
8. Le vendredi 14 mai 1858 , dès 7'/ 8 heures
du soir , le notaire Baillot procédera , dans l'hôtel
de commune , à Roch efort , à la vente par enchè-
res publi ques des immeubles suivanls :

1° lie ©emil de 1» fontaine, d'environ
dix f au lx, l imitant de vent et joran l'hoirie du
cap itaine Bouvier , de bise, d' uberre et un peu de
joran Pierre-Henri Renaud , et encore d' uberre
Jean-Jaques Béguin , ancien , et dame veuve Colin.

2° Le Petit pré des Entés , d'environ
une f au lx  et demie, limitant de vent et bise veuve
de l'ancien Jaquet , à Alontczillon , de j oran veuve
de l'ancien Colin, et d' uberre la famille de Pierre-
Henri Béguin.

5° lie tPré de la Cour , l imitant  de bise
Aug. Junod , maj or , de vent Daniel Pingeon et
J. -P. Renaud , do joran Abrani-Louis Béguin , et
d' uberre Benoit Renaud et Alexandre DeBrot.

9. A vendre , une propriété située lieu dit h
la Gavotte , rière Boudry, contenant environ
trois poses , dont treize ouvriers en vi gne d'excel-
lente qualité et le reste en champ, avec un petit
bâtiment su%-assis. S'adresser , pour traiter , au
notaire Amiet , à Boudry.

10. On offre à vendre , à Cormondrêche , une
pelile propriété consistant en une maison d'habi-
tation à deux étages , d' où l' on jouit de la vue du
lac cl des Al pes , à laque lle est atten ant un beau

ja rdin garni d'arbres fruitiers; plus un grand ver-
ger à quel que distance de l'habitation , garni aussi
d'arbres fruitiers et de beaux noyers. S'adresser à

Jj jjmc Ntcolet-Marchand , dans le dit village.

Prés de montagne à vendre.

EXTRAIT

du jeudi 29 avril 1858.
NOMINATIONS.

1. Le citoyen François-Antoine Chap u is, a été
autorisé par arrêt du 6 avril courant , à prati quer
dans le canton en qualité de chef de pharmacie.

2. Le citoyen François-Hypo lile Cane, ori gi-
naire français , domicilié à Genève , a élé autorisé
par arrêt du 13 avril courant , à pratiquer l' art de
dentiste dans le canton.

FAILLITES.

5. Le tr ibunal  civil de la Chaux-dè-Fonds , a
par juge ment en date du 15 avril 1858, prononcé
le décret des biens et dettes du citoyen Henri Vau-
cher , graveur , parti  clandestinement cle la Chatix-
dc-Fonds , en laissant ses affaires en désordre et
a renvoy é la li quidation cle colle masse au juge de
paix. En conséquence , le juge de paix du cercle
tle la Chaux-de-Fonds  fait connaître au public :
1° que les inscri pti ons seront reçues au greffe de
la j ustice de paix de cc lieu , dès le vendredi 50
avril , au vendredi 21 mai 1858 , à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seront dé-
clarées closes ; 2° que la li quidation s'ouvrira à
l'hùlcl do vil le  cle la Chaux-de-Fonds , le samedi
22 mai 1858, à 9 heures du malin.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Al"0 Adèle Granjean née Calame , épouse
du citoyen Henri-Louis Granjean , de Buttes , do-
miciliée à Neuveville , mais faisant élection de do-
micile à l' effet des présentes chez lo citoyen S.-
L. Bonjour , agent d' affaires , à Neuchâtel , rend
publi que la demande en divorce , qu 'elle a formée
à son mari , devant le tr ibunal  civil de Neuchâtel ,
le 15 janvier 1858.

5. Par jugement en date du 20 mars 1858 , et
confirmé par la cour d' appel , le 10 avril  suivant ,
le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , a prononcé
entre le citoyen Louis Dubois-Dunilac , mécani-
cien , et sa femme Elmire née Veuve , horlogère ,
demeurant les deux à la Chaux -de - Fonds , une
séparation de corps et de biens pour un temps illi-
mité.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

6. Le samedi 22 mai , à six heures du soir , à
l'auberge d'Al phonse Baillot , à Bôle, les héritiers

Jcanneret-Grosjean et Favre-Bulle exposeront en
vente par voie de minute leur propriété située au
dit lieu , consistant en une maison de maîtres ,
avec encavage , grange et écurie ; verger et jardin
garni d' arbres fruitiers en plein rapport , place de
courtine, avec aisances et appartenances. On peut
entrer en j ouissance de suite. S'adresser , pour le
prix et les conditions , au notaire Barrelet , à Co-
lombier .

