
EXTRAIT .

du jeudi 22 avril 1838.
FAILLITES .

1. Par jugement en date du 5 avril 1858 , le
tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé le
décret des biens cl dettes du citoyen Ami Colomb ,
tailleur d'habits , à Fleurier. En conséquence , les
créanciers de ce discutant sont invités à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe du tri-
bunal à Môtiers , jusqu 'au lundi 10 mai prochain ,
à 4 heures du soir , moment où les inscri ptions
seront closes et bouclées.

Les d'Us créanciers sont en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître personnell ement ou
par procureurs à l' audience du tribunal de la fail-
lite à l'hôtel-de-ville de Môtiers , le mercredi 12
du dit mois de niai , à 9 heures du matin , pour y
soigner leurs intérêts.

FORMATIONS ET DISSOLUTIOXS DE SOCIETES.

2. U appert d' un acte constitutif reçu F.-L. Fa-
varger , notaire, au Locle , le 4 mars 1858, sanc-
tionné par le grand-conseil , le 26 du môme mois,
duquel acte un exemplaire authenti que et inex-
tenso est dé posé au grellc du tribunal civil de ce
district , conformément aux prescri ptions des ar-
ticles 19, 20 et 21 de la loi du 3 juin 1855, sur
quel ques matières commerciales , du décret du 10
décembre 1852 , sur les sociétés anonymes et du
décret du 26 mars 1858, qui a autorisé la société
anonyme dont on va parler , qu 'il a été formé ,
entre les personnes indi quées au dit acte consti-
tutif  cl lous les actionnaires futurs , une société
anonyme , par actions dont le siège est au Locle,
sous la dénomination do Compagnie Neuchâte-
loise d' exportation.

Celte sociélé a pour objet l'exp loitation à l'é-
tranger par commission , du commerce de l'hor-
logerie et la banque.

Elle aura une durée do trente années et a été
déclarée constituée dès te 16 du courant. Son fonds
social est fixé à la somme de trois millions.

PUBLICATIO -S JUDICIAIRES DIVERSES.

3. Le tribunal civil du district du Locle , dans
sa séance du 15 avril  courant , a réhabilité le ci-
toyen Henri-Frédéric Guinand , dcs Brenets , y
domicilié , dans tous les droits que sa failli te , te-
nue aux Brenets , en mai 1856, lui avait fait perdre.

4 Le tri bunal civil du district de Neuchâtel ,p;u- sentence du 16 avril 1838, a prononcé la sé-

paration de biens des époux Henri Jainin , con-
cierge du cercle de lecture , et Mra " Louise Jainin
née Perrenoud , tous deux domiciliés à Neuchâtel.

5. Ensuite de permission obtenue , M"'6 Adèle
née Guichard , femme du citoyen Virg ile Piaget,
domiciliée aux Verrières, fait signifier à son mari
prénommé dont le domicile est inconnu , qu 'à l'au-
dience du tribunal civi l du Val-du-Travcrs , du
12 avril courant elle a obtenu passement par dé-
faut  contre lui dans la demande en divorce qu 'elle
lui a formée le dit jour.

5jmc piaggt née Guichard profile de cet avis pour
prévenir les tiers conform ément aux prescri ptions
de l'art. 212 du code civil.

Fin do l'extrait do la Feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

il. Pour cause de santé , Mmc Justine Bertrand ,
maison Reynier , près la voûle des anciennes bou-
cheries , vendra dès aujourd'hui en li quidation ses
diverses marchandises , consistant en laines , cotons,
gants , parfumerie , mercerie , quincaillerie , etc.;
pour cn faire un prompt écoulement , les prix en
sont très-réd uits.

12. On offre à ven dre «lésas Jolies cnlè-
e.ncs à un cheval et cn bon état. S'adresser à
Ferreux , près Boudry.

15. En venle , chez Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury : fermentes diverses pour bâti-
mens , serrures , crochets de chéneaux , outils pour
la campagne , pour la vi gne et pour jardin , cro-
chets pour suspendre la viande , presses et pres-
sons , des pics pour roc et pierre ordinai re , bou-
chardes , sabols et semelles de sabols , neufs et
vieux; canons de fusils , une porte en fer avec
serrure et clef , hauteur 4 pieds 2 pouces , largeur
2 p ieds 9 pouces de France , meules , etc. — Le
même achète le vieux cuivre , laiton , plomb, étain ,
v innv  fer fit fonte

14. !.. Kôhli , à INcucbâtcl , ayant l'intenti on
de mettre cn perce aux premiers jours , une pièce
vin absynlhé 1837 , invite les personnes qui dé-
sirent en avoir , mis en bouteilles à la pièce, soit
par brandes ou brochets , de s'adresser à lui . —
11 vend aussi du vin blanc et rouge en bouteilles
el du vin blanc et rouge par brandes ou par bro-
chets. — Il offre , en outre , un grand char à bras,
avec limonière et grande caisse, des brandes neu-
ves et des tonneaux do diverses grandeurs. —
Eau de vie de lie et de marc , vieux rhum et eau
de cerise.

