
EXTRAIT

du jeudi 6 mai 1858.
NOMINATION.

1. Vu l'état do santé du citoyen Aug. L'Ecuyer-
Pœllon , le conseil d'état , par arrêt du 50 avril
dernier , a charg é le citoyen Jaques-Henri Favre
de le remp lacer provisoirement dans ses fonction s
de substitut de l' officier de l'état civil de la cir-
conscri ption do Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

2. Dans sa séance du 5 mai courant , lo conseil
d'étal a fixé l' ouverture de l' assemblée constituante
au lundi 10 mai pr ochain .

FAILLITES.

5. Par jugement en date du 29 avril 1858, le
tribunal civil du Locle , ayant prononcé la faillite
du citoyen Frédéric-Auguste Mathey, pierrisle ,
demeurant au Locle , ct ordonné que cette masse
soit li quidée sommairement , lo juge de paix du
Locle fait , en conséquence , connaître au public
que les inscri ptions au passif de cette masse se-
ront reçues au greffe de la justice de paix du Lo-
cle , depuis le vendredi 7 mai courant , jusqu 'au
lundi 24 du même mois , à 5 heures du soir , heure
à laquelle elles seront déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira au Locle , le vendredi 28 mai
1858, à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix.

4. Le tribunal civil du district du Locle , par
sentence en date du 24 avril passé, a prononcé le
décret des bien s et dettes du citoyen L'-Edouard
Uuguenin-Witill cmiii , du Locle, fabricant d'hor-
logerie , domicilié au Locle , lils de feu Charles-
Frédéric; en conséquence , les inscri ptions au pas-
sif de cette masse seront reçues avec les titres et
pièces à l'appui , au greffe du tribunal civil du
Locle , dès le jeudi 6 au vendredi 21 mai courant ,
ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir , moment
où les dites inscri ptions seront closes ct bouclées.
Tous les créancier s du dit citoyen Louis-Edouard
Hugiieiiin-W uilleiiii'fî sont , par ce môme avis, pé-
rem ptoireme nt assi gnés à comparaître par dcvanl
le trib unal de la failli te qui siégera à l'hôtel de

ville du Locle , dès les 9 heures du matin , le mardi
22 juin 1858, pour là faire li quider leurs inscri p-
tions et procéder aux opérations ultérieures de
cette faillite ; le tout sous peine de forclusion.

5. Le tribunal civil du district du Locle , par
sentence en date du 24 avril passé , a prononcé
le décret des biens et dettes du citoyen Jules Per-
relet-Courvoisi cr, du Locle, fils de feu Philibert
Pcrrelet , marchand de fournitures , domicilié au
Locle; en conséquence , les inscri ptions au passif
de cette masse seront reçues avec les titres et piè-
ces à l'appui , au greffe du tribunal civil du Lo-
cle , dès le jeudi 6 au vendredi 21 mai courant ,
ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir , moment
où les dites inscri ptions seront closes et bouclées.
Tous les créanciers du dit ciloyen Jules Perrelet-
Courvoisicr , sont par ce même avis péremptoire-
ment assignés à comparaître par devant le tribu-
nal de la faillite qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle , dès les 9 heures du matin , le mardi 15
juin prochain , pour là faire li quider leurs inscri p-
tions et procéder aux op érations ultérieures de
cette faillite; le t out sous peine de forclusion.

6. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dans
sa séance du 27 avril 1858, a prononcé le décret
des biens ct dette s du citoyen Charles Bastid e,
ancien coiffeur , domicilié en ce lieu , et a renvoyé
la li quidation de celle masse au juge de paix. En
conséquence , tous les créanciers du citoyen Ch .
Bastide sont invités à faire inscrire leurs titres ct
réclamations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , depuis le 7 j usqu 'au 28 mai cou-
rant , jour où les inscri ptions seront déclarées clo-
ses à 5 heures du soir; ils sont en outre requis
de se rencontrer le samedi 29 mai 1858, dès les
9 beures du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , pour suivre aux opérations ultérieures
de cette li quidation sommaire; le tout sous peine
de forclusion.

7. Par jugement en date du 50 avril 1857 , le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , a ordonné
d'office la mise en faillite tle la masse du citoyen
Simon Fournier , chef d' un atelier de doreurs à
la Chaux-de-Fonds , masse abandonn ée par son
propriétaire. En conséquence , les créanciers du
dit Fournier sont requis , sous peine de forclusion :
1° do faire inscrire au greffe du tribunal de la
Chaux-de - Fonds, leurs titres ou réclamations ,
dès le 10 au 24 mai courant , ce dernier jour les
inscri ptions seront closes à 7 heures du soir; 2°
de se présenter à l'hôtel de vi lle de la Chaux-de-
Fonds , le 28 mai 1858, à 9 heures du matin ,
pour faire li quider leurs inscri ptions , et se collo-
quer , cas échéant.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

j 8. Les créanciers de la masse en décret du ci-
| toyen Henri-François Duvanel , négociant , à
1 Brot-Dessous , sont péremptoirement assignés à se

rencontrer devant le ju ge de la faillite qui siégera
à l'hôtel de ville de Boudry, mardi 11 mai cou-
rant , dès les 9 heures du matin , pour suivre aux
opérations du décret , sous peine do forclusion.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Les personnes qui auront des articles a faire
insérer dans le prochain n", sont priées de les
envoyer à notre bureau lssasili tlaaas la saaa-
tiaaée, notre Feuille devant paraître un jour
plu s tôt à cause de la. fête de l 'Ascension.

