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EXTRAIT

du jeudi 10 juin 1858.

FAILLITES.
1. Le trib unal civil du district de Boudry a par

jugement en date du 51 mai 1858, ordonné la li-
quidation par la justice do paix d'Auvernier , de
la masse du nommé Josep h Flamand , cantinier
du franco-suisse , domicilié à la Prise-Roulet , qui
est parti clandestin ement , laissant ses affaires en
désordre; en conséquence , le juge de paix fait
connaître au public: 1° que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix d'Au-
vernier , jusqu 'au vendredi 18 juin courant , à 6
heures du soir , heure à laquelle elles seront clo-
ses ; 2" que la liquida tion s'ouvrira dans la salle
de justice do paix d'Auvernier , le lendemain sa-
medi 19 du courant , à 9 heures du matin.

2. Par jugement en date du 17 mai 1858 , le
tribunal civil du Val - de-Travers , ayant déclaré
vacante et adjugée à l'état la succession de Em-
manuel Lorius, de Pery, (Berne) , en son vivant
horloger , domicilié sur le Mont des Verrières, où
il est décédé le 10 mars dernier , le juge de paix
des Verrières fait connaître au public que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe do la justice de
paix du dit lieu , depuis le 14 juin courant au 28
du même mois inclusivement , à 5 heures du soir ,
heure à laquelle elles seront déclarées closes. La
li quidation s'ouvrira aux Verrières , leoO juin 1858,
à 9 heures du malin , au lieu ordinair e des au-
diences de la justice de paix.

Fin de l' extrait de la feuill e officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Municipalité de JNeuchatel
4. Le conseil munici pal porte à la connais-

sance du public le règlement suivant , qui a été
adopté par le conseil général dans sa sôance^u 17
mars 1858 et sanctionné par le Conseil d'État le
25 mai dernier :

RÈGLEMENT
sur l'établissemeaat de canaux d'é-goiats dans la ville de Heaiclaâtel.

ART. 1er . L'administration se charge de la cons-
truction des canaux publics.

ART . 2. Les particuliers doivent faire entrer dans
le grand canal public les égoûts et les eaux gras-
ses et pluviales qui proviennent de leurs maisons ;
ils feront ce travail à leurs frais et d'après les di-
rections de l'autorité munici pale.

ART . 5. En cas de modifications apportées aux
canaux publics , les travaux qui pourraient en ré-
sulter quant aux canaux des particuliers , seront à
la charge des propriétaires.

A RT . 4, Les puits perdus existant dans l'inté-
rieur de la ville devront être supprimé s dans l'es-
pace d' un an à partir de l'achèvem ent du canal
public dans la rue où l'immeubl e est situé.

ART . 5. L'entretien des canaux public s est en-
tièrement à la charge de la munici palité.

ART. 0. Le conseil munici pal est chargé de
l'exécution du présent règlement.

Secrétariat Municipal.

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour C mois , prise au bureau , » 5» D 0

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
K° 21. .

I

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.

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

Pour 5 insertions: de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par lig.

5. Le Conseil munici pal porte â la connais-
sance du public le règlement suivant , qui a été
adopté par le Conseil général dans sa séance du
24 mai et sanctionné par le Conseil d'Etat le 28
mai 1858.

REGLEMENT
SUR L'IMPÔT MUNICIPAL.

ART . 1er . Pour satisfaire aux services publics
locaux , il sera perçu , dans la circonscri ption mu-
nici pale de Neuchâlel , un impôt direct et propor-
tionnel.

ART . 2 . Le chiffre de la somme payée annuelle-

sonnés morales , non domiciliées dans le ressort,
pour les immeubles qu 'elles y possèdent , et pro-
portionnellement à la valeur de ces immeubles .

A RT . 4. Le Conseil général fixe chaque année
le taux de la contribution selon les exigences du
bud get.

ART . 5. Le rôle des contribuables ;, dressé pour
la perception de l'imp ôt de l'Etat , servira de rôle
pour les contribuables munici paux appartenant à
la catégorie , lut. a) art. 3.

La perception s'opérerasimultan émentaveccelle
de l'impôt cantonal par l'intermédiaire du préfet
ou par ses soins. Un compte sommaire du produit
sera remis à la munici palilé avec les espèces, sans
qu'il puisse lui être livré aucun détail ou docu-
ment de nature à compromettre le secret dos dé-
f>l _ra lions

ment à l'Etat par chaque contribuable servira de
base à cette appréciation.

Toutefois , les propriétaires d'immeubles situés
dans le canton , mais en dehors de la circonscri p-
tion munici pale , sont autorisés à déduire de leur
contribution la somme qu 'ils paient pour les ser-
vices publics dans la localité où sont situés ces
immeubles.

La quotité de la somme à déduire devra être
justifiée par une déclaration de l'autorité du lieu
de la situation des immeubles.

ART . 3. Sont soumis à la contribution munici-
pale :

a) Toutes les personnes , corporations ou per-
sonnes morales soumises à l 'impôt de l'Etat et do-
miciliées dans lo ressort de la munici palité;

b) Toutes les personnes , corporations ou per-

ART . 0. Il sera dressé un rôle sp écial des con-
tribuables appartenant à la catégorie b) art. 3.
Le Conseil munici pal pourvoira à la perception
de la taxe duo par cette catégorie.

