
1. Le samedi 22 mai , à six heures du soir , à
l'auberge d'Al phonse Baillot , à Bôle , les héritiers
Jeanncrcl-Grosjean et Favre-Bullc exposeront en
vente par voie de minute leur propriété située au
dit lieu , consistant en une maison de maîtres ,
avec encavage , grange cl écurie ; verger cl jardin
garni d' arbres fruitiers en plein rap port , place de
courtine, avec aisances et appartenances. On peut
entrer en jouissance de suite. S'adresser , pour le
prix et les conditions , au notaire Barrelet , à Co-
lombier.

IMMEUBX._ S £, VENDRE
6. M. L. Bélier, fabricant de cols, annonce à

l'honorable public , et particulièrement à sa clien-
tèle , qu 'il a remis son magasin et la vente de ses
cols, dont il continue néanmoins la fabrication , à
M. J-icolas Meyer , seul détenteur en cette
ville des articles de sa fabrication.

On trouvera en conséquence au magasin de M.
Meyer , sous le Trésor , constamment cl aux mêmes
prix , un choix de tous les genres de cols qui font
ma spécialité , et toutes les commandes et commis-
sions seront reçues et effectuées par lui avec em-
pressement.

M. Bélier saisit cette occasion pour remercier
encore tout particulièrement ses prati ques de la
confiance dont elles ont bien voulu l'honorer , tout
en les priant de bien vouloir la continuer à son
çn. . nQQPII r

Avis aux maîtres charpentiers et entrepreneurs .
7. Lo soussi gné a l'honneur de prévenir MM.

les entrepreneurs qu 'à dalcr du 15 mai , il ouvrir a
à Estavayer un chantier do bois de toutes espèces
et de toutes dimensions : planches de sapin , car-
relets soit enformages , bois de marine et bois d'é-
carrissage de différentes dimensions , planches de
chênes et carrelets . Tous ces bois seront dépo-
sés au port d'Estavayer , et M. Carrard , auberg iste ,
est chargé de les livrer. Le vendeur se trou vera
tous les mercredis sur le chant ier , qui sera tou-
jours bien assorti en beaux bois secs et de toutes
espèces, à des prix modérés. •

Fs RiciixEn , marchan d de bois .
8. A vendre encore quel ques milliers d'écha-

las neufs et secs, à un prix très-rédu it. S'adresser
à James Maret , place des Halles , 19.

9. Fr. B_a-_sehat_-, pelletier , sur la Place
du Marché , annonce à l'honora ble pub lic qu 'on
trouve chez lui un joli assortiment de ebapeat_x
de feutre , casquettes de tous genres , banda ges ,bretelles et ceintures , le lout à dos prix modérés :
NB. Il se charge aussi , comme du passé, de soi-
gner les pelleteries pendant l'été.

10. A vendre , l'équi pement pres que neuf d' unsoldat d 'infante rie , chez Victor Buck-Matthey, rueFleur v , n° 16.

11. Zwahlen , à la Pêche , offre à vendre unecollection de dahli as assez forts pour p lanter , de25 à 50 centimes , aijj si que [plusieurs espèces dep lani ons de choux.

12. On peut s'inscrire à nouveau , auprès do
M. Borel-Fauche, pour du vin rouge _.§55,
crû do la ville , tous les jours à midi ,-rue St-Ho-

i noré , n" 9. — La livraison aura lien par brandes
ou en bouteilles ou à la pièce, dès que les inscri p-
tions seront assez nombreuses.

15. A vendre , trois buffets vitrés , à bon
compte. S'adr. à L. Maquelin , maison Dirks, au
faubourg.

14. A vendre , au Pasquier , un char à brecette ,
à mécani que, tout neuf , verni , n 'ayant jamais ser-
vi , S'adresser au citoyen Léonard Grozinger , ma-
réchal , au Pasquier (Val-de-Ruz).

A VENDRE.

PARAPHINE
__ ««_velle graisse «Se cliar.

Vente en gros et en détail ,
16. Seul dé pôt pour la Suisse , chez MM. Emile

Knab et Ce, à Peseux , près Neuchâlel .

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

» par la poste, franco , » 7»— i
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5«S0

» par la poste , franco , » 5»7a
On s'abonne à loule époque.

PARAISSANT
i LE JEUDI ET LE SAMEDI. >

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Templc-ncuf ,
N° 21.

I

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

» » » de 6 à 8 » 75 »

i »  
» » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour ô insertions : de I à 5 li g. 75 centimes.
» » de G à 8 » I franc ,
» » . de 9 li g. el au-dessus 15 c. par li g.
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4. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton do Neuchâtel , fera vendre en
montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues , les H et 12 mai 1858, dès
h'sS heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt do l'Itcr.

