
MM. les abonnés à cette Feuille , dont l abon-
nement exp ire le 50 de ce mois, sont invités ci le
renouveler sans retard.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 24 juin 1858.

FAILLITES .
1. Le public est informé que lo citoyen Fritz

Amiet , fabricantd'horlogeriea laChaux-de-Fonds ,
est en élat de faillite ; ses créanciers sont en con-
séquence requis , sous peine de forclusion : i° do
faire inscrire leurs tilres au greffe du tr ibunal ci-
vil du district de la Chaux-de-Fonds , dès le 28
juin 1858 au 12 juil let  suivant ;  ce dernier jour
les inscri ptions devant être closes à 7 heures du
soir; 2° de se présenter ou se faire représenter à
l'hôtel de vi l le  de la Chaux-de-Fonds , le 30 juil -
let 1858, à 9 heures du matin , pour faire li qui-
der leurs inscriptions et se eolloquer , cas échéant.

TUTELLES ET CURATELLES .
2. A la demande de M*"" Catherine née Acschl i-

mann , veuve de Abram Rosscl , domiciliée près
le Locle , la ju stice de paix de ce lieu , dans son
audience du 10 juin  courant , lui  a établi pour
curateur le ciloyen Abram Ramseyer , domicilié
aux Roches-Houriet , près le Locle.

5. La justice de paix du Locle , dans son au-
dience du 14 juin  1858, a , sur la dema nde du
citoyen Philippe-Henri Jacot , domicilié au Lo-
cle, et conformémen t aux articles 62 et 65 du code
civil , nommé un curateur au prénommé Phili ppe-
Henri Jacot et à ses deux frères , Ulysse et Ami-
Louis Jacot , absents du pays , en la personne du
citoyen Frédéric-S y lvain Jeanneret, agent d' affai-
res en ce lieu.

4. A la demande du ciloyen Louis , fils de feu
Louis Perret-Gentil , horloger , domicilié au Lo-
cle , la justice de paix de ce lieu , dans son au-
dience du 10 juin courant , lui a établi un cura-
teur en la personne du citoyen F.-Sylvain Jean-
neret , agent d' affaires au Locle.

PUBLI CATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
¦ ;> . Confor mément à l'article 212 du code civil ,

M** Marie-Honorin e née Boillon , épouse du ci-
toyen Charles-Aim é JcanRich ard , demeurant à
la Chaux-de-Fond s , rend publi que la dem ande
en séparation de corps et de biens , qu 'elle a for-

mee a son mar i devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , le 15 juin  1858.

6. Le trib unal civil du district de Neuchâtel ,
par sentence du 19 février 1858 , confirmée par
la cour d' appel le 15 ju in  1858, a prononcé le di-
vorce du ciloyen Henri-Louis Grandjean , de But-
tes, horlo ger , en dernier lieu domicilié à la Neu-
veville , et de Marianne Adèl e Grandjean née
Calame, domiciliée à Neuveville.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.
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7. Le Cons eil munici pal porte à la connais-
sance du public le règlement suivant , qui a élé
adopté par lc Conseil général dans sa séance du
24 mai et sanctio nné par le Conseil d'Etat Je 28
mai 1858.

RÈGLEMENT
SUR L'IMPOT MUNICIPAL.

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

ART . 2. Le chiffre de la somme pay ée annuelle-
ment^ l'Etat par chaque contribuable servira de
base à cette appréciation.

Toutefois , les propriétaires d'immeubl es 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 locali té où sont situés cesimmeubles.

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

ART. 5. Sont soumis à la contri bution munici-pale :
a) Toutes les personnes , corporations ou per-sonnes morales soumises â l'imp ôt de l'Etat et do-miciliées dans lo ressort de la municipalité;
b) Toutes les personnes , corporations ou per-sonnes morales , non domiciliée s 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 annéele taux de la contribution selon les exi gences dubud get.
ART . 5. Le rôle des contribuables , dressé pourla perception de l'imp ôt de l'Etat , servira de rôle

pour les contri buables munici paux appartenant à
la caté gorie, litt. <t) art. o.

La perception s'opérerasimu lianément avec celle

; de 1 impôt cantonal par l' intermédiaire du préfe t
! ou par ses soins. Un compte sommaire du produit
! sera remis à la munici palité avec les espèces , sans
i qu 'il puisse lui être livré aucun détail ou docu-

ment de nature à compromet tre le secret des dé-
clarations.

