
IMMEUBLES A VENDRE
1. Le vendredi G juillet lâflO , à 3

heures après - midi , M. Henri d'Ivernois
vendra par voie d' enchères publi ques, en l'étude
du notaire Ch. -U. Junier , à Neuchàtel , une vi-
gne conlenant environ 9 ouvriers , située au quar-
tier de Maillefer , vi gnoble de Neuchâlel , "lettre
A 49; limitée de vent par MM. de Tribolet-Hard y
et de Roiigemont-Heinzel y, de joran par le che-
min de Beaure gard , de bise par MM. James de
Meuron et DuPasquier de Merveilleux , et d' uberre
par la grande route de Neuchâlel à Serrières.
Cetle vi gne, défoncée il y a quel ques années , est
avi gnée en enlier en blanc , elle est d' un grand
produit et dans le meilleur élat de culture. Sa
proximité de la vil le et d' une fontaine publique ,
ainsi que sa belle situation , permettraient aussi
de l' utiliser avant ageusementcomme chésal. Pour
visiter l 'immeuble et pour les condilions de la
vente , s'adr. au nolaire dépositaire de la minuie.

Maison à vendre.
2. Le mercredi II juil let  1860, dès 4 heures

du soir , Aimé-Gustave Gretillat fera ven-
dre par voiede minuie  dans l' aubergedeM. Schaf-
roth , à Montmollin , une maison avec jar-
din attenant, à Montmollin, renfermant
deux habitations et dé pendances disponibles im-
média temen t et àSaint-Mart in  11 novembre 1860.
S'adresser pour voir l ' immeubl e , à M. Gretillat ,
à Montmoll in .

5. On offre à vendre de gré à gré , aux envi-
rons de Neuchâlel , une maison solidement cons-
trui te  et susceptible d' agrandissement. S'adres-
ser au burea u d' avis.

BEAU DOMAINE À VENDRE .
4. M. Ul ysse Perrin , domicilié aux Ponts ^ ex-

pose on venle publi que le beau domaine qu 'il pos-
sède à la- Rochcila , commune de la Chaux-du-
Milieu , pour en entrer en propriélé et jouissance
en St-George 1861 , se composant:

1° D' une maison en bon élat , renfermant un
appartement , grange , écurie et remise , et d' un
max de terre autour  de la contenance de47 poses
ancienne mesure , dont 53 poses en prés labou-
rables el le restant en pâturage et forêt. Il est
très bien abreuvé par une cuve à eau à peu près
neuve et par une excellente citerne , les deux ra p-
prochées de la maison.

2" Un pâturage avec loge , renfermant  un ap-
partemeni , grange et écuri e , cl ayant une cuve
à eau neuve , situé lieu di t  â la Cœudra , à une
petite dislance du domaine: Il contient passé
vingt poses , el il y a encore une certaine quan-
tité de bois donl une partie en valeur.

L'ensemble du domaine , qui est hors de gelée,

suffi t aisément à l' entretien annuel de six vaches ,
la culture en esl irès-facile el les terres d' un bon
rapport.

Il sera exposé , soit ensemble ou en p lusieurs
lots , par deux passations , qui auront lieu dans
l'hôtel de la Loyauté aux Ponts , les lundis *et 9 juillet JLSfiO , dès les sept heures du
soir; la dernière sera défi nitive si les offres sont
trouvées raisonnables .

S'adresser pour voir ces immeubles à Jules
Jacot , ancien d'ég lise , fermier du domaine , et
pour les conditions de la vente à M. F.-R.
Robert , notaire , aux Ponts , dépositaire de là
minuie.

J. Schvob-Picard , place du marché.
8. Annonce au public et particulièrement à

ses prati ques , qu 'il li quide toutes ses indiennes ,
piqués , jaconats , brillantes , et nne grande quan-
tité coupons à la livre; tous ses articles seront
vendus au prix de fabri que

9. En vente , à prix d'occasion , chez
Augustine Steiner , à la Maison neuve , les usten-
siles d' un potager , batierie de cuisine , un grand
étendage pour le linge , un bois de lit en noyer
à 2 pers., avec sommier élasti que, une couronne
de lit , 3 anciennes chaises garnies , 8 chaises en
noyer , tout en bois , un grand fauteuil garni , une
toilette ancienne , plusieurs armoires en noyer et
en sap in , à une et à deux portes , tables en noyer
et en sap in , grandes et petites; tables de nuit et
à jeux , pieds de labiés et grands feuillets , rames
pour broder , une grande glace, cassettes en noyer,
un grand et beau lit de poup ée, deux grands che-
vaux en bois pour enfants , un grand et solide
coffre-fort , ainsi que beaucoup d'autres meubles
et ustensiles; en outre : plusieurs peaux de ma-
roquin brun et vert , 2 coupes de tap is de pieds,
dorures et galeries estamp ées , bâtons , cuivre et
acajou , plusieurs pièces de franges soie, à fr. 1»50,
et à un franc l' aune en prenant la totalité , des
rôtissoires à café, pup itres à une place, cadres et
tableaux , etc.