15. A vendre , de rencontre , des portes et des
fenêtres en bois de chêne. S'adresser à Picco, gyp-
seur , rue des Moulins.

16. Un ___ «- _ al allensanel de 7 ans , par-
faitement dressé à la selle et à la voilure . S'infor-
mer nu bureau cle cette feuille.

I__ <rg«BÎk!atio-_ .

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 0»—

» par la posle , franco , » 7»— I
Pour 6 mois , prise au bureau , » ô»50 i

» par la posle , franco , » 5»7 D

On s'abonne à loule époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
S0 21,

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

» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10c. p. li g.

Pour ô insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de fi à 8 » I franc.
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par li g.
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9. Chez Cli. Iiicliteiiliatlm, nouvel envoi
«le Benzine, essence pour détacher la soie, la
laine et toutes étoffes , et nettoyer à neuf les gants
cle peau. — II rappelle également au public qu 'il
est constammen t assorti do lions tliés tle Chi-
ne s dép ôt de MM. Vaucher frères ; ainsi que de
l' extrait d'absyntho vieux , fabri qué à Cotivet .

10. A vendre , une calèœlie en bon état , à
un ou deux chevaux , avec mécani que et sabot-
mécani que. S'adresser au bureau d'avis.

A VENDRE.

ÎESMEUEI-ES A VENDRE
6. On offre à vendre , à Cormondrèche , une

pelile propriété consistant en une maison d'habi-
tation à deux étages, d'où l'on jouit de la vue du
lac et des Al pes , à laquelle est at tenant  un beau
jardin garni d' arbres fruitiers ; plus un grand ver-
ger à quel que distance de l 'habit ation , garni aussi
d' arbres fruitiers et de beaux noyers. S'adresser à
M"" Nicolet-Marchand , dans lo dit village.

7. M. Henri Convert et M"" ses sœurs Hen-
riette et Cécile, exposeront en vente par voie de
minute , par le ministère des notai res Bail loi et Bar-
rolel , en l'étude de ce dernier , à Colombier , le sa-
medi 8 mai prochain , dès les 5 heures do l' après-
midi , la propriété qu 'ils possèdent au dit lieu , qui
consiste en une maison nouvellem ent bâtie , ren-
fermant trois logements avec un vaste jardin et
de belles dépendances. S'adresser aux dils notai -
res, pour cn connaître le prix et les conditions.

8. M. Daniel Loup, maîlre de poste , à Neu-châtel , fera vendre à l'enchère, le 6 mai prochain ,environ 4<5> ?_ . .„__ et mulets, de môme
que des harnais de diverses espèces.

La p lupart de ces chevaux , actuellement em-ployés a des courses de montagnes , sont propresau service des dili gences aussi bien qu 'aux tra-vaux de campagne et charroi s.
La vente , qui commencera à 9 heures du ma-lin , aura Jieu au domicile du vendeur.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

lrc_a .c de <e_ _ev__ a_„_ .



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

18. 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, 3mo élage.

19. La brasserie de Geneveys sur Coffrane met-
tra sous peu en perce un lai gre de bière brune
et un de lagerbier. Messieurs les amateurs
qui en désirent , sont priés de se faire inscrire
chez A10 Quinche , rue Saint-Maurice. Le même
aurait à vendre une petite vesle, pantalon , kép i,
sac garni , épaulettes , etc. , pour un chasseur de
gauche.

AU MAGASIN MU FAUBOUBK.
20. Chez T. Bossoir , dépôt de gypses pour prés,

par sac de lb. 100, cela en très-bonne qualité , à
lias prix.

À la Ville de Strasbourg
Confection sur mesure et habillements confec-

tionnés pour hommes et pour jeunes gens, rue
du Seyon , en face de chez M. Brodt, coiffeur
21. A. Levy se recommande à la bienveillance

de l'honorable public pour toul ce qui concerne
son état de marchand-tailleur; on trouvera chez
lui avantage sous le rapport de la bienfaclure
comme pour la modicité des prix.

