
i. Lo jeudi 10 juin , à 5 heures après-m idi , en
l'étude de M. Clerc , notaire , en cetle ville , il sera
exposé en vente par voie de minute , mie mai-
son, au faubourg de Neuchâtel , servant actuelle-
ment d'écurie et remise , joute de vent les dépen-
dances de la maison do M. de Pourtalès , de bise
la maison Erhard Borel , de joran le verger de M.
Max. de Meuron , el d' uberre la rue. Ce local d'en-
viron 41 pieds de façade sur 72 pieds de profon-
deur , dans un quartier central cl tranquil le , peut
convenir pour toute espèce de construction , ou
être utilisé tel . S'adresser au notaire dépositaire
de la minute.

2. A vendre , pour cause de départ , mi do-
maine d'environ 45 poses en un seul mas, situé
dans le canton do Fribour g, dans une belle posi-
tion et en bon élat de culture , en majeure partie
introduit nouvellement en prés naturels et artifi-
ciels , avec bâtiments d' exp loitation susexistants ,
fontaine abondante cl une source intarissable à
utiliser. S'adr. à M. le notaire Roullier , à Dom-
pierre , canton de Fribourg.

ô. Lo lundi  ol mai cour ant , dès les 8 heures
du soir , l' on exposera en vente par voie de mi-
nute , dans la maison de commune de St-Blaise :

1° Une maison située à St-Blaise, à la rue
des Moulins , ayant au rez-de-chaussée un local
commode pour atelier do serrurier ou autre , et à
l'étage un petit logement; les limites sont : de
vent M. Jean Walli , meunier , de joran la rue , de
bise le moulin du haut , et d' uberre le ruisseau.

2" Un jardin aux Ouches de St-Blaise, con-
tenant environ 10 perches carré, et limité de vent
par M. G. Dittes , de joran par le chemin de Creu-
sa, de bise par Mad. la veuv e D'Epagnier , et d'u-
berre par M. J. -Jaq. Stauficr.

Pour voir les immeubl es et pour les conditions
de la vente , s'adresser au not aire A. Junier , à St-
Blaisc , qui est en outre chargé de vendre une
maison au haut du village de St-Blaise , avec
jardin et vi gne formant dé pendances , d' une sur-
face d'environ 5 ou 4 ouvrier s , et dont la mise à
prix est de 400 louis ; la situation de cette pro-
priété est bien agréable.

IMMEUBLES A VENDRE

rue des Malles, n" S.
10. Jules Gruner a l 'honneur de prévenir sa

nombreuse clientèle qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de chapeaux de. feutre ,
ehajteaux. de paille d'Italie et palmier ,
ainsi qu'un très-grand choix de casquettes
pour la saison ; le tout en genres nouveaux et aux
prix les plus modi ques.

Lo même reçoit chez lui , contre une modi que
rétribution , tous les objets de pelleterie et de
fourrure pour les préserver des teignes et
les maintenir en bon état.

EN VENTE

©Bacz 1/ Meyer et C% Horaires.
à Neuchâtel .

M. Esquisses évangélique» , par L.
Burnier , ancien pasf ; 1 vol. de 494 pages , fr. 4.

Essai sur la vie et les écrits de Saint-
Panl, par Frossard , pasteur; in-8°, fr. 1»50.

Chaniiinçf , sa vie et ses œuvres , avec une
préface par Ch. de Rémusat; 1 v. in-8°, fr. 7»50.

ISistoire des trois premiers siècles
de l'Eglise chrétienne, par E. de Pressen-
sé; tome I, fr. 6.

Contes merveilleux, publiés par Jaques
Porchat ; fr. 2.

MAGASIN DE PELLETERIES ,

rue de Flandres ,
12. Vient d'être réassorti dans tous les articles

composant son commerce , savoir : rubans unis et
écossais haute nouveauté pour chapeaux , et un
grand assortiment d'articles de modes.

Par extraordinaire ,
Gants de peau à 90 cent.,
Corsets de Paris, depuis fr. 2»50.
Bas blancs , depuis 50 cent , la paire ,
Chemises confectionné es , à fr. 2,
Mousseline b lanche , brodée , brochée et unie ,

depuis 50 cent , l'anne

15. T«iï® |îEï5ï° esïs'îiMsies, nouvel envoi ,
chez E. Gerstcr-Fillieux.

LE MAGASIN

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»S0

» par la posle , franco , » 5»75
On s'abonne à tonte époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. j

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf , '
S» 21.

