
EXTRAIT

du jeudi 17 juin 1858.
FAILLITES.

1. Le trihunal de district du Val-de-Travers a,
par sentence en date de ce jour , prononcé le dé-
cret des biens el dettes du citoyen François-Em-
manuel Guyaz-Galli , picrriste , domicilié à Noi-
rai gue , en statuant que les effets do ce décret re-
monteront au 8 juin courant. —En  conséquence ,
les créancier s do ce discutant sont invités à faire
inscrire leur s litres ct réclamations an greffe civil
à Métiers , jusqu 'au lundi 5 juil let  prochain , à 5
heures du soir . — L'audience du tribu nal de la
faillite siégera à l'hôtel de ville de Métiers , le mer-
credi 7 juillet prochain , dès les 9 heures du ma-
tin.

2. Le ciloyen Jacob Ziiber, ori ginaire du Grand-
Duché de Baden , tailleur d'habits , ci-devant domi-
cilié à Buttes , ayant dû quitter le pays, et n 'ayant
pas réglé ses affair es , le tribunal civil du Val-de-
Travers , a prononcé le décret de la chétive masse
abandonnée par le dit Ziiber. Ainsi tous les créan-
ciers du prénommé sont invités à faire inscrire
leurs réclama tions au greffe de paix à Motiers , du
21 juin  au 5 jui l le t  prochain; ils sont en outre
assignés à se présenter à la salle do justice do Mû-
tiers , le lendem ain 6 juil let , à 2 heures après
midi , pour suivre aux opérations ultéri eures de
celte liquidation.

5. Le trib unal du Val-de -Travers a pronon cé
le décret des biens et délies du ciloyen Edouard
Trehst, maître cordonnier , à la Côte-aux-Fées.
En conséquence , les créanciers do ce discutant
sont invités à faire inscrire leurs litres ct réclama-
tions au greffe du tribunal civil à Métiers , jus-
qu 'au lundi 5 juil let  prochain , à 5 heures du soir.
L'audie nce du tribunal de la faillite siégera à l'hô-
tel de ville de Môliers , lo vendredi 9 du dit mois
de juillet , dès les 9 heures du matin.
, 4. La succession du ciloyen Agélas Favre, mé-
canicien , en son vivant domicilié à Motiers, où il
a été inhumé, le 19 mars 1858, n'ayant pas été
réclamée dans les délais prescrits par la loi , le
tribunal civil du Val-de-Travers , a déclaré cette
succession jacenle à l'état , et ordonné qu 'elle soit
liquidée sommairement par la justice de paix du
cercle de Môliers. Tous les créanciers do défunt
Agélas Favre , sont invités à faire inscrire leurs
réclamation s au greffe de paix à Motiers , du lundi
21 juin courant au 5 juillet prochain , j our où elles
seront closes et bouclées à 0 heures du soir ; ils

sont en outre assi gnés à comparaître à la salle de
justice de Métiers , le lendemain mardi 6 juillet ,
à 9 heures du matin.

5. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dans
sa séance du 18 mai 1858, a déclaré jacen t e à l'é-
tat la succession de Jean- Jacob Schaad , en son
vivant mécanicien en ce lieu , décédé à Oberhal-
lau , canton de Schaffhouse , le 15 novembre 1857.
En conséquence , lous les créanciers du citoyen
Jean-Ja cob Schaad sont invités à faire inscrire
leurs titres et réclamations au greffe de la justice
de paix du cercle do la Chaux-de-Fonds , dès le
18 juin au 5 juil let  1858, à 7 heures du soir; ils
sont en outre requis de se rencontrer à l'hôtel de
ville de ce lieu , Je 10 juillet 1858, à 2 heures de
l'après-midi , pour suivre aux opérations ultérieu-
res de celte li quidation.

6. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, dans
sa séance du 1" ju in 1858, a prononcé le décret
des biens et dettes du citoyen Bernard Wilhelm,
menuisier. En conséquence , tous les créanciers
du ciloyen Wilhelm sont invités à faire inscrire
leurs titres et réclama tions au greffe de la justice
de paix de la Chaux - de-Fonds , dès le 18 juin
au 9 juil let  1858, à 7 heures du soir , et ils sont
en outre requis de se renco ntrer à l'hôtel de ville
de la Chaux-dc-Fonds , le samedi 10 juillet 1858,
à 9 heures du matin , pour suivre aux opérations
de cette liquidation.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. A la demande de Mm0 Augustin e née Grand-
jean , veuve de Henri-François Perret , domici-
liée à Cormondrèche , la justice de paix du cer-
cle d'Auvernier , dans son audience du 21 mai
dernier , lui a établi un curateur en la personne
du citoyen Charles-Françoi s Junod , demeurant à
Auvernier.

