
EXTRAIT

FAILLITES .

1. Faillite du citoyen Henri Favre , ancien voi-
turier , fils de feu Henri Favre, originaire de Vil-
lars , où il est domicilié. Les créanciers du dit
Henri Favre sont requis , sous peine de forclusion :
1° De faire inscrire au greffe du tribunal civil du
Val-de-Ruz , à Foniaines leurs titres et préten-
tions au passif de la masse en faillile du prénom-
mé, dès le jeudi 7 juin couranl au samedi 7 jui l -
let prochain , ce dernier jour les inscri ptions se-
ront closes à 6 heures du soir; 2° de se présen-
ter à l'hôtel de j ustice à Foniaines , le lundi 9
juillet proc hain , à 9 heures du matin , pour faire
li quider leurs inscri ptions et suivre aux autres
opérations de celle faillite.

2. Faillite du ciloyen Jean-Louis Vuille , ori-
ginaire de la Sagne , horloger , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Les créanciers du dit Jean-Louis
Vuille sont requis : 1° de faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions contre ce failli , du 11 juin
courant au 12 juillet suivant , au greffe du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds , ce dernier jour les
inscri ptions seront closes à 7 heures du soir; 2°
de se présenler pour la li quidation à l'hôlel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le 13 juillet 1860,
dès les 9 heures du malin.

5. Faillite du citoyen Frédéric - Antoine Lang
ffeu François-Xavier , de Combes, marchand épi-
cier , domicilié à Fleuiier. Tous les intéressés
sont requis : 1* de faire inscrire leurs litres et ré-
clamations au greffe du iribunal de districl à Mô-
tiers-Travers , dès le 8 juin courant au 9 juillet
1860 , jour où les inscri ptions au passif seront
déclarées closes et bouclées, à 5 heures du soir;
2° de se présenter devant le tribunal de la faillite
qui siégera à l'hôlel-de-ville de Môtiers , le ven-
dredi 13 juillet 1860, dès les 9 heures du malin ,
pour assister à la li quidalion.

4. Décret des biens et dettes du ciloyen Chris-
tian Bœsch, boulanger , demeurant sur le Crêl du
Locle. Les créanciers du dit Bœsch sont invités
à faire inscrire leurs litres et réclamations au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
dès le 11 juin  au 13 juillet prochain , ce dernier
jour jusqu 'à 4 heures du soir. Us sont de plus
requis de se présenter le 14 juillet 1860, à 9 heu-
res du matin , à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds ,'pour assister aux opérations de celle li-
quidat ion.

5. Décret des biens et délies du citoyen Char-
les-Eugène Gallandre , faiseur de ressorts, ori gi-
naire de la Coudre. Les créanciers du dit Gallan-

dre sont invités à faire inscrire leurs titres et ré-
clamations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, dès le 11 juin au 15 juillet pro-
chain , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir.
Ils sont de plus requis de se présenler le 14 juil-
let 1860, à 4 heures de l'après-midi , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , pour assister aux
opérations de cette li quidalion.

6. Décret des biens et dettes de madame veuve
de Niklasius Heiss née Egle , originaire de Ho-
henstelten (Bade). Les créanciers de la dile Heiss
sont invités à faire inscrire leurs litres et récla-
mations au greffe delà  justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, dès le 11 juin au 13 juillet pro chain ,
ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir. Us sont
de plus requis de se présenler le 16 juillet 1860,
à 9 heures du malin , à l'hôtel - de-ville de la
Chaux-de-Fonds.

7. La demand e en révocation de la faillite de
Jean Thomenn , de Arisdorf , Bâle-Campagne ,
boucher , sur le Crêt du Locle , n 'ayant pu être
accordée , les inscri ptions au passif de là masse
du dit Thomenn qui avaient été suspendues se-
ront de nouveau reçues au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 'll juin courant au 14 juil-
let prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du
soir. Les créanciers sont en outre requis de se
présenter le 16 juillet 1860, à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville pour faire li quider leurs
inscri ptions.

8. Faillite de la masse du citoyen Louis fils de
Samuel-Salomon Durussel , d'Avenches (Vaud),
âgé de 28 ans , menuisier , domicilié à Fleurier ,
d'où il est parti clandestine ment avec sa famille.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de paix
à Môtiers , du 11 juin courant au lundi 9 juillet
prochain , jour où elles seront closes, à 6 heures
du soir; se présenter le lendemain 10 dit , à la
salle de justice de Môtiers , à 2 heures après midi ,
pour suivre aux errements de cette liquidation
sommaire.

Fin de l' extrait de la feuille officielle

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 7 juin 1860.