I

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

» » » de 6 à 8 » 75 »;¦ « » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.
I Pour ô insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
I » » de G à 8 » 1 franc.
I » » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par lig.
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• j - c£n vc,ulrtl Par voie d' enchères publi ques,jeudi 27 mai 1858, au second étage de la maisonn» 10, me du Château , à Neuchâtel , divers

objets mobiliers , tels que: bois de lit , ht
de repos , commode , tables , chaises , pailla sse à
ressorts , glace , pendule , de la literie , lingerie ,
des habillements d'homme , des fournitures et ou-
tils de tailleur , do la batterie de cuisine et autres
articles trop long à détailler. Les montes commen-
ceront à 9 heures du matin. Greffe de p aix.

5. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchàlel , fera vendre en
montes publi ques, sous les conditions qui seront
préalablemen t lues , le SO mai 1858, dès les
9 heures du matin , les bois ci-aprês dési gnés dans
la forêt du Chanel de . Colombier :

128 pièces de chêne, .
20 toises chêne , (i de mosets,

5000 fagots chêne.
Le rendez-vous est au chemin du Célars.
Neuchâtel , 22 mai 1858.

L'inspecteur, Tu. DE MEURON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. On offre à vendre une bascule presque
neuve , plateau carré , pesant de 4 à 500 livres.
S'adresser chez Charles Fillinger , à Cortaillod ,
qui indi quera.

A VENDRE.

en tous genres.
7. Le soussigné annonce à l'honorable public

qu'il déballera , du jeudi 5 au 5 juin , dans un
des magasins de la maison Montmollin , du côté
de la rue du Coq-dTnde (dite do la Balance), un
bel assortiment de coutellerie de sa fabrication ,
telle que couteaux de poche , de 60 cent, à 20 fr.
la pièce; coulcaux de table , de fr. o à 50 fr. la
douzaine; ciseaux pour tailleu rs , dits pour bro-
derie; rasoirs première qualité , elc. La beauté de
ses ouvrages no laisse rien à désirer et il en ga-
rantit la bonne qualité. Il vend en outr e des chaî-
nes galvani ques , très-efficaces pour guérir les
douleurs rhumatismales, telles que maux de tête
et de dents , douleurs dans le dos, les reins et les
jambes , crampes d'estomac el autres. Il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Charles SCHNYDEH ,
coutelier , à Lausanne.

8. A vendre , faute d' emp loi , un très-bon po-
tager en fer, garni , avec tous ses accessoires , pour
un ménage de dix à douze personnes. Le bureau
d' avis indiquera.

En vente chez les principaux libraires
du canton :

9. Une difficulté qu'il est plus fa-
cile tle résoudre que de tourner. Ré-
flexions présentées à la Constituante neuchâteloi-
se, en mai 1858, par quel ques amis de la sépara-
tion do l'église el de l'état. Prix 50 cent.

VENTE DE COUTELLERIE



14. Deux bascules toutes neuves , sortant des
premiers ateliers de France et garanties :

La première de la force de 500 livres , la se-
conde de 1000 livres , et une troisième de rencon-
tre, de 2800 livres , "pour 80 francs fédéraux. Plu-
sieurs bascules de comptoir neuves , de 10 à 40
livres avec et sans marbre.

Le même achète vieux fer , plomb , élain , cui-
vre et laiton. Lehmann JOSEPH,

rue du Seyon et Moulins , maison Bouvier.

PARFUMERIE
de la Société hyg iénique de Paris.

15. Nouvel envoi reçu ces jours. — Spécialité
pour les savons de toilette. — Pommades diver-
ses. — Poudre de riz callidcrmi que. — Vinai gre
de Bull y. — Rouge végétal et vinai gre de rouge.
— Dentifrices. — Eau lustrale et de Baldit pour
la chevelure. — Eau Leucordermine pour le teint.
<— Eau Parisienne contre les rousseurs. — Eau
de Cologne véritable , etc. , etc., etc.; en un mot
tout ce qui tient à la toilette et aux soins de sa
personne.