VIGNES A VENDRE
10. Le jeudi 27 mai courant , il sera exposé en

vente à la minute dès les 5 heures après midi en
l'étude do F.-A. Wavre notaire à Neuchâtel , les
immeubles ci-après désignés, dont plusieurs sont
situés dans une position favorable près de la ville .

TERRITOIRE DE SfEUCMATEIi .
1° Vi gne aux Petils-Parcs H 22, plant blanc et

rouge contenant environ 6'/ 4 ouvriers , joute de
joran le chemin du milieu , de vent et uberre la
famille Diessbach , de bise AI. Sandoz du plan et
dame Jaqucmod.

2° Trois-portes du bas , plant blanc et rouge ,
contenant environ 9'/» ouvriers , après l'emprise
du chemin de fer du Jura , joute en joran le dit
chemin , en vent AI"10 Preud'homme et AI. Sandol-
Roy, en uberre la route d'Auvernier et en bise
AI. de Sandoz-Rollin.

3° Trois-porlcs du haut , C 19, plant blanc et
rouge , contenant6 ouvriers 10 pieds , restant après
l' emprise du chemin de fer , joute de joran la voie
ferrée , de bise la propriété Vasserot maintenant
à Aï"10 Douillot , d'uberre lo chemin de Beaure-
gard , et de vent AI. S'^nH Pelîrr >.ro.

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

» par la posle , franco , » 7»»—
Pour ti mois , prise au bureau , » 5»50

» par la posle , franco , » S»7S
On s'abonne à loule époque.

I PARAISSANT I
I LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

! On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , |
j N° 21.

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

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

Pour 5 inserlions: de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par lig.
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9. Vendredi , le 28 mai prochain , dès les 7
heures du soir , et en l'hôtel de la Couronne , à
Bienne , Al. Jean Schurch , fabricant de tabac , au
dit lieu , exposera en vente volontaire par enchè-
res publi ques : sa maison , bien située à la rue
Haute (Oberthor) dans la ville de Bienne , pres-
que neuve , en partie exp loitée comme boulange-
rie et cabaret. Cette propriété contient 52 cham-
bres, 9 cuisines , 5 bonnes caves voûtées , avec un
bouteiller , une tour avec séchoir , terrasses , ma-
gasins , écurie , remise , fontaine , etc. ; elle se-
rait propre pour un fabricant , commerçant , bras-
seur , etc.

L'élan remarquable , que l'industrie de Bienne
a pris dans les derniers temps , le chemin de fer ,
la navi gation à vapeur , la nouvelle route de l'é-
vèchô , toutes ces garanties assurent un brill ant
avenir. Les conditions de vente sont très-favora-
bles pour l' acheteur .

Par commission :
J. BICIISEL , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE



4° Ravine du has, plant blanc contenant envi-
ron 6 ouvriers, joute de joran AI . James DuPas-
quier , de vent Al. Dubois-AIartenet , de bise et
uberre AI. Ch. Bonhôte.

S0 Ravine nouvelle , plant blanc, contenant en-
viron 5 ouvriers , joute de jora n le sentier publie,
de vent Al . Al phonse Alartin , d' uberre Alme Bou-
vier et AI. Ed. Giroud , et de bise le chemin pu-
blic.

6° Grand-pain-blanc , plant blanc , contenant
environ 15'/_ ouvriers , joute de joran AI. Ch. Bon-
hôte , de vent Al. DuPasquier-Perrot , de bise Mme
Benjamin Lard y, et d' uberre la grande route.

7° Petit-pain-blanc, plant blanc, conlenant en-
viron 8 ouvriers 14 pieds, joute de joran Al. Com-
tesse du Faucon , de vent M. Gueisbuhler , de bise
M. F* Perrol et d' uberre l'hoirie Lard y-Dubois.

8" Draises. —Trois vi gnes en blanc , conlenant
ensemble 24 ouvriers environ , savoir :

a) G n° 25 , 4 ouvriers, 5 pieds, 4 minutes ,
joute de vent AI. Leuba, de bise M. Fritz Duvoi-
sin, de j oran AI. Louis Roulet marguiller et d' u-
berre la grande route.

b) L'autre de 16'/ 2 ouvriers environ , au mê-
me quartier , joute de bise Al. Ami Sandoz du Châ-
teau , d'uberre la grande route , de vent AI. Fritz
Duvoisin vigneron et de joran la famille Merveil-
leux.

e) La 5° de S1/, ouvriers au même quartier ,
joute de bise et de joran M. Jean Hirth vi gneron ,
d' uberre la grande route, et de vent le chemin dit
le contour des Draises.

