
EXTRAIT

du jeudi 20 mai 1858.
NOMINATION.

1. Par arrêt du 15 mai courant , le conseil d'é-
tat a autorisé M"0 Marie Guillod , de Nant , can-
ton de Fribour g , à prati quer dans le canton en
qualité de sage-femme.

FAILLITES.

2. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a ac-
cordé par jugement du 11 mai 1858, le décret
des biens et dettes du citoyen François Ducom-
mun allié Fabre , maître monteur de boîtes, de-
meurant à la Chaux-de-Fonds. En conséquence ,
les créanciers du dit Ducommun sont requis, sous
peine de forclusion : 1° de faire inscrire au passif
de la masse de ce discutant leurs titres , dès le 24
mai courant au 7 juin suivant , jusqu 'à 7 heures
du soir , au greffe du t r ibunal  civi l  de la Chaux-
de-Fonds ; 2° de se présenter à l'hôtel -de - ville
du dit lieu , le 11 juin 1858, à 9 heures du matin ,
pour faire li quider leurs inscri ptions el se c.ollo-
quor , cas échéan t.

5. Le 11 mai 1858 , le tribunal civil do la
Chaux-de-Fonds a accordé le décret des biens du
citoyen Esprit Vig ier , r estaurateur au dit lieu.
Les créanciers du dit  Vi gier sont requis sous peine
d'êlre forclo s , de faire inscrire au greffe du tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds , leurs titres et
répétitions contre ce discutant , dès le 24 mai cou-
rant au 7 juin suivant ;  ce dernier jour les ins-
cri ptions devront êlre closes à 7 heures du soir ,
et de se présenl er à l 'hôtel de ville de la dite
Chaux-de-Fond s, lo 18 juin 1858, à 9 heures du
matin , pour faire li quider letws inscri ptions et
partici per aux op érations ultérieures de cette fail-
lite.

4. Le trib unal civil du Val-de-B uz , dans sa
séance du 8 mai 1858, a déclaré jacente à l'état
la chétive succession du citoyen Christop he-Fré-
déric Veibcrlé , cordonnier , ori ginaire du Wur-
temberg , demeurant au Moulin-du- Côty , décédé
aux Vieux -Prés , territoire do Dombresson , et a
ordonné que celte masse soit li quidée sommaire-
ment par la juslice de paix du cercle du Val-de-
Buz. En conséquence , lous les créanciers du ci-
toyen Christophe-Frédéric Vciberl y, sont invités
à faire inscrire leurs titres et prétentions , du 21
mai au o j uin 1858, à 6 heures du soir , au greffe
de la justice cle paix du Val-dc-Ruz , à Fontaines ;
ils Àçnt en outre requ is de se rencontrer dans Y:

salle d'audience au dit lieu , le mardi 8 juin 1858,
à 2 heures après midi , pour suivre aux opérations
ultérieurs de cette li quidation; le tout sous peine
de forclusion.

5. Par jugement en date du 6 mai 1858, le tri-
bunal civil du district du Locle a prononcé le dé-
cret des biens et dettes du citoyen Auguste Gentil ,
ori ginaire de la Sagne , mécanicien , domicilié au
Voisinage-Dessous ( Ponts), et a chargé le juge
de paix du cercle des Ponts do liquider celte masse
sommairement. En conséquence , ce magistrat fait
connaître au public : 1° que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix des Ponts ,
depuis lo vendr edi 21 mai au samedi 5 juin 1858,
à S heures du soir , heure à laquelle les inscri p-
tions seront déclarés closes; 2° que la li quidation
s'ouvrira à l'hôtel rie commune , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix , le mardi 8
juin 1858, dès les 9 heures du malin. Tous créan-
ciers et intéressés sont en conséquence sommés de
faire inscrire pendant le délai ci-dessus indiqué ,
leurs créances et prétentions , appuy ées des pièces
justificatives , et ils sont on outre péremptoiremen t
assignés à comparaître aux jour , heure et lieu in-
diqués , pour assister à la liquidation , le tout sous
peine de forclusion.