ART . 6. 11 sera dressé un rôle spécial des con-
tribuables appartenant à la catégorie b) art. 5.
Le Conseil munici pal pourvoira à la perception
de la taxe duo par celle caté gorie.

ART . 7. Celle laxe s'établira en invi tant  chaque
contribuable à déclarer , dans un délai déterminé ,
la situation , la nat-are , la contenance
et la valeur des immeubles qu 'il possède dans Je
ressort munici pal.

A défaut de déclaration dans le délai prescrit,
ou en cas d'insuffisance de celle 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 , el sa décision sera défi-
nitive , si , dans la quinzaine , 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 contribution dans les délais prescrits ,
sera poursuivi conformément aux dispositions de
la Loi sur l ' imp ôt direct savoir : à la dili gence du
préfe t en ce qui touche les contribuables domici-
liés dans le ressort , cl à la dili gence du Conseil
munici pal en ce qui touche les contribuables qui
possèdent des immeubles dans le ressort , sans y
avoir leur domicile.

A RT . 9. Tout contribuable qui justifie ra avoir
pay é des charges munici pales dans une autre lo-
calité du canlon , est dispensé de payer à nouvea u
dans , la môme année.

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

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

Secrétariat Municipal .

llH_.ieipa.l__e «le Meuelrâtel*

Municipalité de Neuchâtel.
8. Lc conseil munici pal porte à la connais-

sance du public le règlement 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
su. rétablissement de canaux d"é-
„©5_H dans la ville de IVeisc.iââel.
ART . 1". L'administrat ion se charge de la cons-

truction des, canaux publics.
ART . 2. Les par ticuliers doivent faire entr er dans

le grand canal pub lic les égoûts el les eaux gras-

j PARAISSANT
i LE JEUDI ET _E SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 21.

I

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

» » » de fi à 8 » 7 a »

I »  
» » de 9 I. cl au-dessus 10c. p. li g.

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



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 . 3. 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 êlre supprimés dans l' es-
pace d' un an à partir do l' achèvement du canal
pub lic 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 charg é de
l' exécution du présent règlement.

Secrétariat Municipal.

MAISON A VENDRE
12. A vendre , une maison située à Neuchâtel ,

sur la p lace du gymnase , avec grand balcon et
plusieurs magasins. S'adresser à M. Lard y, D' en
droit.

15. A vendre , une jolie pelite propriété située
au Ratlieux (Serrières), d' où l' on jouit  d' une vue
magnifi que sur toute 1 étendue du lac de Neuchâ-
tel et 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 pniis
intarissable, et d' une  petite vi gne , est située entre
les deux cliemins de fer; elle pourrai t  être utili sée
à l' usage d' un resiaurant , etc.; il existe en outre
dans celle propriété une très - bonne carrière en
pleine exp loitation. S'adresser à Antoin e Wôlfli ,
à Serrières.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

14. La direction des domaines de la Rourgeoi-
sie de Neuchâtel exposera aux enchères les her-
lies des prises du Rondet, le jeudi 8 jui l -
let , à 2 heures de l' après-midi , à l'hôtel-de-ville.

15. La direction des forêts de la Bourgeoisie
p ouvant cette année disposer de quel ques toises
de «in et sapin , les bourgeois qui en désire-
raient sont priés de s'inscrire chez M. L. Coulon :
le prix est de 35 fr.

9. Pour cause de dé part , lc citoyen Jean We-
ber , maître 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 meublée de presque tous
ses ustensiles , distillerie avec deux alambics , un
pressoir placé dans une remise et près d' une grande
cave à voûte forte ;

2° Une vigne contenant l l '/ s» ouvriers , si-
tuée à Blanchet ;

5° Une vigne et verger contenant 4 ouvr '
situés aux Grilleltes ;

4° Un jardin contenant 5 ouvriers situé en
bas le port.

S'adresser , pour voir les immeubles , et pren-
dre connaissance des condilions , au propriétaire
lui-même.

10. On vendra à la minute , lo vendredi 9 ju i l -
let , dès 8 heures du soir , dans la salle de com-
mune à Cormondrèehe , et par l'entremise de M.
Baillot , notaire , à Boudry, les immeubles ci-après
dési gnés et situés rière le territ oire de Corcelles et
Cormondrèehe , savoir :

1° Un champ si tué à Coanlie 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-
Henri Clerc , et en vent par M. Benoit Colin.

5° Une pièce do terre , en nature de p lanta ge ,
située sur le Creux-de-malevaux, limitée
de bise par un chemin de dévêtissement , 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 inst i tuteur , à Cormondrè-
ehe.