Benzine ou Margarivoro pour enlever les ta-
ches et nettoyer les gants.

Poudre persane , contre les petits insec-
tes.

Brosserie. — Ganterie. — Quincaillerie . — Mer-
cerie. — Bretelles , etc., etc., etc. ; le tout de tout
premier choix et de toute première qualité. Chez
Al ph. Favre, rue de l'Hôp ital.

Chaux hydraulique
20. La société de matériaux de construction

3Iaret, ïSitter et C, à Neuchâtel , informe
le pub lic que dès aujourd 'hui  elle peut livrer à son
usine de Rosières et a son établissement de Neu-
châtel , de la chaux hydrauli que à des prix avan-
tageux. La dile société traitera pour de grandes
fournitu res à des prix réduits.

21. A vendre quel ques mille échalas bien con-
ditionné s , plus un équi pement comp let d' artilleur ,
à peu près neuf. S'adr. au bureau d' avis.

22. On offre à vendre une petite voilure pour
promener les enfants. S'adr. au bureau d'avis.

25. M"10 Justine Bertrand continuera jusqu 'à la
St-Jean , la liquidation des divers articles de son
commerce. Elle offre à vendre en outre , banque ,
pup itre .- vitrines , malles, etc., etc.

24. À vendre , un tas de vieux fumier. S'adr.
à Martin Bader , boucher , à Marin.

PARAPHINE
SToinvelEe (graisse de clear.

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

Knab et Ce, à Peseux , près Neuchâtel.

Avis aux maîtres charpentiers et entrepreneurs .
17. Le soussi gné a l'honneur de prévenir JIM.

les entrepreneurs qu 'à dater du 15 mai , il ouvrira
à Estavayer un chantier de bois de toutes espèces
et de toutes dimensions : planches de sap in , car-
relets soit enformages , bois de marine et bois d'é-
carrissage de différentes dimensions , planches de
chênes et carrelets. Tous ces bois seront dé po-
sés au port d'Estavayer , et M. Carrard , auberg iste ,
est chargé de les livrer. Lo vendeur se trouvera
tous les mercredis sur le chantier , qui sera tou-
jours bien assorti en beaux bois secs et de toutes
espèces, à des prix modérés.

F' R ICIINER , marchand de bois .

18. On offr e de rencontre un pupitre pour
écrire debout et un potager en fer. S'adres-
ser au bureau d' avis.

19. A vendre , à la fabri que de Cortaillod , une
vingtaine de billes bois de peup lier sain. S'adres-
ser à MM. DuPasquicr Vaucher et C' .

27. Les personnes qui ont l'habitude de faire
provision d' eau de Selters , sonl priées de s'adres-
ser au magasin J.-S. Quinche , rue St-Maurice ;
lo premier envoi aura lieu dans la quinzaine. —
Chez le même , toujours de la bière en feuillette
et en bouteilles.

Eau de Selters.

POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT.

d'un commerce «le literie et
meubles divers,

jusqu 'au i" juin , au magasin de L. Guinchard ,
Place Pury, ci Neuchâtel.

28. Toutes les marchandises qui se trouvent
dans le dit établissement , telles que : environ 15
quintaux de crin , do différentes qualités , laines,
édredon et plumes , coutil pour matelas et lits ,
p lusieurs pièces de velours , damas , cotonne , in-
dienne pour rideaux. Un assorliment comp let de
passementeries , patères et accessoires. Plusieurs
meubles , canap és garnis , paillasses à ressorts , bois
de lits , chaises rembourrées , en noyer et autres ,
et plusieurs tables dites demi-lune. Le tout au
prix de facture.

GRANDE LIQUIDATION

29. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
de 5 pièces et les dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis.

50. A louer , pour des commençants , un piano
carré , à de favorables conditions. S'adr. chez
Mrao Lehmann , confiseuse.

51,. A louer , pour de suite , une jolie chambre
meublée , avec la pension si on le désire. S'adr. à
jj mc Ermel-Borel , sous la Croix-fédéra le.

52. A louer dans un beau quartier do la ville ,
au 1er étage , une jolie chambre meublée , plus une
mansarde. Le bureau d' avis indi quera.

