
EXTRAIT

du jeudi 19 mai 1859.
¦ i FAILLITES .

1. Par jugements en date du 11 mai 1859, le
tribunal civil de Boudry, a prononcé le décret de
la masse abandonnée par Lucio Valterio Lorenzo,
originaire du Piémont , parti clandestinement de-
puis Brot-Dessous, où il exerçait la profession de
cordonnier , et en a ordonné la li quidation par
le ministère du juge de paix de Bochefort ,' lequel
fait connaître au publie que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix depuis le 19
mai au 8 juin 1859, inclusivement à 7 heures du
soir, heure à laquelle elles seront déclarées closes.
La liquidation s'ouvrira à Bochefort , le jeudi 9
juin 1859, à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

2. Le tribunal civil du Locle, par son jugement
en date du 7 mai courant , a prononcé la li quidation
sommaire des biens et dettes du citoyen Onésime
Perrenoud, tailleur d'habits , domiciliéà la Brévi-
ne, et de sa femme, ori ginaire de la Sagne, qui sont
partis clandestinement , en laissant leurs affaires
en désordre et a renvoyé la liquidation de cette
masse au juge de paix de ce lieu. Les créanciers
et intéressés sont en conséquence requis de faire
inscrire leurs titres et prétentions au grèfl'edu sous-
signé, du 19 mai au 9 juin prochain , ce dernier
jour jusqu 'à 6 heures du soir. Ils sont en outre
assignés a se présenter à la Maison de Commune de
1" Brévine, le vendredi 10 juin prochain , à 10 heu-
res du malin , pour porter présence aux opérations
de cette li quidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.
3. La succession de défunte Virg inie née Petit-

p ierre, veuve d'A Ip honse Borel, boulanger de Cou-
¦vet , ayant été acceptée sous bénéfice d'inventaire ,
'par ses enfants ,le25 avril 1859, l'assesseur , fonc-
•tionnant commejuge de paix du cercl e de Môtiers-
Travers, fait connaître au public que les inscri p-
tions au passif de celte masse serontreçues au greffe
de paix à Môliers, du lundi 23 mai ,"au lundi 13
juin 1859, jour où elles seront closes à 6 heures
du soir. La li quidation s'ouvrira le mardi 21 juin
1859, à 9 heures du malin , à la salle de justice
du dit Môtiers .

4. La succession du citoyen Louis Bovet , de
Fleurier, en son vivant juge de paix du cercle de
Môtiers, ayant été acceptée au nom de ses fils mi-
heurs sous bénéfice d'inventaire , le 9 mai 1859,
l'assesseur fonctionnant comme juge de paix du
cercle de Môliers-Travers, fait connaître au public
?ue les inscri ptions au passif de la masse du dé-

unt , seront reçues au greffe de pa ix à Môtiers ,
du lundi 23 mai au 13 juin 1859, jour où elles
Seront closes à 6 heures du soir. La li quidation

s'ouvrira le mercredi 22 juin 1859, à 9 heures du
malin , à la salle de 'just ice du dit Môliers.

5. Les.enfants du citoyen Ni/cas Haiss , maître
charpentier , ori ginairedu Grand-Duché de Baden ,
demeurant au Locle, où il est décédé el où il a élé
inhumé le 16 avril 18o9, ayant accepté sa succes-
sion sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix du
Locle fait connaître au public que les inscriptions
seront reçues au greffe de la justice de paix depuis
le jeudi 19 mai courant , jusqu 'au lundi 13 juin
1859, inclusivement à 5 heures du soir , heure à
laquelle les inscri ptions seront déclarées closes.
La li quidation s'ouvrira au Locle, le jeudi 9 juin
prochain , à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
6. Madame Marianne née Bonhôte , femme du

citoyen Alp honse Vattel, domicilié à Peseux, rap-
pelle au public qu 'elle est séparée de biens.de
son mari et qu 'en conséquence, elle ne peut re-
connaître aucune dette que celui-ci viendrait à
contracter.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

9, Les enfants de feu Jonas-Louis Guyot ex-
posent en venle par voie d'enchères publi ques , la
maison avec deux jardins , qu 'ils possèdent à Bou-
devilliers. La minute d'exposition en venle est
déposée dans l'auberge du citoyen Jean von Kà-
nel , à Boudevilliers , où les amateurs peuvent
prendre connaissance des conditions de vente, et
renchérir dès-maintenant l'immeuble avec ses dé-
pendances , jus qu'au lundi 23 mai courant , jour
où l'immeuble sera définitivemen t adjugé au plus
offrant el dernier renchérisses, dès les 7 heures
à 10 heures du soir.

10. La vente delà pinte rue des Fausses-Brayes
en cette ville , annoncée dans cette feuille , n'ayant
pu s'effectuer le 13 courant , à cause de circons-
tances imprévues , elle a élé remise au lundi 30
mai courant , à 5 heures du soir , en l'étude du no-
taire Renaud , rue du Château , à Neuchâtel .

