
EXTRAIT

du jeudi 2 juin 1859.
FAILLITES.

1. Par son jugement en date du 50 mai 1859, le
tribunal civil du district du Locle a pronon èé la
faillite de la masse sociale Grivaz et Béguin , établie
en ce lieu pour la gravure elles guillochis. et dont
l' un des chefs , le citoyen Henri-Louis Béguin , se
trouve actuellement dans les prisons de l'Etat.
L'allonchement de décret a été fait par le citoyen
Michel-Sabaty Grivaz dans le but d'épurer cette
niasse. En conséquence le citoyen Jules Jeannere t ,
président du tribunal civil du Locle, fait connaître
au publ ic que ccus les créanciers ou intéressés à la
masse susdite sont invités à faire inscrire leurs li-
tres et réclamations au greffe du tribunal civil du
Locle jusqu 'au 17 juin 1859, jour de la clôture, à
6 heures du soir. Ils sont en outre péremptoire-
ment assignés à se présenter le mardi 28 dit , à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville du Locle, pour
suivre aux op érations ultérieures de cette masse
en failli te .

2. Le trib unal civil du district du Locle, dans
sa séance du 19 mai 1859, a prononcé le décret de
la masse du citoyen Henri- Louis Béguin , de Ro-
chefort , graveur au Locle , el maintenant détenu
dans les prisons de Neuchâlel . En conséquence,
le citoyen Jules Jeanneret , président du tr ibunal du
Locle, fait connaître au pub lic , que tous les créan-
ciers ou inléressés à la masse du dit Béguin sont
invités à faire inscri re leurs litres et réclamations
au greffe du trib unal civil du Locle, jusqu 'au 24
juin 1859, jour de clôture à 6 heures du soir. Ils
sont en outre péremptoirement assi gnés à se pré-
senter le mardi 28 dit à 9 heures du malin à l'hô-
tel de vill e du Locle. pour suivre aux op érations
ultérieur es de celle masse en faill 'ue.

o. Le tribu nal civil du Locle, par son ju gement
en date du 19 mai 1859, a prononcé le décret des
biens et dettes des cinq enfants de feu Auguste
Fuchs el Emilie née Huguenin , à la Chaux-du-
Milieu et a renvoyé la li quidat ion de cette masse à
la justice de paix du cercle des Ponts de Martel .
En conséquence , tous les créanciers de feu les
époux Fuchs sont invités à faire inscrire leurs ti-
tres et créances appuy ées des pièces justificative s,au greffe de paix des Ponts , dès le jeudi 2 juin au
vendredi 17 juin courant , jour où elles seront clo-
ses à 5 heures du soir et à se présenter à l'hôtel de
la Loyauté, aux Ponts, le mardi 21 jui n 1859, à 9
heures du mali n , pour porter présence aux opéra-
tions de celte li quidation sommaire.

' BEN EFICES D'INVENTAIRES.
4, Les héritiers de Jean Schneider , cordonn ier,fils de Louis Schneider, el de Catherine Schneider ,

née Winderhausen , originaire de Cleiberg princi-

pauté de Nassau , demeur ant à St-Aubi h, où il est
décédé le 5 mai 1859, ayant accepté sa-succession ,
sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix de St-
Aubin , fait corinaîtreau public que les inscri ptions
seront reçues augreffede lajusticede paix , depuis
le jeudi 2 juin , jusqu 'au vendredi 17 du prédit
mois, inclusivement / à 5 heures du soir , heure à
laquelle les inscri ptions seront déclarées closes. La
li quidatio n s'ouvrira à St-Aubin , le lundi 27 juin
1859, à neuf heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES.
5. A la demande du citoyen David-Henri Ro-

quiêr , domicilié à Rochefort , la justice de paix de
ce lieu , dans son audience du 19 mai 1859, lui a
nommé un curat eur en la personne du citoyen
Jean Jaquet , à Rochefort , lequel porte sa nomina-
tion à la connaissance du public pour sa gouver-
ne. • -. *,. . , . .

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
6 Pour suivre aux errements du décret des biens

et dettes du citoyen Anselme Schmellz, maître bou-
langer , ses créanciers sont péremptoi rement assi-
gnés à comparaître devant le tribunal civil de
Chaux-de-Fonds , le 18 juin 1859, a l'hôlel-de-

' ville du dit lieu , dès lés neuf j ieuresdu malin .

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

7. Le jeudi 25 juin courant , à 2 heures après
midi , M. Jean Ruchat exposera en vente par voie
de minute , en l'étude du notaire Bach elin à Neu-
châlel , une vi gne située aux Noyers-Jean-de-la-
Grange rières Serrières , d' une contenance d' envi-
ron deux ouvriers (ancienne mesure) limitée de
bise parM. AugusteDuvoisin , de venlpar M. Hen-
ri Preud'homm e, dejoran par M. Louis Petilmaî-
tre el d' uberre par M. Jean-Pierre Mar lenet. La
mise à prix est fixée à fr. 500 l'ouvrier. S'adres-
ser pour les conditions de la vente au dit notair e
Bachelin.

