
IMMEUBLES A VENDRE
1. Ensuitedu j ugement d'expropriation pro-

noncé le 20 avril 1861 par le t r ibunal  civil du
district de Neucbâtel , il sera procédé par le j uge
de paix de Neuchâlel , siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu le samed i 18 mai prochain , à
9 heures du matin , à la vente par voie d' enchè-
res publi ques de l 'immeuble ci-après désigné
app artenant an citoyen Jean-Gui llaume Sclncf-
fer, maître menuisier ébénisle, savoir: Une pro-
priété située aux Saars, territoire de Neuchâlel ,
consistant en une maison récemment construite
el un terrain en nature de vigne , le tout  de la
contenance de 156 perches fédérales , joutant
de vent le citoyen Isac-Heuri Clerc , notaire , de
bise le citoyen Louis-Phili ppe de Pierre; de jo -
ran le Mail el d'uberre la grand' route tendant
à St-Blaise. Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère. Donné pour être publié par 5
inserl ions ^ dans la Feuille d' avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 23 avril 1861.
Le greffier de la j ustice de pa ix.

RENAUD, notaire.

Campagne à vendre.
2. A vendre le domaine de la Cour de

Bonvillars . situé à Bonvillars , près Grandson ,
canton de Vaud , et composé d' une grande mai-
son d'habitation avec vaste cour entourée de
maisons servant à l'exploitation de cette pro-
priété , telles que ferme, pressoirs et caves ; de
jardins , pièce d' eau , fontaine intarissable ,
moulin  à blé, champs , prés et vi gnes de bon
rapport. Le monument  de la bataille de Grand-
son se trouv e au milieu du domaine ; non loin
de la Cour de Bonvillars sont les gares d'On-
nens et Grandson Contenances: I3,o08 per-
ches de vergers irri gués , garnis de très-grands
arbres : 8,000 perches de vi gnes d' un rapport
assuré , 4,500 perches de champs. Le tout
d' une exp loitation facile. Ce domaine est si-
gnalé comme l'un des plus beaux et des meil-
leurs de la contrée.

La mise eu vente aura lieu à l' enchère pu-
bli que par parcelles , puis en bloc , le lundi
*» avril mot , dès 10 heures du matin ,
dans le bâtiment de maîtres de la Cour de Bon-
villars , aux conditions dont il sera donne con-
naissance.

S'adresser , pour les rensei gnements et les
condition s de vente , à MM. Duvoisin , notaire ,
à
^ 

Grandson , L. Corna/., syndic , à Faoug, Ch.
Colomb, notaire , à Neuchâlel, et Bevmond. ré-
gisseur du domaine , à Champagne. '

Immeubles à vendre
ri ère St-Blaise et Mar in .

Les hoirs do feu M. Auguste Verdan expose-
ront en vente publi que par voie de minute ,
dans l'hôtel de Commune de Saint-Blaisc',
mardi 7 mai prochain , dès les 7 heures du soir ,
les immeubles suivants :

1" La maison d'habitation de feu M. A' e Ver-
dan , à la fabri que de Marin , en très-bon état ,
ayant rez-de-chaussée et un étage, comprenant
au rez-de-chansséc outre un petit logemeni , ca-
ves, écurie, magasin et bûcher , etc., et à l'é-
tage, sept chambres et deux cuisines ; comme
dépendances une remise pour voilures et une
lessiverie. A l' est et au midi du bâtiment se

trouvent  un ja rdin et un verger cl environ deux
poses et demie , garnis d' arbres fruitiers bien
soignés , en plein rapport el de frui ts  choisis.
Un champ d'environ 5/4 de pose situé à Sort
rière Marin , où se trouve la source qui alimen-
te la fontaine de la cour commune aux ven-
deurs et à MM. les frères .Iiiillard , proprié-
taires voisins, sera compris dans ce premier lot
de la vente ; outre cette fontaine , il en existe
une autre au midi de la maison , qui est une
dépendance exclusive de celte propriété.

2" Un terrain au Mouson , entre les pro-
priétés communales de Saint-Biaise et de Marin
et la grand' route , ' contenant environ 5 */ 2 po-
ses , sur lequel sont construits : a) une mai-
son à deux étages, sur rez-de-chaussée, précé-
demment à l' usage de la fabrique de toiles
peintes, mais convertie auj ourd 'hui  en loge-
ments , et b) deux autres  petits bâtiments où
étaient les chaudières et lavages de la fabri que ,
et servant auj ourd 'hui  d'ateliers de potier. Le
terrain est d'un bon rapport  et en partie plan-
té d'arbres fruitiers.

o° Lu champ silué rière Mann heu dit  Sur-
le-Planche, contenant  1*/, pose, joute  de vent
le verger dép endant de l'article 1, de j oran A.
Junior , notaire, et M'"" Zélie Broder, de bise
M. S. Pel i t pierre el d' uberre M" 0 Mn, : Davoine
et M. Franc . Humberl .

4° Un terrain part ie  cu l t ivé  en ja rd in  el
partie en pré , silué rière Sl-Blaise, lieu dit
Sous-les-V ignes , conlenant  environ deux po-
ses et qui jou te de vent . M"' M" (* Clollu et la
commune de St-Blaise, de j oran cette dernière
et Mad. Sop hie Verdan-Dardel , de bise et d' u-
berre un ruisseau.

5° Un pré silué à Egleri , même territoire
communal , contenant environ '/ . de pose et
qui j oute de vent M. Fr. Peter , de joran la
route cantonale , de bise M. D. Dardel et d' u-
berre le Loquia.

6° Une vi gne située à Egleri ou Fourmilière,
contenant hu i l  ouvriers en très bon pianl rouge
et blanc, une partie plantée depuis peu d' an-
nées en bon rapport , limitée de vent par MM.
Clollu du Lion-d' or , L -Alex, de Dardel , de jo-
ran par M. A'^-A. Perrenoud , de bise par la
commune de St-Blaise el l'élal , et d' uberre par
la roule canlonale.

Pour voir les immeubles et pour les condi-
tions de la vente, s'adresser à A. Junior , no-
taire , à St-Blaise.

VIGNE 4 VENDIE .
BIÈRE NEUCHA TEL .

4. A vendre à Port-Boulant . lettre
A. «O et «s, une vi gne ayant un peiit port
sur le lac et très avantageusement située pour
y élever une construction quelconque , arec
arbres fruitiers sus assis , espaliers et plain-
vent , tels que pêchers , pruniers , poiriers et
pommiers très productif s ; elle conti ent environ
dix ouvriers , et est limitée de vent par M. Fer-
dinand d'Ivern ois , de joran par la route de
Neuchâlel à Serrières , de bise par la propriété
Perrenoud , el d' uberre par le lac.

La vente aura lieu par voie de minute , le
lundi «9 avril i*«t , » 3 Heures
après midi, en l'étude du notaire Ch . U.
Junier , à Neuchàtel , auquel on est prié de s'a-
dresser pour de plus amp les renseignements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. L'hoirie de feu M. Auguste Verdan ex-

posera en vente par voie de montes publi ques,
tous les obj ets mobiliers qui app artenaient  au
défunt , essentiellement: Bureaux , pendules ,
canapés, bois-de-lit , tables , chaises et aulres
meubles meublants ; de la Tuerie, batterie de
cuisine, vaisselle , ustensiles de ménage, de l'é-
tain , du cuivre , du vieux fer , elc.