Vente d'une maison à Boudevilliers

II. Le mardi 31 mai , dès les 5 heures après-
midi , on vendra publi quement en T étude du no-
taire G -L. Quinche , à Neuchâtel , rue de la Place-
d'Armes, n° 1, la jolie propriété que possède M.
Jean-Frédéric Dirks, quartier des Saars, à 15 mi-
nutes de Neuchâtel , sur la grande route de Saint-
Biaise. Cet immeublese compose : l°d' uhe maison
d'habitation construite en 1851, comprenant trois
logements , dont deux de 5 chambres , un salon,
une cuisine et dépendances , cinq caves, dont une
meublée de vases d' une contenance de 35 bosses,
pressoir à vis en fer , gerles . cuves , elc , le tout
en bon état; 2° d' un bâtiment de 35 pieds de large
sur 47 de long, comprenant une écurie pour six
pièces de bétail , remise , fenil , chambre de do-
mesti que et chambre à repasser; 3° d'un puits d'eau
de source, intarissable , et 4° d'environ 20 ouvriers
en nature de vigne et jardins , avec arbres frui-
tiers plein-vent, espaliers, arbres d'agrément , ar-
bustes, etc., etc. S'adresser, pour visiter Timmeu-r
ble , au propriétaire , et pour les conditions , au
notaire dépositaire de la minute.

12. A.vendre, un bâtiment contenant unegrange
et deux écuries , situé au haut du village de St-
Blaise; la position de cette maison la rend propre
à y faire des logements. S'adr. à M. le greffier
Virchaux , à Sainl-Blaise. .

13. On offre à vendre de gré à gré , une pro-
priété près celle ville , dans une charmantei expor
sition , près des anciennes poudrières , entre la
route de France et des Montagnes et le chemin de
Beanregard , consistant en 14 ouvriers avignés et
4 ouvriers en verger et terrain d' agrément , peu-
plés d'arbres fruitiers en pleine valeur; maison
sus-assisô, renfermant une belle chambre à feu ,
cuisine , caveau et citerne. Cet immeuble corivienr
drait surtout à quel qu 'un qui voudrait créer une
petite campagne. S'adresser à M. Clerc, notaire,
à Neuchâtel.

Belle propriété à vendre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
14. A des conditions favorables , le lundi 30

Mai courant , dès les 8 heures du soir, on expo-
sera à l'enchère les foins , regains el fruits du yerr
ger des Prises,, situé dans les allées de Colombier ,
contenant environ 12 poses qui seront divisées en
2 lots. Les fruits sont connus pour leur bonne
qualité.
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Propriété à vendre.
7. A vendre , une propriété située à 20 minutes

en bise de la gare du Sablon , se composant d' en-
viron vingt-sept ouvriers d'excellent terrain , eh
nature de verger, pré, champs et vi gne, avec cabi-
net Sus-assis; le lout conli gu et se divisant en vingt
ouvriers de champ et pré el sept ouvriers de vi gne.
S'adr. au notaire Ch.-U. Junier , à Neuchâtel. .

IMMEUBLES A VENDRE

8." Une maison et grange , avec brasserie, dis-
tillerie , propre à on eucavage, siluée dans le vil—
toge de Lressier. Cette maison , par sa situation ,
offre un fort débouché pour le débit de la bière.
S'adresser pour voir l'immeuble et les condilions
au propriétaire M. Jean Weber, à Cressier.

A. vendre ou à louer.

15. A vendre , pour cause de départ , un ameu-
blement en bon éta t et presque neuf , consistant
en tables, chaises, voltaire, canap é, lits, commo-
de , secrétaire , buffets , armoires , pendule , plus
un petit coffre-fort en fer , un piano en très-bon
état et un potager. S'adr. chez M. Jaquemin, au
Plan de Serrières, (campagne de M, Simon Benoit).

A VENDRE.



16. Annuaire officiel pour 1859, 50 c.
Atlas d'après de Sydow , (l7 cartes), publié

à Neuchâtel ; prix broché : fr, 7»50, et relié fr. 9. :
Carte d'Italie, par Bgtbg fr. 1»§0.
Carte du Piémont et de la Lombard ie ,

par le même, - fr. 1»50.
Si» réveil religieux des Etals-Unis , par

J.-F. Astio, '[ : fr . 1.
Puissanee de la prière, par S.-J. Pri-

me, trad. de l'anglais , par S. Berard , past1, fr- 5.

. J7 , La commune de Neuveville ayant fait cons-
truire de nouvel les ,pompes à incendie , en offre
à vendre , à bas prix , deux anciennes qui pour-
raient convenir à de plus petits endroits. S'adr.
jusqu 'au 10 juin prochain , au plus tard , à M,. le
maire de Neuveville s charg é de recevoir des offres ,
soit pour Tune ou l'antre , soit pour les deux en-
semble. . _ - ..,

18, A vendre , une bonne et belle chienne d ar-
rêt. S'adr. à M. Constant Reymond , à St-Nicolas ,
près 'Neuchâtel .

-ou tibrc—¦¦—i r.-.i j .u ,- .; m 1—¦ i l ' i ¦¦ ' ¦- ' ¦ ¦' • - ¦
19, Chez Muller , 57, rue des Moulins , une

grande porte cintrée en chêne et vitrée, mesurant
$ pieds et quel ques pouces de hauteur , sur 5 pieds
8 pou ces de largeur. — Trois bois de lits en sa-
pin verni , on cuvier de grandeur ordinaire , cer-
élé en fer, une veste pour militaire , sabre, giberne ,
fusi l neuf. ~— Un grand assortiment de clous pour ,
menuisier , quelques outils de terrassier et de tail- i
leur de pierre , des robes de : femme et lingerie.
Chez. Hé même, on achète toujours le vieux cuivre,
Tétai n, plomb et vieux fer.
¦>i ". • :.  . 'i : .' i f - . M—i—kl i ———»

20, À vendre, une brebis manteau noir bonne
race, avee deux beaux agneaux, S'adr. à L, Graz,
iand inier :à j a parle du château.