IMMEUBLES A VENDUE

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

» par la posle, franco , » 7»— i
Pour 6 mois , prise au burea u , » 5»a0 i

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

I PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

| On s'abonne au bureau tle la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
! N° 21.
I

I

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 cenlimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par lig.
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7. lie lundi ÎO mai 1858 , à 5 heures
après-midi , le citoyen Gustave DeBrot fera ven-
dre en enchères pub li ques , dans la maison du
village de Cormondrêche , la propriété qu'il
possède » Coiinoildrèche , consistant en
un grand bâtiment servant à l'exploitation d' une
brasserie de bière , et en trois poses de jardin el
verger plantés d'arbres fruitiers. Cette propriété
est dans une belle exposition , non loin des gares
du Franco-Suisse et du Jura industriel .

Plt®PKlj£irjÉ A VEJVDRE.

11. La direclion des forêts de la Bourgeoisie
exposera aux enchères, lundi 10 mai , à la cote
de Chaumont, unedixaine de billons de chêne
et une centaine de billons de sap in; on se réunira
au Plan , à 7'/ .. heures du matin.

12. Ensuite de permission obtenue , le procu-
reur nommé d' office à la succession de feue de-
moiselle Henriette Miéville , à Colombier , fera ex-
poser en vente publi que et ju ridi que , le mobilier
qui en l'ait parlie , comportant tout ce qui est né-
cessaire à la tenue d' un ménage propre et soigné;
meubles meublans , literie , lingerie , porcelaine ,
faïence , terre ang laise , batterie de cuisine , ton-
neaux , bouteilles vides , bois à brûler , etc. Ces
montes auront lieu le lundi 5 mai prochain , à 8
heures du matin , et cela dans la maison de la dé-
funte  à Colombier , vis-à-vis du café du Guillaume-
Tell , aux conditions qui seront annoncées.

15. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre en
montes publi ques sous les conditions qui seront
préa lablement lues, les H et 12 mai 1858, dès
les 8 heures du malin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de l'Iter.

200 billons sapin ,
200 toises sap in.

7000 fagots sap in.
Lo rendez-vous est à la baraque de l'Iter.
Neuchâtel , le 27 avril 1858.

L'inspecteur, Tu. DE MEUHON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

14. M. Daniel Loup, maître de poste , à Neu-
châtel , fera vendre à l' enchère, lo 6 mai prochain ,
environ 40 cliex-aux et innlets , de même
que des harnais de diverses esp èces.

La plupa rt  de ces chevaux , actuellement em-
ploy és à des courses de montagnes , sont propres
au service des dili gences aussi bien qu 'aux tra-
vaux de campagne et charrois.

La vente , qui commencera à 9 heures du ma-
tin , aura lieu au domicile du vendeur.

Wente de clievasax.

15, De beau miel coulé , à fr. i »50 la li-
vre , ancien poids , en pots d' une à deux livres ,
chez M. de Pury-Péters, rue de Vieux-Châtel .

A VENDRE.



16. A remettre , à des conditions favorables , cle
suite ou à la Saint-Jean prochaine , une fonderie
et fabri que d' objets en étain , avec moules en cui-
vre et magasin pour la vente ; cet établissemen t,
le seul qui existe dans le canton , est susceptible
de développement.

Il serait inuti le  de so présenter sans offrir dos
garanties de moralité.

S'adresser , pour voir l'établissement , à M. L.
Perrin , rue du Coq-dTnde, et pour traiter, à M.
Borel-Blackeway.

17. Perdrisat , jardinier-fleuriste , au faubourg,
informe MM. les amateurs que , comme les années
précédentes , il esl bien assorti en fuchsias , vervei-
nes, géraniums à grandesi fleurs et écarlates ,. pé-
funia , rosiers du Bengale roses et rouges, marcot-
tes d'œillets , et dès lo 1er mai , plantons de fleurs
annuelles et de légumes, le lout à un prix raison-
nable; aussi de la terre de bruy ère au quintal ou
à la mesure. .

18. Chez Franc. Mollaz , batelier , rue du Tem-
ple-neuf , 20, on peut se procurer du gypse tle
pré, de la ebasix. hydraulique et du gypse
de travail, bien conditionnés ot à des prix mo-
dérés.

MAGASIN JEANNERET & HÎJMBERT
20. Assortiment comp let d'articles de voya-

ge, français et anglais.
Beau choix do véritables chapeaux de JFa-

nanta pour hommes et jeunes gens , à divers
prix.

Bergères et chapeaux de ISriemtz.
Stores simp les et riches, à la pièce et au mè-

tre.
fâlaees fortes et mi-fortes. Miroirs ordi-

naires.
MM. Jeanneret et Humbert so chargent tle four-

nir aux conditions les plus favorables les glaces
brutes pour toiture et serres, et les glaces
polies pour vitra ge et devantures , cn toutes di-
mensions et épaisseurs.

