
EXTKAIT

du jeudi 15 mai 185S.

FAILLITES .
1. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds, dans

sa séance du 4 mai 1858 , a prononcé le décret
des biens et dettes du citoyen Moreait , ori ginaire
Français , l ibraire en ce lieu , d'où il est pa r t i  clan-
destinement en laissant ses affaires en désordre ,
et a renvoy é la li quidation de sa masse au j uge
de p aix. Ainsi , tous les créanciers du citoyen Mo-
reait sont invités à faire inscrire leurs titr es et ré-
clamations pu greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , dès le 14 mai au 4 juin  1858,
à 5 heures du soir , moment où les inscri ptions
seront closes et bouclé es. Les dits créanciers sont
en outre péremptoirement assi gnés à comparaître
le samedi 12 ju in  1858 , à 9 heures du mal in , à
l'hôtel de vi l le  de la Chaux-de-Fonds , pour sui-
vre aux opérations ultérieures de cette li quidat ion ;
le tout sous peine de forclusion.

2. Le t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds , dans
sa séance du 4 mai 1858, a déclaré jacente à l'é-
tat !a succession do M™* Julie Jeanneret , décédée
à la Chaux-de-Fonds, et a ordonné que cette masse
soit li quidée sommairement par la jus t ice  de paix
du cercle de la Chaux-de-Fonds. Ainsi , tous les
créanciers de M 1"" Julie Jeanneret sont invités à
faire inscrire leurs li ir es et réclamations du 14
mai au 4 juin 1858, à 5 heures du soir , au greffe
de la ju stice de paix du cercle de la Chaux-de-
Fonds; ils sont en outre requis de se rencon trer
à l'hôtel de vi l le  du dit  l ieu , le lundi  7 juin - 1858,
à 9 heures du matin , p our suivre  aux opérations
ultérieures de celte liquidation ; le tout  sous pe ine
i' .1 forclusion.

5. Le t r ibuna l  civil  de la Chaux-de-Fonds , dans
sa séance du 4 mai 1858 , a prononcé le décret
des biens et dettes de la veuve de Frédéric - Au-
guste Robert, domicili ée en ce lieu , et a renvoy é
la li qu idat ion d.  sa masse au juge de paix. Tous
les créanciers de la veuve île F.-Auguste Robert ,
sont en conséquence invités à faire inscrire leurs
titr es et réclamations au greffe de la j ustice de
paix du cercle de la Chaux-de-Fonds , dès le 14
niai au i ju in  1858, à 5 heures du soir , moment
ou les inscriptions seront closes et bouclées. Les
dits créanciers sont en outre pér emptoirement as-
signés à compa raître le samedi 12 j u in  1858 , à
deux heures de l' après-midi , à l 'hôtel de ville de
Ja Chaux-de-Fonds , pour suivre aux  opérations

ultérieur es de cette liquidation; le tout sous peine
de forclusion .

4. Le tribunal civil du Locle , a par j ugement
en date du 29 avril 1858, prononcé la faillite de
la masse du citoyen Guillaume Schtimé, ori ginaire
de Brunswich , tailleur d'habits , parti clandesti-
nement do la Brévine , où il était établi , en ein-
po r t ant  diverses valeurs au préjudice de ses créan-
ciers et a renvoy é la li quidation de cette masse au
juge de paix. En conséquence , lo juge de paix fait
connaître au public : 1° que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix de ce lieu ,
dès lo vendredi 14 mai au jeudi 5 j uin 1858 , à
5 heures du soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront closes; 2° que la li quidation s'ouvrira à la
maison de commune de la Brévine , le vendredi 4
juin , à 9 heures du matin. Tous les créanciers et
intéressés sont en conséquence sommés de faire
inscrire p endant le délai ci-dessus indi qué, leurs
créances et prétentions appuy ées de pièces ju sti-
ficatives , et ils sont en outr e péremptoirement as-
signés à comparaître aux jour , heure et lieu indi-
qués , pour assister à la li quidation ; le tout sous
peine de forclusion .