9. Le lundi 18 juin courant , à quatre heures
du soir, dans la pinte de Frédéric Guinchard , à
Gorgier , les héritier s de feu David Benoit expose-
ront en mises publi ques et juridi ques, une mai-
son située aux Auges-dessous, près du village de
Gorg ier, d'où on jouit de la vue du lac et des Al-
pes. Cette maison a un logement, grange, écurie,fenil , cave et deux jardins. Pour voir cet immeu-
ble et prendre connaissance des conditions de ven-
te, on peut s'adresser à l'huissier Guinchard , à
Gorgier.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre.
10. A vendre , au Tertre , rière Neuchâte l , une

propriété agréablement située, se composant d' une
maison comprenant quatre logements avec ja rdin
et terrain de dégagement conligus. La vente aura
lieu par voie de minute , en l'étude du nolaire
Ch. -U. Junier , à Neuchâtel , le mardi 1»
juin courant, à 3 heures après-midi.
Pour visiter la propriélé , s'adresser , soit à M.
François Bieser , entrepreneur de bâlimenls , à
l'Ecluse , soit au notaire dépositaire de la minute;
et pour les conditions de la vente, à ce dernier.

Propriété à vendre , à l'Evole.
11. Le mardi 13 juin 186©, à 3 heures

du soir , on vendra par voie de minute , en l'étude
du notaire Ch. -U. Junier , rue de la Place-d'Ar-
mes, 7, à Neuchâtel , une propriété située à l'E-
vole , entrée ouest de Neuchâtel , louchant à la
grand' route et se composant d'environ 8000 pieds
carrés de terrain emplantés d' arbres fruitiers très-
productifs , avec un grand bâtiment sus-assis pou-
vant servir à l'usage de chantier ou de magasin.
Ce lerrain , par sa situation et sa proximité de la
ville , peut êlre utilisé avantageuse ment , notam-
ment comme sol à bâtir. Pour visiter l'immeuble
et pour les conditions de la venle. S'adresser au
notaire dépositaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. Mme Challandes née Lesquereux , demeu-

rant à Fontaines , exposera en vente par enchères
publi ques , le mardi 19 juin i960 , à 1
heure après midi , la récolle en foin d'en-
viron vingt poses de terre sises rière Fontaines et
Fontainemelon ; plus , la récolte de deux poses et
quart ensemencées en avoine et d'une pose en
orge. Le lieu de réunion est devanl la maison de
Mad. l'exposante , à Fontaines , à 1 heure précise.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau ,

» par la posle , franeo ,
Pour 6 mois , prise au bureau ,

» par la poste , franco ,
On s'abonne à loule époque .

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

» » » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p.li g-

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 7b centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

13. Caroline Guyot vendra , le lundi 11 juin
courant , à 9 heures précises du matin , à des
conditions favorables , la réeolte en foin et
regain de 20 à 25 poses de terre , dans les en-
virons de la Jonchère. — Le rendez-vous est fixé
à 8*/ a heures, sous le tilleul de la Jonchère.

14. Le lundi 18 juin courant , à 10 heures du
malin , sur place , près de la Thièle à Yverdon ,
on misera les trois grands hangars en bois et cou-
verts de tuiles , ayant servi d' ateliers à la Société
centrale de navi gation. Et s'il se trouve des ama-
teurs, on miserait aussi cinq grandes gabares en
fer, neuves , et deux bateaux à vapeur , dont l' un
esl en très-bon état , admis pour service des voya-
geurs, et l'autre pour être démonté , mais ayant
une chaudière neuve et une bonne machine qui
pourraient servir comme force motrice d' une usine;
des ancres et beaucoup d'autres objets ayanl rap-
port à la navi gation.

15. On vendra le vendredi 22 juin courant , à
9 heures du matin , au moulin Chollel près Saint-
Marti n , la récolte en foin et regain d' un pré de
6*/ 4 poses, situé à Pré Boyer, à quel que distance
du dit Moulin.

Vente de rosées à la Jonchère.
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16. Le public est prévenu , qu'ensuite de per-
mission obtenue , Ton exposera en montes , par
voie d'enchères publi ques et juridi ques , dans la
maison de dame veuve Chailfët, à Auvernier, Je
mobilier provènantdela successionde dameveuve
Thérèse Masson , née Berlhoud , consistant en meu-
bles de chambre , lits , linge , literie , batterie de
cuisine et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail. Ces montes auront lieu le mardi
12 juin 1860 , dans la maison sus-indi quée , dès
les 8 heures du matin. Par ordonnance ,

David GIRARD , greffier.

17. Le lundi 11 courant , à 8 heures du matin ,
après la vente d'herbes des allées de Colombier ,
on vendra en montes publi ques et sur place, les
foins , regains et fruits du verger des Prises , si-
tué dans les dites allées. Ce verger , de la conte-
nance de 12 poses , sera divisé en lots pour fa-
ciliter les acheteurs.

18. On vendra par voie d'enchères pu bli ques
jeudi 14 et vendredi 15 juin 1860, à l'hôtel du
Commerce, à Neuchâtel , divers meubles, tels
que commodes, tables, chaises, bois-de-lits , lite-
rie, lingerie, glaces, pendules , vaisselle, balterie
de cuisine el autres articles desquels on supprime
le détail. Les montes commenceront chaque jour ,
à 9 heures du matin et à 2 heures du soir

21. Le samedi et mardi de chaque semaine , de
7 à 9 heures du mati n , on trouvera au maga-
sin Suchard de la glace brute. — On prend
des abonnements.

