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EXTRAIT r . . • . •

du jeudi 25 juin 1859. '. . ' , . .
FAILLITES .

1. Par jugement en date du 14 juin 1859, le
tribunal civil de Chaux-de-Fonds a accordé, le déf :cret des biens el délies du-citoyen Jean Hofer ,
cabarclier, domicilié e Chaux-de-Fônds; en con-
séquence , les créanciers du dit Hofer sont pérempi-
toirement requis, sous peine de forclusion ri ", de
faire inscrire leurs litres et prétention s au greffe
du tri bunal civil du district de Chaux-de-Fonds ;
du 27 juin courant au H juillet 1859; les inscri p-
tions seront closes ce dernier jour â 7. heures du
¦soir; 2° de se présenter , soit en personne , soit par
procur eur , à l'hôtel de vill e du dit lieu , le 15 juil-
let 1859, pour faire li quider leurs inscri ptions et
ie colloquer, cas échéant.

TUTELLES ET CURATELLES.
2. La justice de paix duLocle, dans son audience

du 10 juin 1859, a nommé le citoyen Aurèle Perr-
ret, agent d'affaires en ce lieu , en qualité de cura-
teur du citoyen Auguste Mathey-de-V Endroit ,
sans domicil e fixe , eh remp lacement du citoyen
Philibert Mathey-de-PEndroit , libéré de cet of-
fice, ce qui est porté à la connaissance du - public
pour sa gouverne.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES. .
o. Dans le but de suivre aux opérations néces-

sitées par l'acceptation sous bénéfice d'inventa ire
de la succession de feu le ciloyen Nikas Haiss,
en son vivant , maître charpentier au Locle, le j uge
de paix de ce lieu fail connaître au public qu une
nouvelle audience a élé fixée au vendredi 8 juil-
let prochain dès les 9 heures .du matin , au lieu
ordinaire des audiences de la juslice de paix. En
conséquence, tous les créanciers à la dite masse
sont requis , sous peine de forclusion , de se ren-
contrer aux jour , heure et lieu indi qués, pour pro-
céder à la liquidation des inscri ptions qui ont élé
contestées, et prendre les mesures conservatoires
qu 'ils jugeront convenables.

Fin de l'extrait de la feuille officielle ,
I L i i

. : . ¦ i. r . . u .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
4. A vendre , au faubourg de cette ville, unemaison entièrement remise à neuf , ayant le soleiltoule la journée , se composant de 15 chambres,toules chauffables , et un bel atelier pour horlo-gers, divisées en 4 logements avec toutes les dé-pendances nécessaires. La maison est placée dansun jardin , planté d'arbres fruitiers en plein rap-port. Une buanderi e et toute l'eau nécessaire setrouve dans la maison. S'adresser au burea u dedo cette feuille.

TENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
VENTE DE RÈCÙLÏES. .«

5. M°e Challah'des née Lesquereux , demeurant
à Fontaines , exposera en yente ^-publique , Je lundi
27 j u in 1$59, dès'l'es 9 heures' du matin, les ré-
colles d'environ 27ftiQses de terre Sises rière Fon-
taines , Fônlaihemejon et Cernier , dont dix-neuf
poses en foin de première qualité , six poses ense-
mencées en orge, .une pose en froment et une pose
en avoine. On se réunira devant la maison de l'ex-
posante, à Fontaines ,^a 9 h™ précises du malin

. " ¦> ' : (:¦ ' . <i*3 ', , '. ~ s i& '~ ':ii

G!.WEIDEL, rue de la paix , n» 9„
Chaux-de-Fonds.

12. 11 a toujours un grand assortiment de ces
poètes, qui partout son t reconnus comme les plus
profitables , pour le peu de combustible qu'ils
consument ,1 "" ; '  ' ' . : i '

: Il y en a depuis les plus simples poêles de
chambre .jusqu 'aux plus élégants poêles de salon .

;En outre il" fabr ique et se charge de toute , autre
.construction de chauffage, de calorifères pour des
édifices publics et des maisons particulières , de
termosi plions pour les bains , de fours , du chauf-
fage des serres, de . la ventilatio n aérienne , etc.

Reconstruction d'après les princi pes pyrotech*
ni ques et des expérien ces de longues années de
toute construction fautive de chauffage . : : . .' I

Fabrication de poêles cylindriques .

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

» par la posle, franco , r » 7».— j
• Pour 6 mois , pris? au bureau , » 3» 50 |

» par la posie , franco ,. ... » 3»75
?— On s'abonne à toute époque.

i '" 'i *"~ aPARAISSANT- /. ?m\wMm
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
flrt , K° 21. P;y

— : Prix des annonces .
Poûr l ou 2 insertions: de 1 à S lignes , 50 centimes.

» » » de 6 à S » 75 »
» » » , de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» .» de 6 à 8 » 1 franc. ,

\ . » j ' Ij *  de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.

": ,6'.: :, Â vendre,, pour causé 'dd.a^Ià'cemefil , tin
grand store presque neuf , poùVant'être utilisé pour
magasin ou balcon : largeur23/4' aunes ; plus une
caisse à thé avec sa 1 bouilloire en. fer-blanti., .'S'a-
dresser à M. Bôvet, tapissier, à la Croix-du-Mar-
ché. • '" ' "•«•-H»** •- :

En vente , chez- MM. L. Meyer et C" , et Jules
; Geréter, libraires, à Neuchâtel.