5. Le tribuna l civil du Val-de-Travers , dans
sa séance ordinaire de ce jour , a prononcé le dé-
cret do la masse du citoyen François Roy,  em-
ploy é carrier , qui a quit té  clandestinement son
domicile aux Bolles de là Côte-aux -Fées, sans
mettre ordre à ses affaires , avec ordre que celte
masse soit li quidée sommairement par la 'just ice
de paix du cercle do Môtiers. Tous les prétendants
à celte masse sont invités à faire inscrire leurs ré-
clamatio ns an greffe de paix à Môtiers , du 12 au
51 mai courant , jour où elles seront closes et bou-
clées à 6 heures du soir ; ils sonl on outre péremp-
toirement assignés à se présenter à la salle do jus-
tice de Métiers , le lendemain , mardi l°r ju in  1858,
à 2 heures après midi , pour suivre aux opérations
ultérieures de celte li quidation sommaire ; le tout
sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.
6. L'autori té  tutéla i redu cercle de la j ustice de

paix de Sainl-Aubin , à son audience du 19 avril
dernier , a nommé pour curateur à la masse de
Louis Pcrnet , de Montalche z, domicili é en Aus-
tralie , les citoyens François Pemet , domicilié à
Saint-Aubin , et Charles-Frédéric Porret , domicilié
à Montalch ez ; ce dernier est supp léant du pre-
mier.

7. A la demande de Mmo Lucie née Droz, veuve
Mérian, domiciliée au Locle, la justice de paix du
Locle , dans son audience du 6 mai 1858 . lui a

I établi un curateur en la personne du citoyen Nu-
! ma Malhey -Junod , agent d' affaires ; ce qui est
j porté à la connaissance du public pour gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

8. Ensuite du jugement définitif du tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, du 25 février 1858,
confirmé par arrêt de la cour d'appel de Neuchâ-
tel , du 10 avril 1858, et publié conformément à
l' article 71 du code civil dans les n0' 17, 18 et
19 de la feuille officielle du canton , jugement
qui a déclaré l'absence de Charlotte Humbert-
Brandt dit Grierin, tous les ayants-droit à la suc-
cession de Charlotte Humbert-Brandt sont cités
pérempt oirement et sous peine d,*. forclusion , à
comparaître par devant le j uge de paix du cercle
de la Chaux-de-Fonds , le vendredi s juin pro-
chain , dès les 9 heures du matin , pour là faire
valoir leurs prétentions à la dite succession et pos-
tuler l'envoi en possession et l' investiture défini-
tive des biens de l'absente, ainsi que procéder aux
op érations de partage.

\ Fin de l'extrait de la feuille officielle.
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VIGNES A VENDRE .
9. Le jeudi 27 mai couran t , il sera exposé eu

vente à la minute dès les 5 heures après midi en
l'éludé de F.-A. Wavre notaire à Neuchâlel , les
immeubles ci-après dési gnés,- dont p lusieurs sont
situés dans une position favorable près de la ville.

TE_-_-I_. OI.R_E ME ÎI. E _J _ D_HA_ri_l_ .
1° Vigne aux Petits-Parcs H 22, plant blanc et

rouge contenant environ 61
/* ouvriers , joute do

joran le chemin du milieu , de vent et uberre la
famille Diessbach , de bise M. Sandoz du plan et
dame .Taqucmod.

2° Trous-portes du bas , plant blanc et rouge .
contenant environ 9'/ ._ ouvriers , après l'emprise
du chemin de fer du Jura , joule en joran le dit
chemin , en vent M""-' Preud 'homme et M. Sandol-
Roy, en uberre la route d'Auvernier et en bise
M. "de Sandoz-Roll in.

5° Trois-portes du haut , C 19, plan blanc et
rouge , contenant Oouvriers  10 pieds, rostant .après
l' emprise du chemin de fer , joute de joran la voie
ferrée , de bise la propriété Vasserot maintenant
à M""-' Douillot , d' uberre le chemin de Beaure-
gard , et de vent M. Samuel Petitp ierre.

4° Ravine du bas , p lant blanc contenant envi-
ron 6 ouvriers , joute de jora n M. James DuPas-
quier , de vent M. Dubois-Martenet , do bise et
uberre M. Ch. Bonhôte.

5° Ravine nouvelle , p lant blan c , contenan t en-
| viron 5 ouvriers , joute de joran le sentier public ,
I do vent M . Midi onse Mar t in ,  d' i.b-' .re Mw" P-ou-

IMMEUBLES A VENDRE



vier et M. Ed. Giroud , et de bise le chemin pu-
blic.