TEBRITOIRE BE PESEUX.
9° A Bosson-Bezart , vi gne en blanc; contenant

environ 3 ouvriers et 10 pieds , joute de joran
l'emprise du Jura , de vont Mm ° veuve Perret , d'u-
berre AL Bulard greffier , et de bise Al. H. Paris.

S'adr. au notaire détenteur de la minute pour
les conditions et plus amp les indications.

Prés de montagne à \endre.
il. Le vendredi 14 mai 1858 , dès 7'/» heures

du soir, le notaire Baillot procédera , dans l'hôtel
de commune , à Rochefort , à la vente par enchè-
res publi ques des immeubles suivants :

1° lie ©es-ssil de la fosataiaac, d'environ
dix f au lx , l imitant de vent et joran l'hoirie du
capitaine 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° _f_e -Petit pré «les, Eaatés , d'environ
une faulx et demie, l imi tan t  de vent et bise veuve
de l' ancien Jaquet , à Alontezillon , de joran veuve
de l'ancien Colin , et d' uberre la famille de Pierre-
Henri Béguin.

5° -Le ï"s-é «le la Co.ia- , l imi tant  de bise
Aug. Junod , major , de vent Daniel Pingeon et
J. -P. Renaud , de joran Abram-Louis Béguin , et
d'uberre Benoit Renaud ct Alexandre DeBro i.

12. Le samedi 22 mai , à six heures du soir, à
l'auberge d'Al phonse Baillot , à Bôle , les héritier s
Jeanneret-Grosjean et Favre-Bullc exposeront en
vente par voie de minute leur propriété située au
dit lieu , consistant en une maison de maîtres ,
avec eneavage , grange et écurie; verger et j ardin
garni d' arbres fruitiers en plein rapp ort , p lace de
courtine , avec aisances ct appar tenances. On peut
entrer en jouissance de suite. S'adresser , pour le
prix et les conditions , au notaire Barrelet , à Co-
lombier.

16. La Commune de Cressier informe le pu-
blic que , les 24 et 25 mai , elle exposera en mises
publi ques aux conditions qui seront préalablcmenl
lues , environ 700 plantes bois de construction
abattu dans trois forêts savoir :

Au Ruhaut , 500 plantes ,
Aux Chorets , 250 plantes,
Aux Pilots, 180 plantes.

Le rendez-vous est devant la maison de Com-
mune d'Enges, à 7 heures du matin

Au nom du Conseil,
A LEX . PERSOZ .

17. La direction des forêls de la Bourgeoisie
exposera aux enchères, lundi 10 mai , à la cote
«le ClaauBBBoaat, une dizaine de billons de chêne
et une centaine de billons de sap in; on se réunira
au Plan , à 7'/_ heures du matin.

AVIS

25. A vendre, un lai gre rond contenant 5 bos-
ses, 5 ovales contenant chacun 4 bosses, plusieurs
bosses, bollers , pipes de France el d'Allemagne en
bon état. Environ 1200 douves de 5'/ 2 à 10 pieds
do longueur , propres et sèches, une grande par-
tie est enmagasinée depuis nombre d' années ; le
tout à un prix raisonnable. S'adr. à Jacob Hess,
maître tonnelier , à Corcelles.

26. A vendre , pour le prix de 65 francs , une
grande balance toute neuve , du poids de 7 quin-
taux fédéraux. S'adr. pour la voir , à AI. Kaser,
auberg iste, à la Fleur-de-Lys , à Neuchâtel.

27. A vendre , en bloc ou en détail , une che-
minée on marbre gris; des portes en noyer , chêne
el sapin; de vieilles fenêtres ; une caisse à eau en
cuivre ; un potager en fer , garni , à four et 4 trous,
long, et larg . 2'/_ pieds; 3 assises en roc; s'adr.
rue du Château , 25, au 2rac étage.

28. M. Meyer, ci-devant commis dans la mai-
son de draperies de MM. Jcanjaquet père et fils en
cette ville , venant d' ouvrir  sous lo Trésor , près
la place du marché , le magasin tenu jus qu 'à pré-
sent par AI. L. Bélier , fabricant de cols , prévient
l'honorable public qu 'il continuera de tenir tous
les genres de cols , cravates , rubans , etc. , de la
fabrication de AI. L. Bélier , et qu 'il en aura tou-
jou rs un très-grand choix dans tous les genres et
aux mêmes prix. Il se chargera également d'en
faire confectionner de toutes les formes et dimen-
sions qui lui seraient demandées.