IMMEUBLES A VENDRE

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10c. p. lig

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Ensuite de permission obtenue du juge do

paix du Val-de-Ruz , et pour cause de départ , le
citoyen Jérôme Fallet , de Dombresson , exposera
en montes franches et publi ques , sous de favora-
bles conditions , le lundi 15 juin prochai n , dès
les 9 heures du matin , la récolte en foin de son
domaine des Empélières , à cinq minutes de Dom-
bresson , d' environ 58,poses en esparcette fraîch e
et très-fournie , qui seront divisées par portions
dlerj ^trpn deux poses. Les miscurs et agriculteurs
qui s'y 'renconlreront ne regretteront pas le temps
qu 'ils auront mis à visiter ce domaine , en voyant
l'effet produit sur ce terrain par la marne; si cela
leur convient , l'exposant offre aux miseurs , la
p lace pour loger le foi n moyenn ant un petite ré-
tribution. ;

10. Le maîlrede poste au relais d'Yverdon fera
miser, le vendredi lûJuin 'courant , à son domicile ,
faubourg de la Maison rouge , à Yverdon , la quan-
tité de 36 bons ehèvaux, plus divers har-
nais , 2 gros chars de campagne , six voitures dont
2 cabriole ts , 2 chars de chasse, une calèche neuve
à 6 places, un omnibus à 12 places et un hâche-
paille à mécani que , le tout aux conditions favora-
bles qui seront lues avant les mises.

11. Le lundi 15 juin courant . U sera vendu en
montes publi ques, sur les dépendances des domai-
nes de Grange-Wallier rièreEnges, environ25 à 50
toises bois de sap in et foyard , el 5 mille fagots.
Le rendez-vous est à la métairie Lprdel , à 8 heures
du matin.

Indicateur des ehemins de fer
paraissant toits les mois.

15. Prix d'abonnement fr. 2 par an; un numéro
25 c.

Dépôt pour Neuchâtel à la librairie 13.
lilingebcil, Grand' rue. Ou y reçoit aussi des
annonces pour celle publication.

A la même librairie:
Die ISaeder «nul ïleilquelleii der

Schweiz von Hofslâllcr , prakt. Arztl f, i«50.
Hamlbuch der Balneotheranie von

Dr H. Helfft , fr. 12'
14. On offre à vendre , un corps de tiroirs

pouvant servir dans un magasin d'épicerie. Chez
le même, d'occasion , un petit char d' enfant . S'adr.
à Scbeffer , maître menuisier , au faubo urg.

15. Chez Muller , rue des Moulins , 37, un lit
pliant ou lit de sangle au comp let pour une person-
ne; une porte cintrée mesurant 7 pieds haut sur
5 de large , toute en chêne et vitrée à plein cintre.
Deux fourneaux en fer avec marmite. _ Un bel assor-
timent de lunettes. Le même remp lace les verres
et montures de lunettes , à prix modérés. Il achète
le cuivre , l' ttain et le vieux fer.

16. A vendre , bon marché , une vingtaine de
lapins. S'adr. rue des Moulins

^ n° 20, au premier ,
de midi à % heures.

Prix de l'abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franco , >? 5»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. . . j

JOn s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , f
N» 2i. J¦. - . ..';.. ¦ :;.c.. -ui(-  i

Observations météorologiques eu 185» . . J

DATES TEMPÉRATURE JSï fSj tuMIMÈrv ifoS
^̂ 

EN DEGR éS CENTIGRADES . réL à 0. f M 'S VENT DOHffl. ÉTAT DU CIEL. I en pieds, f$3j|
Mai. Qh .dum.  Miniro. Maxi . Midi. " I s . ;' j s g

g ( 50 ÏS^T TÎJT "2W 715.1 7,1 Calme. Nuag., pluie. 1,970 16,5
S \ 31 17 12,8 21,6 719,3 10,6 ' Id. Couv ', pluie i,965 15 ;
|)J .  1 17,5 12,4 22,6 719,2 0,0 Bise faible . Nuageux. 1.960 18
« V 2 18,2 13 23 715,2 2,0 Calme, jor. Clair . MFO. I 17,8

Société de construction de Nenchâtel.
Sols de maisons à vendre.

8. Des sols de maisons situés sur la place Pur-
ry, et d'autres provenant de la propriété ou palais
Rougemont , situés entre le chemin de fer et le lac,
sont offerts en vente.

Les personnes qui désireraient faire l'acquisi-
tion d' un ou de plusieurs dé ces terrains peuvent
obtenir dans les bureaux de la société, hôtel Rou-
gemont , des exemp laires des plans do situatio n et
les autres rensei gnements dont elles auraien t be-
soin . Le secrétaire,

F.-V. BQRJL,

12. A vendre , un très-bon alto avec musi que
relative , à un prix très-modéré. Pour le voir et
en connaître le prix , s'adresser à l'auberge de la
Fleur-de-Lys , à Neuchâtel .

A VENDUS.



Uhrafrie de J. Oerster
17. lies Mystères du désert. Souvenirs

de voyages en Asie et en Afrique , par le colonel
du Goiiret ; 2 vol. illustrés, ¦. fr. 7

Villemain, Essais sur le génie lyrique de
Pindare dans ses rapports avec l'élévation morale
et reli gieuse des peup les ; 1 vol. 8°. fr. 6.

Snuil, L'homme de nei ge; 2 v. in-18, fr. 7.
» Elle et Lui; i vol. in-12 , fr. 3»50.

Alfred j fliehiels. Histoire secrète du gou-
vernement autri chien. Première histoire d'Autri-
che écrite d'après des documents authenti ques; 1
vol. in-8°, fr. 6.

lie Pothier des notaires, ou abrégé des
divers trait és de cet auteur qui ont rapport au no-
tariat , 4"e édition revue par Dup in aîné; i v. 8°,

- i fr. 16, net fr. 5.
Dictionnaire national de législation

Suisse, par Guy de l'Hérault; 2 vol. 8°, fr. 8,
' net fr. 3»50.