0. Lo tribunal civil du Val-de-Traver s a , par
jugement du 5 mai 1858, prononcé le décret des
biens el dettes du ciloyen Josep h Chapuis , tailleur
de pierres , parti clandestinement de Travers , en
laissant ses affaires en désordre , et a renvoy é la
li quidation de cette masse au juge de paix ; en con-
séquence , le juge de paix de Travers fait connaî-
tre au public : 1° que les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix de ce lieu , dès
le vendredi 21 mai au jeudi 5 juin 1858, à 5 heu-
res du soir , heure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes; 2° que la li quidation s'ou-
vrira à la maison de ville à Travers , le vendredi
4 juin 1858, dès les 9 heures du matin. Tous les
créanciers et intéressés sont en conséquence re-
quis de faire inscrire , pendant le délai ci-dessus
indi qué , leurs titres ou réclamations , et ils sont
en outre péremptoirement assignés à comparaître
aux jour , heure et lieu indi qués, pour assister à
la li quidation , et se colloquer , cas échéant , le
tout sous peine cle forclusion.

SOCIETES DE COMMERCE.

7. Il appert d' un acte sous seing-privé , en date
du 11 mai 1858, déposé et enregistré au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel , que le ci-
toyen Auguste Borel-B lakcway, a pouvoir de si-
gner par procuration de la maison de commerce

| les f i ls d'Ant. Borel , à Neuchâtel , et cela pen-
! dant l' absence du citoyen Frédéric Borel , fils , l' un
| des chefs de la dite maison.
' TUTELLES ET CURATELLES.

8. La justice de paix du cercle do Môtiers-Tra-
vers, dans sa séance ordinaire de ce jour , et à la
demande du citoyen Henri-Louis Ganeval , mé-
canicien , domicilié à Couvet , lui a nommé pour
curateurs ses parents , les citoyens Fritz Rosselet-
Cuche et Henri Pctitp ierre-Cuche , tous deux do-
miciliés à Couvet , lesquels portent leur nomina-
tion à la connaissance du public pour sa direclion.
Ils invitent en même temps tous ceux qui ont été
en relations d'intérêt avec le pup ille Ganeval , soit
débiteurs ou créanciers , à s'approcher d' eux , d'ici
au 15 juin prochain , afin qu 'ils puissent régula-
riser l'état de cette masse.

Fin de l' extrait de la feuille officielle .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

TERRITOIRE RE aJEUÇIÏATE-L.
1° Vi gneaux Petits-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 M. Sandoz du plan et
dame Jaquomod.

2° Trois-porlcs du bas , plant blanc cl rouge ,
contenant environ 9'/_ ouvriers , après l'emprise
du chemin de fer du Jura , joute en joran le dit
chemin , on vent M'"0 Preud'homme et M. Sandol-
Roy, en uberre la route d'Auvernier et en bise
M. de Sandoz-Rollin.

5° Trois-porles du haut , C 19, plan blanc et
rouge , contenant 6 ouvriers 10 pieds, restant après
l'emprise du chemin do fer , joule de joran la voie
ferrée , de bise la propriété Vasscrot maintenant
à M""-' Douillot , d' uberre le chemin cle Beaure-
gard , et cle vent M. Samuel Petitp ierre.

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

5° Ravine nouvelle , plant blanc , contenant en-
viron 5 ouvriers , joûlo do jo ran le sentier public ,
de vent M . Al phonse Martin , d' uberre Mue Bou-
vier et M. Ed. Giroud , et de hi?e le chemin pu-
blic.

6° Grand-pain- b l anc . plant blanc , contenant
envi. -on 13'' . ouvriers, iotU'Hb. ioraïuu . Ch. Bon-

IMMEUBLES A VENDRE

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

. » par la posle , franco , » 7»—
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hôte , de vent M. DuPasquier-Perrot , de bise W°
Benjamin Lard y, et d' uberre la grande route.

7° Petit-pain-blanc , plant blanc, contenant en-
viron 8 ouvriers 14 pieds, joute de j oran M. Com-
tesse du Faucon , de vent M. Gueisbuhler , de bise
M. F" Perrot et d' uberre l'hoirie Lard y-Dubois.

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

a) G n° 23 , 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.

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

c) La 3e de 5'/_ ouvriers au même quartier ,
joute de bise et de joran M. Jean Hirth vigneron ,
d' uberre la grande route, et de vent le chemin dit
le contour des Draises.

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

environ 5 ouvriers et 10 pieds , joute de joran
l'emprise du Jura , de vent W" veuve Perret , 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. Une vigne en bon rouge , au quartier de
Beauregard B 111, contenant environ 4 ouvriers ,
exposée aux enchères chez F.-A. Wavre , notaire ,
à Neuchâtel , le jeudi 27 mai courant , à 2 '/_ heu-
res après-midi. S'adresser pour la voir à M. Froh-
wein, cordier.