55. A louer , à Colombier, dans la maison
Convert , un bel appartement au premier étage,
disponible dès Saint-Jean 1858. S'adresser aux
notaires Barrelet , à Colombier , ou Baillot , à Bou-
dry.

54. A louer , de suite , une chambre à coucher
pour deux personnes , chez M. Jean Hofslter; rue
du Seyon , maison Bouvier , ô™ étage.

35. Pour la Saint-Jean , un magasin rue des
Moulins , n" 4, près de la Croix-du-Marché.

56. A louer , une chambre proprement meublée,
au faubourg du lac , n° 18.
— . ¦ ¦¦ ¦

57. A louer , des chambres meublées avec la
pension , convenables pour des jeunes gens de bu-
reau. S'adr. au 2""> étage de la maison n° 15, rue
Saint-Maurice.

58. A louer une chambre meublée , jouissant
d' une belle vue sur le lac et les Al pes , chez la
veuve Montandon , à la Boine.

59. Pour la St-Jean , au centre de la ville , un
deuxième étage composé de 4 chambres avec ses
dé pendances S'adr. au bureau d'avis

40. A louer , pour le 1er juin , une chambre
meublée et bien éclairée pour un jeune homme
tranquille. S'adr. n° 15, Grand' rue.

41. A louer , de suite ou pour le 1" juin , une
chambre meublée à un monsieur. S'adresser au
bureau d' avis.

42. A louer , de suite ou pour la St-Jean , une
jolie chambre proprement meub lée ; on désire un
jeune homme propre et soigneux. S'adresser au2rac étage de la maison n" 14, Grand' rue.

43. On offre à remettre de suite , à des person-
nes tranquilles et sans enfants , un logement de
deux chambres, cuisine et caveau. S'adresser au
2n,° étage , rue des Moulins , n° 26.

44. A louer , pour la St-Jean , maison Bernard
Ritter , à Monruz , sur la grande roule de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise , deux logements composés de
plusieurs pièces et dépendances. S'adresser au
propriétaire.

45. A louer , de suite , une chambre meublée,
rue de l'Hô pital. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

46. Pour Noël prochain , un appartement com-
posé de 4 à 6 chambres , avec les dépendances né-
cessaires , à un 1er élage , si possible au centre de
la ville. S'adresser chez Lehmann Josep h, épicier ,
qui indi quera.

47. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,
une petite chambre non garnie. S'adr. au bureau
d' avis.

48. Un petit ménage demande à louer un loge-
ment pour la St-Jean. S'adr. au burea u d'avis.

49. Un célibataire , emp loy é dans un bureau ,
demande à louer une chambre meublée ou un pe-
tit logement non meublé , dans les envir ons de la
ville et si possible dans une belle exposition. S'a-
dresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

50. M. Paget , à Porl-Roul et , demande une
bonne cuisinière parlant français; inutile de se
présenter sans recommandations.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

A NEUCHATEL.

25. Recueil de mots français , rangés
par ordre de mat ières , à l'usage des classes d'or-
thograp he, par Pautex; in-8u, cart., fr. 1.

Recueil (le mots français , rangés par
ordre de matières , à l'usage des commençants ,
par Pautex ; in-12, cart., 25 c.

Abrégé «le la grammaire française,
par MM. Noël et Cliapsal; 52"" édition , in-12,
cart , 60 c.

(Krammaire française , d'après celle de
MM. Noël et Cliapsal ; 2'"° édition , in-12 , reliée ,

fr. 1»25.
Abrégé «Se géographie physi que et po-

liti que , destiné aux écoles primaires et aux famil-
les, par Vulliet , in-18, cart., fr. 1.

Abrégé de géographie, suiv i de la des-
cri ption de la Suisse, de celle de la Terre sain-
te, etc. , cart., 60 c

Petite esquisse «le la Terre, suivie de
la descri ption de la Suisse , de celle de la Terre
sainte , par U. Guinand; cart., fr. I .

Esquisse de la Xerre , suivie de la des-
cri ption de la Suisse et de celle de la Terre sainte ,
par U. Guinand;  1 vol. in-12, fr. 2.