Les montes auront  lieu dans le domicile
qu 'occupait le défunt  à la fabri que do Marin ,
lundi  6 mai prochain dès les 8 heures du ma-
tin , et pourront être continuées le lendemain
s'il y a lieu.

MOBILIER CoIsiDÉRABU.
0. Ensuite de permission obtenue , M. Jus-

lin Comtesse exposera en montes publi ques le
mobilier comp let de l'hôtel du Faucon à
Neuchâlel. Ce mobilier , en parfait  élat , se com-
pose de bois-de-lils , la plupart , avec sommiers,
literie , canap és, fauteuils , chaises de lous gen-
res , .secrétaires, commodes, labiés de toute es-
pèce , telles que tables à coulisses, diles rondes
de salon , dites à dessus de marbre ; dites car-
rées en noyer , dites pliantes , diles à jeu en
acajou et en noyer , grandes tables de salle à
manger , tables de nui t , guéridons et consoles ;
lap is de chambres , de tables el autres ; rideau x
blancs et en couleurs pour lits et fenêtres ; gla-
ces de toutes grandeurs , pendules riches et au-
l res, tableaux , lampes , armoires à une et deux
portes en noyer et en sap in ; batterie de cuisine ,
linge de lit. cl de tabl e , porcelaine , cristaux ,
métal ang lais , argenterie et une foule d'autres
objets dont le détail serait trop long.

Les montes commenceront le lundi S9
mai et continueront les jours suivants.

GRAND DEBALLAGE.
Mad . Servant , de la Chaux-de-Fonds, vien t

de déballer à Neuchàtel ,' rue des Epancheurs ,
n° 5. à côté de la -Fleur-de-Lys, un grand as-
sortiment de chaussures de Paris , pour dames
et enfants , telles que bottines salin-laine , dou-
ble semelle , galochéos, vernies , à fr. 5»50.
Bottines à talon fr. 7. Bottines élasti ques , galo-
chées , vernies fr. 7»50. Bottines grises fr.
2»50. Souliers fr. 1»50. Demi-bottines fr. 5.
Souliers à vis pour hommes fr. 10»50.

Un grand assortiment de en-lout-cas , de fr.
6 à 10. Parap luies en soie, de fr. 8 à 12, ainsi
que duchesse et impériale , parap luie en coton
à fr. 5. On échange les vieux parap luies. Elle
quittera celle ville samedi 27 courant .

•15. A vendre , un petit char d' enfant  verni ,
avec soufflet, sur ressorts, essieux en fer , tout
neu f, sortant de la fabri que de Sienne ; un dit
en osier , avec soufflet , sur ressorts. S'adr. chez
Lehmann Joseph, épicier , rue du Seyon.

14. Au magasin de fers, métaux, ou-
tils el quincaillerie, de Gyger et Georget ,
rue St-Honoré et place du Collège :
Ustensiles de ménage en tous genres ;

Outils aratoires , et de drainage ;
Bois et montures d'outils pour me-

nuisiers, charp entiers , etc., avec ou sans fers
ang lais;

Meubles de jardins et lits en fer
de toutes formes et grandeurs ;

Fers à repasser , conlenant le charbon ,
à esprit de vin , ètc.^.

Plaques émaillées pour lombes , pour
app artements et portes de chambre ;

Balances et Bascules.

Au magasin du Faubourg.
15. T. Bosson. Vient de recevoir froma-

ge gras de l 'Emmenthal , première qualité.
On vendra aussi par litres et par brochets ,

vin rouge de Montpellier , bonne qualité , à 60
cent, le litre.

Au magasin More!,
à Colombier.

Dépôt des thés de la maison Vaucher de
Fleurier. Chocolats de la maison Cailler de
Vevey. — Epicerie fine et ordinaire.

Le magasin Morel , à Colombier , vient se
rappeler au bon souveni r de ses clients , et des
personnes qui ont l ' in tent ion de faire quel que
pr ovision. Il espère que la grande variété de
ses cafés , et que la fraîcheur du choix de ses
marchandises , lui  altireroni de nombreuses vi-
sites.

Connue du passé les demandes par lettres
sont ponctuellement exécutées.

17. Chez Frédéric Obrechl , aux Grattes , on
peut touj ours avoir des chars d'enfants à
corbeille; il en vend tous les j eudis sur le niar T
ohé de Neuchàtel et le vendredi au marché des
Ponts. Il espère que la bienfacture du travail  et
la modicité dos prix lui  mériteront le bon ac-
cueil du public.

18. A vendre , un tieau Iturin llxe.
S'adr. au bureau d'avis.

Prix de Habonnement :
Pour un an , lu feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste i> 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 80

» par la poste, franco » 4»—
On s'abonue au burea u de la Feuille , rue du

Temple-ueuf, n°3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 4 lignes, 80 centimes.

» » de 5 à 7 » 73 »
» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.

Pour 3 insertions, de 1 à 4 li gnes, 78 centimes.
» » de 8 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 45 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Avril 186t. 
«*] TEMPSRATDÎlE J^lfS g [ LIMNIMT. Ou 
j  en degrés centigrades, ggj j  I <g Fg VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. en  ̂ |gg

P» 9 h. du m. | Minim. Miuiui. Midi. ,g  ̂ S ES S
HT ~

2Ô ëX 18,8 720 ,7 Ôf i Bise "tr. faible. Clair. 1,838 8,5
20 5 3,8 8,8 721 ,5 0,0 Bise tr. forte. Id. 1,837 8,2
21 5,13 2,8 18,2 7)7 ,6 0,0 Calme. Id. 1 ,848 7,2
22 10 6.8 12.8 713,3 0.2 Calme, joran . Clair , couv. 1,888 6,2

A VENDRE.
7. A vendre à bon compte cinq tonneaux

ovales , tout neufs, av ant  les contenances sui-
vantes : 800, 400, eues trois aulres 200 pois.
S'adr. au burea u d'avis.

8. A vendre d'occasion, une grande cage,
au Sablon , n° 5.

Eau de Selters naturelle.
9, Les personnes qui désirent en faire pro -

vision , p euvent comme du passé se faire ins-
crire chez. J . S. Quinche.

10. Comme M. Louis ReilT, cap itaine , rue
de l'Hô pital , tient depuis nombre d'années tout
ce qui concerne l'équi pement mil i ta i re  pour of-
ficiers cl soldais , Louis Bélier, fabricant
de cols , annonce au public qu 'il lui a remis un
assortiment de cols lasling et satin do Chine ,
aussi bien que schlips el écharpes , suivant la
nouvelle ordonnance fédérale , pour officiers et
soldats , à des prix très-réduits.

11. A vendre , trois (ai gres ovales , tout neufs ,
le premier contient 069 pots , ancienne mesure,
le second el le iroisième 510 pots chacun . S'a-
dresser chez Lehmann Joseph , épicier , rue du
Sevon , à Neuchâlel.



MAGASIN DE LITERIE
rue des Halles , sous le Trésor.