10. A vendre , de rencontre , une balustrade en
fer pour escalier , mesurant 17 pieds delongueur.
S'adresser au bureau d'avis.

11. On offre à vendre un entra in de maître
couvreur , consistant dans les objets suivants : des
échelles , cordes , 2 chars , brouette , civière , li-
teaux , ancelles , ardoises et quelques autres ob-
jets. S'adresser au 1" étage de la maison n° 15,
me de l'Hôp ital.

12. On offre à vendre un lit en noyer , à deux
personnes , bien conservé. La même personne de-
mande à acheter , de rencontre , un matelas à une
personne , propre et bien conservé. S'adresser au
bureau d' avis.

14. Destruction complète de tous
insectes nuisibles à l'homme , aux
animaux , aux plantes et aux tis-
sus, etc., tels que: puces , punaises , poux , cou-
sins , fourmis , chenilles , mittes , tei gnes , ger-
ces, etc. , etc., par la Poudre Bugnot soit
Poudre Persane; en flacons , boites , souf-
flets et à l' once. — Seul dép ôt de la véritable
chez Alphonse Favre , rue de l'Hô pital ,
n" 22, à Neuchàtel.

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

POUDRE INSECTICIDE.

POUR JARDINS.
16. Bancs en fonle , vases , balustrades et cor-

beilles en fer ou fonte;  consoles , colonnes pour
vérandas. Adresser- les demandes à MM. Menn
Lullin elC 6, à Genève , ou à M. Fran c 'Bert houd ,
serrurier , à Neuchàtel .

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

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

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

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

» » » de 6 à $ » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.
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5. D'occasion , un grand bois-de-lit , p ieds en
noyer , poui une personne , un lit en fer pour en-
fant , une petite bai gnoire en fer-blanc et un tam-
bour en fer-blanc. S'adr . rue du Coq-d'Inde ,
1" étage , n " 12.

6. Attention. François , de Genève , pré-,
vient l 'honorable public qu 'il continu era comme
par le passé , à se trouver chaque jour  sur la place
du marché , pourvu de fruits et légumes frais du
midi en primeurs , etc., à des prix très-raisonna-
bles ; il profite de cette occasion pour annoncer
également que son association avec Molliat étant
rompue , toute solidarité a cessé entre lui et son
ancien associé. — Neuchâlel , 14 juin 1860.

FRAN çOIS, de Genève.

A VENDRE.

;. Colle-forte liquide brune el blanche , fabri-
que de Dumoul in  admise à l' exposition de 1855 ;
flacons de 50 et 50 c. el 1 franc.

lie jardin potager mis à la portée de loul
le monde, nouvelle édition , la feuille sur carton ,

1 fr. 50 c.
La plume Mallat, pointe extrafine , fine el

moyenne , est à l' usage de toutes les mains .
Mesures métri ques en tout  genre , ivoire , ba-

leine , buis , laiton- , acier , règles T., équerres , pis-
tolets , crayons Conté , Rembrant , Rubens , Faber
de lous n°! et couleurs.

Carnets de journée , feuilles de paie , et toutes
les fourni tur es  pour Administrations de chemins
de fer.

Fournitures pour les tira ges , carions de toutes
grandeurs et bletz gommés.

Papeterie Ë. Gerster-Fillieux.

Remède incomparable et préservatif garanti;
prix 5 fr.

Moyen facile de se débarrasser des
PUCES ET PUNAISES ;

prix de la boîte : 60 centimes .
S'adresser , franco , à l' agence Teich grteber , à

Nidau. — On demande des dépositaires.

CORS AUX. PIEDS,



LI QUIDA TION
pour cause tle changement de commerce,

•fuie» Mordmann , maison de Chambrier , place du. Marché , dans le but de commencer
une aulre branche de commerce , met en li quidation son magasin d'aunage et nouveauté ; toutes les
marchandises seront vendues avec 50°/0 de rabais sur les prix ordinaires.

Aperçu de quelques artic les :
Indienne ang laise , à 65 c. l'aune. Mantilles soie, à fr. 10 et au-dessus.
Indienne de Mulhouse , à 80 c. » Manteaux d'été, à fr. 15»— »
Jaconat » » à fr. 1 » Châles barége, à fr. 5»50 »
Colonne grande largeur , à 75 c. ». Châles avec rayes soie, à fr. 5»50 »
Toile fil depuis fr . l»10 c. » Châles cachemire , à fr. 7»50 »
Toile de coton 45 c. » Châles mousseline impr., à fr. 4»50 »
Toile de coton forte , à 80 c. » Châles tartan laine , à fr. 7»50 »
Poil de chèvre , à 85 c. » Châles tap is carrés , à fr. 50»— »
Paramattas noir , à 85 c. » Châles lap is longs, à fr. 55»— »
Moiré pour ju pes, à fr. 2»— c. » Foulards soie ord., à fr. 1»50 »
Barége double , à fr. 1»15 c. » Foulards de belle qualilé , à fr. 5»50 »
Barége, à disposition , la robe, à fr. 8»50 c. » Tap is de table , à fr. 5»75 »
Un grand choix de soieries, Descentes de lits , à fr. 9»— 

^ 
»

la robe , depuis fr . 50. Etoffes pour tap is, depuis fr. 1»60 l'aune.
Mérinos français , depuis fr. o»— c. » Il vendra en même temps , à des prix exlrême-
Salin de Chine , » fr. 4»75 c. » ment réduits , ses habillements confectionnés , ma-
Diverses nouveautés pr robes, gasin maison de Monlmo llin.

en soie et laine , depuis fr. 15 la robe. Il se recommande à la bienveillance de l'hono-
Nappage fil el mi-fil , 75 c. l' aune. rable public.
Draps en tout genre et toutes qualités.