LE CULTE ET LE SANCTIÏMRE.
Sermon garononcé aux Brenets ,

le 5 juin.1859 , jour de la dédicace du nouvea u
temp le de celte paroisse , par son pasteur , J.-F.
Ofhehin-Girard. — Une jolie brochuregraridi 'n-S0,
pri x 60 centimes.

8. Chez J. -A. Ammann , marchand de vieux
fer, ruelle Fleury, de la fermente pour bâtiments ,
toutes sortes d'oulils et d'instru ments d'agricul-
ture , d'horticulture et pour la culture de la vi gne;
outils pour mineurs , terrassiers , maçons, carriers ,
tailleurs de pierre, etc., etc. Sabots et semelles de
sabots , ainsi que de vieux canons de fusil et des
meules à ai guiser. Le mêrae achète el revend du
vieux cuivre , du laiton , de l'étain , de là fonte ,
du plomb et du vieux fer.

11. Au faubour g , n° 5, on, vient de recevoir
des excellents vins rouges du midi , à fr. 1 et
80 cent , le pot fédéral. On y trouv e aussi du bon
vin de Salins , à 70 c, el du blanc crû du pays à
6b cent, le pot.

9. Le soussigné, marchand épicier, à Peseux ,
informe le public de celte localité et des villages
voisins , auquel il continue de se recommander ,
que l'on pourra se procurer chez lui , tous les mer-
credis , du beurre frais pour la tabl e et du beurre
en molte .pour fondre; sur demande , il se char-
gera d'envoyer le' beurre frais à domicile chaque
semaine . A"> BILLON .

10. Une couclietleen sap Lniverni , presqueneuve,
chez la veuve Rognon , rue Saint Honoré, n° 6.

^ïbnfi .Imrn ¦ À- RENDRE.,, " . .- .

commissionnaire de roulage,, „c,
à Neuchâlel ,

prévient qu'outre son dé pôt de chaux hydrauli que
et gypse :, qûalilé supérieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le canton , de MM. Dumolard.
et C. Viallet , à la porte de France , près
Grenoble (Isère ), du eiment grenoblois,
lequel a obtenu une médaille à l'exposition- de
1855. — Sup ériorité incontestée sur tous les auf
1res ciments. - - -  - -——

' APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

pressions, conduits de gaz, cuves, bassins,, fosses
d'aisance, bétons', enduils imperméables, moulu-
res, jambages de portes et fenêtres, bahuts, revê-
tements de murs , pierres de taille factices ,' 'bor-
dures de jardin , marches d'escalier , "dallages, ba-
lustrades , statues , ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis. . ' . ' '• '¦ ' .

mlreure ROB LALFFEC^EUR au toris é
14. Le Rob végétal du docteur Boyveau-Laf-

fecteur , garanti véritable par la signature du doc-
teur Giraudeau de Saint-Gervais , est bien su-
périeur aux sirops .de Cuisinier , de Larrey et de
salsepareille. Il guérit radica lement les affections
de' la peau , les darlres , les scrofules , les suites de
gale, les uj cèreS 'ël les accidents provenant de cou-
ches , de l'âge criti que et de l'âcreté des humeurs.
Ce Rob est surtout recommandé contre les mala-
dies syphiliti ques récen/es, invétérées ou rebelles
au 'copahn , au mercure.età l'iodure de potassium.
Ce sirop, concentré à 36 degrés , se conserve in-
définiment et peul s'employer en toutes saisons.—
Dépôt , rensei gnements et prospectus gratis chez
les princi paux pharmaciens , notamment à Baden-
Bade , Ilhele ; à Bàle, Bernouill y; à la Chaux-de-
Fonds , Vielle;.à Genève ; Herr , droguiste , Bur-
kel ; à Glaris, Orlitz ; à Lausanne, Allemand ; à
Neuchâtel , P'.Malhey ; à Lucerne, Muller; à Lu-
gano , Gioso Uba ldi ; à Lyon, Dorvault , droguiste.

15. La société immobilière offre de la belle terre
de vigne à prendre aux Parcs, S'adr. sans retard
à M Pr imer . arcW t PC'e.

II. EtlOMRD BOVET,



. 17. Chez Mad. veuve Beney, draps bleu et vert ,
drap zéphir .brun , coutil tout fil et en coton , las^
ting , triége noir , et quel ques devants de gilets,
le tout. à. Irès-bon compte. Son domicile est rue
du Temple-neuf , n° 14. • ,;..,,

18. A Fënin et Vilars , on vendra de gré a gré
la quantité de 18 poses foin et regain. S'adresser
à Jâmés Bovet, chargé de la dite vente.

. 19..Chez Léonard Irminger , à Colombier , faute
¦de place, des ; louions en fer^-blanc de différentes
grandeurs , des bonbones , une pompe pour l'hui-
le, une paire de crochets pour charger les tonneaux ,
le' tout à des prix raisonnables .

Librairie de J. Gerster.
20. Souvenirs d'un officier du 2m° de

zouaves , par le général Cler, tué à la bataille de
Magenta , 1 vol. in-12, fr. 1»25.

l<e Christianisme et l'Eglise au moyen-
âge; par Etienne Chastel , 1 vol. in-12, fr. 5»50.

lies grands hommes de l'Eglise, his-
toire de l'Eglise en biograp hies, 1 v. in-12, fr. 3.

Vie de Garibaldi, sa vie,.ses exploits mi-
litaires , par M"10 Louise Gôthe , fr. 1.

