
12. Vendredi , le 28 mai prochain , dés les 7
heures du soir , et .en l'hôtel de la Couronne , à
Bienne , M. Jean Schurch , fabricant de tabac , au
dit lieu , exposera en venle 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. Celte propriété contient 52 cham-
bres, 9 cuisines, 5 bonnes caves voûtées, avec un
bouteiller , une tour avec séchoir , terrasses, ma-
gasins , écurie , remise , fontaine , elc ; elle se-
rait propre pour un fabricant , commerçant, bras-
seur , etc. «

L'élan remarquable , que l 'industrie de Bienne
a pris flans les derniers temps , lo chemin de fer ,
la navi gation à vapeur , la nouvelle roule de l'é-
vêché , toutes ces garanties assurent un brillant
avenir. Les conditions de vente sont très-favora-
bles pour l'acheteur.

Par commission :
J. BICIISEL , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

EXTRAIT

du jeudi 6 mai 1858.

(Suite).
BÉNÉFICES D'INVENTAI RES.

1. La succession do défunte Maric-Mculclaine
Thicbavd , de Brot , en son vivant  domiciliée à
Couvet , où elle a été inhumé e le 5 mars 1858,
ayant élé réclamée sous bén éfice d' inventaire de-
vant le juge de paix de Môli ers , le 16 avril 1858,
par son frère, héritier testamentaire, c'est ensuite
de cette réclamation conditionnelle uue tous les
créanciers à quel que titre que ce soit, ainsi que
tous les prétendan ts à la succession do la dile dé-
funte , Marie-Madeleine Thié baud , (d'eu Jean-Jac-
ques) sont invités à faire inscrire leurs réclama-
lions et prétentions au greffe de la justice de paix
do Môliers , du 7 au 24 mai courant , jour où elles
seront closes cl bouclées , à 6 heures du soir. Ils
sont en outre assi gnés à se présenter â la salle de
justice de Môtiers , le lendemai n mardi 25 mai
courant , à 2 heures après-midi , pour suivre aux
opérations ultérieur es dc cette liquidation sommai-
re ; le tout , sous peine dc forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

2. La justice de paix du Locle , dans son au-
dience du 15 avril 1858, a nommé le citoyen
Jean-Pierre Bezençon , secrétaire munici pal au
Locle, aux fonctions de curateur du citoyen Au-ij ustc Favri '-Bulle, en remp lacement du citoyen
F.-L. Favarger notaire , libéré do cet office.

5. A la demand e de madame Marie -Sop hie
Nourice née Dcsaules, femme du citoyen Charles-
Abram Nouric e , demeurant à Saules , la justice de
paix du Val-de-Ruz , dans son audience du 27avril derni er , lui a établi pour curateur le citoyen
Arnold-Robert Comtesse, notaire à Fontaines , le-quel porte sa nomination à la connaissance dupublic pour sa gouverne.

4 . A la demande du citoyen Jérôme Evard,agriculteur, demeura nt auPetit-Ch ésard , la justicede paix du Val-de-Ruz lui a , dans son audiencedu 27 avril dernier , nommj un curateur en lapersonne du citoyen Arnold-Rober t Comtesse ,notai re à Foniaines.
5. A la demande du citoyen Ami-Henri Vau-<¦/«•/• de Fleurier , y domicilié , la justice de paixne Molicr s dans sa séance extraor dinaire du 10mars écoulé , lui a nommé pour curateur le citoyen

Hcnri-Fr. Vaucher , allié Audetat , aussi de Fleu-
rier , où il est domicilié , lequel porte sa nomina-
tion à la connaissance du public pour sa direction.

6. A la demande du citoyen Ferdinand Gaille
et de son épouse Adèle Gaille née Rosselet , pro-
priétaire , domiciliés au Parc , (St-Sul pice) la jus-
tice de paix du cercle de Môtiers , dans sa séance
du 8 avril 1858 leur a nommé pour curateur le
citoyen Cbarles-Fréd. Rallier , leur beau-frère , do-
micili é au Petit-Bayard , lequel porte sa nomina-
tion à la connaissance du public , pour sa direc-
tion.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

7. Par j ugement en date du 22 avril 1858, le
tribunal civil du district du Locle a réhabilité lo
citoyen Augustin L'Ep lattenier , présentement do-
micilié aux Etats -Unis d'Améri que , dans tous les
droits que sa faillite tenue au Locle en mars 1854,
lui avait fait perdre.