6° Grand-pain-blanc , plant blanc, contenant
environ 15'/ 2 ouvriers , jo ûlede jora n M. Ch. Bon-
hôte , de vent M. DuPasquier-Perrot , de bise Mm°
Benjamin Lard y, et d' uberre la grande route.

7° Pelit-pain-blanc , plant blanc , contenant en-
viron 8 ouvriers 14 pieds, joute de joran M. Com-
tesse du Faucon , de vent M. Gueisbuhler , de bise
M. F" Perret ct d' uberre l'hoirie Lard y-Dubois.

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

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

1») L'autre de lO'/j ouvriers environ , au mê-
me quartier , joule de bise M. Ami Sandoz du Châ-
teau , d' uberre la grande route , de vent M. Fritz
Duvoisin vi gneron et de joran la famille Merveil-
leux.

e) La 5e de 5'/» 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.

TE__KI'__'OI--E Ï_E PESEUX.
9° A Bosson-Bezart , vi gne en blanc; contenant

environ 5 ouvriers el 10 pieds , joute de joran
l'emprise du Jura , de vent M"10 veuve Perrel , d' u-
berre M. Bulard greffier , et de bise M. H. Paris.

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

10. Vendredi , lo 28 mai prochain , dès, les 7
heures du soir , et en l'hôtel de la Couronne , à
Bienne, M. Jean Schurch , fabricant de labac , au
dit lieu , exposera en vente volontaire par enchè-
res publ iques : sa maison , bien siluée à la rue
Haute (Oberthor) dans la ville de Bienne , pres-
que neuve , en partie exploitée comme boulan ge-
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 vapeu r , la nouvelle route de l'é-
vêché , toutes ces garanties assurent un brillant
avenir. Les conditions de venle sont très-favora-
bles pour l' acheteur. Par commission :

J. BICHSEL, notaire.

POUR CAUSE DE DEPLACEMENT

«l'un commerce «le literie et
meubles divers,

jusqu 'au [ "juin, au magasin de L. Guinchard ,
Place Pury, à Neuchâtel.

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

^TÊ; 17. M. Jaques Servant , maison de
W^IJC'IF M"'" la ministre Mon vert , Place du

/HP* marché, vient d' arriver de Paris avec
un grand assortiment de parap luies et ombrelles ,
en lout genre; il a reçu les ombrelles , crinolines
ct les impériales qu 'il attendait. U se charge aussi
des raccommodages et recouvrages de parap luies
et ombrelles. Chez le môme , un assorliment d'ha-
billements confeclion nés , tels que paletots ,, pan-
talons , gilets , chemises , cols , cravates , blouses ,
sacs de voyage , couvertures de laine blanches el
grises, le tout à des prix très-modérés.

18. L'habillement et 1 armement comp let et en
bon état d' un carabinier. S'adresser à Al ph -Ed.
Baillol , à Bôle.

19. Au débit du pain de Colombier , chez Fritz
Bauert-Lehmann , de là belle Heur- farine à
25 cent , la livre.

éSha 20. A vendre , un très-bea u cheval
^5^|nF âgé de 6 ans, bon pour tous les ser-
jfëgilSus vices. S'adr. au bureau d' avis.

21. Faute de place, à vendre un tonr de tour-
neur , en bon état. S'adr. au bur. de celte feuille.

22. Du buis, chez Dvoz-Kuch , à Cormondrè-
che.

25. M"" Lucie Montandon informe les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance,
qu 'elle vient de recevoir un bel assortiment de
chaussures pour daines et pour en-
fants, à un prix très-modinue. Son magasiu est
rue de l'Hôpital , ancien hôtel du Cerf.

GRANDE LIQUIDATION

MODES & NOUVEAUTES PARISIENNES
Confections pour daines.

27. Mmc Florinc Convert , de la Chaux-de-Fonds ,
a l 'honneur d' annoncer aux dames de Neuchâtel ,
qu 'elle vient d' arriver de Paris avec un grand
choix do chapeaux de paille et fantais ie des plus
ordinaires aux plus fins. Mantilles de la plus haute
nouveauté , pour dames et demoiselles. Broderies
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 , ct sera ou-
veri le 17 mai.

Chaux à .endre, à Saint-Biaise.
15. Fin mai courant , on débitera près de Saint-

Biaise un four à chaux; deux autres fours à chaux
se débiteront successivement peu après ; les en-
trepreneurs ou particuliers qui auraient besoin de
chaux de bonne qualité et d' un charroi facile ,
peuvent s'adresser à H. Dardel , au battoir , à St-
Blaise.