200 billons sap in ,
200 toises sap in.

7000 fagots sap in.
Le rendez-vous est à la baraque de l'Iter .
Neuchâtel , le 27 avril 1858.

L'inspecteur, Tu. DE MEURO N .

5. La direction des forêts de la Bourgeoisie
exposera aux enchères , lundi 10 mai , à la côte
«Se Chaumont, unedixaine de billons de chêne
et une centaine de billons do sap in ;  on se réunira
nu Plan , à 7l/2 heures du mat in .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

2. lie luaidi flO mai 4 _ SS , à 5 heures
après-midi , le citoyen Gustave DeBrot fera ven-
dre en enchères pub li ques , dans la maison du
village de Cormondrèche , la propriété fjuu'il
possède à Cormondrèclie , consistant en
an grand bâtiment servant à l'exp loitation d' une
brasserie de bière , et en trois poses de jardin et
verger plantés d' arbres fruitiers. Cette propriété
est dans une belle exposition , non loin des gares
du Franco-Suisse et du Jura indust riel.

o. A vendre , une pro priété située heu dit a,
la Gavotte , rière Boudry, contenant enviro n
trois poses , dont treize ouvriers en vi gne d'excel-
lente qualité et le reste en champ , avec un petit
bâtiment sus-assis. S'adresser , pour traiter , au
notaire Amiel, à Boudrv.

PROPRIéTé A VE_ J»K:E.

.1- VBYTT

à Neuchât el.
PUBLICATIONS NOUVELLES .'

15. Mère et fils. Sermon par J. -F.-O. Gi-
rard , pasteur , aux Brenets. (Se vend au profit des
pauvres), 50 c.

Conférence des chrétiens évangéli ques de
toute nation à Berlin , en 1857, 1 v. in-8°, fr. 4.

Etude des récits de l'Ancien-Testa-
ment en forme d'instructi ons pour école du di-
manche; par A.-L. Monlandon. 2°'° partie , fr. 5.
L'ouvrage comp let , 2 vol., fr. 6.

Notes explicatives et pratiques sur
les Actes des A pôtres el l'E pitre aux Romains ;
traduites de Albert Barnes , par N. Roussel , fr. 5

ILutte et Victoire, ou souvenirs de la con-
version d' un homme du monde; par l'auteur do
la vie du cap itaine Hedley Vicars , 40 c.

Un mot à la jeunesse sur les écoles dé-
guenillées de l'Angleterre , 20 c.

Oeuvres de Kyle, tome VII , fr. 1»50.
lie la sanctification du Sabbat, par

Ryle, 20 c.
Prenez garde ! Aver tissement contre les

doctrines mauvaises ; par Ryle, 20 c.
ï-e Pasteur de Contrebourg, 20 c.
_La fromagerie ; par Jérémie Gotthelf , 2

vol., fr. 7.
Exposition et liistoire des princi pales

découvertes scientifiques modernes; par Louis Fi-
guier , 5'"° édition , 4 vol., fr. 14.

Mémoires de mon temps; par M. Gui-
zot. Tome L. fr. 6.

chez _LS Meyer et C°, l_S_ ra_a«es.



MAGASIN JEANNERET k HUMBERT
26. Assortiment comp let d articles de voya-

ge, français et ang lais.
Beau choix de véritables ebapeaux «Se Pa-

nama pour hommes et jeunes gens , à divers
prix.

Bergères et chapeaux de Bries-tz.
Stores simples et riches, à la pièce et au mè-

tre.
C.laees forles et mi-fortes. Miroirs ordi-

naires.
MM. Jeanneret et Humbert se chargent de four-

nir aux conditions les plus favorables les glaces
brutes pour toiture et serres , et les glaces
polies pour vitrage et devantures , en toutes di-
mensions et épaisseurs.

27. On offre à vendre une collection comp lète
du Hfeucî-âtelosg depuis l' année 1851 jus qu 'à
1855. Le bureau de cette feuille indiquera.

28. A vendre , 250 pieds de tuayasax de fon-
taine, en fonte , 18 li gnes ; deux corps de pom-
pes et de vieux poids en fer. S'adresser à M. Vir-
chaux-Gross , huissier do commune, à St-Blaise.

29. Plusieurs lai gres ou grandes bosses de dif-
férentes grandeurs , des cuves et dos palanches de
pressoirs , et de grosses p ièces de bois. S'adresser
chez M"cs de Pury-Chàtelain , ruo do l'Hôpital.

oO. Samuel Geissler , jard inier-fleuriste , à Co-
lombier , prévient messieurs les amateurs de jar-
din qu 'il offr e un beau choix do plantes de tout
genre , p lantes de serre et de pleine terre , une
belle collection de rosiers en pots , une belle va-
riété de verveines dans les plus nouvelles espèces;
une des plus belles collections d' œuillets doubles ,
en pots et forts en racine , à 25 centimes la mar-
gotte; des planions de fraisiers ang lais à gros
fruit , très productif et dans les p lus nouvelles es-
pèces ; cyprès pyramide pour tombes funèbres de
2 '/_ à 5'/._ p iccl s de hauteur;  une quantité d'au-
tres piaules dont le détail serait trop long. Elles
seront cédées à un prix réduit pour cause de dé-
placement de l'établissement.