21. Avis. Le soussigné a Th pnneur de pré-
venir Te public , qu 'il vient de recevoir un appareil
p pu r la  fabricaiion d'eaux .gazeuses, et qu 'il est par
conséquent en mesure de fournir dès maintenantà
des prix très-avantageux: de la limonade gazeuse,
de Teau de soude, de l'eau de magnésie, deTea u de
de sellz (siphons), de la limonade purgative , etc.

H.esl également assorti d'eaux minérales natu-
relles, propres aux diverses cures médicales ,

E. J ORDAN, Pharmacien.

' 22. .Fau-ted*emploi , un Vieux grand store de ma-
gasin , et 2 petites vitrines pour montres de maga-
sin , qu'on cédera à bas prix. S'adr. au magasin
¦de W*° Meyer héé Richard , rue de la Place d'armes.

Librairie L. Meyer & Ce, à Neuchâtel

28. lia question romaine, par About ,
1 vol. 8°, fr. 6.

Histoire de l'Impératrice Joséphi-
ne, par Aubenas , auteur de [ 'Histoire de Mme de
Sévigné , de sa famille et de ses écrits; 2 vol . 8°,
avec un superbe portrait.

Dictionnaire universel de la vie prati-
que à la ville et à la' campagne , par Bélèze; 1
vol. '4°, : fr. 21.

Elle et lut! par G. Sand , 1 v. 12", fr. 3»50.
Conversations littéraires et morales , par

H. Ri gault , . . .. fr. 3..50.

Librairie de J. Gerster.

MOÏSE BLUM,
Grand' rue, n° 8,

44. Vien t de recevoir un grand solde 'd'habille-
ments pour hommes et enfants , lesquels il vendra
à 25 p. 9/0 au-dessous du prix courant, .

APERçU :
Pantalons en coutil et en couleur , de fr. _«?>0

à fr. 7.
« en laine, de fr. 6 à fr. 20.

Gilets d'été, à fr. 2»50,
« laine et en soie, de fr. 6 à fr. 12.

Peletots coutil et en coton , doublés et non dou-
blés, de fr. 3»50 à fr. 7.

Paletots laine de fr. 10 à fr. 40.
i Ainsi qu'un grand choix de chemises, cravates

el cols.
On est bien assorti en draperies ftt diverse-

étoffes d'été , sur mesure et à l'aune.

CONFECTION
POUR HOMMES ET ENFANTS.

4S. On demande à acheter, de rencontre , deux
lai gres contenant de 4 à 2 bosses : on préférerai t
qu 'ils fussent de forme ovale. Adresser les offres à
Fréd. Kramer , tonnelier , à Colombier.

40. On demande à acheter , de rencontre , des
tables , une caisse à servir Je thé avee sa bouil-
loire , et une grande bai gnoire; le tout en bon
état. S'adr. à-SL Bovel , tapissier, Croix-du-Mar-
ché. . _ . . : .

ON DEMANDE A ACHETER,

§3.. La _ société centrale de navigation , à Yver-
don , continuant et voulant accélérer sa liquidation ,
vendrait dô gréa gré et à des prix très-avantageux
pour les acheteurs , diverses embarcations savoir,_ bateaux à vapeur , 3 grandes gabarnes en fer,
une dite p lus petite et une grande quantité d'objets
ayant-rapport à la.navi gation, tels qu 'ancres, chaî-
nes, etc. S'adr. à M., le notaire Boudry, .liquida-
teur .de cette Société- à Yveïd on.

2.4. Environ trois cents tisons de planches de
daiUe, toute . -belle qualité , de la longueur de 25
pieds, des iplanches mesurant 12, 15 et 20 lignes.
Celles de 12 lignes à 14 centimes, la- ti ge , celles
de 13. à 17 cent. , celles de _0 à 22 cent. , ren-
dues au bord du lac de Morat . S'adresser à Jac-
ques Challamel , marchand de bois , à Fri bourg. '
¦ - -Ôë .-'A-H magasin ée M. 'Awg-, -Convéi**, rue

des Epancheurs , une-partie de-poils de chèvre ,
mandarines et autres "articles de la saison , à très-
bas pris. . '
¦—¦—;— . ' .i» l i  M -—i i . ¦ . i-i—i—f——rtf—J—i , i ; ; 11  r. 11 ,.;

20. Reçu un nouvel envoi de ..la Carte de la
J_ au*e-îï»-liie..', par Zieglea» , car te du théâ-
tre de lia guerre , par Berlue, et d'autres cartes
d'Italie,.... 'Librairie E. ».lin_iebeil,,MmMm . - ,

27. En vente, chez M. Ed. Bovet , à Neuchâtel
une partie de

gypse de prés, de Soleure,
. À très-bas prix A

Liauidation.

29. Messieurs les entrepreneurs qui désireraien t
se procurer de la bonne chaux , à de favorables
conditions et par telle quantité qu 'ils voudront ,
à prendre soit à Neuchâtel soit à Rochefort , peu-
vent s'adr. à Paul Daunier , entrepre neur à Neu-
châtel.

30. Das beliebte deutsche Familienb latt Mie
Çiartenlaube wird aulhenlische Beriçhte und
Abbildungen vom Kriegsschaup latzehringen und
darum neuerdings zum Abo nnement erapfohlen .
Zu beziehen in -wôçlïenlliehen Nummern oder in
Monalsbeften. Preis vierteljâhrlich , fr. 2,

Ebendaselbst werden mehrere grôssere Jour-
nale , die fur den Einzelnen zum Abonnement
oft zu kostsp ielig sind , z h. die Leipziger II-
lustrirte Sfeitung, ausgeliehen .