22. D. Pétremand , cordonnier , prévient le pu-
blic que son magasin se trouve très-bien assorli
dans tous les genres de chaussures , botlines pour
femmes de fr. 5»50 à 10 et 14 fr., souliers pour
enfants , bottes et bottines pour hommes dan s les
mêmes proportions. De plus , la commande peut
s'exécuter dans les 24 heures.

25. Chez A. Juvet , sous l'hôtel du Poisson ,
sur la Place, un assortiment de chapeaux, ber-
gères en paille cousue , pour fillettes cl pour da-
mes, capelines brunes pour dames et fill ettes ,
chapeaux ordinaires pour garçons et pour hom-
mes, chapeaux Florence pour enfants , pour hom-
mes et pour dames.

24. A vendre , à Monruz , un cheval pro-
pre à la cavalerie. S'adr. à H. Mader , fermier ,
au dit lieu.

25. Chez M. L. Barbey, en ville", des stores
avec vues suisses et arabesques.

54. Au centre de la ville , ensemble ou séparé-
ment un joli salon et une ou deux chambres
meublées , d' où l' on jouit de la vue du lac et des
Al pes. S'adresser au bureau d' avis.

55. A louer , pour la St-Jean , un logement si-
tué au centre du village de Marin , comprenant
deux chambres , une cuisine , galetas et cave. S'a-
dresser , pour les informations , à S1 Davoine , cul-
tivateur , à Marin.

56. A louer , une chambre meublée , faubourg
du lac , n° 18.

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

58. Une chambre à louer , avec la pension. S'a-
dresser au bureau d' avis.

59. A louer , trois chambres meublées , à des
personnes tranquilles , chez M™ c Pctilp ierre-Du-
bied , au faubourg du lac , n° 26.

40. Pour le 1er mai , chez la veuve Monlandon ,
à la Boine , une chambre meublée , jouissant d' une
belle vue sur le lac et les Al pes. Plus , à vendre ,
des chevalets encore en bon état , trois tonneaux
do moyenne grandeur , cerclés en fer.

41. A louer , pour de suite , à la rue de l'Hôp i-
tal , un salon et une chambre à coucher conti guë ,
ou si on le préfère seulement la chambre à cou-
cher. S'adresser au bureau do cette feuille.

42. A louer , pour la belle saison ou à l'année ,
une jolie maison agréablement située , ayant une
vue très-é tendue du lac et des Al pes; se compo-
sant de 7 chambres , dont 2 dites à serrer , cuisine
bien éclairée , grande cave , galetas , bûcher et ga-
lerie attenants. Un jo li jardin garni d' arbres frui-
tiers au soleil levant.  L'on pourrait enlrer de suile
si on le désire . S'adr. à M. Dubois , à la Coudre .

A LOUER.

Spécialité <Ic Chaussures

PLACE DU MARCHÉ.
26. Ce magasin est actuellement pourvu d'as-

sortiments considérabl es de chaussures de lout
genre, pour dames, messieurs et enfant s.

Aperçu des chaussures pour Dames.
Botlines satin français , \ n , ,

» satin laine , \ - D,ouLlcs ,f mclles >
» satin ang lais, J

slm Plcs seme,le . « cs"
» satin indien , fP r ,in^ «oote «offe, i
» prunelle , l ^ts vernis , demi-cla-
„ velours/ l»ps et grande claque;
>. en chevreau , inïfl ucs > Iacecs > à

. ' boulons , avec et sans» en maro quin , h ,» cn veau cire, /
Grand choix do souliers maro quin , veau

ciré, veau verni , satin laine , satin ang lais , pru-
nelle , toute étoil e, à bouts , à boutons , claqués , sans
talons et avec talons. -Pantoufles fantaisie , à
nœuds et lalons , dites en velours , en canevas , sa-
lin laine, cn veau verni , en maroquin et chevreau.

Chaussures pour fillettes et enfants.
Grande variété de bottines, brodequins

et souliers , en satin-laine , en prunelle , en
chevreau , en maroquin , en veau verni , fortes se-
melles , à boutons , avec et sans talons.
Chaussures pour hommes , A VIS et autres.

Seu l et unique dép ôt à Neuchâtel des
chaussures à VIS cle la maison Sy lvain Du-
puis et Cic, de Paris.

Cette maison a obtenu la médaille d'or à la der-
nière Exposition , pour celle invention , qui four-
nit des chaussures incomparables pour la durée.
N'ajouter foi qu 'à celles qui portent le timbre de
la maison Sy lvain Dupuis et C" sur la semelle.

Toute autre marque est une contrefaçon des
produ its de cette maison.

En outre , un grand assortiment chaussures di-
verses pour Messieurs , telles que : botlines che-
vreau claquées, bottines forme bottes avec élasti-
ques , souliers molières , napolitains , lacés ou à
boutons , avec ou sans élastiques, mules et pan-
toufles de tous genres.