21. Sîeux belles carabines d'amateur ,
système américain , garanties justes et sans dé-
fauts. S'adresser à Louis Reiff, rue do l'Hôpital,
à Neuchâtel. Le même recommande son magasin
d'équipements et d'habillements niili-
taires confectionnés , lo lout garanti à l'ordon-
nance fédérale; baisse de prix sur plusieurs objets ,
surtout les épauletles.

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

23. En vente, chez Àmmann. marchand de vieux-
fer , ruelle Fleury : fermentes diverses pour bàli-
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 ordinaire , bou-
chardes , sabots et semelles cle sabots , neufs et
vieux; canons de fusils , une porte en fer avec
serrure et clef , hauteur 4 pieds* 2 pouces , largeur
2 pieds 9 pouces do France , meules , etc. — Le
même achète le vieux cuivre, laiton , plomb, étain ,
vieux fer et fonte.

24= 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, 5°"= étage.

25. A vendre , à bas prix , un grand piano
carré. S'adr. rue de la Place-d 'Armes , n° 4,
au premier.

26. On offre à vendre une collection complète
du Neuchâtelois depuis l' année 1851 j us qu 'à
1855. Le bureau de cette feuille indiquera.

27. A vendre , 250 pieds de tuyaux de fon-
taine, cn foule , 18 li gnes ; deux corps de pom-
pes et de vieux poids cn fer. S' adresser à M. Vir-
chaux-Gross , huissier de commune , à St-Blaise.

28. Plusieurs laigres ou grandes bosses de dif-
férentes grandeurs , des cuves et des palanches de
pressoirs , et cle grosses pièces de bois. S'adresser
chez M"" do Pury-Châtelain , rue de l'Hôp ital.

29. A vendre , un potager en fort bon état , pour
un ménage de 8 à 10 personnes, S'adr. au bu-
reau d'avis.

A NEUCHATEL.
Publications nouvelles :

50. Mémoires pr servis' a l'histoire
de mon temps, par M. Guizot;  tome l, in-8°,
édition ori ginale , fr. 7»50 .

Id., même ouvrage , édit . de l'étranger , in-18,
fr. (i.

Conférence do chrétiens évangéli ques de
toule nation , à Berlin , 1857 ; 1 v. in-8°, fr. 4.

Sarah Mortuner , ou l' expérience de là
vie , par l' auteur  de Amy Herbert , Gertrude, etc.,
in-18, fr. 5»50.

ïies jours de ffètes . h ymnes pour les en-
fants de 8 à 12 ans , par A. M., 50 c.

ÇfctBcltjues direeti©sis p our s'approcher de
la table du Seigneur , par Jol y Pilet , 40 c.

lie laasteur de CoïBÉreboaaE,,g, 20 c.
Méditations pour les malades et les vieil-

lards , 50 c.
H/œuvre de l'esprit , par le rév. J -C

Rvle , 20 c.'Oeuvres du Rév. J. -G. R y le , t. Vil , fr. 1»50.
ILa plante et sa vie, leçons populaires de

botanique , par M. le docteur Schleidcrf , tradui t
de l' allemand par M. Scheidwciler , 1" et 2mo liv.,
chacune , 50 c.

51. Le jardinier do M"' c Borel - Wittn auer , à
Saint-Jean , offre à vendre de beaux rosiers, ver-
veines , fuchsias , azaleas , dahlias de différentes
nuances ; plantons de fleurs annuelles , ainsi que
des plantons de salades, laitues , choux-pommes ,
choux- fleurs , etc., elc. ; letoul  au [dus juste prix.

52. Les dames cle Neuchâtel et des environs
sont prévenues que l'on tient au 1er élage de la
maison Schœck, charcutier , rue de la Treille , un
dépôt d' indiennes , jaconnals et mousselines de
Mulhouse , en bonne toile et bonne couleur , à 80 c.
l'aune et au poids jusqu 'à 2 fr. la livre. Les mê-
mes articles se trouvent au même prix , le jeudi ,
sur le marché.

55. Au magasin d'Henri Péiers, sur la place du
marché, un joli assortiment de chapeaux de

paille Suisse el paille d 'I tal ie , pour dames , fil-
lettes , ainsi que pour hommes et garçons. Il vient
aussi de recevoir de Paris un beau choix de
mantilles: cols^cravnics el américaines , gants
de soie el de lil d'Ecosse ; un assorliment de
bretelles et différents autres articles ; il lui reste
encore une partie de galons pmir robes et autres
qu 'il cédera au-dessous du prix de fabri que pour
en avoir un prompt écoul ement.