JL_ ¦ -21. Etienne Vayron , fabricant de
.̂ ^.

ï^ïX
i parap luies , rue neuve du Seyon,

r\S^ /^/^* prévient le public ainsi que ses ho-
^à «̂  norahles pratiques , que dès la St-

«~-FH ĵ&*̂  Jean il aura transporté son maga-
AWJ Ŝï ;Sin sous l'hôtel du 

Cerf , vis-àTvi .s
f  t. tfcdt " .¦ de la Croix-fédérale , rue de l'Hô-

pital ; il pro fi te de celle occasion pour annoncer
à sa clientèle , qu 'il sera toujours bien assorti en
parap luies en tout genre ,- ombrelles , duchesses
impériales , crinolines et marquises ; un beau choix
d'étoffes pour recouvrages ; il se recommandeaussi
pour rhabillage de parap luies et ombrelles , qu 'il
exécutera le plus prompiement possible; il est
bien ' assorti eh vêtements d'homme, blouses, che-
mises, chaussettes , malles , sacs de voyage: Tou-
tes ces marchandi ses seront vendues à un prix
très-modéré; il se fait un devoir de prier les per-
sonnes qui pourraient avoir des rhabillages de pa-
rap luies et ombrelles , de venir les réclamer au
plus vile. - • . ' i -

oO. MM. Louis Beurnier et J.-P,.Pelachaux ,
à la Chaux-de-Fonds, offrent de belles avoines de
Dijon , 1'° qualité ,
à fr. 2Q»50 les cent kilos pris dans leur magasin.

» 27»50: » » rendus fr c à Neuchâtel.
. Toiles à rendre ou à payer fr . 1.
Conditions de paiement , 50 jours.

51. Pour de suile une chambre avec cabinet,
non meublés , de préférence à une dame âgée.
S'adr. au bureau d'avis.

52. Une femme âgée habitant seule un petit lo-
gement en ville , désire trouver une personne à
la quelle il conviendrait de partager ce logement
avec elle'. S'adr: chez M. Barrelet -Leuba ,. à Co-
lombier :. .. . ¦; j
^̂ M— i' ¦ . .- i  i ¦¦¦- i - i ¦ i , ¦ —^^

33. A louer , de suile , une jolie chambre meu-
blée, _se chauffant avec poêle et cheminée , tournée
au, midi ; elle conviendrait à un emp loyé dans un
bureau. S'adr; au café .du Mexi que

54. A louer , pour le commencement de juillet ,
une petite chambre meublée , avec la pension si on
le désire. S'adr. rue des Epancheurs n° 8.

55. Une chambre meublée , rue des Moulins , 49,
an 1". " 

^̂

56. A louer , une chambre meublée bien éclai-
rée, et pouvant se chauffer. S'adresser a Antoine
Hotz , rue St-Maurice. " 

^^
- 57., Pour la. St-Jean prochaine une cave avec
bouleiller. S'adresser au bureau de cette feuille.

58. Les. frères Bardet , résidant à Varsovie, of-
frent à louer p'le 1er Septembre ou la NoëM859,
leur possession de Tivoli , située entre Neuchâtel et
Serrières, consistant en un bâtiment contenant
cinq chambres à poêle et deux chambres hautes ,
cuisine, cave etgaletas , et un jardin-potager planté
d'arbres fruitiers et d'alléesd' agrémenl garniesd ' ar-
brisseâiix et de fleurs. Pour les conditions , s'adr ,
à Samuel Holtz-Bardet , rue des Moulins , n" 40, a
Neuchâtel .

39. A louer , dé suite , une chambre meublée.
S'adresser rue du Coq-d'Inde, n " &.

40. A louer , pour la St - Jean , rue du Musée,
n° 1, une mansarde , meublée.

A LOUER.

rue du Seyon.
22. Nouvelle earte du théâtre de la guerre en

Italie ,' par H. Kcller , nouvelle édition. Celle se-
conde carte , beaucoup plus détaillée que la pre-
mière, se vend en noir 60 c.,' coloriée 80 cent.

lia guerre d'Italie illustrée , et le
Journal g»our Tous , toutes les semaines
un numéro à 15 cent.

-2$: Graisse de char , 1'° qualité , à 50 cent la
livre , et par baril de 50 livres 25 cent, la livre,
chez Henri Perroset , à la Grand' rue.

.24.-Encore.un beau bassin de jet-d'eau à ven-
dre , à .Colombier. S'adresser à M. Ch.-H. Wu-
ihrich , ou à M. H. Banderet , au dit lieu.

Librairie L. Meyer & Gc, à Neuchâtel.
25.; Vérité et charité, le mot d'ordre du

ministre de Christ, par Céleslin DuBois, ministre
et professeur: Prix 50 centimes.

Par le même: Histoire des origines et
de l'établissement du Christianisme
en Suisse. Prix fr. 1»50.

GROS ET DÉTAIL
Importation et commerce

de fruits et articles du Midi.
SPÉCIALITÉ ,,i

: po ur les oranges et les citrons.
. '. ' ^ E P I C E R I E

de Iiouis De Morel,
à Colombier\

26. Il espère*, par un choix de marchandises
toujours fraîches et des.pr ix^ejj cessiyement modé-
rés, mériter là bienveillance qu'il vient solliciter
au débul de son établissement.

Oranges et citrons à des prix auxquel s l'on n'a
pas été habitué à,les voir jusqu 'ici.