11. 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 et autres dépendances. De p lus , on y jouit
de la vue du lac et des Al pes , et un jardin avec
arbres fruitiers et excellente pompe est al iénant  à
la maison. S'adr. à M. Fréd. Savoie , à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE
16. M mc la veuvedu j uslic' Favre , à Vilars (Val-

de-Ruz) ,  vendra publi quem ent  la première
récolte en herbe d' environ 14 poses; les
amateurs sont invités à se réunir au dit Vilars ,
devant la maison de l' exposante , mardi 29 j u in
courant , à 1 heure de l' après-midi , où celte vente
s'op érera de gré à gré sous de favorables condi-
lions.

17. On offre à vendre «n pianino; pour
manque de place , le prix est très-réduit. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui ind i quera.

M. CH. CORRODI ,
opticien de Zurich et Berne,

18. Vient annoncer qu 'il arrivera à Neuchâtel
lundi  28 ju in .  Il recommande son grand magasin
d' objets de sa fabrication , consisiant en : longues-
vues , jumelles , duchesses à 12 verres , lorgnettes
simp les et à ressorls , pince-nez , microscopes , lou-
pes , elc. Conserves pour loutes les vues faibles.
M. Corrodi descendra à l'hôtel du Faucon , cham-
bre n» 21.

19. M""-' Immler informe le p ubl ic  que son ma-
gasin est encore pou rvu d' au moins200 chapeaux ,
tels que cloches et amazones , en différentes nuan-
ces et en toutes grandeurs , ainsi que d' un très-
grand choix de chapeaux pour messieurs et jeu -
nes garçons ; le tout à des pr ix très-réduits.

20. lionis Gnincliard, tap issier , à Neu-
châtel , informe son honorable clientèle de la ville
et de la campagne , qu 'il continuera son commerce
de literie et meubles comme par le passé. Il saisit
celle occasion pour remercier toutes les personnes
qui ont bien voulu l 'honorer de leur confiance , et
il se recommande de nouveau pour les articles
nui font narlie de son commerce.

Vente de J|j||§ 45 chevaux,
à Coloni!----*.

21. Les 3 et 4 juil let  prochain , MM. Vauthey
vendront de gré à gré 45 chevaux de selle , de
cabriolet et de Irait , ayant servi pou i les cours de
répétition d' arti l lerie , à Colombier.

A VENDRE.

22. Le second fo ur à chaux devant se débiter
à la fin do la semaine ou le 5 ju illet , les person-
nes qui auraient besoin de chaux doivent se faire
inscrire au plus tôt. La bonne qua l i lé  de celle
chaux et son bon rendem ent l' ont fait apprécier
par tous ceux qui en ont acheté. On se charge de
la faire conduire au bord du lac ou à domicile.
S'adresser à M. Dardel , au battoi r , à St-Blaise.

Chau\ à vendre à Saint-Biaise.

23. Sébastien Lederlé , terrinier au faubourg,
(tous les jeudis place du marché , devant le maga-
sin do M. Matlhc y -BoreJ) ,  se recommande pour
la fabrication de poterie au feu en tout genre , telle
que : plats à cuire, marmites, cassero-
les, cafetières ,théières, saladiers,etc.,
dans toutes les formes voulues ; il se recommande
en outre pour la poterie de cuisine , tel le
que : pots à graisse, terrines , pots à lait , écuelles ,
plats , pots à confi ture , elc ; ainsi que pour les

pots de fleurs de toutes formes et grandeurs , lam-
pes à suspendre , pots à j acynthe , etc. ; les deman-
des seront exécutées promptenient et les prix au
plus juste.

24. MM Menn Ltillin et C", de Genève, annon-
cent au pub lic que François Rerthoud , leur re-
présentant , a en dép ôt différentes machines , telles
que fourneau à fondre l'or , presse à plaquer , pres-
soirs en fer de toute grandeur , elc. — Le même
vient de recevoir de pet its chars d' enfant.

25. J'ai l 'honneur d' annoncer au pub lic qu 'on
trouvera chez moi de bonnes pendules , nouveau
goût et garanties , à prix réduit.

L" FACCONNET, à Cortaillod.

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

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

28. Chez A. Jeanfavre , vin blanc crû de
Neuchâlel , à 84 c. le pot , vin rouge en bouteilles
et en perce; on porto le vin à domicile en en pre-
nant  p arbrande ou brochet ; on peut aussi en avoir
par bouteilles , tous les jours , chez lui , à son ma-
gasin rue du Seyon.