AI. Aleyer a l 'honneur d annoncer en même
temps qu 'il lient un assortiment spécial des plus
comp lets do toiles blaBaeïaes esa fil «laa cais-
tosa «le Res-ste, ssappages et serviettes
cl de BBaoïac-Boia-s biaises pssr fil , le tout
sans apprêt , blanchi sans procédés chimi ques et
garanti.  Prix modérés et fixes.

On trouvera également chez lui un choix de
foulards des Indes , de Londres et de Lyon, et des
gants dans tous les genres.

29. AI. L. Bélier , fabricant de cols, annonce a
l'honorable public , et particulièrement à sa clien-
tèle , qu 'il a remis son magasin et la vente de ses
cols, dont il continue néanmoins la fabrication , à
AI. Nicolas Me. es-, seul délenteur en cette
ville des articles de sa fabrication.

On trouvera en conséquence au magasin de Al.
Aleyer , sous le Trésor , constamment elaux mêmes
prix , un choix de tous les genres de cols qui font
ma spécialité , et toutes les commandes et commis-
sions seront reçues et effectuées par lui avec em-
pressement.

AI. Bélier saisit cette occasion pour remercier
encore tout parliculièrement ses prati ques de la
confiance dont elles ont bien voulu l'honorer , tout
en les priant de bien vouloir la continuer à son
successeur.

30. On peut s'inscrire à nouveau , auprès de
AI. Borel-Fauche , pour du viss a-otage 1855,
crû de la ville , tous les jours à midi , rue St-Ho-
noré, n° 9. — La livraison aura lieu par brandes
ou en bouteilles ou à la pièce, dès que les inscri p-
tions seront assez nombreuses.

31. A vendre , trois buffets Titrés , à bon
compte. S'adr. à L. Alaquel in , maison Dirks, au
faubourg .

32. A vendre , au Pasquier , un char à brecette ,
à mécanique , tout neuf , verni , n'ay ant j amais ser-
vi.  S'adresser au citoyen Léonard Grozingcr , ma-
récha l , au Pasquier (Val-dc-Ruz).

.Liquidation.

15. Le lsassdi fl© aatai J.85S , à 5 heures
après-midi , le citoyen Gustave DeBrot fera ven-
dre en enchères pub li ques , dans la maison du
village de Cormondrèche , la propriété «an'il
possède à Coa-naoïada-èclae , consistant en
un grand bâtiment servant à l'exp loitation d' une
brasserie de bière , et en trois poses de jardin et
verger plantés d' arbres fruitiers. Cette prop riété
est dans une belle exposition , non loin des gares
du Fr :mco-Suisse et du Jura industriel.

-PROPRIÉTÉ A VENDRE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

14. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 17 mai 1858, dès les
8 heures du matin , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt de la Dame-Ottenette:

24 billons sap in ,
50 toises sapin ,
27 de mosets,

4000 fagots sap in.
Le rendez-vous est au bas de Combe-Jaquetat.
Neuchâtel , le 5 mai 1858.

L'inspecteu r, TH. DE MEURON .

15. La Commission forestière de la Bourgeoisie
de Roaadry , exposera en montes publi ques et
sous les conditions qui seront préalablement lues ,
vetulredi 14 mai courant , dès les 8 heures du
matin , la quantité d'environ ISO billons do chê-
nes, qui se trouvent sur l'emprise du chemin de
fer , dans la forêt des Usages ct la Clsêaaée
«le Vert, en dessus du hameau de Troisrods. —
Le rendez-vous est à Troisrods.

Boudry, le 6 mai 1858.
Au nom de la Commission ,

le secrétaire,
T_ ' IlnniET.

lente de bois, à Boudry.

18. A vendre , de rencontre , sass potages- eas
fer. S'adresser rue du Château , n° 25, au Plain-
pied.

19. A vendre , plusieurs centaines de tssteaars
d'aa-lires, de différentes grandeurs. S'adresser
à Fr. Bron , à Corcelles.

20. Al. Immlcr informe le public qu 'il vient de
recevoir un très-beau choix de piaaaissos, qu 'il
offre à vendre ou à louer. S'adresser à son domi-
cile, promenade du Crêt , n° 25, au 1" élage.

21. Ans débit das paias de Colo_._biea*,
elsez Fs-itz Rassea-t-H-elas-Banas, aia Pla-
cas-«l, beau pain de fleur farine à 17 cent, la lb.,
pain mi-bis à 16 cent., pain bis à 12 cent. Cha-
que jo ur, des petites miches de 10 cent., des cou-
ronnes et des pains longs. Tous les samedis et
jeudis , des petits vecs sucrés ; l'on peut aussi en
avoir de gros, en les commandant un jour d' a-
vance. Débit de fleur de farine.

22. Mort asax. paaHaaises , pour extirper
les punaises avec leurs œufs en peu de temps,
chez AI"10 El. Zurcher , confiseuse , à Landeycux .
Le flacon à fr. 1»50

23. Pour cause de départ , on offre à vendre un
beau et bon potager avec ses accessoires , ct un
très-bon régulateur  li gne droite. S'adr. chez AI.
Eugène Tissot-Guenin , à Auvernier.