JOSEPH DROESCIIER se recom-
mande au public ainsi qu 'à son honorable clien-
tèle , pour son grand assortiment de marchan-
dises consistant en plume , coton de duvet ,
crin et laine , ainsi que tout ce qui concerne
la literie. Plus , toile de coton , dite en fil , in-
dienne , limoge , étoffes pour pantalons , et
draps. Voulant li quider un grand solde de
PANTALONS D'ETE , on les cédera à bon
corn pie , au-dessous de leur valeur.

52. Iiouis Bonliôte, funsiste informe
que son magasin situé rue du Bassin , maison
de Mad. Blancard , esl toujours ouvert de 7
heures du malin à 7 heures du soir , et qu 'il
est entièrement assorti en tout ce qui concerne
le chauffage.

55. A l'hôtel du Cerf , on vend en détail ,
pour porter dehors , et par telle quantité que
l' on voudra , du vin blanc 1860 premier choix ,
à fr. 1 l' ancien pot.

54. Un beau et bon cliar à brecet-
tes sur ressorts, sabot à mécani que , essieux
en fer , à un prix très-modi que. S'adr. au bu-
reau d' avis , qui indi quera.

oô On offre à vendre un laigre de 2 à o bos-
ses, bon vieux vin rouge 1853 et 1836, mé-
langé dans la proportion d' environ 3/ ;i de 1856
et s'/ s de 1855. à fr . 2»30 l' ancien pot. On dé-
taillerait au besoin par petite quantité.  S'adr.
à M. Borel-Fauche.

19. A vendre , à moitié prix , un escalier
tournant de 18 marches , montant à 11 pieds.,
entièrement neuf. S'adr. à Alexandre Magnin ,
insti tuteur , à Haulerive.

20. G Rémy, coiffeur , sous l'hôtel des Al-
pes , informe le public et princi palement ses
clients, qu 'il a reçu un assortiment d'articles de
parfumerie de Paris , cravates (dernier genre ) ,
pei gnes et pei gnettes en caoutchouc , brosses et
quanti té d' autres objets de toilelle.

21. Marie Jeanfavre , rue du Seyon , offre à
vendre un petit char d' enfant encore en bon
état.

22. N. Bohn annonce au public de la ville
el de la campagne , que son magasin rue des
Moulins est bien pou rvu d' articles de ménage
cl d' ustensiles de cuisine , tels que : seilles et
cocasses en cuivre , soup ières , casseroles et bas-
sins on fer battu , très-bons moulins à café ,
nn grand et beau choix de fers à repasser ainsi
que de chandeliers jaunes el aulres , cafetières à
filtre et ordinaires , coutellerie deSolingcn , p la-
teaux , paniers à pain et à verres , vernis , d'EssIin-
gen , ainsi qu 'unequantitéd' autresariicles. —En
outre il a toujours un beau choix de potagers de
toutes grandeurs , à des prix modérés.

Au magasin Borel-Wittnauer.
GRAINES FOURRAGÈRES

23. Trèfle «lu Bauuliiné, fleur rouge ,
qualité sup érieure , favorablement connu par sa
végétation vi goureuse.

Trèfle perpétuel d'Argovie ; dans
une bonne terre arg ileuse , ce trèfle restera de
8 à 6 ans.

Trèfle blanc, vivace , fourrage de bonne
qualité , abondant , terrains froids et humides.

Fenasso du Dauphiné ,
» ang laise ,
» d'Italie ,

Luzerne , qualité supérieure ,
Graine de Thimoty,
Esparcelle , exemple de pimpemelle ,
Chanvre de Brisgau , très-belle race , beaucoup

plus élevé que le chanvre commun.
Maïs , haricots blancs , coquelets , pois, etc.

Baptiste Lombard
Croi.x-du-Marché n" 1, vient de recevoir un

grand assortiment d'ombrelles haute nouve auté ,
en-tout-cas et parap luies en soie, en al paca el
coton , un grand assortime nt de couvertures ,
blanches en laine , couvertures d'élé en colon
blanc , couvertures grises , descentes de lits , un
grand assortiment de malles de voyage, sacs de
voyage, et autres articles , le lout à des prix ré-
duits.

25. A vendre chez M. Borel , rue du Château
20: A trente centimes le volume :
Buffon , morceaux choisis. — Bomare, diction-
naire d'histoire naturelle , 12 vol . — Berquin ,
Sandford et Merlon , 2 vol. — Chompré , dic-
tionnaire de la Fable. — Dnlard , la grandeur
de Dieu. — Dorai , théâtre. — Mad. de Genlis ,
méthode d' ensei gnement — Girard , choix de
poésies faciles. — Hollard , 1er cours d'histoire
naturelle. — Hel vétius , De l' esprit , et de
l'homme et le bonheur , 5 vol. — Heeren , his-
toire ancienne. — Lefranc , dite. — Imitation
de .1.-Christ — Modèle des jeunes gens. —
Massillon , œuvres comp lètes , 15 volumes. —
Noël , grammaire , corri gé des exercices. — Nec-
ker , de l' administration des finances et compte
rendu , 4 vol. — Ornement de la mémoire.
— Raynal , histoire des Europ éens dans les
deux Indes , 10 beaux volumes. — Richardson ,
Clarisse Harlove , 10 vol. — Richon , gram-
maire. — Roussel , médecine domesti que , 5
vol. — Sal gat , chansons. — Scaron , le roman
comi que , le Virg ile travesti , elc , 12 vol. —
Schmidt , le jeun e Henri et la Colombe. —
Iduma . — Hirlanda.  — Ségur , chimie avec fi-
gures , 2 vol. — Tondeur , méthode de sténo-
grap hie. — Téléuiaque , 2 vol. — Testament.
— Voltaire , dictionnaire p hilosop hi que , 9 vol.
— Alficri , Vitadi , 2 vol . —Goldsmilh , roman
hislory. — Hamon ière , thèmes anglais. —Sad-
ler , manuel —Muller , Geschichteder Sehwciz ,
H TOI. _ Schiller , W . Tell. Maria Smart —
Vogel , Deulscher Kinderf reund , mit Kup fern ,
8 vol. — Le lac de Neuc hàtel , gelé en 1830.
lithogra p hie neuve in-folio , etc.

Cols , cravates , chemises , etc.
Magasin de MEYER-RICHARD ,

rue des Ha lles ,
sous l'ancien Trésor.

Choix comp let dans tous les genres et modè-
les de cols , cravates , écharpes pour civil etmi-
lilaires , cravates my lord , shlips , rubans , faux-
cols de chemises , foulards , mouchoirs en fil ,
blancs et en couleurs , etc., etc.

M. Mcyer-Richard a l 'honneur d' annoncer
en mémo temps au public et à ses prati ques en
particulier, que la péri malion du traité, men-
tionné dans la publication récente de M. Bélier ,
prédécesseur de son magasin , n'apporte aucun
changement dans le genre de son commerce , el
que son magasin esl non-seulement toujours
des mieux assorli dans les spécialités d' articles ,
genres courants et à bas prix , comme dans la
liante nouveauté, provenant des premiè-
res fabri ques de *Paris , Lyon , Ang leterre , etc.,
mais qu 'il est encore à môme de faire confec-
tionner el remonter chez lui , par ses ouvriers ,
toute espèce de cols, de cravates , elc , qu 'on
voudra bien lui commander , el que ses efforts
tendront constamment à mériter la confiance de
sa clientèle.