ART . 7. Cette taxe s'établira en invitant chaque
contribuable à déclarer , dans un délai déterminé ,
la sitatatioai , la aiatau-e , la coaateiaance
et la valeur des immeubles qu 'il possède dans le
ressort munici pal.

Â défaut de déclaration dans le délai prescrit,
ou en cas d'insuffi sance de cette déclaration , les
immeubles seront taxés par une commission de
cinq membres préalablement nommée par le Con-
seil général. La commission statuera après avoir
entendu les propriétaires , et sa décision sera défi-
nitive , si , dans la quinza in e , le contribuable no
s'est point pourvu en recours auprè s du Conseil
d'Etat.

ART. 8. Tout contribuable qui n 'aura pas ac-
quitté sa contribution dans les délais prescri ts ,
sera poursuivi conformément aux dispositions de

j la Loi sur l'imp ôt direct savoir : à la dili gence du
1 préfet en ce qui touch e les contribuables domici-
I liés dans le ressort , et à la dili gence du Conseil
i munici pal en ce qui touch e les contribuables qui
possèdent des immeubles dans le ressort , sans y
avoir leur domicile.

. ART . 9. Tout contribuable qui justifiera avoir
payé des charges munici pales dans une autre lo-
calité du canton , est dispensé de payer à nouveau
dans la môme année.

A RT . 10. Tout contribuable qui viendrait à être
reconnu coupable de déclaration frauduleuse , sera
tenu de restituer à la munici palité le complément
de taxe soustrait à la contribution.

ART. 11. La compétence attribuée au Conseil
d'Etat en ces matières par la constitution et les
lois est expressément réservée.

Secrétariat Municipal.

municipalité «le -Vcueliâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre.
5. Les enfants de Louis Cortaillod feront ven-

dre par voie de minute , dans l'hôtel de la Cou-
ronne , à Auvernier , la «saison qu 'ils possè-dent au lunis daa village <_.'Awweraier à



la Bâla , où elle limite de vent et j oran Henri Con-
vert.  — La minute sera tenue le vendredi 18 ju in
courant , dès 7 heures du soir.

Les mômes vendront le môme jour , à 5 heures
du soir , 8 laiga-es de 2 à<3 bosses, en bon étal,
p lacés dans une cave de la maison Pettavel au bas
d'Auverni er — Celle dernière vente aura lieu par
enchères juridiques.

10. Le notaire Gabercl , à Valan g in , offr e à
vendre de ga-é à ga*é les récolte s en foin et re-
gain d' environ dix-hui t  poses de terre , sises dans
les fins do Valang in , la plup ar t  en belle espar-
colle ; plvs environ l'/_ pose avoine , et demi-pose
orge. Messieurs les amateurs sont priés de bien
vouloir s'adresser à lui sans retard.

11. On vendra , le lundi  21 juin courant , pen-
dant l' après-midi , do gré à gré, la récolte en foin
et regain de la contenance de 10 à 17 poses , si-
tuées rière Fenin et Vilars. Les amateur s peuvent
s'adresse r pour cette dite vente à James Bovet et
à Aug. Kunlzy, aux dits l ieux.

12. Le samedi _b ju in  courant , dès les 9 heu-
res dn malin , le citoyen Sam.-H. Guyot de Pa-
ris , fera vendre par voie d' enchères publi ques, la
récolte en foin d' environ 20 poses de terre et 0
poses ensemencées en b lé et avoine Ces terres sonl
situées rière le territoire de Boudevilliers et Mal-
villiers. Le rendez-vous est devant la maison de
l'expo sant à Malvilliers.

_RLée©Eies SES s* j. actfi à, ve__«__"e.

17. Benoit Kôhli , à Neuchâtel , offre à vendre
un assortiment d' outi ls  de tonnelier comp let; plus
250 p ièces do douves et pièces de fond de 0 à
111/,, pieds de long , bois très sec , et dont une
grande partie en bois de l'ente ; il oll're en outre
à vendre , des cuves de marc, de diverses dimen-
sions , des bosses ot des tonneaux de p lusieurs
grandeurs , ainsi (pi c des branles neuves. Il invite
les amateurs de bien vouloir s'adresser à lui pour
traiter de gré à gré.

EN VENTE

ci_c_- %.* llcyes0 et C, lïE.s-aÊB'es.
à Neuchâtel.

18. _T_-a_té iS'ïayyâèate a;ss'5e<_ B® , ou la
manière do conserver la santé des a n i m a u x  do-
mesti ques , de les élever , de les engraisser; indi-
cations pour connaître les bonnes vaches lailiè-
res, etc., par F. -A. Rufenc r , médecin-vétérinai-
re ;' fr. 2»50.

__i«ya,a_8_ -Be «.as géaaéa'ssï Jfleiary ISa-
veloBt, mort à Lueknow ; par lo Rév. Will iam
Brock ; traduit  de l' ang lais par M"'! Rillict-dc Cons-
lant , fr. 5.

B_es dcaax édaaca.ioits, par Catherine Sin-
clair : deuxième volume ; fr. 2.