11. Le lundi 51 mai courant , dès les 8 heures
du soir , l'on exposera en vente par voie cle mi-
nute , dans la maison de commune de St-Blaise:

1° Une maison située h St-Blaise, à la rue
des Moulins , ayant au rez-de-chaussée un local
commode pour atelier de serrurier ou autre , et à
l'étage un petit logement; les limites sont : de
¦vent M. Jean Walti , meunier , de joran la rue , de
bise le moulin du haut , et d' uberre le ruisseau.

2° Un jard in aux Ouches de St-Blaise, con-
tenant environ 10 perches carré, et limité de ven t
par M. G. Dittes, cle joran par le chemin de Creu-
sa, de bise par Mad. la veuve D'Epagnier , et d'u-
berre par M. J. -Jaq. Stauffer.

Pour voir les immeubles et pour les conditions
de la vente , s'adresser au notaire A. Junier , à St-
Blaise , qui est en outre chargé de vendre aine
inaisoiii au haut du village de St-Blaise , avec
jardin et vigne formant dépendances, d'une sur-
face d' environ 5 ou 4 ouvriers , et dont la mise à
prix est de 400 louis; la situation de coite pro-
priété est bien agréable.

12. La commune de Corcelles et Cormondrèche
vendra dans ses forêts , lundi S4 mai eo«s-
raaat, le bois ci-après spécifié :

100 toises sap in , ancienne mesure,
65 tas do perches de différentes grosseurs ,

7 billons sap in ,
10,000 fagols bois mêlé.

Le rendez-vous esl à l'Engollieux , à 8 heures
du matin.

Corcelles, le 20 mai 1858.
Au nom du conseil administratif ,

le secrétaire HENRI PY .

15. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre en
montes publi ques, sous les conditions qui seront
préalablement lues , le Sïfî mai 1858, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après dési gnés dans
la forêt du Chanel do Colombier :

20 toises chêne , 6 de mosets,
5000 fagots chêne.

Le r endez-vous est au chemin du Célars.
Neuchâle l .. 22 mai 1858.

L'inspecteur , Tu , DE MEURON .

14. On vendra par voie d'enchères publi ques ,
jeudi 27 mai 1858, au second étage de la maison
n° 10, rue du Château , à Neuchâtel , divers
objets mobiliers , tels que : bois de lit , lit
de repos , commode , tables , chaises , paillasse à
ressorts , glace , pendule , de la literie , lingerie ,
des habillements d'homme , des fournitures et ou-
tils de tailleur , de la batterie de cuisine et autres
articles trop long à détailler. Les montes commen-
ceront à 9 heures du matin. Greffe de paix.

15. L'administration des forêls et domaines de
la république et canton de Neuchâtel, fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 24 mai 1858, dès les
8 heures du matin , les bois ci-après dési gnés, dans
la forêt du Vannel :

170 billons sapin ,
4 pièces de merrain ,

15 perches sap in ,
200 toises sapin ,

7000 fagots sapin.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 17 mai 1858.

L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

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

Au Ruhaut , 500 planles ,
Aux Cborets , 230 plantes ,
Aux Pilots , 180 plantes.

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

Au nom du Conseil,
ALEX . PERSOZ .

AVIS

17. On offre de ren contre un pupitre pour
écrire debout et un potager en fer. S'adres-
ser au bureau d' avis.

lilBBKAISSIE CM. 1LEIÎSECK.ES5.
A NEUCHATEL.

18. Recneil de n.ots français , rangés
par ordre de matières , à l' usage des classes d' or-
thograp he, par Paulex ; in-8°, cart., fr. 1.

.Recueil de «Mots français , rangés par
ordre de matières , à l'usage des commençants ,
par Paulex; in-12, cart., 25 c.

Abrégé de ïa graun-naire française ,
par MM. Noël et Chapsa l ; 52",c édition , in-12,
cart., 60 c.

CJraBiM.saire française , d' après celle do
MM. Noël et Chapsal ; 2'"0 édition , in-12, reliée ,

fr . 1»25.
Abrégé de géograpbie physique et po-

liti que, destiné aux écoles primaires et aux famil-
les, par Vulliet , in-18, cart., fr. 1.

Abrégé de géograp-sie, suivi de la des-
cri ption de la Suisse , de celle de la Terre sain-
te, etc., cart., 60 c

_PetSie esspii_.se sic Sa Terre, suivie de
la descri pt ion de la Suisse , de celle de la Terre
sainle, par U. Guinand ; cart., fr. 1.

Esqa-iisse de la ïerre, suivie de la des-
cri ption de la Suisse et do celle de la Terre sainte ,
par U. Guinand; 1 vol. in-12, fr. 2.