PRESSOIRS A VIN.
.19. Fabrication spéciale de pressoirs a vin , en

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

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

MENN LULLIN et Ce.

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

21. A vendre , Platon , Oeuvres complètes, édi-
tion grecque avec traduction latine en regard , et
de nombreux arguments; 12 vol. 8°, élégamment
reliés, fr . 20.

Volney , Oeuvres comp lètes , 8 vol. 8°, belle
reliure , fr. 10.

Robertson 's Worksin9 volumes. London 1824,
cloth , fr. 15. — S'adresser rue du Temp le-neuf ,
n° 22, au 1er élage.

22 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 .

25. On offre à vendre une malle de voyage. S'a-
dresser rue du Neubourg, n° 15.

24. 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.

25. 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.

Indicateur des chemins de fer.
26. Hendsehel's Telegraph , dernière

édition. En vente à la librairie E. Klingebeil.

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

28. En vente , chez le citoyen Christian Sperlé,
charron et carrossier , en celle 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.

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

EIBRAIBIE DE CIE. EE1BECKER,
A NEUCHATEL.

50. Saint Panl. Sa double captivité à Ro-
me. Etude histori que , par L. Ruffet , pasleur ,
in-8», 80 c.

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

lia persécution de l'Eglise de Metz,
décrite par Jean Orl y ,  2m° éd ition accompagnée
de notices et de notes , par Cuvier , pasl ', f. 5»50.

Ee Pape et la Bible ou l'infaillibilité et
l'insp iration , in-8', fr. 4.

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

Préeis d'histoire sainte, textuelleme nt
extrait de la Bible d' après l'histoire bibli que , par
Kurlz , 1 vol. cart., fr. 2»25.

51. On vendra du 18 au 25 courant , au rez-
de-chaussée de la maison n° 25, Faubourg du
lac , un très-grand solde de chapeaux de paille ,
provenant d'une li quidat ion , tels que amazones ,
capelines et cloches , en toute grandeur , capotes
de paille d'Italie et aulres , chapeaux pour hom-
mes et garçons.

52. A vendre un fournea u en catelles en bon
état , chez L* Prince, rue du Seyon, n° 15.

o5. A vendre , une paire de harnais , collier à
l'ang laise et garniture jaune; ils ont très-peu
servi. Deux paires de harnais en blanc , deux
paires en noir , et un harnais , pour un cheval ,
en jaune. De plus, deux voitures , dont une pou-
vant servir pour le voyage , toules deux en bon
étal. S'adresser à A. Wannenmacher , sellier ,
sous l'hôtel des Al pes.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE
de Ph. HECHINGER, rue du Seyon.

54. Reçu un nouveau choix de Panamas
véritables , depuis 15 fr. Chapeaux en paille
formes nouvelles , pour messieurs , dames et en-
fants. Assortira 1 de p lumes , velours , rubans , elc .

55. A vendre un burin fixe neuf , ainsi que di-
vers oulils d'horlo gerie , chez M. Ilbery , maison
de M. Fréd. Borel , à Auvernier.

5(3. A vendre , un ou deux billons de chène ,
2 pouces , secs. Des perches , deux laigres de 6'/set 8 bosses, des mais, l'écrou et la vis en bois
d' un pressoir. S'adr. à Benoit Duri g, charpentier ,
à Peseux.

57. A vendre , des crèches en chêne pour che-
vaux , ferrées solidement , des portes d'écurie et
de caves en bon élat, ferrées. S'adr. à l' architecte
Rychner.

58. A vendre et à louer , à des prix 1res - ré-
duits , des pianinos tout neufs et une belle chaise
de piano que l'on cédera à un très-bas prix. S'a-
dresser au bureau^d' avis.

59. Par suite de changement de domicile , on
vendra au Vauseyon dès le 21 courant et les jours
suivants , une série d' articles d' ameublement et
d' ustensiles , tels que : armoires diverses , com-
modes , banque , tables , pup itres , cuveaux , chau-
dières , etc.

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

41. Chez FRERES LORIIHIER , un
bel assorliment de FAHEX à la garantie et
h bas prix.

42. On demande à acheter , de rencontre , un
potager pour sept à huit  personnes , soit en fer
ou en catelles. S'adresser à M. Henri Huguenin ,
à Peseux.

45. On demande à acheter de renc ontre , une
armoire en sap in et une table rond e en noyer.
S'adr. à H. -F. Henriod , rue de l'Hô pital , n° 9.