51. On offre à vendre 15 à 18 chars de vin
blanc, récolte de 1857, des meilleurs crûs des
environ s de Grandson. Le bureau do cette feuille
indi quera.

POUR CAUSE DE DEPLACEMENT.

d'un commerce de literie .V meubles
divers,

dès mercredi 22 avri l au 1" ju in  , au magasin
de L. Guinchard , Place Purg , à Neuchâtel.
52. Ton les les marchandises qui se trouvent

dans le dit établissement , telles que: environ 15
quintaux de crin , de différentes qualités, laines ,
édredon et p lumes , coutil pour matelas et lits ,
plusieurs pièces de velours , damas , colonne , in-
dienne pour rideaux. Un assortiment comp let de
pass ementeries , patères et accessoires. Plusieurs
meubles , canapés garnis , paillasses à ressorts , bois
de lils , chaises rembourrées , en noyer et autres ,
et plusieurs tables dites demi-lune. Le tout au
prix de facture.

55. Chez Antoine Hotz , sellier , rue St-Maurice ,
une vingtaine de chars d'enfant neufs , à caisse et
à corbeille , très propres et bien établis , plusieurs
chars-à-bancs neufs à trois el à deux p laces , très
légers et à glaces; un char -à-banc  d' occasion ,
remis à neuf , à glaces et à trois places; des cabrio-
lets à un cheval , neufs , très légers , des chars à
breecttes , neufs et de rencontre , non couverts ;
une voiture à 6 places , neuve , et une autre à 4
places. De plus , des harnais neufs à collier et à
poitrail au dernier goût; des harnais à collier et
à poitrai l  de rencontre , à bas prix. On trouvera
également chez lui tous les articles de voyage,
comme malles ang laises , malles de dames , sacs
de nuits , sacs de chemin de fer , sacs de voyage,
carniers de chasse et sacs d'écoliers; il est en gé-
néral assorti au mieux de tout ce qui concerne son
élat.

GRANDE LIQUIDAT ION

35. Lo Conseil de la Paroisse de Saint-Aubin
remettra , le 10 mai courant , dans la salle de jus-
tice , à Saint-Aubin , à une heure après midi:

1° La maison de Paroisse au d'il St-Aubin , pour
6 ans à partir du il novembre prochain , ayant un
débit do vin , 6 à 7 chambres , cave , écurie , remise
el fenil , un grand jardin et de belles aisances tout
à l'entour de la maison; la justice de paix siège
dans une chambre au second de ce bâtiment.

2° Par une seconde mise , on remettra pour la
même époque et aux mêmes conditions , la bou-
cherie de Si-Aubin. L' un et l'autre de ces établis-
sements sont très-bi en achalandés.

Saint-Aubin , le 27 avril 1858.
Le secrétaire de Paroisse ,

BRAILLARD .

A AMODIER.

25. Mère et fils , sermon de M. le pasteur
Girard , 8°, 50 cent.

Cliristologie , ou essai sur la personne et
l'œuvre de Jésus-Christ , par Coquerel , 2 vol.
in-12, 7 fr.

Exposition et histoire des princi pales
découvertes modernes , par Figuier , 5"10 édition ,
illustrée , 4 vol. in-12, 14 fr.

Mémoires de mon temps, par Guizot ,
premier vol., fr. 7»50.

La belle saison à la campagne, con-
seils sp irituels , par Bautain , 1 vol., fr. 5»50.

De la justice dans la révolution el dans
l'église , par Prudbon , 3 vol. in-12, fr. 12.

©ù me loger? facétie poéti que , in-8°, 50 c.
Almanach commercial neuchàteiois , par

Marchand , in-12, de 78 pages , 20 c.
Histoire anecdotigue du théâtre et de

la littérature , par Charles Maurice , 2 vol. in-80,
édition de luxe , fr. 7.

I-ÏB BSABÏÎBE C-EKSTER.

FAUBOURG DU LAC, N° 7.

18. André Mansfeld , ébéniste et tap issier , an-
nonce à l'honorable public qu 'on trouve chez lui
un grand choix de meubles , soit ameublement de
salon en bois de palissandre , en bois d'acajou et
en bois de noyer ; ameublement pour chambre à
coucher , soit lits complets, canapés ottomane , pe-
tits fauteuils crapauds , chaises de même genre, etc.