SilBRAIKliE CM. 1.K09ECMJEJB,

54. Samuel Gcisslcr , jardinier-fleuriste , à Co-
lombier , prévienl messieurs les amateurs  tle jar-
din qu 'il offre un beau choix de piaules de tout
genre , piaules do serre et cle pleine terre , une
Belle collection de rosiers en pois , une belle va-
riété de verveines dans les plus nouvelles espèces;
une des plus belles collections tl' oet iillels doubles ,
en pots et forts eu racine , à 25 centimes la mar-
gelle; des plantons de fraisiers ang lais à gros
fruit , très productif et dans les plus nouvelles es-
pèces ; cyprès pyramide pour lombes funèbres de
2'/„ à o 1 /» pieds tle hauteur ; une quantité d' au-
tres piaules dont le clélail serait trop long. Elles
seront cédées à un prix réduit pour cause de dé-
placement cle l'établissement.

55. Chez ©Sa. Mehtenhahn, nouvel envoi
de BBeEBKâaae , essence pour détach er la soie, la
laine et toules étoiles , et nettoyer à neuf les gants
de pe au. — 11 rappelle également au public qu 'il
est constamment assorti cle bons thés de du-
ne: dé pôt de MM. Vaucher frères ; ainsi que do
l'extrait  d'ahsynlho vieux , fabri qué à Couvet .

GRANDE LIQUIDATION
POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT.

(Ï'BBEï cfflEBSDBtei' ,ee de literie «$? meuble»
devers,

dès mercredi 22 avril au 1" juin , au magasin
de L. Guinchard , Place Pury, à Neuchâlel.
57. Toutes les marchandises qui se trouvent

dans le dit établissement, telles que: environ 15
quintaux cle crin , cle différentes qualités , laines ,
édredon et plumes , coutil p our 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
cle lils , chaises rembourrées , en noyer et autres ,
et p lusieurs tables dites dcmi-lunc. Lo tou l au
prix de facture.

58. Cbez Antoine Hotz , sellier , rue St-Maurice ,
une vingtaine de chars d' enfant neufs , à caisse et
à corbeille , très propres et bien établis , plusieurs
chars-à-bancs neufs à trois et à deux p laces, très
légers el à glaces; un c h a r - à - b a n c  d' occasion ,
remis à neuf , à glaces et à trois places; des cabrio-
lets à un cheval , neufs , très légers , des chars à
breceltes , neufs cl de rencontre , non couverts;
une voilure à 6 places , neuve , et une autre à 4
places. De plus , des harnais neu fs à collier et à
poitrail  au dernier goût;  des harnais à collier et
à p oitrail  de rencontre , à bas prix. On trouvera
également chez lui tous les articles de voyage ,
comme malles ang laises , malles de dames , sacs
do nuits , sacs do chemin de fer , sacs de voyage ,
carniers de chasse et sacs d'écoliers ; il est en gé-
néral assorti au mieux de loul ce qui concerne son
élat ,

19. Mère et iils, sermon de M. le pasteur
Girard , 8°, 50 cenl.

Christologie , ou essai sur la personne et
l' œuvre de Jésus -Christ, par Coquerel , 2 vol
in-12, 7 fr.

Exposition et histoire des princi pales
découvertes modernes , par Fi guier , 5,nc édition ,
illustrée , 4 vol. in-12, 14 fr.

Mémoires de mon temps, par Guizot ,
premier vol., fr. 7»50.

Via belEc saison à la campagne, con-
seils sp irituels , par Hautain , 1 vol., fr. o»50.

De la jaostice dans la révolution et dans
l'ég lise , par Prudhon , 5 vol. in-12, fr. 12.

Où une loger ? facétie poéti que , ia-8», 50 c.
Almianaeh commercial neuch âtelois , par

Marchand , in-12, do 78 pages, 20 c.
Histoire anecdotique du théâtre et de

la li t térature , par Charles Maurice, 2 vol. in-8°,
édition de luxe, fr. 7.

lilBjHAIRIE GERSTEW.

56. Pour cause de santé , W" Just ine Bertrand ,
maison Reynie r , près la voûte des anciennes bou-
cheries , vendra dès aujourd 'hui  cn li quid ation ses
diverses marchandises, consistanten laines, colons,
gants , parfumerie , mercerie , quincail lerie , etc.;
pour en faire un prompt écoulement , les prix en
sonl très- i 'éduiis.

ILîqmMÏatfloii.



59. On offre à vendre 15 à 18 chars de vin
blanc, récolte de 1857, des meilleurs crûs des
environs de Grandson. Le bureau de celle feuille
indi quera.

40. On demande à acheter , de rencon tre , une
grande lunette d' approche ou un télescope , en
bon élat. Le bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

50. On demande à louer un pelit appartement ,
pour tout de suite ou pour la St-Jean . S'adresser
à D. Jaccoud , à l'Ecluse , qui indi quera.

51. On demande à louer un grand logement
pour le courant de l'été ou de l'automne prochain.
S'adresser rue de la Placc-d'Armcs, n» 4. au pre-
mier.