Poteri e neuchâteloise.

50. Ues trois premières années du
Journal pour tous. — Collection comp lète
de hasard , au lieu de fr. 27, fr . 13.

Mistoire de _aw, par Thiers ; 1 v. in-12,
fr. o.

_e Christianisme au 4 e siècle : Cous-
in min . Amboise , Augus t in ;  seconde série des séan-
ces historiques sur le Chris t ianisme par Gasparin ,
Bungener et Presscnsé , fr. 2»50.

Le Climat des montagnes , par Lom-
bard : 1 vol. ,  fr. 2.

Allfimi de la Suisse pittoresque, pu-
blié par M. Weibei ; 5 vol. 4°, comp lètement neufs ,
fr. 21.

51. A vendre , à très-bon compte , pour cause
de départ, la forge siluée aux carrières de Cham-
brelien , avec lous les outi ls  nécessaires. On peut
offrir celle forge comme très-avantageuse, puis-
que le propriétaire actuel y a toujours gagné en
moyenne 7 fr. par jour rien qu 'en raccommodages.
S'adr. au propriétaire , Pelit , forgeron , au dit lieu.

52. A vendre , à bon compte faute de place, une
longue lable d' auberge avec2 bancs , vernis rouge.
S'adresser chez Christ ian Haldenwang, maître ser-
rurier , rue St-Honoré , n° 10. Lo même se char-
gerait d' un honnête jeune homme pour apprenti.

53. N. Bohn prévient le public  qu il a toujours
un bel assorliment de potagers prêts , à un prix
modéré , dans son magasin rue des Moulins. Le
môme offre à vendre un potager , de rencontre ,
système français.

54. La Société des Am is de la'carabine offre à
vendre une excellente machine à compasser les
cartons. Les amateu rs peuven t la voir chez MM.
Schneider et Perr et-Gentil , à la Chaux-de-Fonds.

55. A vendre , deux bons chevaux de trai t  francs ,
avec leurs colliers ; deux chars do carrière , es-
sieux en fer , et en bon élat , et leurs accessoires ;
le tout à un prix t rès -avanta g eux.  S'adresser a
Alfred Malthey, à l'Ecluse.

IiS9SB.AII.I_ «i! E_-S_ -•: __ .

En vente chez les principaux libraires de la ville
et du canton :

ET mot AUSSI
je demande une église libre ,

PAR L. H ENMOD , pasteur.
Broeh. 8° , prix 20 centimes.



56. La commune de Cort aillod voulant remettre
à bail la desserte de sa boucherie communa le pour
l'époque de St -Mart in  prochaine , invite ceux qui
auraient des vues sur cet établissement à se pré-
senter dans l' assemblée de commun e , le lundi an
j ui l le t  prochain , à 2 heures de l' après-midi , où la
mise en aura lieu sous de favorables conditions.

Cortaillod , le 17 juin  1858. .
Le secrétaire du conseil administrat if ,

ABBAM-LOUIS GOOET . 

37. La forge de la com mune  des Geneveys sur
Coffrane étant vacante par suite de démission pour
cas de ma ladie de celui qui l'a desservie p endant
vingt-un ans , le conseil administrati f de ce lieu
invite les maîtres maréchaux qui auraient l'in-
tention do postuler cette place, à faire leurs offres
de service ju squ 'au 12 jui l le t  1858. Le jou r de
la remise leur sera annoncé p lus  lard.

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

Le secrétaire,
ALPHONSE L'E PLATTENIER .

A AMODIER.

SOCIÉTÉ CENTRALE JMA DE NAVIGATIO N.«ssi_ -I5_
Depuis le jeudi 24 juin, le bateau à vapeur Se _ . -._ . ROUSSEAU

fait le service suivant !

Départ d'Yverdon . . à 6 heures du matin , Départ de Neu châtel . à 2 h. 30 m. du soir .
» de Concise . . à (i h . 50 min .  » de. Cortaillod . à 3 h. 15 m.
» d'Estavayer . à 7 h. 40 min .  » de Chez-le-Bart à 5 h. 50 m .

' » de Chez-le-Bart à 8 h. 10 min.  » d'Estavayer . à 4 h. 20 m .
» de Cortaillod . à 8 h. 45 min .  » de Concise. . à S h. 10 m .