8. A la demande de M"" Jeanne née Stauss ,
veuve de Joseph Hassler , demeurant à Boinod ,la justice de paix de ce lieu , dans son .audience
du 4 juin  1858, lui a établ i pour curateur le ci-
toyen Jules Breitmeyer , notaire et avocal en ce
lieu.

9. Mmc Julie-Pauline An/cer née Grezet, pro-
priétaire , à Travers , ayant demandé qu 'un cura-
teur lui soit nommé , dans le but do former une
demande en séparation de ses biens , d'avec ceux
de son mari , le citoyen Jean Anker , la justice de
paix de Travers , dans son audi ence du 28 mai der-
nier , lui a élabii en cette qualit é et à ces fins , le
citoyen Al phonse Grisel , propriétaire à Travers ,et y demeurant.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

SUR L'IMPOT MUNICIPAL.
ART . 1". 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-
ment à l'Etat par chaque contribuable servira de
base à cette appréciation.

Toutefois , les propriétaires d'immeubles situés
dans le canlon , mais en dehors de la circonscr i 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 déduir e devra êlre
justifiée par une déclaration de l'autorilé du lieu
de la situation des immeubles.

ART . 5. Sont soumis à la contribuli on munici-
pale :

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

b) Toutes les personnes , corporations ou per-
sonnes morales , non domiciliées dans le ressort ,
pour les immeubles qu 'elles y possèdent , et pro-
portionnellement à la valeur de ces immeubles.

ART . 4. Le Conseil général fixe chaque année
le taux de la contribulion 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 , Iitt.  n) art. 5.

La perce ption s'op érerasimullanômentav eccelle
de l'impôt cantonal par l'interm édiaire du préfe t
ou par ses soins. Un compte sommaire du produit
sera remis à la munici palité ayee les espèces , sans
qu 'il puisse lui être livré aucun détail ou docu-
ment de nature à compromettre le secret des dé-
clarations.

ART . 6. U sera dressé un rôle sp écial des con-
tribuables appartenant à la catégorie b) art. a.
Le Conseil munici pal pourvoira à la perception
de la taxe duc par cetle catégorie.

ART . 7. Cetle taxe s'établira en invitant chaque
contribuable à déclarer , dans un délai déterminé ,
la situation , la nature , la contenantes
el la valeur des immeubles qu 'il possède dans le
ressort munici pal.
• A défaut de déclaration dans le délai prescrit ,
ou en cas d'insuffisance de eeUe déclaration , les
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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 ine , le contribuable ne
s'est point pourvu en recours auprès du Conseil
d'Etat.

• ART . 8. Tout contribuable qui n 'aura pas ac-
quitté sa contribut ion dans les délais prescrits ,
sera poursu ivi conformément aux dispositions de
la Loi sur l'imp ôt direct savoir : à la dili gence du
préfet en ce qui touche les contribuables domici-
liés dans le ressort , et à la dili gence du Conseil
munici pal en ce qui touche les contribuab les 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 même année.

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

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

Secrétariat Munic ipal.

MAISON A VENDRE
14. A vendre , une maison située à Neuchâle l ,

sur la place du gymnase , avec grand balcon et
p lusieurs magasins. S'adresser à M. Lard y, Dr en
droit.

15. A vendre , une jolie petite propriété située
au Battieux (Serrières), d'où l' on jouit d' une vue
magnifique sur toute l'étendue du lac de Neuchâ-
tel ot de la chaîne des Al pes. Cette propriété , qui
mesure 5 poses de terrain , dont 2 poses en ver-
ger garni de jeunes arbres fruitiers , avec un puits
intarissable , et d' une petite vi gne , est située entre
les deux chemins de fer; elle pourra it être utilisée
à l' usage d' un restaurant , etc.; il existe en outre
dans celte propriété une très-bonne carrière en
pleine exp loitation. S'adresser à Antoine Wôlfl i,
à Serrières.

16. A vendre dans le village de Corcelles , une
maison contenant six chambres , dont trois à poê-
les, de belles caves, deux galetas , une chambre à
serrer ct autres dépendances. De p lus , on y jouit
de la vue du lac et des Al pes , ct un jardin avec
arbres fruitiers et excellente pompe est attenant à
la maison. S'adr. à M. Fréd. Savoie , à Corcelles.