52. Un ménage sans enfant cherche pour la
Saint-Jean prochaine , un logement dans lequel
on puisse au besoin former un restaurant. S'adres-
ser chez M. Amann , à l'Ours, rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER.

60. Perdu , mercredi , tle Neuchâtel à Fonlaines ,
un porte - cigare. Le rapporter à l'hôtel du
Faucon , à Neuchâtel , contre 5 fr . de récompense.

61. Le 25 avril , trouvé un paquet de pièces
d'horlogerie. Lo réclamer aux conditions d'usage,
chez Savoie-Junod , aux Saars, maison Dircks.

62. La pers onne qui a pris soin d' un chapeau
de femme en paille grise et ruban brun , oublié
sur le mur  près do Monruz , le samedi 24, est priée
de le rapporter contre récompense à M'"0 Zwah-
len , à la Pèche, au dit lieu , ou au bureau d'avis.

63. On a perdu jeudi soir dans la ville , ou sui-
le chemin de l'Ecluse allant au Prébarreau , un
bracelet en cheveux avec nue pierre lilas. On pro-
met une récompense à celui qui le rapportera au
bureau d' avis.

64. On a perdu , samedi soir 24 courant , de-
puis la rue du château à la promenade du gym-
nase, un petit médaillon et une clef tle moulre
passés dans un anneau d' or. Les rapporter , con-
tre récompense , à Mmc Jeanrcnaud-Grand pierrc.
rue du château , n° 25.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
72. M. Wittnauer rapp elle au public que c'est

le moment le p lus favorable pour le blanchissage
des couvertures de laine. S'adresser , à son dépôt ,
le jeudi , maison Olivier Pe iilp ierre , et tous les
j ours, à son établissement, au Prébarrcau.

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

74. M. Cassé, ehàrasfj iest - 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
failes , a consenti à venir régulièreme nt deux fois
chaque année à Neuchâtel . M. Cane esl le seul
qui possède et prati que l'Exthioménic du Dr Mar-
mont , moyen assuré pour la guérison et la con-
servation des dents. Système américain pour la
pose des dents artificielles. Soins sp éciaux pour
la dentition des enfanls. M. Cane est à Neuchâlel
jusq u 'au 2 mai seulement. Il est visible lous les
j ours, de 9 heures clu matin à 5 heures du soir ,
chez M. Richter , maître de musi que , aux Ter-
reaux , (maison près l'hôtel-de-ville).

Teinture et nettoyage en tout genre.

75. Philiber t Bille a l'honneur d' annoncer au
public qu 'il a rep lis sous le nom de café Monta-
gnard la suite de l'établissement nommé café du
Seyon et tenu jusqu 'à aujour d 'hui par le sieur
Fritz Breilhaupt. — On y trouver a rafraîchisse-
ments et comestibles de tous genres , un service
propre et actif. — On y recevra aussi des pension-
naires à un prix raisonnable. — Il sera ouvcrl dés
le 1" mai.

CAFE lïOîHTACiMAll».

41. Lo Conseil de la Paroisse de Saint-Aubin
remettra , lo 10 mai courant , dans la salle de jus-
tice, à Saint-Aubin , à une heure après midi :

1° La maison de Paroisse au dit St-Aubin , pour
6 ans à partir du il novembre prochain , ayant un
débit de vin , 6 à 7 chambres , cave , écurie, remise
et fenil , un grand j ardin et de belles aisances tout
à l' cntour de la maison; la j ustice de paix siège
dans une chambre au second de ce b âtiment.

2° Par une seconde mise , on remettra pour la
même époque et aux mêmes conditions ^ la bou-
cherie de St-Aubin. L' un et l'autre de ces établis-
sements sont très-bien achalandés.

Saint-Aubin , le 27 avril 1858.
Le secrétaire de Paroisse,

BRAILLARD .

A AMODIER.

42. A louer , pour de suite , une petite cham-
bre meublée ou non meublée , au bas de la rue
des Chavannes. S'adr. au 1" étage, n° 9.

45. A louer, de suile , une chambre meublée à
un monsieur tranquille. S'adresser au 3mc étage,
rue des Halles , n° 5.

44. Dès la Sl-Jcan , le corps de bâtiment situé
à Neuchâlel , rue do la Treille (dite de la Posle),
n° 6 , pour èlre transformé en tel établissement
que l'on trouvera convenable.

Cet immeuble a une profondeur de 90 pieds et
une largeur de 20 à 50. S'adr. au pro priétaire ,
môme rue , n° 1.

45 A louer , dès-maintenant ou pour la Saint-
Jean, à des personnes tran quil les , dans la maison
très-agréablement située de M"11' veuve Dubois , à
Colombier , un appartement cle 2 ou 5 chambres
el les dépendances nécessaires ; si on le désirait
on pourrait ajouter d'autres chambres.