Caoutchoucs en gros et en détail ,
Latitude est donnée d'échanger les chaussu-

res achetées dans le magasin ; on se charge égale-
ment des réparatio ns pour celles-ci. —Les deman-
des pour la campagne sont soigneusement exécu-
tées dans les mêmes conditions que si elles étaient
choisies sur place.

A bas prix des malles en bon état.

27. Le magasin de Mmo veuve Beinhard , rue
de l'Hôpital , est toujours bien assorti des articles
suivants : chaussures pour dames ot enfants , jouets
d' enfants; nouveaux rubans de chapeaux , de très-
bon goût; gants de tout genre , corsets avec et sans
coutures , galons , velours , effilés pour garnitures
de robes, fichus et voilettes , cols et colcrclles au
crochet , manches et cols dessinés , bonnets , ba-
vettes et manlelets d'enfants , bas et chaussons tri-
cotés. Cabas et sacs de voyage, toiles cirées, por-
te-feuilles , buvards , porte-monnaie , cravates pr
messieurs; parfumerie ; coton et laine à tricoter ,
pei gnes et brosses, ainsi que toul ce qui concerne
la mercerie.

MA GASIN de Mmc OEHL-JAQUET

POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT.

d'un commerce de literie «S? meubles
divers,

dès mercredi, 22 avril au i" juin , au magasin
de L. Guinchard , Place Punj, à Neuchâtel.
28. Toules les marchandises qui se trouvent

dans le dit établissement , telles que: environ 15
quintaux de crin , de différentes qualités , laines ,
édredon et plumes , coutil pour matelas el lits ,
plusieurs pièces de velours , damas , colonne , in-
dienne pour rideaux. Un assortiment comp let de
passementeries , patères et accessoires. Plusieurs
meubles , canap és garnis , paillasses à ressorts , bois
de lits , chaises rembourrées , en noyer el autres ,
et p lusieurs tables dites demi-lune. Le tout au
prix de facture.

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

50. Chez Antoine Hotz, sellier , rue St-Maurice ,
une vingtaine de chars d'enfant neufs , à caisse el
à corbeille , très propres et bien établis , plusieurs
chars-à-bancs neufs à trois el 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 à

brecetles , neufs et de rencontr e , non couverts;
une voiture à 6 places , neuve , et une autre à 4
places. Dép lus , des harnais neufs à collier et à
poitrail au dernier goût; des harnais à collier et
à poitrail de rencontre , à bas prix. On trouvera
également chez lui tous les articl es de voyage,
comme malles anglaises , malles 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
ta .

51. Etienne Vayron, marchand do para-
pluies , à Neuchâtel , ruedu 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 cn soie
pour remonter 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 toul genre. Il se charge des raccom-
modages et recouvrages , échange les vieilles mon-
tures, le tout à des prix très-modérés.

GRANDE LIQUIDATION

32. On demande à achelcr le véritable
Messager boiteux de ï.euchâtel des
années 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 et 1853.
S'adresser au bureau d' avis.

55. Les personnes qui , pendant les mois d' a-
vril et mai , auraienl à vendre de la pierre à vin ,
à raison de 83 c. la livre celle préparée , et à 80 c.
prise 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.

ON DEMANDE A ACHETER.



43. A louer , pour la Saint-Jean , un apparte-
ment dans la maison Jaccard , à l'Ecluse. S'adr.
à la propriétaire , dans la même maison.

44. A louer , pour la St-Jean prochaine , un lo-
gement à un second étage, au Tertre ,_ bien éclai-
ré , de trois chambres , cuisine cl dépendance s.
S'adresser à Ch. -Humbert Jacot, rue du Coq-d In-
de, 5.

46. On demande pour la St-Jean , une domesti-
que d'âge mûr , qui puisse travailler a la campagne
cl sache faire la cuis ine; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

47. On demande pour la première quinzaine de
mai , une bonne domesti que p arlant lo français ;
inutile de se pré senter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d' avis.

48. On demande , pour de suite , un domesti que
sachant traire , soi gner un cheval et un jardin.
S'adr. à Henri Braithaupt , à Port-Roulant.

49. On demande pour entrer de suile , à l'hôtel
do la Balance , à Neuchâtel , une servante porteuse
de certificats satisfaisants.

50. On demande ponr le jardin d'horticulture
un ou deux appre ntis , à des condilions favorables.
S'adr. à M. Ch -H. Godet , directeur du jardin ,
ou à M. Baillet , pharmacien.