Expédition dans tout le pays. •
27. De rencontre , un potager en fer, garni

en bri ques, avec ses accessoires, prop re pour un
ménage de 4 ou 5 personnes. S'adr. chez Clerc,
serrurier , Chavannes , 23. •

Chez Leuthold et Dardcl,

POUR HOMMES ET ENFANTS.
MOÏSE BLUM,

Grand'rue, n°..8.
29. 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.

APERçU :
Pantalons en coutil el en .couleur, de fr. 2»50

" ' . ,.,;;..'.„' à fr. 7.
» en laine. de fr. 6 à fr . 20.

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

Paletots coutil et en coton, doublés et non dou-
blés, , \ i  >.• .; ,..'• ¦ . -de  fr. 5»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 el diverses

étoffés d'été, sur mesuré et à l'aune.

CONFECTION

28. Fabrication spéciale de pressoirs a vin , en
fer, d' un modèle récemment perfectionné. — As-
sortiment comp let de vis de 2*/ 2 à 5*/ s pouces de
diamètre. — Adresser les demandes à l'Usine de
la Coulouvrenière , à Genève, ou à son représen-
tant à Neuchâtel , M. F. Bèrtboud , rue des Mou-
lins. - :v '..,; '".

PRESSOIRS A VIÏIT.

41. Un jeune garçon de 17 ans , de la Suisse
allemande , désirerait se placer de suile comme
domest i que dans une maison de la ville ou de la
campagne. S'adr. à Jacob Rh yner , chez M. La-
bornn , voiturier.

42. Une personne irès-aclive et qui sait faire
tout ce qui se présente , cherche à se p lacer comme
femme de chambre ou pour faire un ménage. S'a-
dresser rue de l'Hôpita l, n" 7, chez M .  Mosimann ,
conducteur.
' \! "43. Une bonne nourrice cherche à se p lacer de
suite. S'adresser à M™ 6 Lehmann , sage-femme, à
Neuchâlel.

44. Une cuisinière^d'-âge mûr , porteuse de bons
certificats , aimerait se replacer de suite dans un
hôlel ou une maison ' particulière . Elle ne parle
que l' allemand. S'adr. au bureau d'avis.

45. Un jeune , homme recomm andable , vaudois
d'origine , âgé de 19 ans, cherche une place, soit
à Neuchâtel soit à l'étranger comme valet de cham-
bre, domesti que dans un bureau , etc. Pour com-
mencer , il tiendrait davantage à un bon traitement
qu 'à des gages élevés. Pour les rensei gnements ,
s'adr! à M. L. Junod, pasteur à Serrières, ou à M.
de Perreg aux-Montmollin. ... : . . ¦; :> ¦ ?

OFFRES SE SERVICES.

j ggSBZk GR *ND ASSORTIMENT

Hj  :: 
? ;: FRÈRES i LORIMÎÉR f .  WÊÊ

\£^çi LITS EN FER FORGÉ ET 
SOMMIERS A RESSORTS "4— -*-

pour hôtels, pensions , administration?,- eJÇiH v T 3̂ 
¦ • \

' ' ' "¦ '„ [ " ' ¦'¦¦' BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR: JARDINS. , -, i , . . . . ,, .. ',. , , ,



46. M. déRoug emont de Londres demande pour
entrer de suite , un valet de chambre au fait du
service et muni de bonnes recommandations . S'adr.
par lettre à M. de Rougemônt , à Saint-Aub in.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

55. Pension. Une petite famille honnête de
Bàle-campagne recevrait une jeune fille de 10 à
13 ans , pour lui ensei gner la langue allemand e
par principes,et les ouvrages du sexe; elle serait
tenue comme l'enfant de la maison. Le prix de la
pension est de fr. 500 par an , tout compris. S'a-
d resser a J.-J. Holdenecker , à Pratleln , près Bàle.

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
56. Le Conseil munici pal porte à la connais-

sance du public le règlement suivant , sanctionn é i
par lé Conseil d'Etat dans sa séan_ce du 17 juin !
courant:

RÈGLEMENT
sur la pose des bées de gaz contre

les maisons dans la ville de Neu-
châtel.
Art. 1". — L'emp lacemen t des becs de gaz des-

tinés à l'éclairage pub lic est déterminé par l'Au-
torité munici pale.

Art. 2. — L'application des becs aux murs des
maisons ne constitue point une servitud e perpé-
tuellesurces immeubles. La Munici palité demeure
garante de tous dommages que la pose des appa-reils ou leur mise en activité pourrait occasion-ner.

Art. a. — Ttfût propriétaire qui estimera avoir
à se plaindre du choix fait par l'Autorité munici-
pale de telle ou telle partie de son bâtiment pour
l'app lication des becs à gaz , s'adressera d'abord
au Conseil munici pal , qui- statuera sur la récla-
mation , sauf recours au Conseil d'Etat.

Neuchâtel, le 1." j uin 1859. .// ,/
Au nom du Conseil munici pal :
Le préside nt, (signé) BOBEL .

Le secrétaire, (signé) Fréd. LOUTZ .

57. Une jeune fille de 19 ans , de la Suisse al-
lemande , ayant terminé son éducation a Korn-
llial , désirerait se placer comme institutrice dans
une maison particulière. Elle parle assez bien le
français , peul enseigner les princi pes de l'ang lais
et lès différentes branches d'ensei gnement qui for-
ment une bonne éducation. .Celte jeune personne
qui est bien recomman dée , n 'exi geiait pas de
grands appointements. S'adresser à M. le pasteur
Junod , à Serrières. ' i .