46. Pour de suile , une grande chambre meu-
blée , chez Yot ilmy, l ieutenant instructeur , rue
des Moulins , cn face cle la brasserie.

47. Pour le 1" mai , une chambre meublée au
centre do la ville. S'adr. à M'"c Bracher , Grand' -
rue , 20. La même olïre, de rencontre , une belle
malle en cuir.

48. Des chambres à louer , avec la pension.
S'adr. n° 15, rue St-Maurice , 2"'" étage.

49. Au conlre 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.

A LOUER.

55. Une bonne cuisinière , de mœurs irrépro-
chables , trouverait à se placer de suile. S'adres-
ser à l'hôtel de la Croix-fédérale.

54. 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.

55. On demande de suite, pour cuisinière , une
personne cle confiance ; inut i le  de so présenter
sans de bonnes recommandation s. S'adr. au bur.
d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

56. Un jeune homme de Zurich , âgé tle 22 ans ,
connaissant le service de maison , et porteur de
bons certificats , cherche à se placer de suite ; il
désire surtout pouvoir se fortifier dans langue
française qu 'il connaît déj à un peu. S'adresser à
M. Rciffel , cafetier.

57. Une jeune personne do la Suisse allemande,
par lant nettement . les deux langues , désire trou-
ver pour la St-Jean une place de bonne d'enfants
ou pour soi gner un petit ménage; clic est por-
teuse de bons certificats. S'adr. à M'"c Henriod-
Zvvalcn , rue St-Honoré, 10.

58. Une bonne cuisinière serait disp onible de-
puis le milieu de mai. S'adr. à Elise Javet , n° 51,
rue des Moulins , à Neuchâtel.

59. Un jeune homme intelli gent, 17 ans , vau-
dois, aimerait trouver à se placer , de préférence
en ville , soit dans un magasin , hôtel ou café ; il
pourra montrer de bons certificats , tant pour le
caractère que pour la conduite. S'adr. à Henriette
Ricser , au Neubourg , n° 4.

OFFRES DE SERVICES.

65. M. H. Sacc informe le public et surtout sa
clientèle , que son dépôt de pain à la méca-
nique des Terreaux sera transféré , dès le 1"
courant , chez Fritz Bauort-Lehmann , au Placard ,
vis-à-vis riiôlcl-de-ville.

AVIS DIVERS.

Ouverture d'un

AUX ANCIENNES FABRIQUES, PROPRIÉTÉS DE

M. AUGUSTE VERDAN ,
à Marin,

à dater dn dimanche 9 mai 1858.

67. Dans son assemblée du 15 avr i l , la com-
pagnie des JYïïoaBssïiîïeSaÈres cle Peseux a
fixé son prix annuel  au samedi 15 mai prochain.
Elle exposera aussi le même j our  une vauquille
publi que au tir et aux jeux tle quilles et roulettes.

Le cap itaine.

RESTAURANT

68. Dès lo samedi 1" mai , les bains seront ou-
verts lous les jours , dès 6 heures du matin; cure
d'eau sulfureuse , de sel ot de son , ainsi que les
bains froids clu lac.

Bains chai^ds h l'Evole.

69. L'établissement hydrothérapique et les bains
chauds seront ouverts le 16 mai.

M. Schneider , depuis nombre d' années méde-
cin de ces bains , donnera ses soins aux curistes ,
et la direction fera son possible pour contribuer à
l' agrément et au bien-être des personnes qui vou-
dront visiter l'établissement.

Sl'ARREN YEST.

Bretiège, canton de Berne.

70. Nobile Lucquini , stucateur , au Raisin , à
Neuchâtel , se recommande à l'honorable public
pour lous les ouvrages de son état , soit cn stuc
brillant et imitant  le marbre , dans les corridors ,
escaliers , façades , etc., soit en stuc composé pour
empêcher l 'humidité clans les bâtiments. Il tâchera
cle mériter la confiance du pu bl ic  par la solidité
de son travail , et par ses prix modérés.

71. On demande un apprenti relieur , condi-
tions favorables. S'adresser à Jean Niggli , vis-à-
vis de l'hôtel-de-ville.

©ouvrages en stuc.



Au bout d' une année , l'administration fédérale
a fait tenir aux autorités neuchâleloises l'indem-
nité due aux habilants du canlon pour les loge-
ments de troupes fédérales qu 'ils ont eu à suppor-
ter depuis le mois de septembre 1850 à la fin cle
janvier 1857.¦ La munici palité de Neuchâtel vient de faire dis-
tribuer aux habitants de la ville la part qui les con-
cerne dans cette indemnité.

Chaque particulier qui a eu des militaires en
logement reçoit 45 centimes par journée de sol-
dat et fr. 1 »07 centimes par jou rnée de cheval.
Il n 'est rien alloué pour les officiers ot les guides.