22. En vente, chez le ciloyen Christian Sperlé,
charron et carrossier , en celte ville , un bon char
à l'allemande, de rencontre , et quel ques centai-
nes de traverses de chemin de fer, à des prix rai-
sonnables.
mam-—— , n i ¦ ¦¦ —_________—____—¦ . ... nw i ¦¦ ¦___¦ __i__—*_iiè___w_»

23. Ara magasin Peter, vers la tour de Diesse,
de belles poisettes de France pour semer et
pour les pigeons.

24. Au café restaurant , n° 12, rue Saint-Ho-
noré, on peu t avoir de la bonne bière de Zurich.

25. Débit de lait et de beurre frais, au
haut des Chavannes, à dater du 11 juin. Rien ne
sera négligé pour contenter les prati ques.

26. A vendre une porle cochère solide, com-
plète et à double usage. S'adr. au bureau d'avis.

27. On offre à vendre différents objets , tels que
bassinoire en cuivre, chevalet, cage vernie, balan-
ces, pochons, tourtières , petit polager en fer-blanc
portatif , pelles à four , caisses, grille pour fers, ter-
raille, livres, etc. etc. S'adresser au 2me étage de
la petite maison Tribolet , n° 25, rue du Château.

28. A vendre , un potager en bon état , avec
six trous et tous ses accessoires, que l'on céderait
à bas prix. S'adr. rue St-Maurice, n° 5,2"e étage.

29. Pendant le courant de la semaine pro-
chaine , on continuera de li quider à fort bon
compte des chapeaux de différentes espèces, chez
Fréd. DucQirnnun-Wulhier- à la Grand'Rue. Les
personnes qui ont encore rfiez lui des chapeaux
en réparation , sont instamment priées de les
réclamer.

30. Un piano droit, de Pleyel , une table
avec 3 rallonges en noyer , grand lit avec som-
mier élasti que, «t un grand fourneau économique.
S'adresser , de 4 à 6 heures , hôtel Fauche , au
Faubourg .

31. Pour cause de réparations , on céderait à
•un prix très-bas un grand poêle en «atelles dans
lequel il y a un four: plus , une cheminée de
chambre en pierre jaune , solide et bien façonnée ;
ces deux objets peuvent être reconstruits , tels
qu 'ils existent , sans autres frais , le siège du four-
neau et les fermentes étant encore en bon état.
S'adresser à Louis Bonhôte , fumisle.

32. A vendre , chez Phili ppin , peintre , un
bureau en bon état , à un prix très-avantageux .

AVIS.

Eau de setters naturelle.
33. Le magasin de J.-S. Quinche , rue Saint-

Maurice , en a reçu un envoi dont il reste encore
«ne petile parlie; les personnes qui désirent en
avoir sont priées de s'adresser au dit magasin.
Vin de Champagne français , 1" qualité , à bas
prix ; et toujours le dépôt de bière de la brasserie
des Geneveys-sur-Coffrane.

34. On offre à vendre huit billes de noyer,
deux grosses et six plus petites , prêles et rangées
pour êlre sciées en long. S'adresser pour lesachc-
ter, à J.-J. Braillard , nolaire, à Saint-Aubin.

35. A vendre , pour cause de départ , un pia-
nino en très-bon état. S'adr. au bureau d'avis.

Véritable ouate antirhumatismale
angolaise

du docleur PATTISÔN,
En vente chez M. L. Wollichard , à Neuchâtel ,

à 1 fr. le roulea u et 60 cenlimes le demi rouleau.

37. Un établissement de poêlier à veladre, à
Tivoli près Saint-Aubin. S'adr. à Louis Deveno-
ges, maître poêlier , à Tivoli , près Saint-Aubin.

38. Eau de soude, Eau desellz à des prix avan-
tageuXj chez E. Jordan , pharmacien, à Neuchâtel .

39. A vendre , un balancier en fer pesant en-
viro n 10 quintaux. S'adr. à M. Burger, graveur,
rue de l'Arsenal , n° 8, à Berne.

Limonade gazeuse,

Appartements à louer à Boudry.
44. A louer deux appartements très-conforta-

bles au bas delà ville de Boudry, situés
entre cour et verger , el dont les pièces
princi pales sont au midi. Un grand jardin pota-
ger fermé de murs et planté de beaux espaliers
est à la jouissance des locataires . — Ces appar-
tements peuvent êlre disponibles dès cel automne
en s'entendant avec les tenanciers actuels. S'adr.
à MM. Barbier et Thiébaud , propriélaires , à Bou-
dry.

45. A louer , à des personnes paisibles, un
joli logement de cinq pièces el dépendances , dans
l'un des plus agréables quartiers de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

46. A louer , de suite, une petite chambre meu-
blée, rue du Temp le-neuf , n° 9, au 1er.

47. A louer , à la campagne , dans une situa-
tion des plus agréables , avec vue étendue sur le
lac et les Al pes, un joli appartement composé de
quatre pièces , cuisine et dépendances. Chez le
même, à vendre ou à louer , un piano. S'adres-
ser au bureau d'avis.