IJCS Hommes et les choses, par Bou-
cher de Perlbès , 4 vol. in-12, 2m" édition , fr. 16,

net fr. 8.
Vapereau, L'année littéraire et dramati que;

première année 1858, 1 vol. in-12, ir, 5»50.
Vaperean, Dictionnaire des contemporains;

1 vol . fort grand in-8" fr . 25.
.- Le Dictionnaire des conlemporains donne la
biographie de tous les personnages vivants qui
brillent dans les lettres , dans les arts , dans la po-
liti que et dans la guerre actuelle. Il est comme
un comp lément indispensab le de la lecture des
journaux.

Ouvriers et soldats, par l'auteur de la
Vie du cap itaine Vicars ; 1 vol. in-12.

Aventures d'un marin de la garde impériale
en Espagne et en Russie , par H. Ducor , édition
illustrée, fr. 1»70.

Ouvrage émouvant et poputaiie , dont il s'est
vendu déjà 2 éditions à fr 12 l'exemplaire.

CONFECTION "
POUR HOMMES ET ENFANTS.

MOïSE BLUM,
Grand'rue, n° 8.

30. Vient de recevoir un grand solde d'habille-
ments pour hommes et enfants, lesquels il vendra
à 25 p. °/ 0 au-dessous du prix courant.

APER çU :
Pantalons en coutil et en couleur, de fr. 2»b0

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.

Paletots coutil et en coton, doublés et non dou-
blés, de fr. 3»50 à fr. 7.
. Paletots laine de fr. 10 à fr. 40.

Ainsi qu'un grand choix de chemises, cravates
et cols.

On est bien assorti en draperies et diverses
étoffes d'été, sur mesure et à l'aune.

51. A vendre , trois paires de harnais , dont une
presque neuve. S'adr. à M. le lieutenant-colonel
de Roulet.

52. Chez Weber , à la boulangerie du faubourg,
comme l'année dernière , on peut se procurer tous
les jours , du beurre frais de Chasserai.

Arbustes en caisses à Tendre
33. La Société de construction de Neuchâtel

offre aux amateurs environ 40 arbustes et plantes
d'ornement en caisses et en urnes , qu 'elle a ac-
quis avec l'hôtel Rougemont , savoir : 8 grena-
diers de haute taille , 5 myrtes divers , 6 lauriers
variés; olivier à grandes feuilles, jasmin , habro-
thammus, juslicia , 4 orangers du Portugal (pilos-
porum undulatum),  fraisier , abutullon , salvia-
agapanthus , aloës , phormrum ténax.

Ces objets seront vendus ensemble on séparé-
ment au plus offrant , dès le 1" juin prochain.
S'adresser au secrétaire de la Société, ou au jar-
dinier F. Rreiter , hôtel Rougemont , à Neuchâtel.

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

gypse de prés, de Soleure,
à très-bas prix.

55. On demande à acheter , de rencontre, une
bonne malle en cuir. S'adr . au burea u d'avis, qui
indiquera.

36. On demande à acheter , de rencontre , une
table de salle à manger , de grandeur moyenne,
avec ses allonges ; plus , d'autres petites tables di-
verses. Le tout en bon élat. S'adr . à M""1 Brin-
golf , Croix- du-Marché.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. Pour la belle saison, quel ques chambres
avec la pension , à la cure de Bégnins, près el au
dessus de Nyon. L'exposition de celte demeure, la
pureté de l'air et la tran quillité dont on y jouit ,
la recommandent aux amateurs du Léman: S'adr.
pour plus amp les rensei gnements et pour les con-
ditions, à M. le pasteur Dietricht, à Bégnins près
Nyon.

38. Pour tout de suite, une chambre meublée,
rue du Seyon, n° 39, 5™".

59. Pour tout de suile , une grande chambre
meublée. S'adresser Grand' rue , n* 15.

40. A louer , pour le 5 juin , une chambre gar-
nie rue des Mou lins , n° 15.

41. A louer une ehambre meublée , pou r d«
suile. S'adr. rue du Neubourg, n° 28, 1" étage.

A LOUER.

Pour cause de départ
18. Le soussigné offre en vente , d'ici au 24

juin , aux prix de facture , avec remise suivant la
quantité que l'on achètera , la totalité de ses vins
de bouteilles :

Environ 2000 bouteilles et chopines vin blanc
1857, 1" choix de la Rochelle, — 700 bouteilles
1857, blanc , second choix , — 200 bout. 1852,
blanc , Marquisat , — 1400 bout. 1857 , rouge ,
1" choix de Corlaillod , — 250 chopines 1857,
rouge , choix de Corlaillod , — 200 bout. 1856,
rouge, — 50 bout. 1854, rouge,— 800 bouteil-
les 1858, rouge, transvasé en décembre et mis en
bouteilles en mars , — 250 bout. 1849, Pommard ,
fin, — 140 bout. 1856, Mercure (Bourgogne),
— 118 bout . Bordereaux Margaux , extrafin vieux ,
— 100 bout. Bordeaux 1856, — 70 bout. Beau-

J
'olais Fleury 1849 , — 80 chopines Beaujolais
Henry 1849, — 150 litres et bouteilles cognac

fin , — 50 litres eau de cerise , — 45 litres rhum
vieux , — 100 litres vermouth de Turin (de Det-
toni frères), — 20 litres Marsalla.

Champagne , sirops et diverses fines li queurs,
—15 à 1800 bouteilles vides Vieil le-Loye el au-
tres '/s; — 105S pots anciens 1858 , rouge , en-
cavé à Corlaillod , —1613 pois anciens 1858, rou-
ge, encavé à Corlaillod , — 165 pots anciens de la
vraie Côte (Claret fin), — 118 pots anciens de la
vraie Côle (.Claret fin).