ON DEMANDE A ACHETER.

18. Ees Plantes industrielles, par G.
Henze ; 1 beau vol. 8°, 10 planches coloriées au
pinceau , fr. 9.

Voyage d'un étudiant , par Sthal ; 1
vol. in-12, fr. 5»50.

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

Be la liberté de la presse , par Léon
Vingtain ; 1 vol. in-12, fr. 5.

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

Paris aneedotique, par Privât d'Angle-
mont;  5™° édition , in-16, fr. 1.

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

Librairie de J. Gerster.

44. A louer , pour la St-Jean , une chambre
meublée ou non meublée , bien éclairée. S'adres-
ser au n* 15, Grand' rue , 5me élage.

45. A louer , pour messieurs , dès le 1er juillet
prochain , une grande chambre meublée au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

46. A louer , dès-maintenant, une mai-
son entièrement neuve , située à quel ques pas de
la gare du Sablon. Cette maison est agréablement
située, et elle renferme deux magasins , six loge-
ments très-propres de 4 à 6 pièces avec les dépen-
dances nécessaires , et trois mansardes à poêle; il
y a jardins et promenades conti gus à la maison.
Les magasins , de même que les logements , seront
loués ensemble ou séparément , et on est prié de
s'adresser , pour les visiter , à M. Perrier , archi-
tecte , ou au nolaire Ch. -U. Junier , à Neuchâlel ,
el pour les condilions , à ce dernier.

47. Pour le 1" juillet , on offre à louer , au cen-
tre de la ville , un petit magasin el caveau au-
dessous, pour dépôt d'articles de pelit volume et
non encombrant. S'adr. au bureau d'avis.

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

49. A louer pour la St-Jean , meublé ou non
meublé , un logement de 5 chambres , cuisine et
dépendances , bien exposé , belle vue. S'adresser
au Faubourg , n* 28.

A LOUER.



A AMODIER.

Forge à amodier.
50 Le samedi 25 juin coura nt , dès les quatre

heures du soir , à l 'hôtel-de- ville de Boudry, le
conseil adm inist rat if  du dit lieu remettra en lo-
cation , pou r le terni e de six ans à parti r dès le
25 décembre 1860 , son bâtime nt de forge situé
au bas de la ville , consistant en un atelier de
maré chal avec deux feux , et un bel appa rtement
composé de p lusieurs pièces avec dépendances.
Cet établissement est très-bien situé el peut four-
nir une très- bonne clientèle au lenancier.

Boudry, le 8 juin 1860.
Au nom du conseil admin istratif ,

le secrétaire,
Fréd. BARBIER -COURVOISIER .

51. Deux jeunes gens demandent une cham-
bre meublée. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

59. Pour nne ferme peu éloi gnée de la ville ,
on demande une servante sachant faire la cuisine.
S'adresser au bureau d' avis.

60. On demande de suite une domesti que pour
s'aider dans la cuisine , et pourvue de bons cer-
tificals. S'adr. au burea u de celte feuille.

61. On demande pour de suite une domesti-
que qu i sache faire un bon ordinaire et qui con-
naisse les ouvrages du sexe. S'adresser au bureau
d'avis.

62. On demande pour la Si - lean prochaine ,
dans un petit ménage, une fill e recommandabl e ,
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser rue du
Seyon , 5.

6o. Un homme de 40 à 50 ans, entendu dans
les ouvrages de campagne , trouverait une place
chez M. Clotlu au Mont-Jobia. Le même pourrait
remettre une chambre et un cabinel pendant /a
belle saison.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

nriinil vendredi 15 courant , de la
64- I t î l U U  rue de l'Hôpital à la place

Purrv , en passant par la place du marché , des
aftfquets en argent avec un tricotage com-
mencé. On esl prié de les rapporter au bureau
d' avis , contre récompense.

65. On a oublié il y a quel ques semaines , au
magasin Peti tp ierre-Fomachon , un parap luie en
soie. La personne à qui il appartient , est priée de
le réclamer.

66 Un parap luie en soie a été oublié à la pos-
te , près la boite aux lettres . La perso nne qui en
pourrait  donner des rensei gnemenis est priée de
s'adresser rue de la Treille , n° 8, 2me étage,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Poste de concierge.
69. La .direction de la Sociélé de construction

de Neuchàtel met au concours le posle de con-
cierge de ses bureaux , pour le 1" août prochain.
S'adresser , pour connaître les astrictions et ies
avantages de ce poste , aux membres du Comité ,
ou au secrétaire soussi gné. Les offres de service
devront être adressées par écrit au Comilé de di-
rect ion , avant le 14 juillet. F.-V. BOREL .