Grand choix de chemises «fc con-
fection de chemises sur mesure el sur
modèle. Toujours un choix de bonnes toiles en
fil et en colon ; de nappages , serviettes et es-
suie-mains en fil.

Veuillez lire !
28. Mademoiselle Constance DuBois , suc-

cesseur de M. Jeanneret-Oehl (p lace du Gym-
nase), a l 'honneur d'annoncer au public qu elle
vient de recevoir un très-beau choix de chaus-
sures de Paris , boites , souliers et caoutchoucs
Américains qu 'elle recommande particulière-
ment. De plus , elle a l' avantage de rappeler au
public que ses articles de mercerie sont an
comp let , tels que , fils , laines , cotons , un grand
assortiment de boulons , pei gnes , bretelles or-
dinaires , bretelles ang laises , et toutes les four-
nitures pour tailleurs et tailleuses. Elle a
aussi joint un beau choix de cravates et gants
en tous genres. Elle espère toujours que par
son activité , la bonne qualité de ses marchan-
dises et la modicité de ses prix , elle parviendra
à satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

29. On offr e à vendre 1200 bouteilles vin
rouge 1839, à raison de fr. 1«75 la bouleille
(7 /s), verre perdu. S'adresser à Jean Kuffer , à
Boudry.

50. Le magasin de Mad. DuPasquier-Borel
est en li quidation ; les articles qu 'il conti enl
sont bien couranls , et cédés à des prix réduils.

ON DEMANDE A ACHETER.
41. On demande à acheter , de rencontre , un

char-à-banc avec glaces et en bon élat S'adr.
à M. Laborn , voiturier , rue du Châtea u à Neu-
chàtel.

42 . Les personnes qui ont de vieux livres
de commerce, des lettres et autres papiers,
dont elles désireraient se débarrasser , sont priées
de s'adresser à la fabri que de pap ier de Serriè-
res, où on les achète à un prix raisonnable. Ces
pap iers sont transformés ou détrui ts en présence
des vendeurs qui en l'ont la demande.

45. Un particulier de ce cant on demande ,
pour entrer en jouissance pendant le courant
de l' année , à acheter de préférence , ou à louer ,
dans une des localités du vi gnoble autant  que
possible rapprochée d' une grande route , un
établissement servant à un vendage public ,
avec un dégagement alentour de l ' immeuble.
L'acquéreur pourrait  disposer de suite de fr.
7000. Pour informations , s'adresser à M. Aug.
Billon , à Peseux.

44. On demande des bouteill es vides , an-
cienne mesure , à acheter ou à échanger contre
du vin de table. S'adresser au bureau d' avis.

A LOUER.
45. Pour le premier mai , une chambre meu-

blée pour deux personnes , rue du Temp le-neuf
n " 9, 1" étage.

46. A louer , une chambre à coucher , pour
un ou deux messieurs , à la rue de l'Industrie.
S'adr. au bureau d' avis.

47. A louer , une chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adresser chez Lehmann
Josep h , épicier , rue du Seyon.

48. Pour de suile , une belle grande chambre
meublée pour un ou deux messieurs. S'adr. rue
St-Maurice , n\ 10, au premier.

49. A louer de suite une grande chanlbre
meublée et un cabinel indé pendant. Grand' rue
11, 2°e étage.

80. A louer une chambre non meublée , si-
tuée rue des Halles n° 1. S'adr. à F. Metzner ,
au 5me dans la dite maison.

51. A louer , pour la Si-Jean , un apparte-
ment composé d' une chambre , cuisine , cave ,
bûcher et jardin.  S'adr. à Samuel Roulet , me-
nuisier-ébéniste, à Peseux.

52. A louer , pour tout de suite , à deux ou-
vriers , une chambre indé pendanle dans une
jolie exposition. S'adr . au bureau d'avis.

85. A louer une jolie chambre meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. à Mad. Brci-
thaupt-Frésard , rue de l'ancien hôtel-de-ville ,
n° 5.

54. A louer , une chambre meublée et bien
éclairée , pour un ou deux messieurs tranquil-
les. S'adr. rue de l'Hôp ital , n° 14, 5mc élage.

55. A louer pour la Si-Jean , un logement
composé de deux chambres , cabinet , cuisine ,
galetas et cave. S'adr. rue des Moulins n ° 13,
2me élage.

56. A remettre pour la St-Jean prochaine , à
des personnes tranquilles et n 'ayant pas de pe-
tit enfant , un petit appartement de deux cham-
bres., cuisines et dépendance. S'adr. rue du
Concert 6, au 2°e élage.

57. A louer pour de suite une chambre meu-
blée indépendanle , n° 15 rue des Moulins.
S'adr. au 4mc étage sur le derrière.

88. A louer , le second élage de la maison
appartenant à M. de Pury-Marval , rue des
Moulins et du Seyon , composé de sept cham-
bres, un cabinet , cuisine et autres dé pendan-
ces. S'adr. pour voir l' appartement , au locataire
actuel , M. Wavro , avocat.

59. A louer , pou r la Si-Jean , un logement
de trois chambre s et dé pendances , dans la mai-
son n" 8, au Ter lro. S'adr. au second étage de
la dite maison.

60. A remettre , pour la Si-Jean , un appar-
tement de quatre chambres bien éclairées. S'a-
dresser à Schenker frères , fabricants de chan-
delles et savon , à Auvernier.

LU QUATRE MTIOMS.

de vêtements confectionnés pour

HOMMES ET ENFANTS,
RUE P URR Y, Ar° 4, A NEUCHA TEL, PRÈS LA BANQUE CA N TONA LE .

M. SAJHIJEL BRUIVSCHVie} étant chargé de li quider dans le p lus bref délai une
quanti té  énorme d'habillements confectionnés , a l 'honneur d' annoncer que pour atteindre p lus
facilement ce but , ces vêlements quoi que étanl de première fraîcheur , de coupe élégante et de
solidité à loute épreuve , seront vendus avec un rabais de 40 pour °/„ sur les prix de fabriques.

Aperçu des prix «le quelques articles.
Paletots d'élé fil  cl coton de 5 fr. et au-dessus. Gilets nouveauté de 6 à 12 fr.
Paletots sacs , Dorsays Orléans de 8 à 25 fr. Caoutchouc ang lais imperméables de 15 à 40 fr.
Redingotes drap et nouveauté de 20 à 40 fr. Cravates de 25 cent , à 4 fr.
Dorsays sacs ang lais do 15 à 40 fr. Chemises blanches et couleur de 1»75 à 3 fr .
Pantalons fil de 2»50 el au-dessus. Gilets et caleçons flanel le .
Pantalons laine nouveauté de 12 à 18 fr. Guêtres , elc. elc.
Gilets de 2 fr. et au-dessus. 2000 pantalons coutil bonne qualité à 2»38.

Habillement comp let composé de paletot , gilet , pantalon , chemise et cravate pour S»50 IV.
La vente se fait an comptant sans escompte.

A la librairie Kissling.
Lettre sur l'histoire de France , adressée

au prince Napo léon , par Henri d'Orléans , duc
d'Aumale. 50 c.

57. A vendre , pendant toute la saison , de
très-belles asperges , chez mad. Arnd-Bo-
rel , rue Pury, n ° 6, au 1er étage .