Education familière ou séries de lectu-
res pour les enfants , depuis le 1" âge jusqu 'à l' a-
dolescence, de Miss Ed geworth , lre série , 2 vol.
en un , fr. 2»50.

MM. les libraires et marchands trouveront des
conditions avantageuses en s'adressant directe-
ment à la librairie désignée ci-dessus.

26. A remettre , dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville , un magasin avec mar-
chandises, très-achalandé. S'adresser au bu-
reau d' avis.

LIBRAIRIE CH. EEIRECKER,



68. La Compagnie des Mousquetaires de Neu-
châtel exposera , lundi prochain 51 courant , dès
les 7 heures du matin au soir, une belle vauquille
en 15 levants et primes ; messieurs les membres
de la Société en sont pré venus par cet avis , ainsi
que messieurs les amateurs du tir qui voudront
bien venir y prendre part.

Neuchâtel , 24 mai 1858.
Le président.

69. On désire placer , par voie d'échange , un
jeune homme intelli gent et de bonnes mœurs ,
dans une bonne maison des cantons de Neu châtel ,
de Vaud ou de Genève, où il serait à môme d'ap-
prendre le français et en même temps quel ques
notion s d'une branche d'agriculture ou de com-
merce quelconque. Le jeune homme qu 'on rece-
vrait en échange aurait occasion d' apprendre l'al-
lemand ainsi que la fabrication des spiritueux.
S'adr. franco à M. H.-L. Ochs, ruelle de l'école,
n° 505, à Berne.

SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.
Jeudi 27 mai 1858.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION.

«3HANI9 CONCERT
donné par

SIX NÈGRES DE NEW-YORK.
Le programme se compose de chants , esquisses de

mœurs , ainsi que de danses nationales.
Prix des places : Parterre , 2 fr. — lrc galerie ,

1 fr. 50 c. — 2me galerie , 1 fr. et moitié prix pour
les enfants.

Ouverture du bureau à 7 heures. Le concert
commencera à 7'/ 2 heures.

On peut se procurer des billets à l'avance au
magasin de M"C! Lanson.

71. Henri Roulet , maître terrinier , à l'Ecluse,
à la veille de quitter Neuchâtel pour raison de
santé , se sert de la voie de cette feuille pour re-
mercier sa nombreuse clientèle ainsi que toutes
les personnes avec lesquelles il a élé en relation ,
do la confiance dont il a été l'objet et de la bien-
veillance qu 'on lui a témoi gnée depuis 13 ans ; il
prend la liberté de recommander son successeur,
Louis Bonny, à la même bienveillanc e, et il prie
tous ceux qui lui doivent , comme ceux à qui il
pourrait devoir , de bien vouloir s'approcher de

j lui d'ici au 15 juin proc hain pour régler , à dé-
I faut de quoi il se verra obli gé de charger quel-
i nu 'un d'autre de ce soin.

TËit A IiA CARABilNE.

Daguerréotype
72. Ressemblance garantie , reproduction de

paysages , etc., depuis 4 fr. L'on peut s'adresser
lous les jours , même par les temps les plus som-
bres , chez M. Reymond-Schorpp, restaurateur , au
Siihlon.

Municipalité de Neuchâtel
75. Le Conseil munici pal porte à la connais-

sance du public le règlement suivant , qui a été
adopté par le Conseil général , dans sa séance du
20 avril et sanctionné par le Conseil d'Etat, le 30
avril 1858.

RÈGLEMENT

SUR liES ÉTAUJL
ARTICLE 1".

Aucun étal de boucher ou charcutier , ne pourr a
êlre ouvert que moyennant la stricte observation
du présent règlement.

ART . 2.
Les étaux et leurs dépendances sont sous la

surveillance immédiate de la direction de police
munici pale, qui devra y faire opérer de fréquentes
viç ilpç

ART . 3.
L'autorisation d'ouvrir un étal sera demandée

au conseil munici pal et subordonnée aux condi-
tions suivantes : ¦

a) Le local aura au moins neuf pieds de hau-
teur , douze pieds de largeur et quatorze pieds
de profonde ur.

b) L'air devra y circuler librement et la venti-
lation devra y être établie autant que possi-
ble au moyen d' un courant d' air transversal.

c) Le sol sera entièrement dallé avec pentes et
ri goles et en surélév ation de la voie publi que.

d) Les murs seront revêtus d' enduits ou de ma-
tériaux imperméables.

e) Il ne pourra y avoir dans l'étal aucun appa-
reil de chauffage.

f )  L'étal ne pourra avoir d'issues que sur la
voie publi que.

g) Les pièces dépendantes de l'étal ne pourront
s'ouvrir que dans l'étal même.