Buchhandlung von E. Hlingebeil,
Grand' rue,

31. A vendre, un képi, un bonnet de police ,
un couteau de chasse et un habit de carabinier.
S'adresser aux Chavannes , n° 18, 2,pe étage.

- 32. A vendre 3 laigres-fass, de la contenance
d' enviro n 28 bosses, qu 'on désire vendre de suite
pour avoir la p lace; on sera très-coulant pour le
prix. S'adr. au magasin Péters , vers la tour de

I Diesse.
33. On offre à vendre un lour de pierriste avec

i sa roue , el des lièges pour doreur, S'adr. à.M.
! Niederhaus , rue de l'Hôpital.

34. De rencontre , de vieilles portes et fenêtres, à
bas-prix. S'adresser au burea u d' avis. '

35. Au faubourg n° 5,. vient d'arriver une nou-
velle charge de vin vieux blanc.de Lavaux , qui
sera détaillé comme précédemment au prix de 50 c.
le pot fédéral.

36 A vendre , unequantité d'objets de ménage,
p lus un euvea u à lessive de moyenne grandeur , à
l'ancien hôtel de la Balance.

57. Un grand assortimen t de sacs On toile et
en triége, à la Balance. j . ¦ i " ¦

58. A vendre , de la pierre de maçonnerie spiv j
tant de la carrière de Pierre-Gèlée , à prendre su*
place , ou bien on la ferait condui re. Plus, deux
billes de chêne de haie, bonnes pour semelles de
pressoir. S'adresser à S. Fornaehon père, à Neu-
châtel,
—*-r- ——- : . i - - - •"" . ' , g ¦;.—;y,';. - ' .. ,1 59. Au 2*" étage;'rue du Temp le-neuf , ri0 6", à ,
-vendre , l'armement et l'équi pement d' uh soldat-
d'infanterie, le tout en bon état et à prix réduits.

40 A vendre un corpsde tiroirs neuf, unagirande
caisse à huile doublée en ler-blanc, une bascule,:
et quantité d'autres objet s servant à un magasin
d'épicerie , et à des conditions avantageuses. Lp
même demande au plus vile une domestique pour
la campagne et pour un ménage ordinaire. S'adr.
à M. Du voisin ,-pharmacien aux Haul-Genevieys.

41. A vendre, ïiti potager en Fer avec ses mar-
mites. S'adresser au magasin de M. Sonl'tzener.

42. On offre à vendre iihe belle bascule à pou-
voir peser 1500 livres à 2000, avec ses poids nou-
veaux. Le même offre à louer une chambre meu-
blée. S'adresser au second étage du cercle natio-
nal.

43. A la fin de ce mois, on débitera un four à
chaux dans la propriété de M. de Perregaux , à
Chaumont. Les personnes qui désireront en avoir
de la chaux , devront s'adresser à M. le notaire
Perrin , à Valang in , ou à M. Charles-Al. Périll ard ,
rue de l'Hôpital , maison de Marval , à Neuehâtel.

CHAUX A TENDRE.

47. Un polit logement , pour la belle saison , à
Chaumont. S'adr. à MM. Jeanjaquet frères, à
Neuchâtel. ¦ ¦ . -
— 1 1 i j p '—"*¦—"—'— " :' " , ' ¦. ..

48. A louer de suite un grand local pouvant
servir à remiser des voitures ou à entreposer toutes
espèces de marchandises. S'adr. cbezM. B.-H. Mul-
ler , rue des Moulins , 44.

49. De suite une chambre meublée pour deux
jeunes gens de bureau. S'adr. place du marche
n ° 9 au deuxième étage ,

50-. A louer pour la belle .saison ou à Tannée,
un joli logement composé de 3 chambrés , cuisine
.câve! ëtdëpendances . S'adresser chez Jules Clottu ,,
au Maujaubia.

51, A louer , de suite, une;belie chambre meu-
blée. S'adr. à J. Riehter, maître de musique, aux
.Terraux-.- -. : , lui .¦¦¦ . « /•«•] '__ . —: — , m, . . ml »

52, A louer , une grande chambre meublée ,eï
indépendante. Le même offre .à vendre iu n caoïapé
couvert en damas rouge et n 'ayant pas encore
servi. S'adresser au bureau de cette feuille.

55. A louer , pour la St-Jea n, m magasin ant
Terraux. S'ad. plaoedu Marelié '̂lS.au- ^étage.

54. A louer pour la St-Jean, à des personnses
paisibles , un logenienl composé de 4 cha mbraa,
cuisine , et dôpendanceo ,: avee port ion de jar din,.
S'adr. au burea u d'avis. - , . ; .  , unit
' m^̂~ , ~— 1 "'¦' » . 1 - ,  l l l llli. .' M l l l lll l l II»!

55. A louer à l rEvolie n0 ilf ufle:clm»bre aieu-
'blée.

1 ¦ - I ¦ | , . . . .' -' ' . ! - ¦ - ¦ I - ——— " l l ¦ l _ lll 1. I -— _̂*

A LOUER,



64. On demande pour lout de suite un domes-
ti que jardinier , sachant en outre soigner .nn che-
val. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande pour la Saint-Jean un domes-
tique qui connaisse le .service d' une maison et
puisse ;én même temps soigner un jardin. S'adr.
a M. de Sandol-Roy, au faubourg , .;. .
; 66. On demande pour le commencement de Juin ,
pour faire le service de valetdechamhre , un jeune
nomme qui ait déjà quel que connaissance de ce
service. Inuùle de se présenter sans de bons , cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande un domesti que de magasin ,
intelli gent, sachant le français et l'allemand et de
toute moralité. S'adr au bureau d'avis .