8. Le citoyen Ursin Math ys, fils do Jean , de
Ober-Alchenstorf , au canton de Berne , l' un des
chefs de la maison Hess et C°, demeurant à Ser-
rières, et madame Josép hin e née Neukom , veuve
de Jiirgen-Christian Kriiger, domicilié au dit lieu ,
pour se conformer à l'art. 1145 du Code civil , ont
déposé au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , leur contrai de mariage , reçu Ab. -H.
Renaud , notaire à Neuchâtel , en date du 27 avril
1858 , lequel contient quel ques modifications au
régime de la communauté légale.

9. Le citoyen Jean-Pierre Claudon , chef d'ins-
titut , domicilié à Neuchâtel , et Mme Catherine-
Félicité Faiio , son épouse, demeurant au même
lieu , pour se conformer à l'art. 1145 du code ci-
vil , ont déposé au greffe du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel , leur contrat dc mariage , reçu
H. -P. Jacottet , notaire, à Neuchâtel , en date du
10 mars 1858 , lequel contien t qnel ques modifi-
cations au régime de la communauté légale.

10. En l'audience du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , du 15 avril 1858, le citoyen Jules
Brandt-Doï , horloger , demeuran t maintenant au
Val-de-Ruz , a reçu pour direclion de faire con-
naître par avis inséré dans la Feuill e officielle , la
demande en réhabilitation qu 'il se propose do
faire devant le dit tribunal pour être réintégré
dans les droits que sa faillite lui a fait perdre en
l' année 1851. En conséquence , les créanciers par-
ticuliers du dit Jules Brandt-Doï , sont péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le tribunal
civil dc la Chaux-de-Fonds , le 25 mai 1858, à 9
heures du malin , pour s'opposer , s'ils le trouvent
utile , à la demande que le dit Brandi formera.

! 11. Par jugement du tribunal du Yal-de-Tra-
! vers, en date de ce jour , le citoyen Jacob Bolle-
j Landry , horloger et laboureur , à la Côle-aux-
i Fées, a été réhabilité dans lous les droits que le
| décret de ses biens et dettes lui avait fait perdre.

i Fin de l'extrait de la feuille officielle.
DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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15. On vendra par voie d'enchères publi ques,
mercredi 12 mai 1858, au second étage de la mai-
son n° 10, rue du Château , 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.

14. La direction des forêts et domaines dc la
républi que et canton de Neuchâlel , fera vçnt lre
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 désignés,
dans la forêt de la Dame-Ottc nette:

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

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

L 'inspecteur, Tu. DE MEUBOR,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



MODES & NOUVEAUTES PARISIENNES
Confections pour dames.

22. MmeFlorineConvert ,dela Chaux-de-Fonds,
a l'honneur d'annoncer aux dames de Neuchâlel ,
qu 'elle vient d'arriver de Paris avec un grand
choix de chapeaux de paille et fanla isie des plus
ordinaires aux plus fins. Mantilles de la plus haute
nouveauté , pour dames et demoiselles. Broderie s
de Nancy et fleurs. Toutes ces marchandises.sonl
de la plus grande fraîcheur , sortant des meilleu -
res maisons de Paris, et seront vendues aux prix
les plus avantageux.

Son magasin est , comme de coutume , maison
de M. Baillet , père , rue du Château , et sera ou-
vert le 17 mai.

Au magasin du faubourg
25. Chez T. Bosson , on vient de recevoir beurre

fondu , lro qualité , en petits barils , saindoux d'A-
méri que , lre qualité blanc , salami de Bologne ,
huile vierge de Nice, moutarde de Maille et Dijon
en pot , id. au détail , pruneaux de Bordeaux , bri-
gnolles et abricots secs, ligues dc Smyrne en pe-
tites boîles ; toujours un beau choix de café , dé-
pôt du café homéopathi que dit de santé , chicorée
Soudan , li queurs diverses , vin rouge et vin dc
France , Bordeaux en bouteilles , macaronis de
Nap les , de tout genre , crème et fleur de riz , en
un mot tous les produits Groult , de Paris.

MAGASIN JEANNERET & IIUMRERT
28. Assortiment complet d'articles de voya-

ge, français et ang lais.
Beau choix de véritables eïaapeaux de Pa-

nanaa pour hommes et jeunes gens , à divers
prix.