A RT. 4.
Les prescri ptions de l'article précédent seront

app licables toute s les fois qu 'il s'agira de l'ouver-
ture d'un nouvel établissemen t ou du transfert

i dans un autre local d' un établissement déj à exis-
tant , ou qu 'un boucher succédera à un autre dans

I le même local

ART . 5.
Les prescri ptions de l'art. 5, lettres b) d) e)

sont immédiatement app licables aux locaux ac-
tuels.

ART . 6.
Tous les étaux actuellement existants devront ,à peine d'être fermés , être établis conformément

aux dispositions ci-dessus , dans le délai de dix
ans à partir de la sanction du présent règlement.

ART . 7.
Le Conseil munici pal est chargé de l'exécution

du présent règlement.

Notaire et ancien secrétaire de préfecture du
district de Neuveville et Berne.

74. G. Wcnger-Krieg ayant quitté le canton de
Neuchâtel après y avoir habité pendant six années
pour se fixer à Berne, s'occupedes affaires notari a-
les , des encaissements , dos placements de fonds
et de titres , des correspondances française , alle-
mande et ang laise , des traductions de la langue
française , allemande et ang laise. — L'exécution
prompte et consciencieuse sera son princi pe.

75. On cherche, pour la vente d'eau-de-cerise,des agents pouvant prouver leur solidité et leur
moralité. Pour les offres , s'adresser franco à

Jos. SCHMID ,
à Altorf (Uri).

ÉTUDE
DE

M. GOTTLIER WENGER -KRIEG.

51. On demande , pour la St-Jean , unc fille sa-
chant faire un bon ordinaire. U est inutile de se
présenter sans de bonnes recommandat ions. S'a-
dresser au bureau d'avis.

52. Une personne de confiance , trouve rait à
se placer de suite ou pour la St-Jean comme cui-
sinière; le gage serait avantageux. S'adresser au
bureau d'avis.

53. On demande au plus tôt un domesti que pour
desservir l'établisseme nt des bains de l'Evole. S'a-
dresser au dit établiss ement.

54. Une bonne nourrice trouverait à se
placer avantageuseme nt d'abord. S'adresser au
bureau d'avis.

55. Ch.-Fréd. Gueisbùhler , à Serrières , de-
mande un bon domestique charretier , qui sache
traire les vaches et qui soit muni de bons certifi- '
cats. ,

56. On demande pour la St-Jean , une servante
sachant faire un bon ordinaire et munie de bons
certificats. S'adr. place Purry, n° o, 2rao étage.

57. Une jeune cuisinière désirerait se placer
pour la St-Jean , dans une bonne maison. S'adr.
au bureau d'avis.

58. Une fille de la campagne cherch e une place
de nourrice. S'adr. à M. le Dr Flaciion , à Yver-
don.

59. Une allemande recommandable , qui a tou-
jours été en service dans do bonnes maisons , et
peut produired ' excellents certificats , cherche pour
la St - Jean une place de femme do chambre ou
bonne d'enfants , ou encore de servante dans une
petite famille. S'adr. à M™" Oehl-Jaquet , rue de
l'Hôpital , 6.

60. Une jeune personne désire se placer comme
fille do magasin , de préférence pour toilerie ou
mercerie ; elle peut donner de bons renseigne-
ments sur sa moralité. S'adr. chez M. J. -J. Thié-
baud , magasin de fournitures , place du Gymnase.

OFFRES DE SERVICES.

(il. On a perdu , dimanche dernier 22 mai , de-
puis Bochefort en passant par Colombier , une
duchesse brune , à raies bleues au bord , doublée
do soie blanche et renfermée dans son étui. La
rapporter , contre récompense , chez Mad. Montan-
don, rue des Moulins , n° 22, à Neuchâtel.