68. On demande pour - tout de suite, une jeune
fille de 15;à . l4 ans, pour aider dans un petit mé-
nage est garder un enfant. S'adr. au bureau d'avis

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

69. ïl s eSt égaré à Corlaillod un chien manteau
noir, pattes jaunes et queue à panache, répondan t
au nom de Plop lotj le collier porte le , nom dupropriétaire; oh promet une récompense à la f er -sonne qu i en donnera des indices.

70. Perdu , depuis quel ques jours , un peti l chienmanteau rouge, les quatre pattes blanches, oreillessoyeuses et queue en panache':"" il répond au nom deLoulou. La personn e qui en a pris soin est priéeden informer Edouard Ducommun , à Chez-le-Bart, qui recompensera .

?l.;Oo a trouvé mardi mptin 17 mai entre Pe-
seux et Corcelles, une caisse ficelée renfermant
plusieurs objets: la réclamer en la désignant et
contre les frais.chez Samuel Bulla , à Peseux.

72. Il a été volé une boîte ovale bleue, renfer-
mant «ne broch e en or avec sujet émaillé , (vue de
Genève), et une bagueaux initiales. A- E. La per-
sonne à qui elle pourrait être offerte, soit comme
cadeau où à vendre , est priée d'en informer de
suite la police. Il sera donné fr . 20 de récompense.

75. H s'est égaré dans la journéedu 16 .courant
depuis Neuchâtel , un chien braque * manteau brun
et blanc avec une tache blanche au côté, longue
queue , el collier p ortant le nom de son propriétaire.
La personne qui l'aurait réclamé ou qui pourrait
en donner des renseignements est priée dé s'adr.
à M. Al ph. DuPasquitr , à Neuchâtel ,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Tir à la carabine
76. La société du tir de l'Ascension , de Corcel-

les et Cormondrèche , exposera le dit jour , 2 juin ,
une belle vauquille de la valeur de 300 fr . envi-
ron i y compris ce qui sera exposé au jeu de quil-
les. Un bon accueil sera fait aux amateurs.

Le capitaine, Louis DROZ.

L'ÉTABLISSEMENT D'EiU FROIDE
. . . ± KRIEGSTEITEN, .CANTON DE SOLEURE, ;
(Station de; .ch^rki^ de f er, Subigen),

86. ^Est ouvert pour ila .quinzièiine saison dès le
1er mai,. Pour des consu ltations pmes! prié des'adt\
au médecin : Dr Ch. Ziegler; pour des prospectus
et d'autres rensei gnements., aux gérantes . .  : - ..

, . . . . . . . . Sœurs ZIEGLER, ,-

87. MM. Brudcr frères , ert t 1 honneur d infor-
mer le public , el-particul-ièr-emeni les personnes
qui avaient manifesté le désir de faire faire des
groupes de famille , comme aussi des'portraits d'en-
fants , que le moment le plus fa vorable pour la
réussite est' à cette saison , de 10 heures du matin
à 1 heure ' après-midi. On trouvera également ehez
eux des vues et mon u ments sféréoscopique.s de la
ville. Leur domicile est maison pettavel frères,
rue de l'Hôpi tal , au ^'"'-étage'. ' ;. ' ¦ __ . :,

Photographie,

74. M"*' Grand ouvriront , au commencement
du mois d'Août prochain , une école déjeunes fil-
les, depuis l'âge de cinq ans et au-dessus. Les
parents qui seraient dans l' intention de leur con-
fier leurs enfants sont priés de bien vouloir les
faire inscrire. Pour les conditions et le program-
me des leçons, s'adr. à M, Grand , ou à M. le
ministre Larsche, inspecteur des études.

AVIS DIVERS.

Société de construction de Neuchâtel.

75. Les actionnaires sont prévenus , aux ter-
mes de l'art. 14 des statuts ,, que par suite de la
résolution prise par le

^ 
Conseil d' administration le

9 mai courant ; le 3me versement de fr. 10 par ac-
tion est appelé du 25 au 30 juillet 1859. Ce dé-
lai passé, et conformément à Tart. 17 des statuts ,
l'intérêt sera perçu sur le pied de 5°/ 0 Tan pour
chaque jour de retard.

Les paiements seront reçus dans les bureaux
de la Société aux jours fixés ci-dessus, de 8 heu-
res à midi , et de _ à 4 heures.

i Neuchâtel , le 17 mai 1859.
Le secrétaire,: :'i- .- '. " - . "- - F -V. BOREL .

APPEL OE FONDS.

Assemblée générale des actionnaires.
77. Dans sa séance du .9 mai courant , le Con-

seil d'àdministralion a fixé l'assemblée annuelle
au jeudi 30 juin 1859, à«10 heures du malin , à
Thôtel-de-ville. '

Les actionnaires qui , d' après l' art. 34 des sta-
tuts , ont d roit d'y assister, s'ont.invités à déposer
leurs titres au bureau de la direction , du 13 au
18 juin , en échange de la carte d'admission pres-
crite par le même article. II sera ' remis en ' même
temps aux actionnaires qui désireront se faire re-
présenter, une formule de'procuration , art. 55.

' -.: ¦• ¦< ¦ : .i i 'Ordre du jour : i;;:' ci
Nomination du président el du vice-président

de l'assemblée générale. ;
(Nomination d'un membre du Conseil d'admi-

nistration , ! . nul mo kï' ¦
Rapport du Conseil d'administration. — Déci-

sion prévue par l'art. 48 des statuts.
Neuchâtel , le 17 mai 1859.