Bergères et eïaapeaux de Brientz .
Stores simp les et riches, à la pièce et au mè-

tre.
©laces fortes et mi-fortes. Miroirs ordi-

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

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

PARAPHINE
Nouvelle graisse de char.

Vente en gros et en détail.
29. Seul dé pôt pour la Suisse , chez MM. Emile

Knab et Ce, à Peseux, près Neuchâtel .

50. A vendre , de rencontre , un potager en
fer. S'adresser rue du Château , n° 25, au Plain-
pied.

16. Du buis, chez Droz-Kàch , à Cormondrè-
che.

EN VENTE

Chez I_ B lleyer et C% libraires.
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS NOUVELLE S :

17. Mistoire des trois preaaaiers siè-
cles de l'Eglise chrétienne , par E. de
Pressensé. Tome I, fr, 6.

Béveil religieux de l'Angleterre au
18csiècle, ou Lad y lIuntingdon et sesamis , fr.l»25.

I*» Gerbe. Recueil d'anecdotes instructi-
ves et amusantes, n° 1, 60 c.

Péa-iela. Tableaux hi stori ques , fr. 2»50.
Simple conanaentaire sur la vie de

Jésne-CSarist , puisée dans les quatre Evan-
giles; traduit de l'Ang lais , par M"0 de Chabaud-
Lalour. Tome 2, fr. 7»50.

Les deux volumes fr. 12»50.
(Cet ouvrage est approprié d' une manière par-

ticulière au culte domesti que , et sera très-ut i l e
aux personnes qui diri gent des écoles du diman-
che.__'S_Wï_ngile expliajrwé aux petits ; par
Nap. Roussel , avec gravures , fr. 2.

18. On offre à vendre des vins rouges, première
qualité , des années 1854, 46 et 49 ; le premier à
fr. 5 la bouteille et les autres à fr. 2, pris à Saint-
Aubin. U y a aussi du blanc à fr. 1 la bout eille.
S'adr. à Mm0 Cruchaud , à Saint-Aubin , ou à M.
le major Junod , à Neuchâtel.

A VENDRE.

de la Société hyg iénique de Paris.
19. Nouvel envoi reçu ces jours. — Spécialité

pour les savons de toilett e. — Pommades diver-
ses. — Poudre de riz callédcrmi que. — Vinaigre
de Bull y. — Rouge végétal et vinai gre dc rouge.
— Dentifrices. — Eau lustrale et de Baldit pour
la chevelure. —Eau Lcucordermine pour le teint.
— Eau Parisienne contre les rousseurs. — Eau
de Cologne véritable , etc. , etc., etc. ; en un mot
tout ce qui tient à la toilette et aux soins de sa
personne.

Benzine ou Margarivore pour enlever les ta-
ches et nettoyer les gants.

Poudre persane , contre les pelils insec-
tes.

Brosserie. —Ganterie. —Quincailleri e. —Mer-
cerie. — Bretelles , etc., etc., etc. ; le t out de tout
premier choix et de toute première qualité. Chez
Al ph. Favre, rue de l'Hôpital.

20. M1Ie Lucie Montandon informe les person-
nes qui voudront  bien l'honorer de leur confiance
qu 'elle vient do recevoir un bel assortime nt de
eEeausâureg pour dames et pour en-
fants, à un prix très-modi que.

21. A vendre , chez C'-L* Reymond , menuisier-
ébéniste , deux secrétaires en noyer poli et deux
bois de lit en noyer. S'adresser rue de Flandr e,
n° 6, ou à son atelier vis-à-vis le poids public .

PARFUMERIE

15. La Commission forestière de la Bourgeoisie
de Boudry , exposera en montes publi ques et
sous les conditions qui seront préalablement lues,
vendredi 14 mai courant , dès les 8 heures du
matin , la quantité d'environ 18© billons de chê-
nes, qui se trouvent sur l'emprise du chemin de
fer , dans la forêt des Buges et la Chênée
de 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,
LE UDIUET .

Vente de bois, à Roudry.

24. Véritable et perfectionnée pour faire repous-
ser et régénérer la chevelure. Infaillible même sur
des têtes chauves , surtout au printemps. — Seul
dépôt à Neuchâtel , chez Alph. Favre, rue de l'Hô-
pital.