Arrivée à Neuchâlel . à 9 h. 30 min.  Arrivée à Yverdon . à G h . —

Service nouveau entre NEUCHATEL et CUDREFIN.
Dép art de Neuchâtel . à 10 h. — Départ de Cudrefin . à 11 h — .
Arrivée à Cudrefin . à 10 h. 40 min.  Arrivée à Neuchâtel . à 11 h. 40 m.

> En cas de vents trop contraires, la traversée du lac n'aura pas lieu.

38. A louer , une chambre garnie bien éclairée
S'adr . n° 5, 1" élage, rue des Moulins .

59. A louer , une chambre meublée , de suite ,
rue de l'Hôp ital , n° 16, au 1" élage.

40. Le rez-de-chaussée occup é jusqu 'à présent
par lc magasin de fers , outils et quincaillerie , rue
Saint-Maurice , n" 12, est à remettre , cet établis-
sement étant à la veille d'être transféré dans la
maison de M. Aiehler , en face du collè ge. S'adr.
à MM. Gygcr et Georgot.

41. A louer , une petite chambre meublée,
Grand ' rue, n" 14, 5"'°.

42. A louer , un emp lacement pouvant  cire uti-
lisé comme chantier ou comme entrep ôt de maté-
riaux , situé à Si-Nicolas. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n" 14, 1" étage.

45. De suile ou pour le 1" jui l l e t , pour une
dame , une chambre meublée avec la pension. S'a-
dresser au bureau d' avis.

44. Pour Noël prochain , dans une  des belles
localités de la vi l le , un logement au 1er élage ,
composé de qu atre à cinq pièces et dé pendances ,
et pour St-Jean 1859 , dans la môme maison , le
second élage composé de six chambres et ses dé-
pendances. S'adr. au bureau d' avis.

45. Pendant l'été , à prox imité de la vi l le  et à
la campagne , une chambre garnie avec la pension ,
pour une ou deux personnes. S'adresser à Mn'°
veuve Jeanneret, au Vauseyon.

40. Des étrangers qui aimeraient séjourner
quel que temps à Neuchâle l , trouveront un beau
salon et des chambres confortables proprement
meublées , et d' où l' on jouit de la vue du lac et
des Al pes, chez Richter , maître de musi que , aux
Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

47. A louer , do suite , pour une personne de
j ournée , une chambre meublée. S'adr. à veuve
Elzingrc , rue des Moulins , n" 24.

48. De suite , clans un des plus beaux quartiers
de la ville , un rez-de-chaussée ayant jour el en-
trée au midi sur une grande p lace où il y a beau-
coup de mouvement , p ouvant  servir de magasin
ou de bureau. L'intérieur peut être arrangé au
gré de l' amateur. S'adresser au bureau d' avis.

A LOUER,

55. On cherche une fille qui sache faire un bon
ordinaire et qui puisse produire de bons certifi-
cats , pour entrer de suile ou plus tard dans un
petit ménage. S'adr. au bureau de celte feuille.

54. On demande une servante pour entrer de
suile; elle doit être munie  de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

55. Une fille allemande , qui vient d' apprendre
le français , ayant  déjà plusieurs années de ser-
vice et connaissant la tenue d' un ménage et de la
cuisine , cherche une place au p lus tôt;  elle s'en-
tend également bien à soigner les enfanls , cou-
dre, etc. Lo bureau d' avis informera.

50. Une badoise , do 22 ans , porteuse de très-
bons certificats et qui a fait un apprentiss age de
modiste , cherche une p lace de femme de chambre ,
ou à défaut , un service pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d' avis.

57. Une jeune personne da Bàlc , très-recom-
mandable , désirant apprendre lc français , cher-
che dans ce but une place dans le canton , soit de
femme de chambre , ou chez une blanchisseuse ;
elle sait bien coudre , laver et repasser le fin. S'a-
dresser au bureau d' avis.

58. Une fille allemande, âgée de 25 ans , dé-
sirerait trouver une place pour faire un petit mé-
nage ou pour bonne d' enfant. S'adresser au bu-
reau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

59. On a perdu , dimanche soir , enlre Colom-
bier et Neu châtel , un sur tout  neuf en caoutchouc
doublé , d' orléans noir; la personne qui en don-
nera des nouvelles propres à le faire retrouver , re-
cevra une bonne récompense de Jules Bruand , à
l'Evole.

00. Perdu , dans la nui t  du 21. au 22 courant ,
de Neuchâtel au M onljaubia ou au Plan , une re-
dingote en drap bleu et un parap luie en toile bru-
ne. Les rapporter , contre récompense, au bureau
d' avis.