Venle de récoltes sur pied
21. _Le mercredi «3 juin courant

1858, à 9heure» du matin, M. Berlhoud-
Coulon , propriétaire renti er , demeurant à Neu-
châtel , exposera en venle publi que la récolle en
foin naturel et artificiel , de premièr e qualité , de
son verger des Churelles , situé au terriloire de
Fontaines , près du bois de la Bonn e-Vil l e ct do
la Borcarderie , au bas du chemin d'Engollon , lieu
dit à Pré-Magnin , contenant enviro n quatorze po-
ses ; pour le voir , s'adresser au notaire Gaberel ,
à Valang in. Celte vente aura lieu par parcelles au
gré des amateurs qui sonl priés de se réun ir à l'en-
trée du verger près du pont , au bas du chemin
d'Engollon.

22. A vendre , immédiatement , rue de la Treil-
le, n° 6, à Neuchâtel :

1° Quel ques bons chevaux de trait el de cabrio-
let , parmi lesquels une belle jument percheronne ,
bien connue par sa force ct sa vitesse, et un grand
cheval de race hanovrienno pou vant être monté.

2° Quel ques équi pages, lois que berline , calè-
che, char à banc et char de campagne.

5° Plusieurs harnais de différentes espèces, ainsi
que plusieurs sacs à grain , la plupart neufs.

Les écuries et remises dans lesquelles se trou-
vent ces chevaux et équipages , devant immédiate-
ment, recevoir une autre destination , le vendeur
qui doit les quit ter , sera très-coulant pour les prix.

25. La Société des Amis de la carabine offre à
vendre une excellente machine à compasser les
cartons. Les amateurs peuvent la voir chez MM.
Schneider et Perret-Gentil , à la Chaux-de-Fonds .

24. Chez M. L. Barbey, des fils ordinaires pour
trames de toile , à 80 c. et 1 fr. la livre.

25. A vendre , d' occasion , un beau lit d'en-
fant, chez M'"0 veuve Laout , au faubourg, mai-
son Dellcnhach.

26. A vendre , du miel en capots et par li-
vre , à la Chaumière , quartier de la Boine, n" 2.

27. A vendre , deux bons chevaux de Irait francs ,;
avec leurs colliers ; deux chars de carrière , es-
sieux en fer, et en bon état , et leurs accessoires ;
le tout à un prix très-avantageux. S'adresser a
Alfred Matthey, à l'Ecluse.

EN VENTE

cSaca IL/ Ilcycr ct C, libraires.
à Neuchâtel.

28. Traité d'hygiène agricole , ou la
manière do conserver la santé des animaux do-
mesti ques, de les élever , de les engraisser ; indi-
cations pour connaître les bonnes vaches laitiè-
res, etc., par F.-A. Rufener , médecin-vétérinai-
re; fr. 2»50.

Biographie du général Henry I_a-
veloE-, mort à Lueknow ; par le Rév. William
Brock; traduit de l' ang lais par M"c Rilliet-de Cons-
tant , fr. 5.

I_es deux éducations, par Catherine Sin-
clair; deuxième volume; fr. 2.

Les deux volumes : fr. 4.
Marguerite Brun, ou confiance en Dieu ;

60 cent.
Saint-Pierre à Antioche, par J.-C. R y-

le , 20 cent.
Où sont vos péchés ? par le même, 20 c.
Travaux, évangéliques de J. Meyer

dans les forêts de la Guiane , trad. de l'ang l., fr. 1.

29. Les personnes qui désireraient avoir de la
chaux vive au prix de 6 fr . la bosse, prise au chau-
four que la commune de Corcelles fait confection-
ner au-dessous des Vernes, devront adresser leurs
souscri ptions , franco , au pré posé, Jean-Louis Re-
naud , à Corcelles. L'ouverture de ce chaufour
aura lieu au plus tard pendant la dernière quin-
zaine de juillet  prochain.

A VENDRE.

Municipalité de Neuchâtel
11. Le conseil municipal porte a la connais-

sance du public le règ lement suivant , qui a été
adopté par le conseil général dans sa séanee .du 17
mars 1858 et sanctionné par le Conseil d'Etat le
25 mai dernier :

RÈGLEMENT
sur rétahïËss_ «--_e__t de canaux d'é-
goûts dans la ville de R'eucliâtel .
ART . 1". 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 pro viennent de leurs mai sons;
ils feront ce travail à leurs frais cl 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.

ART . 4. Les puits perdus existant dans l'inté-
rieur de la ville devront être supprimés dans l'es-
pace d' un an à partir de l' achèvement du canal
public dans la rue où l ' immeuble est situé.

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

A RT . 6. Le conseil munici pal est chargé de
l'exécution du présent règlement.

Secrétariat Municipal.