Les deux volumes : fr. 4-
Maa-g-acs'àte SSraeit , ou confiance en Dieu

00 cent.
Saiaat-B îea'B'e à Aratioclse, par J. -C. R y-

le , 20 cent.
©ia soaat vos péclacs ? par le mémo , 20 c.
Ta-avàiax évaaagélà«is»es de J. jVIeyea

dans les forèts de la Guiane , trad. de l'angl., fr. 1,

Démangeaisons de la latigtie.
19. Ce mal , à peu près incurable , surlout pen-

dant les foi tes chaleurs , a trouvé , sinon un re-
mède , du moins un palliatif. Voir lia langue,
br. in-8" ; se tiouve, gratis , chez J. Gcrster ,
libraire.

A VENDRE.

21. M1"0 veuve Laout , maison Dellenbach , au
faubour g , vendra dès co jour de gré à gré son
mobilier  consistant en chaises , bois - de- l i t , lits
d' enfant , table , buffet, pe ndule , glace, grand ta-
pis de chambre , ustensiles de cuisine , bouleilles
vides , bon vin blanc en bouteilles , petit cheval
mécani que pour enfant , ainsi qu 'une petite partie
de ressorts de montres soignés , à très-bon compte.

22. L'on peut avoir tous jours du Iieaarre
ffa-ais de Chasserai , à la boulangerie du faubourg,
maison Dircks.
— . __

23. On vend et on achète les vieux livres et
toute sorte d 'habil lements d'homme et de femme;
le même achète le vieux cuivr e , élain , p lomb ot
vieux fer. D' occasion , un bon fusil , sabre et gi-
berne , à bon compte. S'adr. chez Muller , n° 57;
rue des Moulins.

24. Les personnes qui désireraient avoir de la
chaux vive au prix deO fr. la bosse, prise au chau-
four que la commune de Corcelles fait confection-
ner au-dessous des Vemes , devront adresser leurs
souscri pt ions , franco , au préposé , Jean-Louis Re-
naud , à Corcelles. L'ouverture de co chauf our
aura lieu au plus tard pendant la dernière quin-
zaine de juillet  prochain.

25. En vente , chez J. -A. Amniann , ruelle Fleu-
ry, fermentes pour bâtiments, serrures , crochets
p our chenaux , outi ls  en tous genres pour agricul-
teurs , pour vi gnerons cl pour jardiniers ; des pres-
ses et pressons , outi ls  pour tailleurs de pierre et
maçons , sabots et semelles de sabots , canons de
fusils; une  porlc en fer avec serrure et clef , hau-
teur 4 pieds 4 pouces , largeur 2 pieds 9 pouces
de Fronce , meules, etc., etc. Le mémo achète tou-
jou rs , fer , cuivre , laiton , étain , plomb, etc.

Wmiv cassse «_e départ.

7. Pour cause de départ , il y aura jeud i pro-
chain , 17 de ce mois , rue du Faubour g, rez-de-
chaussée n° 1, près riiôtel-de-ville , une vente à
l' enchère d' un mobilier se composant do canap és,
lits à sommier , tables , bureau , pendule de salon
sonnant les quarts , porcelaine , verrerie , etc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

8. le aaaea'eredi 33 jaaiaa eoaaa-ant
1858» à®Iaeaaa*es daa matin. M. Berthoud-
Coulon , propriétaire rentier , demeurant à Neu-
châtel , exposera en vente publi que la récolle en
foin naturel et artificiel , de première qualité , do
son verger des Churellcs , situé au territoire de
Fontaines , près du bois de la Bonne-Ville et de
la Borcarderie , au bas du chemin d'Engollon , lieu
dit à Pré-Magnin , contenant environ quatorze po-
ses ; pour le voir , s'adresser au notaire Gaberel ,
à Valangin.  Cette vente aura lieu par parcelles au
gré des amateurs qui sont priés dose réunir à l' en-
trée du verger près du pont , au bas du chemin
d'Engollon.

9. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en vente par voie d' enchères publi ques, lundi
prochain 14 juin  courant , à 2 heures après midi ,
la récolte en foin et regain de cette année du ver-
ger que M'" 0 la chanoinesse de Pierre possède à
Monruz près de cetlo ville. L'enchère aura lieu
dans le dit verger , conti gu à la propriété de M.
Ferdinand Belenot. ' .

Vente de récoltes sur pied.

15. Los curateurs nommés à la masse de feue
Elise Girarclbille née Guvot , exposeront en mon-

tes franches et publi ques , le mardi 15 juin cou-
rant , à 2 heures après midi , les récoltes en foin
et regain , de 10 poses de terre situées rière Bou-
devilliers et la Jonchère.

Les amateurs sont priés de se rencontrer , à %
laeua*es pi'écises, le jour indi qué , à la Jon-
chère, devant la maison do feue Elise Girarclbille.
Il sera accordé un terme p our lo paiement , moyen-
nant cautions solvables.

14. Lundi 14 ju in  courant , Const. Reymond
fera miser publi quement environ 40 moules bois
de hêtre et sap in , et environ 5000 fagots dans les
forêts de Grange-Wallier rière Enges, et aux con-
ditions qui seront lues avant les mises. Le ren-
dez-vous est à la métairie Lordel , à 8 heures du
matin.