62. Trouvé , le samedi 22 courant , sur la pro-
menade du faubourg, une paire «le lunettes
que le propriétaire peut réclamer au bureau de
cette feuille.

63. On a perdu , lundi  après midi , en al lant  par
lo petit Pontarlier , la route de Peseux el en reve-
nant par les Parcs , un petit (aima gris d'enfant ,
garni do velours grenat; la personne qui l' aurait
trouvé est priée de le rapporter chez M. Borel-
Brcguet, Grand' rue , n° 14, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

64. Une demoiselle partant du 6 au 8 juin pro-
chain pour Dresde , aimerait trouver une compa-
gne appelée à faire la môme route. S'adresser au
bureau d' avis.

65. Une bonn e tailleuse de Neuchâtel prendrait
de suite une assujettie et une apprentie. Le bu-
reau d'avis indi quera.

AVIS DIVERS.

TIR A L'ENGOLLÏEU,
66. La nouvelle Société de tir de Rochefort don-

nera son tir annuel , avec belle vauquille et jeux ,
le samedi S9 courant, dès les 8 heures du
matin , à l'Engollieu , où les amateurs sont cordia-
lement invités à se rencontr er.

Rochefort , 24 mai 1858.
LE COMITé.

67. Tous les communiers «le Corcelles
et Cormondrèche, tant internes qu 'externes
et possédant les qualités requises , sont invités à
se rencontrer en assemblée générale , le mardi 1er
juin prochain , à 8 heures du matin , dans le tem-
ple do Corcelles , pour y délibérer sur les propo-
sitions qui pourraient y être faites.

Au nom du conseil administra tif ,
Le secrétaire , Henri PY .



COMPTOIR DE CONSIGNATION
de NEUCHATEL (Suisse).

autorisé par décret du Grand-Conseil du 26 Mars 1858.

Capital social : 500,000 fr.
divisé eu MILLE actions de 500 francs chacune

' sur lesquelles il n'est versé que 50 francs en souscrivant.

Émission de la l re série , de 500 actions.
Les souscriptions d'actions sont reçues :

à NEUCHATEL , par M. Louis VERDAN , au bureau des finances de la au LOCLE , )wM D;m„ M r, \,nr,r,,, :arc
Bourgeoisie , hôtel-de-ville ; à la CHAUX-DE-FONDS , j  MM- PuBY et L ' ban,îuiers '

M. Frédéric de MARVAL , employ é à la Caisse d'é- à COUVET , M. Constant JUNOD .
pargne , rue de la Place-d'Armes , n° 1. à FLEURIER, M. Adol phe MARCHAND .

Les opérations du comptoir consistent :
1° à recevoir en dépôt à titre de consi gnation ou nantissement les montres et mouvements terminés, fabri qués dans le canton;
2° à procurer aux 'déposants l'escompte de leurs engagements directs au moyens de l'endossemen t par le comptoir , des effets souscrits par eux ;
3° à délivrer aux dé posants des récépissés ou -warrants négociables , nominatifs ou au porteur;
4° à faire les opérations d'escompte et de banque , relatives au négociations du comptoir .
La nature et le solide fondement des opérations du comptoir n 'exigeant qu 'un fonds de roulement el de garanties peu considérables, il n'y aurait lieu à

l'appel de versements ultérieurs que dans le cas où les affaires du comptoir , sans cesser d'offrir la plus grande sécurité , prendraient une extension imprévue.
Des exemp laires des statuts sont déposés dans tous les lieux de souscri ption.

Le 1er Juin.

750 Obligations remporteront 750 gains.
Le 1" Juin il sera destiné au remboursement par la voie du sort le susdit nombre d'Obl igations de l'Emprunt de l'Electorat

de Hesse-Cassel.
Chatiue Obligation «lu dit emprunt remportera dans le courant des tirages au moins la somme de fr. «O®,

tandis qu'il y a plus de SOO primes capitales et parmi lesquelles celles de

14 fois Fr. 150,000, 22 fois 135,000, 24 fois 120,000, eo fois 30,000, 60 fois 15,000 etc., etc.
Nous cédons les Obli gations du dit emprunt à fr. 1«5 la pièce, mais comme nous nous engageons d'avance de les reprendre après le susdit

tirage au prix de fr. 150, les personnes qui désireraient de s'y intéresser n'auront actuellement à nous verser que cette minime différence , soit fr. 15
par Obligation ou fr. iOO pour huit Obligations, et en nous remettant fr. SOO 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 commande.