Or , les règlements fédéraux allouent par jour
et par homme , non pas 45 centimes , mais 60, et
par jour et par cheval , non pas fr. 1 »07 , mais
fr. 1»50. Les chiffres de 45 cent, et do fr. 1»07
sont ceux auxquel s il a fallu se réduire pour que
les intéressés eussent tous leur part de la somme
envoyée; l'administration fédérale a donc moins
envoy é qu 'il n'était dû , et , pour no parler que
des hommes , outre l'énorme différence do 60 c.
au coût réel, qui , au prix des vivres à Neuchâtel
dans l'hiver de 1856 à 1857 , est revenu en mi-
nimum à fr. 2»50 par jour et par homme, le par-
ticulier perd 17 cent, par j our sur l 'indemnité à
laquelle les règlements lui donnent un droit po-
sitif. Il nous est impossible de comprendre com-
ment il peut se faire que l'administration fédérale
ne sache pas exactement le nombre d'hommes
qu 'elle a eus sur pied et le nombre de jours pen-
dant lesquels ils l'ont été : un compte semblable
doit se balancer avec une ri goureuse précision.

Les officiers en campagne se nourrissen t avec
leur solde , et le particulier qui les reçoit ne leur
doit que lo logement. En esl-il de même en cas
d'occupation ? La question s'est élevée au com-
mencement de l'occupation , et le chef clu corps
fédéral l'a tranchée contre les particuliers. Or, de
deux choses l'une : ou les partic uliers doivent en
effet l'entretien des officiers logés chez eux , et

dans ce cas ils ont droit à l'indemnité; ou ils ne
lo doivent pas , et dans ce cas l'adminis tration fé-
dérale doit prendre à son compte les actes de son
représentant , si elle ne veut le désavouer.

11 en est de mémo des guides. On dit que, d'a-
près les dispositions du déparlement militaire fé-
déral , les guides ne faisaient pas parlie du corps
d' occupation. Mais les guides ont été demandés
ou retenus par le chef de ce corps. A cet égard
aussi , l'autorité fédérale est dans l'alternative de
répondre des faits do son agent ou do les répudier.

Par quelle grossière infraction à tous princi pes
de justice et d'égalité , les uns , gratifiés d'officiers ,
de guides et de chevaux de guides , au gré d'un
comité de logements , auraient-ils dû les entrete-
nir chèrement el sans indemnité , tandis que leurs
voisins qui ont eu des soldats à loger , reçoivent
du moins une indemnité , si légère et si écornée
qu 'elle soit"?

Il est constaté , par les billets reproduits , que,
sans compter les officiers , les guides et les che-
vaux de guides , les habitants de la ville de Neu-
châtel ont eu à supporter 95,924 journées de sol-
dats ot 1,662 journées de chevaux. Ces chiffres
grossiraient encore , si tous les billets avaient pu
être reproduits.
Or , 95,924 journées de soldats

à 60 cent , font . . . fr. 56,554»40
1,662 journées do chevaux à

fr. ' 1»50 font . . . . fr. 2,493»—
fr. 58,847»40

La ville de Neuchlcl n 'a reçu que fr. 42 ,166»22
C'est donc '. . Ir. 16,681»18
que perdent les habitants du chef-lieu , sur ce qui
leur est dû en vertu des règlements fédéraux .

Notons encore que la bourgeoisie de Neuchâtel
a abandonné plus de fr. 2,000 qu 'elle avait à ré-
clamer pour transports militaires , etc. , et que la
munici pa lité a fait pareillement abandon de ses
réclamations.

Toute cette affaire demande d'être mise au clair.
Ejle no peut en demeurer là , l'honneur de la con-
fédération y est engagé. (Neuchâtelo is).

IMPRIMERIE DE 1I. WOLFRATH ET METZNER

INTÉRÊTS IffiCAUX. FAITS DIVERS.

Sous le nom de Frizonix , M. Xavier Frizon ,
ing énieur civil et fondateur des cristalleries lyon-
naises, vient d'inventer un composé particulier
pour paver , daller , carreler les places, les rues,
les trottoirs , les ponts , etc. , et construire une
foule de constructions dans les lieux hum ides. D'a-
près notre correspondant de Paris , dit l'Industrie l
genevois auquel nous empruntons ces li gnes , le
Frizonix offrirai t  les avantages suivanls : 1° très-
grande solidité et inaltérabilité ; 2° Prix peu éle-
vé; pré paration et app lications faciles , parce que
les éléments qui le composent sont abondants dans
la p lupart des pays ; 5° Imperméabilité comp lète;
légère sonorité; surface peu glissante , absence d'o-
deur bitumineuse et absence de bouc. — Voilà
bien des qualités , sans compter celles qu 'on lui
attribue encore; si elles se réalisent , ce composé
deviendra précieux pour les constructi ons. — Il
remp lacerait avantageusement , ajouterons-nous ,
le mauvais pavé et les boucs de Neuchâlel .