AVIS DIVERS.

Société de construction de Neuchâtel.

58. Les actionnaires sont prévenus , aux ter-
mes de l'art. 14 des slaluts , que par suite de là
résolution prise par le Conseil d' administration le
9 mai courant , le 5me versement de fr. 10 par ac-
tion est appelé du 25 au 50 juillet 1859. Ce dé-
lai passé , et conformément à l'art. 17 des statuts ,
l'intérêt sera perçu sur le pied de 5.̂ / 0 l'an pour
chaque jour de retard. t ; .,;

Les paiements seront reçus dans les bureaux
de la Société aux jours fixés ci-dessus, de 8 heu-
res à midi , el de 2 à 4 heures. ,

Neuchâtel , le 17 mai 1859, '.
Le secrétaire,

"-."- " ¦** F.-V. BOREL .

APPEL DE FONDS.

L'UNION DE LONDRES
SOCIETE D'ASSURANCE SUB,LA -VIE

garantie au-delà de 1500 millions de fr.
ou 60 millions sterling.

59. Cette Société de lout premier rang, fondée
en 1714, ayant par conséquent parcouru une car-:
rière d' un siècle et demi, s'est vue, dès la forma-
tion d' une succursale suisse, entourée de la sym-
pathie et du concours de toutes lés classes, ensortê
que son succès et le nombre de ses intéressés vont
en augmentant chaque jour.

Ses opérations comprennent les divers modes
d'assurance sur la vie, mais lout particuli èrement
les assurances calculées sur le décès, soit pour
loute la durée de la vie , soit pour un temps limité ,
qu 'on ne saurait assez recommander aux pères de
famille; elles servent également à garantir des prêts
et autres engagements contractés.

Les assurances en cas de survie , propres à
se créer des ressources pour certaines époques cle
la vie, el à pourvoir aux nécessités de la vieillesse.

Le soussigné recommande chaude lnent à ses
compatriotes la partici pation la plus étendue dans
l'Institut hors ligne l'UNlON DE LONDRES , et
sera toujours prêt à fournir gratis lés prospectus
de la Société, ainsi que tous les renseignements qui
s'y rattachent.

IJagent principal pour le canton , Ed. BOVET .
S'adresser à . la Chaux-de-Fonds , à M. A. DE-

LACHAUX , notaire et avocat.
Au Locle, à M. Aurèle PERHET .
Et à Fleurier , à M. Ch" ROSSELET-LEQUIN .
Neuchâtel , juin 1859.

60. Ii'asseinblée gêné raie d'édifica-
tion à la Tourne , aura lieu , si Dieu le permet ,
le mercredi 6 juillet pro chain; tous des amis de
l'Evang ile y sont fraternellement invités .

61. THJE TIMES. Les personnes qui vou-
draient prendre part à un abonnement au journal
ang lais The Tintes, sont invitées de s'adresser
à la. librairie E. Hlingebeil , Grand' rue , à
Neuchâtel.

62. M. James Loup, daguerreotypeur , à Neu-
châtel , étant à la veille de se mettre en voyagej
invite les personnes qui auraient encore quel ques
por traits à lui faire faire , à s'annoncer avant le
29 du courant. Portraits sur broches , pprlé -ci-
gares, étuis , porte-monnaie , cadres , bagues , bra-
celets , etc. Pour une personne: 5-fr.j groupes de
famille 8 fr. Maison de M. Dirks , faubourg !, n° 51.

TIR À LÀ CARABINE
, 66 La compagnie des Mousquetaires de Neu-

châlel exposera , lundi  prochain 27 courant , dès
les 7 heures du matin à 7 heures du soir , une
vauquille de la valeur de fr . 250 en 15 levants et
primes. MM. les membres de la Société en sont
prévenus par cet avis , ainsi que MM. les amateurs
du tir qui voudront bien venir y prendre part.

.... j .. . ¦- . • ! Le Président.
67. Une famille habitant le canton de Berne ai-

merait placer dans le canton de Neuchâtel , pour y
apprendre la langue , un garçon âgé de 15 ans,
contre un autre garçon à peu près du même âge.
Pour de plus amp les informations s'adr. lettre af-
franchie , à Christ Moser , pintier , à Neuchâtel.

68. Dimanche 26 juin , on dansera à l'hôtel du
Guillaume-Tell , à Valangin , dès 2 heures après-
midi. Une bonne musique de 8 mineurs ; un bon
accueil est réservé aux danseurs et promeneurs .

47. Depuis la route des Gorges en ville , on a
perd u un carnet de poche renfermant quel ques
pap iers ; la personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporte r , contre récompense, au magasin
Zimmermann , rue des Epanchenrs.

48. On a oublié au café des Al pes, un parap luie ,
le réclamer. Au même café on offre à vendre une
caisse à chapeau pour dames, à deux comparti-
ments , neuve , à bon compte.

49. Perdu , en ville , lundi passé 20 courant ,
une montré boîte en aigent , chaîne idem , 15 trous
en rubis , échappement â ancré. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rappo rter au bureau d'a-
vis, contre récompensé.

50. On prévient les propriétaires du Tertre et
des environs , que , dans la nuit  de mercredi à
jeudi 25 juin , des voleurs ont pris 6 beaux gros
poulets dans une basse-cour. On promet 5 francs
à la personne qui pourra indi quer sûrement les
voleurs. S'adr. au bureau d'avis.