EaS-aeation fansiïière ou séries de lectu-
res pour les enfants , depuis le 1" âge jusqu 'à l'a-
dolescence , de Miss Ed gev/orlh , l'° série , 2 vol.
en un , fr. 2»50.

MM. les libraires et marchands trouveront des
conditions avantageuses en s'adressant directe-
ment à la librairie désignée ci-dessus.

19. A vendre, à la fabri que de Cortàillod , une
vingtaine do billes bois de peup lier sain. S'adres-
ser à MM. DuPasquier Vaucher et Cc.

A VENBEE.

20. La société de matériaux de construction
Maret , Ititter et C, à Neuchâtel , informe
le public que dès aujourd'hui elle peut livrer à son
usine de Rosières et a son établissement de Neu-
châtel , de la chaux hydrauli que à des prix avan-
tageux. La dite sociélé traitera pour de grandes
fournitures à des prix réduits.

21. A vendre quel ques mille échalas bien con-
ditionnés , plus un équi pement comp let d'artilleur ,
à peu près neuf. S'adr. au bureau d'avis.

22. On offre à vendre une petite voilure pour
promener les enfants. S'adr. au bureau d'avis.

23. A vendre , un tas de vieux fumier. S'adr.
à Martin Bader , boucher , à Marin.

24. Faute d' emp loi , à vendre des portes, fenê-
tres et contrevents; s'adresser à M. Olivier Muri-
set, rue du Temple-neuf.

25. A vendre , un sac militaire presque neuf ,
une petite veste , un pantalon , un bonpet de po-
lice et une paire d'épaulettes de chasseur , le tout
à bas prix Le bureau d' avis indi quera.

26. A vendre , environ 4000 pieds de bon foin.
S'adresser à M. le notaire Rouiller, à Dompierrc,
canton de Fribourg .

Chaux hydraulique.

27 . Pap iers à lettres tullelé , bàlonné de toutes
couleurs , id. quadrillé; toutes les enveloppes de
lettres assorlissant la nuance des pap iers.

Série de godets en porcelaine avec couvercle,
poinçons do bureau, roulettes avec ruban d'acier
de 10 mètres.

Tous les articles de pêche.
Presses à copier en fer avec tous les accessoi-

res , pour 55 fr.
Encriers avec la statuette de Béranger.
Capsules pour carabines , bletz gommés.
Carions cle toule grandeur.

28. M"10 Justine Bertrand continuera jusqu 'à la
St-Jean , la li quidation dos divers articles de son
commerce. Elle offre à vendre en outre , banque ,
pup itre , vitrines , malles , etc., etc.

29. A remettre , dans une des rues les plus fré-
quentées do la ville , un magasin avec mar-
eB.aiîdëseg, très-achalandé. S'adresser au bu-
reau d' avis.

30. Les aSlo.Bi.ettes ordinaires de bonne
qualité , qui se vendaient jusqu 'à présent chez
Gersler-Fill .ieux , se vendent maintenant chez M.
Alfred Courvoisier , rue des Poteaux.

51. Dép ôt de parfumerie de la maison Fi-
naud , de Paris , chez Paul Brodl , coiffeur , rue du
Seyon : Crêmo rafraîchissante de fraise et de lis
pour conserver la peau blanche et satinée , moelle
de bœuf pure au quinine pour faire épaissir la
chevelure , eau de toilette extrafine aux violettes
de Pannes , crème nutrit ive à la duchesse pour
conserver les cheveux , les rendre soup les et bril-
lants , rosée de fleurs do mai pour faire dispa raître
les taches de rousseurs , pommade et eau de Co-
logne au détail , savon depuis le plus fin au plus
ordinaire.

-Papeterie E. CJerster-Fillienx .

32. Les personnes qui ont l'habitude de faire
provision d' eau de Sellers , sont priées do s'adres-
ser au magasin J.-S. Quinc he , rue St-Maurice ;
le premier envoi aura lieu dans la quinzaine. —
Chez le même , toujours de la bière en feuillette
et en bouteilles.

55. A vendre , à bas prix , un piano encore
en bon état , propre pour dos commença n ts. S'a-
dresser rue du Musée, n° 1, au rez-de-chaussée.

Eaia «le Sc-ters.



34. Le four à chaux que la commune de Pe-
seux a fait établir dans sa forêt de chênes au-des-
sus du village, se débitera du 25 au 50 j uin pro-
chain. Les personnes qui voudron t avoir de la
chaux, doivent se faire inscrire chez le soussi gné.

Peseux , le 17 mai 1858.
Par ordre de la commission forestière ,

Le secrétaire , E. BOUVIE R .