76. Le Rocher de Cancale , au pied du Mail côlé
nord , à proximité du tir cantonal , fermé depuis
trois mois, s'ouvrira de nouveau au public le di-
manche 2 mai. L'établissement sera tenu par le
propriétaire L. Bélier.

PROMESSES DE MARIAGE,

du-dimanche 15 avril 1858.
Abram-Louis Hirschy, horloger, bernois, dom.

à Neuchâtel , et Elise Favre-Bulle , dom. au Locle.
Jean-Louis Marti n , gendarme , de Froideville

(Vaud), dom. à Valang in , et Rosina Biedermann ,
dom. à Neuchâtel .

Charles-Frédéric Rumley, manœuvre , de Neu-
châtel , dom. à Genève, et Antoinette Perrin , do-
miciliée à Versoix.

Jacob Keller , horloger , argovien , et Rose-Ca-
roline Loup, horlogère ; lous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Auguste Dubois , neuchâtelois , et Elise Gattol-
liat ; tous deux domiciliés à Provence (Vaud).

Franc ' Vessaz, domesti que, de Chabrey (Vaud),
et Louise-Mar guerite Marindaz ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel .

NAISSANCES.

Le 19 Avril. Louis-Frédéric , à Frédéric Wen-
ger et à Marguerite née Brechbûhler , ber-
nois.

21 Marie-Louise , à Jean-Martin Rutener et à
Marie-Elisabeth née Wœber , saint-gallois.

22 Louisa-AIbertin a , à Jean Widmer et à An-
na née Krabenbuhl , argovien.

23 Louise , à Jean-Frédéric Ramseyer et à
Anna-Elisabeth Herzi g, bernois.

25 Laure-Adèle , à Henri -Edouard Henriod
et à Marie-Suscite-M adelaine née Guil-
lod, bourg , de Neuchâtel.

26 Rose-Emélie , à Henri-Louis Beney et à
Pauline née Dubois , vaudois.

DÉCÈS.

Le 21 Avril. Edouard Mojon , horloger , 36 ans,
20 jours , des Hauts-Geneveys.

23 Maria-Emma , 11 mois, fille de Christian
Kiinti et de Anna-Barbara née Liebi, ber-
nois.

26 Marie-Julie-Rosa , 2 ans, 11 mois , 18 jours ,
fille de Auguste-Louis Guinchard et do Ju-
lie-Henriette née Ruffi , de Gorgier.

27 Anna-MariaW yss, 20 ans, 9 mois, 7 jours ,
soleuroise.

ÉTAT CIVIJL DE NEUCHATEIi.

NEUCHâTEL, 29 avril 1858.

Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . ' . » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»65

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Société des Bateaux à vapeur
DU LAC »E NEUCHATEL.

Horaire des services du 1™ au 15 Mai 1858.
Départs «le Neuchâtel p. ïvei-ilon

à 9 h. du matin , à 12 h. 45 min. et à 2 h. 50 m.
après midi.

Départs d'Yverdon p. Neucliâtel
à 8 h. du matin , à 12 h. 50 min. et à 5 h . après

midi .
Départs «le Neuchâtel p. Ni«lau

à 10 h. 50 min. du matin et à 2 h. 50 min. après
midi.

Départs «le Nidau p. Neucliâtel
à 9 h. du matin et à 2 h. 50 min. après-midi.

78. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou une assujettie. S'adr. à M"e Favarger ,
rue de l'Hôpital , 25.

La seule infaillib le pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses et irri-
tations de poitrine , se vend la demi-boîte 75 cen-
limes et fr. 1»50 cent, la grande boîte, dans toutes
les villes de la Suisse et princi palement à Neuchâ-
tel , chez M. J. -J. Kis sling , libraire , r.ue de la
Place-d 'Armes.
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PATE DE GEORGE.

f t f P r ^ \  JL» Pommade d'herlies e*
IIARTUNGw ,'"Miïe tie «l«'»»»l«"»a du Dr Har-

^UU | tung, fortifient et raniment les organes
ft. eïj ipKdJ régénérateurs des cheveux . à mesure
%RiPl qu 'ils embellissent la chevelure.
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Savon 

tl'lierhes du D'
/yBOR CHA rtpTSjt Borchartl t exerce une vertu surpre-
lAiŒATjm^ nanl °  sur 'a 

P
cau et cst Ul1 

P'us
^̂ 1™!̂  excellent effet 

pour 

les bains.
Ces produits , dont les jugements d' experts et

de nombreux certificats attestent la supériorité , se
trouvent chez M. Cl». Eichtenhahn , seul
dépositaire , à Neuchâtel.