Tous ces vins sont de bonne qualité. Le sous-
signé vendra également à grand rabais ses nap-
pages pur fit , pouvant servir une table de 100
personnes , services de table , cristaux , porcelaine ,
terre de pipe et divers ustensiles de cuisine et au-
tres. Le lout n'ayant servi uni quement que pour
l'usage du Cercle pendant une année environ , se
trouve-en parfait état.

A" PQRRET ,
au cercle du Casino, à Neuchâtel .

19. M. Ll'audon., à Colombier , offre a vendre
quel ques cents pieds de tuyaux de, fontaine 'en fer,
d 'un pouce de diamètre.

20. Au faubourg, n° b , l'on peut se procurer
tous les jours du vin blanc vieux à 50 c., on y
trouve aussi du vin bl anc crû. du pays, première
qualité de 1858, à; 65 cent, le pot fédéral.

ai. Assortiment complet d'ontils an-
glais brevetés pour le drainage, au maga-
sin de fers , métaux , outils , fournitures de bâti-
ments et quincaillerie , de Gyger et Georget , place
du Collège et rue Saint-Honoré , à Neuchâtel.

eh vente à la librairie E. Hlingebeil,
— - Grand' rue, à Neuchâtel .
22. Carta dell' ltalia superiore coi

passagi délie AIpi, p. Ziegler. Edition à bon
marché, fr. 5.

Carte du Piémont et de la Lombardie ,
p. Berthe, fr. 1»50.

Carte de l'Italie, p. le même, fr. 1»50.
' Carte spéciale du théâtre de la guerre en
Sardai gne, échelle 1: 250,000, . fr. 2.

Carte de l'Italie , p. Handlke , avec p lu-
sieurs cartons des environs des principales villes ,

fr. 1»50.
Carte de la Méditerranée avec 12 p lans

des ports les plus importants , p. Handtke, f. 1»50.
Cartes de la Haute-Italie , 75 c.
23. Chez M"" Borel-Wiltnauer , à Saint-Jea n ,

un banc de menuisier avec rabots el accessoires.
Plus, une li quidation de quincaillerie en fer , telle
que serrures en tous genres , vis , écrous , char-
nières , fiches , crochets , compas, palères, tirants
de sonnettes , limes, râpes, roulettes de lits et de
tables , garniture de comnlode, et une infinité d'au-
ires articles; le lout à moitié prix.

Cartes du théâtre de la guerre,

24. lies grands hommes de l'Eglise.
Histoire de l'Eglise en hiographies, un fort vol.
(Nouvelle bibliot hè que des familles ,) fr. 3.

Ouvriers et soldats , par l'auteur de la
Vie du cap itaine Hedieg Vicars , trad. par M"e
Rilliet de Constant ,. i v fr - 2.

lie repos éternel des saints, par Ri-
chard Baxler , fr. 1

Simples instructions, ou vérités impor-
tantes mises à la portée des enfants; par John
Todd , 2 vol., fr. 1»50.

lies ouvriers selon Dieu, 4"e série, 50 c.
lie chasseur de plantes; par le capi-

taine Mayne Reid , fr . 2.
Nouvelles «l'atelier, par Ch. Dubois , fr. 2.
lies enfants d'aujourd'hui , par une

mère de famille , fr. 2
Conseils aux jeunes médecins , par

Hufoland. 50 C.
25. En tout ou en partie , à enlever de suite et

à prendre aux Hauls-Geneveys , environ 60 mè-
tres cubes de chaux grasse éteinte , bien
conditionnée. S'adr. au bureau du chemin de fer
Jura industriel , à Chaux-de-Fonds.

26. A vendre , deux jeunes noyers , dont le plus
grand mesure 6 pieds de diamètre sur 7 pieds 10
pouces de longueur , et plusieurs branches de di-
verses grandeurs , dont une pourrait être sciée
pour planches. S'adr. à Alexandre Magnin , à
Hauterive. ~~ . ' ' [. ,

27. La commune d'Auvernier ouvrira ; vers le
12 au 15 du mpis.de juin , dans sa forêt de Chas-
sagne près de la station de reb roussementdeCham-
brelien , un four à chaux que l'on vendra au prix
de six francs la bosse sur place . Les amateurs sont
invités à s'inscrire , d'ici à l'ouverture du four ,
chez le soussigné, en indiquant la quantité qu'ils
désireront en obtenir.

Auvernier , 30 mai 1859.
Le secrétaire du conseil administratif,

Ch. JUNOD .
28. On offre à vendre un char d' enfant et un

berceau*̂ rue.du iCoq-d'Inde, n" 11.

29. A vendre, un chien de garde, grande taille,
croisé Terre-neuve , âgé de 20 mois. S'adresser
au burea u d'avis.

Librairie L. Meyer et C6, à Neuchâtel.



42, On offr ej à louer , pour Noël prochain , un
appartement au rez-de-chaussée, rUe du Musée,
composé de trois chambres , cuisine el dépendan-
ces. S'adresser à M. Pelitp ierre-Meuron , rue du
Coq-d'Inde. 

43. A louer , de suite, une belle chambre gar-
nie. Chez le même, à vendre un bon potager.
S'adr. au burea u d'avis. 

44. A louer , pour la belle saison, un jol i loge-
ment de 3 ou 4 et même 5 chambres boisées, dont
Une à cheminée , cuisine et dépendances , ou on
pourrait pro filer de plusieurs avantages. Cette ha-
bitation est à la plaine et d' un abord très -facile
sur la montagne près la Tourne. S'adr. à Frédé-
ric Ducommun-Wuihier , à Neuchâtel .