12. Pour cause do dé part , le citoyen Jea n We-
ber , maîlre tonnelier , à Cressier , offre à vendre
les immeubles ci-après, situés rière Cressier, can-
ton de Neuchâtel:

1° Une maison avec grange et écurie y at-
tenant , avec brasserie meubl ée de presque tous
ses ustensiles , distillerie avec deux alambic s , un
pressoir placédans une remise et près d' une grande
cave à voûte forte;

2° Une vigne contenant ll'/ 2 ouvriers, si-
tuée à Blancbet;

5° Une vigne et verger contenant 4 ouvr "situés aux Grillettes ;
4° Un jardin contenant 5 ouvriers silué en

bas le port.
S'adresser , pour voir les immeubles , et pren-

dre connaissance des conditions , au propriétaire
lui-même.

lo. On vendra à la minute , le vendredi 9 juil-
let , dès 8 heures du soir , dans la salle de com-
mune à Cormondrèche , et par l' entremise de M.
Baillot , notaire , à Boudry, les immeuble s ci-après

dési gnés et situés rière le territoire de Corcelles et
Cormondrèch e, savoir :

1° Un champ situé à Comité Jaquetaz ,
contenant une pose et trois quarts , limité en vent
par M. Jonas Bourquin , en bise par M. H. Vau-
cher , ancien d'église , et en uberre par la grande
route tendant à Rochefort.

2° Une vi gne située à la Chapelle , conte-
nant trois ouvriers , limitée en bise par M. Jonas-
Hcnri Clerc , et en vent par M. Benoit Colin.

5° Une pièce de terre , en nature de p lantago ,
située sur le Creux-de-Malevaux , limitée
de bise par un chemin de dévêlissement , de joran
par M. Louis Py et d' uberre par l'hoirie de Jean-
Pierre Renaud.

Pour visiter ces immeubles on peut s'adresser
à J. -H. Borel , ancien institute ur , à Cormondrè-
che.

IMMEUBLES A VENDRE

20. Le lundi 2 8 juin 1858, dès les 9
heures précises du matin , M"'c Mélanie
née Lesquereux , veuve de Charles-Henri Chal-
landes , exposera en vente publi que , sous do fa-
vorables conditions , les récolles d' environ dix-
neuf poses de terre sises entre Fontaines et Fon-
tainemelon , dont dix en foin et regain , quatre en-
semencées en orge et cinq en avoine. Le lieu de
réunion est fixé devant la maison de l'exposante ,
à Fontaines.

Vente de récoltes à Fontaines.

17. La direclion des forêts de la Bourgeoisie
pouvant cette année disposer de quel ques toises
de pin et sapin , les bourgeois qui en désire-
raient sont priés de s'inscrire chez M. L. Coulon :
le prix est de 55 fr.

18. Le samedi 26 juin courant , dès les 9 heu-
res du matin , 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 6
poses ensemencées en blé et avoine Ces terres sont
situées rière le territoire de Boudevilliers ct Mal-
villiers. Le rendez-vous est devant la maison do
l'exposant à Malvilliers.

19. La communauté de Fenin informe le pu-
blic que les montes de ses récoltes en foin et re-
gain auront lieu lundi 21 courant , sous de, favo-
rables conditions ; les amateurs sont invités à se
réunir à l'auberge communale , à 1 heure de l'a-
près-midi.

Fenin , le 12 juin 1858.
Le secréta ire de commune,

D. -II. DESSOULAVY .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



50. On vend et on achète les vieux livres et
toute sorte d'habillements d'homme et de femme;
le même achète le vieux cuivre , étain , plomb et
vieux fer. D'occasion , un bon fusil , sabre et gi-
berne , à bon compte. S'adr. chez Muller , n" 57,
rue des Mou lins.

55. M. Max. de Meuron désirant s'approvision-
ner en foin nouveau de 1™ qualité , invite les per-
sonnes qui pourraien t lui en fournir à son domi-
cile au faubourg, à s'annoncer chez lui .

56. On demande à acheter , d' occasion , un
pressoir en bois, en bon état. S'informer au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

55. Une fribourgeoise, 22 ans , sachant bien
faire un bon ordinaire et connaissant le service de
femme de chambre , aimerait trouver à se p lacer
de suile. S'adr. à Sophie Crosier , à Estavayer.

54. Une personne d'une trentaine d' années, sa-
chant faire un très-bon ordinaire , cherche à se
rep lacer pour la Saint-Jean; elle parle les deux
langues. S'adresser au bureau d'avis.

55. Une jeune fribourgeoise cherche une place
de bonne d' enfant; elle peut montrer des recom-
mandations.S' adr. à Rosalie Pillionel , à Estavayer.

56. Un jeune homme, 21 ans , parlant les deux
langues el connaissant le service de valet-de-
chambre , aimerait se placer en cette qualité dans
une bonne maison. Il est porteur de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d' avis.