Meubles pour salle à manger , tels que tables à
coulisses, chaises médaillon en jonc , en acajou et
en noyer.

Gros meubles , tels que bureaux à cy lindre en
bois de palissandre rich e, bureau-secrétaire aussi
palissandre et en noyer.

Différentes tables , telles que : tables ovales, ta-
bles rondes , tables demi-lune , tables de sop ha ,
tables à ouvrage , tables carrées , labiés de nuit ;
tous ces meubles sont bien confectionnés. De même
on trouvera un bel assortiment de crins et laines
pour matelas , le tout à des prix modérés.

19. A vendre , à bas prix , un grand piano
carré. S'adr. rue de la Place-d'Armes , n " 4,
au premier.

20. A remettre , à des conditions favorabl es , do
suite ou à la Saint-Jean prochaine , une fonderie
et fabri que d' objets en élain , avec moules en cui-
vre et magasin pour la vente; cet établissement ,
le seul qui existe dans le canton , est susceptible
do développement.

Il serait inuti le de se présenter sans offrir des
garanties do moralilé.

S'adresser , pour voir l'élablissement , à M. L.
Perrin , rue du Coq-dTnde, et pour traiter , à M.
BoreI-Blackev.ay.

21. Perdrisat , jardinier-fleuriste , an faubour g,
informe MM. les amateurs que , comme les année s
précédentes , il est bien assorti en fuchsias , vervei-
nes, géraniums à grandes fleurs et écarlates , pé-
tunia , rosiers du Bengale roses et rouges, marcot-
tes d'œillets , et dès le 1" mai , plantons de fleurs
annuelles et de légumes , le lout à un prix raison-
nable; aussi do la terre de bru y ère au quintal ou
à la mesure.

22. Chez Franc. Moltaz , batelier , ruedu  Tem-
ple-neuf , 20, on peut se procurer du gypse de
pré, de la ehssesx B.y«lr_ .._ Si(j --eetdu gs'B-g®
de travail , bien conditionnés et à des prix mo-
dérés.

25. Le jardinier do M™" Borel -Wit tn auer , à
Saint-Jean , offr e à vendre de beaux rosier s, ver-
veines , fuchsias , azaleas , dahlias de différ entes
nuances; plantons de fleurs annuelles ,.ainsi que
des plantons de salades , laitues , choux-pommes ,
choux-fleurs , elc. . elc. ; le tout au plus juste prix.

24. Deux belles carabines d'amateur ,
système américain , garanties justes et sans dé-
fauts. S'adresser à Louis Reiff , rue do l'Hôp ital ,
à Neuchâtel. Le môme recommande son magasin
d'équipements et d'habillements mili-
taires confectionnés , le tout gaianti à l'ordon-
nance fédérale; baisse de prix sur plusieurs objets ,
surtout les épaulettes.

MAGASII. DE ME _ BI_E§,

54. On demande à acheter , de rencontre , une
grande lunette d' approche ou un télescope , en
bon élat. Le bureau d.'avis indi quera.

ON BESÎANDE A ACHETER.

56. Pour de suite , chez veuve Monland on , à
la Boine , une jolie chambre meublée , jouissant
de la vue du lac et des Al pes.

57. A louer , de suite , une chambre proprement
meublée , près l'bôtel-de-ville. S'adresser au bu-
reau d' avis.

58. A louer , pour la Saint-Jean , au faubourg
du Crêt , à des personnes sans enfants , un petit
logement. S'adr. au bureau d' avis.

59. A louer , pour la Saint-Jean , à Saint-Nico -
las , un logement do trois pièces avec ses dé pen-
dances et un ja rdin , ainsi qu 'un emp lacement pou-
vant servir d'entrep ôt. S'adr. n° 14, rue du Tem-
p le-neuf , i" élage .

A LOUER,

Ouverture de la saison d'été,

Rue de l 'Hôp ita l , à-côté l 'hôte l du Faucon,
à Neuchâtel.

17. La maison Blum frères , a l'avantage de faire
part à sa clientèle , qu 'elle vient de recevoir un
choix comp let de vêtements confect ion-
nés pour bommes et enfants.

Habits de cérémonie. — Redingotes. — Ra-
glans et par-dessus d'été. — Coachmans; paletots
à taille. •—Dorsays. —Pantalons haute nouveauté.
— Gilets. — Robes de chambre. — Gilets de fla-
nelle. — Caleçons en flanelle et en toile. — Guê-
tres. — Bretelles. — Par-dessus en caoutchouc.