35. Un canap é sans coussin , deux échelles de
10 pieds de longueur , dont une plate et une à bâ-
tons, et plusieurs oulils d'horloger. Chez le môme,
on vend et on achète toule sorte de vieux livres ,
vieux cuivre , élain , plomb et le vieux fer. S'adr.
rue des Mouli ns , n° 57, maison de M"" Steiner.

POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT.

d'un commerce cle literie et
meuMes divers,

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

58. Toutes les marchandises qui se trou vent
dans le dit établissement , telles que : environ 15
quintaux de crin , de différentes qualités , laines ,
edredon et p lumes , coutil pour matelas et lits ,
plusieurs pièces de velours , damas , colonne , in-
dienne pour rideaux. Un assortiment comp lot do
passementeries , palères cl accessoires. Plusieurs
meubles, canap és garnis , paillasses à ressorts , bois
de lits , chaises rembourrées, en noyer ot autres ,
et plusieurs tables dites demi-lune.  Lo tout au
prix do facture.

¦̂J T^^c 59. M. Jaques Servant , maison de
K^X ^P W' la ministre Monvert , Place du

<nT> marché , vient d' arriver de Paris avec
un grand assortiment de parap luies et ombrelles ,
en tout genre; il a reçu les ombrelles , crinolines
et les imp ériales qu 'il attendait.  U se charge aussi
des raccommodages et recouvrages do para pluies
et ombrelles. Chez le même, un assortiment d'ha-
billements confectionnés , tels que paletots , pan-
talons , gilets , chemises , cols , cravates , blouses ,
sacs de voyage , couvertures de laine blanches et
grises, lo tout à des prix très-modérés.

40. Fr. Bausehatz , pelletier, sur la Place
du Marché , annonce à l 'honorable public qu 'on
trouve chez lui un joli assortiment decl-apeauax
de feutre , casquettes de tous genres , bandages ,
bretelles ot ceintures , le tout à des prix modérés :
NB. Il se charge aussi , comme du passé, de soi-
gner les pelleteries pondan t l'été.

41. L'habillement et l'armement complet et en
bon état d' un carabinier. S'adresser à Al ph -Ed.
Baillot , à Bôle.

GRANDE LIQUIDATION

42. A louer , une chambre proprement meublée ,
au faubourg du lac, n° 18.

43. A louer , des chambres meublées avec la
pension , convenables pour des jeunes gens do bu-
reau. S'adr. au 2°" étage de la maison n° 13, rue
Saint-Maurice.

44. A louer une chambre meublée , jouissant
d' une belle vue sur le lac et les Al pes , chez la
veuve Montandon , à la Boine.

45. Pour la St-Jean , au centre de la ville , un
deuxième étage composé de 4 chambres avec ses
dépendances . S'adr. au bureau d'avis

46. A louer , pour le 1" juin , une chambre
meublée et bien éclairée pour un jeune homme
tranquille. S'adr. n° 13, Grand' rue.

47. A louer , de suilo ou pour le 1er juin , une
chambre meublée à un monsieur. S'adresser au
bureau d' avis.

48. A louer , de suite , une chambre garnie ,
maison de M. B.-H. Muller , rue des Moulins , 44.
en face les boucheries neuves.

49. A louer , do suite ou pour la St-Joan , une
jolie chambre proprement meublée ; on désire un
jeune homme propre et soigneux. S'adresser au
2°"' étage de la maison n° 14, Grand' rue.

50. On offre à remettre de suite , à des person-
nes tranquilles et sans enfants , un logement de
deux chambres, cuisine et caveau. S'adresser au
2mo étage , rue clos Moulins , n» 26.

51. A louer , pour la St-Jea n , maison Bernard
Rilter , à Monruz , sur la grande roule de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise , deux logements composés de
plusieurs pièces et dépendances. S'adresser au
propriétaire.

52. A louer , de suite , une chambre meublée ,
rue de l'Hôp ital. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

70. La personne qui a perdu , mardi passé, un
chien mouton , manteau blanc tacheté , ayant les
oreilles et le dessus de la queue noire , peut le lé-
clamer au magasin du n° 18, rue des Moulins.