57. Un jeune homme , 25 ans , porteur de bons
certificats , cherche une place de palefrenier ou
autre; il sait conduire et soigner les chevaux ,
traire les vaches , soigner le jardin , etc. S'adres-
ser à François Phuirte , à Villars (Val-de-Ruz).

OFFRES DE SERVICES.

61. Le conseil administratif de la Bourgeoisie
de Boudry, réponda nt aux vœux qui lui ont été
exprimés , a décidé qu 'un marché sera ouvert le
vendredi do chaque semaine , à dater du 25
courant. Les travaux de chemin de fer ayant aug-
menté , ont donné lieu à la présence ici de nom-
breux ouvriers et de familles , ce qui a augmenté
considérablement la consommation habituelle. Les
fournisseurs de comestibles ct de denrées alimen-
taires qui se rendront à ce marché , sont assurés
d' y trouver un placement facile ct avantageux de
leurs marchandises.

Boudry, le 15 juin 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire.
Louis UDRIET .

AVIS

Municipalité de Neuchâtel
62. Le Conseil munici pal informe les parents

dont les enfants n 'ont pas encore élé vaccinés,
que M. Cornaz , médecin vaccinateur d' office , vac-
cinera vendredi prochain 25 courant , à 2 heures
de l' après-midi , en son domicile rue du faubourc
n° 25.

Aux termes de la loi , les parents seront passi-
bles d' une amende de 5 fr. pour chaque enfant
qui aura atteint l'âge de cinq ans sans avoir été
vacciné.

Neuchâtel , le 18 juin 1858.
Secrétariat municipal .

COUTELLERIE
65. Le soussigné porte à la connaissance du

public do la ville de Neuchâtel et des environs ,
qu 'après avoir travaillé pendant plusieurs années
dans de très-bons ateliers de France et de la
Suisse française , il vient de s'établir en cette ville
comme coutelier. Il espère satisfaire sa clientèle ,
par la modicité de ses prix et la solidit é de ses ou-
vrages ; il se recommande surtout pour les repas-
sages. Jusqu 'à l'ouverture de son magasin , il
tiendra un déballage tous les jeudis sur la prome-
nade noire. Il travaille dans l' atelier de serrurerie
de M. Nicole, rue des Chavannes.

H. MEYER , coutelier.

64. A Berne, on désire placer, sous forme d'é-
change , une fille de 14 ans, contre un garçon ou
une lille de cet âge. S'adr. â M™" Wolf , sous la
voûte de l'ancien hôlel-de-ville.

65. Messieurs les actionnaires aux six tableaux
peints à l 'huile par J. Held , sont prévenus que le
tirage de leurs actions se fera samedi 26 courant ,
à 8 heures du soir , à la Brasserie.

57. La commune de Cortaillod voulant remettre
à bail la desserte de sa boucherie communale pour
l'époque de St-Martin prochaine , invite  ceux qui
auraient des vues sur cet établissement à se pré-
senter dans l'assemblée de commune, le lundi 26
juillet prochain , à 2 heures de l'après-midi , où la
mise en aura lieu sous do favorables conditions.

Cortaillod , le 17 juin 1858.
Le secrétaire du conseil admin istratif,

A URAM -LOUIS GODET .
58. La forge de la commune des Geneveys sur

Coffrane étant vacante par suite de démission pour
cas de maladie de celui qui l'a desservie pendant
vin gt-un ans , le conseil administratif  de ce lieu
invite les maîtres maréchaux qui auraient l'in-
tention de postuler cette place, à faire leurs offres
de service jusqu 'au 12 juillet  1858. Le jour de
la remise leur sera annoncé p lus tard.

Geneveys sur Coffrane , le 15 juin 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire,
A-ruoxsE L'E PLATTEMER .

o9. MM. de Perrot offrent à amodier le Cha-
blais, domaine de 54 poses de Vaud , situé à
Cudrefin et consistant en prés , champs , jardins ,
terres labourables , bâtiments d'habitation et de
rural , pour l'époque du 1er mai 1859. S'adresser
pour l'indication et la vue du domaine à M. Aug.
Comaz , propriétaire à Montct , près Cudrefin , qui
veut bien s'en charger.

A AMODIER.

40. Dé suite ou pour le 1er juillet , pour une
dame, une chambre meublée avec la pension. S'a-
dresser au bureau d' avis.

