
Beau et cj ranci marais à vendre
2. L'hoirie de M. H.-F. Convert expose en

vente publique à la minute déposée chez le notaire
F.-B. Bobcrt , la propriété qu 'elle possède au midi
du village dos Ponts , pour entrer en propriété et
jouissance soit on St-Martin 1858, ou tôt après la
passation ; elle consiste :

En un superbe ot grand marais en friche pour
l' exp loitation de là tourbe , de la contenance de
passé dix-hu it poses ancienne mesure et sur le-
quel on n 'a jamais fait d'exp loitation. Cette bell e
propriété présente réellement de grands avantages ,
que les amateurs apprécieront en la vis i ta nt ;  elle
se trouve placée immédiatement au midi du village
des Ponts , à quel ques minutes de la bifurcation
des routes de la Chaux-de-Fonds , du Locle , de
Neuchâtel et du Val-de-Travers; la quali té de la
tourbe est excellente , et l'écoulement des eaux
peut so faire facilement. Ce marais sera vendu en
bloc ou morcelé si on le désire.

Il n'y aura qu 'une passation pour cette vente,
fixée au samedi 19 j uin  1858, de 2 à 6 heures de
l'après-midi , dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts ;
elle sera entièrement définit ive si les offres sont
acceptables.

M. F.-R. Robert , notaire , aux Ponts , est chargé
de faire voir cet immeuble aux amateurs et de leur
communi quer les conditions de la minute qu 'il a
en mains.

3. Le jeudi 10 juin , à 5 heures après-midi , en
étude de M. Clerc , notaire , en cette ville , il sera

exposé en vente par voie de minute , mie mai-
son, au faubourg de Neuchâtel , servant actuelle-
ment d'écurie ot remise, joute de vent les dépen-
dances de la maison de M. do Pourtalôs , de bise
la maison Erhard Borel , de jo ran le verger de M.
Max. de Meuron , et d'uberre la rue. Ce local d'en-
viron 41 pieds de façade sur 72 pieds de profon-
deur , dans un quartier central et tran quille , peut
convenir pour toute espèce de construction , ou
être utilis é tel. S'adresser au notaire dépositaire
de la minute.

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 bur eau , » 5»50

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

I PARAISSANT
l LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmplc-neuf ,
N° 21.
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Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.
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» » » de 9 1. cl au-dessus 10c. p. li*.
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1. Le jeudi 17 juin courant , à 11 heures du
malin , en l'étude de M. Bacbclin , notaire , à Neu-
châtel , il sera exposé en vente par voie de minute
la jolie propriété que Mmc veuve de Jacob
Weber possède à la Favarge , située avantageuse-
ment près la grande route de Neuchâtel à Saint-
Biaise , et de laquelle on jouit de la vue du lac et
des Al pes.

Elle consiste : 1° En 14 ouvriers dont 8'/ a on
verger planté de beaux arbres fruitiers en p lein
rapport , un puits intarissable , rucher , jardin avec
asporgorie , et 5'/s ouvriers de vi gne. — 2° En
une maison do maître tout récemment construite
et ayant deux appartements. — 5° En un bâtiment
contenant grange et écurie , avec remise, buande-
rie, bûcher et dépendances pour domesti ques. S'a-
dresser pour voir l 'immeuble à Mn,e Weber, mai-
son n° 5, rue des Moulins , et pour lo prix et les
conditions de la vente au dit notaire Bachelin.

IMMEUBLES A VENDRE

4. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre en
montes publi ques , sous les conditions qui seront
préalablement lues, le 9 ju in  1858, dès les 9 heu-
res du matin , les bois ci-après désignés , dans la
forêt du bois l'Abbé:

65 billons chêne, foyard et sap in ,
70 perches foyard et sap in ,
80 toises chêne, foyard et sap in ,

5000 fagots bois mélangé.
Le rendez-vous est au Champ-frères-Jaques.
Neuchâtel , 1er juin 1858.

L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

5. On vendra par voie d'enchères publi ques ,
jeudi 3 juin 1858 . dans la maison n° 1, à
côté de l'hôtel du Commerce , à Neuchâtel , plu-
sieurs bois de lit avec leurs paillasses à ressorts ;
des canapés en noyer , garnis de damas, et d' au-
tres plus ordinaires , plusieurs faut euils ;  12 chai-
ses rembourrées , commodes, tables , une pendule
dite cartel , et plusieurs objets dont on supprime le
détail. Tous ces meubles sont neufs , aucun n 'ayant
été usagé. — Plus , un potager el ses accessoires.
Les montes commenceront à 9 heures du malin

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. Chez Fritz Bauert - Lehmann , au débit du
pain do Colombier , derrière l'hôtel-de-vill e , du
beau pain blanc à 15 cent, la livre , toujours de
la belle fleur farine à 25 cent, la livre.

EAU ME SEI/ffERS.
7. Encore quel ques cruchons chez J. -S. Quin-

che, rue Saint-Maurice.

8. &e magasin du Faubourg, T. Bos-
son , vient de recevoir sucre de Holl ande en petits
pains ancien système, et sucre de Hollande pilé .

__ VENDRE.

j A NEUCHATEL.

J 9. "Biographie du général Henri
Havelok , mort à Lucknow , par le rév. Wil-
liam Brock, traduit de l'anglais par M"0 Rilliet-
de Constant; 1 vol . in-18, fr. 5.

lia fromagerie, de Jérémie Gotthelf , tra-
duit par Max. Buchon ; 2 vol . in-18, fr. 7.