En vente chez messieurs les libraires
de la ville,

24. Esquisses saesachàteloises, 2mc sé-
rie , petits poèmes et chansons d'autrefois , par
J. G., 1 beau vol . 8°, fr. 1»50.

Eda.catioaa faaaailière, 2™ c série, 1 v. 18,
fr. 5»25.

A VENDEE.



Avis aux maîtres charpentiers et entrepreneur, -
53. Le soussigné a l'honneur de prévenir A1M.

les entrepreneurs qu'à dater du 13 mai , il ouvrira
à Estavayer un chantier de bois de toutes espèces
et de toutes dimensions : planches de sap in , car-
relets soit enformages , bois de marine et bois d e-
carriss^ge 

de différentes dimensions , p lanches de
chênes et carrelets. Tous ces bois seront dépo-
sés au port d'Estavayer , et M. Carrard , aubergiste ,
est chargé de les livrer . Le vendeur se trouver a
tous les mercredis sur le chantier , qui sera tou-
jours bien assorti en beaux bois secs et de toutes
espèces, à des prix modérés. .

F' RICHNEB , marchand de bois.

34 A vendre encore quel ques milliers d'écha-
las neufs et secs, à un prix très-ré duit. S'adresser
à James Alaret, place des Hall es, 19. 

^
35. Er. Basasclaatz, pelletier , sur la Place

du Marché, annonce à l'honorable public qu 'on
trouve chez lui un joli assortiment de claapcassx
de feutre , casquettes de tous genres , bandages ,
bretelles et ceintures , le tout à des prix modérés :
NB. Il se charge aussi, comme du passé, de soi-
gner les pelletes-ies pendant l'été.

56. A vendre , l'équi pement presque neuf d' un
soldat d'infanterie , chez Victor Buck-AIatthey, rue
Fleury, n° 16.

37. Zwahlen , à la Pêche , offre à vendre une
collection de dahlias assez forts pour p lanter , de
25 à 50 centimes , ainsi que plusieurs espèces de
plantons de choux.

58. Chez Franc. Alottaz , batelier , rue du Tem-
ple-neuf , 20, on peut se procurer du gypse de
pré, de la claasax laydB-aaali<|aae et d u gypse
de travail , bien conditionnés et à des prix mo-
dérés.

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

40. A remettre, à des conditions favorables , de
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 se présenter sans offrir des
garanties de moralité.

S'adresser , pour voir l'établissement, à AI. L.
Perrin, rue du Coq-dTnde , et pour traiter , à AI .
Borcl-Blackewav.

i l .  DesBi_ belles cas-abiaaes d' amateur ,
système américain , garanlies justes et sans dé-
fauts. S'adresser à Louis Reiff , rue de l'Hô pital ,
à Neuchâtel. Le même recommande son magasin
d'éfiaBipeaaaeaats et d laab- lIeBBaeaats ___ . !.-
taires confectionnés , le tout garanti à l' ordon-
nance fédérale; baisse de prix sur plusieurs objets ,
surtout les épaulcltes.

42. On offre à louer , aux Hauts-Gcncvcys , de
suite ou pour la Saint-Jean , un joli appartement
à deux pas de la gare du Jura industriel , composé
de 4 pièces vernissées , avec bûcher , cave , jardin
conti gu . d'où l' on jouit d' une fort belle vue du
Val-de-Ruz ct des Al pes. S'adr. , pour le voir et
pour les conditions , à Numa Andrié , secrétaire
do commune du dit lieu.

47. De suite , un joli cabinet meublé , n° 15,
Grand' rue; au même endroit on offre un fusil ,
sabre, et giberne.

48. Pour de suite , une chambre meublée au
centre de la ville. S'adr. à AI"10 Bracher , Grand' -
rue, 20. La même offre , de rencontre , une belle
saaalle en essir.

49. Pour de suite , chez veuve Alontandon , à
la Boine , une jolie chambre meublée , jouissa nt
de la vue du lac et des Al pes.

50. A louer , de suite , une chambre proprement
meublée , près l'hôtel-de-ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

45. A louer , de suite , une chambre meublée,
rue de l'Hô pital. S'adr. au bureau d'avis.

44. On offre à louer , une chambre meublée ou
non , dans la maison Loup, serrurier , 5m" étage.

45. A louer , un salon et une chambre meublés ,
d'où l'on jouit de la vue du lac et des Al pes. S'a-
dresser à J. Richter, maître de musi que aux Ter-
reaux , maison en face l'hôtel-de-ville.

46 Un logement à remettre pour la Saint-Jean ,
composé de cinq chambres et toutes ses dépendan-
ces, aux environs de la ville. A louer aussi dos
chambres meublées ou non. S'adr. au bur. d'avis.