70. Une nouvelle amélioration dans la prothè-
se-denlaire , la vuleanite , déjà mentionnée
dans un article antérieur decetle feuille , m'engage
à annoncer au public , et particulièrement à mes
honorés clients , que la qualilé des dentiers en
caoutchouc durci (Imitait roober), reconnus
par les premiers dentistes des deux mondes
comme sup érieurs à lous les procédés emp loyés
jusqu 'à ce jour , vient encore de recevoir une
amélioration notable par le moyen de laquelle je
puis offrir au public des pièces vulcanisées , à four-
nir dans les vingt- quatre heures , et qui ne lais-
sent rien à désirer , pour la solidité , la beaut é des
formes , la légèreté de la matière et l'idenlit é avec
les dents naturelles , ainsi que pour leur propriélé
comme parfaits masticateurs , s'adaptant aux gen-
cives les plus sensibles sans la moindre lésion.
—Exposition dans mon cabinet.

LEVIER -GREIFF , chir. -dentiste ,
rue du Faubourg, n° 6, à Neuchàtel.

71. On dansera dimanche 24 juin , chez H.
Huguenin au restaurant , près la gare de Corcelles;
une bonne musi que el un bon accueil sont réservés
aux danseurs

72. 1° Une modiste parl ant les deux langues ,
cherche une place dans un magasin dé modes , où
elle pourrait non-seulement 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 place d' apprentie chez une tailleuse pour
dames ; elle a déjà passé une année dans le can-
ton de Vaud pour apprendre le fran çais. Adres-
ser les offres , pour ces deux personnes , sous les
initiales T. S , à l'exp édition de celte feuill e.

75. Une jeune personne , qui peut remp lir l' em-
ploi d'institutri ce dans une maison particulière ,
recommandée par une honorable famille de Bàle ,
cherche à se placer en celte qualilé. S'informer
an bureau de celte feuille.

74. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande aimerait entrer dans une bonne famille
pour se perfect ionner 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.

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

geux et de bonne famille, qui a acquis dans
des écoles supérieures des connaissances variées ,
et qui a déj à fait dans l 'élude 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 , el où il eût à attendre '
un traitement amical. Pour informations , s'adres-
ser au bureau de placement , correspondances et
exp éditions , de J. Hausser , agent d'affaires à
Aarau.

76 . La communauté du bourg de Valang in ,
désirant p lacer en apprentissage de tail leur , 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.  — Valang in , le 12 juin 1860.

Le secrétaire de la Communauté.
QUINCHE .

77. ECHANGE. Une honorable famille de
Zurich , désire placer en change a Neuchàtel , 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 sera it envoy é en échange à Zu-
rich , pourrait  apprend re l' allemand aux collèges
de cette ville , ou fréquenter le pol ytechnikum
fédéral. U 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 Neuchâlel.

78. De bons domesti ques, 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).

52. Un jeune hommeallemand , parlant un peu
français , cherche une p lace pour entrer de suite
commedomesti quejardin ier.  S'adr. à F. Perdrisat ,
jardinier , au faubourg.

55. Une jeune fille du Wurtembe rg âgée de
19 ans , très-recommandable , sachant très-bien
coudre , désire une place de fille d'enfant.  S'ad.
à Mme Borel-Willnauer.

54. Une personne de 24 ans , connaissant les
langues française et allemande , cherche à se pla-
cer soit comme demoiselle de magasin ou gou-
vernante. S'adr. au bureau d' avis qui indi quera.

55. Une personne d'âge mûr cherche à se pla-
cer comme cuisinière dans un pelit ménage, pour
la Saint-Jean. S'adresser a Suselte Préset , rue
Fleury.

56. Une jeune fille désire se placer dans un
hôtel de la ville ou de la campagne , pour tous
les ouvrages domesti ques ; elle ne demanderait
point de gages , si elle peut disposer du temps
nécessaire pour prendre des leçons de français.
S'adr. chez M. Moser , maître cordonnier , rue
des Chavannes , n° 10.

57. Une jeune fille , 27 ans , cherche à se pla-
cer dans une honorable famille , en vil le  ou à la
camp agne; elle n 'exi gerait point de salaire , pourvu
qu 'elle ait le lemps de prendre quel ques leçons
de langue française. S'adr. chez M. Moser , cor-
donnier , rue des Chavannes , n° 10.

58. Une bonne nourrice désirerait trouver une
place pour toutdesuite.  S'adresser , franco , au bu-
reau de cette feuille , sous les initiales. L. F.

OFFRES DE SERVICES.

67. Le public est prévenu que tous les livres
appartenant à la Bibliothèque publique
doivent être rentrés au plus lard le samedi 50
juin courant. Le Bibliothécaire.

AVIS DIVERS.

68. Entrepreneur de peinture et vitrier , a l'hon-
neur d' annoncer au public , ainsi qu 'à MM. les
architectes et entrepreneurs de bâtiments qui au-
raient des travaux à faire , qu 'il est dès-mainte-
nanl à leur disposition. Ses ateliers sont maison
Mallhey, à l'Ecluse.

A. BOUCHER, décorateur.

79. L'assemblée généiale des actionnaires a
eu lieu le 5 mai écoulé ; les comptes du second
semestre 1859 , qui ont été soumis dans celte
séance , ont été approuvés à l' unanimité.

Les valeurs assurées , par la compagnie , à
celte époque , s'élevaient à fr . 5,918,585,940 ,
déduction faite des risques éteints ou annulés.