15. La direction des forêts et domaines de la
répub li que et canton de Neuchâtel , fera vendre en
montes publi ques , sous les conditions qui seronl
pré alablement lues , le 10 juin 1858 , dès les 9
heures du matin , les bois ci-après dési gnés, dans
la forêt du CBaaaaet de JBevaix.

102 billons chêne et sapin ,
50 tas perches,
75 toises sap in et chêne,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à l' entrée de la forêt ver ;

Bello-Vuc.
Neuchâtel , 4 ju in  1858.

L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

10. La direction des forêls et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre , en
montes publi ques , sous les conditions qui seront
préalablemen t lues , le 19 ju in  1858 , dès les 8
heures du malin , les bois ci-après dési gnés, dans
la forêt du C-iaaaet €Îaa Vaaosej'OB».

100 billons sap in , pin et foyard , la plusparl
des billons de sap in sont de bonne fente ,

00 perches sap in et foyard.
100 toises sapin , pin et foyard ,

5000 fagots bois mélang é.
Le rendez-vous est à l' entrée du domaine du

Chanet dn Vauseyon.
Neuchâtel , 4 ju in  1858.

L'inspecteur , Tu. DE MEURON .

'̂ente «le rosées.

A NEUCHATEL.

20. Esgaaisses évaiagéliqaaes , par L.
Burnier , ancien pasteur , fr. 4.

Mistoire des ta*oàs pa'eaaaiea*s siècles
de l'église chrét ienne , par E. de Pressensé. Le
premier siècle, in-8", fr. 0.

Notes explicatives et pratiqeaes sur
les Actes des A pôtres cl l'épilre aux Romains , tra-
duites de Albert Bames et publiées par N. Rous-
sel , 1 vol. in-8°, fr. 5.

Simple commentaire sur la vie de Jé-
sus-Christ , puisée dans les 4 évang iles , t raduit
de l' ang lais de Lad y Wako par M"e de Chabaud-
Lalour , 2 vol. grand in-8° , fr. 12»50.

I/Evaaagile selon Si-Marc, exp li qué aux pe-
tits , par N. Roussel , in-18, fr. 2.

Essai sur les écoles du dimanche , par L.-F.
Gaulhey, pasteur , in-18, fr. 1.

_La gea-l.e , recueil d'anecdotes instructives
et amusantes , 50 c.

B.e gasifle daa fidèle à la table sacrée , par
J. -1I. Gran d picrre , fr. 1»75.

lie naoaadc ou Dieu , 50 c.

Si S 1 6_ . . _ _ _ »  _ !•: CH. _ iE-B . B-:4'Bi. _ -',K.

G. Le samed i 19 juin 1858, dès 10 heures du
malin , M. Ul ysse Montandon , du Locle, fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques , à l'hôtel de
l'Ecu-de-France, à Concise , la propriété qu 'il pos-
sède sur la montagne de Provence , appelée la
fPoa-ette , consistant en pâturages , soit faucha-
ges , en partie boisée, de la contenance d' environ
57'/ 2 arpents , sur laquelle existe un chalet.

Cette propriété est avantageusement située et
l' exp loitation on est des plus faciles.

S'adresser , pour les rensei gnements , au notaire
Apothéloz , à Onnens, ou au notaire Gaillc , à Pro-
vence.

Vente de propriété

_*a_e tics Halles, s_ 0 5.
20. Jules Grimer a l'honneur de prévenir sa

nombreuse clientèle qu 'il vient do recevoir un
grand assortiment de cliajseaaax de J'entre,
claapeaux de paille d'Italie et pa lmier ,
ainsi qu 'un très- grand choix de casqacettes
pour la saison ; le tout on genres nouveaux et aux
prix les plus modi ques.

Le même reço it chez lui , contre une modi que
rétribution , tous les objets do pellctea'ie et do
foiai-a-aïa-e p our les préserver des tei gnes et
les maintenir en bon élat.

MAGASIN DE PELLETERIES ,



38. A louer , une petite chambre meublée , de
suite , rue du Château , n" 20, au 1" étago.

59. A louer de suite , à Bevaix , pendant la bell e
saison ou pour l' année , dans une belle exposition
d'où l'on jouit de la vue du lac et des Al pes, un
appartement neuf, composé do 5 à 9 chambres au
besoin , avec dé penda nces nécessaires. S'adresser
au bureau d'avis.

40. Des éta*aaagea-s qui aimeraient séjourner
quel que temps à Neuchâlel , trouveront un beau
salon et des chambres confortables , proprement
meublées , cl d' où l' on jouit de la vue du lac et
dos Al pes , chez J . Richler , maître de musi que,
aux Terreaux , vis-à- vis l'bùtol-de-ville.

41. A louer , pour la St-Jean , une chambre gar-
nie , maison de M. B.-H. Muller , rue des Mou-
tins , 44.

42. A louer , pour Saint-Jean , à une ou deux
personnes seules, un petit logement composé d' une
chambre , cuisine , mansarde et cavo. S'adresser à
Georges Nage], rue du Seyon , n" 5.

43. A louer , de suile ou pour le 15 juin , une
chambre meublée , chez M™ Petitp icrrc-Duhicd ,
faubourg du lac, 20.

A LOUER,

48. On demande pour de suite , une bonne ser-
vante pour lout faire dans un ménage ; inut i le  de
se présen icr sans recommandations. S'adresser au
bureau d' avis.