51. A louer , pour la Saint-Jean , au faubourg
du Crêt , à des personnes sans enfants , un petit
logement. S'adr. au bureau d'avis.

52. A louer , pour la Saint-Jean , à Saint-Nico-
las, un logement de trois pièces avec ses dépen-
dances et un jardin , ainsi qu 'un emp lacement pou-
vant servir d'entrep ôt. S'adr. n°[14, rue du Tem-
ple-neuf , i" élage.

55. A louer , de suile , une chambre non meu-
blée. S'adr. au 1" étage , rue neuve du Seyon , 52.

54. On offre à louer , 2 chambres meublées,
pour la St-Jean , 24 juin prochain , à des céliba-
taires de bonnes mœurs, dans le plus beau quar-
tier de la ville. S'adr. au bureau d'avis , qui in-
di quera.

55. Une chambre meublée , avec la pension si
on le désire. S'adresser au 5n'c étage, maison Vir-
chaux , au Carré, rue des Poleaux.

5b. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , une
forge bien achalandée , située au centre du village
de Fresens , ayant les outils ct accessoires néces-
saires pour forger , et en outre une chambre avec
quel ques petits réduits qu 'on peut servir comme
logement. La remise aura lieu par enchères ou
de gré à gré , le samedi 29 mai 1858 , à 1 heure
après-midi , dans la maison de commune du dit
lieu. Pour visiter l'emp lacement , s'adresser à Ch.-
François Perret , président du conseil administra-
tif de la commune.

57. A louer , de suile , une chambre meublée à
un monsieur tranquille. S'adresser au 5mo étage ,
rue dos Halles , n° 5.

58. Dès la St-Jean , le corps do bâtiment situé
à Neuchâtel , rue de la Treille (dile de la Poste),
n° 6 , pour cire transfo rmé 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 propriétaire ,
même rue , n° 1.

A LOUER,

59. On cherche à louer pour la St-Jean pro
chaîne , un logement composé d' une ou deux cham
bres, cuisine et galetas. S'adr. au bureau d'avis

60. On demande à louer , en ville ou dans une
autre bonne localité , une boulangerie , pour la St-
Jean ou pour Noël. S'adr. au bureau d'avis.

61. Pour la Saint-Jean , un appartemen t de 2
pièces outre cuisine et dépendances nécessaires,
p our un pelit ménage tran quille et sans enfants.
S'adresser au bureau d' avis.

62. On demande pour un homme seul , une
chambre sans meubles , mais chauffable et propre ,
avec cuisine , si- possible , ou part à la cuisine,
dès-maintenant ou pour la St-Jean. S'adresser à
Sophie Grelillat , vis-à-vis du Soleil .

ON DEMANDE A LOUER.

63, Un monsieur , habitant la campagne , de-
mande pour de suite un jeune homme intelli gent
et de conduite pour faire le service de maison et
pour soigner un cheval. S'adr. au bur. d'avis.

64. Pour de suite ou pour la St-Jean , on de-
mande une fille qui sache faire la cuisine et les
ouvrages du sexe. S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande pour de suile une servante
parlant allemand et français , munie de bons certi-
ficats , sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau d'avis.

66. On demande pour la St-Jean prochaine,
pour une maison de campagne , une domesti que
de bonnes mœurs , qui connaisse les ouvrages de
la campagne et de la maison. On désire, si possi-
ble, une domesti que pas trop jeune et munie de
bonnes recommandalions. S'adr. au bureau d'a-
vis, qui indi quera.

67. On demande pour la St-Jcan une fille do
bonnes mœurs , qui sache faire la cuisine et soi-
gner un ménage. S'adresser à Almo Pétors, sur la
Place du marché.

68. On demande , pour la Saint-Jean , une do-
mesti que sachant faire la cuisine et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

69. Un homme d' une trentaine d'années, por-
teur de bons certificats , cherche à se rep lacer pour
la St-Jean ou pour plus tôt; il connaît le service
d' une maison , saurait soigner un cheval , etc. S'a-
dresser au bureau d'avis.

70. Une domesti que porteuse de bons certificats,
26 ans , aimerait se placer de suite comme femme
de chambre ou pour tout faire clans un ménage.
S'adr. au 5mc étage, n° 17, rue des Moulins.

71. Un jeune homme , allemand , 18 ans, cher-
che à se placer comme domesti que dans une cam-
pagne; il connaît les travaux agricoles , sait soi-
gner le bétail , conduire les chevaux , elc. S'adr.
au bureau d'avis.

72. On cherche à placer une jeune fille très-
intelli gente comme apprentie chez une bonne tail-
leuse. S'informer pour de plus amp les renseigne-
ments au bureau de cette feuille.

73. Un Bernois de toute confiance , muni de
bons certificats , connaissant bien les travaux de la
campagne , les soins des chevaux et des vaches,
désire se placer chez d'honnêtes personnes pour se
perfectionner dans le français. Il ferait tous les
travaux qui se présenteront. S'adr. par lettres af-
franchies à AI. Kânel , inlituteur , à Hintcrfulti gen ,
canton de Berne.