15. Un bon fusil da cible en très-bon état ,
qu'on cédera à bas prix faute d' emp loi. S'adres-
ser au magasin Péter , vers la tour de Diesse.

A VENERE.

11. On vendra , jeudi prochain le 20 mai , par
voie d'enchères publi ques , si le temps est bea u ,
sur la promenade noire , dans le cas contr aire au
premier étage de l'ancien hôtel -de-ville, divers
objets mobiliers , tels que : différents canapés , ta-
bles à coulisse , tables de nuit , bonheur de jour ,
chaises , bureau , commodes , une pendule , une
longue-li gne et d' autres articles trop long à dé-
tailler. Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

12 La direction dos forêts et domaines de la
républi que ct canton de Neuchâtel , fera vendr e
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-Oltenetle :

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

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

L'inspecteur, TH . DE MEURON .

VENTES PAH VOIE D'ENCHÈRES.

MAGASINS DE CHAPELLERIE .
SPÉCIALITÉ DE

rue du Seyon et Grand'rue.
14. Ph.Héchinger a l'honneur d'informer qu 'ou-

tre un grand assortiment de chapeaux de soie, feu-
tres soup les haute nouveauté , et casquettes de fan-
taisie , il a reçu des premières fabri ques de Paris
et Florence , un ' grand choix de chapeaux paille
d'Italie , panamas véritables et imitation , chapeaux
de palmier à bords doubles , reeommandablcs par
leur solidité ; capelines en toutes formes et nuan-
ces, pour dames et enfants , garnies et non gar-
nies ; choix de rubans velours , p lumes , blon-
des, etc., bonne confection et prix modérés.

Chapeaux de paille et capelines

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

fondu , 1" qualité , en pelits 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, figues de Smyrne en pe-
tites boites ; toujours un beau choix do café , dé-
pôt du café homéopathi que dit de santé , chicorée
soudan , li queurs diverses , vin rouge et vin de
France , Bordeaux en bouteilles , macaronis de
Nap les , de tout genre , crème et fleur de riz , en
un mot lous les produits Groult , de Paris.

29. Une petite 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.

50. A vendre , chez Em. Zoller , mécanicien ,
un grand assortiment de tuyaux en tissu de chan-
vre et en caoutchouc , pour tuyaux d'asp iration ,
une très-bonne pompe à feu asp irante ct foulan 'te,
diverses balances ct bascules , et presses à cop ier.

51. De rencont re , un grand potager en fer,
en bon état , pouva nt servir pour un hôtel ou un
grand ménage ; une lampe à deux becs propre p'
bureau , que l ques bois de lit  à une pers onne et
un grand bure au en sap in. S'adresser à M. Clau-
don , à Colombier.

à Neuchât el .
PUBLICATIONS NOUVELLES :

24. Histoire des trois premiers siè-
cles de l'Eglise clirétienne , par E. de
Pressensé. Tome I, fr. 6.

Réveil religieux de l'Angleterre au
18" siècle, ouLad y Hunting donetsesamis ,fr .l»2t. .

I_a Gerlie. Recueil d'anecdotes instructi-
ves et amusantes , n° 1, 60 c.

Péricla. Tableaux histori ques , fr. 2»50.
Simple commentaire sur la vie de

Jésus-CIirist , puisée dans les quatre Evan-
giles ; traduit de l'Ang lais , par M"0 de Chabaud-
Latour. 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 - utile
aux personnes qui diri gent des écoles du diman-
che.

Ii'Evangile expliqué aux petits ; par
Nap. Roussel , avec gravures , fr. 2.

25. 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 bouteille.
S'adr. à Mm° Cruchaud , à Saint-Aubin , ou à M.
le major Junod , à Neuchâlel.

26. A vendre , chez C"-L! Reymond , menuisier-
ébéniste , deux secrétaires en noyer poli ct deux
bois de lit en noyer . S'adresser rue do Flandre,
n° 6, ou à son atelier vis-à-vis le poids public .

ES VENTE

chez _L. Ileyer et C°. libraires.



52. Mort aux punaises , pour extirper
les punaises avec leurs œufs en peu de temps,
chez M'"c El. Zurcher , confiseuse, à Landeyeux.
Le flacon à fr. 1»50

55. 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 Auvernie r.