48. A louer , pendant le courant de l'année,
une petite propriété consistant en un appartement
avec caves et dépendances ; p lus , écurie , fenil ,
basse-cour , etc. Le lerrain mesure environ cinq
poses soit (140 ares) en un max , dont un grand
jardin potager , verger avec quantité d'arbres frui-
tiers en plein rapport , pré et champ, le toul est
avantageusement silué à une demie lieu e de Neu-
châtel , et dans une situation très-agréable. On
louerait de préférence à un jardinier. S'adresser
au bureau d'avis.

49. Chez François Berthoud , rue des Moulins ,
n" 10, toujours des chars d' enfants à louer.

OFFRES DE SERVICES.
55. Un jeune homme, vaudois, âgé de 20 ans,

désire se placer pour la Saint-Jean , comme do-
mestique ou cocher; il a l'habitude de soigner les
chevaux et peut donner de bons certificats. S'a-
dresser rue des Moulins , 58, au 2°".

19. A vendre, d'occasion , de fortes et grandes
caisses garnies de bandes de fer , très-propres
pour emballages , etc. S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE.

20. Le notaire Gaberel , à Valangin , offre à ven-
dre de gré à gré , les récolles en foin et regain
d'environ 24 poses de terre sises dans les fins de
Valang in , la plupart en belle esparcetle , plus la
récolte de l5/4 pose froment el de demi pose
d'orge. S'adresser à lui-même.

U offre également à vendre la récolte d'un ver-
ger situé aux Churelles ou à pré Magnin , près
d'Engollon, conlenant 14 poses en excellent foin ,
avec le regain.

Vente de récoltes.

40. On demande à acheter , une armoire en
bois de sapin , à deux portes , en bon état. S'adr.
à Mad. Perrochet , en face du magasin de M. Su-
chard.

ON DEMANDE A ACHETER.

41. A remettre pour la Saint-Jean prochaine,
le rez-de-chaussée du n° 15, au faubourg du lac,
à Neuchâtel , logement occupé jusqu 'ici par M. le
docteur Vouga. S'adr. â M. de Meuron-Terrisse,
à Colombier.

42. A louer , pour la Saint-Jean , un beau lo-
gement de trois chambres et les dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

43. A louer à Vilars , au Val-de-Ruz , pour
la belle saison ou pour l'année , un appartement
composé de trois ou quatre chambres. S'adresser
au propriétaire , A. Jeanneret , au dit lieu.

A LOUER.

HOTEL ROUGEMONT.
50. La Commune de Neuchâtel , désirant louer

l'étage supérieur de l'hôtel Rougemoiit , in vile les
personnes ou administrations auxquelles cela pour-
rait convenir , d'adresser leurs demandes d'ici à
fin du mois au Conseil administratif , pour s'en-
tendre éventuellement sur les réparations qui
pourraient y être faites.

Grande viqne à louer.
51. La compagnie du chemin de fer Franco-

Suisse offre à Jouer la grande vigne au Crêt-Ta-
connet , provenant de M. Loulz et aboutissant sur
la rue de Vieux-Châlèl. S'adresser au siège de la
Compagnie , bureau du chef du contentieux , où
les offres seront reçues jusqu 'au 12 juin 1860.

52. Ponr de suite , une chambre meublée bien
propre et très - éclairée. S'adr. rue des Moulins,
n. ijg

^ 
a_ . ,$iage.
M__P_-_________ __________>____---_--__-_-,-___.-_-_--___-______ 

53. Des personnes paisibles demandent à louer
pour la Saint-Jean , un petit logement , ou seule-
ment une chambre avec cheminée. S'adresser au
bureau d'avis.

54. Une personne seule demande à louer de
suite une chambre non meublée el à feu , si pos-
sible. S'adr. à M. Renaud , notaire et greffier tdè
paix , rue du Château , n° 4.

ON DEMANDE A LOUER.



55. Une jeune fille allemande , parlanl assez
bien le français , cherche à se placer de suite ou
pour la Saint-Jean ; elle est âgée de 21 ans, sait
faire un bon ordinaire , et elle a de bons certifi-
cats. S'adr. chez M. Slncker, directeur de l'usine
à gaz.

56. Une j eune fille du Wurtemberg, âgée de30
ans, très-recommandable, désire trouver de suite
une' place de bonne ou de femme de chambre. S'a-
dresser rue de l'Hô pital , n» 3. 

^^
57. Un je une homme du canion de Lucerne ,

par lant les deux langues, cherche pour de suite
uno place comme domesli que de maison ou gar-
çon de magasin. S'adr. au bureau d'avis. 

58. Une cuisinièr e qui a déjà servi dans un
petit hôtel de la Suisse française , et qui , pour des
circonstances de famille , a dû retourner à la mai-
son pour quel que temps , aimerait se replacer dans
un plus grand hôlel pour seconder le chef de cui-
sine. Elle pourrait entrer au temps qui lui serait
désigné. S'informer au bureau d'avis.

59. Un jeune homme de 22 ans , désire se pla-
cer de suite comme cocher ou pour tout autre
service. S'adr. à M. Charles Poinlet , jardinier , à
Saint-Biaise.

60. Un Argovien âgé de 27 ans , qui a élé
garçon de magasin dans la Suisse allemande ,
et qui connaît les travaux de la campagne et le
jardinage , désire trouver à Neuchâlel ou dans les
environs un emp loi de même genre; il est pourvu
de bons certificats. S'adresser à Jean Muller , à
l'hôtel du Raisin.

