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EXTRAIT

du jeudi 15 avril 1858.

NOMINATION.

1. Le ciloyen Eug ène Cornu , a élé nommé le
19 mars dernier au posle de secrétaire - huissier
de la eo LI r d'appe l.

FAILLITES.

2. Lc t r ibunal  civil de Boudry, dans sa séance
du 10 mars dernier , a déclaré jacento à l'éta t la
succession du défunt  Daniel-H enri Colomb, dé-
cédé à Saint-Aubin , le 7 décembre 1857, et a or-
donné que celle masse soit li quidée sommaire-
ment par la j ustice do pa ix du cercle de Saint-
Aubin .  En consé quence , tous les créanciers du
citoyen Daniel-Henri Colomb , sont invités à faire
inscrire leurs titres et récla malions au greffe de
la j ustice de paix de Sa in t - Aub in , depuis le 15
jusqu 'au 50 avril courant,  jour  où les inscri ptions
seront déclarées closes à 5 heures du soir , en ou-
tre , ils sonl re quis de se rencontrer le lund i  5 mai
1858, dès les 9 heures du malin , à la salle d' au-
dience de la paroisse de Saint-Aubi n , pour sui-
vre aux op érations ultérieures de cette liquidation
sommaire ; le tout sous peine de forclusi on.

5. M"' 0 Julie née Huguenin , veuve du citoyen
Jean - Frédéric Jacot , marchande d'aunages et
modiste , du Locle , y demeurant, ayant fait attou-
chement de décret chez le juge de paix du Locle ,
à la date du 8 avril  courant , lc tribunal civil du
distr ict  a prononcé cette fa i l l i te  dans sa séance
du 12 même, mois ; en consé quence , les inscri p-
tions au passif de cette masse seront reçues au
greffe du tribunal civil du Locle , dès le jeudi 15
au vendredi 50 avril cour ant , ce dernier jour  jus-
qu 'à 0 heures du soir , moment où les dites ins-
cri pt ions seront closes et bouclées. Tous les créan-
ciers de la dite veuve Jacot , sont par ce même
avis pérempt oirement assi gnés à comparaître par
devant le t r ibunal  de la fai l l i te , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville du Locle , dès les 9 heures du malin ,
le mardi 18 mai prochain , p our là faire li quider
leurs inscri ptions , et procéder aux op érations ul-
térieur es do cette fa i l l i te ;  le tout sous peine de
for clusion.

4. Par son jugement en date du 0 avril cou-
rant , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a ac-
cordé le décret des biens et dettes du citoyen Fritz
Ramseyer , fabricant d'horlogerie , demeurant au
dit lieu. En consé quence , les créanciers du dit

Ramseyer sont requis , sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire au greffe dit tribunal civil  de
la Chaux-de-Fonds ,: dès le .19 "avril courant au 5
mai suivant/ à 7 heures du soif , leurs li tres cl ré-
pétitions au.passif de la masse de ce discutant ;  2°
de se présenter ou de se l'aire repré senter à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 14 mai 1858,
à 9 heures du matin , pour faire li quider leurs ins-
cri ptions et partici per aux aulres op érations de
cette failliie.

FORMATIONS ET DISSOLUTIONS DE SOCIÉTÉS.
5. Il résul te d' une circulaire et d' un t ra i té  de

société sous seing-privé en date du 51 mars 1858,
pièces qui sonl duement déposées et enreg istrées
au greffe du t r ibunal  civil du district de Neuchâ-
tel , que la société de commerce fondée en 1810,
à Neuchâtel , sous la raison : Les f ils d 'Ant. Bo-
rel , étant pa rvenue à son terme, la liquidation en
sera faite par le citoyen Frédéric Borel , (ils , as-
socié au ciloyen François Wavrc son beau-frère ,
lesquels prennent la suile de la maison sous la
môme raison sociale , avec le même chiffre de ca-
pital , au moyen des fonds versés par le ciloyen
Frédéric Borel - Jeanrena ud , ancien associé.

Par suite de la procuration qui  lui est substi-
tuée , la nouvelle maison recevra comme du passé
les versements pour le compte de la caisse h ypo-
thécaire dont le ciloyen Alfred Borel est le gérant
à San-Francisco , cl transmettra aux inléressés les
revenus Californiens.

TUTELLES ET CURATELLES.

6. La cour d' appel ayant confirmé lo jugement
du t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds , qui pro-
nonce l'interdiction de M'"0 Adèle Vagenblatz ,
domiciliée aux Eplatures , la just ice de paix du
dit lieu dans sa séance du 7 courant , a nommé
comme curateur définitif de la dite xVdèle Vagen-
blatz le citoyen Sylvain Jeanneret , agen t d'affai-
res, au Locle.