25. Une pelite veste et un pantalon bleu pour
militaire , un bonnet de police , une paire d'épau-
lettes pour chasseur de gauche , et un képi ; le tout
à bas prix. S'adr . au bureau d'avis.

26. A vendre , chez Eni. Zoller , mécanicien ,
un grand assortiment de tuyaux en tissu de chan-
vre et en caoutchouc , pour tuyaux d'aspiration ,
une très-bonne pompe à feu asp irante et foulante ,
diverses balances et bascules, et presses à cop ier.

27. De rencontre , un grand potager en fer,
en bon étal , pouvant servir pour un hôtel ou un
grand ménage; une lampe à deux becs propre pr
bureau , quel ques bois de lit à une personne et
un grand bureau en sapin. S'adresser à M. Clau-
don , à Colombier.

EAU EM_ K-OES

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

59. A vendre , en bloc ou en délail , une che-
minée en marbre gris; des portes en noyer , chêne
et 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; 5 assises en roc; s'adr.
rue du Château , 25, au 2me étage.

40. On peut s'inscrire à nouveau , auprès de
M. Borel-Fauche, pour du vin rouge 1355,
crû de la ville , tous les jou rs 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.

liquidation.

Rue de l 'Hôp ita l , à côté l 'hôtel du Faucon,
à Neuchâtel.

51. La maison Blum frères , a l' avanta ge de lairo
p art  à sa clientèle , qu 'elle vient tic recevoir un
choix complet do vêtements confection-
nés pour BaoEsames et enfaiats.

Habits de cérémonie. — Redingoles. ¦— Ra-
glans el par-dessus d'été. — Coachmans; paletots
à taille. ¦— Dorsays. — Pantalons haute  nouv eauté.
— Gilets. — Robes de chambre. — Gilets do fla-
nelle. — Caleçons en flanelle et en toile. — Guê-
tres. — Bretelles. — Par-dessus en caoutchouc.

Cravates cl cols-cravates en tous genres.
Chemises blanches et en couleur. — Faux-cols.
Mise en vente de 10410 pantalons coutil

bonne qualité , à fr. 2»50.
Maisons à Genève , 67 , rue du Rhône. — A

Lausanne , 15, place Saint -François. — A  Ve-
vey , 1, rue du Lac. — A la Chaux-de-Fonds,
près de la Posle. — A Zurich , rue do la Poste.

52. A vendre , plusieurs centaines de tuteurs
d'arbres, tic différentes grandeurs. S'adresser
à Fr. Bron , à Corcelles.

55. M. Immler informe le public qu 'il vient dc
recevoir un très-beau choix de piaaiinos, qu 'il
offre à vendre ou à louer. S'adresser à son domi-
cile, promenade d it  Crêt , n° 25, au 1" élage.

dé. Au débit du pain de Coloiaabier,
chez Fritz BaaBes't-ïielaaaaaaaaa, au Pla-
card, beau pa in de (leur farine à 17 cent, la lb.,
pain mi-bis à 16 cent., pain bis à 12 cent. Cha-
que jour , des pelites miches de 10 cent., des cou-
ronnes et des pains longs. Tous les samedis et
jeu dis, des petits vecs sucrés ; l' on peut aussi en
avoir de gros, en les commandant un jour d'a-
vance. Débil de fleur dc farine.

55. Mort aux punaises , pour extirper
les punaises avec leurs œufs en peu do temps,
chez M™° El. Zurcher , confiseuse , à Landeyeux.
Le flacon à fr. 1»50

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

En vente chez messieurs les libraires
de la ville,

57. Esfjuisses laeaaclaateloises, 2me sé-
rie , petits poèmes et chansons d' autrefois , par
J. G., 1 beau vol. 8°, fr. 1»50.

IMucation faaaailière, 2mc série, 1 v. 18,
fr. 5»25.

Ouvertiai-e de la saison «l'été,

A LA VILLE DE PARIS,



41. M. Meyer, ci-devant commis dans la mai-
son de draperies de MM. Jeanjaquct père et fils en
cette ville , venant d'ouvrir sous le Trésor , près
la place du marché , le magasin tenu ju squ'à pré-
sent par M. L. Bélier , fabricant de cols, prévien t
l'honorable public qu 'il continuera de tenir tons
les genres de cols , cravates , rubans , etc. , de la
fabrication de M. L. Bélier , et qu 'il en aura tou-
jours un très-grand choix dans tous les genres et
aux mêmes prix. Il se chargera également d'en
faire confectionner de toules les formes et dimen-
sions qui lui seraient demandées.