61. Une personne du grand-duch é de Bade,
âgée de 22 ans, connaissant un peu le français et
pourvue de bons certificats , cherché e se replacer
pour la St-Jean , comme cuisinière ou femme de
chambre; elle connaît tous les ouvrages du sexe.
S'adr. au bureau d'avis.

62. Un jeune homme recommandable , âgé de
19 ans , désire trouver une place de valei-de-
chambre. S'adresser chez la veuve d'Ami Petit-
pierre, au Placard , près l'hôtel-de-ville.

63. Une bernoise âgée de 21 ans et qui parle
le français , sachant faire un bon ordinaire , désire
se rep lacer pour la Saint-Jean , soit comme cui-
sinière ou comme femme-de-chambre. S'adresser
chez M. Gacon , serrurier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
64. On demande , pour de suite , une personne

d'âge mûr , d' un bon caractère et porteuse de bons
certificats , pour soigner un pelit ménage et un
petit jardin; on désirerait qu 'elle parlât les deux
langues. S'adr. chez M"e Baillet , rue du Châtea u,
vis-à-vis la tour de Diesse.

65. On demande , pour la Saint-Jean , tut do-
mestique d'âge mûr; il doit connaître la culture
de la vigne et les soins à donner au bétail. Inu-
tile de se présenler sans de bons certificats. Le
bureau d'avis indi quera.

66. On demande pour la Sainl-Jean , une fille
de la Suisse française , munie de bonnes recom-
mandations , qui sache faire un bon ordinaire et
les ouvrages du sexe. S'adr. au bureau d'avis,
qui ind iquera.

07. Un peli t ménage désirerait prendre une
servante bien recommandée pour la fin du mois.
Le bureau de cette feuille indi quera.

68. On demande pour la Saint-Jean , pour un
petit ménage à la campagne, une personne séden-
taire qui sache faire un bon ordinaire et travail-
ler au ja rdin. U esl inutile de se présenter sans
avoi r de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera .

69. On demande pour la Saint-Jean ou plus
tôt une domesti que parlant le français. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommandat ions.
S'adresser au bureau d'avis.

Municipalité de Neuchâtel.
Projet de grande voie de communication,

entre la place de l'hôtel-de-ville et la
gare du Sablon.

73. Les plans , profils et devis estimatifs con-
cernant ce projet de roule , seront déposés pen-
dant quinze jours , à daier du 11 juin , dans la
salle du Conseil-général de la munici palité , où
chacun pourra en prendre connaissance et con-
signer ses observations dans un registre ad hoc.

Nenchâlel , le 7 juin 1860. '
Direction des travaux publics .

AVIS DE LÀ PREFECTURE.
IMPOT DIRECT.

Le préfet du district de Neuchâtel informe les
contribuables de la ville et banlieue , que le comité
de l'impôt siégera au deuxième étage de l'hôlel-
de-ville, vendredi et samedi 15 et 16 courant , de
huit heures du malin à midi et de deux à six heu^
res du soir, pour recevoir les déclarations des con-
tribuables à l'impôt direct.

Tous les contribuables qui n 'auraien t pas reçu
de formulaires dedéclarations sont invités à en ré-
clamer à la préfeclure , à défaut de quùi ils seront
taxés par le comité , en vertu de la Loi. '—Seront
égalemen t taxés sans recours, par le comité, tous
les contribuables qui , ayant reçu des formulaires
de déclarations , ne lés porteraient pas au comité,
les jours et heures ci-dessus indi qués .

Donné à la pré fecture de Neuchâtel , le 1'" ju in
1860. Le préfet , Emile TBIPET .

Municipalité de Neuchâtel .
75. Le public est averti que la perception de

la eontribution d'assurance de __ »«©,
dans la circonscri ption munici pale , aura lieu du
15 au 23 juin couranl , par les soins de L. Bovet ,
au burea u des finances de la Munici palité , de 8
heures à 11 heures du matin, et de 2 à 4 heures
du soir.

La contribution a élé fixée par la Chambre
d'assurance à un pour mille pour les bâtiments
de 1" classe , à l*/s pour mille pour ceux de 2™ e
classe, et à 2 pour mille pour Ceux de 3°" classe.

Il est dû au percepteur en sus de la Contribu-
tion 7 centimes par article.

Aux termes de l'article 44 de là loi sur les as-
surances , tout propriétaire qui > an 1er juillet pro-
chain , n'aura pas satisfait aa paiement desà quo-
te-part à la contribution exigible, sera , a la dili-
gence du percepteur , poursuivi au paiement de
cette somme.

Neuchâtel, le 6 juin 1860.
SECRéTARIAT MUNICIPAL .

Compagnie française du PHÉNIX.
76. L'assemblée générale des actionnaires a

eu lieu le 3 mai écoulé ; les comptes du second
semestre 1859, qui ont été soumis dans celte
séance , onl été approuvés à l' unanimité.

Les valeurs assurées , par la compagnie , à
celte époque , s'élevaient à fr. 5,918,583,940 ,
déduction faite des risques éteints ou annulés.