Le secrétaire,
P;-V. BOREL. '.' •

78. L'inspection militaire du 28 courantj, obligé
le Comité de tir du prix nouveau de Rocliefôrt , à
renvoyer le jour du tirage sa lnn«li SO niai
185». Un accueil favorable est réservé aux ama-
teurs. Pour le .Comité, 

k capif ainej  Jusiin BOULET.

79. Une famille bernoise désirerait placer une
jeune fille de 15 ans soit en échange, soit contre
une pension modique, pour apprendre la langue
française , S'adr. pour de plus amp les renseigne--
ments, çhe? M, Jean Walti , meunier a Sl-Blaise.

Société de construction de Neuchâtel.

Concours pour travaux de ferblanterie,
pour deux maisons en construction au quartier

Purry et pour cinq maisons au Tertre. I ¦'
80. Les cahiers des charges à consulter son*.

déposés dans les bureaux de la Société -- Les
soumissions , cachetées , adressées au Comité de
direction , seront reçues jusqu'au 6 juin 1859, à 6
heures du soir. ¦ Le secrétaire, < ¦ '¦

F.-V. BOREL. ¦->.

Société de construction de NeucMtel.

81. Le Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds,
ensuite de plusieurs demandes qui lui ont ét|
adressées au sujet de la foire de Mai 1859, indi-
quée par quelques almanachs pour Je 24, et par
d'autres pour le 31, informe le public qu'à teneur
de l'article 111 du règlement de police munici-
pale , la foire de Mai est toujours fixé au 4mo mardi
du dit mois, ensortequ 'elleaura lieu Ie24 courant.

Chaux-de-Fonds , le 17 mai 18.59.
Le pf ésident du Conseil municipal ,

Cél. PERRETV G-ENTIL .
Le secrétaire,

Ch. Eug. TISSOT. 

82. Madame Charlotte Mathey, desservant l'hô-
tel du eltâleau à Cliaumont, fait connaî-
tre an publicque le dit hôtel est ouvert depujs le 10
mai : elle se recommande aux personnes qui vou-
draient} ' faireuneséjour ,ainsi qu 'aux promeneurs ,
par une bonne table , bonne cave et des chambres
propres. Pour les séjours, s'adresser directement i
elle. v " (. .; - - , ; . - ¦•

- . . ,  . i ,¦ ¦

85. Un jeune garçon , auquel on apprend ra it la
professio n de cordonnier en même temps que l'al-
lemand , serait reçu comme apprenti chez Aloïs
Helbling, cordonnier , à Cerlier , cant. de Berne.

Si. Un jeune homme, qui a fait de bonnes étu-
des, désirerait entrer comme précepteur dans une
famille pour Tété. S'adr . à M. Wittnauer , pasteur ,
à Cornaux.

85. La section de l'Alliance Evangcli-
«giie de Neuchâtel aura , Dieu le voulant , une
réunion publi que dans là salle des Bercles, mer-
credi 1er juin , à 2 heures , et y invile toutes les
personnes qui s'intéressent à l'avancement du rè-
gne de. Dieu.

AVIS OFFICIEL.

88 Les Bourgeois de Neucuatei, donviciliés en
Vil le , qui n 'auraient pas reçu le Rapport ^Con-
seil administratif , peuvent en réclamer des e_eitt*
piaules h Thôlel-de-wilk.
«—— —rz -. - ' 1 1  .- » u m m ..¦m JI  ̂ mm

89. 0n demande de suiie un apprenti , au ma-
gasin de MM. Blum, frères .

Avi& de la Commune de ISeùekâtei.

58. Un jeune homme de 17 ans , ayant reçu
«ne certaine éducation , désirerait se p lacer comme
valet de chambre ou domesti que de bureau. S'adr.
|i M. Witlnauer, pasteur , à Cornaux ,

69. Une bonne cuisinière , de la Suisse fran-
çaise, d'un âge mûr , munie de bons certificats ,
depuis plusieurs années à Neuchâtel , cherche à
trouver une place pour la St-Jean prochaine. S'a-
dresser au bureau d'avis. .
MU l l l I r——. l J i

60. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande , parlant le français , connaissant bien la
couture et la broderie , désirerait trouver une place
de bonne d'enfant ou de femme de chambre. Le
bureau de celte feuille indi quera.

61. Une jeune fille de 16 ans , d'une bonne fa-
mille , désire se placer dans une maison respecta-
ble pour apprendre le français et s'aider dans le
ménage. Elle paierait une partie de la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

*
6_ . Un jeune homme d' une bnnnêie famille du

canton de Berne, désirerait se placer dans un ma-
gasin pour aider à desservir; il ne serait pas exi-
geant pour les gages , voulant apprendre la lan-
gue française. S'adr. nu bureau d'avis.

63 Une domesti que allemande , 21 ans, porteuse
de bons certificats , cherche pour la Saint-Jean une
place de femme dechambre ou de bonne d' enfants .
S'adresser chez M. Amstulz , rue du Coq-d'Jnde,n» 12."

OFFRES DE SERVICES

. 56. A louer , de suite, âii mois on a 1 année,
un appartement meublé ou non , de 4 chambres ,
cuisine et galelas , plus , un petit jard in , situé à
Saint-Aubin , près du débarcadère des bateaux à
vapeur. S'adr. à M. le D' Clément, au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER
57. On demande à louer , en ville , pour la Sl-

Jean , un logement de troi s à quatre pièces , pour
un ménage tranquille. S'adr. au bureau d'avis.



90. Les amateurs de tir sont informes que la
Compagnie de l'Ascension , de Peseux ,
exposera une vauquille le jeudi 2 ju in prochain.
Bon accuei l *st réservé à tous ceux qui s'y ren-
dront. LE CAPITAINE .