Liquidation.
54. A vendre , un laigre rond contenant 5 bos-

ses, 5 ovales contenant chacun 4 bosses, plusieurs
bosses, bollcrs , pipes de France et d'Allemag ne en
bon état. Environ 1200 douves de 5'/, à 10 pieds
de longueur , propres et sèches, une grande par-
tie est enmagasinéc depu is nombre d' années ; le
tout à un prix raisonna ble. S'adr. à Jacob Hess,
maître tonnelier , à Corcelles.

55. A vendre , en bloc ou en détai l , 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'/g pieds; 5 assises en roc; s'adr.
rue du Château , 25, au 2a' étage.

56. Fr. Bauscliatz , pelletie r, sur la Place
du Marché , annonce à l'honorable public qu 'on
trouve chez lui un joli assortiment de chapeaux
de feutre , casquettes de tous genres , bandages ,
bretelles ct ceintures , le lout à dos prix modérés :
NB. Il se charge aussi , comme du passé, de soi-
gner les pelleteries pendant l'été.

60. Une jeune fille très-recommandable , par-
lant l' allemand et le français , sachant assez bien
faire la cuisine , cherche une place pour tout faire
dans un ménage ; elle pourrait entrer de suite ou
à la St-Jean. S'adr. à M"'6 Erhard Borel , au fau-
bourg.

61. Une domesti que d'âge mûr désire se rep la-
cer de suite ou pour la St-Jean. Sa demeure est
rue de l'Hôpital , n° 16, 5mc étage.

62. Une jeune fille âgée de 19 ans, du canton
de Berne , comprenant un peu le fran çais et d' un
caractère recommandable , désire se placer à Neu-
châtel dans une maison particulière pour tout fai-
re. S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

65. Une bonne cuisinière allemande , d'âge mûr,
désire se p lacer dans une maison bourgeoise;
elle sera peu exi geante pour le salaire , vu qu 'elle
désire apprendre le français. S'adr. chez Muller ,
rue de l'Hôpital , n° 8, au 2me étage , sur le der-
rière.

64. Un jeune homme de 19 ans , ori ginaire du
canton de Berne , très-recommandable , cherch e
une place de domesti que. S'adr . à M. Soultzener.

65. Une fille allemande , 19 ans , possédant de
bons certificats , demande dès-main tenant une place
de bonne d'enfants. S'informer au bur. d' avis.

66. Une wurtembergeoise de bonnes mœurs,
qui parle un peu le français , âgée d'environ 25
ans , cherche pour la St-Jean , une place de bonne
d' enfants ou pour tout faire dans un petit ménage.
Elle aimerait entrer dans une famille honnête pour
y être traitée convenablement. Le bureau d avis
indiquera.

67. 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.

OFFRES DE SERVICES.

57. A louer , pour le 1" juin , un appartement
ou une chambre meublée , maison Jaccard , à l'E-
cluse.

58. Au centre de la vil le , deux belles cham-
bres meublées , bien situées , sont à louer pour la
fin du mois. S'adresser au bureau d'avis.

59. A louer , de suite , à un jeune homme, une
chambre meublée. S'adresser rue du Temp le-neuf ,
n° 14, au 2mc élage.

40. Une chambre à louer , avec la pension , rue
des Moulins , n" 15, au ô"10 élage.

41. Deux chambres meublées ou non , et part à
une cuisine si l'on désire. S'adresser n° 18, rue
de l'Hôpital , 1" étage.

42. 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.

45. On offre à louer , aux Hauts-Gcneveys , 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 et des Al pes. S'adr. , pour le voir el
pour les conditions , à Numa Andrié , secrétaire
de commune du dit lieu.

44. 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 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 niai 1858 , à 1 heure
après-midi , dans la maison de commune du dit
lieu. Pour visiter l' emp lacement , s'adresser a Ch. -
François Perret, président du conseil administra-
tif do la commune.

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

46. A louer , de suite , une chambre meublée i,
qui conviendrait à un monsieur occup é dans un
bureau , chez M™" Petitp ierre-Dubied, faubourg du
lac.

47. A louer , dansle+as de Boudry, 4à 5 cham-
bres , au besoin avec cuisine et dépendances . S'a-
dresser au bureau de cette feuille , qui indiquera.