M. Meyer a l'honneur d'annoncer en même
temps qu 'il tient un assortiment spécial des plus
complets do toiles blaaacbes eaa fil daa can-
ton de Bea'iae, aaappages et serviettes
et de naoaaclaoirs blaaacs paar fil , le tout
sans apprêt , blanchi sans procédés chimiques 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.

42. A vendre , au Pasquier , un char à brecette,
à mécanique, tout neuf , verni , n'ayant jamais ser-
vi. S'adresser au citoyen Léonard Grozinger , ma-
réchal, au Pasquier (Val-de-Ruz).

Avis aux maîtres charpentiers et entrepreneurs .
45. Le soussigné a l'honneur de prévenir MM.

les entrepreneurs qu 'à dater du 15 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'é-
carrissage de différentes dimensions , planches de
chênes et carrelets. Tous ces bois seront dépo-
sés au port d'Estavayer , et M. Carrard , auberg iste,
est chargé de les livrer. Le vendeur se trouvera
tous les mercredis sur le chantier , qui sera tou-
jours bien assorti en beaux bois secs et de toutes
espèces, à des prix modérés.

Fs R ICHNER , marchand de bois .

44. A vendre encore quel ques milliers d'écha-
las neufs et secs, à un prix très-rédu it. S'adresser
à James Maret , place des Halles , 19.

45. P-'. Baaasclaatz, pelletier , sur la Place
du Marché , annonce à l'honorable public qu 'on
trouve chez lui un joli assortime nt dc cluapeaux
de feutre , casquettes de tous genres , bandages ,
bretelles et ceintures , le lout à des prix modérés :
NR. Il se charge aussi , comme du passé, de soi-
gner les pelletea-ies pendant l'été.

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

58. 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.

ON DEMANDE 'A LOUER.

OFFRES DE SERVICES
66. Une fille allemande , 19 ans , possédant de

bons certificats , demande dès-maintenant une place
de bonne d' enfants. S'informer au bur. d'avis.

67. Une wurtembergeoise de bonnes mœurs ,
qui parle un peu le français , âg ée d' environ 25
ans , cherche pour la St-Jean , une p lace de bonne
d' enfants ou pour toul faire dans un petit ménage.
Elle aimerait enlrer dans une famille honnête pour
y être traitée convenablement. Le bureau d' avis
indiquera.

68. Une jeune lille do 20 ans , bien recomman-
dée, aimerait trouver à se placer chez une hono-
rable famille pour faire le ménage , et pour y ap-
prendre le français. S'adr. à Charles Schurch , rue
Saint-Honoré , n° 4 .

69. Une lille âgée de 22 ans , recommandable
sous tous les rapports , cherche à se placer lout 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 lo français. S'adr.
au bureau d'avis.

70. Un homme d' une (romaine 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 soi gner un cheval , etc. S'a-
dresser au bureau d' avis.

71. Une domesli que porteuse de bons certificats ,
26 ans , aimerait se placer de suile comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. au 5",e étage, n° 17, rue des Moulins.

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

75. On cherch e à placer une jeune fille très-
intelli gente comme apprentie chez une bonne tail-
leuse. S'informer pour dép lus amp les rensei gne-
ments au bureau de cette feuille .

74. Un Bernois de toute confianc e , 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
perfec tionner dans le français. U ferait lous les
travaux qui se présenteront. S'adr. par lettres af-
franchies à M. Kânel , inlituleur , à Hinterfulti gen ,
canton de Berne.

75. Un toulon plein de lait a été oublié chez
Mmc Jehlé , rue des Chavannes , où on peut le ré-
clamer contre les frais d'insertion.

76. La personne bien connue , qui , dans l'a-
près-midi du 5 mai , s'est permise de prendre sur
la banque d' un magasin de Boudry , un écu de
fr. 5 qui y était déposé, est invitée à le faire par-
venir de suite à son propriétaire , si elle veut s'é-
viter des démarches directes qui ne pourraient que
lui être fort désagréables.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
46. Les personnes qui désireraient vendre un

jeu du tonneau , peuvent s'adresser au concierge
du Cercle de Lecture.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. A louer , de suite , une chambre meublée
qui conviendrait à un monsieur occup é dans un
bureau , chez Mn,e Pctiipierre-Dubied , faubourg du
lac.