L'Institut de Rentes Suisse
Etablissement d'assurances sur la

vie.
91. Prenant en considération les circonstances

dans lesquelles se trouvent plusieurs puissances de
l'Europe, et qui peuvent nécessiter des mesures
militaires de la part de la Suisse, a décidé d'étendre
le bénéfice des assurances en cas de décès, môme
au risque de mort au service de la Confédération
Suisse. /.

Pour conclure ces assurances qui concernent
essentiellement les militaires Suisses et dont les
conditions sont très-avantageuses , s'adresser à M.
A. Tri pet-Prince, agent de l'institut des Rentes
Suisse, à Neuchâtel .

Banque Cantonale Neuchâtejoise
95. La Ban que reçoit en dép ôt et sous sa garde

les titres de toute nature , monnaies , matières d'or
ou d' argent. Elle délivre un récépissé des valeurs
déposées.

Le droit de garde est perçu pomme suit.
Fr: 1 par mille jusqu 'à fr. 5,000 de la val* indi quée.
Fr. V3 par mille de fr. 5,000 à fr. 10,000 de la
valeur indi quée,
Fr. */,, par mille depuis fr. 10,000, de la valeur
indi quée. LA DIRECTION .

BULLETIN.
Une flotte française , sous les ordres du çpntre-

amiral Jurien de laGravière , est arrivée devant Ve-
nise. Elle avait déjà capturé deux bricks deguerre
autrichiens et une dixaine de Vaisseaux de com-
merce,. C'est à Venise que s'est réfu giée la plus
grande partie de la flotte de guerre .de T Autriche.

Dans la nuit du 16 au 17 mai , une centaine
d'Autrichiens ont tenté de s'emparer d'un petit
poste de 8 hommes placé au pont de Valenza.
Ceux-ci se sont repliés en faisant feu , et, appuy és
par une compagnie , ils ont forcé l'ennemi à se
retirer'. - - i ;rriJ aini -- • ! ib. << • \ " . h

¦ !_ : - .;¦ i- *¦> ¦ ' -• '¦*$ ffiti ; < ! "¦'! ' . " -•y ernieres nouvelles. , . . , !. ' ..

Milan, 19 mai (par Chiasso). — L'empereur
d'Autriche est arrivé ce malin à Milan accompa-
gné du feld-maréchal Hess. Ils ont continué im-
médiatement leur route pour Pavie. liumD s

L'armée autrichienne bat en retraite, mais en bon
ordre, ¦' -'

IMrBJMERJB DE g. WOWRATH flT METZNSR.

¦ Une dé pêche de Vienne annonce que le gouver-
nement vient d'augmenter les imp ôts directs et in-
directs! f)i , . , ,-,j.

Alexandrie, 19 mai. — L'empereur a inspecté
le 1" et le 5me corps à Torlone et à Pontecurone.
Hier les Autrichiens ont essayé de blinder des
maisons destinées à disputer le passage du Pô, en
face de Valenza. Quelques coups de canon français
tirés, à une distance de . 1,600 mètres , onl suffi
pour les déloger. Dans la matinée d'aujourd'hui
les Autrichiens ont abandonné Verceil et fait sau-
ter le pont sur la Sesia. —

, , : : -  j i  un ¦ ui' - i t !  ; ' i l !  '

Vienne, 19 mai. ¦— Tops les ports autrichiens
sont bloqués, excepté Triesle et Ancône.

Francfort , 19 mai. — La proposition du Ha-
novre de former un corps d'armée sur le Bhin est
renvoyée à une commission militaire. La Prusse
a consenti à ce.renvoi, tout.en maintenant sa pro-
testation. . . . .

Vienne , 19 mai. — Le généra l Gyulai a fait
savoir à Vienne que l'armée ne pouva it tenir que
lout au plus quatorze jours encore dans les posi-
tions qu elle occupe , à cause dé la disette de vi-.
vres qui là menace.

PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâte l du 19 mai 1859.

Pommes sèches pelées, le boisseau . . .  » 3»—
Pommés sèches non pelées , le boisseau . » 2»40
Poires entières, sèches, . » . , » 2»50
Cerises » » . . » 6»—
Pois [• •."•ii,| i » ». , ! . .  » 4»50
Pommes dé terre le boisseau . . . . .  » 0»85
Œufs, la douzaine . . . . . . . .  » 0»50
Beurre, la livre '-¦". . fr. 1>10 et fr. 1>2S
Pruneaux » » 0»42
Cru s et habermehl , le boisseau . . . ' . » 6»20
Asperges la botte do 130, . . . . . . fr. 1»30
Coqs, la pièce,. » 1»SQ
Poules, » » 1»40
Pigeons, la paire, " 1*10
Canards, » . . :. . . . . .  . » 5»00
Poulets, » .- ¦¦» - - .- , . . —. . » 2.50
Lapin , la pièce, . . . .  de 80 c. à fr. 1»—
Poissons, (salut la livre) • . . . . . . » 0»70

» (lottes) . . . . . . . . . . 0»80
Nombre de chars pesés au poids public.

Paille 11 chars, fr. 3»50 le quintal .
Foin 4 chars, fr. 6»— le quintal.
Pommes de terre, 4 chars, à 70 cent, le boisseau.

Prix du pain :
Boulangerie par actions la livre 16 cent.