Depuis son origine , qui date de l'année 1819,
elle a pay é à 65,922 assurés , pour dommages
d'incendie , la somme de fr. 72,154,749»09,
dont fr. 5,279,504»15 en Suisse et à l'étranger.

Mal gré cette masse considérable de sinistres ,
réglés avec promptitude , la compagnie française
du PHÉNIX forme un fonds de réserve qui au
31 décembre 1859 était de . fr. 3,565,438»34

A cette garantie spéciale et
à celle du fonds social (entière-
ment réalisé) , de. . . . » 4,000,000»—
il faut ajouter les primesà re-
cevoir du 1" j anvie r au 31 dé-
cembre 1860*1 années suivan-
tes , dont le montant s'élève à » 23,400,000»—

Garantie totale . . fr. 30,763,438»34
Ces cap itaux , joints à. la loyauté bien connue

de la compagnie du PHENIX , doivent offrir aux
assurés toutes les garanties désirables , et l'agent
soussigné se fait un plaisir de recommander cette
société d'assurance aux personnes non encore as-
surées , les prévenant qu 'il peut traiter des assu-
rances mobilières à des condilions très-avanta-
geuses.

Le bureau de l'agence est rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville , ji ° 1, au second étage.

Neuchâtel , le 7 juin 1860.
J. MARET.

Mise au concours.
77. La nouvelle classe des filles de 9 à 12 ans,

récemmen t créée à Neuveville , est de nouveau
mise au concours. Obli gations : celles qui sont
déterminées par la loi et les règlements scolaires.
Le nombre des leçons à donner est de 33 heures
par semaine , oulre les branches prescrites par la
loi, le régent est tenu d'ensei gner l' allemand dans
sa classe et dans la classe sup érieure des garçons.
Il est également appelé à faire les fonctions d'é-
glise au temple allemand. Traitement 800 francs
en argent, plus la subvention de l'Etat et le bois
nécessaire au chauffage de la salle d'école . L'exa-
men des asp irants aura lieu à Neuveville , à l'hô-
tel-de-ville , le lundi 25 juin , à 9 heures du ma-
tin. Jusqu 'au 22 juin pour envoyer ses papiers et
s'inscrire chez le président de la Commission des
écoles.

¦ • . . ¦ -

78. La Société neuchâteloise d'utilité publique
est convoquée pour lundi 11 juin courant , à 8
heures du soir , dans la salle du conseil général ,
à l'hôtel-de-ville. LE COMITé.

79. Julien Comtesse , relieur , à Valangin , in-
forme l'honorable public de la ville et ses prati-
ques en particulie r , o/i'il a établi un dé pôt chez
M. Schumacher, tourneur , rue Saint-Maurice , où
il se rend le jeudi. II Reporte l'ouvrage à domicile
et se rend chez les personnes qui le font deman-
der , en s'adressant directement à lui à Valang in
par la poste, oh le jeudi au dépôt.

70. On a perdu , mercredi 6, en ville , une clef
de montre en or. La personne qui peut l'avoir
trouvée , est priée de bien vouloir la rapporler
conlre récompense au bureau de celte feuille.

71. Vendredi 1" ju in , de la rue du Seyon , le
quai du Gymnase à la rue Sainl-Maurice , entre
6 et 7 heures du malin , on a perdu un foulard
blanc presque neuf; on est prié de le rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

80. Là commune de Chézard el Saint-Martin
ayant décidé rétablissement d' un chemin dans
l' une de ses forêts , invite les entrepreneurs à se
rendre au Pétifc-Chézard , lundi prochain 11 cou-
rant , à 8 heures du matin.

Chézard , le 4 juin 1860.
Au-nom de la commune de Chézard

et Saint-Marlin ,
Ulysse TBIPET, secrétaire.

81. Une femme demeurant à une lieue de la
ville de Neuchâtel , désire prendre en pension un
peli t enfant auquel elle donnerait des soins ma-
ternels. S'adresser au bureau d'avis.

A VIS.

72. On cherche un émule de 8 à 10 ans pour
une bonne famille prote stante de la Hongrie. S'a-
dresser à Mad . la ministre Schinz.

AVIS DIVERS.



Municipalité de Neuchâtel.
88. Le public est informé que les établisse-

ments de bains de l'Evole, du Port el du Crêt se-
ront ouverts dès le jeudi 7 juin courant.

Les tarifs d'abonnement sont les suivants :
Evole. Port. Crêt

Abonn < pr la saison el pr personne Fr. 5»— 5»— 4»—
» par mois » » 2»50 2»50 2»—

Bain isolé, pour grandes personnes -»20 -»20 -»1S
» pr enfants au-dessous de 15 ans -»15 -»15 -»10
S'adresser pour les cartes d'abonnement à la

direction de police munici pale, et pour les cartes
de bains isolés, au poste de la garde munici pale,
chez MM. Roux , épicier, à l'Evole, Henriod , li-
braire , place du Gymnase, et au café des Al pes.

Direction de police municipale .

89. M me Sophie Droz se recommande au public
pour faire de? ménages ou pour soigner les ma-
lades. S'adr. à Henri Giroux , rue des Chavannes ,
n* 8, au 3rae élage.