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

52. On demande pour un ménage do 5 per-
sonnes, à la campagne , une fille de 20 à 23 ans ,
sachant faire un bon or dinaire et qui puisse en-
trer de suite. La connaissance de l'allemand est
indispensable. S'adr., pour de plus amp les infor-
mations , à la rédaction do celte feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

53. Une personne d'â ge mûr offre ses services
soit pour soigner des malades , soit pour faire des
ménages ou d' autres journées concernant les mé-
nages. S'adresser à Sophie Tissot , rue des Mou-
lins , n° 8.

54. Pour de suite ou St-Jean , une fille d' une
trentaine d' années désire so placer dans une mai-
son particulière pour faire la cuisine; elle est por-
teuse de bons certificats. S'adresser à M"'" Mat-
they, blanchisseuse , rue St-Maurice , n° 1.

55. On cherche à placer lout de suite , dans une
famille de Neuchâtel , une brave jeune fille de 20
ans, d'une bonne constitution, qui s'entend assez
bien aux travaux du ménage. On ne réclame pas
de gages. S'informer franco au bureau Wytten-
bacb , agent d' affaires, à Berne.

56. Un jeune homme de 20 ans, désire se pla-
cer de suite comme domesti que dans une campa-
gne. S'adresser au bureau d' avis.

57. 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 bonne d'en-
fant. S'adr. au bureau d' avis.

58. Un jeune homme de 21 ans, désire se pla-
cer pour les premiers jours de mai , comme valet-
de-chambre ou garçon de bureau. S'adresser à M.
Ravenel , aux Terreaux , maison de M. Fréd. Meu-
ron.

OFFRES DE SERVICES.

Municipalité de Neuchâtel
62. Le public est informé que la Commission

nommée par le Consei l Munici pal pour s'occuper
spécialement de là répartition de l'indemnité fédé-
rale pour logements militaires , et composée des
citoyens

JEANJAQUET -LARDY , Louis,
PURY -MURALT , Alphonse,
JACOTTET, Louis ,
TSCHAGGENY , Frédéric ,
DE PIERRE , Louis-Phili ppe,
ANDRI é, Lucien ,
POYET , Al phonse,

a terminé son travail , et que la répartition aura
lieu dès-maintena nt au bureau des finance s de la
Munici palité , de huit  à onze heures du matin ,
sur le pied do 45 centimes par journée et par hom-
me, et de fr. 1»07, par cheval.

Aucune indemnité n'a été accordée pour les of-
ficiers et les guides.

Chacun des réclamants devra être porleur de la
quittance qui lui a été délivré e par la Dircciion
de Police contre dép ôt des billets de logements,
celte pièce servant de reçu.

Neuchâtel , le 21 avril 1858.
Secrétariat municipal.

BOURGEOISIE DE NEUCHATEL
69. A raison des élections supp lémentair es qui

doivent avoir lieu dans plusieurs districts du can-
ton , l'assemblée générale des Bourgeois de Neu-
châtel fixée par les règlements au 1er mai , es*
renvoyée au samedi 8 mai prochain,
à 9 heures du malin , au temple du haut , à Neu-
châtel

Neuchâtel , le 20 avril 1858.
Au nom du Conseil administ ratif ,

le secrétaire,
CH. FAVARGER .

70. M. Cane, cliirugien - dentiste , à
Genève , rue du Rhône , 184, élève des premières
célébrités d'Amérique , de Paris et de Londres ,
cédant à de nombreuses demandes qui lui ont été
faites , a consenti à venir ré gulièrement deux fois
chaque année à Neuchâtel . M. Cane est le seul
qui possède et prati que l'Exlhioménie du D' Mar-
mont , moyen assuré pour la guérison et la con-
servation des dénis. Système américain pour la
pose des dents artificielles. Soins sp éciaux pour
la dentition des enfants . M. Cane est à Neuchâtel
jusqu 'au 2 mai seulement. Il est visible tous les
jours , de 9 heures du matin à 5 heures du soir,
chez M. Richter , maître de musi que , aux Ter-
reaux , (maison près l'hôtel-de-ville) .

71. Xavier Richenbach , accordeur de pianos ,informe l'honorable public qu 'il vient d'arriver à
Neuchâtel , hôlel du Commerce , pour y séjourner
une hui taine de jours. Il se recommande en con-
séquence à toutes les personnes qui auraient be-
soin de son ministère; ses prix sont modérés.

72. La commun e do Boudev illiers désirant se
pourvoir d' un , bon laup ier aussi prochainemenl
que possible , invile les amateurs à adresser leursoffres au président du Conseil administratif.