51. On a perdu , dans la soirée du 19, entre le
lac et la rue de l'Hôp ital , un foulard de soie mi-
blanche tacheté de pet ites fleurs rouges. Le rap-
porter au bureau d' avis , contre récompense.

52. Une pompe de puits a élé volée à Peseux ,
dans la nuit du 14 au 15 courant. On prie les
personnes à qui elle pourrait être offerte , ou qui
pourraient donner des indices sur l'auteur du vol ,
de bien vouloir en donner avis au bureau de celte
feuille. On promet une belle récompense.

55. Il a été oublié en ville un parap luie en soie
brune. Prié de |e rapporter à l'hôtel des Al pes.

54. On a perdu , lundi 13 courant , dans les en-
virons de là ville , une montre 19 li gnes, boîte et
cuvelte d'argent, échappement à ancre, 10 trous
et trois levées;en rubis , chaînes et clef en argent.
Le nom de l'horloger , Auguste Hofer , est gravé
sur la cuvette. La personne qui l'a trouvé e, ou
celle à qui elle pou rrait êlre offerle , est priée d'en
aviser le bureau d' avis qui est chargé de récom-
penser.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
63. Conformément aux articles 3 f b, 6 el 7 du

règlement sur l'impôt munici pal du 24 mai 1858,
le conseil munici pal invite les propriétaires non
domiciliés dans la circonscri ption munici pale, à
déclarer la situation, la nature, Sa con-
tenance et la valeur des immeubles qu 'ils
possèdent dans celle circonscri ption. Les déclara-
tions seront reçues au bureau des Fihances .de la
munici palité ,dès le 1" au 15 juil let  prochain.

A défaut de déclaration dans le délai ci-dessus
ou en cas d'insuffisance de la déclaration , les im-
meubles seront taxés par la commission ad-Iioc
nommée par le Conseil général de la Munici palité.

Neuchâtel , le 21 juin 1859.
Secrétariat municipal.

64. On demande des apprentis graveurs et gui!
locheurs , ainsi qu 'un petit commissionnaire. S'adr
à M. Josep h Besson , ruede l'Hô pital , maison phar
macirt Veiss. - . .

6o. La commission d éducation de Peseux ,
ayant à repourvoir au poste de régent de l'école
permanente des garçons de son ressort , invite les
asp irants à cette place, à s'approcher de son pré-
sident , le pasteur Junod , à Serrières , avant le 8
juillet prochain , afin de lui remettre leurs pap iers
el les pièces justif iant  qu 'ils remp lissent les con-
ditions exi gées art. 50 delà. Loi sur l'instruction
primaire.

Le jour de l'élection est fixé au mercredi 15
juillet prochain. La commission se réserve de faire
subir un examen aux aspirants , si elle le juge né-
cessaire. . . . . . ' ! -•• ¦! . . '

Les fonctions d'école consistent en 51 heures
de leçons par semaine en étéèt 43 heures en hiver
sur . les objets mentionnés art/15'et 16 de là Loi.

Les avantages attachés à cette place consi stent:
1° En un traitement de 900 fr . par an , plus 100

fr; de la part de la paroisse pour fonctions d'église
si le régent élu en est chargé. 2° En un logement
assez spacieux. 5" La jouissance d' un jardin et de
quel ques arbres fruitiers. 4° Six toises de bois et
200 fascines chaque année.

Peseux , le 6 juin 1859. ¦
Au nom de la commission d'éducation ,

Le secrétaire Phili ppe Roulet.

Municipalité de Neuchâtel.

69. Les personnes qui onl des récl amations à
faire ou des comptes.à régler avec féu M. Fran-
çois Delachaux , notaire et avocat , à Valangin.,
sont priées de s'adr. au notaire Comtesse» à Fon-
taines .

Liquidation «t'affaires.



ENTREPRISE GÉNÉRALE SUISSE
DE TRANSPORTS

Navigation à vapeur sur les eaux du Jura.
71. L'Entreprise générale suisse de

transports a l 'honneur de rappeler au com-
merce que sqn service de' navi gation à vapeur
sur les lacs de Bienne et de Neuchâtel continue à
marcher régulièrement. Elle possède un matériel
suffisant pour transporter telle quantité de mar-
chandises qui peut lui être confiée.

L'Entreprise se charge de tout transport à for-
fait pour la Suisse et l'étranger.

Pour tous rensei gnements , s'adresser :
Au Bureau central de l' entreprise, à Nidau;

Ou aux entrepreneurs: v
MM. frères Oswald , à Bàle;

L.-F. Lambelet , à Neuchâtel ;
C. Constançon fils , à Yverdon ,

Ainsi qu'aux agences dans toutes les villes de
la Suisse.

PROMESSES DE MARIAGE .
James-Henri Bonhôte , relieur bourgeois de

Neuchâtel , y demeurant ., et Louise-Eugénie Jacot,
demeurant à Peseux.

AugUste-François Piot , de Paill y (Vaud), de-
meurante Neuchâtel ,etSusanneCapt , née Jaquied ,
demeurant à Lausanne. .,

Charles-Edouard Moser , horloger , de Baucourt
(France), el Marie-Susanne Perret-Genlil , tous
deux:demeurant à Moutier (Berne.)