Depuis son ori gine , qui date de l'année 1819,
elle a payé à 65,922 assurés ., pour dommages
d'incendie , la somme de fr. 72,15i,749»09 ,
dont fr. 5,279,504»15 en Suisse et à l'étranger.

Mal gré cette masse considérable de sinistres ,
réglés avec prom ptitude , la compagnie française
du PHENIX forme un fond s de réserve qui au
51 décembre 1859 était de . fr. 5,565,458»54

A cette garantie sp éciale et
à celle du fonds social (entière-
ment réalisé) , de . . . » 4,000,000»—
il faut ajouter les primes à re-
cevoir du 1" janvier au 51 dé-
cembre 1860 et années suivan-
tes , dont le montant s'élève à » 25,400,000»—

Garantie totale . . fr. 50,763,438»54
Ces cap itaux , joints à, la loyauté bien connue

de la compagnie du PHENIX , doivent offrir aux
assurés toutes les garanties désirables , et l'agent
soussi gné se fail un p laisir de recommander cette
sociélé d' assurance aux personnes non encore as-
surées , les prévenant qu 'il peut traiter des assu-
rances mobilièr es à des conditions très-avanta-
geuses.

Le bureau de l'agence est rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville , n° 1, au second étage.

Neuchàtel , le 7 juin 1860.
J. MARET.

Compagnie française du PHENIX.



REUNION COMMERCIALE
85. Les personnes qui s'intéressent à la réu-

nion commerciale de Neuchàtel , sont invi-
tées à se réunir pour diverses délibé rations , jeudi
21 courant , à onze heures du matin , dans le local
ordinaire. LE COMITé.

84. Le soussi gné prévient le pub lic qu 'il a ou-
vert son étude au rez-dè-chaussôe de la maison
Tribolet , rue des Epancheu rs , n° 6.

C -H. JEANNERET , avocat.
85. Une honnête famille de Bâle-Campagne

demande à placer une de ses filles dans une fa-
mille de Neuchàtel , où elle fréquenterait les éco-
les. On aimerait prendre en échange, si possible ,
nne jeune fille qui .pourrait fré quenter les bonnes
écoles de l' endroit , el recevoir des leçons .particu-
lières , si cela était accordé à. leur propre fille.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adresser
à M. E. Klingebeil , libraire.

86. Une demoiselle al lemande désirerait se p la-
cer comme insti tutrice dans une bonne maison du
canton ; elle est munie  de très-bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

87. Mad. veuve de Frédéric Rougemont , à Cor-
taillod , invite ' toutes les personnes qui auraient

r
lque compte à régler avec elle , à s'adresser à
James Maret , agent d'affaires , à Neuchàtel , et

cela d'ici au 10 juillet prochain.
88. Une demoiselle de la Suisse française , et

un jeune homme de la même famille , désireraient
se p lacer à l'étranger , l' un comme instituteur ,
l'autre comme institutrice. Pour informations ,
s'adr. chez Claude Dufour , rue des Etangs , n° 92,
à Fribourg (Suisse).

89. Un jeune homme âgé de 16 ans , très-re-
commandable , ayant fail un apprentissage de 5
ans dans une banque , désire se placer dans une
maison de commerce , n 'importe lequel. Le bur.
de cette feuille indi quera.

90. La communauté du bourg de Valangin ,
ayant l ' inlenlion de remettre à bail , pour un cer-
tain nombre d' années , la maintenance et entre-
tien de la couverture de ses bâtiments , invi le  par
le présent avis les maîtres couvreurs qui seraient
disposés à se charger de celte entreprise , à s'an-
noncer à l'un dçs membres du Conseil adminis-
tratif.  — Valang in , le 12 juin  1860.

Le secrétaire de la Communauté ;
QUINCHE .

91. Le poste de desservant du Cercle National
de Neuchàtel élant à repourvoir pour le 15 juil-
let prochain, les personnes qui auraient  l 'in-
tention de le desservir sont invitées à s'adresser ,
d'ici au A du dit mois, au président du Cer-
cle National.

Vente de mobilier et d'herbes
PAR ADDITION.

92. Le curateur d'Isac-Henri Béguin , domici-
lié aux Grattes , rière Rochefort , exposera en
venle par enchères publi ques , samedi 23
juin l§GO , à une heure après-midi ,
un gros char à bœufs , un gros van , un brecet ,
des chaînes et enrayures , des sabots , des joux
(deux ferrés), des échaupes el taillardes ,. des
rabols et autres objets trop long à détailler.

Cetle vente aura lieu au domicile du susdit
Béguin aux Grattes , aux conditions qui seronl
préalablement lues.