45. Pour cas imprévu , on demande à louer pour
la Saint-Jean , un logement de 2 ou 3 chambres .
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

55. On demande , pour tout de suite , une ser-
vante pour soigner un petit ménage et un jardin.
S'adr. au bureau d'avis.

54. Une bonne nourriee , recommandable à tous
égards, pourrait se placer de suite. S'adresser au
bureau de cette feuille.

55. On demande pour entrer immédiatement ,
une bonne cuisinière connaissant parfaitement là
cuisine d'hôtel, ainsi qu 'une bonne sommelière ca-
pable de bien desservir, auxquelles il sera fait des
condition s favorables. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. Le bureau d'avis in-
di quera.

56. On demande pour une bonne maison de la
Suisse allemande , une cuisinière connaissant à
fond sa partie , munie de bons certificats . S'adr.
chez M'"" Savoye-Perrin , qui indi quera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
57. On a perd u dimanche passé 29 mai , dans

l'après-midi , une montre en or à répétition , en
suivant le chemin de fer Franpo-Suisse depuis la
Boine jusqu 'au remblai près ,du quart ier dit La-
pierre , district d'Auvernier , de là par les chemins
et sentiers de vignes et le chemin de Beauregard à
Cormondrèche. La rapporte r au bureau d'avis con-
tre fr.40 de récompense.

58. Perdu lundi 50 mai , sur la route de Bevaix
à Neuchâlel , un carnet de poche contenant divers
pap iers et notes, marqué du nom du propriétaire.
Le rapporter contre récompense-, au bitr. d'avis.

59. On a trouvé , le 30 courant , un coutea u de
poche. Le réclamer , en le désignant et contre les
frais d'insertion , chez J. Zurmuhli , à Serrières.

60. Perdu , entre Auvernier et Neuchâtel , dans
la soirée du 30 mai , deux parap luies, l'un en soie
verte, crosse en argent , marqu é L. C.<, l'autre en
toile de coton. Les rapporter, contre récompense ,
chez M. Berlhoud-Couion , près du Gyrtihase.

61. Samedi soir , environ les 9 heures, on a per-
du un petit sac de voyage, fermoir en acier , con-
tenant un bracelet en or , fermoir érnaillé noir ,
une broche en or, un rubis au milieu entouré d'o-
pales, un foulard blanc, des petites clefs, un fla-
con , des lettres , un chapelet blanc monté en ar-
gent , etc. Rendre, contre récompense, au bureau
d' avis.

62. On a perdu , mardi le 17 mai , de Pierrabot
à Engollon , une enrayure et une petite chaîne
d' environ 2'/s pieds de longueur avec un crochet
à chaque bout , petite chaînette au milieu d'envi-
ron un pied de long avec une boucle ronde. La
rapporter , contre récompense , à Victor ChaiHet ,
à Pierrabot , ou à son fils à Engollon.

à Baden, Canton d'ArgOvié ( Siiisèè.)
' • ' ouverts depuis lé 1" Mai.

68. Le propriétaire Charles Dorer , recomman-
de à l'honorable public son établissement d'eau
thermale , si avantageusement connu , pour le trai-
tement des rhumatismes , des affections digestives,
des maladies de pea u, etc. L'hôtel , comp lètement
remis à neuf , offre tout le confort désirable. Loge-
ment et bains , par jour de fr , 1 à fr. 1»50. Table
d'hôte fr. 1»80.

¦-
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69. La commune de Peseux ayant fait construire
un four à chaux dans sa forêt de chênes au-des-
sus du village , informe les particuliers que ce four
sera ouvert à la fin de juin 1859, et que ceux qui
désirent avoir de Cette chaux doivent se faire insr
crire chez le soussigné avant le 25 du même'mois.

Peseux, le 28 mai 1859.
Au nom de la commission forestière,

Le secrétaire, Emile BOUVIER.
70. On demande pour une campagne aux ertvb-

rons de la ville , un homme d'ordre et marié, qui
pût cultiver 20 ouvriers de vi gne et soigner un
jardin. Il serait logé et il lui serait fait des condi-
tions avantageuses. S'adresser au notaire G.-H.
Quinche , à Neuchâtel.

71. On demande , pour entrer de suite , une ap-
prentie lailleuse. S'adresser a M"e Fanny Thorens ,
à Corlaillod .

--—jf*k ^- ^es amateurs d'équitalion sont
fflHE f̂t prévenus que le manège sera ouvert
Jfiy3(?4 Pour 'e 6 courant

Hôtel et bains de l'Ours*

Société de construction de Neuchâtel.
Assemblée générale des actionnaires.
73. Dans sa séance du 9 mai courant , le Con-

seil d' administration a fixé l'assemblée annuelle
au jeudi 30 juin 1859 , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-viHe. ..' .

Les actionnaires qui , d'après l' art. 54 des sta-
tuts , ont droit d'y assister , sont invilôs à déposer
leurs titres au bureau de la direction , du 15 au
18 juin , en échange de la carte d' admission pres-
crite par le même article. Il sera remis en même
temps aux actionnaires qui désireront se faire re-
présenter , une formule dé procuration , art. 55.

Of dre du jour:
Nomination du président el du vice- président

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

nistration. , .
Rappor t du Conseil d'administration — Déci-

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

Le secrétaire,
F.-V. BnnÈL.