49. M. Charles Cortaillod , à Auvernier , de-
mande une domesti que sachant faire un bon ordi-
naire et au besoin tr availler à la campagne Inu-
tile do se présenter sans être porteuse de bons
certificats.

50. On demande pour lo courant de juin , une
bonne nourrice. S'adr. à M""-' Lehmann , sage-
femme.

51. On demande , pour de suite ou pour la St-
Jean , pour une ferme à peu de distance de Neu-
châlel , un domesti que vacher du canton de Fri-
bourg si possible , et do l'àgcde 55 à 40 ans , muni
de bons certificats. S'adr. au bureau d' avis , qui
indiquera .

52. On demande pour la St-Jcan , une domes-
ti que vaudoise porteuse de bons certificats , pour
tout  faire clans un petit ménage. S'adresser chez
M. Jaqneinin , à la campagne do M. Simon Benoit ,
à Tivoli , près Serrières.

53. On demande pour la St-Jean ou pins tard ,
une bonne cuisinière parlant français , robuste et
bien au fait do son service. S'adresser au bureau
d' avis.

54. M'"" Hen ri DuPas quier , à Cortaillod , de-
mande pour lo courant de jui l le t , une bonne cui-
sinière parlant le français. Inuti le do se présenter
sans des recommandations satisfaisantes.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

59. On a oublié , il y a une quinzaine de jours,
un parap luie au magasin de Louise Jeanjaquet ,
modiste; le réclamer chez elle contre les frais.

00. On a perdu , dans la soirée du dimanche 0
courant , depuis la Croix-du-Marché à la Prise ,
une broche kab yle. La personne qui la trouvée est
priée de la rapporter au bureau de cetle feuille ,
contre récompense.

01. Dans l'après-midi du dimanche G courant ,
on a perdu en ville ou sur la route de Neuchâtel
aux Geneveys , en passant par les Gorges , une
bourse en peau renfermant un passe-port appar-
tenant à Bernard Campegg io , et plusieurs autres
pap iers . La personne qui l' a trouvée est priée de
l' adresser soit au bureau de celte feuille , soit au
propriétaire , poste restante , aux Hauts-Gcnevey?
(Val-de-R uz), contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

62. Les personnes qui onl chez elles des livres
du fiJea-c.e de ffj eetasa-e , sont priées de les
faire rentrer pour le lundi  21 juin  au plus tard ,
jusqu 'à quelle dato il n 'en sera pas délivré de
nouveaux.

05. Un jeune homme de 17 ans , de la Suisse
allemande , comprenant assez le français , désire
apprendre à faire la pâtisserie à Neuchâtel. S'adr.
au bur. d' avis.

AVIS DIVERS.

57. MM. de Pcrrot offrent à amodier lo CB.a-
hlais, domaine de 54 poses de Vaud , situé à
Cudrelin et consistant en prés , champs , jardins ,
terres labourables , bâtiments d 'habi ta t ion el de
rural , pour l'époque du 1" mai 1859. S'adresser
pour l'indication et la vue du domaine à M. Aug.
Cornaz, propriétaire à Montct , près Cudrelin , qui
veut bien s'en charger.

A AMODIER.

ON DEMANDE A LOUER.
44. On demande à louer , pour la St-Jean , un

petit logement d' une chambre el une cuisine pour
une veuve très-recomman dable , qui est de la
sociélé des loyers el qui est très-soi gneuse. S'adr.
à M"10 Diacon , à l'Evole.

45. On demande à louer , de suite ou dès la St-
Jean , une chambre et cuisine pour deux person-
nes tranquilles. S'adr. à Pattegay, relieur , rue
des Moulins , n° 5.

40. On demande à louer une boulan gerie , dès-
maintenant ou dès Noël , soit en ville ou dans une
autre localité. S'adr , à MM. frères Rod , meuniers ,
à Serrières.

47. On demande à louer , pour la St-Jean , une
salle un peu vaste pour une société d'ouvriers.
S'adr. au bureau d'avis.

5_, Une personne d un age mur , do la hui sse
allemande , munie  do bons cerlificals , désire se
p lacer pour la St-Jean , pour faire un ménage.
S' adr. à M. Sandoz-Villig, à l'Evole .

50. Un jeune homme de 18 ans , intelli gent,
pa isible et adroit , qui a déjà certaines connaissan-
ces du service d'hôtel , aimerait trouver une p lace
de second sommeli er ou apprenti sommelier dans
un hôtel do la Suisse française. Pour d'ultérieures
informations sur son compte , on est prié do s'a-
dresser au Bureau d'affaires et de commissions de
J. Hauser , agent cfaffaires, à Arau.

57. Une domestique do 54 ans , porteuse de
très-bons certificats , aimeraH se rep lacer de suile
dans une bonne maison particulière , soit comme
femme de chambre ou comme cuisinière. S'adr. à
Mm ° Marie Siegonthalcr , sous la voûtedu Neubourg,
n° 10, à Neuchâlel.

58. Un jeune homme du canlon de Genève ,
âgé de 24 ans , désire trouver une place de jardi-
nier pour la St-Jean, ou de suite si on le désire.
Il sait conduire et soigner un cheval. S'adr. chez
Pcrdrisat , jardinier , au faubourg.

OFFRES DE SERVICES.