Dès les 4 heures après-midi du même jour ,
on vendra s'il y a des amaleurs , la récolte en
foin d' environ 4 à 5 poses , situées dans les envi-
rons de Rochefort et des Grades.

j iot u aes Aipes.
M. J. Roches , Ang leterre. — M. et Mad. Kablé-Diemer ,

Strasbourg. •—M. H. Delamarre , Orléans. — M. Boudsot ,
Besançon.—M. Simard-de-Pitray, Etats-Unis.—M. Duval ,
Bordeaux. —M. Bachmann , Bâle. — M. Gaulis, Lausanne.
—M. R. Hasarossiam , Constantinop le.— M. Pare-vian , id.
—M. et Mad. Steiger , Zurich. —M.  L. Luz, Constance.—
M. S. Sterlens, Londres. —M. J. Thierry, Mulhouse. — M.
A. Foret , Morges.—M. E. Huguenin , Locle.—M. E. Favre-
Brandt , id.—M. L. Favre-Bulle , id. —M. L. Guillarmod ,
Cerlier. —M Benson , Londres. —M. V'icarino-Cornhill, id.
— M. Bredt et famille , Cologne. — M. €. Droz , Locle. —
M. de Clermont-Tonnerre , Paris.—M.J.Baudier , Bruxel-
les. —M.  F. Robert , Locle. — M. L. Grandp ierre , Chaux-
de-Fonds.—M. A. Humbert , id.—M. A. Breting, Locle.—
M. A. Dubois , id. —M. F. Pinot , Vesoul.—M. A. Rimbold ,
Chaux-de-Fonds. — M. Kolewksi et famille , Russie. — M.
Blattner , Lausanne. —M. P. Hard y, Angleterre. — M. N.
Sandoz , Locle.—M. C. LeRoy, id.—M. E.Gouttler , Berne.
—M. 0. de Benedetto , Messine.—M. Wenredt , Genève.—
M. J. Bertschinger , Chaux-de-Fonds. —M. H. de Buren ,
Vaumarcus. — M. Weber-Recordon et famille , Lausanne.
—M. l'abbé Poiloup, Paris.—M. R. Bi got-de-la-Touanne ,
id.—M. P. Kemp, Ecosse.—M. Scott et fam., Angleterre.
—M. G. Suitly , Rouen. — Mlle" Iniibnit , Faoug.

Hôtel du Faucon.
M. Diebold , Baden.—M. Gebhart , Vevey. —M. Siedler ,

Genève.—M. Lachhass , Zurich. — M. Rufener , Berthoud.
— M. W. Barkley et famille , Ang leterre. — M. J. Hall ,
Birming ham. — M. Racine-Perrot , Chaux-de-Fonds. —
Mad. Racine , id.—Mad. Gallet , id.—M. L. Ruelle , Paris.
—M. _, Pipaud , id. — M. Selbach , Brème. — M. Dietsch ,
Paris.—M. Kohlweck , Berlin. —M. P. Port , Charbrar. —M.
G. Nirsbrunner , Zofingue. — M. L. Girard , Genève. — M.
S. Tabary, Paris. —M. H. Hotz , Zurich. —M. Ch. Oesterlé ,
Berne.—M. Georges Calame , Bàle.—M. C. Lendi , Frauen-
feld.—M. L. Ackermann , Paris. —M. C. Dumoulin , id.—
M. A. Karsadofetlamille , St-Pétersbourg.—M. G. Détrey,
Paris.—M. A. Dieteler , Berne. —M. Relieur , Belgique. —
M. A. Calame , Chaux-de-Fonds. — M .  J. Robert , id. —M.
A. Bourquin , id.—M. A. Lesquereux , id. —M.  H. Piaget ,
Verrières. —M. A. Perroud , id.—M. P. Jaccottét , Travers.
— M. L. Luya , id. — M. C. Pelaton , id. — M. U. Matile ,
Sagne.—M. "A. Petitpierre , Couvet. —M. A. Borel , id.—
M. C. Junod , id. —M. G. Yersin, Fleurier. — M. Klein et
famille , Paris. — M. L. Cournot , France. —M. Jaquemin ,
id.—M. Chiffelle , Buren. —M. G. Dumont , Genève. —M.
C. Schickhart , Stuttgart. —M. P. Bauc, Paris.—M. G. Ro-
bert , Chaux-de-Fonds. — M. F. Carnet , Paris, — M, A.
Trondli , Chaux-de-Fonds. — M. F. Bernheim , Mulhouse.
—MM. Genoux , Locle. . -¦ ¦

Hôtel du Lac.
M. et Mhd. G. Ponsot , Bulle. — Mad. Cinnel , Locle. —

MM. E. et A. Quiquery, Paris. *— M. L. Diringer , Genève.
—M. A. Dupu is-Reymond , Vevey.—M. Muhleisen , Carls-
ruhe.—M. L. Dubois , Bàle.—M. E. Palleslee ; Vevey.—M.
C. Pidoja , Chiasso. — M. J. Bienchi , id. —M. C. H'osfeld ,
Wurtemberg. —M. Kummerlé , Berne.—M. J. Petitpierre ,
Chaux-de-Fonds. — M. E Gnobelin , Autriche. — M. Frey,
Berne.—M. L, Valotton , Valleire. — M. Bourdon , Châlon.
—M. E. Isoz , Chaux-de-Fonds. — M. R. Nœcke l , Franc-
fort. — M .  R. Bruckner , Bàle. —M. Birnstein , Elberfeld.
—M. J. Garreau et famille , Nantes.— M. Meili , Londres.
—M. G. Birnstein , Francfort. —M. Mérian , Couvet. —M.
Bold gea , Espagne. —M. P. Roditra , Oporto. — M .  Sabiez ,
Grisons. —M. Metz , Nuremberg. —M , Marthis , Londres.