61. Dans l'après-midi du dimanch e 6 courant ,
on a perdu en ville ou sur la route de Neuchâtel
aux Geneveys , en passant par les Gorges , une
bourse en peau renfe rmant un passe-port appar-
tenant  à Bernard Campegg io , el plusieurs autres
pap iers. La personne qui l' a trouvée est priée de
l' adresser soit au bureau de cette feuille , soit au
propriétaire , poste restante , aux Hauls-Geneveys
(Val-de-Ruz), contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

«8c MciB©„i_.el .
67. Le Conseil d' administration de la Société de

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

à la BANQUE CANTONALE,
chez MM . Punv ET CC,
et chez MM. SAND OZ ET BERTHOUD .

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

Le vice-président provisoire,
P. LAMISELET .

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

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

Chr. SCIILITTENBA UER ,
pe intre , de Munich.

SOCIETE DE CONSTRUCTIO N

C2. On demande , pour la ville , une apprentie
tailleuse. S'adr. au bureau d' avis.

63. Le pub lic esl informé que M"" Allioth et
Cécile Godet se proposent d'ouvrir , au mois de
septembre prochain , un externat de jeunes
filles. S'adr. , pour p lus amp les informations ,
soil à elles-mêmes , soit à M. Charles Godet , an-
cien inspecteur.

64. Une très-bonne lingôre , capable de faire les
ouvrages les plus fins , est disponible pour aller
en journée ou travailler chez elle. S'adr. à Ma-
rianne Borel-Grotillat , rue des Moulins. Mmc de
Sandoz-Morel peut en donner les meilleurs ren-
seignements.

65. Jean-Frédéric Monnier , de Dombresson ,
résidant à Vilars (Val -de-Ruz) ,  avise le public ,
auquel il se recommande , qu 'il argenté toute es-
pèce d' objets en cuivre , tels quo plaques de tom-
bes, elc , argenture garantie solide. Il confectionne
toujours des baromètres et thermomètres tels que
ceux qui lui ont valu l 'honneur  d'être nommé
membre de l ' Inst i tut  des arts unis de Londres.

66. Al p h. Borel demande un jeune homme hon-
nête et intel l igent  pour lui ensei gner l'éhénisterie ;
mais il conviendrait  qu 'il put êlre logé et entre-
tenu par ses parons. Les condilions seront favo-
rables.

¦—-_.____ -______i____¦__ ,

AVIS DIVERS.

49. On demande à louer , pour le plus vite pos-
sible , un appartement composé de 5 ou 4 p ièces
avec dépendances. S'adr. à M. Ant. DuBois , cais-
sier et comptable au chemin de fer par le Jura in-
dustriel , à Neuchâlel.

50. Deux demoiselles trau quilles demandent un
pelit logement pour y enlrer dans le courant de
juil let .  S'adresser rue des Moulins , n" 24, au 1".

51. Des personnes t ranqui l les  et sans enfants
demand ent à louer , s'il esl possible au centre de
la vi l l e  ou près du lac , un logement de deux ou
p lusieurs chambres , une cuisine et aulres dé pen ¦
dances. S'adr. au magasin de M. Jean Sladler ,
sous le Cercle national .

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

ON DEMANDE A LOUER.



COUTELLERIE.
70. Le soussi gné porte à la connaissance du

public de 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 modicit é de ses prix et la solidité 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.
71. M™* Julie Christinat , sage-femme patentée ,

domiciliée à Bevaix depuis quel ques mois où elle
a succédé à M"10 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 , elc , espérant par
ses connaissances , son activité et ses soins, satis-
faire entièrement les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

72. Henri Sennewald , voiturier , faubourg du
lac, avise le public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il a maintenant  à leur disposition une
très-bonne voiture à 12 places.

Hôtel des Alpes.

M. et Mmo Boquet , Paris. —M. P. de Voi gts.—
M. Van der U pwich; Hollande. —M°" Pauline de
Tannehoff , Greng . —M.Louis Pasquier , Besançon.
— M. Pictet de Bock et famille , Genève. — M.
Rauss, Chaux-de-Fonds. — M. Phili ppon , Paris.
—M. et M"' Paul Favre , Locle.—M. de Bonstel ten
de Rougemont , Paris. — M Jules Perret. — M01'
Adrienno Chatelana , Moudon. — M. John Mur-
chisson et famille , Angleterre. — M. Gltibond et
famille , Paris. — M. Noyés , Améri que. — M. E-
wald Porsch , Lei pzi g. — M. Henri van Slaren et
famille , Hollande. —M. Aug. Leuba fils , Buttes.
— M. Robert Young et famille , Ecosse. — M. Ja-
mes Cerus et famil le , Canada. — Mmo Ladame,
Neuchâtel. —M. Greefï et famille , Barme. —M. Is-
kelheimer , New-York — Vivalvie Dubois et fa-
mil le , Locle.—M. Ambroisc Bachelard , France.
— M. Neuskom , Zurich. — M. Eckenstein , Bâle.
M. Mauler , Môtiers. —M. Huguenin , Chaux-de-
Fonds.