7. A la demande du citoyen Aug. Schlmppy
allié Gotsl y,  horloger , aux Pools , la j ust ice de
paix du cercle des Ponts , lui a nommé le 10 avril
1858, pour curateur  son beau-frère le citoyen
Séliin Gotsly, établisscur en horlogerie au même
lieu.
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IMMEUBLES A VSNBRE
8. Lundi  20 avril , on exposera en enchères ,

à la maison du village de Cormondrèehe , à 0 heu-
res du soir , par le ministère de M. Baillot , notai-
re, les immeubles ci-après indi qués, savoir :

1° Une maison située dans le village do Cor-
mondrèehe , consistant en deux appa rtements si-
tués au midi et ay ant  la vue du lac et des Al pes ,
et pouvant être emp loy ée à quel que genre d'in-

] dustrie.
2° Un autre corps do bâtiment attenant au pre-

mier et composé d' un apparlement aussi situé au
midi , et comprenant cave , grange , écurie où l'on
peut, mettre une dix aine de pièces de bétail , une
grande place à remiser du foin ,  cl que l' on pour-
rait , si cela convenait à l'acheteur, destiner à un
genre d'industrie quel conque.

5° Si l' un ou l' aulre des acquéreurs désirait y
j oindre une portion de j ardin , il pourrait leur être
cédé ce qui  leur  conviendrai t  à cet égard.

4° Une vi gne située sur le CE _ SBX aïe lïale-
"vanix. lerri toire de Corcelles et Cormondrèehe ,
et conlenani  un demi ouvrier , que jo ute en bise
et vent M. Jonas Bourqirn , en uberre François
Dothaux , et en joran Benoit Colin.

5" Une vigne sise «an _ _I__ _ 4, même terri-
toire , contenant  environ un ouvrier et demi , jou-
tant de vent M. Gustave Colin , do bise et j oran
l'hoirie de. Meuron , et d' uberre l' emprise du che-
min de fer du Jura industr iel .

0° Une vi gne située au ïPwaat ïStcgeneft.
même ter ritoire, contenant  trois ouvriers , limitée
en bise par M. SelioulTelberger , en vent par Fré-
déric Colin , en uberre par M. Bulard , notaire , et
en joran par un chemin.

7° Une vi gne sise à la _UB _ -_.-_re»ra, même
territoire, contenant  cinq ouvriers , limitée en vent
par un chemin public , en bise par Benoit Colin ,
en uberre par M. Steinlen , cl en joran par M. J. -
Pierre Marlenet.

8° Une vi gne située au lisant ilwi Cudeau,
même territoire , conlenani un ouvrier , joutant  de
vent Emile Ghable, de bise Frédéric Cornu-Hum-
bert , d' uberre Félix Colin , et de joran M. Henri
Py-

9° Enfin , une p ortion de terrain en nature de
plantage , située à _!©8_ey _- , même terri toire,
conlenani  environ deux ouvriers , joutant  de bise
Justin Roulet , de vent Louis Cornu-IIumbert , d' u-
berre Frédéric Choble , et de joran un chemin.

On peul visiter ces divers immeubles , en s'a-
dressant à J. -IL Borel , à Cormondrèehe.

9. L'administration do la Bourgeoisie de Neu-
châtel exposera en vente publi que par voie de mi-
nute , le mercredi 21 avril  prochain , dès les 11
heures du malin , la pro priété qu 'elle possède lieu
dit à Cbamp bougin près do Neuchâlel , appelée le
_„r__t  ©M Ba ©arrière des Ka__o~
meurs. Cet immeuble , d'une contenance d'envi-
ron 12 ouvriers , a élé exp loité comme carrière par
l' administrat ion venderesse , et une partie en a été
depuis mise en cultu re.  A sa limite en vent , le
rocher est demeuré intact , et l' acquéreur aurait ,
toutes les facilité s désirables soit pour en conti-
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nuer l'exploitation , soit pour y faire sans grands
frais , un passage communiquant avec la route de
Genève.

La vente aura lieu au jour indi qué , à l'hôtel
do ville de Neuchât el , dans la salle du Conseil
administratif ; la minute et le cahier des charges
sont dès à-présent déposés à la secrétaire™ , où
les amateurs pourront en prendre connaissance .

10. M. Perrier , architecte , exposera eu vente
par voie de minute à l'hôtel de ville de Boudry,
samedi 24 avril 1858 , dès les quatre heures du
soir, la propriété qu 'il possède près des Isles rière
Boudry, appelée Anet-hans ou à la Truite , com-
portant appartements , débit de vin , jardin et dé-
pendances. Cette propriété , située ou bord de la
grande route , à la croisée des chemins de Boudry,
Cortaillod et Colombier , est dans une excellente
exposition et pourrait être utilisée pour différentes
industries. S'adresser pour visiter la propriété au
locataire actuel , et pour les conditions au notaire
Amiet

A NEUCHATEL.

15. Bibliothèque du Jardinier , pu-
bliée avec le concours du ministre de l'agricul-
ture.

Arbres fruitiers, taille et mise à fruit , par
Puvis; 2mc édition in-18, fr. l»7o.

Asperges , culture naturelle et artificielle;
2me édition , par Loisel , in-18.

Chimie et physique horticoles , par
P.-P. Dehérain ; in-18, fr. 1»25.

lia greffe, par Louis Noiselle; 2rae édition ,
in-18, fr. 1»25.

Piantes bulbeuses, ou oignons à fleurs,
par Lemaire , in-18, fr. 1»25.