ETRANGERS, du 16 au 19 juin 1860.

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

81. Le public est averti que la perception de
îa contribution d'assurance de 1960,
dans la circonscri ption mun ici pale , aura lieu du
_ 5 au 25 juin  courant , par les soins de L. Bovet ,
au bureau des finances 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*/ 2 Pour mi"e Pour ceux de -me
classe, et à 2 pour mille pour ceux de p™" classe.

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

Aux termes de l' article 44 de la loi sur les as-
surances , tout propriétaire qui , au 1er jui l let  pro-
chain , n 'aura pas satisfait au paiement de sa quo-
te-part à la contr ibution exi gible , sera , a la dili-
gence du percepteur , poursuivi au paiement de
celte somme. —' Neuchàtel , le 0 juin  1860.

SECRÉIARIAT MUNICIPAL.

82. Les propriétaires d 'immeubles rière les
territoires de Saint-Biaise et de Marin , sont invi-
tés à déposer dans la quinzaine à dater de ce
jour , chez le secrétaire de la munici palité de St-
Blaise , une liste des champs , vergers ^ prés , jar-
dins et vi gnes qu 'ils possèdent , avec la contenance
exacte de surface; ils prendront en même temps
connaissance de leurs chap itres , attendu qu 'après
l'époque fixée ci-dessus , les personnes qui ne se
seront pas mises en règle seront taxées sans re-
cours pour la courante année.

Saint-Biaise , le 13 juin 1860.
Le secrétaire municipal ,

A. JUNIER .

Municipalité de Neuchàtel.

Marseille , M juin. — On écrit de Rome que
le général Lamorici -ère a envoy é des troupes sur
les frontières du royaume de Nap les. Le Piémont

. aurai t  promis d' empêcher l 'invasion des États du
pape , si ce n 'est après une déclaration de guerre.

Nap les, lll juin. — Des lettres qui portent celte
date annoncent que 2000 Garibaldiens , sons le
commandement de Medicï , seraient débar qués à
Calanzaro , et que les Calabres commenceraient à
se soulever. Mais ces nouvelles mériten t confirma -
tion. — Le-gouvernement français aurai t refusé
son intervention .

Païenne, 16 juin. — Garibaldi est occupé à
organiser l' armée , et vienl de publie r une procla-
mation par laquelle la d ynastie des Bourbons est
déclarée déebue de la souveraineté de la Sicile, el
l'île esl réunie à la couronne de Victor -Emmanuel.

Paris , 19 juin . — Nous ne doutons pas , dit le
Moniteu r , que le voyage de l'Emp ereur à Bade
n'ait d'heureux résultats; il fallait la sponlanéilé
d' une démarche aussi significati ve pour faire ces-
ser l' unanimeconcert  des bruits malveillants et des
fausses appréciations. L'empereur allant exp li quer
franchement aux souverains réunis à Bade com-
ment sa politi que ne s'écarterait jamais du droit
et de la justice , a dû porter , dans des esprits si
distingués , si exempts de préjug és, la conviction
que ne manque jamais d'insp irer le sentiment
vrai , exp li qué avec loyauté. Aussi les rapp orts ré-
ciproques enlre les souverains ont-ils été p lus que
courtois. « Tous ceux qui désiren t le rétablisse-
ment de la confiance et la continuation des bons
rapports in ternat ionaux , doivent se féliciter d' une
conférence qui consolide la paix de l'Europe. »

BVEil-I-TIM.

Rorschach , 15 ju in .  — Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 51»83.

Baisse f r .  0»58.
Bâle, 15 juin .  — Epeaut re (Kernen ), 200

livres , prix moyen : fr. 55»25. —Hausse f r .  1 »12.
Zurich, 15 juin .  — Blé (Korn) , fr. 51»68.

Hausse : f r .  0»24 c.
Avoine. Rorschach, fr. 18»90 les 200 lb.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

625,000 FRANCS à GAGNER
au tirage du 1er juillet 1860.

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
ILes gains capitaux aie -'emprunt sont : 21 fois Fr. G35.000.

71 fois Fr. 500,000, 103 fois Fr. 395.000, 90 fois Fr. 100,000, 105
fois Fr. Ï.Î.OOO. 90 fois Fr. 50,000, 105 fois Fr. S9,âOÔ . 370 fois
Fr. _.g,SOO, et 8667 gains de Fr. £0,000 à Fr IOOO.

Le moindre gain que puisse remporter nn lot d' obli gation est de Fr. 300. — En s'adressant
directement à la maison de banque soussi gnée 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 , à la portée
de toul le monde , mais aussi de la plus prompte et scrupuleuse exécution de l' ordre donné.

NB. Sur toute demande , le prospectus sera envoy é franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.
STIRKT .fc GREIM, ban quiers ,

à FRANCFORT '/M.