A NEUCHATEL ,
Place Pu ry , près des postes.

04. Le soussi gné recommande cet hôtel , mieux
monté et bien tenu , à messieurs les voyageurs ,
promettant un service prompt et propre à des prix
raisonnables; écurie et remise garanties.

Victor STAMPFLI .
05. Lo soussi gné se recommande pour tirer en

portrait , en couleurs et en aquarelle à un pri x
modéré. S'adr. à l'hôtel du Raisin , n° 4.

Clll' . ScilLITTENlîAUER ,
peintre , de Munich.

HOTEL DU COMMERCE

00. M. Cretinier , concierge du cimetière de
Neuchâlel , a l'honneur d 'infor mer le public , que
depuis le 15 mars , jour do son entrée en fonc-
tions , il a donné ses soins à toutes les lombes qui
avaient été cultivées jusqu 'à la fin de 1857. Main-
tenant  il désire savoir quelles sont les tomb es qu 'il
doit continuer  à soi gner , et dans co but il inv ite
toutes les personnes qui  désirent en faire cultiv er
annuel lement , à le lui annoncer d'ici à la fin du
mois. Passé ce terme il ne s'occupera p lus que des
tombes dont la culture aura élé acquittée.

CIMETIÈRE.

07. Les personnes qui désireraient se procurer
le ESappoa-4 de comptabilité et de ges-
tsoaa c.u C'oa.seil asaaanieipal poaaa* l'an-
née 4855, sont invitées à s'adresser au secré-
tariat Munici pal , où il leur en sera délivré gra-
tuitement des exemp laires.

Neuchâtel , le 3 ju in 1858.
SECU éTAIUA T MUNICIPAL.

MUMCIPAIITÉ ME NEUCHATEL.

rue du Temp le-neuf, n° 6.
27. Toute espèce de sirops rafraîchis sants , en

gros et en détail , à des prix modérés ; kirchwasser
des petits cantons , pur cl de toute 1" qualité , par
bouleilles. Sous peu du citron nât frais. 

28. Chez FRÈRES IiORlMIER, grand
assortiment de I-ITS eaa fer , pour particu-
liers , hôtels et peiasioaas , et comme les
années précédentes , ils vendront les FAIILS.
en acier fondu , à la garantie , ou sans garantie ,
lo tout à des prix rédu its.

29. A vendre , de gré à gré , la récolte en foin
d'enviro n G poses do champs , sur le territoire de
Bôle. S'adresser à M. Abram Paux , à Bôle, ou à
M"10 Petilp ierre-Dubied , à Neuchâlel , faubourg du
lac, 20. 

30. A vendre faute de p lace , 2 lai gres mesu-
rant ensemble 4400 pots, et 1 dit de 700 pots , en
bon état , le tout pour quatre-v ingts f r . ,  moyen-
nant qu 'ils soient enlevés dans la huitaine. S'a-
dresser à Ph. Suchard , à Serrières.

31. Orangers , citronniers , myrtes , lauriers do
cuisine et autre s , grenadiers , hortensias , aloës de
différentes grosseurs , cactus, bruy ères, en un mot
une grande variété de plantes. S'adr. au jardinier
de Mmc Borel-Wittnauer , à St-Jean , qui sera très-
accommodant pour les prix.

52. M. Th. Prince , vient d' ouvrir  un COBBB-
merce de viaa en gros et en délail.

33. Pour cause do circonstances particu lières ,
on offre à vendre deux bonnes vaches à lait , dont
une fera le veau vers le milieu de ce mois, et l' au-
tre donne 7'/„ pots de lait par jour. S'adr. pour
les voir et les conditions à Breithaupt-Wutthier ,
à Port-Roulant.

54. A vendre , tout l'entrain d' un voilurier ,
comprenant chevaux , voitures à un cheval et à
doux , harnais , colliers pour charriage , chars à
charrier , etc. S'adr. à Franc. -André Sennevald ,
voituricr , à Neuchâtel.

55. A vendre , un chien berger , pure race , âgé
de 21 mois , bien dressé pour la garde de l'hom-
me, et d' une maison do campagne. S'adr. à Jean
Fiirrcr , à Saint-Biaise.

50. À vendre , aaaa àaae de grande tai l le , fort,
et son harnais , avec ou sans char. S'adr. à Bar-
bezat , au Vauseyon , près Neuchâlel.

Chez Aug. Gaberel, confiseur ,



68. La réunion générale d'édification à la Tourne
aura lieu , s'il plaît à Dieu , le mercredi 7 jui l let ,
à 9 heures du matin. Tous les amis de l'Evang ile
y sont fraternellement invités.

09. On demande de suite un apprenti tapissier ,
intelli gent , fort ot robuste , et une apprentie cour-
tepointière qui sache déj à bien coudre; conditions
favorables. S'adresser à Bovet , tap issier , Croix-
du-Marché, à Neuchâtel .

T O U R N E .
PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 0 Juin 1858.
Alexandre Henchoz , de Rossinière (Vaud), do-

micilié à Corcelles , et Louise-Adol phine Hirschy,
domiciliée à Neuchâtel.

Sam.-François-Elie Aeschbacher , jardinier , de
Seedorf (Berne), dom. à Anet , et Maria-Margare-
tha Fasnacht , dom. à Neuchâtel .