Boudevilliers , le 17 avril 1858.
Au nom du Conseil administratif,

Le secrétaire,
Prc-H. GUYOT .

75. L'assemb léeannuelle do la Société neu-
châteloise des missions aura lieu , si Dieu
le permet . Jeudi 6 mai , à 10 heure s dans le Tem-
ple neuf.

Le même jour aura lieu la vente en faveur des
missions dans le local habituel. Les personnes qui
veulent bien s'y intéress er sont priées d'adresser
leurs objels à M"8 Julie de Meuron , rue du Pom-mier.

74. Le public esl informé que le citoyen Louis
Maque lin , maître sellier et carrossier , à Neuchâ-
tel , a remis son établi ssement de sellerie à son an-cien ouvrier , Abram Wanncmach , et le recom-
mande au public et particulièrement à ses ancien-
nes prati ques. Son magasin est situé sous l'hôtel
des Al pes.

75. On demande des apprentis graveurs et "uil-locheurs. S'adr. chez M Fagot, à Porl-Roula _u

45. On demande à louer un grand logement
Eour le courant de l'été ou do l' automne prochain ,
'adresser rue de la Place-d'Armes, n° 4, au pre-

mier. — A vendre , à bas prix , un grand piano
carré. (Mémo adresse que dessus) .

ON DEMANDE A LOUER.

59. Perdu dimanch e dernier , au sortir du ser-
mon du matin , une voilette grise que l'on est priée
d'envoyer au bureau de cette feuille , contre ré-
compense.

60. Dimanche 18 avril , trouvé un sabot de char
près du Plan. Le réclamer chez M. H. Savoie-
Junod , aux Saars, maison Dirks.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

61. Le soussi gné défend de prêter ou de don-
ner à crédil en son nom à qui que ce soit, même à
sa fille Constance Wanner. —Il déclare aussi qu 'il
achète lui-même tout ce dont il a besoin.

GEORGE -CH. WANNER .

AVIS DIVERS.

65. Dans le canlon cle Soleure , très-agréable-
ment situés , d'où l' on jouit d' une vue magnifi que
sur les Al pes, et près de la station du chemin de
fer, seront ouverts dès le 1er mai.

L'eau des deux sources différentes dont on fait
usage intérieurement et ext érieurement , est salu-
taire dans les cas de rhumatisme, de paral ysie et
do chlorose , dans l'irritation du système nerveux ,
dans l'oppression asthmati que, etc.

Cet établissement est po urvu de douches , bains
à vapeur , et de tous les appareils nécessaires pour
faire une cure. On peut aussi y faire des cures de
petit-lait et de lait de vache.

Pour de plus amp les rensei gnements , on est
prié de bien vouloir s'adresser au propriétaire F.
Girard.

Les bains de Granges,

64. Philibert Bille a l'honneur d' annoncer au
public qu 'il a repris sous le nom de café Monta-
gnard la suite de l'établissement nommé café du
Seyon et tenu jusqu 'à aujourd'hui par le sieur
Fritz Breithaupt. —O n y trouvera rafraîchisse-
ments et comestibles de tous genres , un service
propre et aclif. — On y recevra aussi des pension-
naires à un prix raisonn able. — 11 sera ouvert dès
le 1" mai.

65. On offre une place à une personne qui ai-
merait apprendre la parlie du réglage soigné chez
un bon horloger. S'adr. à l'Evole , n° 11.

66. On demande une jeune fille d'honnête fa-
mille , pour lui apprendre une bonne branche d'hor-
logerie; les conditions sont favorables. S'adresser
au bureau de cette feuille , qui indi quera.

67. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie. S'adr. à M"° Favarger,
rue de l'Hô pital , 25.

68. Une famille honorable d' une ville protes-
tante du canton d'Argovie , désire placer une fill e
de 16 ans en échange d'un garçon qui pourrait
fréquenter les excellentes écoles de district de cette
localité. S'adr. à Rychner , architecte.

CAFÉ lî«MT_&C._$LS_RI_..



76. Les communes de Coffrane et des Gene-
veys demandent conjointement tm taiipier pr
cet élé. Les personnes disposées à entreprendre
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 .

PAR ADDITION
79. On demande de suite , pour cuisinière , une

personne de confiance; inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au bur.
d'avis.

80. On demande pour le commencement de
mai , une bonne cuisinière de 55 à 40 ans , pour
un hôtel aux environs de la ville. S'adr. au bur.
d'avis.

81. On demande pour le commencement du
mois de mai , un servante sachant faire un bon or-
dinaire , coudre et tricoter. S'adr. au bur. d'avis .