NAISSANCES .
Le 11 Juin. Mathilde , à Charles-Henri Galland

: et à Emêlie née PlùsS; bourg , de Néulélï'.
15 Caroline , à Jean-Daniel Pétreinand et à

Elise née Matthis , du Locle et des Ponts.
14 Marie-Lina , et Emma-Louise, à Pierre-
s- Louis Brossin et à Rosalie née André , tien-

châtelois. '
14 Maximilien-Edouard , à Henri-Frédéric
- Reynier et à Eliza née Terrisse, bourg , de

Neuchâtel . . ? >:
14 MarieTEugénie , à Jean-Jacques Heusch et

à Màthildé-Elmire née Jacol , français. ,
DECES.

Le 16 Giriaque-Marin , 5 mois 20 jours , fils de
Jules-Simon Rebelez et de Catherine-Flo-
rentine née Gognat , de Moutiers (Berne) .

16 Charles-Christian , 4 ans , fils de Samuel-
' David Mosinlahn , bernois.

19 Benoit Arn , charretier , 25 ans, bernois.
" 21 Albert-Chàrles-Henri , î mois, fils dei Fré-

déric-Henri Rosselet et de Louise-AIberti ne
née Girardet , des Bayards.

22 Aimé-Julien Blanden ier, charpentier. 66
;. : : i ans, de Villiers.

ÉTAT ©IVIIi DE STEUCMATEli.

PRIX DES DENREES
au marché de Neuchâtel du 25, juin 1859.

Fr. c.
Haricots, légume, le boisseau . .. '. ' i . , 2 50
Pommes de terre le boisseau . . ' .! v ' V" . 1 —

» » nouvelles le boisseau . . .  7 —
Choux pain de sucre, la tête. . . ; . . . . — 25
Pommes sèches non pelées , le boisseau . . 2 50
Poires non coupées » . . .  2 40
Poires canepir » . . , 3 60
Cerises nouvelles la livre :. ., . . de 20, 25 et 30
Crus et habermehl , le boisseau . .. . , . . T . ; —
Pois mange-tout, le boisseau . . . . . .  3 —

» sucré » . .' '.'. . ." '. . 2 —
Œufs, la douzaine . i , .. . . . . . . — 58
Beurre, la livre . . . . . . fr. 1»15 et fr. 1.30
Beurre en mottes ', ' . • , • . . ¦ • • • ¦ • !'¦ 10
Coqs, la pièce, . '• '• ." ' '.'. . ' 1 40
Poules, » . . . . . . . . . .  1 20
Canards, »',-', . . . . . . . .  2 30
Pigeons, la paire, - . . ' ¦. . . . .  . . t 05
Poulets, » . . . . de fr. 1»70 à fr. 3 50
Poissons, (brochet! la livre . . . . . . .  1 —

» (perches) » . . . . . . — 60
Salade 4 tètes pour 15 cent.
Lard maigre la livre . . . . " . . . . . — 85
Lard gras » .-. •: .• . . . . . .  . — 90
Lap in , la pièce y . . . . . .  de 80 c. à fr. 1»10

Nombre de chars pesés au poids public.
Paille 32 chars, fr. 3»— le quintal.
Foin 14 chars, fr . 6.20 le quintal.

/O. Les ouvriers qui désirent être employés com-
me gardes-barrières ou cantonniers sur la li gne
du Jura industriel , sont invités à adresser, d'ici à
un mois, leur demande d'emploi, par écrit , à la
direction techni que du Jura industriel , à la Chaux-
de-Fonds.

72. Le domicile du notaire Constant Reymond
est actuellement transféré dans la maison Gagne-
bin , à la petite Rochelle.

75. Pour la Saint-Jean, le magas'ui de M"" Ro-
lot , modiste , rue des Terreaux , maison Meuron ,
sera transféré rue des Epancheurs , n° 4.

74. M. Aug. Grarid jean a l'honneur d'annon-
cer au public et particulièrement à sa clientèle ,
que son bureau et son domicile sont actuellement
au Faubourg , maison ci-devant habitée par M.
le notaire Reymond.

CHAWeEMEHTT DE DOMICILE.
NEue.HAT.EL;, 25 juin 1859.

Froment . . le boisseau fr. 3»— à fr. 3»1U
Moitié-blé. . . . » » 2»50
Seigj e . . ': . »'. . » 2»—
Orge . . . .' ;» » 2»—
Avoine, prix moyen » » 1»90

BULLETIN DES CÉRÉALES.

BULLETIN.
• A près avoir fait mine de vouloir accepter une
bataille à Montechiaro , les Autrichiens ont opéré
un nouveau mouvement de retraite et se sont éta-
blis derrière le Mincio. —De son côté , l'armée
franco-sarde a contin ué sa marche , et déjà l'on
apprend de Turin , à la date du 25 juin , que les
Piémontàis se sont avancés jusque vers Peschiera,
et les Français jusqu'à Goïlo, à moitié chemin en-
tre Mantoue el Peschiera. De vifs engagements
d'avanl-postes avaient eu lieu.

Les nouvelles des Etats-Romains sont graves.
On sailque p lusieurs villes se sont déjà prononcées
pour la guerre de l'indé pendance. Pérouse est de
ce nombre , Il y a trois jours on apprenait que
deux millèsoldats ponlificauxontété envoyés pour
rétablir lés autorités à Pérouse. Aujourd'hui , une
dépêche de Turin , 25 juin , annonce l' attaque de
celte ville dans les termes suivants :

«Des lettres d'Arezzo (Etals-Romains) nous ap-
prennent que le régiment suisse parti de Rome a
attaqué le 20 juin , la ville de Pérouse.