NAISSANCES.
Le 50 Mai. Elise-Augustine , à Sam .-David Jo-

mini et à Elise-Augustine née Faivre, vau-
dois.

51 Emile-Edouard , à Frédéric-Onôsime Borel
et à Henriette-Caroline née Bell y, bourg, de
Neuchâlel.

Le 5 juin.  Ferdinan d-Arthur , a Victor-Auguste
Buch et à Sop hie née Matthey, neuchàtelois.

0 Marie-Elisabeth , à Charles-Henri Guinchard
et à Marie née Mcistre, de Gorgier.

DÉCÈS.
Le 2 juin.  Charles-Henri Bart , charron , 01 ans ,

10 mois, 17 jours , de Gorg ier.
5 Albert Manzoni , mineur au chemin de fer ,

lombard.
5 Marie, 3 ans, 5 mois, 8 jours , fille de Ju-

les-François Favargèr et de Sophie-Uranie
née Piot , bourg , de Neuchâtel.

5 Julie-Henriette née Lambelet , veuve Pia-
get, 58 ans, des Verrières.

ÉTAT CIVIIi DE aîEUCHATEl-.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 50 Mai au 5 Juin 1858.

_j • C=

Noms des bouchers , "a -g § -i Observations.8 3 S o

Breithau pt , Charles 5 — ~TÎ ~S
~~

Ermel , Jean , 2 — 7 5
Schock , Fritz , 11 5
Vuithier , Auguste, 4 —  17 10
Vuithier , Fritz , 2 — 10 5
Wasseau , Daniel — 2 5 2
Wirtz Gaspard. — 1 1 —
Schneider , Nicolas. 1 —

l_ 15| S] 67j 55|
VIANDES LMTORTÉES,

du 50 Mai au 5 Juin 1858.

, ,¦ é. S î _j 1Inspections , s -g „ S _Ss « — —> _*(M (S i _ S* BS

Bader , Mart. Marin. ~
% 2

~ 
— 

~
6 "â"

Villinger , Salfenacb. 1 1  — 0 5
Schneider , N. Avenches. — 1 — — —

I 3 |4 |- |12 1 5
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 5 j uin  1858.
Direction de police municipale .

ÉTAT DES BESTIAUX

81. Ensuite du décès du titulaire , la p lace de
préposé aaix iaahaaaiaatioaas pour la ville
de Neuchâlel {est mise au concours j us qu 'au 19
ju in courant. Les personnes qui auraient l'inten-
tion de la postuler , sont invitées à adresser leurs
demandes au bureau de la direction de police
Munici pa le , où elles pourront prendre connais-
sance des astrictions et des émoluments attachés
à ce posle.

Neuchâtel , le 5 ju in 1858.
SECR éTARIAT MUNICIPAL .

Mu-aic-i.alUc «le Ncuelmtcl.

CMAMOEMEWT »E BOMIC1XE.
82. M. A. Robert vient de transporter son ma-

gasin de papiers peints chez M. Jeanneret-
Oebl , maison Meuron , aux Terreaux.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL , 10 juin  1858.

Froment . . lo boisseau fr. o»— à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»50
Seigle . . . .  » » 2»20
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»70

«le NeucliàAel.
70. Le Conseil d' administration de la Société de

construction annonce au public que les souscri p-
tions d'actions seront reçues à dater de ce jour :

à la BANQUE CANTONALE,
chez MM PURY ET Ce,
et chez MM. SANDOZ ET BERTHOUD .

Neuchâtel , 5 j uin 1858.
Au nom du Conseil d'administration ,

Le vice-président provisoire,
F. LAMBELET .

Le secrétaire provisoire ,
G. DE PURY , ing'.

71. Joseph Cartier , tap issier et sellier , s'est fixé
à Coffrane , et se recommando au public pour tout ce
qui concerne son état , soit à la journée ouà façon.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

72. Le public est averti que la perception de la
Coattrihutioat d'assaaa-anee de 1858, dans
la circonscri ption munic i pale , aura lieu du 15 an
23 juin courant , par les soins du citoyen Louis
Bovet , au bureau des finances de la Muni ci palité ,
de 8 heures à 11 heures du matin et de 2 à 4 heu-
res du soir. La contribution a été fixée par la
Chambre d'assurance.

à 1 p. mille pour les bâtiments de 1" classe,
à l'/_ p. mille pour ceux de 2'"" classe,
et à 2 p. mille pour ceux de 5"10 classe.

Il est dû au percepteur , en sus de la contribution ,
7 centimes par article.

Au terme de l' article 44 de la loi sur l'assuran-
ce, tout propriétaire qui , au 1" j uillet prochain ,
n'aura pas satisfait au paiement cie la quote-part ,
sera , à la dili gence du percepteur , poursuivi au
paiement de cette somme.

Neuchâtel , le 5 j u in  1858.
SECRéTARIAT MUNICIPAL .

73. Les maîtres maçons et charpentiers qui vou-
draient fournir des prix de leurs o.uvrages pour le
bâtiment que la Bourgeoisie a le projet de cons-
truire sur l' emplacement du grenier du bas, peu-
vent prendre connaissance de tout ce qui a rap-
port à cette construction chez M. Colin , architecte.