58. A vendre à la fabri que de Cortaillod , des
matériaux provenant de la démolition de hàli-
mens , telsque boisdecharpente , pierrede taille ,
fenêtres , etc. , le tout à prix modi ques. S'adr. à
messieurs Vaucher , DuPasquier et Comp.

59. Au dépôt de la bibliothèque an-
glaise, plusieurs ouvrages ang lais (histoire ,
voyages, romans) sont à vendre à prix très-ré-
duits. S'adr. à M. Bonhôte , relieur , rue du
Musée.

40. A vendre nn lai gre d' environ 5 bosses
vin blanc 1839, première qualité , crû de Neu-
chàtel.

Un dit vin rouge 1838,
Un dit d' une et demi bosse vin blanc 1858.
S'adr. à M. Bernard Rilter , au Faubourg .



61. A louer , une chambre meublée , rue du
Bassin , n° 8, deuxième étage.

02. A louer , à Neuveville , pour la Saint-
Jean , un logement remis entièrement à neuf ,
se composant de trois chambres , avec magasin ,
cuisine , chambre haute , galeias et cave. S'adr.
à madame veuve Buhler , au dit lieu .

65. A louer un vaste grenier silué au centre
de la ville , que l'on peut utilise r comme dép ôt
de meubles , ou comme magasin pour marchan-
dises. S'adresser à Antoine Gràniger , rue des
Moulins , n " 14-

(Î4. On offre à louer pour Saint-Jean pro-
chaine , uu logement composé de 2 chambres ,
cuisine, cave et galetas , plus un peu de j ardin.
S'adresser , pour le prix et les condit ions , au
propriétaire L. Irminge r , pintier , à Bel-Air,'
rière Bot idry.

65. A louer pour la Saint-Jean, au 4°" élage
de la maison du docleur Borel sur la place des
Halles , deux chambres , avec quel ques dé pen-
dances. S'adr. au propriétaire.

fi l i. On offre à louer au-dessus de la ville ,
un logement restaur é complètement , composé
de cinq chambres et dépendances , avec jouis-
sance d' un jardin ; on peut entrer de suite.
S'adr. au bureau d' avis.

67. A louer , pour la St-Jean , un joli petit
logement composé d' une chambre , cuisine et
galetas. S'adr. rue des Moulins, n" 16, premier
étage.

68. A louer pour le 20 de ce mois , un joli
cabinet meublé. S'adr. au magasin de Mmc
veuve Bracher , Grand' rue , 14. La même offre
à vendre une banque à 24 tiroirs . 

69. Pour de suite , chez veuve Colin , à la
Boine , n° 6, une belle chambre meublée jouis-
sant d' une belle vue sur le lac et les Al pes,
pour une ou deux personnes.

70. A louer à Malvilliers un bel appartement
de 5 pièces au soleil levant , cave, bûcher , jar-
din , chambres à serrer , soil pour l'été ou à
l'année. S'adr. à A. Perret-Fournier , à Mal-
villiers.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
91. On demande pour entrer de suite une

domesti que sachant faire un bon ordinaire et
les travaux de ménage. S'adr. au bureau d'avis.

92. On demande plusieurs cuisinières du
premier ordre et ordinaires , femmes de cham-
bre et bonnes d' enfant , dans les cantons de Vaud
et de Genève S'adr. franco à Ch. Reber , à
Ag iez près Orbe.

95. On demande pour entrer de suite , une
pers onne de la Suisse française , munie de bons
certificats , pour tout faire dans un petit ména-
ge; elle doit savoir bien faire la cuisine et re-
passer. S'adr. n° 4 à Vieux-Châtel , au rez-de-
chaussée.

94. On demande pour le mois prochain une
personne recommandablc , sachant cuire et ai-
der dans un ména ge. S'adr. au bureau d'avis.

93. On demande pour lout de suite , un do-
mestique d' une trentaine d' années , qui sache
cultiver la vigne, soigner du bétail et qui puisse
produire de bons certificats. Le bureau d' avis
indi quera.

96. On demande de suite ou pour la Saint-
Jean , une cuisinière et une femme de chambre
bien recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande un bon domesti que d' un
âge mûr , muni de bons ceitific als et parlant le
français , pour travailler à la campagne el soi-
gner le gros béta il. S'adr. chez Auguste Mat-
ihey, rue des Moulins n" 3; inut i le  de se pré-
senter sans preuves de moralité;

98. Une fille qui sait bien faire la cuisine el
qui peut montrer des bons certificats, trouve-
rait tout à l 'heure une place. S'adr. au bureau
de cette feuille. ,

99. On demande pour le 18 mai une bonne
domesli que , pas trop jeune , sachant faire la
cuisine. Inut i le  de se présenter sans bonnes
recommandaiions. S'adr. au Faucon.
100. Mad. de Perrol -Pourlalês demande pour

la Si-Jean une bonne cuisinière. S'adr. rue de
l'Hôp ital , n" 4.

Municipalité de Neuchâlel.
112 Le Rapport du conseil munici pal au

conseil général sur sa gestion el sa comptabili-
té, du 21 novembre au 31 décembre 1860,
vient d'être imprimé. Les personnes qui vou-
dront s'en procurer des exemp laires , sont jnvi-
tées à s'adresser à cet efl'el dans les bureaux
du conseil munici pal .

Neuchàtel , 22 avri l 1860.
Munici palit é de Neuchdtel.

Société de Construction de Neuchàtel.
A louer , dès le 24 avril courani, le jardin

au midi de la maison dite Delor ; dès la St-Jean
prochaine un logement au rez-de- chaussée, rue
de l 'Industrie , avec jardin au midi. S'adr. aux
bureaux de l' administration , maison Delor , au
faubourg.

72. A louer pendant la bonne saison , à Ma-
rin , 2 chambres meublées très-bien situées au
soleil levant , avec pension et chaud-lait , si on
le désire. La proximité du lac et la situation
agréable du village dans la campagne , sont
très-favorables pour les personnes malades.
S'adr. à Ul ysse Huguenin-Matth ey au dit lieu.
Le même offre à vendre une petite voilure pour
enfant , en bon étal et à prix modi que.

75. On offre à louer pour la belle saison ou
à l' année , deux maisons à Voëns , en très-
grande partie meublées. S'adresser à M. de
Marval-Meuron.

74. A louer , une petite chambre meublée .
3'adr. à Mad. Borel , rue du Château , 20.

ON DEMANDE A LOUER.
75. On demande à louer de suite , une cham-

bre non meublée. S'adr . au bureau de cette
feuille.

76. On demande à louer de suite un petil
char d'enfant ayant déjà servi. S'adr. au fau-
bourg de l'Hôp ital , n' 5, au premier étage.

OFFRES DE SERVICES .
77. Une femme de chambre , âgée de 28 ans ,

qui ne parle que le français et qui a déjà pas-
sablement de service , désire se placer pour en-
trer à la St-Jean; elle a de bons certificats.
S'adr. à Fanchette Gaberel , rue du Temp le-
neuf , n ° 12.

78. Une jeune fille de 20 ans , parlant les
deux langues cl qui a déjà 5 ans de service,
cherche à se placer pour le mois de mai. S'adr.
à M. Muller , marchand , rue des Moulins , 57.