A LOUER,

48. On demande à louer , une chambre meu-
blée à 2 fenêtres bien éclairées. S'adresser au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

49. On demande , pour la fin du mois , une
bonne domesti que conna issant les deux langues
et sachant faire la cuisine. S'informer au bureau
d'avis.

51. On demande de suite , une fille d'âge mûr ,
de bonnes mœurs, pouvant produire de bons cer-
tificats , connaissant la cuisine et les soins d' un
jardin. S'adresser au bureau d'avis.

52. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière pour un hôtel. S'adresser hôtel du So-
leil.

55. Une famille française cherche un pre-
mier valet de chambre , parfaitement au courant
du service d'une grande maison . M. Ch. Berthoud
donnera des renseignements sur cette place , mais
il est inutile de s'adresser à lui si l'on n 'est pas
porteur des recommandat ions les meilleures et les
plus sûres.

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

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

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

57. 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 soi gner un cheval. S'adr . au bur. d'avis.

58. On demande pour de suile une servan te
parlant al lemand et français , munie de bons certi-
ficats , sachant faire un bon ordinaire. S'adr . au
bureau d'avis.

59. 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.

68. On a perdu , mercredi 11 courant , depuis
Tivoli jusqu 'au pont de Serrières , un paquet ren-
fermant des morceaux de soie ct un fichu. Le rap-
porter à M œe Burnier-DuBois , à Auvernier , contre
récompense.

69. Trouvé , dans la matinée du 15 courant ,
près de Valang in , un foulard que l'on peut récla-
mer à M. Charles Colomb , à Fontainemelon.

70. On a laissé , il y a quel ques semaines , dans
une maison de la ville , un petit parap luie vert
avec crosse, marqué D. P'. Le rapporter à Mad.
DuPasquier-Perrot , sur la Place.

71. Un loulon plein de lait a élé oubli é chez
M"' Jehlé , rue des Chavannes , où on peut le ré-
clamer contre les frais d'insertion .

72. La personne bien connue , qui , dans l'a-
près-midi du 5 mai , s'est permise de prendre sur
la ban que d' un magasin de Boudry . , un écu de
fr. 5 qui y élait 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

75. L'hôtellerie du WEISSEMSTHEO., près
de Soleure, sera ouverte le 15 mai Les respec-
tables familles qui désirent prendre des bains de
petit-la it , sont priées de les arrêter d' avance afin
d'être assurées d' en trouver . L'on trouve des voi-
tures pour s'y rendre à l'hôtel de la Couronne , à
Soleure.

74. Une bonne maîtresse tailleuse , en ville,
prendrait de suite une assujettie ou une apprentie
intelli gente. Le bureau de cette fou ille indi quera.

75. Le café Montagnard est ouvert : on y trou-
vera des tri pes tous les samedis et des gâteaux au
fromage tous les lundis. Un bon accueil est ré-
servé aux personnes qui vou dront bien l'honorer
de leur visite.

76. M. Paget , à Port - Roulant , demande des
graveurs et guillocheurs.

AVIS DIVERS.



77. On demande une apprentie tailleuse , à des
conditions favorables. S'adr. à Aline Hausherr , à
Peseux.

L'assemblée générale de la bourgeoisie de Neu-
châtel s'est réunie samedi. Elle a sanction né le rè-
glement constitutif  du 27 octobre 1857 , approuvé
les comptes et le rapport  financier pour les exer-
cices de 1856 et 1857, la marche suivie par les con-
seils en ce qui touche remplacement à Neuchâtel
de la gare du chemin de fer par le Jura industriel ,
ainsi que la marche suivie dans les tractations
avec la munici palité , et a autorisé les conseils à
lier , au nom de la bourgeoisie un compromis avec
la munici palité de Neuchâte l à l' effet de soumettre
au tribunal fédéral la solution et le règ lement de
toutes les questions qui divisent ces deux admi-
nistrations . L'assemblée a aussi appris avec satis-
faction qu'à la suite du traité de Paris , le séques-
tre mis après 1848, à Berlin , sur certains fonds
de la bourgeoisie, avait élé levé : ces fonds , dans
l' interval le , n 'étaient pas demeurés inact ifs , car
ils sont revenus grossis de fr. 70,000 environ
d'intérêts. (Neuchâtelois) .