71. Trouvé , dimanch e soir, dans la promenade
du faubourg, un foulard que l'on peul réclam er
chez Mmo veuve Rubcli , faubourg du lac, n" 18.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

MAGASINS DE CHAPELLERIE.
SPÉCIALITÉ DE

nie dit Seyon et GrandWue.
36. Ph.Héchingcr a l'honneur d'informer qu 'ou-

tre un grand assortiment de chapeaux do soie, feu-
tres souples haute nouveauté , cl casquettes de fan-
taisie , il a reçu des premières fabri ques cle Paris
et Florence , un grand choix de chapeaux paille
d'Italie , panamas véritables et imitation , chapeaux
de palmier à bords doubles , recommatidables 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

Chaux à Tendre , à Saint-Biaise.
57. Fin mai courant , on débitera près do 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 ,
gmvent s'adresser à H. Dardel , au battoir , à St-

laise.

55. Un petit ménage demande à louer un loge-
ment pour la St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande à louer , de suite ou pour le
1" ju in , une écurie pour 2 chevaux , ou un han-
gard où l' on puisse établir cette écurie et dispo-
ser le reste pour une remise. S'adresser au bu-
reau d'avis.

55. Un célibataire , employ é dans un bureau ,
demande à louer une chambre meublée ou un pe-
tit logement non meublé , dans les environs de la
ville et si possible dans une belle exposition. S'a-
dresser au bureau d' avis.

OH DEMANDE A LOUER.

56. On demande au plus tôt un domesti que pour
desservir l'établissement dos bains de l'Evole. S'a-
dresser au dit établissement.

57. On demande pour la St-Jean , une cuisi-
nière robuste , active et munie de bonnes recom-
mandations. Les gages seront avantageux si la per-
sonne convient. S'adr. au bureau d'avis.

58. 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.

59. On demande pour une bonne famille de
Zurich , une femme de chambre de la Suisse fran-
çaise , d' un bon caractère , fidèle , sachant , outre
le service des chambres , repasser , laver et cou-
dre, ainsi que soigner un petit enfant. On pourra
entrer en place tout d'abord . S'adr. au bureau
d'avis.

60. On demande une personne de confiance
pour s'occuper spécialement de la cuisine dans
une pension. S'adr. au bureau d'avis.

61. Une bonne nourrice trouverait à se
placer avantageusement d' abord. S'adresser au¦ bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

62. Une allemande recommandable , qui a tou-
jours élé en service dans de bonnes maisons , et
peut produircd ' excellcnls certificats, cherche pour
la St-Jeân une place de femme de chambre ou
bonne d'enfants , ou encore de servante dans une
petite famille. S'adr. à M mo Oehl-Jaquet , rue de
l'Hôpital , 6.

65. Un jeune homme de 18 ans , intelli gent,
paisible et adroit , qui a déj à certaines connaissan-
ces du service d'hôtel , aimerait trouver une place
de second sommelier ou apprenli sommelier dans
un hôtel de la Suisse française. Pour d' ultérieures
informations sur son compte , on est prié de s'a-
dresser au Bureau d' affaires et de commissions de
J. Hauser , agent d' affaires , à Arau.

64. Une jeune personne désire se placer comme
fille de magasin , cle préférence pour toilerie ou
mercerie ; elle peut donner de bons renseigne-
mcnls sur sa moralité. S'adr. chez M. J.-J. Thié-
baud , magasin cle fournitures , place du Gymnase.

65. Un homme d'âge mûr , jardinier de son
état , aimerait trouver à so placer comme tel dans
une bonne maison. En at tendant  qu 'il ait trouvé
une place , il offre cle travailler à la journée. S'a-
dresser au bureau d'avis.

66. Une bonne cuisinière , ne parlant que l'al-
lemand et âgée de 50 ans , aimerait trouver à se
placer le plus tôt possible; elle est porteuse de
bons certificats. S'adr. à Mario Meyer , au Poisson ,
â Neuchâlel , où elle est logée.

67. Un jeune homme de 25 ans , qui peut pro-
duire de très-bons certificats, cherche à se placer
comme domesti que, soit dans un magasin ou com-
me valet do chambre : il connaît le service dé mai-
son , sait soigner un jardin , conduire les chevaux ,
traire les vaches , etc. S'adr. à Louis-Samuel Leu-
ba , à Préfarg ier.

68. Une fille allemande de 22 ans, assidue , qui
s'entend aux ouvrages domesti ques , demande une
place de bonne d' enfant ou femme de chambre.
S'adr. à M"" Basler, Grand' rue , n° 20, au 2mc.

69. Un jeune homme de la Suisse allemande
désirant apprendre le français , sachant soigner les
travaux , et au besoin faire un jardin , cherche une
place de cocher ou do domesti que dans une bonne
maison de la ville ou des environs. S'adresser \
M. Berlhold , auberg iste à la Couronne , à Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES.