Pépinières, par Carrière , chef des pépiniè-
resau Jardin des Plantes de Paris; in-18, fr. 1»25.

Pelargoniuni , distribution , nomenclature,
culture par Thibault , horticulteur.

Dahlias, par Pép in , chef des cultures au Jar-
din des Plantes de Paris > membre .de la société
centrale d'agriculture de laSuisse, impériale d'hor-
ticulture ; 2'n e édition , fr. i»25.

Oeillet, par le baron de Ponsort ; %m° édition ,
fr. 1»25. §

Melon , Nouvelle méthode de Cultiver cette
plante sous cloches , sur buttes et sur couches,
par Loisel ; Zm° édition , fr. 1»25.

LIBRAIRIE ©H. LEIDECKER ,

lo. Le magasin do Mm» veuve Rcinhard , rue
de l'Hôp ital , est toujours bien assorti des article s
suivants : chaussures pour dames et enfants , jouets
d' enfants; nouveaux rubans de chapeaux , Ile très-
bon goût; gants de tout genre , corsets avec et sans
coutures , galons , velours, effilés pour garniture s
de robes, fichus et voilettes , cols et colerettes au
crochet , manches et cols dessinés , bonnets , ba-vettes et mantelets d'enfants , bas el chaussons tri-
cotés. Cabas et sacs de voyage, toiles cirées, por-
te-feuilles , buvards , porte-mon naie , cravates p'messieurs ; parfumerie ; coton et laine à tricot er
peignes et brosses, ainsi que tout ce qui concerne
la mercerie.

14 Abram Vannemach , successeur de Louis
Maquelin , informe le public que son magasin est
toujours , comme par le passé , bien assorti de
malles en cuir , caisses à chapeaux.
pour dames , et do tous articles de voyage et de
sellerie. Son magasin est situé sous l'hôtel des
Al pes. '

A VENDRE.

11. Le lundi 26 aviil courant el jours suivants ,
s'il y a lieu , le curateur de M. Aug. Schouffel-
berger fera vendre par enchères publi ques , à Cor-
celles , un mobilier se composant de literie ,
linge tle table , terre ang laise , commodes , tables
à j eu , potager , et trois cents articles dont le dé-
tail serait trop long Les montes commenceront à
huit heures du matin.

12 M. Victor de Roulet , domicilié à Paris, ayant
vendu le domaine qu 'il possédait à Conslanti ne ,
exposera en mises publi ques qui auront lieu , Dieu
aidant , dans la maison qui servait à son habit a-
tion , le lundi 26 avril prochain , dès les 9 heures
du malin , tout le mobilier qui meublait cette vaste
habitation. Le premier jour , on exposera en mises
le meuble en bois d' acajou , recouvert en soie ver-
te, du grand salon , celui du pelit salon , également
en bois d'acajou , recouvert en ind ienne , celui de
la chambre à manger en bois de noyer , ainsi que
celui du cabinet de travail . Les meubles qui gar-
nissaient les 7 chambres à coucher de maîtres , et
deux de domesti ques, sont en bois d'acajou et en
bois de noyer. Le premier jour , on misera encore
toute la literie très-propre et bien conservée , et
après Ta batterie de cuisine. Le lendemain on mi-
sera tout le linge de lit et de table , la porcelaine ,
les cristaux , un peu de vin en bouteilles , des chai-
ses et bancs de jardin en fer et en bois , des vases
de fleurs en bronze et en terre avec des chaînes
pour les suspendre ; un cabriolet , un char de
chasse, des harnais de voitures et plusieurs autres
objets irop long à détailler. La mise aura lieu au
comptant , et les miseurs auron t tout le mois do
mai pour enlever les objets misés , l'acquéreur
de la maison ne devant entrer en possession que
le premier du mois de juin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT.

d'un commerce de literie *fc meubles
•divers,

dès mercredi 22 avril au i" juin , au magasin
de L. Guincharcl, Place Pury, à Neuchâtel.
16. Toules les marchandises qui se trouvent

dans le dit établissement , telles que: environ io
quintaux de crin , de différentes qualités , laines ,
édredon et plumes , coutil pour matelas et lits ,
p lusieurs pièces de velours, damas, colonne , in-
dienne pour rideaux. Un assortiment comp let de
passementeries , patères et accessoires. Plusieurs
meubles , canapés g&mis, paillasses à ressorts , bois
de lils , chaises rembourrées, en noyer et autres ,
et plusieurs tables dites demi-lune. Le tout au
prix de facture. • , ; > '.

17. M. Niederhaus prévient l'honorable public
de cette ville qu 'il vient de recevoir un bel assor-
timent d'articles pour dames , tels que manches ,
mitaines et autres articles au filet; il lui reste en-
core un grand choix d'ouvrages en tap isserie , ainsi
que des laines lernaux à un très - bas prix. On
trouvera aussi un grand choix de garnitures pour
robes en tout genre , cravates et chaussettes pour
messieurs, le tout à des prix très-modiques. Son
magasin est rue de l'Hôpital , n° 22.