74. On désire placer un jeune homme de 16
ans, de la Suisse allemande , comme apprenti dan s
une maison de commerce de cette vill e. S'infor-
mer chez AI. Hcnriod , commandant.

OFFRES DE SERVICES.



75. Une jeune allemande , recommandable , dé-
sire trouver une place de bonne d' enfants , de gou-
vernante de maison ou de fille de magasin. S'a-
dresser , pour de plus amp les renseignements , à
M"' Gruet.

85. Dès le samedi 1er mai, les bains seront ou-
verts tous les jours , dès 6 heures du matin; cure
d'eau sulfureuse , de sel et de son , ainsi que les
bains froids du lac.

Baasas claassds a l'Evole.

MUNICIPALITE DE NEUCHA TEL
94. Le Conseil munici pal porte à la connais-

sance du public le règlement suivant , qui a été
adopté par le Conseil général , dans sa séance du
17 mars 1858, et sanctionné par le Conseil d'État ,
le 27 avril dernier.

RÈGLEMENT
sur l 'établissement de trottoirs dans la

viSSe de Ncuc__.âtcl.
ART . i". — Toutes les fois que l'établissement

de trottoirs aura élé décrété par la Municipalité,
les propriétaires d'immeubles bordant les rues où
ces trottoirs seront construits , devront parlici per
aux frais de premier établ issement dans la pro-
porlion d' un tiers.

A RT . 2. —- La Munici palité fera l' avance de
tous les frais d'établissement. La part de ces frais

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATII ET METZNER

afféien te aux propriétaires sera exigible dès le
le jour de l'achèvement du trottoir.

ART. 5. — Les trottoirs une fois établis , l'en-
tretien en sera entièrement à la charge de la AIu-
nici palité.

Ane. 4. — Le Conseil Municipal est chargé de
l' exécution du présent règlement.

95. Deux apprentis pour l'état de jard inier trou"
veraient à se placer de suite sous de favorab le5
conditions , chez François Sonrcl , maître jardinie r,
à Neuchâtel.

96. Dans son assemblée du 15 avril , la cosss-
pagssie des Mosastjssetaires de Peseux a
fixé son prix annuel au samedi 15 mai prochain.
Elle exposera aussi le même jour une vauquille
publi que au tir et aux jeux do quilles et roulettes.

Le cap itaine.

76. La personne qui a oublié un parap luie au
magasin C. -A. Petitp ierrc et C°, peut le réclamer ,
en le désignant et contre les frais d'insertion.

77. Les personnes qui connaissent si bien le lo-
cal du Battoir de la Borcarderie , près Valang in ,
et qui ont su s'y introduire dans la nuit du 24 au
25 ou du 25 au 26 avril passé , et y ont enlevé
plusieurs outils , sont averties que ces outils sont
remplacés, excepté le tour , en conséquence elles
peuvent s'en procurer do nouveaux; si on savait
la nuit où ces personnes veulent revenir on ne
fermerait pas, afin de les dispenser de forcer les
contrevents et les portes.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

78. La Société du prix de l'Ascension , de Cor-
celles et Cormondrèche , exposera jeudi 15 mai
courant , sasse belle vassiissille de la valeur
d'environ 400 francs. En conséquence , tous les
amateurs du tir à la carabine sont invités à s'y
rencontrer , un accueil cordial et fraternel leur
étant réservé.

Le cap itaine de la Société,
F. BRON .

79. La commune de Peseux ayant l'intenti on
d'établir un four à chaux, demande un entrepre-
neur chaufournier. S'adr. à Al. Charles Bonhôte ,
président de la commission forestière de la dite
commission.

EMILE BODVIER ,
secrétaire de la commune.

80. Dans la fabri que d'horlogerie David Perret
fils , au Plan , on recevrait pour travailler dans les
ateliers , 5 à 6 je unes filles de 14 à 18 ans , aux-
quelles on donnerait dès l'entrée 50 cent, à 2 fr .
par jour.

AVIS DIVERS.

81. Le lundi 17 mai prochain , jour auquel la
Compagnie des Alotisquetaires de Corcelles et Cor-
mondrèche a fixé son tira ge annuel , elle exposera
en môme temps, comme d'habitude, une jolie vau-
quille en argenterie , tant pour le tir , qu 'au jeu
de quilles. En conséquence , elle se fait un plaisir
d'inviter MM. les amaleurs à y prendre part.

Corcelles, le 6 mai 1858.
LE COMIT é.

82. Aï. Antoine Zanni , fumiste , anciennement
maître ouvrier chez M ""veuve Rizzi , informe l'ho-
norable public qu 'il vient de s'établir pour son
compte . Il profite de celte occasion pour se re-
commander pour tout ce qui concerne sa partie ;
son domicile est rue du Neubourg, n° 29.