74. La commune des Geneveys sur Coffrane
ayant arrêté de construire cette année une maison
d'école, in vite les en (repreneurs maçonsel charpen-
tiers qui sont disposés à soumissionner des travaux ,
à prendre connaissance des plans et cahiers des
charges , à partir du 6 Juin , et à donner leurs
prix , en- s'adressant à M. François-Louis Perre-
gaux-Dielf , président du conseil administratif ,
qui recevra les soumissions jusqu 'au samedi 11
Juin à midi.

Geneveys sur Coffrane, le 24 mai 1859.
Au nom du Conseil ,

Le Président.

. 75, La Compagnie du Jura Industriel met au
concours la fourniture de 10,000 traverses en
chêne, pour Chemin de fer. Les personnes qui dé-
sireraient soumissionner tout ou parlie de celle
fourniture , sOnt invitées à adresser leurs soumis-
sions avant le 10 juin prochain au plus lard , à la
Direction techni que du Jura Industriel, à la Chaux-
de-Fonds.

¦ — .

Fourniture de traverses.

46. Un homme d'âge mûr, qui a déjà été en
service, désire trouver une place de commission-
naire , domesti que de magasin , etc.; il sait soigner
les chevaux , parle allemand et assez bien fran-
çais. S'adr . à Samuel Rugger, chez Kuefer , à la
rue des Chavarines.

47. Une bonne cuisinière allemande cherche à
se placer comme telle pour lout de suite ou pour la
St-Jca n ou en qualitéde femme de chambre; elle
connaît tous les ouvrages de mains. S'adr. à l'hô-
tel du Raisin.

48. Une jeune fille âgée de 20 ans , cherche
Îiour la St-Jean une place de bonne ou pour tout
aire dans un petit ménage. S'ad. au bureau d'avis

qui indi quera.
49. Une domesti que française cherche pour tout

de suile ou pour la Saint-Jean , une place de"som-
melière dont elle connaît le service ; elle pourrait
aussi aider à la cuisinière. S'adr . au bur. d'avis.

50. Une jeune fille très-recommandable et in-
telligente , ayant déjà du service, cherche pour la
Saint-Jean une place de bonne d' enfant ou pour
soigner un ménage peu nombreux , sachant cuire
un bon ordinaire. S'adr. , pour de plus amp les
informations , à Mad. Erhard Borel , au Faubourg.

51. Un jeunehomme qui a étéquel ques années
précepteur à l'étranger et qui a l'habitude de l'en-
seignement, désire trouver a donner quel ques le-
çons. Il accompagnerait volontiers une famille à
la campagne pour le temps des vaca nces. S'adr. à
Ed. Petilp ierre, maison Girard , St-Jcan.

52. Une jeune fille de 18 ans , de la Suisse alle-
mande , désire une p lace de bonne d' enfants dans
le canton de Neuchâtel. S'adr. à M. Jean Leup in ,
chef de station , à Mouttenz près Bâle.

W «̂^
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OFFRES DE SERVICES.

Avis de la Commune de Neuchâtel
64. Ensuite des changements survenus dans le

personnel de la Bibliothèque, le public est
prévenu que tous les livres devront être rentrés
au plus tard le mardi 14 Juin prochain.

65. A remettre 80 à 90 poses de près en un seul
tenant , pour y faucher les foins de l'année cou-
rante; on fournira une chambre et le bois ;
moyennant sûretés que l'ouvrage sera fait en temps
voulu , on payera d' avance si on le désire. S'adr.
à M. Jacob Schmidt, pinlier à Valang in , qui indi-
quera.

66. L'on demande un jeune homme intelli gent
pour apprendre l'état de charpentier; les conditions
sont favorables. S'adr. au /burea u d'avis.

Société de Construction de Neuchâtel.
Concours pour travaux «le fouilles,

pour travaux de maçonnerie, de
cliarpente et de couverture ¦ v
pour 3 maisons au Tertre, rue Rougemont. -
67. Les plans devis et cahiers des charges sont

à la disposition des entrepreneurs qui peuvent en
prendre connaissance dans les bureaux de la so-

i ciélé.
Les soumissions , adressées au comité de Direc-

tion , seront reçues jusqu'au 11 courant , à 6 heuies
du soir.

Neuchâtel , I" j uin 1859.
Le secrétaire,
F.-V. BOREL .

65. Je soussigné fais savoir au public , qu 'ayant
reconstruit à neuf ma scierie située sur la route
du bas de Serrières, je puis servir immédiatement
et avec toute exactitude possible

. F. MARTENET .

AVIS DIVERS.



76. Les communiers de Corcelles et Cormon-
drèche sont prévenus qu 'une assemblée ordinaire
de générale commune aura lieu mardi 7 juin pro-
chain , à 8 heures du matin , à la salle d'école.

Corcelles, le 30 mai 1859.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire, Henri Pr.

77. Les personnes qui ont des réclamations à
faire ou des comptes à régler avec feu M. Fran-
çois Delachaux , notaire et avocat , à Valang in ,
sont priées de s'adr. au notaire Comtesse, à Fon-
taines .

78. La Commission de li qu idation de la Com-
pagnie des Mousquetaires de la Chaux-de-Fonds ,
ayant décidé qu 'il y aurait encore une séance pour
procéder à la répartition du fonds , lous les socié-
taires qui n'ont pas encore touché ce qui leur re-
vient , Sont invités à se présenter à cet effelà l'iiô-
tel-de-ville de. la Chaux-de-Fonds, le
samedi 11 juin 185», à O heures du
matin.