TIR A LA CARABINE
08. La Compagnie des Mousquetaires de

Colombier informe Messieurs les amateurs du
tir à la carabine , qu'elle exposera deux vauquill es
les lundis 24 et 51 mai courant , l' après-midi seu-
lement. Il y aura aussi vauqui lle au jeu de quil-
les. Un accueil fraternel est réservé aux personnes
qui honoreront le tir de leur présence.

Au nom de la Compagnie,
E. MOREL , cap itaine.

81. Un jeune homme originaire du canton des
Grisons , venu à Neuchâtel dans le but de se per-
fectionner dans le français , aimerait à trouver un
emp loi qui lui permit de gagner sa vie pen dant
son séjour. Ayant fait des éludes universitaires et
travaillé pendant une année et demie dans une
maison de commerce , il serait à môme de donner
des leçons de langue allemande ou de travailler
dans un comptoir. S'informer au bureau d'avis.

Municipalité de Neuchâtel
82. Le Conseil municipal porte à la connais-

sance du public le règlement suivant , qui a été
adopté par le Conseil général , dans sa séance du
20 avril et sanctionné par le Conseil d'État , le 50
avril 1858.

RÈGLEMENT "Z',

SUR LES ÉTAUX.
ARTICLE 1er .

Aucun étal de boucher ou charcutier , ne pourra
être ouvert que moyennant la stricte observation
du présent règlement.

ART. 2.
Les étaux et leurs dépendances sont sous la

surveillance immédiate cle la direction de police
munici pale, qui devra y faire opérer de fré quentes
visites.

ART . 5.
L'autorisation d'ouvrir un étal sera demandée

au conseil munici pal et subordonnée aux condi-
tions suivantes :

a) Le local aura au moins neuf pieds de hau-
teur , douze pieds de largeur et quatorze pieds
de profondeur.

b) L'air devra y circuler librement et la venti-
lation devra y être établie autant que possi-
ble au moyen d' un courant d' air transversal.

c) Le sol sera entièrement dallé avec pentes et
ri goles et en surélévation de la voie publi que.

d) Los murs seront revêtus d' enduits ou de ma-
tériaux imperméables.

c) Il ne pourra y avoir dans l'étal aucun appa-
reil de chauffage.

f )  L'étal ne pourra avoir d'issues que sur la
voie publi que.

g) Les pièces dépendantes de l'étal ne pourront
s'ouvrir que dans l'étal même.

A RT . 4.
Les prescri ptions de l'articl e précédent seront

app licables toutes les fois qu 'il s'agira do l'ouver-
ture d' un nouvel établissement ou du transfert
dans un autre local d'un établissement déjà exis-
tant , ou qu 'un bouclier succédera à un autre dans
le même local.

ART . 5.
Les prescri ptions de l'art. 5, lettres b) d) é)

sont immédiatement app licables aux locaux ac-
tuels.

ART . 6.
Tous les étaux actuellement existants devront ,

à peine d'être fermés , être établis conformément
aux dispositions ci-dessus , dans le délai de dix
ans à partir de la sanction du présent règlement.

ART. 1,
Le Conseil munici pal est chargé de l' exécution

du présen t règ lement.
IMPRIMERIE DE H. WOLFIUTII Er METZNG R

83. La personne qui , en 1849, a déposé une
commode chez Nanettc Treyvaud , à Montet
sur Cudrefin , esl invitée à la retirer d'ici à la fin
de juin 1858; passé ce terme on en disposera.

84. L'hôtellerie du1VEISSET\TSTEIHT, près
de Soleure , sera ouverte le 15 mai Les respec-
tables familles qui désirent prendre des bains do
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.

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

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

-. .

72. Henri Roulet , maître terrinior , à l'Ecluse,
à la veille de quitter Neuchâtel pour raison de
santé , se sert de la voie de cette feuille pour re-
mercier sa nombreuse clientèle ainsi que toutes
les personnes avec lesquelles il a été en relation ,
de la confiance dont il a été l' objet et de la bien-
veillance qu 'on lui a témoi gnée depuis 13 ans ; il
trend la liberté de recommander son successeur ,

ouïs Bonny, à la même bienveillance , et il prie
¦ous ceux qui lui doivent , comme ceux à qui il
"tourrait devoir , de bien vouloir s'approcher cle
ui d'ici au 15 juin prochain pour régler , à dé-

.aut de quoi il se verra obligé de charger quel-
(u 'un d'autre de ce soin.

AVIS DIVERS.

Notaire et ancien secrétaire de préfecture du
dis trict de Neuveville el Berne.