48. A louer , dans le bas de Boudry, 4 à 5 cham-
bres, au besoin avec cuisine et dépendances . S'a-
dresser au bureau de celle feuille , qui indiquera.

49. On offre à louer , aux Hauts-Geneveys , 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
contigu , d'où l'on jouit d'une fort belle vue du
Val-de-Ruz et des Al pes. S'adr. , pour le voir el
pour les conditions , à Numa Aiturié , secrétaire
do commune du dit lieu.

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

51. On offre à louer , une chambre meublée ou
non , dans la maison Loup, serrurier , 5mo étage.

52 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 des
chambres meublées ou non. S'adr. au bur. d'avis.

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

54. Pour de suite , une chambre meublée au
contre de la ville. S'adr. à Mme Bracher , Grand' -
rue, 20. La même offre, de rencontre , une belle
malle eaa ciaia*.

55. Pour de suite , chez veuve Montandon , à
la Boine , une jolie chambre meublée , jouissant
de la vue du lac et des Al pes.

5b. A louer , pour la Saint-Jean prochaine , une
forge bien achalandée, située au centre du village
de Fresens, ayant les outils et accessoires néces-
saires pour fo rger, 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 d 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.

A LOUER,

59. On demande dès-maintenant pour tout l'é-
té, une jeune fille au fait des ouvrages de couture
et blanchissage , et pour aider au service de la mai-
son. S'adr. au bureau d' avis.

60. On demande pour la Saint-Jean , pour faire
un pelit ménage à la campagne , une servante mu-
nie de bons certificats , qui sache faire la cuisine
et travailler au jardin. S'adresser au Doct. Otz, à
Cortaillod.

61. On demande une femme de chambre con-
naissant bien le service et de toute moralité. Inu-
tile de se présenter sans recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

62. Un monsieur , habitant la campagne , de-
mande pour de suile 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.

65. Pour de suile 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.

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

65. 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 recommandations. S'adr. au bureau d'a-
vis, qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

78. La Société du prix de l'Ascension , de Cor-
celles et Cormondrèche , exposera jeudi 15 mai
courant , une belle vauj_aaille 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. BnoN.

AVIS DIVERS.



79. L'Exposition publi que d'œuvres d'art ,
qui doit avoir lieu cette année a Neuchâtel , s'ou-
vrira au collège des Terreaux , le 27 mai courant ,
et sera close le 24 juin.

MM. les artistes qui ont l'intention d'exposer
leurs ouvrages sont invités à les faire parvenir au
Comité, quel ques j ours avant l' ouverture de l'Ex-
position. Le Comité de la Société des

Amis des Arts.

Le 1er Juin.
. 750 Obligations remporteront 750 gains.

Le 1er Juin il sera destiné au remboursement par la voie du sort le susdit nombre d'Obli gations de l'Emprunt de l'Electoral
de Hesse-Cassel.

Claaqaae Obligation daa dit eaaapa'aaaa* a-eanpoa'tera «ÏRtaas le coua»aaat des tirages au anaoiaas la somaaae de fa-. £®S».
taaadis ajun 'il y a plias de S©© primes capitales et parmi Iese_aaeï_es celles de

14 fois Fr. 150,000, 22 fois i33,000, 24 fois '120,000, eo fois 30,000, oo fois 13,000 etc., etc.
Nous cédons les Obli gations du dit emprunt à fa*. _©5 la pièce, mais comme nous nous engageons d' avance de les reprendre après le susdit

tirage au prix de fa*. 15®, les personnes qui désireraie nt de s'y intéresser n'auront actuellement à nous verser que celle minime différence, soit fr. 15
par Obli gation ou fr. £«® pour Basait ©foïàga&ioaas , et en nous remettant fa*. 3®® nous en céderons dix-sept Obligations.

Les remises pou rront nous êlre faites soit en espèces soit en billet s de Banque, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la
valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison dc Banque soussi gnée.

IMPWMEBIË DE H . WOI.FIUTH El METZNER 
r STlHHf & CJBEIM, â Francfort '/M.

BALE , 7 mai 1858.
Epeaut. et from les2001b. de fr . 21»50à fr. 25»—

Prix moyen. . . fr. 22»55.
Baisse : fr. »52 cent.

Il s'est vendu 188quint , from. et épeanlre .
Beste en dépôt 464 » » «

BULLETIN DES CÉRÉALES.