Cravates et cols-cravales en tous genres.
Chemises blanches et en couleur. ¦— Faux-cols.
Mise en vente de ftOOO pantalons coutil

bonne qualité , à fr. 2»50.
Maisons à Genève , 67 , rue du Rhône. — A

Lausanne , 15, place Saint-François. — A Ve-
vey , 1, rue du Lac. — A la Chaux-de-Fonds ,
près de la Poste. — A Zurich , rue de la Poste.

A LA YILLE DE PARIS,



40. A louer , de suite, une chambre non meu-
blée. S'adr . au 1" étage , rue neuve du Seyon , 52-

41. Ou offre à louer , 2 chambres meublées,
pour la St-Jean , 24 juin prochain , à des céliba-
taires de bonnes mœurs, dans le plus beau quar-
tier de la ville. S'adr. au bureau d' avis , qui in-
di quera.

42. Une chambre meublée, avec la pension si
on le désire. S'adresser au S"" étage , maison Vir-
chaux , au Carré, ruo des Poteaux .

43. A louer , pour la Saint-Jean proc haine , une
forge bien achalandée , située au centre du village
de Fresens, ayant les outils et accessoires néces-
saires pour fo rger, et en outre une chambre avec
quel ques pe tits réduits qu 'on peut servir comme
logement. La remise aura lieu par enchères ou
de gré à gré , le samedi 29 mai 1858 , à 1 heure
après-midi , dans la maison de commune du dit
lieu. Pour visiter l' emp lacement , s'adresser à Ch. -
Francois Perret , président du conseil administra-
tif de là commune. Le secret., Cu. GIRAR D .

44. A louer , pour de suite , une petite cham-
bre meublée ou non meublée , au bas de la rue
des Ghavannes. S'adr. au 1er étage, n° 9.

45. A louer , do suite , une chambre meublée à
un monsieur tra nquille. S'adresser au 3rac étage,
rue des Halles , n° 5.

46. Dès la St-Jean , le corps de bâtiment situé
à Neuchâlel , rue de la Treille (dite de la Poste),
n °6 , pour être transformé en tel établissement
que l' on trouvera convenable.

Cet immeuble a une profondeur de 90 pieds et
une largeur do 20 à 50. S'adr. au propriétaire ,
même rue , n° 1.

47. Pour de suite , une grande chambre meu-
blée , chez Youlmy, lieutenant instructeur , rue
des Moulins , on face de la brasserie.

48. Des chambres à louer , avec la pension.
S'adr. n" 15, rue St-Maurice , â™ étage.

60. Les personnes qui connaissent si bien le lo-
cal du Batloir de la Borcarderi c , près Valang in ,
et qui ont su s'y introduire dans la nui t  du 24 au
25 ou du 25 au 26 avril passé , et y ont enlevé
plusieurs outils , sont averties que ces outils sont
remp lacés, excepté le tour , en conséquence elles
peuvent s'en procurer de nouveaux ; si on savait
la nuit où ces personnes veulent revenir on ne
fermerait pas, afin de les dispenser de forcer les
contrevents et les portes.

61. Perdu , mercredi , do Neuchâtel à Fontain es ,
un porte - cigare. Lo rapporter à l'hôtel du
Faucon , à Neuchâtel , contre 5 l'r. de récompense.

62. Le 25 avril , trouvé un paquet do pierres
d'horlogerie. Le réclamer aux conditions d' usage,
chez Savoie-Junod , aux Saars , maison Dircks.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

Fumisterie , chauffage
70. Louis Bonhôte , ramoneur , informe le pu-

blic qu 'il revient de Paris où il a étudié la fumis-
terie avec succès; il s'établit dans celte ville et se
recommande pour tous les ouvrages en rapport
avec son métier : réparations de fourneaux , poê-
les , cheminées , etc. , correction des cheminées
donnant de la fumée dans les appartements ; cons-
truction de fourneaux de cuisine économi que en
tôle , fonte et bri ques , systèmes nouveaux et bre-
vetés en France; construction d' appareils de ca-
lorifères de toutes formes et de toutes grandeurs ,
posage de cheminées en marbre , avec devanture
en faïence ou , on fonte , dessins variés , avec appa-
reils en fonte pour chauffage , cheminées simp les
en tôle , ornements divers ; poêles-calorifères en
tôle avec appareils pour chauffage garnis intérieu-
rement.

La grande économie de combustible apportée
au chauffage dans Paris , et la modicité des prix
de la fabrication , lui perm ettent de satisfaire les
personnes qui voudro nt l'honorer de leur con-
fiance , et il les assure qu'elles trouveront modi-
cité dans ses prix , économie et solidité dans son
travail.

Domicile rue des Poteaux , n° 0.

71. M. H. Sacc informe le public et surtout sa
clientèle , que son dé pôt de pain à la méca-
nigue des Terreaux sera transféré , dès le 1er
courant , chez Fritz Baucrt-Lehmann , au Placard ,
vis-à-vis riiotel-de-ville.