GRANDE LIQUIDATION

18. Mme Luquiens , de Genève, informe les da-
mes de la ville et de la campagne , qu 'elle débal-
lera dans la petite salle des Concerts , les 20 , 21
et 25 du couranl , les articles de son commerce
consistant en lingerie , broderie , un choix de den-
telles ou points de Bruxelles , jolis bonnets , toi-
lettes de deuil , mouchoirs brodés , coiffures , elc.
Elle espère par le bon goût de ses marchandises
et la modic ité de ses prix , obtenir la confiance
qu 'elle sollicite.

On vendra , dans le même local , à des prix ré-
duits , dès mardi 20 au 23 du courant: Porce-
laines dorées, verrerie, cristaux, ter-
re de pipe , terre ordinaire et quantité
d' objets trop long à détailler.

19. M. Jaques Servant , maison de M""' la mi-
nistre Mon vert , Place du marché , vient d'arriver
de Paris avec un grand assortiment de parap luies
et ombrelles , en tout genre ; sous peu de jours il
recevra les ombrelles , crinolines et les imp ériales
qui sont en ouvrage. Il se charge aussi des rac-
commodages et recouvrages de parap luies et om-
brelles. Chez le môme, un assortiment d'habille-

ments confectionnés , tels que paletot s, pantalons ,
gilets, chemises, cols, cravates , blouses , sacs de
voyage, couvertures de laine blanches et grises,
le tout à des prix très-modérés.

20. On offre à vendre deux pressoirs en
bois et des cuves , que l' on céderait à bon compte,
voulant s'en défaire. S'adr. rue du Coq-d'Inde,
n" 8, 5n,c étage.

--TTMWION.

AVIS AUX DAMES.
Mad. ROECIIE,

21. Rue des Terreaux , maison Mcuion , a l'hon-
neur d'annoncer que du 26 mars à fin avril ,
elle aura en dépôt à des prix excessivement avan-
tageux , un choix comp let de:

1° Robes de soie, taffetas , brocatelle , pékins, etc. :
noires et en couleur , unies et à disposition , pour
quilles et volans haute nouveauté.

2" Des duchesses et marquises de tous prix , dont
la fraîcheur et la nouveauté ne laissent rien à dé-
sirer.
— 3° Des bottines légères et soignées en liquida-
tion.

Elle vient de recevoir de Paris un beau choix
de mantilles et de vêtements de demi-saison , à des
prix très-avantageux.

25. M. Muller , fabricant de chaussures , du Lo-
cle , prévient le pub lic qu 'il vient d' arriver en
cette ville avec un grand assortiment de chaussu-
res en tout genre , pour l'été, telles que : bottes,
bollines et souliers pour messieurs , bottines de
toute espèce, pour dames , enfants , etc. Ces chaus-
sures ne laissent rien à désirer , tant sous le rap-
port de la solidité que de leur élégance. — Le dé-
ballage est à l'hôtel de la Balance , chambre n° 11,
depuis lc 12 avri l seulement jusqu 'au 17.

26. A la cave de H. Rup ly, au fond de la nie
des Moulins : Vin rouge en bouteilles , de Bourgo-
gne, de Bordeaux et de Neuchâtel ; vin rouge en
perce , par brochets , brandes , ou telle quantité
que l'on désirera. La cave sera ouverte tous les
jours , de 8 heures du mat in à midi.

27. On offre à vendre cent cinquante à deux
cents qu intaux de foin , bien conditionné , chez le

u docteur Otz , à Cortaillod.

Déballage de chaussures.

22. Dreyfus-_ord0aiann , rue de Flan-
dres , rappelle au public et particulièrement à sa
nombreuse clientèle , qu'il vient de recevoir de
nouveaux envois d' articles de modes et nouveau-
tés , tels que : Gants de peau à 90 c. Corsets de
Paris à fr . 3»50. Fleurs artificielles. Capeli-
nes , amazones et princesses en paille
d'Italie.

Un grand assortimen t de bonnets , de lingerie,
nouveau goût , cols et manches brodés , mousseline
brodée pour rideaux depuis 50 centimes l'aune ;
en outre une grande partie de rubans unis et écos-
sais , à 70 c. l' aune , et en prenant au poids à
fr. 5»50 l' once, un grand choix de velours de soie
en toutes largeurs , pour garnitures de robes , et
des franges pour mantilles.

23. Etienne Vayron, marchand de para-
pluies, à Neuchâlel , rue du Seyon , vient de rece-
voir un grand choix parasols , duchesses , marqui-
ses, paragons , haute nouveauté , parap luies soie et
coton en tout genre. Il est très bien assorti en soie
pour remo nter et recouvrir les ombrelles , duches-
ses et parap luies , ainsi qu 'en habillements d'hom-
mes , blouses , chemises , sacs de voyage , cannes
et badines en tout genre. Il se charge des raccom-
modages et recouvrages , échange les vieilles mon-
tures , le tout à des prix très-modérés.

24. A vendre , 4 jeux lettres en laiton avec com-
posteur , à l'usage d'un relieur. S'adresser à E.
Gersler-Fillieux.

Magasin de rubannerie & nouveauté.