« Mal gré .l'absence d' une grande partie de la
jeunesse qui a pris du service dans l'armée natio-
nale , et quoi que la ville ne pût fournir à ses dé-
fenseurs qu 'un petit nombre d'armes , les Suisses
ont rencontré une vive résistance, et ce n'est qu 'a-
près une lutte énerg ique de trois heures que les
citoyens de Pérouse ont perdu leurs positions avan-
cées. ,. . . ,/

« Les Suisses pénétrèrent alors dans la ville où
le combat se prolongea près de deux heures dans
les p laces et les rues. La lutte finit lorsque les ha-
bitants ne purent plus résister. Les Suisses ont
mis Pérouse au pillage pendant plusieurs heures ,,
luant les femmes et les gens désarmés. Le lende-
main , 21 juin , ils ont recommencé leurs violen-
ces, leurs arrestations et leurs exécutions par les
armes. » .  , :,

(On doit faire observer que les deux régiments
suisses au service du pape se composent surtout
d'étrangers de toutes les nations et en particulier
d'Allemands catholi ques).

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

On lit dans le Journal de Genève, ( correspon-
dance de Paris-du 22 juin) ,  dés considérations
sur la situation de l'Allemagne dans les conjonc-
tures actuelles . Les extraits suivants de cette lettre
seront lus avec intérêt :

« L'alarme est si grande parmi les gouverne-
ments d'oulre-Rhin , qu 'elle a gagné jusqu 'à la
reine Victoria , et il semble à S. M. britannique
que ce serait bien le moment pour les souverains
de chercher a établir entre eux une espèce d' union
dans le cas—très-probable — où l'on ne parvien-
drait pas à s'entendre sur le règlement des affai-
res d'Italie. C'est là-dessus que le roi des Belges
( qui esl lui-même passablement alarmé) a reçu
une lettre de la reine Victoria , qui le priait de se
rendre auprès d'elle pour l'éclairer sur la situa-
lion.

«Toutes les têtes couronnées en effet paraissen t
avoir maintenant la cerljtude que le parti de l'em-
pereur Napoléon est irrévocablem ent , pris, que ce
part i doit fatalement amener une guerre sur le
Rhin , et que S. M. y est de plus complètement
décidée..

« Le bandeau vient de tomber des jeux des sou-!
verain s, el , les uns après les aulres , ils commen-
cent à comprendre la vérité. La lumière s'est faile
ainsi jusqu 'à Berlin , et la Gazette ( officielle) me
paraît assez bien caractériser la posilion qUe compte
prendre la Prusse lorsqu 'elle dit : «Nous ne voulons
« plus arriver à un congrès pour y êtr e forcés de
« subir, les condition s de la paix; la Prusse .ne
« peut ni ne veut p lus conserver la neutralité , elle
« veut jouer un rôle actif dans une lutte dont elle
« entend ne plus rester simp le spectatrice: Nous
« disons donc à l'Europe et à la France que si la
« France veut modifier les traités , il faut qu 'elle
« s'entende avec nous »

«En France , tout est disposé pour la guerre.
En quarante-huit heures nous pouvo ns réunir sur
la frontière de la Bavière -Rhénane 200,000 hom-
mes de bonnes troupes prises dans les garnisons
de Paris, de Lyon , de Metz , de Strasbourg el do
Lille. Trois cents bouches à feu sont prêtes égalée
ment ; le service des ponts est régulièrement orga-
nisé. Les compagnies de chemins de fer sont aver-
ties, et en peu d'heures unearmée complète sortira
de dessous terre.

« D' un autre côté j la Prusse ne perd pas son
temps : le chef de l'étal-major général , Jmrôn de
Mollke, est occupé à désigner lès divers corps de
troupes qui doivent être dirigés sur les bords du
Rhin. ..

« Ne croyez pas au moins que la Prusse aille
déclarer la guerre à la France. Nous n'en sommes
pas encore là. Mais la Prusse est décidée à poser
certaines questions à Vérone et à Milan , et la paix
ou la guerre dépendent des réponses de l'empe-
reur . On me répète d' ailleurs que l'Angleterre , et
peut-être même la Russie , seraient disposées à
reconn aître qu 'il faul laisser a l'Autriche la Vene-
lle, celle-ci conservant une administration italien-
ne. La Lombardie en revanche serait à jamais
perdue pour la maison de Habsbourg . »

Derniè res nouvelles.

Berne , 25 Juin. — Dépêche de l'empereur à
l'imp ératrice : « Grande bataille à Cavnano , de 4
heures du malin à 8 h. du soir , pris beaucoup de
canons , de drapeaux et de prisonniers. »

Paris, 24 juin . — Le Moniteur publie la note
suivante : On semble croire que la dictature offerte
partout en Italie au roi de Sardai gne, signifie que
les alliés se proposent de réunir toule l'Italie en un
seul Etat , sans consulter les vœux des populations ,
ni les grandes puissances europ éennes. De sembla-
bles conjectures sont inexactes. Les populations dé-
livrées ou " abandonnées de leurs princes veulent
faire cause commune contre l'Autriche , voilà le
seul motif de la dictature offerte qui , en réunissant
les forces communes dans une même main , ne
préj uge en rien les combinaisons de l'avenir.