41. A louer , do suite , une chambre meublée ,
au 2mc étage, maison du Cercle national.

42. A louer une chambre meublée , au 5e élage
de la maison Loup, serrurier , rue du Seyon

45. De suite , une chambre joliment meublée ,
près de l'hôtel-d e-ville. S'adr. au bureau d' avis.

44. A louer , de suile , une chambre meublée
avec la pension. S'adr. au bureau d' avis.

45. A louer de suite , à Bevaix , pendant la belle
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 de 5 à 9 chambres au
besoin , avec dé pendances nécessaires. S'adresser
au bureau d'avis.

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

A LOUER.

47. On demande à louer un appartement de 6
à 8 pièces , situé en ville. S'adresser rue de la
Place-d'Armes , n° 4, au premier.

48. On demande à louer , pour la St-Jean , une
salle un peu vaste pour la Société du Grûltli.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

49. On demande au plus tôt une personne re-
commandable , sachant le français et en état de
soi gner les enfants. S'adr. à M"10 Brachcr, rue des
Moulins , n° 11.

50. On demande , pour de suite , une bonne
d'enfant qui parle le français. S'adresser au bu-
reau de cetle feuille , qui indi quera.

51. On demande , pour de suite , pour soigner
un petit ménage , une bonne domesli que de con-
fiance , sachant bien faire la cuisine. On cherche
aussi une femme de chambre active ct intelligente.
S'adresser à l'hôtel du Faucon.

52. On demande , pour femme de chambre , une
jeune fille de toute moralité , connaissant un peu
le service et sachant coudre. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

58. Le propriétaire d' un chien mouton , man-
teau blanc taché de noir , sans collier , est invité à
le réclamer dans la huitaine , contre les frais , chez
Jâger , peintre , à Neuchâtel .

59. La personne qui , venant d' une boulangerie
avec un panier de pain , a ramassé lundi 14 cou-
rant , à 43/,, heures du soir , devant le bureau d'a-
vis , une bourse renfermant vingt francs en or, est
priée de la rapporter au dit bureau , contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

60. La personne à qui on a prêté un carnet de
la Société do Prévoyance afin de le visiter , est priée
de le rapporter à son propriétaire , si elle ne veut
s'attirer des désagréments.

AVIS DIVERS.

A NEUCHATEL.
51. Esquisses évangéliques , par L.

Burnier , ancien pasteur , fr. 4.
Histoire des trois premiers siècles

de l'église chrétienne , par E. de Pressensé. Le
premier siècle, in-8°, fr. 6.

IVotes explicatives ct pratiques sur
les Actes des Apôtres el l'ép ilre aux Romains , tra-
duites de Albert Barnes 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 , traduit
de l'ang lais de Lad y Wake par M"0 de Chabaud-
Latour , 2 vol. grand in-8° , fr. 12»50.

Ii'Evangile selon St-Marc , exp li qué aux pe-
tits , par N. Roussel , in-18, fr. 2.

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

lia "gerbe , recueil d' anecdotes instruct ives
a, amusantes , 50 c.

_Le guide du fidèle à la table sacrée , par
J.-H. Grand pierre , fr. 1»75.

I_e monde ou Dieu , 50 c.

E1KK Vllll F. CH. IiEIDECHEB,

rue du Temp le-neuf, n° 6.
32. Toute esp èce de sirops rafraîchissants , en

gros et on détail , à des prix modérés; kirchwasser
dos petits cantons , pur et de toute 1™ qualité , par
bouteilles. Sous peu du citronnât frais.

35. Chez EKB-RES îiOlilMIER, grand
assortiment de _L1TS en fer, pour particu-
liers , hôtels et pensions , et comme les
années précédentes , ils vendront les EAESJX.
en acier fondu , à la garantie , ou sans garantie ,
lo tout à des prix réduits.

54. A vendre , faute de place, un bois-dc-lit en
noyer , à 2 personnes , et un hois-de-ht d'enfant
on sap in non verni ; tous deux encore en bon état.
S'adr. rue de la Place-d'Armes , n" 4, au premier.

Chez Aug. Gaberel, confiseur,



66. M"" Julie Christinat , sage-femme patentée,
domiciliée à Bevaix depuis quel ques mois où elle
a succédé à Mme Jaques, croit devoir en aviser les
personnes des environs qui pourraient avoir be-
soin de son ministère , soit pour accouchements,
ou pour ventouser , sai gner , etc. , espérant par
ses connaissances , son activité et ses soins , satis-
faire entièrement les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

67. Les personnes qui désirera ient se procurer
le Rapport de comptabilité et de ges-
tion du Conseil municipal pour l'an-
née 185*, sont invitées à s'adresser au secré-
tariat Munici pal , où il leur en sera délivré gra-
tuitement des exemp laires.

Neuchâtel, le 5 juin 1858.

 ̂
SECRéTARIAT MUNICIPAL.

MUNICIPALITE DE NEUCHATEL.