. de Colombier » 16 »
» n« 24, r. du Temple-Neuf » 17 »

Dans les autres boulangeries » 18 •
Prix des viandes :

Le bœuf à 58 cent
La vache 50 »
Le mouton 58 •
Le veau .54 »

a >**>: Qiiijt 82- LeComilédu manèg e rappelle
• W»X&fiT ' aux personnes qui ont encore des
]f cl/-\J \ caries d'abonnement pour leçons

-- —- d'équitation, que Técuyer M.
Sclrwinghammer part le 51 mai courant , et que
passé ce terme leurs cartes seront , nulles.

COMITé DE DIRECTION .

MANEGE DE NEUCHATEL.

PROMESSES DE MARIAGE.
Jacques-Henri Holz < vi gneron , neuchâtelois ,

demeurant à Neficliâtel , et Bobertine Ducarroz ,
d'Eslavayer , y demeurant.

Peter Graf , menuisier, de Wynigen (Argovie) ,
demeurant à Serrières , et Anna Windisch , de-
meurant à Neuchâtel . ; . ; - .

Henri Erismann, menuisier , de Gontenschwy l
(Argovie), et Maria Leutwy ler ; tous deux demeu-
rant à Neuchâtel .

Laurent Thomas , domesti que , de Cressier , et
Louise-Marguerite Hummel ; tous deux demeu-
rant à Neuchâtel .

NAISSANCES.

Le 12 mai. Virginie , à Jean-Joseph Borlée et à
Marguerite née Gillard , Belge.

15 Marie-Mina , à François-Antoine Mecbler
et à Frédéri que-Amélie née Buser , badois.

13 Lina-Aline , à Henri-Louis Jaquet et à Ma-
rianne née Beyner , bernois .

13 Louis-Alfred , à, Louis-Michel Kâser et à
Elisabeth née Borel , fribourgeois.

16 Samuel-Eugène , à Eugène-Emile Gacon
et à Elisabeth née Chassot , de Frésens.

19 Adhéma-Berlha-Zélina , à Jean-David-
François Borel et à Virginie-Marie née
Pelilpierre. î . .  .

19 L'-Charles-Albert , à Jean-Jacob Schwab
et à Julie-Méliha née Jean-Petit-Matile.

DECES.

Le 14 mai ..Marianne née Meyried , 69 ans, 8 m.,
K jours , veuve de Frédéric Metzner , du
Gessenay.

15 Catherine née Lanterburg, 73 ans, 6 m.,
. veuve de Marc-Henri Bossard , de Zofingue.

17 Emile, 9 semaines , fils de Giacomo Badiale
et de Marie née Chervet , Sarde.

17 Elise-Augustine , 6 mois , fille de Louis-
Gustave Pingeoa et de Fanny Lebet, neu-
châtelois.

ÉTAT CI VIE. BE KEVCIIAT EIi.

96. On.demande à acheter ou à louer , d'occa-
sion , un petit citai* d'enfant. S'adresser
au bureau d'avis.

Souscription en faveur des familles pauvres
des Piémontais appelés au combat.

Le bureau de cette feuille a reçu de M. Klein,
entrepreneur , fr. 60.

PAR ADDITION.

Le Comité de la boulangerie par actions croit
devoir faire connaître au public , que quel ques per-
sonnes à lui bien connues, ont soin , en prévision
d'une hausse sur le prix du pain , d'accaparer ou
de faire accaparer tous les jetons déposés chez'les
détaillants de la ville , pour ensuite en faire usage
à leur profit; elles provoquent ainsi la hausse au
préjudice de la partie la moins aisée de la popu-
lation , qui n 'a pas les moyens de se livrera cette
spéculation d'unenouvelle espèce. Le Comité pré-
vient au surp lus, qu 'il a pris ses mesures pour
qu 'à l'avenir de semblables manœuvres ne puis-
sent plus avoir lieu.

Neuchâtel 20 Mai 1859. ,

Un habitant de Neuchâtel nous écrit , en date
du 20 courant:

«Contrairement à la sévérité dans l'application
du Béglemenl de police, art . 19 et 31, on tolère en
ville, rue du Bassin, un ratelier légèrement fixé à
l'extérieur d'une écurie au moyen d' une faible corr
de. On y attache tous les jou rs des chevaux , et
le jeudi ce râtelier est transformé en une véritable
écurie où se fourragent une dixaine de chevaux au
profit d' un citoyen qui perçoit location de celle
place sur d'autres citoyens qui n'ont pas le droit
de fourrager sur la voie publique , ni panser leurs
chevaux après 6 heures. Jeudi dernier à 11 heu-
res eplr 'aulres, et cela en présence d'un mmij ci-

pal , le râtelier est tombé, les chevaux se sont ef-r
frayés, les uns cassant leur licol et s'enfuyant ,, les
autres traînant le râtelier au milieu de la rue ; un
malheur aurait pu arriver , car cette rue est étroite,
la circulation en est assez grande , et c'est le pas-
sage des enfants allant au gymnase. » ,.,.].

95. On demande une bonne ouvrière lingère.
S'adresser à M"" Jeanrenaud-Vuillemi n, au Petit>
Pontarlier , n" 11.

INTÉRÊTS IiOCAUX.

94. Dimanche z!s mai , on dansera a I hôtel du
Guillaume-Tell , à Valang in , dès 2 heures après-
midi : une bonne musi que et bon accuei l sont ré-
servés aux danseurs et promeneurs. ¦ / ¦  •

Hanse publique. NEUCHâTEL, 19 mai 1859.
Froment . . le boisseau fr. 3»—àfr. —
Moitié-blé. . . » » 2»40
Seigle . . .  . » » 2»—
Orge . . . .  » » 2»—
Avoine, prix moyen » » 1»90

BULLETIN DES CÉBEALES.