Notre articl e sur les indemnités pay ées à Neu-
châtel à la suite de l'occupation fédérale a provo-
qué une réponse officielle ou semi-officielle insé-
rée dans une feuille de Berne sous forme de com-
muniqué. Voici , d'après le correspondant bernois
du Nat ional, la substance de celte communica-
tion :

« Les réclamations légales , appuy ées de bons de
communes neuchâteloiscs, sont parvenues ici au
commissariat fédéral en mai 1857 et ont été sol-
dées à l'administration militaire neuchâteloise au
moj s d'octobre de la dite année. La bonification
eut lieu , à teneur des prescri ptions du règlement ,
pour logement attesté el reconnu d' un homme par
60 cent, et d'un cheval par fr. 1»S0 cent, par

j our. L'administration munic i p ale de quel ques
communes et surtout de Neuchâte l (l' autorité char-

gée de la surveillance des logements- militaires)

parait n avoir pas pris grand soin des bons ou
billets de logement remis par la troupe , ce qui fait
que toutes ces pièces justificatives n'ont pu être
produites au commissariat fédéral et leur montant
bonifié: la faute en est donc à l'autorité commu-
nale respective et non au commissariat , qui a fait
droit à toute réclamation dûment justifiée et ap-
puyée des bons ou pièces requises. C'est donc à
d' autres autorités qu 'à l'administration militaire
fédérale que peut être due la différence signalée. »

Nous sommes d'avis que les particuliers de Neu-
châtel n 'ont point à se contenter de celte réponse
indirecte. Une somme leur est due, incontestable-
ment duo à teneur des règlements fédéraux. La
dette existant , il y a un débiteur , quel qu 'il soit.
L'affaire a quel que chose de trop choquant ,  par
son caractère , pour qu 'on ne doive pas en pour-
suivre jusqu 'au bout le redressement.

(Neuchâtelois.)

I-VTÉKÊTS I-OCAU __.

UN VIEUX CAMARADE.

Pendant une revue des troupes de la garnison de
Marseille par le maréchal de Caslellane , un ser-
gent , à tri ples chevrons el à moustaches grises,
qui t ta  son poste de serre-file et présenta les ar-
mes au maréchal , indi quant par là qu 'il désirait
lui parler. Le maréchal s'arrêta et, d' une voix un
peu brus que , inter pella le vétéran. Celui-ci ré-
pon dit qu 'il s'agissait pour lui d' acquitter une
vieille dette de reconnaissance; qu 'ayant élé ca-
marade de garnison du maréchal , alors simp le
soldat au 5"10 dragons , il avait été sauvé par lui au
moment où , se bai gnant dans la Loire , il allait
périr infailliblement. Comme il n 'avait pas revu
depuis ce temps -là son ancien collègue , i| profi-
tait aujourd 'hui  de l'occasion pour lui dire que
le service qu 'il avait reçu n 'était pas oublié. Le
maréchal secoua bienveillamment la main ç\i\ vieux

IMPRIMERIE D E U .  WOLFRATH ET METZXER

biave et lui demanda s il avait besoin de quel que
chose. Ma foi , non , dit le sergent; j 'ai la croix
d'honneur , je me porte bien , le neveu du pet it
capora l est aux Tuileries ; je n 'ai jamais demandé
que ça au bon Dieu. »

— Le Moniteu r de la Flotte cite un curieux
exemp le de l'i gnorance où l'empereur de la Chine
est tenu par les hauts fonctionnaires de l'Etat sur
la véritable situation des choses ct la marche des
événements.

En 1819 , l' empereur possédait un magnifi que
pa lais à Haï-Taïoo , sur le bord du Pey-Ho, qu 'il
ne visitait qu 'à de très-rares intervalles. En 1820,
ce palais fut  détruit  par des pirates qui rempor-
tèrent , en même temps , sur la flotte imp ériale
une victoire si gnalée. L'amiral chinois adressa à
l'empereur un rapport détaillé dans lequel il an-
non çait qu 'il avait  vaincu et anéanti les pirates .
Personne n'osa dire an prince que son palais n 'exis-
tai t  plus , et que l'amiral s'était  rendu coupable
d' un odieux mensonge. Cinq ans après , l' empe-
reur voulut , pendant la belle saison , visiter le pa-
lais; il fa l lut  lui  dire que la demeure impériale
avait cessé d' exister ;  on gagna à prix d' argent
l'astrol ogue de la cour , qui annonça un malin au
souverain que son palais d'Haï-Taïoo venait d' ê-
tre détrui t  par un t remblement  de terre. Les an-
nales de la Chine sont remp lies de faits do ce genre.