78. J' ai l'honneur d'annoncer au public et par-
ticulièrement à mes clients , qu 'à dater du 25 avril
je transfère mon domicile au Grand - Corlaillod ,
où je m'occuperai des mêmes travaux que du pas-
sé: rhabillage d'horlogerie en tout genre , petit et
gros volume, fabrication de montres d'après com-
mandes , verres et glaces. De même , je prendrai
des apprentis pour leur ensei gner l'horlogerie. J' ai
l' espoir de satisfaire les personnes qui m'honore-
ront de leur confiance. Gs FAUCONNET .

CMA__ G_________ __ DE UOMICIIiE.

Le conseil d'état a sanctionné le budget de la
munici palité de Neuchâtel pour l' année courante ,
tel qu 'il a été modifié récemment par le conseil
général. L'imp ôt munici pal , qui avait été primi-
tivement fixé à 75 centimes par franc d'imp ôt de
l'état , a été abaissé à 50 centimes par franc.

Dans sa séance du 20 courant , le conseil géné-
ral de la munici pa lité a voté un règlement sur la
police des étaux de bouchers et charcu tiers. Des
établissements de ce genre ne pourront être ou-
verts à l' avenir qu 'ava_ l'autorisation du conseil
munici pal et après examen du local , qui devra
réunir les condilions déterminées par le règlement.
Les étaux actuels qui ne se trouvent pas dans les
conditions voulues , devront être transformés dans
l'espace de dix ans, à partir de la sanction du rè-
glement.

Le conseil général a décidé en outre d'ajourner
l' expropria tion du bâtiment des Concerts jusqu 'au
moment où l' on pourra se faire une juste idée de
l' ensemble des travau x d' utilité publi que projetés
dans la ville de Neuchâtel .

Depuis deux mois , la munici palité attend le
rapport de M. lo pro fesseur Collado n , de Genève,
auquel a élé soumise la question de l'éclaira ge au
gaz pour la vi lle de Neuchâtel . Des propositions
sérieuses ont élé faites au conseil général ; mais
elles n'ont pu , en l'absence de ce rappo rt , êlre
prises en considération. (Neuchâtelois).

Le Bund annonce que le musée Challandes est
définitivement acquis à la ville de Neuchàlel , où
il sera exp édié doBe rnc dans unehu 'ilaine de jours.
Les anim aux vivants du jardin zoolog ique demeu-
rent à Berne .

La réunion des membres do la Sociélé de cons-
truction de Neuc hàlel , qui a eu lieu samedi der-
nier , après avoir ad opté les statuts , a nommé mem-
bres du Conseil d' administration : , MM. Phili pp in ,
avocat; Jeanrenaud , directeu . des postes; Fritz

Lambelet; Ch. Jacot-Guillarmod; R ychner , ar-
chitecte ; Châtelain , architecte; Gust. do Pury,
ingénieur; Ul ysse Girard el Aug. Vuille.

Le Conseil d' administration a reçu pouvoir de
traiter avec la Munici palité et la Bourgeoisie de
Neuchâtel.

Un triste événement vient d' arriver sur notre
lac. Une barque chargée de pierres , partie jeudi
soir du port de Neuchàlel par la forte bise qui ré-
gnait , a fait naufrage entre Grandson et Yverdon.
Des quatre hommes de l'équi page, deux ont trouvé
la mort dans les flots; l' une de ces victimes est un
jeune homme de 20 ans , de notre ville.

IÏ_T__Ï_ÊTS __®CAlïX.

PROMESSES DE MARIAGE ,
du dimanche 18 avril 1838.

Frédéric-Antoine Borel , négociant , de Neuchâ-
tel et Couvct , et Sophie-Adèle Nicolas; lous deux
domiciliés à Neuchàlel .

Ami Loze , horloger , de la Chaux-de-Fonds , et
Julie-Henriette Clottu; tous deux dom. à Neuch 1.

Frédéric-Guillaume Borel , pré posé de police ,
do Neuchâtel et Couvet , dom. au Locle, et Rosina-
Elisabelh Pagan , domiciliée à Nidau.

Chrislian-Hrnri Breithaupt , marchand de vins ,
deNeuchâte l , y domicilié , et Ol ympe-Marie Frech ,
domiciliée au Locle.

NAISSANCES .
Le 15 Avril. Jules-Ernest , à Ul ysse Humbert et

à Julie née Leuba , neuchâtelois.

14 Rosine-Adèle , à Louis-Frédéric Matthey
et à Caroline née Seybold , du Locle.

15 Paul-Edouard , à Enïile Favre et à Ursine
née Rossel , de Fleurier.

20 Charles-Théodor e , à Gottlieb-Ado l phe-
FrédéricEcklin et à Marie-Elise née Schinz ,
bâlois.

DÉCÈS.