72. Dans son assemblée du 15 avril , la com-
pagnie s2es Mousquetaires de Peseux a
fixé son prix annuel au samedi 15 mai prochain.
Elle exposera aussi le même jour une vauquilh ;
publi que au tir et aux jeux de quilles el roulettes.

Le capitaine.

Horaire des services du _ er au i5 Mai i858.
Départs de _feuchâtel p. Yverdon

à 9 h. du malin , à 12 h. 45 min. et à 2 h. 50 m.
après midi.

Départs d'~_Tverdon p. _ _ eucl_»tel
à 8 h. du malin , à 12 h. 50 min. et à 5 h . après

midi.
Départs de TVesachàteS p. _¥idai_

à 10 h. 30 min. du malin et à 2 h. 50 min. après
midi.

Départs de lY-daio p. __ eucltâtel
à 9 h. du malin et à 2 h. 50 min. après-midi.

75. On demande un apprenti relieur , condi-
tions favorables. S'adresser à Jean Niggli , vis-à-
vis de l'hôtel-de-villo.

Société des Bateaux à vapeur
BU LAC DE NEUCHATEL.

49. Pour la Saint-Jean , un appartement de 2
pièces outre cuisine et, dépendances nécessaires,
pour un petit ménage tran quille et sans enfants.
S'adresser au bureau d' avis.

50. On demande pour un homme seul , une
chambre sans meubles, mais chauffable el propre ,
avec cuisine , si possible , ou part à la cuisine ,
dès-maintenant ou pour la St-Jean. S'adresser à
Sophie Gretillat , vis-à-vis du Soleil .

51. On demande à louer un pelit apparlement ,
pour tout de suite ou pour la St-Jean. S'adresser
à D. Jaccoud , à l'Ecluse, qui indi quera.

52. On demande à louer un grand logement
pour lo courant de l'été ou de l' automne prochain.
S'adresser rue de la Place-d'Armes, n° 4, au pre-
mier.

55. Un ménage sans enfant cherche pour la
Saint-Jean prochaine , un logement dans lequel
on puisse au besoin former un restaurant. S'adres-
ser chez M. Amann , à l'Ours , rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER.

54. On demande pour la St-Jean une -fille de
bonnes mœurs , qui sache faire la cuisine et soi-
gner un ménage. S'adresser à M"lc Péters , sur la
Place du marché.

55. On demande , pour la Saint-Jean , une do-
mesti que sachant faire la cuisine et munie de bons ,
certificats . S'adr. au bureau d' avis. '

.6. Une bonne cuisinière , de mœurs irré pro
diables , trouverait à se placer de suite. S'adres
ser à l'hôtel de la Croix-fédérale.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

OFFRES DE SERVICES.
57. Une jeune fille de 20 ans, bien recomman-

dée, aimerait trouver à se placer chez une hono-
rable famille pour faire le ménage, et pour y ap-
prendre le français. S'adr. à Charles Schurch , ruo
Saint-Honoré , n° 4.

58. On désire placer un jeune homme de 16
ans , de la Suisse allemande , comme apprenti dans
une maison de commerce de cette ville. S'infor-
mer chez M. Henriod , commandant.

59. Une jeune allemande , recommandable , dé-
sire trouver une place de bonne d' enfants , de gou-
vernante do maison ou de fill e de magasin. S'a-
dresser , pour de plus amp les rensei gnements , à
M »• fini fil

63. Une demoiselle d'ori gine allemande , qui
s'occupe depuis p lusieurs années de l'éducati on
de la jeunesse , désire se p lacer chez une famil le
de la Suisse française , où elle se chaigerait de
donner les leçons aux enfanls de la maison : elle
connaît ce qui concerne une bonn e éducation , et
possède des témoi gnages satisfaisants. Pour les
renseignements , on est prié do s'adresser à Made-
moiselle Meuler , institutrice , à Neuchâlel , rue de
l'Hôpital , n» 18.

AVIS DIVERS.

BOURGEOISIE DE NEUCHATEL.
Assemblée générale du samedis Mai 1858.

69. Messieurs les Bourgeois sont invités à ré-
clamer leurs cartes d'entrée pour l'Assemblée gé-
nérale de Samedi 8 Mai prochain , à l'hôtel-dc-vi lle ,
salle des Pas-perdus , auprès du Comité qui y sié-
gera à cet effet , JEUDI 6 Mai , dès 2 heures à 6 h .
du soir , et VENDBEDI 7 Mai , dès 9 heures du
malin à midi , et de 2 heures à 6 heures du soir.

Le Comité siégera encore le SAMEDI jour di
l'Assemblée générale , de 7 b. à 9 heures du ma-
tin , pour délivrer les cartes à Messieurs les Bour-
geois habitant les cantons voisins.