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

69 On demande de suite un app renti  tapissier ,
intelli gent , fort et robuste , et une app rentie cour-
tep ointière qui sache déjà bien coudre; conditions
favorables. S'adresser à Bovet , tap issier , Croix-
du-Marehé , à Neuchâtel .

T O U R N E .

tle Meta©laà4cl.
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 jou r :

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

Neuchâtel , 5'j u in  1858.
Au nom du Conseil d' administrat ion ,

Le vice-président provisoire ,
F. LAMBELET .

Le secrétaire provisoire ,
G. DE PURY , i n f .

71. Tous les livres app artenant  à la Rablào-
thèque de la ville devront être rendus entre
ci et le 1er ju i l le t  prochain inclusivement.

Le bibliothécaire.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

72. Le public est averti que la perception de la
Contribution d'assurance de 1858, dans
la circonscri ption munici pale , aura lieu du 15 au
25 juin courant , par les soins du citoyen Louis
Bovet , au bureau des finances de la Munici palité ,
de 8 heures à 11 heures du mat in  et de 2 à 4 heu-
res du soir. La contribulion a été fixée par la
Chambre d' assurance.

à 1 p. mi"e pour les bâtiments de lrc classe,
à l'/ s p. mille pour ceux dc2 mo classe,
et à 2 p. mille pour ceux de 5'"° classe.

II est dû au percepteur , en sus do la contribution ,
7 centimes par article.

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

Neuchâtel , le 5 juin 1858.
SECRéTARIAT MUNICIPAL .

75. 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.

74. Le soussi gné se recommande pour tirer en
portrait , en couleurs et en aquarelle à un prix
modéré. S'adr. à l'hôtel du Raisin , n° 4.

Chr. SCHLITTEN XIAUER , .
peintre , de Munich.

Municipalité de Neuchâtel.

75. M. Cretinier , concierge du cimetière de
Neuchâlel , a l 'honneur d'informer le public , que
depuis le 15 mars , jour de son entrée en fonc-
tions , il a donné ses soins à toutes les tombes qui
avaient été cultivées jusqu 'à la fin de 1857. Main-
tenant il désire savoir quelles sont les tombes qu 'il
doit continuer à soigner , et dans ce but il invite
toutes les personnes qui désirent en faire cultiver
annuel lement , à le lui annoncer d'ici à la fin du
mois. Passé ce terme il ne s'occupera plus que des
tombes dont la culture aura été acquittée.

76. Une maîtresse tailleuse cle Neuchâtel de-
mande une apprentie . S'adr. au bureau d'avis.

^g^tn* 7 '•  On offre à prêter fr. fl5 ,000.
!P_ï^_oJ S'adresser au notaire Renaud , rue du
tt*V-lSr? Château , n° 2, à Neuchâtel.

CIMETIERE.

78. Dimanche 20 ju in , dès 2 heures do l'après-
midi , on dansera à l'hôtel de la Croix-d 'Or , à
Villars. Une bonne musi que bavaroise et un bon
accueil sont réservés aux danseurs. — Au béné-
fice des musiciens , il y aura , lundi 21, une vau-
quil le au je u des neuf quilles. Le matin à 7 heu-
res. On y pose 150 fr.

IMaase nuMicfiie.

A NEUCHATEL ,

Place Pury , près des postes.
79. Le soussigné recommande cet hôtel , mieux

monté et bien tenu , à messieurs les voyageurs ,
promettant un service prompt ct propre à des prix
raisonnables; écurie et remise garanties .

Victor STAMIH'LI .

HOTEL DU COMMERCE

NAISSANCES.

Lo 10 Juin.  Marie-Augusline , à Ch'-L'-Augusto
Guinand et à Isabelle née Wilkelmann ,
neuchâtelois.

11 Alexandre , à Louis-Daniel Brachcr et à
Adèle-Frédéri que née Reuter , Bernois.

15 Un enfant  du sexe masculin , mort-né , à
Louis-Gamaliel Piot et à Marguerite née
Weissbrod t, vaudois.

14. Gust. -Ferdinand , à Gust. -Henri Belenot
et à Louise-Marie née Verdan , bourg , de
Neuchâtel.

DÉCÈS.

Le 11 Juin . Louis Pierrehumbert , 16'/ 2 ans , de
Sauges.

12 Marie-Elisabeth , 6 jours , fille de Charles-
Henri Guinchard ct de Marie née Meister ,
de Gorg ier. .

15 Numa Perret , graveur , 19 ans , 4 mois,
11 jours , de Renan (Berne).

14 Jean-Henri-Louis Barbezat , 42 ans , 1 m.,
22 j ours , de la Côte-aux-Fées,
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ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 6 au 12 Juin 1858.