Le 14 Avril .  Maria -Elisabeth Rolben , ling ère,
28 ans , 5 mois, 24 jours , célibataire , ber-
noise.

16 Adèle-Cécile , 1 an , 1 mois , 2 jours , fille
de Rodol plie-Gaspard Pey rock el de Louise-
Cécile née Favret , vaudois.

17 Jean-Victor RorcI , imprimeur , 51 ans , 5
mois , 16 jours , bourgeois de Neuchàlel.

17 Elisabeth Nussbaum , lingère , 74 ans , 7
mois, 17 jours , célibataire , badoise.

19 Hyacinthe née Mairct , 81 ans , 2 mois , 7
jours , veuve de Henri Berthoud , bourg ,
de Neuchâtel .

ÉTAT CIVIIi JJE _ _EUC. MATE__ .

LA GASTRONOMIE EN CHINE.

On a beaucoup parlé du goût des Chinois pour
les nids d'hirondelles ; ce mets n'est pas le seul
aliment extraordinaire recherché dés gourmets
chinois. Les nageoires de requins , les biches de
mer ou holothuries et les estomacs desséchés de
certains poissons jouissent de la même préférence.
Mais le plus repoussant de ces trois aliments esl
assurément l'holothurie. C'est une grosse limace
de mer qui vient de l' archi pel malais. On la trouve
près des bancs do corail , et les naturels qui la re-
cueillent sont souvent obli gés de plonger pour la
saisir. Ils la nettoient, la sèche el la fument avec
soin; après quoi elle est exp édiée en Chine , où
elle fi gure au bilan de chaque année pour une
somme qui s'élève parfois jusqu 'à 800,000 fr. Le.
eslomacs de poissons pro viennent également de h
Malaisie et de l'océan Pacifi que . Il s'en vend lous
les ans pour une somme de 300,000 fr., et l' on
estime à 700,000 fr . le pro duit de la vente des
nageoires de requins. Quan t  aux nids d'hirondel-
les, ils sont l'objet d' un commerce encore plus

IMPRIMERIE DE II. \Y0LI'ii.Vni ET METZ _ __B.

considérable et qui s'élèverait aujourd 'hui à 2
millions.

On sait l'histoire de celte dernière denrée. Tirés
des îles de Java et do Sumatra , ces nids sont l'ou-
vrage d' une hirondelle connue des naturalistes
sous le nom d 'hirundo esculenta. On les trouve
ordinairement dans les anfracluosilés des rochers
qui s'élèvent à pic au-dessus do la mer , ce qui ,
en rendant le métier de dénicheur très-périlleux,
en double le prix. Ces nids sont gros comme des
œufs d'oie, el se composent d'une substance mu-
cilagincuse dont on n'a pas encore bien déterminé
les princi pes const ituants , mais qu 'on prétend
communément être une sécrétion de certains pois-
sons recueillie par les hirondelles.

« Avant  de paraître sous forme de potages dé-
licats sur la table des riches mandarins , dit un
voyageur , ils subissent de nombreuses pré para-
tions. On les sèche d'abord comp lètement avant de
les expédier en Chine. Arrivés dans ce pays , ils
passent entre les mains d' une classe d'individus
qui se l ivrent  exclusivement au métier de cureurs
de nids , et qui en extraient , avec un soin minu-
tieux et à l' aide de petits crochets , toutes les im-
puretés , de manière qu 'ils ne présentent plus
qu 'une masse blanchâtre et cassante , assez sem-
blable , pour la consistance , à de la colle dessé-
chée. »

On distingue sur les marchés chinois jusqu 'à
quin ze qualités de nids d'hirondelles. Les plus es-
timés sont ceux qui n'ont renfermé que de jeunes
oiseaux à pe ine couverts d' un léger duvet;  pour
peu que leurs hôtes aient déj à porté des plumes ,
ils sonl classés dans les qualités inférieures. Quand
ils n 'ont contenu que des œufs , ils sont réputés de
qua lité intermédiaire. Les plus mauvais sont ceux
qui ont élé trouvés après que les petits les avaient
abandonnés , et qui sont remp lis d'ordures et de
plumes ; ils sont d' ailleurs d' une couleur plus fon-
cée que les au 1res , qui ne permet pas de les mé-
connaître.

VARIÉTÉS.

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

Neuchâtel , 12 avril 1858.
Au nom du Comité provisoire:

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

Société de construction de Neuchâtel.

NEUCH âTEL , 22 avril 1858.
Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2..50
Sei gle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»05 .
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