Neuchâtel , 4 Mai 1858.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire ,
CH . FAVAUGER .

près Berne,
64. Est ouverte depuis le 15 avril et offre aux

personnes qui désirent passer l'été à la campagne
un séjour tranquille et agréable , une vue très-
étendue sur les Al pes et le Jura , des cures de lait
et différents buts de promenade. Prix modi que.

CH . MONTANDO N -BALSIGEB .
65. La commune de Savagnier demande un en-

trepreneur , pour établir un chemin au travers de
sa forêt de 535 perches , ancienne mesure ; pour
voir le trac é , on peut s'adresser à Louis Auh ert ,
président du conseil adm., et pour l' adjudication ,
on est prié de se rencontrer à la maison de com-
mune , le 18 du courant , à 9 heures du matin.

66. Les personnes qui désireraien t prendre le
chaud-lait  de chèvre , peuvent s'adr. à M. Jean
Schneider , à la Prise du Vauseyon.

, 67. On désire trouver une compagne pour faire
le voyage de Neuchâtel à Lubeck ; s'adr. à Adèle
Pernet , à Cormondrèche.

68. Deux apprentis pour l'état de jardinier trou-
veraient à se placer de suite sous de favorables
conditions , chez François Sonrcl , maître jardinier ,
à Neuchâlel.

La Pension de Petit-Wabcrn ,



Le 1er Juin.

Le Ier Juin il sera destiné au remboursement par la voie du sort le susdit nombre d'Obli gations de 1 Emprunt do l'Electoral
de Hesse-Cassel.

Chaque Obligation du dit emprunt remportera dans le courant des tirages au moins la somme de fr. 8O6,
tandis qu'il y a plus de '. S., primes capitales et parmi lesquelles celles de

14 fois Fl». 130,000, 22 fois 135,000, 24 fois 120,000, 60 fois 30,000, 00 fois 15,000 etc., etc.

Nous cédons les Obli gations du dit emprunt a fr. l«5 la pièce, mais comme nous nous engageons d'avance de les reprend re après le susdit
tirage au prix de fr. 15», les personnes qui désireraient de s'y intéresser n'auront actuellement à nous verser que cette min ime différence , soit fr. 15
par Obli gation ou fr. IWO pour huit Obligations, et en nous remettant fr. 200 nous en céderons dix-sept Obligations.

Les 'remises pourront nous être faites soit en espèces soit en billets de Banque , ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la
valeur de la commando.

Aussitôt lo tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison de Banque soussignée.

STIK__ «fc GREIM, à Francfort '/M.

750 Obligations remporteront 750 gains.

77. M. Witlnauer rappelle ' au public que c'est
le moment le p lus favorable pour le blanchissage
des couvertures de laine. S'adresser à son dépôt ,
le jeudi , maison Olivier Pctit p ierre , et tous les
jours , à son établissement , au Préharreau.

Teinture cl nettoyage en tout genre.

— Un vieux campagnard adresse au Journal
de Genève la note suivante :

« .... Permettez-moi d'insister encore une fois
sur la grande ulilité des oiseaux pour détruire les
insecles ravageurs dans les campagnes' celle an-
née-ci plus que jamais où nous avons les banne-
tons et beaucoup de chenilles dont on voit déj à
les ravages, nous n'avons que ces aimables hôlos
de nos vergers pour préserver nos fruits qui s'an-
noncent sous une magnifi que appa rence. Nous
croyons qu 'en payant nos contributions nous avons
droit à la protection des lois , el que , dans ce mo-
ment surtout , toute espèce de chasse devrait être dé-
fendue sous quel que prétexte que ce soit. Malheu-
reusement il n'en est rien : des jeunes gens armés
de fusils et les chercheurs d' œufs de cailles parcou-
rent les campagnes , foulent les blés avec leurs
chiens, tandis que d'autres liront sur tous les pe-
tits oiseaux qui se laissent approcher et qui tra-
vaillent maintenant à bâtir leurs nids , et pour on
tuer un on détruit une couvée qui aurait préservé
quel ques quintaux do fruits.  Je suis un vieil agri-
culteur: mais jo n 'ai jamais entendu dire qu 'une

seule de ces contraventions ait élé punie; lus gar-
des champêtres et les gendarmes les voient et les
laissent faire.... »

— Un amateur de statisti que vient de faire lo
calcul suivant , qui , s'il tombe sous les yeux de
quel que priseur , n 'aura probablement pas le pou-
voir de lui faire perdre cette funeslc habitude:
Un priseur ordinaire a recours à une prise de ta-
bac toutes les dix minutes. Chaque prise avec ses
accessoires exi ge une minute et demie de temps.
Or , une minute et demie sur dix font , dans une
jour née de seize heures , deux heures vingt-qua-
tre minutes , et par conséquent un jour sur dix ,
ce qui ôte de l' année irente-six jours et demi. Si
donc on suppose l'habitude du labac à priser pen-
dant quarante ans , il en résulte que le nez absor-
be , chez un priseur , l'occupation do quatre an-
nées entières.