Ceux qui ne se présenteront pas au jour indi-
qué, seront censés avoir renoncé à leurs droits ,
et leurs parts seront versées dans le fonds desti-
né à créer à la Chaux-de-Fonds un établissement
de charité et de travail pour les jeunes garçons.

Au nom de la commission ,
. „. ¦ Le président,

A. DELACHAUX .
79 On demande dans un magasin de la ville ,

une ouvrière recommandable , sachant parler les
deux langues , pour aider à la vente. Le bureau
de cette feuille indi quera.

Liquidation d'affaires.

Société de construction de Neuchâtel
Horaire des bureaux.

77. A partir du 1" juin 1859, les bureaux de
l'administration seront ouverts au public lous les
jours non fériés, le matin de 8 heures à midi , et
l'après-midi de 2 à 6 heures.

La caisse sera ouverte seulement de 10 heures
à midi.

Les heures d'ouverture pour les jours de verse-
ments de fonds seront indiquées par chaque avis
spécial d'appel. Le secrétaire,

F.-V. BOREL .

PROMESSES DE MARIAGE.
Frédéric Mayor , de Grandcour (Vaud), et Cé-

cile Turin ; tous deux demeurant à Neuchâlel.
Ami-Ferdinand Pellaton , menuisier , de Tra-

vers, el Jeanne-Susanne Boullard ; lous deux de-
meurant à Neuchâtel.

NAISSANCES .
Le 2^ Mai. Paul-Léon , à Jacob Ameter et à Jean-

ne-Louise née Schuppach , bernois.
24 Josep h-Jules , à Joseph Bach et à Julie née

Guilloud , vyiirtembergeois.
DéCèS.

Le 27 Mai. Anna -Maria , 5 ans , 2 mois , fille de
Jacob Slâtter et de Rosina née Baumgart ,
¦\vurtembergeois.

28 Marianne-Rosina née Eggen, 45ans, épou-
se de Antoine Holz , du canton de £ug.

30 Louis-Alfred , 17 j ours, fils de Louis-Mijr

cbel Kâser et de Elisabeth née Borel, fri-
bourgeois.

31 Sophie née Bôlhlisberger , 37 ans , épouse
de James-Samuel Allinger , de Villiers.

Le 1" j uin Rosina-Adèle , 10 mois, 5 jours , fille
de Jacob Slâtter et de Rosina née Baum-
gart , ¦wûrtembergeois.

ETAT CI VIE. J»E BJEUCHATEIi.

au marché de Neuchâte l du 26 mai 1859.
Haricots, légume , le boisseau Fr. 3»50
Pommes de terre le boisseau . . . . . » 0»70
Carottes . . . . . » . . . .' . - » 1-00
Pommes sèches pelées, le boisseau . . .  » 3»50
Pommes sèches non pelées , le boisseau . » 2»40
Poires coupées,, sèches, » . . » 2»50
Poires non coupées » . . » 2»30
Poires canepir » . . » 3»60
Cerises sèches; te boisseau • » 6»—

» nouvelles la livre . 1. ... . . . . » 0»50
G rus et habermehl , le boisseau . fr. 6»50 à fr. 7»00

Miel , la livre . . . . . . » 1»20
Beurre , la livre . . fr. 1.15 et fr. 1»30
Beurre en mottes • ' » 1»10
Coqs, la pièce, - » 1*80
Poules, » » i»60
Canards , » » 2»50
Pi geons, la paire , » l*t&
Poulets, » ' » 2»50
Œufs, la douzaine » O» 50
Poissons, (truite) la livre » 1«80

* (perches) » . ... . . . .  » O.8*0
» (carpe) ' » » ""^ <)
» (pâtées) la pièce. . . . . . . .  » 0»70
» (bondelles le quarteron) . . .  » 0»70

Salade 3 tètes pour 15 cent.
Asperges ta botte de 130 . . . . - . , . fr . 1»80

Nombre de chars pesés au poids publie .
Paille 22 chars , fr. 2»70 le quintal.
Foin 14 chars , fr. 6»00 le quintal.

PRIX DES DENRÉES

NEUCH âTEL , 2 juin 1859.
Froment . . le boisseau fr.3»— à fr. 3»1(J
Moitié-blé. . . » » 2»50
Seigle . . . .  » »' 2»—
Orge . . . . .  » » 2»—
Avoine , prix moyen » » 1»90

¦"
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BULLETIN DES CÉBEALES.

Ainsi qu 'on s'y allendait depuis quel ques jours ,
l'armée franco-sarde vient de faire un mouv ement
en avant. On sait qu 'elle occupait jusqu 'à présent
une li gne assez étendue le long du Pô et de la
Sesia , depuis Voghera à son extrême droite , jus-
qu 'à Verceil à sa gauche. C'est à peu de distance
de cette dernière ville ry 'a eu lieu la première at-
taque de la li gne des Autrichiens. Ce fait d'ar-
mes, accomp li lundi  dernier 50 mai par l' armée
piémonlaise , est raconté comme suit par les dépê-
ches de Turin , des 50 et 31 mai :

C'est le roi Victor-Emmanuel en personne qui
a conduit ses troupes à l' attaque des Autrichiens ,
qui s'étaient retranchés dans Paleslro , Casaline el
Vinzag lio. Les Autrichiens ont défendu leurs re-
tranchements avec op iniâtreté , mais nos troupes
les ont emportés à la baïonnette avec un élan ad-
mirable. Nous avons pris deux pièces d' artillerie ,
beaucoup d'armes el de- prisonniers. Les pertes de
l'ennemi sont considérables , les nôtres encore in-
connues . Verceil était i l luminé hier au soir.