Motel du Commerce.

M. Franz Wap ler , Dresde. — M. J. Fasnach t ,
Morat. — M. Mardis Vandenbcrg, Hollr.nd.—
M. William Rey, Genève. — M. Albert Deggler,
Schaffhouse. —M. Paul Deforge, Laval. —M. Con-
rad Sutlermeister , Zoffingue. —M. R. Baer, id.—
M. Th. Munsinger , Olten. — Mmo Vanp ée , Bru-
xelles. — G. Schouiïelbcrger, Genève. —J.  Hess,
Bienne. —M. Charles Schauenberg , Zoffingue. —
M. J. Lory, Munsingcn.  — M. Ernest Richard et
famille , Nantes. —M. Ch. -H. Jauvin , Bienne. —M.
W.-B. Castelleet famille , Paris.—M. Fréd. Kuhl ,
Chaux-de-Fonds.

Bïôtel dn Faucon.
M. François Nicollier et famil le , Vevey. — M.

Pfeffer , Mayence. —M. el MmB Millcndor f , Genè-
ve.—M. Clï . Reltgous , Lassarraz. — M"* Robert-
Theurcr , Chaux-de-Fonds. —M.  Daniel Mati le ,
id. —M. Jules Grandjean , id. —M. F.-A. Kuhs-
toss , Bruxelles.—M. N. Schoop, Langenlhal .—
M. F. Rudol ph , Francfort. —M. C. Seeli gmann ,
Cologne. —M. R. Ulmcr , Chaux-de-Fonds. —M.
Marc Muret et famille , Morges.—M. L. Vaulhier ,
Grandson. —M. Louis Bo nr quar t , Busscv. — M .
C. Schaffter , St-Gall. — M. Alexandre Lambelet ,
Verrières. — M. F.-G. Paas , Cologne. — M. F.
Steinbùchel , Bâle—M. Ed. Robert , Locle — M.
G. Calame , Bâle. — M. Conslançon , Yverdon. —
M. Minet cl famille , Londres.

iSotcl du _si_ .

M. Ed. deBionnens , Fribourg. —M. Pierre Dé-
chanez , Cbâtillon. —M. et Mmc Maréchal et famil-
le , Bussie. —M. de Lodauval et famille , Espagne.
—M. Charles Nordhc im , Lyon. — M. Michel Fu-
mard , France. —M Conrad Wïrtz, Frauenfeld. —
M. Melehior Rômer , Zurich. —M. Fréd. Chauvot ,
Havre.—M. Hermann Pestalozzi , Zurich .

¦
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LISTE DES ÉTRANGERS du 23 au 25 juin.

73. Le conseil administratif de la Bourgeoisie
de Boudry, répondant aux vœux qui lui ont été
exprimés , a décidé qu 'un marché sera ouvert le
vendredi de chaque semaine , à dater du 25
courant. Les travaux de chemin de fer ay ant aug-
menté , ont donné lieu à la présence ici de nom-
breux ouvrier s et de familles , ce qui a augmenté
considérablement la consommation habituelle. Les
fournisseurs de comestibles et de denrées alimen-
taires qui se rendront à ce marché , sont assurés
d'y trouver un p lacement facile et avantageux de
leurs marchandis es.

Boudry, le 15 j uin 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire.
Louis UDRIET .

AVIS

74. L'étude de M. Henri Jacottet , avocat et no-
taire, à Neuchâtel , est actuellement rue du Fau-
bourg, n" 1, au rez-de-chaussée de la maison de
M. Lucien Morel , en face de la maison des Or-
phelins.

75. Le magasin d'indiennes ci-devant maison
Schœck, rue de la Treille , a élé transporté dans
l'ancien débit de pain déjà maison Meuron , aux
Terreaux; il sera toujours bien pourvu en indien-
nes, jac onas et mousseline, tous articles de Mul-
house, qui seront vendus au poids et à l' aune à
un prix très-modéré.