Noms des boucliers. "§ % g .•§ Observation s.S a S S.

Brcithau p t , Charles 4 —  16 11
Ermel , Jean , 5 — 9 5
Schôck , Fritz , 11 7
Vuilhier , Auguste , 4 —  18 11
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wasscau , Daniel — 2 5 2
Vvi r.lz Gaspard. — 1 1 —

[iô| 5| 681 42j

IjU PRiJiÇRIE DJ_ U.. WOLERA TH ET METZNER ,

VIANDES IMPORT EES ,
du 6 au 12 Juin 1858.

Ld à 'û £¦ !Inspections. = "S •= " §_i_ £_ il. — —Bader , Mart. Marin. 7T i — 7 1
Villinger , Salfenach . — 1 2 6 1
Schneider , N. Avenches. — 3L — — 1

| 2 |3S/4| 2 llô | 5
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 12 j uin  1858.
Direction de police municipale.

ÉTAT C_OrII_ BE _fc~E£JC!MATEÏi.

80. On demande à louer de suite , en ville ou
près de la ville , un logement composé de 5 à 6
pièces , avec écurie si possible. S'adresser , pour
rensei gnements , à A. Jeanfavre , rue du Seyon.

LISTE DES ÉTRANGERS

du 16 au 17 juin 1858.

Motel des Alpes.
M. Auguste Berthoud , Neuchâtel. —M.  et M™"

François Pion , Pontarlier. — M. et M"10 Charles
Schahz , Prusse. — M. John Bateson , Ang leterre.
—M. Henri Hamard , id. — M. et M™ 0 Ernest de
Rossières , Pans. —M. Jules Lefebrc , id. —M. Re-
naud de la Saussay. id. — M. et Mme SessewlTy,
Pcst. — M. ct M*" Clay, Angleterre — M. Char-
les Drey fuss, Paris. — M. Woodbed y ct famille ,
Améri que. — M. et M"1" Thomas , Londres. — M.
Sclwcizer , AVangen.

Motel du Coni-sneree.
M. Aristide Masse , Poitiers. — M. Jean Adler ,

Mulhouse. —M. Rodol phe Chrétien , Dijon. — M.
MauriceFédéret , Genève. —M. EmileSand oz , Bre-
ncls.—M. H. -J Erige!, Bienne. —M.Schlet lnaue r ,
Zurich. —M. Ed. Humbert , Chaux-de-Fonds. —
M. Ch. Genis , Espagne. —M. .I.-J. Wagner , Bâ-
le. — M Théodore Furrer , Winterlhour. — M .
Gaspard Wuest , Fraucnfeld. —M. Margaretha Cap-
peler ct famille , Bâle. —M. Verrieu , Fribourg. —
M. J. Rousseron , Genève. —M. Ulrich Pfenning,
Gène. —M. Ch. Caslier , Oberhucbsheint. —M. S.
Blanc , Lausanne.—M. F. Meyer, Sollingue.—M.
Ed. Schlump f et famille , St-Gall.__ «5i4- _ du EaueîBn.

M. Juan Robin et famille , Malaga. —M. J. Sel-
ler , Zell. —Mmc ' Ray, Grandson. —M. F. Bertrand ,
Toulouse —M. W. Ackormann , Berne. —M. Ju-
les Ascours, St-Eliennc. —M. Adol p he Lucius , id.
M. R. Vallotlon , Vallorbes. —M rao Wiclc Kinder-
mann et fami l le , Bâle. —M.H. Elernod , Lasarraz.
¦—M. E. Brunne r , Rheineck. —M. Emile Ganul ,
Paris. — M'" Duclos , Limoges. —M.  Ph. Glass ,
Winter lhour. —M. ILEdingcr , Worms. —M Fré-
déric Naesscl , Elberfeld. — M .  L. Lcndi , Franc-
fort. —M. L. Perrier , France. —M. J. Filliol , Ge-
nève. —M. L. Hensel , id —M. J. Rudin ,  Bâle. —
M. Ph. Kiefc r, id.

Motel du Ri. - .
M. le colonel A. Castella , Fribourg. —M. An-

dré Brunner , Glaris. —M. Jean Rufi ' , Berne. —M.
Frédéric Vulcey, Glcttcrens. —MM. Kilpcr , Genè-
ve. —M. Gerber , Berne.—M. Brunner , Glaris.

BULLETIN DES CÉBEALES.
N EUCH âTEL, 17 j uin 1858.

Froment . . le boisseau fr. 2»80 à fr. —
Moitié-blé . . . » » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Or_ ;e . • . » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»65

PAR ADDITION.