— A Dresde , les coiffeurs ont organisé une vé-
ritable chasse aux barbiers , qui , contrairement
aux statuts des métiers , emp iètent quel quefois sur
les droits des artistes de la tête. L'autre jour , un
garçon coiffeur eut l'idée do tendre un piège à un
barbier : il entre dans sa bouti que et le prie de lui
couper les cheveux ; lo barbier fait asseoir son

IMPRI MERIE HE II. WOLFIUTH ET METZNEU

client , qui est déjà ravi du plaisir de pouvoir faire
dresser procès verbal do l'infraction aux règle-
ments des métiers. Sa joie ne fut pas de longue
durée : à peine assis,-il se lève de la chaise comme
poussé par un ressort. Le barbier , qui avait bien
reconnu le tentateur , lui avait dans un clin d'œil
barbouillé la tête entière , s'excusant de ce que
l' article 24 des statuts des coiffeurs ne permeltait
aux barbiers que celle manière de couper les che-
veux. Ecumant de savon et de rage , le traître
coiffeur se préci pita hors de la bouti que , en ju-
rant qu 'on ne l'y prendrait plus.

— On admire , dans le nombre des appareils do
l'hô pital cantonal de Genève , une nouvelle ma-
chine à sécher le linge mouillé. Cet appareil , sorti
des ateliers de M. Sechchayc , est nommé essoreu-
se ; c'est une roue à volants , qui produit , en tour-
nant avec une très-grande rap idité , un courant
d' air si intense qu 'il sèche en très peu de temps le
linge mouil lé , placé en cercle autour d'elle. On a
compté que 50 kilogramm es de linge mouillé non
tordu ne pesaient que 20 kilogrammes après avoir
subi , pendant 7 minute s , l' action de cet appare il.

j»

I

FAITS DIVERS.

78. Le Conseil munici pal porlc à la connais-
sance du public le règlemen t suivant , qui a été
adopté par le Conseil général , dans sa séance du
17 mars 1858, eî sanctionné par le Conseil d'État ,
le 27 avril derni er.

RÈGLEMENT
sur rétablissement de trottoirs dans la

ville «le _ _encE__&icl.
ART . 1er . — Toutes les fois que l'établissement

de trottoirs aura été décrété par la Munici palité ,
les propriétaires d'immeubles bordant les rues où-
ces trottoirs seront construits, devront , partici per
aux frais de premier établissement dans la pro-
portion d' un tiers.

A RT . 2. — La Munici palité fera l' avance de

tous les frais d'établissement. La part de ces frais
afféiento aux prop riétaires sera exi gible dès le
le jour de l' achèvement du trottoir.

A RT. 5. — Les trottoirs une fois établis , l'en-
tretien en sera entièrement à la charge de la Mu-
nici palité.

ARL . 4. —Le Conseil Munici pal est charg é de
l'exécution du prése nt règlement.

MUNICIPALITÉ M IEIGHATEL.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 25 Avril au 1er Mai 1858.

Q _

Noms des bouchers . _ . g = Observations.
M -s ^ —

Breithaupt , Charles 4 — 15 6
Ermel , Jean. 5— 11 4
Schôck , Fritz , 15 6
Vuithier , Auguste, 4 — 16 9
Vuithier , Fritz , 5 — 9 5
Wasseau , Daniel 1 2  4 5
Wirtz Gaspard. — 2 1 —
Villmger. 1 —
Schneider , Nicolas. — 1 — —

|15| 5| 68| 55|

VIANDES IMPORTÉES ,

du 25 Avril au 1" Mai 1858.

. U » i à iInspections , g -g _\ m _\_ _£ _ > »¦ J2G-5 ¦"" tu S=
Bader , Mari. Marin. — 5 — 6 2
Villinger , Salfcnacb . — 5 — 6 4
Schneider , N. Avenches. — — '!., — —Vehrli , Bern. Montelier. — — — 1 —

I- |6 |V, 113 I 6
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 1" mai 1858.
Direction de police munici pale.

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 50 avril 1858.
Epeaut. et from Ies200 1b. defr . 22»—à fr. 25»—

Prix moyen. . . fr. 22»65.
Baisse : fr. ¦> _ 7 cent.

Il s'est vendu 848 quint , from. et épeautre.
Beste en dépôt 557 » » «

BULLETIN DES CÉBÉALES.