28 Chez Antoine Hotz, sellier , rue St-Maurice,
une vingtaine de chars d'enfant neufs , a caisse et
à corbe ille , très propres et bien établ is , plusieurs
chars-à-bancs neufs à trois et à deux places , très
légers et à glaces ; un char-à -banc d' occasion ,
remis à neuf , à glaces et à trois places; des cabrio-
lets à un cheval , neufs , très légers , des chars a
breecttes , neufs et de rencontre , non couvert ,
une voiture à 6 places , neuve , et une autre a *
places. De plus , des harnais neufs a collier et a
poitrail au dernier goût; des harnais a collier et
a poitrail de rencontre , à bas prix. On trouvera
également chez lui tous les articles de voyage,
comme malles ang laises , mall es de dames , sacs
de nuits , sacs de chemin de fer , sacs de voyage,
carniers de chasse et sacs d'écoliers; il est en gé-
néral assorti au mieux de tout ce qui concerne son
état. . 

29. Du beau miel en rayons, rue de 1 Hô-
pital , n° 13. 

^^
__

50. A vendre , de rencontre , des habilleme nts
d'homme, un bureau et un grand coffre en chêne,
dans la maison de Mme la veuve Breitha upt , ruelle
Fleury, 3m ° étage.

31. A vendre , un potager en bon état. S'a-
dresser à H. Thétaz , messager , à Boudry.

32. A vendre , des bouteille s noires , rue du
Pommier , n° 4.

33. Environ 500 pieds fumier de bœuf. S'adr.
à Auguste Vuithier , boucher.

40 A louer, dès-maintenant ou pour la Saint-
Jean , à des personnes tranquilles , dans la maison
très-agréablement située de Mœe veuve Dubois, à
Colombier , un appartement de 2 ou 5 chambres
el les dépendances nécessaires ; si on le désirait
on pourrait ajouter d'autres chambres.

41. A louer , dès le 30 courant , aux environs
de la ville et dans une belle situation , un petit
logement pour une ou deux personnes seules. S'a-
dresser au bureau d' avis.

42. Une chambre meublée. S'adr. au 3mc élage
de la maison Virchaux , au Carré, neuve des Po-
teaux.

45. Pour , de suite , une grande chambre meu-
blée, chez Youlmy, lieutenant instructeur , rue des
Moulins , en face de la brasserie.

44. Ponr la St-Jean , un petit logement com-
posé d'une chambre, cuisine et chambre à resser-
rer ; on ne le louerait qu 'à une personne seule.
S'adr. au 2mé étage de la maison de Mme Cau-
mont , rue des Moulins. .

45. A louer, à Pierrabot-dessus, pour la belle
saison , un logement composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser rue de l'Hô-
pital , n° 19.

46. A louer , une chambre meublée , au 3mc étage
de la maison Silliman , rue des Halles. S'adresser
au bureau du notaire Maret.

47. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. rue du Coq-d'Inde, n" 4, 1" étage

48. On offre à louer , pour de suite , une petite
chambre meublée. S'adr. au l" étage , n" 9 , au
bas de la rue des Chavannes.

49. A louer , pour la Saint-Jean , à des person-
nes tran quil les , un logement de trois chambres,
cmsine , galetas et cave , chez. Guillaume Péters,
à Auvernier.

50. A louer , pour la Saint-Jean , une chambre
à deux fenêtres , non meublée , ayant vue sur la
rue du Seyon. S'adr. au 4""° étage, maison Mann ,
n° 3, rue des Moulins.

51. On demande à louer , près de Neu châtel ou
dans le vi gnoble , pour le printem ps de l' année
1859, un domaine pour l'entretien de 7 à 10 piè-
ces de gros bétail. S'adr. à MM. Jeanfavr e et Du-
marché , agents d' affaires , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

52. Un homme fort et robuste , parlant alle-
mand et français , trouverait à se placer dans un
magasin de cette ville , moyennant qu 'il soit con-
venablement recommandé. S'adr. au bur. d'avis.

53. On demande pour de suite , une fille d'âge
mûr et de confiance , qui sache soigner un pelit
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande pour un ménage de 3 per-
sonnes , à la campagne , une fille de 20 à 25 ans,; sachant faire un bon ordinaire et qui puisse en-

jl trer de suite. La connaissance de l' allemand est
indispensable. S'adr., pour de plus amp les infor-
mations , à la rédaction de cette feuille.

55. On demande une servante qui sache par-
ier le français et l'allemand. S'adr. à Aug. Ga-
berel , boulanger et pintier , à St-Aubin.

56. On demande pour femme de chambre , une
personne de toute confiance , entre 50 et 40 ans,
sachant très-bien travailler et ayant déj à servi

l dan s de bonnes maisons. S'adr. au bur. d'avis.

57. On demande , pour six mois , à la campa-
gne, un brave jeune nomme , actif et intelli gent,
pour aide-jardinier; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis.

58. On demande pour la St-Jean une cuisi-
nière expérimentée et une bonne femme de cham-
bre, toutes deux d' un caractère bien recomman-
dable. S'adr. à Mmc Giesler , à la petite Rochette.