75. G. Wenger-Krieg ayant quitté le canton de
Neuchâtel après y avoir habité pendant six années
pour se fixer à Berne, s'occupe clos affaires notaria -
les , des encaissements , dos placements de fonds
et de titres , des correspondances française , alle-
mande et ang laise , des traductions cle la langue
française , allemande et anglaise. — L'exécution
prompte et consciencieuse sera son princi pe.

74. On cherche, pour la vente d'eau-de-cerise ,
des agents pouvant prouver leur solidité et leur
moralité. Pour les offres, s'adresser franco à

Jos. SCHMID ,
à Altorf (Uri ).

ÉTUDE
DE

M. GOTTLIER WENGER-KRIEG ,

75. Ressemblance garantie , reproduction de
paysages, etc., depuis 4 fr. L'on peut s'adresser
tous les jours , même par les temps les plus som-
bres, chez M. Reymond-Schorpp, restaurateur, au
Sablon.

Daguerréotype.

Tenu par F. Borel , aux anciennes fabri ques, pro-
priétés de M. Auguste Verdan ,

à Marin.

77. Los héritiers de défunt M. Strccker invitent
les personnes qui au raient encore des corn pies à ré-
gler avec lui , à vouloir bien s'adresser , d'ici au 51
courant , à son curateur M. le notaire Maret; passé
ce terme, aucune réclamation ne sera plus admise.

78. Tous les communiers de la Bourgeoisie de
Boudry, tant internes qu 'externes , qui réunissent
les conditions voulues pour prendre part aux déli-
bérations , sont invités à so rencontrer à une asr-
semblée générale de Bourgeoisie qui aura lieu le
mardi 25 mai l§5**, â 8 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Boudry, pour recevoir com-
inunication des comptes de l'exercice de 1857 et
délibérer sur toutes les propositions qui pourraient
être faites.

Boudry, le 18 mai 1858.
Le secrétaire des assemblées g énérales,

FRéD. BARBIER -COURVOISIER .

Ouverture d'un

RESTAURANT

79 M. Baumann prévient le public que l'hôlel-
pension de Chaumont est ouvert , sur le môme pied
que les années précéden tes.

Toute espèce de commissions pour l'hôtel der
vront être remises écrites, à son dé pôt , chez M.
Ch. Lichtenhahn , sous le Faucon , à Neuchâlel .

CHAUMONT.

87. Ch.-Fréd. Gueisbiihler , à Serrières , de-
mande un bon domesti que charretier , qui sache
traire les vaches et qui soit muni de bons certifi-
cats.

88. Une fille allemande , 20 ans , qui sait cou-
dre , tricoter , ainsi que les travaux do la campa-
gne , cherche une p lace , soit de servante ou de
bonne d' enfanl. S'adresser au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 16 Mai 18o8.
Alfred-Victor Milliet , de Cudrefin , y domicilié ,

et Jeanne-Henriette Cruchon , domiciliée à Neu-
châtel.

Henri-Frédéric Roynier , négociant , de Neu-
châtel , y domicilié , et Elisa Terrisse , domiciliée à
Neuchâtel. — ¦

NAISSANCES.

Le 10 Mai. Maric-Augustine , à Fritz Flotteron
et à Augustine née Borel , bernois.
Mai. Laurent , à .Laurent Picco et à Rosa
née Miissi , piémontais.

11 Paul-Louis , à Abram-Louis Favre et à
Marie née Jacot-Guillarm od , de Boudry.

12 Georges-Léon , à Eug ène Perdu et à Marie-
Anne née Hartmann , français.

12 François-Auguste , à Henri-François An-
drié et à Susctle-Elisabolh née Salomon ,
neuchâtelois.

15 William-Emmanue l , h Michel Schilli et à
Christiano-Carolino née Ortlieb , badois.

19 Marie-Lina , à Charles-Emile Leuba et à
Uranie-Louise née Bornoz , de Buttes.

DÉCÈS.

Le 14 Mai. Adèle-Hen riette , 1 an , 5 mois ,..18
jou rs, fille cle Claude-Fe rdinand Perrudet
et de Susanne née Kohler , do Vernéaz.

16 Auguste L'Ecuyer , 44 ans , 6 mois , 10
jours , bourgeois de Neuchâtel.

17 Jonas-Pierre Cochan , 48 ans, 11 mois , 20
jours , vaudois.

ÉTAT CIVII, BE ÎVEUCHATEL.

NEUCHâTEL, 20 mai 1858.
Froment . . le boisseau fr. 5»— à fr. w-
Moilié-blé . . . » » 2»50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»— .
Avoine , prix moyen » » 1»05
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