76. M. Marchand-Ball y a transporté son atelier
de réglages et arrondissages , maison Millier , np
49, rue des Moulins , en face de la Brasserie.

77. H.-F. Henriod , agent d' affaires , annonce
qu 'il a transféré son domicile , rue de l'Hôp ital ,
maison Purry, n° 13. Il continuera le courtage , à
citer aux ensevelissements , à soigner les rentrées
de fonds , et en général il se recommande pour
tout genre d'occupations , qu 'il s'efforcera d'effec-
tuer à enlière satisfaction.

¦ - - ¦ —-—a—___n_—»_-J<_I-J I I.LLUIW-W-WID'W  ̂_ -_t_

C__A_€S _:iïî__ _ ©E _t®M_C___.

78. On demande à louer , tle sùite; pour une
dame et une petite fille , une chambre ou un ap-
partement quelconque , de préférence non meublé.
S'adr . au bureau d'avis.

79. Une jeune fille "de 17 ans , bien recomman-
dable, de la Suisse allemande , désirerait trouver
une place de bonne. S'adr. à M. le pasteur Junod ,
à Serrières.

PAR ADDITION.

PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 20 Juin 1858.
Jean-Pierre Frey , graveur , dom. à Serrières,

de Bâle, et Rose-Louise Cornu , dom. à Neuchâ-
tel.

Samuel-Henri Foissl y, vi gneron , d'Anet , (Ber-
ne) , et Louise-Henriette Neuenschwander , tous
deux dom. à Neuchâtel.

Abram-Louis Kohler , employé aux bateaux à
vapeur , de Burg istein (Berne), dom. à Neuchâtel ,
et Dorothée Beyer, dom. à Yverdon.

J.-Léon Breguet , de Coffrane , et Rosina Witts-
chi , tous deux dom. à Neuchâlel.

Fréd.-L" Monnard , employ é aux postes , de
Daillens (Vaud), et Jeanne-Marie Chantran , lous
deux domiciliés à Neuchâtel .

NAISSANCES .
Le 17 juin.  Théodore , à Jean Gantneret à Louise

née Streissgùth , Saint-Gallois.
22 Jules-Fréd., à Henri-Frédéric Marolf el à

Elisabeth née Meislre , Bernois.
DECES.

Le 18 juin .  Marianne née Kach , 50 ans , 28 j' .,
femme de Emmanuel-Fréu. Vassaux , vau-
dois.

20 Eugène-Julien Gacon , 50 ans , 8 jo urs ,
concierge du collège des filles , bourg , de
Neuchâtel .

20 Jean-Fréd. Barbezat , 27 ans , 22 jours ,
serrurier , du Grand-Bayard.

21 Barbara née Kunz , 71 ans, 4 m., 4 jou rs,
veuve de Benoit Meistre , bernois.

21 Henriette née Persot , 55 ans , 2 m., 26 j.,
femme de Pierr'e-Aug. Richter , neuchâte-
lois .

ÉTAT CIVIIi ME „EUCHATE_i.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 15 au 19 Juin 1858.

Noms des bouchers . "S — g ' _ Observations.s _ S _m __•_ »* sa 
Breithaupt , Charles 4 — 15 9
Ermcl , Jean . 2 —  9 5
Schock , Fritz , 11 5
Vuithier , Auguste, 4 —  18 10
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wasscau , Daniel — 2 5 2
Wirtz Gasp ard. — 5 1 —
Schneider , Nicolas. 1 :—
Villinger , Nicolas. 2 — 

(_ 2| 5| 68| 57|

'VIANDES IMPORT éES,
du 15 au 19 Juin 1858.

, ,. __ "' _ -! _ !Inspections , g _ •_ g g
Ht

Bader , Mart. Marin. — !_£«-- 8 —
Villinger , ', Salfenach . — 2 " — 2 —
Schneider , N. Avenches. 1 ;— '/a .T* —

1 1  i&7.r/_ iio i-
Atteste conforme aux certificats des inspections

cirdessus. Neuchâtel , 19 ju in  1858.
Direction de police municipale.

'' IMPRIMERIE DE H, VVOLFRATH ET METZNER ,
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ÉTAT DES BESTIAUX

N EUCHâTEL, 24 juin 1858.
Froment . . le boisseau fr. 2»80 à fr . —
M o i t i é - b l é . . .  » • » 2»40
Seigle . . . .  » » 2»10
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»65

BULLETIN DES CÉRÉALES.