90. Le souss'gné a l 'honneur d'annoncer que ,
dès le 4 juin courant , il a ouvert un cours de
natation dans l'école qu 'il a établie à cet effet
à l'Evole , n° 19; il se permel par conséquent
d'inviter les parents à faire inscrire leurs enfants
et d' engager les jeunes messieurs qui veulent ap-
prendre à nager , à prendre leurs abonnements.

Le cours est composé de deux sections. Le prix
d'abonnement , pour chaque section et pour la
saison des bains , est de fr. 10. Les inscri ptions
seront reçues dès aujourd 'hui , dans le local ci-
dessus indi qué , de 7 à 10 heures du matin , et de
4 à 7 heures du soir.

Neuchâlel , 29 ,mai 1860. Louis BRUGGER .
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85. Jean Stadler a l'avantage d' annoncer à l'ho-
norable public auquel il se recommande particu-
lièrement , qu 'il dessert rue St-Honoré le restau-
rant el la pinle de M. J. -J. Comtesse , lesquels
seront constamment pourvus d' excellents vins ,
liqueurs , biè *re, el d' une nourri ture convenable .

Son établissement de menuiserie el ébénisterie
continue sur le même pied et sera toujours pourvu
de meubles de goûl.
¦ .

84. On cherche pour la Russie des bonnes mu-
nies d'excellents certificats sur leur moralité et
leurs capacilés. S'adresser a Mad. de Marné (suc-
cesseur de Mme de Bender), à Berlin , 52, Koch-
strasse (Affranchir).

85. Dimanche 10 juin , on dansera à l'hôtel de
la Croix-blanch e, à Morat ; bonne musi que , bon
vin et rafraîchissements sont réservés aux pro-
meneurs. Rodol phe ERMEL .

86. Les amateurs de tir à la carabine sont in-
formés que samedi et dimanche 9 et 10 du cou-
rant , on exposera une vau quille sur 5 cibles, au
tirage de Gorgier , par répartition de cartons , et
trois prix pour les plus beaux cartons.

Les amateurs du jeu des quilles trou veront aussi
de jolis prix à remporter.

Danse publique.

87 Dimanche 10 juin , on dansera à l'hôtel du
Guillaume-Tell , à Valang in; une bonne musi que
de huit mineurs et bon " accueil attendent les dan-
seurs et promeneurs. — NB. Un jeu de quilles
est réservé pour les amateurs.

Danse publique.

PROMESSES DE MARIAGE.
Louis Simoni , maçon , tessinois , et Julie Corn u , tous

deux domiciliés i\ Neuchâtel.
NAISSANCES .

Le 29 mai. Caroline , à Joseph-Dominique V. eibel et à
Anna-Joséphina née Hœfli ger , lucernois.

Le 31 mai. Julie-Emma, à Pierre Hostettler et à Jean-
nette née Giïngerich , bernois.

Le 31. Elise-Louise , à Henri-Louis Schœntzli cl ù
Julie-Esther née Brossin , neuchâtelois.

Le 31. Emma-Ida, à Josep h Strub et à Margueritg née
Widmer , soleurois.

Le 1« juin. Christian-Adolp he , à Christian _£rni et à
Anna-Maria née H_enzi , bernois.

Le 2. Victor , à' Louis-Philippe Ecuyer et à Sophie-
Adèle née Benoît , de Vernéaz.

Le 3. Charles-Jules-Louis , à Charles-Louis-François
Wagnon et à Charlotte-Uranie née Choux , vaudois.

Le 3. Emilie , à Jacob Hug et à Elisabeth née Ingold ,
zurichois.

Le S. Rosine , à Pierre Johner et à Maria-Rosina née
Fischer , bernois.

Le 6. Fanny-Louise , à Frédéric-Louis Brossin et à
Suzette-Sophie née Giroud , neuchâtelois.

DÉCÈS.
Le 1er juin. Samuel Kaser , 57 ans, 9 mois, aubergiste,

époux de Elisabeth née Kœnig, bernois.
1.6 ,3. Henri Louis Masson , 19 ans , 8 mois , 23 jours ,

journalier , neuchâtelois.
Le 7. Rose-Cécile , 5 mois , 21 jours , fille de Henri

Périllard et de Marianne-Henriette née Burnier, vaudois.

ETAT CIVIIi DE HGIICHATEL.

au marché de Neuchâte l du 7 juin 1860 .
Pommes de terre le boisseau fr. 1 60
Haricots , légume, le boisseau 3 70
Pois, le boisseau 5 —
Haricots , en grains, le boisseau 5 —
Pommes sèches non pelées, le boisseau . . 3 20
Poires coupées sèches, le boisseau . . . .  4 —
Pommes sèches pelées, le boisseau . . . .  4 so
Poires non coupées, le boisseau 4. —
Noix , le boisseau 4 50
Cru s et habermehl , le boisseau 6 —
Poulets, la pai re 2 50
Coqs , la pièce 1 50
Poules, la pièce 1 75
Pigeons, la paire 1 20
Canards, la paire, 5 —
Œufs, la douzaine ¦ : — 55
Beurre en livres 1 25
Beurre en mottes . . 1 15

IMPRIMERIE DE H . WOLFRATH ET METZNER.