79. Une jeune per sonne âgée de 25 ans de-
mande pour de suite une place ; elle sait faire
une bonne cuisine bourgeoise, et elle est mu-
nie de bons certificats. S'adr. rue du Pommier ,
n° 8, 1" étage, à Neuchâlel.

80. Une bonnê le jeune fille allemande , 18
ans , désire se placer pour aider à faire un mé-
nage ou pour garder des enfants ; elle sera très
accommodante. S'adr au bur. de cette feuille

81. Une fille de la Suisse allemande désire-
rait entrer tout de suile comme domesti que.
Voulant apprendre la langue française , elle se
contentera d' un modi que salaire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

82. Une bonne cuisinière allema nde , 26 ans ,
qui parle un peu le français , désire trouver une
place ; à défaut , elle accept erait une p lace de
sommelière. S'adr. chez Mad. Heiller , près de
la chapelle catholi que , à Neucbâtel.

85. Une jeune ncuchâleloise d'environ 18
ans , robuste et de bonnes mœurs , désire trou-
ver une place de bonne d' enfants , d'ici à la Sl-
Jean. S'informer au n°6 , rue St-Honoré , au 1"
élage.

84. On désire placer pour to ut faire dans un
ménage bourgeois , une jeune lille al lemande ,
18 ans , très-douce et de mœurs irré prochab les.
S'adr. à Nanelte Feissl y, ruelle Breton , n° 4.

85. Deux jeunes filles de l 'Allemagne , d' u-
ne moralité parfai te, cherchent à se placer, l' une,
parlant le français , comme femme de cham-
bre ou bonne , l' autre , pour faire un pet it mé-
nage . S'adr. à Mad. Meyer , rue du Coq-d'Inde ,

86. Un jeune homme, de la Suisse alleman-
de, jardinier de son état , désire trouver une
p lace II entend surtout la culture des fleurs,
et est possesseur de bons certi ficats. S'adr. à
Goillieb Kaufmann , rue des Epancheurs , 9,
second étage.

87. Une bonne sommelière , allemande , 26
ans , pourvue d'excellents certificats , parlant
bien le français , désire se placer présentement
dans un hôtel on café . S'adr. au burea u d' avis.

88. Une jeune fille du canton de Berne , 19
ans, robuste et connaissant bien lous les tra -
vaux du ménage et do son sexe, désire trouver
une place de bonne d' enfanl ou pour faire un
ménage ; son désir étant d'apprendre le fran-
çais , elle se contentera de faibles gages. S'adr.
au bureau d'avis.

89. Une cuisinière se recommande à l'ho-
norable public pour remp lacer quel qu 'un et
faire tout ouvrage domesli que quelconque. Le
bureau d'avis indi quera .

90. Une domesti que, 50 ans , qui parle les
deux langues , habituée au service et sachant
faire une cuisine ordinaire , cherche une place
pour faire le ménage , ou comme femme de
chambre ou bonne; elle sait bien coudre cl
pourrait entrer de suite; elle a de bons certifi-
cats. S'adr. à M",e Marguerite Droz , à Corcel-
les.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
101. La personne qui pourrait  avoir six boites

de montres galonnées , des n 0' 15,265 à 67, est
priée de donner son adresse au burea u d'expé-
dition de celle feuille.

102. On a perdu vendredi passé, depuis la
maison Coulon au port Slàmp fli , un bracelet
en grenat avec fermoir en or. On prie la per-
sonne qui l' a trouvé de le rapporter chez M.
Al phonse Torrisse an Faubourg contre récom-
pense.
105. Jeudi passé , 18 cour 1, on a trouvé dans

la rue du Château , un porte-monnaie conle-
nant de l' argent. Le réclamer , conlre les frais
d'insertion et désignation , chez Benoit-Forna-
chon , à Peseux.

104. On a perdu , jeudi après-midi , dans la
ville , un paletol en soie noire. Le rapporter au
magasin de M. Théop hile Prince, contre récom-
pense.
105. Un enfant a perdu mercredi passé au

zig-zag, son chapeau en paille brun-noir : on
est prié de le rendre conlre récompense à l'hô-
tel du Commerce à Neucbâtel .

106. Une échelle trouvée au bord du lac
près du Crèi , peut être réclamée chez le jardi-
nier de M r de Pury-Blakewa y, à Vieux-Châtel.

AVIS DIVERS.
107. Le soussigné a l 'honneur d'informer le

public qu 'il vient de s'établir à Cornaux , com-
me maître ferblantier et couvreur. Il se recom-
mande en conséquence pour lous les travaux
qui concernent ces états.

Jean-Henry DROZ .
108. L'établissement d' eau froide Quelleu-

thal à KriegsteUen, canton de So-
leure, esl ouvert dès le premier mai. On s'a-
dresse pour des consultations au médecin Dr.
Ch. Zieg ler , pour des prospectus et d' autres
rensei gnements , aux gérantes

Sœurs ZIEGLER .

Portraits en photographie.
109. Portraits sur pap ier , verre , toile cirée,

cuir; portraits d' un lout nouveau procédé , por-
traits en relief , stéréoscope à effets plasti ques;
reproduction do gravures , de broches, médail-
lons , portraits sur étuis , bracelets , bagues ,
pendants d'oreilles , boulons de chemises , émi-
nemment propres à être offerts pour cadeaux.
Groupes de familles et société. On garantit  la
parfaite ressemblance.

Prix fr. 2, ô, 4, 5, 6, jusq u 'à fr. 50.
Les personnes qui désireront faire faire leurs

portraits , sont priées de s'adr. au plus vile.
Atelier rue des Moulins , n° 51, on peut aussi

enlrer n" 43, même rue.

Mission Intérieure,
110. La réunion publi que annuelle de cette

société aura lieu , Dieu voulant , le mercredi 1
mai à 2*/ 5 heures , dans la chapelle des Terraux.
111. Dans une maison particulière , on pren-

drait encore, pour une table soignée, quelques
messieurs pour la pension . Le bureau d' avis in-
di quera.

Bière économi que de ménage.
Un chimiste ingén ieux et persévérant , publie

la recette d' une bière si économique, que son
prix ne dépasse pas 5 centimes le litre , et dont
la qualité est sup érieure à la p lupar t  des bois-
sons que le commerce des vin s livre aujourd'hui
à la circulation. On peut se procurer l'instruc-
tion , en envoyant o fr. au bureau de corres-
pondance à Pratteln près Bàlc.

114. M"0 Catherine Wolf se recommande à
l'honorable public comme tailleuse et lingère ;
elle ira travailler en ville , ou chez elle. Maison
Meuron aux Terraux , n° 5, ô"1" étage.

Hôtel de Ghaunionl,
Agréable ment situé el tenu par Mad. Mallhey ,

se recommande à MM. les voyageurs qui dési-
rent y séjourner ; ils y trouveront chambres
bien tenues , bonne table , el cave bien garnie.

Se recommande également pour déjeuners
ou dîners particuliers.

UNION HORLOGÈRE
Locle- Chaux-de-Fonds . .

A teneur de l'art. 55 des statuts , l'assemblée
g énérale des actionnaires de l'Union Horlogère
esl convoquée extraordinairement , par décision
du Conseil général , pour le samedi 4 mai pro-
chain, à une heure et demie de l' après-midi , au
foyer du Casino à la Chaux-de-Fond s .

Les litres nominatifs servent de cartes d'ad-
mission pour les propriétaires ou mandataires
respectifs.