59. On demande une servante d' une quaran-
taine d'années , et munie de bonnes recommanda-
tions , pour tout faire dans un ménage. S'adresser
n° 5, au faubourg .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

56. Les personnes qui , pendant les mois d' a-
vril et mai , auraient à vendre de la pierre à vin ,
à raison de 85 c. la livre celle préparée , et à 80 c.
pr ise dans les tonneaux , peuvent s'adresser à M.
Etienne Faure , soit à l' auberge du Poisson , à
Neuchâtel , soit à Genève , Quai du Seuget , n° 212 .

57. On demande à acheter des bouteilles noi-
res . S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

58. A louer , à Serroue , pour la belle saison ,
un logement de 5 grandes pièces et dépendances.
S'adr . à M. Ch. Colin , au dit lieu.

39. Au faubourg, à louer , un petit appartement
su rez-de-chaussée , composé de 2 chambres , cui-
sine el dé pendances. S'adr. au bureau d'avis. f

A LOUER.

34. M"" Bernard et Jourdain ont l'honneur
d'annoncer que , revenant de Paris , elles offrent
un choix comp let d'articles de la plus haute nou-
veauté : mantilles , fichus de dentelle , chapeaux
d'été, de mi-saison et de deuil , capelines , coiffu -
res de bals , de soirées , cache-pei gne , dentelles ,
bonnets , lingerie , vêtements d' enfants. M"'s Ber-
nard et Jourdain se chargeront des réparations et
ce qui concerne les modes et la confection ; elles
espèrent que le choix de leurs marchandises , ti-
rées des premières maisons de Paris , autant que
la modicité de leurs prix , leur assureront la con-
fiance du public. Leur séjour à Neuchâtel no
pourra se prolonger au del à de 5 à 4 jours , à par-
tir du jeudi 15 courant , hôtel de la Balan-
ce»

55. Au magasin de JAMES BÉGEEV , à
Colombier , huile de noix fraîche surfine , huile
d'olive surfine , amidon surfin , fins cristaux de
soude , pois , coquelets , lentil les , de l'excellent fro-
mage en gros et au détail , de la graisse de char
qui ne laisse rien à désirer , et en général tous les
articles concernant l'épicerie , à des prix avanta-
geux.

GRAND DEBALLAGE.

60. Une jeune fille (20 ans), parlant français
et l'allemand , désire trouver une place de servante
ou bonne d'enfant; elle sait faire un bon ordinaire
et a de bons certificats. S'adresser au bureau de
cette feuille.

61. Une jeune fille du canton de Zurich , 18 ans,
désire se placer en qualité de femme de chambre.
Elle sait coudre , tricoter , et connaît les travaux
domesti ques; elle comprend très peu le français.
S'adresser à Mmo Thalmann , à la voûte, au Neu-
bourg.

62. Un jeune homme de 21 ans , désire se pla-
cer pour les premiers j ours de mai , comme valet-
de-ebambre ou garçon de bureau. S'adresser a M.
Ravenel , aux Terreaux , maison de M . Fréd. Meu-
ron.

63. Une domesti que allemande , 28 ans, et por-
teuse de certificats , cherche une place ; elle sait
faire un ordinaire et les autres ouvrages d' un mé-
nage, ainsi que tricoter , filer et coudre. S'adres-
sei au bureau d'avis.

64. Une jeune personne qui sait l' allemand et
le français , désire se placer pour la Saint-Jean ,
en qualité de femme de chambre ou de bohne d'en-
fant. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une domesti que bernoise, âgée de 18 ans ,
cherche à se placer de suite comme femme de
chambre ou bonne d'enfants. S'adr. chez Haus-
mann , cordier , à l'Ecluse.

66. Une fille cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. chez M. Sehmidt ,
rue des Chavannes, n° 15.

67. Une jeune personne , âgée de 19 ans , et
munie de bons certificats , désire se p lacer de suite
comme bonne d'enfants. S'adr. au bureau d'avis.

68. Une jeune fille de bonnes mœurs et fidèl e,sachant faire un bon ordinaire , se trouve disponi-
ble au 20 avril , pour cause de changement chez
ses maîtres. S'adr. M"" Breithaiipt-L'E plattenier.

69. Une veuve sans enfants , propre et de toute
moralité , connaissant lous les ouvrages du mé-
nage , désirerait trouver une place dans une petitefamille , chez un monsieur ou une dame. S'adres-
ser à P Zurcher , à Landeyeux.

70. Une fille allemande , parlant les deux lan-
gues et possédant de bonnes recomman dations dé-
sire se p lacer tout de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

71. Une jeune allemande , 17 ans , aimerai t ,
pour apprendre le français , se placer comme bonne
d'enfant ou sommelière. S'adr. à Pierre Mâder ,
maison de M"' de Monlmollin , à St-Blaise.

72. Une personne de Zurich , de 25 ans de-
mande une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant; elle connaît le service, peut pro^duire des certificats et entrerait de sui'te ou à la
St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



vo. Une personne d'â ge mûr  et de confiance ,
aimerait se p lacer p our soigner une maison de
maître pendant l'été. S'adr. au bureau d'avis.