— Le bureau des postes de Sttittgardt (Wur-
temberg) _ e trouve en ce moment en grande per-
plexité.  Il y est arr ivé  un paquet p or tant  pour
snscri ption : « A la p lus belle damedeStul t gi i rdl» .

Le paquet parait contenir quel que chose d .
fort riche : il n 'est pas lourd et est mou au lou-
cher; son contenu paraît  consister en soieries et
dentelles. A qui remettre le susdit  paquet? Quelle
est la plus belle dame? MM. les secrétaires de la
poste ne peu vent tomber d' accord entre eux sur
la personne à qui peut être décernée la palme. On
s'est enfin entendu pour nommer une commission
qui est chargée de réunir en assemblée générale
les plus belles entre toutes , car la question doit
être décidée; les daines de Stullgardt l' exigent à
cor et à cri.

ANECDOTES.

78. L'établissement h ydrothéra p ique 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 el au bien-être des personnes qui vou-
dront visiter l'établissement.

SPAISREN VEST .

Brctiège, canton <lc Berne.

79. N. Lucquini , stucaleur , à l'hôtel du Raisin ,
à Neuchâtel , se recommande à l'honorable public
Eour tous les ouvrages de son ét at , soit en stuc

rillant et imitant le marbre, dans Ses 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 , et par ses prix modérés.

80. L'Exposition publi que d' œuvres d' art ,
qui doit avoir lieu cette année à Neuchâtel , s'ou-
vrira au collège des Terreaux , le 27 mai courant ,
et sera close lo 24 j u in .

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

Amis des Arts.

Ouvrages en stuc.

81. Le lundi 17 mai prochain , jour auquel la
Compagnie des Mousquetaires 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 lir , qu 'au j eu
de quilles. En conséquence , elle se fait un plaisir
d 'inviter MM. les amateurs à y prendre part.

Corcelles , le 6 mai 1858.
LE COMIT é.

Tir à la carabine.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 9 Mai 1858.
Nicolas Meyer , négociant , de la Coudre , et Ro-

sette Cuenin dit Richard ; tous deux domiciliés à
Neuchâlel.

Abram-Henri Nicoud ;vigneron , de Vaumarcus ,
domicilié à Auvernier , et Marie Guerber née Gi-
rardier , domiciliée à Neuchâtel .

Eug ène-Henri Buchenel , graveur , de Neuchâ-
tel , et Marie-Hortense Houriet ; tous deux domi-
ciliés à Saint-Imier (Berne).

Jaques-Ulrich Kaufmann , imprimeur , de Win-
lerthour (Zurich), et Régula-Susanne Hausheer;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles - Al phonse Wittnauer . teinturier , de
Neuchâtel , y domicilié , et Elise Baur, domiciliée
à Aarbourg (Argovie).

Peter Johner , de Chiètres (Fribourg), et Marie

Chuat née Fischer ; tous deux domiciles à Neu-
châtel .

NAISSANCES.

Le 5 Mai. Charles-Frédéric , à Charles-Frédéric
Renaud et à Madelaine née Wuillemin ,
bourgeois de Neuchâtel .

6 Emmanuel , à Josué Joseph et à Madelaine
née Dilisheim , français.

6 Elisabeth-Louise , à Daniel-Auguste Grand-
Guillaume dit Perrenoud et à Elise née Droz,
de la Sagne et des Ponts.

10 Sabina-Magdalena , à Jona-Adam Sauter ct
à Sabina née Schreyvogel , wurtembergeois.

11 François-Isaac, à Henri-François May land
et à Henrictte-Lina née Gaulay, vaudois.

DÉCÈS.

Le 9 Mai. Eugène-Henri Golay, horloger , vau-
dois.

10 Paul-Edouard , 25 jou rs, fils de Emile Fa-*
vre et de Ursine née Rossel , de Fleurier.

10 Louise-Henriette , 11 ans, 7 mois, 26 j ours,
fille de Daniel Cuanillon et de Jeanne-Mar-
guerite née Holz, fribourgeois.

ÉTAT CIVII_ »___ llT __ __ C__IAT___ I_ .

N EUCHâTEL, 12 mai 1858.
Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»50
Seigle . . . .  » . » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»65
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