Les propriétaires d' actions au porteur doi-
vent déposer leurs tilres dans la caisse de la
société (au Locle , à la Chaux-de-Fonds ou à
Fleurier) dix jours au moins avant celui fixé
pour l'assemblée. Ils recevront en échange un
récépissé qui leur servira de carte d'admission
(art. 50).

Tout mandataire doit être lui-même action -
naire (art 51).

Ordre du jour :
Modifications des statuts dans le sens de la

réduction des op érations de la société à celles
d' un comptoir d'escompte .

Les modifications proposées seront déposées
dix jours d' avance à l' examen des intéressés ,
au bureau de la direction à la Chaux-de-Fonds
(art. 54).

Aucune proposition individuelle ne peut être
mise en délibération dans l'assemblée générale ,
si elle n 'est appuy ée par dix actionnaires et
communi quée au Conseil d'administration au
moins trois jours avant l' assemblée (art. 52).
Les statuts de la société ne peuvent être modi-
fiés que par résolution de l'assemblée générale
prise à la majorité des doux tiers des voix des
membres de la société présents ou représentés
(an. 54).

Chaux-de-Fonds , le 15 avril 1861.
LA DIRECTION.

117. Un fabricant d'horlogerie soignée , dont
le commerce rapporte de beaux bénéfices et
voulant donner p lus d' extension à ses a ffaires,
désire trouver un associé pouvant disposer d' un
capital de 10 à 15 mille francs et qui pourrait
se charger de la tenue des livres.

Déposer les offres sous les lettres H. U. au
bureau de cettte feuille.

Bains chauds de I É\oIe.
118. On informe le public , que les bains

chauds de l'Evole sont ouverts tous les jours ,
dès les 6 heures du matin à 8 du soir.

119. Les amateurs de tir sont informés que
la compagnie des mousquetaires de Pe-
seux exposera, le samedi 4 mai prochain,
une vauquille. Le tir commencera à 8 heures
du matin.  LE CAPITAINE .



PARIS, 23 avril. — On lit dansleJr/om'fewr ."
« Les événements de Varsovie sont appré-

ciés par les journaux français avec la sympa-
thie traditionnelle ; mais ces témoignages d'in-
térêt ont mal servi la cause polonaise ; ils ont
eu pour elfet d'égarer l'op inion et de laisser
supposer que le gouvernement de l'empereur
encourage des espérances qu'il ne pourrait pas
satisfaire. Les idées généreuses montrées par
le c/.ar sont un gage certain de son désir de
réaliser les améliorations que comporte l'état
de la Pologne. Le gouvernement de l'empe-
reur fait des voeux pour que ces améliorations
ne soient pas empêchées par des manifestations
qui mettaient la dign ité et les intérêts politi-
ques de la Russie en antagonisme avec les dis-
positions bienveillantes de son souverain. »

BERLIN, 22 avril. — Les nouvelles de Polo-
gne annoncen t que le 20 les Cosaques se sont
mis à piller •dans quelques villes , et qu'en par-
ticulier ils ont mis le feu à la ville de Chclm
afin de la piller plus facilement. Heureuse-
ment que l' incendie , a pu être éteint .

VARSOVIE, 21 avril .  — 11 est défendu de prier
dans les églises pour la patrie polonaise. Dans
le cas contraire, les troupes séviront.

SARAJEVO (Bosnie), 21 avril. — La ville de
Nitehich, (dans l'Herzé govine; , où se sont ren-
fermés les Turcs , étant réduite à la dernière
extrémité, et le massacre de tous ses habitants
étant regardé comme probable , le consul fran-
çais do Mostai', sur l'ordre de son ambassadeur
à Constantinop le, esl parti pour enjoindre aux
Monténé grins insurgés d' avoir à lever le blo-
cus.

EIAIS-U MS. — Les affaires entre le Nord et
le Sud sont loin de s'arranger. Le gouverne-
ment de Washington envoie, assure-t-on, des
vapeurs pour bloquer les bouches du Mississi-
p i. Il a contracté un emprunt de 8 millions de

dollars, qui a été couvert par 33 millions.
Une forte baisse s'est produite sur les fonds.

Tuius, 22 avril. — Les journaux publient
une lettre du général Cialdini attaquant vigou-
reusement Garibaldi , qu'elle accuse de vouloir
s'emparer du pays et de l'armée. La chambre
des députés a pris en considération, à une
grande majorité, le projet d'armement propo-
sé par Garibaldi. Le ministère y a également
adhéré. Garibaldi n'assistait pas à la séance.
Le bruit courait qu'il a quitté Turin hier dans
la soirée.

N EUCH àTEL . — Dans sa séance de lundi, le
conseil général de la municipalité a ratifié par
24 voix contre 12, une convention finale des-
tinée à régler à l'amiable les points restés en-
core en liti ge avec la commune de Neuchâlel.

BERNï. — Samedi dernier, à 9 heures du
matin, le feu a éclaté au quartier de la Malte,
à Berne ; la bise soufflait avec violence. La
brasserie du Hopfenkranz et trois autres bâti-
ments uni été détruits.

Nouvelles de l'étranger.

CHEMINS DE FER FRANCO-SUISSE ET DU JURA INDUSTRIEL.

TARIFS COMMUNS
pour le transport des marchandises à petite vitesse,

A DA TER DU 20 A VRIL 1861.

rv t.
TARIF COMMUN A PRIX RÉDUITS RÉEXPÉDITIONS.

de Pontarlier aux Convers , à la Chaux-de-Fonds et au Locle,
,. ,. , , , ,. . . Tant de réexpéditions aux localités ci-après .

applicable à toute espèce de marchandises, sans distinction. . T. , . . „ . ._ - - , . .,i r  ' Du Locle ) aux Brenets 6 fr. par tonne de 1000 kilogrammes.
Prix par tonne de 1000 kilog. (y compris les frais de chargement et déchargement). *J aux Ponts 10 » » » »

— ¦ - / à la Sagne 11 » » » »
De Pontarlier aux Convers et réciproquement Fr. 11»70 c \ aux Kois ** * B " "

à la Chaux-de-Fonds » ,, 11»70 » De Chaux-de-Fonds . ? Noirmont _ 16»
1 a oaignelegier . . . . 20 » u » »

" au Locle » » 11»70 » / à Murioz 2 0 »  » » »
\ à Saint-Brais 30 » » » »

NB. Les frais de camionage des gares ci-dessus à domicile sont fixés à 2 fr. la tonne. / ;\ Renan 10 » » » »
Il sera perçu un droit d'enreg istrement de 10 cent, par expédition en sus du prix | jjes Couverts ) Saint-Imier 14 » » » »

; de transport . f à Sonvilliers 1 2 »  » * »
— — 1 \ à Courtelary 18 » » » »

* «. TARIF COMMUN
Pour le transport à prix réduit des Marchandises à p etite vitesse des Gares ci-après du Franco-Suisse à toutes

les Gares du Jura-Industriel , et réciproquem ent.
Prix par ÎOO kilogrammes, frais de chargement et déchargement compris.