74. Perdu , lundu 12, dans la soirée , depu is le
Mauj aubia en ville , un filet en soie noire , avec
dos perles. On est prié de les remettre à Mme Ba-
chclin , place du Gymnase.

75. Perdu , samedi dernier , à Yverdon ou Neu-
châlel , un parapluie. La pcrsonnequi l' a Irouvô
est priée de le remettre au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

76. Les Bourgeois de Neuchâtel qui
n 'auraient pas reçu lo rappo rt du Conseil repré-
sentatif à l' assemblée générale fixée au 1" mai
prochain , peuvent s'en procurer sans frais a la
secrétairerie de la Bourgeoisie.

77. Un jeune homme de 23 ans , par lant  l'alle-
mand et l' ang lais , muni de bons certificats soit
pour la conduite , soit pour ses capacités , désire-
raie se placer dans un hôtel , maison do commer-
ce, etc. , où il trouvât , outre le log is , l' occasion
d'apprendre la langue française. S'adresser à P:
Zurcher , à Landeyeux ( Val-de-Ruz). Lc môme
est charg é de placer un j eune homme de 15 à 16
ans , dans la Suisse française , en échange d' un
autre du même âge.

AVIS DIVERS.

78. MM. Robr et Raiischenbach ouvriront leur
établissement cette année le 9 mai prochain ; ils
feront tout ce qui sera possible pour contenter les
bai gneurs , et leur rendre agréable le séj our dans
l'établissement. S'adr. à eux-mêmes pour de plus
amples informations.

79. Les personnes qui désirent faire un essai
des différents produits  qu 'on peut retirer du sor-
gho (canne à sucre) et pour cela voudraient  en
semer , peuvent se procurer de la graine (gratis),
chez lo soussigné.

Comme fourrage , ce graminée est très - goûté
des bestiaux , le rendement en est considérable ,
un semis fait à Serrières l' an passé , a donné des
touffes de o à 6 ti ges et d' une hauteur  de 5 à 11
pieds. Pu. SUCHARD ,

à Neuchâlel ou Serrières.

80 . On cherche à placer dans une honorable
maison bourgeoise , un jeune homme du canton
de Soleure , que l' on désire envoyer au collè ge de
Neuchâlel. S'adr. à M. Louis Rentier , menuisier ,
au faubourg.

81. On demande des apprentis graveurs et guil-
locheurs. S'adr. chez M Paget , à Port-Roulant.

82. Les communes de Coffrane el des Gene-
veys demandent conjointement tan taupier pr

cet été. Les personnes disposées à entre p rendre
la prise des taupes dans ces deux territoires , sont
priées de se présenter , dans le plus bref délai , à
l' un des présidents des conseils administratifs des
prédites communes .

83. Toutes les personnes à qui l'hoirie de feu
Samuel-Henri Béguin père , décédé au mois de
mars dernier , en son vivant domicilié aux Grat-
tes, peut devoir par titres , comples ou cautionne-
ments , doivent l'annoncer au greffe de la justice
de p aix du cercle de Rochefort , d'ici au premier
mai 1838. On se prévaudra , cas échéant , du pré-
sent avis .

84. Mad. Meycr , rue du Bassin , maison Hotz ,
prendrait encore quel ques messieurs en pension ;
i ;!e donne aussi des cantines , si on le désire.

8o. Dans un atelier de serrurier de cette ville ,
on prendrait  pour apprenti , un jeune homnis ro-
buste et intel l i gent; il pourrait  être nourri et cou-
ché au besoin. S'adr. au bureau d' avis.

86. On demande pour apprentie courle p ointièrc
une j eune personne de la vi l le .  S'adresser à J.
Router , tap issier , près l'hôtel-de-ville. Lc même
offr e à vendre un habillement d' art i l leur en bon
état.

87. Mn,e veuve Dubois informe le public qu 'elle
teint , lave à neuf et dégraisse toute sorte d'étoffes,
soies, velours , rubans , dentelles et blondes , elc.
L'on so charge éga lement du lavage des gants de
peau et du blanchissage des chapeaux de pai lle.
S'adr à la chapellerie Française , rue de l'Hô pi-
tal , n° 18.

88 La paroisse de Neuchâtel est prévenue que
dès dimanche prochain 18 avril , le service divin
du matin aura lieu à 9 hecares ; cet avis con-
cerne spécialement l'E glise allemande , qui par un
malentendu n 'a pas reçu la même, information
que l'Eglise française.

89. La veuve Lindmayer et ses filles , se re-
commandent pour de l'ouvrage de lingère el de
tailleuse ; elles demeurent maison Borel , boucher ,
rue des Moulins.

Bains de Schinznach.

92. J'ai l 'honneur d' annoncer au public et par-
ticulièrement à mes clients , qu 'à dater du 25 avri l
je transfère mon domicile au Grand - Cortail lod ,
où je m'occuperai des mêmes t rav aux que du pas-
sé: rhabillage d'horlogerie en tout genre , petit et
gros volume, fabrication de montre s d'après com-
mandos , verres et glaces. De même , je prendrai
des apprentis pour leur-ensei gner l'horlogerie. J' ai
l'espoir do satisfaire les personnes qui m'honore-
ront do leur confiance. Gs FAUCONNET .

e___ _GES_E„ _ _>E BBOMICIIiE.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 11 avri l  1838.