85. On demande de suite pour la Russie une
jeune fille connaissant parfaitement la langue fran-
çaise ; elle aurait compagnie jus qu 'à destination.
S'adr. à AI"0 Lesser, à St-Blaise.

Tir à la carabine.

Ouverture d' un

RESTAURANT
AUX ANCIENNES FABRIQUES , -RO-RIÉTES DR

AI. AUGUSTE VERDAN ,
à Marina ,

à dater du dimanche 9 mai 1858.

86. L'établissement hydrothérap ique et les bains
chauds seront ouverts le 16 mai.

Al. 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.

SPARREN VEST.

Brclièiçe, canton de Berne.

87. N. Lucquini , stucateur , à l'hôtel du Raisin ,
à Neuchâtel , se recommande à l'honorable public
pour tous les ouvrages de son état , soit en stuc
brillant et imitant lo marbre, dans les corridors,
escaliers , façades , etc., soit en stuc composé pour
empêcher l'humidité dans les bâtiments . Il tâchera
de mériter la confiance du public par la solidité
de son travail , ct par ses prix modérés.

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

89. Une demoiselle d'ori gine allemande , qui
s'occupe depuis plusieurs années de l'éducation
de la jeunesse , désire se placer chez une famille
de la Suisse française , où elle se chargerait de
donner les leçons aux enfants de la maison : elle
connaît ce qui concerne une bonne éducation , et
possède des témoi gnages satisfaisants. Pour les
renseignements , on est prié de s'adresser à Alade-
moiselle Aleuter , institutrice , à Neuchâtel , rue de
l'Hôpital , n° 18.

90. La commune de Savagnier demande un en-
trepreneur , pour établir un chemin au travers de
sa forêt de 555 perches , ancienne mesure ; pour
voir le tracé , on peut s'adresser à Louis Aubert ,
président du conseil adm., et pour l' adjudication ,
on est prié de se rencontrer à la maison de com-
mune, le 18 du courant , à 9 heures du matin.

91. Les personnes qui désireraient prendre le
chaud-lait  de chèvre , peuvent s'adr. à AI. Jean
Schneider , à la Prise du Vauseyon.

92. On désire trouver une compagne pour faire
le voyage de Neuchâtel à Lubeck ; s'adr. à Adèle
Pcrnet , à Cormondrèche.

93. On demande un apprenti relieur , condi-
tions favorables. S'adresser à Jean Ni ggli , vis-à-
vis rie l'hôtel-de-ville.

Oaava-ages ess stase.

97. On vendra par voie d' enchères publi ques,
mercredi 12 mai 1858, au second étage de la mai-
son n° 10, rue du Cliàleau , à Neuchâtel , divers
objets mobiliers , tels que : bureau , commodes ,
bois de lit , lit de repos , tables , chaises , buffets ,
banque , pendule , de la literie , lingerie , des habil-
lements d'homme , de la batterie de cuisine , et au-
tres articles trop longs à détailler. — Les montes
commenceront à 9 heures du matin.

Greffe de Paix .

98. Perdu hier vendredi , depuis la Place du
marché à la rue de l'Hôp ital , une paire de botti-
nes de dame , neuves , d'étoffe noire, non galo-
chées, que l' on est prié do rapporter au bureau
de cette feuille , contre récompense.

99. Une fille âgée de 22 ans , recommandable
sous tous les rapports , cherche à se placer tout de
suite comme bonne d' enfant ou pour tout faire
dans un ménage. Elle ne serait pas exi geante pour
le gage, si elle peut apprendre le français. S'adr.
au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 2 Alai 1858.
Frédéric Alescy, tourneur , de Alorat y domici-

lié , et Madelaine Scbmid, domiciliée à Neuchâte l.
Abram-David Jnccoud . horloger de Sugncns ,

domicilié à Neuchâtel , el Rosc-AIarie Jeanmonod ,
institutrice, domiciliée à Provence.

Henri Kiimp f , horloger , do Thun (Berne) , dom.
à Neuchâlel , el Anna-Aïaria Lolïe l , domiciliée à
Renan (Berne).

Albert-Louis Strydonck, manœuvre , de Gand
(Bel gi que), et Félicic Thiébaud, tous deux dom. à
Neuchâlel.

NAISSANCES.

Le 26 avril. Charles-Friedrich , à Friedrich Schu-
macher ct à Elisabeth née Aliinklin , badois.

27 Benoit , à Jean Robin et à Jeanne née Tré-
mcau , fran çais.

5 mai. Charles-César , à Charles-Henri Gal-
land et à Rose née Amann , bourgeois de
Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le 5 mai. Jules , 22 ans, 5 mois , 5 j., fils de

Jean-Jaques Perret ct de Augustine née
Quinche , de St-Alartin.

ÉTAT CI'VIB.. 1BE SEliCHATEI.

N EUCH âTEL, 6 mai 1858.
Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr. —
Aloiiié-blé . . . » » 2»50
Sei gle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»05 .
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