Lard la livre — 90
Jambon , la livre — 90
Lapin , la paire 3 —
Poissons : (Rondelles) le quarteron . . . .  » 80
La toise de sapin Fr. 32

» de foyard 47
Foyard , le moule « 8 2
Sapin , » « 2 4

PRIX DES DENRÉES

Paris, 7 juin. — Si l' on en croit la Patrie et
le Pays, l' armislice Concl u à Palerme entre le gé-
néral Lanza et Garibaldi serait indéfiniment pro-
longé. On en infère que la queslion sicilienne va
enlrer dans la phase des négociations.

Berne , S juin . — Le Conseil fédéral reçoit de
Turin la nouvelle que la France consent à une
médiation en Sicile; mais c'est trop tard. Les
troupes napolitaines ont été forcées d'évacuer
Trapani , Catane et Palerme.

¦BULLETIN.

Hôtel des Alpes.
M. Jules Flugel-Brion , Lausanne. —M. H. Aug. Verdan ,

Locle. — M. Ed. Grandp ierre , Fleurier. — M. Louis-Eug.
Grand pierre , Chaux-de-Fonds. — M. d'Arnim , capitaine ,
Berlin. — M.William Harris et son frère , Angleterre. —
M. Contant , Reims. — M. Knus , Berne. — M. Ad. Turtaz,
Orbe.—M. de Lamperey, Bordeaux.—M. Lévrier et fam.,
Besançon.—M. le docteur de Klenisch , Strasbourg . — M.
Jurgensen , Locle.—M. Verdan , id.—M. Staib, Genève.—
M. A. Schafter et sa mère , Fernambouc. — M. Cagnala ,
Lugano.

Hôtel du Faucon.
M. C. Heilmann , Crefeld.—M. L. Hirzel , Zurich . —M.

J. Heubmach, Locle. — M. J. Oetike, Weg. — Mad. Feld-
kopp, Chaux-de-Fonds.—M. J. Berlandier, Paris.— M. C.
Calame, Genève.—M. A. Morklin , Bâle.— M. C. Duminy,
Besançon.—M. L. Ganeval , id.—M. S. Marx , Mayence.—
Mad. Wustenfeld , Hambourg.—M. Magnin , Paris.—M. A.
Blum , Lyon. — M. J. Mathias , Cologne. — M. L. Chattet ,
France.—M. C. Mullenbach , Coblence.— M. Barlow, Ha-
vre.—M. P. Matthey, Stuttgart.—M. F. Christophe, Lyon.
—M. J. Stock, Fribourg. —M. E. Jacottet , Travers . —M .
J. Granjean , Chaux-de-Fonds. — M. Schikhart , Stuttgart.
— M. Jules Schat et fam., Cologne. — M. E. Menuschet ,
St-Quentin.

Hôtel du Lac.
M. Apothellos, St-Aubin. — M. Jean Scheller, Flahveil.

—M.  J.-U. Nickli , Wangen. — M. J. Stalder, Lucerne.—
M *e général François baron deTroyotf et fam., Stuttgart.
— M. David Grosclaude, Locle. — M. John Macnider , An-
gleterre.— M. Daumont , Morat. — M .  Aug. îmberle , Is-
soudry. — M. Ed. Marquin , Paris.

ETRANGERS , du 7 au 8 juin 1860.

NEUCH âTEL, 7 juin 1860.
Froment . le boisseau fr. 3»60 à fr. 3»70
Seigle . . .  » Fr. S_ »45 à » 2»65
Orge. . . .  » » 2»45 à » 2»70
Avoine . . .  » » l»55 à » 1»65
Mimieli , 2 juin. — Froment (Waizen), le

schefïel , prix moyen , fl. 20»35 kr.
Hausse : f l .  1»47 k.

Berne , 5 juin. — Epeautre (Kernen ) le
viertel , prix moyen : fr. 3-»49 .

Hausse : 0 cent.
Iiindau, 2 juin.  — Epeautre (Kernen), le

schefïel , prix moyen : fl. 21»58 kr.
Hausse: 1»59 kr.

Prix de l'avoine , à Berne , le malter.
fr. 15»05.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

625,000 FRANCS à GAGNER
au tirage du 1er juillet 1860.

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
Les gains capitaux de l'emprunt sont : 21 fois Fr. 625,000,

71 fois Fr. 500,000, 103 fois Fr. 355,000, 90 fois Fr. 100,000, 105
fois Fr. 95,000, 90 fois Fr. 50.000 , 105 fois Fr. 39 ,500 , 370 fois
Fr. 13,500, et 8667 gains de Fr. 10,000 à Fr ÎOOO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obli gation est de Fr. 300. — En s'adressant
directement à la maison de banque soussignée dont la partie spéciale forme le débit des susdits
lots , on est non seulement sûr de jouir des conditions de partici pation les plus modérées , à la portée
de tout le monde , mais aussi de la plus prompte et scrupuleuse exécut ion de l'ordre donné.

NB. Sur toute demande , le prospectus sera envoyé franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.
STIRK «fc GREIIfl, banquiers ,

à FRANCFORT '/M.