Jacob R y ffel , cafetier , de Slàfa (Zurich), et
Françoise-Louise Sonrel, tons deux dom . à Neu-
châtel.

David Aegerter , domestique , d'Obenvyl (Ber-
ne), et Catherine Wabor, tous deux dom. à Neu-
châtel.

Jules Broitmcvcr , avocat et no laire , de la Chaux-
de-Fonds, y domicilié , et Sophie Prince , domiciliée
à Neuchâlel .

Paul Coulon , ministre du St-Evangile, de Neu-
châtel , dom. à Fleurier , et Ju|ie-Sophie Coulon ,
domiciliée à Neuchâtel .

IMPRIMERIE DE II. W0U7RATH ET METZNER

Durs Math ys ,. menuisier-ébéniste , de Koppin-
gen (Berne) , et Joséphine née Neukom , veuve
de Georges-Christian Krûger , tous deux dom. à
Seirières.

Charles-Jules Malthey, pharmacien , du Locle ,
dom à Neuchâtel , et Marie-Adèle-Lucie Colard ,
domiciliée à Fleurier .

Ferdinand-Charles Menon d dit Gendre , mar-
chand tai l leur , de Neuchâtel , el Cécile-Françoise
Sonrel , couturière , lous deux dom. à Neuchâte l.

NAISSANCES.

Lc 4 avril. James-Henri , à Samuel-Loup et à
Cécile-Henriette née Rognon , bourg , de
Neuchâlel .

5 Marie-Constance , à Adol p he-Henri dém-
iner et à Mar ianne  née Vaisseau , de la
Chaux-du-Mil ieu .

8 Emilie-Catherine-Marthe, à Pierre Lépori
et à Mathilde née Court , tessinois.

10 Louise-Nancy, à Frédéric-Henri Rosselet
et à Louisc-Albcrtine née Girardet , des
Bavards.

14 Un enfant  du sexe masculin , mort-né , à
Charles-Frédéric Borel et à Augustine née
Aubert , bourg , de Neuchâlel.

DECES.

Lc 8 avri l .  Josep h , S ans , 10 mois , 16 jours ,
à Laurent Picco et à Rosa née Mussi , pié-
montais.

9 Barthelémi-Pascal Pelitpierre , 81 ans , 5
mois, 18 jours , boulanger , bourg , de N 1.

13 Elise-Valcnline , 6 mois , 5 jours , à Abram-
Louis Barbezat et à Elisabeth née Gei ger ,
de la Côle-aux-Fécs

14 Marie-Thérèze Thiébaud , 72 ans , 4 jours ,
célibatai re, bourg , de Neuchâtel.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du II au 10 Avril 1858.

Noms des boucliers. _ _ = _ Observations.
O ï_ e_ *

Breithaupt, Charles 5 —  12 5
Erinel , Jean. 2 — 2  1
Schôck, Fritz , — — 9 4
Vuithier, Auguste, 5 — 15 7
Vuithier , Fritz , 2 — 8  2
Wasseau , Daniel 1 î 4 2
Wirtz Gaspard. 1 — j — —

|12| < 1| 501 I9|
VIANDES IMPO RTÉES,

du 4 au 10 Avri l  1858.

Inspections . r= _ -| S _
M -M -S -* o

Bader , Mari. Marin.  — 5 — 3 5
Villin ger , Salfenach. 1 1  — 4 1
Schneider , N. Avenches. — l'/ s — 1 —
Wehrli , Bern. Montelier.  — — — 1 —

I ï |3'/,|- I 9 ! 4
Alteste eonforme aux certificals des inspection ;

ci-dessus. Neuchâtel , 10 avril  1838.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL , 13 avril 1858.

Froment . . le boisseau fr. 3»— à fr . —
Moitié-blé . . . » » 2»>50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»G5 .

_ _ .__ " Cî- "î_ ®E WEECI_A_E_ .

90. Les souscri ptions d'actions continuent à
être reçues chez MM. Phili pp in , avocat , rue des
Terreaux , Gerster-Fillicux , libraire , et au bureau
des finances de la Bourgeoisie , à l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , 12 avril  1838.
Au nom du Comité provisoire :

Le président, PHILIPPIN , avocat.
Le secrétaire, G.-H. MARET , not".

91. M. Cane (de^ Paris), chirurgien-den-
tiste, en passage à Neuchâlel , pour quel ques jours
seulement. Exlhioménie des'dents , moyen sp écial
pour les guérir et les 'conserver , système ang lais
et américain pour la pose des dents artificielles.
M. Cane reçoit tous .les jou rs , de 10 heures du
matin à 4 heures du soir , chez M. Richter , mai-
Ire du musi que , aux Terreaux , maison en face
l'hôtel-de-ville. (Cabinet fixe à Genève , Rhône
184, au 1".)

Société de construction de Neuchâlel.