Aussitôt le tirage-opéré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de Banque soussi gnée.

STfltN «fc CSKEIM, a Francfort '/M.

78. Les héritiers de défunt M. Strecker invitent
les personnes qui auraient encore des comptes à ré-
gler avec lui , à vouloir bien s'adresser , d'ici au 51
eourant , à son curateur M. le notaire Maret; passé
ee terme, aucune réclamation ne sera plus admise.

79. La personne qui , en 1849, a déposé une
commode chez Nanette Treyvaud , à Montet
sur Cudrefin , est invitée à la retirer d'ici à la fin
de juin 1858; passé ce terme on en disposera.

BULLETIN DES CÉRÉALES. ~~"
BALE , 21 mai 1858.

Epeaut. etfrom les200 lb. de fr. 22»—à fr. 2ô»50
Prix moyen . . . fr. 22»65.
Hausse : fr. »21 cent.

Il s'est vendu 526 quint , from. et epeautre.
Reste en dépôt 276 » » «

Notre intention est de publier de nouveau dans
nos colonnes , pendant la saison d'été, la liste des
étrangers arrivés dans les princi paux hôtels de cetle
ville. Ce sera répondre , croyons-nous , au vœu de
nos lecteurs, et donner à notre Feuill e un genred'utilité qui a déjà été vivement apprécié.

Hôtel des Alpes.
M"0 DuPasquier et famille , Neuchâtel. -r-M. La7

-

LISTE DES ÉTRANGERS DU 25 MAI 1858.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 16 au 22 Mai 1858.

f *
M g j. gNoms des boucliers. "3 -g 's ¦a Observations.S S S osa s- t- S 

Breithaupt , Charles 4 — 17 10
Ermel , Jean. 2 — 8  4
Schôck , Fritz , 11 5
Vuithier , Auguste, 4 — 18 12
Vuithier , Fritz , 5 — 11 8
Wasseau , Daniel 1 1 2  2
Wirtz Gaspard. 1 — — —
Schneider , Nicolas — 1 1 1
Villinger. — 1

[15j 2| 68] 43]

place, France—M. le major Challandes et sa lill e ,
Coire. —M. Ducommun , négociant , Mulhouse. —
M. Provensal , Rivede-Gier. —M. Vause , Beaujeu.
—M. Allendes , attaché à l'ambassade, Chilli.

Ilotel du Commerce.
M. A. Stiebaum , négociant , Fribourg. —M. L.-

A. Bul y, entreprene ur , Tremont. —Pli . Jaccard ,
négociant , St-Croix.—M. A. Caspard , Avenches.
— Mme Anna Schiiiz, Heilbronn. — M. Hubrech t
Louds , Genève.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRAM ET METZNER

VIANDES IMPORTÉES,

du 10 au 22 Mai 1858.

à 8 t 1 a «Inspections , g Jg .2 g -§
i g *̂ es "" S=-

Bader , Mart. Marin. — 4 ~ ~ 6 ~4
Villinger , Salfenach . 1 1  1 7  1
Vehrli , Bern. Monte lier. — — — — 1

I 1 15 | 1 113 | 6
Atteste conforme aux certificat s des inspection!

ci-dessus. Neuchâtel , 2-2 mai 1858.
Direction de police municipale .

Ilotel du Faucon.
M. Ed. Warneck , négociant , Hambourg. —M""

Sauter-Fischer cl deux demoiselles , Zofingen .—
M"" et M"e Klein , Bâle. —M. C. Brechemenacher ,
négociant , Vevey. —M. Broll y, négociant, Bâle.
—M. Aug. "Wegelin , négociant , St-Gall.

Motel du liac.
M™ ° Meyer Keller , Zurich .—M. Jean Béer, Ar-

bourg. —M. C. Henry, Cortaillod. —M. Domingue
Dubey, Fribourg. —M. And. Castellas, Fribourg.

— *• '¦¦'¦ " —¦ »

ÉTAT DES BESTIAUX