DES GARES Corcelles Chambrelien Geneveys ' Coffrane Hauts-Geneveys Convers Chaux-de-Fonds Eplatures Locle
i'i-après _ * 

^̂ __.  ̂ ^aux Gares ci-contre |« 2e 3° -ic t l c  2° 3e 4" \"' 2° :r 4 lrc 2r :ir 4e t"' 2'' l 3e 41' î 11' 2e 3e 4e t"' 2e 3e 4e iK 2e 3« 4e
I et réciproquement , classe, classe , classe , classe. ' classe , claae classe , classe , classe classe , classe , classe, classe , classe, classe classe , classe classe, classe, classe classe , classe classe, classe, classe, classe , classe, classe, classe, classe, classe, classe.

Les Verrières. 0.93 0.85 0.77 0.61 1.09 1.01 0.03 0.77 1.25 1.17 i.09 0.03 1.34 1.26 1.18 1.02 1.50 1.42 1.34 1.18 1.01 1.53 1.45 1.29 1.09 1.61 1.53 1.37 1.82 1.74 1.66 l.aO'
jBoveresse . . 0.73 0.G9 0.63 0.51 0.91 0.83 0.79 0.67 1.07 1.01 0.95 0.83 1.16 1.10 1.04 0.92 1.32 1.26 1.20 1.08 1.43 1.37 1.31 1.19 1.51 1.45 1.39 1.27 1.64 1.58 1.52 1.40
.Couvet . . 0.69 0.64 0.59 0.48 0.85 0.80 0.75 0.64 1.01 0.96 0.91 0.80 1.10 1 .05 I. — 0.89 1.26 1.21 1.16 1.05 1.37 1.32 1.27 1.16 1.45 1.40 1.35 1.24 1.58 1.53 1.48 1.37
Travers . . 0.62 0.58 0.53 0.44 0.78 0.74 0.69 0.60 0.94 0.90 0.85 0.76 1.03 0.99 0.94 0.85 1.19 1.15 1.10 1.01 1.30 1.26 1.21 1.12 1.38 1.34 1.29 1.20 1.51 1.47 1.42 1.33
iNoiraigue . . 0.55 0.51 0.47 0.40 0.7-1 0.67 0.63 0.56 0.87 0.83 0.79 0.72 0.96 0.92 0.88 0.81 1.12 1.08 1.04 0.97 1.23 1.19 1.15 1.08 1.3) 1 .27 1.23 1.16 1.44 1.40 1.36 1.29,

NB. Pour l'application du tarif ci-dessus, les marchandises sont taxées d'après la classification du tarif de la Compagnie du chemin de fer Franco-Suisse.
Il sera perçu un droi t d'enregistrement de 10 centimes par exp édition en sus du prix de transport.
Réexpéditions. Voir le tarif N" 1 ci-dessus.

120. Madame Bel , sage-femme, est installée
à Auvernier ; elle ventouse , pose des sangsues
et donne des soins aux malades. S'adr. chez
M. Huguenin , boucher , au dit  lieu.

121. M. TAVJËIil.1 , depuis longtemps
dans cette ville , ayant  encore quel ques heures
à disposer , offre ses services [j our des leçons de
langue italienne aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. S'adr. à M.
Delachaux , à la librairie de MM. Moyer et O.

Avis pour parents et tuteurs.
122. Une institulrice , dans un beau villa ge

du canton de Berne , parlant  le bon allemand ,
aimerait avoir deux jeunes filles de la Suisse
romande pour diriger leur éducation sous tous
rapports. Comme il y a une école supérieure
dans cet endroit , l' occasion est favorable pour
des jeunes filles qui veulent s'instruire. Le pri x
de pension est très-modi que. S'adr. à M. P.
Ziircher , à Colombier.

Emprunt de la ville de Neuchàtel.
Tirage du \" mai prochain .

Fr. s.vooo. — sono. — iOO , —
50, etc. Chaque obli gation sort au moins à fr.
11. On peut se procurer de ces titres à fr. 10»
75 p ièce ( affranchir), chez Albert BOVKT , 4,
rue Purry.

Municipalité de Neuchàtel.
124. Un concours esl ouvert pour la fourni-

ture el la pose de bordures de trottoirs autour
du massif de maisons de la rue Purr y .  sur une
longueur d' environ 540 pieds . Les entrepre-
neurs, qui seraient disposés à entreprendre ce
travail , sont informés qu 'ils peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau de la
direction soussi gnée , et qu 'ils devront remettre
leurs soumissions d'ici au 30 avril courant.

Direction des travaux public s.

123. On pren drait en pension , à la campagne ,
un enfant  qui serait parfaitement soigné, à un
prix avantageux.  S'informer au bureau d' avis.

Avis.
126. Messieurs Brudcr frères , photograp hes ,

avisent leurs connaissances qu 'ils s'absenteront
dès le 1** mai , époque où leur atelier sera for-
mé. Ils opèrent dès 9 h. du malin à 5 h. après
midi . On t rouvera , comme du passé, de leurs
épreuves sléréoscop iques de la vi l le , chez MM.
Jcannerel et Hiimbert et Lichtenhahn.

127. Pour cause de dépari , le cit. Ch. Rosal-
laz , maître charpentier à Neuchâlel , ayant
chargé le cil. S.-L. Bonjour , agent d'affaires ,
rue des Terreaux n" 5, second étage, du règle-
ment de ses comptes , invite toutes les person-
nes avec lesquelles il a des comptes à régler ,
aussi bien celles qui lui doivent que celles à
qui il p eut devoir , à venir faire leurs inscri p-

i lions , chez son fondé de pouvoirs , lequel esl
j chargé de payer , recevoir et donner quit tance.

CM AMWEMiwr »i; nome îLE.
128. Alexandre Heinzely a l 'honneur  d ' in-

' former le public , qu 'il a transféré son domicile
rue du Seyon n ° 1, 3""' élage.

Il pro fite de celte occasion pour renouveler
ses offres de service et se recommander à la
bienveillance des personnes qui  ont el auront
des écritures à faire , ainsi que des affaires liti-
gieuses à li qu ider.

PAR ADDITION.
129. A vendre et à prendre sur p lace : un

cabinet avec soleron au-dessus , couvert , eu ar-
doise ; en dehors el y adhérant, 1° une chemi-
née, 2° des lieux d' aisance , 5" un polit bûcher ,
4° un buffe t pour rédu ire les oulils aratoires.
S'adr. pour les voir au jardinier de M. de Per-
rol , à Bcaulien , et pour les conditions à M. de

' Perrol , avocat en vil le .

Kl .l  \M»\  COMUtlERCIAIiE.
Neuchàtel , mercredi i'i a vril 4864.

ideniandé „„. . .Prix luit j, Offert a

Banque cunt. neueb., ex div. . . ¦ : 700 725
Franco-Suisse, act., j c 1er déc. • - - j ¦ . . 320
Bateaux à vap., act. , ex-int. . . . . . .  1-4-50
Soc. de consliuction ,,j e 31 déc . ] SU
Franco-Suis., ub., 5o/o,j< - 10ui.j . . . 372»S0 377»S0
Loinb.sud-aut. ob. 3%j ' lcr j 'j 
Central-Suisse , actions . ¦ 
Lots de la Municip. de Neuc h. l . . . 10»7!i
Ob. Ville de Lyon anciennes.I 
Mines de la Loire , obli g., (jc! . . .

IMI'MMKKIE DK H. WOLFHATH BT METZNKR .