74. PEJ-SIOST pour l'été , ouverte dès le 1er

mai à la Prairie , près les bains d'Yverdon . Cham-
bres confortables , prix très-modérés. S'adresser
directement au propriétaire , M. Ami Pétrcmand.

n 75. Tous les livres appartenant à la Biblio-
thèque de la -ville devront être rendus entre
ci et le 1" jui llet prochain inclusivement.

Le bibliothécaire.

70. Une demoiselle partant pour Ri ga dans
quel ques jours , désire avoir une dame pour com-
pagne S'adr. à S' Gascard , à Neuveville.

77. On demande pour apprenti tailleur , un jeune
garçon de 15 à 14 ans. S'adr. chez Emile Gabe-
rel , au Grand-Savagnier (Val-de-Ruz).

78. U y a ceaat poses de pa'és à faucher
en un même endroit au Val-de-Ruz; on fournira
une cuisine et le bois , et l'on offre de payer d'a-
vance moyennant sûretés. Les personnes dispo-
sées à entreprendre cet ouvrage sont invitées à s'a-
dresser à Jacob Schmidt, pinlier , à Valang in , qui
indi quera.

/ .. Une lamille respectable du canton do Zu-
rich désirerait placer une jeune fille de 10 ans,
dans une bonne famille de Nenchâtol ou des en-
virons , où cette je une personne trouvât occa-
sion do so perfectionner dans la langue française ,
de continuer ses leçons do piano , de s'occuper du
ménage, etc. S'adresser, pour les conditions , soit
en échange d' une autre jeune fille , soit directe-
ment , franco à l'exp édition de cetle feuille , sous
les initiales A T, n° 500.

80. Déj eunes filles de 10 à 18 ans , apparte-
nant à d'honnêtes parents , pourra ient être occu-
pées après un essai d' un mois , dans l'établisse-
ment de MM. Ch.-H. Perrin et fils , à Cormondrèche.

Outre la nourriture et le logement dans la mai-
son , elles recevraient un salaire. Celles qui au-
raient déj à travaillé à une branche d'horlogerie
seraient mieux rétribuées.

Elles seraient soumises à une surveillance toute
maternelle , ensorte qu 'il est inutile de se présen-
ter si l' on ne pouvait se ranger à un ordre de cho-
ses basésur les convenances d' unestricte moralité.

Municipalité de Neuchâtel.

du 10 au 11 j uin 1858.

Hôtel des Alpes.
M. Boley, Besançon.—M. Cb. Eng ler, St-Gall.
U, et M°,e Ch. Muller , id. —M. Peyron et famille ,

gueue ,—M. Adol phe Riegelmann , Fûrth. —M. et
Mrae Kup fer , Rerne. —M. Edward Yould et famille ,
New-York . — M. Weith , Lausanne. — M. Pierre
Billon , Lyon.—M. H. Grandjean , Locle.—M. et
M"10 Théodore Reihlcn , Stuttgard. — Milad y
Thompson et famille , Angleterre. —M. et M"10 H.
Courvoisier , Locle. — M .  et M™ Frilz Favre, id.
— M. el M"" Veillard , Genève. — M"c Lecoque ,
Berlin.—M1" Storch , id. — M. Jacob de Castro ,
Alloua. —M. Theop hile Breli g.net , Beaune. —Lord

¦rrwiii—— ____—n ¦-¦ammi „»—«g——»^»̂ ^̂ »»^̂ »™—«̂ t*———»

et lad y Bulten , Londres.—M",c Lu lofs et famille,
Amsterdam.

ISotel dit Eaaaeon.

J. -B. Alibert , Angoulème .—M. Gustave Hâp f-
ncr , Francfort. —M. C. Lerutli , Aix-la-Chapelle.
—M. A. Wiescndanger, Rorchach. —M. L" Meyer ,
Bàle. —M. Hecr , Schauvverth. —M. L.Lejay, Mul-
house. —M. Aug. Huber , Zurich. — M. Félix Jo-
nard , Genève. — M. C. Escoffier , Belgique. — M.
G. Arnaud , Paris. — M .  Philibert Lediou , Lyon.
—M. H. Partoret , Côte-d'Or. —M. Pierre Donnet ,
Lyon. — M .  Célestin Stander , Bàle. — M .  Ami
Vicarino , Fribourg. — M. Gustave David , Nancy.
— M. B. Traichler , Zurich. — M. Berenbrock ,
Bruxelles. —M. Ferdinand Storme.—M. Ali Jean-
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not , Bruxelles. — M. Léonard , Paris. — M. Fritz
Lambelet , Verrières. — M .  E. Sandoz-Michaud ,
id. —M. Frattccolla , Bienne. — M. W. Morgen-
thal , Oftringen. —M. Humbert-Prince et son fils ,
Chaux-de-Fonds. —M. Merk , Stuttgard. —M. Ma-
tbias Jahn , Lœrrach. —M. E. Curchod , Borne.

Hôtel du __ac.

M"" Keller , Baden. —M. Louis Meyer, Arau. —
M. Cb. Moschet , Bàle. —M. Ch Fortlage, Osna-
bruck. — M. Auguste Lambelet , Locle. — M.
Etienne Bock, Chaux-de-Fonds. — M  Josep h
Bohn , Weesen.

LISTE DES ÉTRANGERS