91. Faute de place , à vendre un toaar dc tour-
neur , en bon état. S'adr. au bur. de cette feuille.

92. Un jeune homme de 19 ans , ori ginaire du
canton de Berne , très-recommandable , cherche
une place de domesti que. S'adr . à M. Soullzener.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 2 au 8 Mai 1858.

Noms des boucliers , H % | -f Observations.
« >> fï- S

Breithaupt , Charles 5 — 17 10
Ermel , Jean . 5 —- 7 5
Schôck , Fritz , 12 6
Vuithier , Auguste , 5— 20 14
Vuithier , Fritz , 5— 12 6
Wasseau , Daniel 1 1 5  5
Wirtz Gaspard. — 1 1 —

|17| 2| 721 44|
VIANDES IMPORTÉES ,

du 2 au 8 Mai 1858.

i ,• «S2 S S i_ gInspections , g -g .g s -g
___ £ s £ s

Bâcler , Mari. Marin. — 5 F _ ~2
Villinger , Salfenach . 1 1  1 6  5
Schneider , N. Avenches. — 1 — — 5
Vehrli , Bern. Monle lier. — — — £ —

| 1 18 | 2 |12 |8
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 8 mai 1858.
Direction de police municipale.

PAR ADDITION.

80. La personne qui , le 8 du courant , a écrit
la lettre signée des initiales E. M..., est priée de
se faire connaître.

La Pension de Petit - Wabern,
près Berne,

81. Est ouverte depuis le 15 avril et offre aux
personnes qui désirent passer l'été à la campagne
un séjour tranquille et agréable , une vue très-
étendue sur les Al pes et le Jura , des cures de lait
et différents buts de promenade. Prix modi que.

CH. MONTANDON -BALSIGEB .

ATTENTION.

82. Louis Bonhôte , ramoneur , informe le pu- l
blic qu 'il revient de Paris où il a étudié la fumis-
terie avec succès; il s'établit dans cette ville et se.
recommande pour tous les ouvrages en rapport
avec son métier : réparations de fourneaux , poê-
les , cheminées , etc. , correction des cheminées
donnant de la fumée dans les appartements ; cons-
truction de fourneaux de cuisine économi que en
tôle , fonle et bri ques , systèmes nouveaux et bre-
vetés en France ; construction d'appareils de ca-
lorifères de toutes formes et de toutes grandeurs ,
posage de cheminées en marbre , avec devanture
en faïence ou en fonte , dessins variés , avec appa-
reils en fonle pour chauffage , cheminées simp les
en tôle, ornements divers ; poëles-calorifères en
tôle avec appareils pour chauffage garnis intérieu-
rement.

La grande économie do combustible apportée
au chauffage dans Paris, et la modicité des prix
de la fabrication , lui permettent de satisfaire les
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , et il les assure qu'elles trouveront modi-
cité dans ses prix , économie et solidité dans son
travail.

Domicile rue des Poteaux , n° 6.

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

EMILE BOUVIER ,
secrétaire de la commune.

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

Fumisterie , chauffage.

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

Corcelles, le 6 mai 1858.
LE COMITé.

87. M. 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 cette occasion pour se re-
commander pour tout ce qui concerne sa partie ;
son domicile est rue du Neubourg, n° 29.

88. On demande de suite pour la Russie une
jeune fille connaissant parfaitement la langue fran-
çaise ; elle aurait compagnie jusqu 'à destination.
S'adr. à M"0 Cesser, à St-Blaise.

89. 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 ,
prés ident du conseil adm., et pour l'adjudication ,
on est prié de so rencontrer à la maison de com-
mune , le 18 du courant , à 9 heures du matin.

Tir à la carabine.

90. 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.

RÈGLEMEN T
sur rétablissement de trottoirs dans la

ville «1© Menelaàiel.
ABT . I01. — Toutes les fois que l'établissement

de trottoirs aura été décrété par la Munici palité ,
les propriétaires d'immeubles bordant les rues où
ces trottoirs seront construits, devront partici per
aux frais de premier établissement dans la pro-
portion d' un tiers.

ABT . 2. — La Munici palité fera l'avance de
tous les frais d'établissement. La part de ces frais
affôiente aux propriélaires sera exi gible des 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 Mu-
nici palité.

^ 
ARL . 4. —Le Conseil Munici pal est chargé de

l'exécution du présent règlement.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.