L'empereur des Français a parcouru la vill e à
pied . Le roi Viclor-Emmanuel a passé la nuit  à
Torrione , où les troupes sont campées.

(Tous les villages dont il est question dans cette
dépêche sont voisins de Verceil. )

Le jour suivant , 51 mai , les Autr ichiens ont
essaye de repr endre la position abandonnée par eux
la veille. A 7 heures du malin , ils se sont avancés
au nombre de 25,000 hommes , contre le roi de
Sardai gne, qui avec la 4""1 division sarde et le 5m°
régiment de zouaves a-opposé d'abord la plus vive
résistance à l'altaque de l'ennemi. La dépêche de
Turin dit qu 'à 9 heures les Piémonlais reprenaient
l'offensive, d'où on peut conclure qu'au commen-
cement de l'action les Autrichiens ont obtenu cer-

IMPRIMERIE DE H. WQLFRATH ET StETZNEB.

tains avantages. Quoi qu 'il en soit, ils ont fini par
être repousses et poursuivis assez loin ; le roi étai t
au plus fort du combat.

Le Moniteur du 2 juin donne les nouveaux dé-
tails suivants sur cette affaire : «A près avoir été
repoussé sur tout le front de l' armée sarde , l'en-
nemi , débordant sa droite , menaçait le pont de ba-
teau sur la Sesia, par lequel Canroberl devait opé-
rer sa jonction avec le roi. Le 5e de zouaves a été
alors envoyé; il s'est élancé sans canons sur les
batteries ennemies placées derrière un canal pro-
fond ; il a tué ou jeté dans l' eau les compagnies
de soutien placées devant le canal , pris les ca-
nons et fait 500 prisonniers. Les zouaves ont eu
20 tués et 200 blessés. Ce fait d'armes a élé mis
à l' ordre du jour de l'armée. »

D'après une dé pêche de Turin du 1er juin , le
général Niel , qu 'on croyait à Varèse , est entré à
Novarre après un court combat d'avant-posles.

Une autre dépêche dit que l'empereur Napoléon
est entré à Novarre dans la soirée. Si ce fait est
vrai , le voilà donc bien près du Tessin et de
la fronlière lombarde.

De leur côté les Autrichiens sont rentrés à Va-
rèse sans résistance , coupant ainsi les communi-
cations entre Garibaldi et le Piémont. Une dépêche
de Locarno , qui nous paraît entachée d'exagéra-
lion , dit que le général autrichien qui commande
de nouveau à Varèse, a imposé à cette ville une
contribution de 5 millions , 500 bœufs , du tabac
et du cuir , à livrer dans les 24 heures.

Les habitants de Varèse et de Côme, ou les Au-
trichiens sont aussi rentrés , se réfug ient à Slab-
bio , canton du Tessin.

On confirme le départ de l'empereur d'Autri-
che pour la Lombardie. Il est accompagné de
tous les directeurs généraux de l'administration
militaire , et des adjudants généraux de Hess,
Hauslab , Schliller , Griinne , Relier , archiducs Gui-
laume et Léopold , Sa suite compte 500 personnes.
Au moment de son départ , dit le correspondant de
l'Indépendance belge , la population viennoise a
montré le plus chaleureux enthousiasme.

On manque de nouvelles sur Garibaldi; quel-
ques journaux disent qu 'il a allaqué Laveno sans
succès ; (Laveno est Une petite ville fortifiée sur les
bords du lac Majeur). D'autres journaux annon-
cent qu 'il s'est emparé de l' un des ouvrages avan-
cés de Laveno , et qu 'il a fait des prisonniers.

On dit que toute la Valielineeslcn insurrection.
Sondrio a proclamé Victor-Emmanuel.

Les nouvelles d Allemagne sont encore assez
obscures ; on ne peut mieux les résumer qu 'en
conslalant que les difficultés qui séparaient la
Prusse de ses confédérés paraissent s'ap lanir , sans
qu 'il soit encore possible de dire , si c'est la Prusse
qui s'est rapprochée de l'Allemagne méridionale
ou si ce sont ces derniers Etats qui se sont rappro-
chés de la Prusse. Le gouvernement prussien
opère d' ailleurs de grandes concentrations de trou-
pes; mais, selon le Journal allemand de Franc-
fort , ce n 'est point pour former un corps d'obser-
vation. Il s'ag it uni quement d 'établir des camps de
manœuvre pour l'exercice des troupes.

Dernières nouvelles .

Turin, 2 juin ..— Après un court combat avec
les avant-postes français , les Autrichiens onl com-
mencé à évacuer Robbio.

Six soldats du corps de Garibaldi se sont réfu -
giés en Suisse; ils disaient que leur chef avait élé
battu. Ils seront internés à Lncerne.

Les aulres dépêches publiées ce malin par les
journaux de Berne et de Lausanne sont très con-
fuses. Elles disent que Gariba ldi aurait repris Va-
rèse pour la seconde fois , el en même temps on
annonce qu 'il assiège Laveno.

De Locarno , 3 juin , on mande que des officiers
du génie français sont à Inlra , se disposant à faire
traverser le lac à un corps de 500 hommes.

BULLETIN.

e
Concours pour le poste de caissier.

80. Les personnes qui seraient disposées à se
charger de ce service ,, peuvent prendre , dans les
bureaux delà société, connaissance des aslrictions
et du traitement qui y sont attachés . Les soumis-
sions devront être adressées au Comité de Direction ,
hôtel . Rougemont , jusqu 'au 9 juin prochain com-
pris. Le secrétaire

F.-V. BOREL .

Société de construction de Neuchâtel.