Mémoires pour servir à l'histoire de mon
temps , par M. Guizot ; tome 1er , in-8°, fr. 7«50.

Réveil religieux, de l'Angleterre , au
\8m° siècle , ou Lad y Huntington et ses amis ,
in-18, fr. 1»25.

Un mot a, la jeunesse sur les écoles dé-
guenillées de l'Angleterre; 20 cent.

Où sont vos péchés? par le rév . Byle:
20 cent'.

Saint-Pierre à Antioche , par le rév
Ryle; 20 cent

lia maison de Peiiarvaii , par Jules
Sandeau; in-18, fr. 5.

10. Le magasin Gacon-Lantz , rue de l'Hôpital ,
est touj ours bien assorti en chaussures de tout
genre , telles que bottes , souliers et brode quins
pour messieurs, bottines pour dames, noir et en
couleur , hautes et basses claques , dites sans cla-
que et avec bout verni , souliers maroquin et en
peau de veau , id. vernis , souliers gris et en cou-
leur , claqués el sans claques , pantoufles , bottines
pour lillettes et enfants , paletots , vestes , panta-
lons, gilets, chemises pour homme, femme et en-
fant , mouchoirs de poche , fichus , foulards , cra-
vates, coton à tricoter , etc. Encore quel ques châ-
les à un prix très-réduit. On se charge touj ours
de faire réparer les chaussures sortant de son ma-
gasin.

11. A vendre , mt laigre de 5 à 4 bosses,
aviné en blanc , que l'on céderait à bon compte ,
faute de place. S'adr. au bureau do cette feuill e.

12. A vendre, un grand bureau à cylin-
dre , avec dessus en marbre. S'adressor au bu-
reau d' avis.

15. A vendre, à un prix avanta geux , tout l' en-
train d' un atelier li tho grap hi que , composé d' une
bonne presse, d' un bel assortiment de pierres li-
thograp hi ques et de tous les accessoires nécessai-
res. S'adr., à Neuchâtel , chez M. Claudo-Fran ç '-
Louis Borel , maître terrinier , à l'Ecluse , et à la
Chaux-de-Fonds , chez M. Charles-Auguste Jean-
renaud , rue de l'Endroit , n° 106.

14. Pour cause de départ , à vendre chez Fer-
dinand Hecké, menuisier , rue des Moulin s, ii° 12,
5™° étage : meubles divers, literie, lingerie et bat-

i lerie de cuisine.

| UIBRAIRIE CM. IiEIDECKER,
l



15. Faute de place, une belle horloge à musi-
que de la Forêt-noire, à-peu-près neuve, avec ou
sans cadre, jouant douze airsj très-exacte. S'adr.
à Benoit Trafelet , pinlier , nie Fleury, à Neuchâtel.

16. A vendre, UH petit fourneau de fer avec ses
tuyaux , le tout en bon état. S'adresser au bureau
de cette feuille.

VENTE DE COUTELLERIE
CM t©ms genarcs.

20. Le soussigné annonce à l'honorable public
qu'il déballera , du jeudi 3 au 5 juin , dans un
des magasins de la maison Montmollin , du côté
de la rue du Coq-d'Inde (dite de la Balance) , un
bel assortiment de coutellerie de sa fabrication ,
telle que couteaux de poche , do 60 cent , à 20 fr.
la pièce; couteaux de table , de fr. 3 à 50 fr. la
douzaine; ciseaux pour tailleurs , dits pour bro-
derie; rasoirs première qualité , etc.- La beauté de
ses ouvrages ne laisse rien à désirer et il en ga-
rantit la bonne qualité. Il vend en outre 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 et autres. Il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Charles SCHNYDER ,
coutelier , à Lausanne.

LE MAGASIN
_MB_ _2YFIJS-]«ORDl__&NN,

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

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

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

depuis 50 cent, l'anne

22 h vendre , un char de côté bien con-
servé. S'adr. à l'hôtel des Al pes.

23. A vendre, faute d'emploi, un très-bon po-
tager en fer , garni , avec tous ses accessoires , pour
un ménage de dix à douze person nes. Le iureau
d'avis indiquera .

24. La récolte en herbe d'environ trois
poses ; s'adr. au propriétaire , M. Henri Preu-
d'homme, à Peseux.

25. A vendre, un excellent pressoir de 25
gerles , visen fer, le pas devis descendant à droite.
S'adresser à H. Banderet , à Colombier.

50. Trouvé une cuiller d'argent dans les ra-
blons de la munici palité. La réclamer à Charles
Brossin , à la Maladière.

51. Un petit chien manteau noir , les pattes ,
poitrine et collier blancs , est resté jeudi 27 mai
chez veuve Sandoz , auberg iste à Fenin; on est
prié de lo réclamer , contre les frais , d'ici au 10
juin; passé ce terme, on en disposera,

52. On peut réclamer , contre désignation et
les frais du présent avis , un sabot de char
qui paraît avoir séjourné pendant quel ques mois
dans le même endro it. S'adresser à H. Banderet ,
boulang er, à Colombier .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

26. A louer , de suite , une chambre meublée
bien éclairée. S'adr. au 3mo étage , rue des Hal-
les, n° 5.

27. A louer , pour la Saint-Jean , une chambre
non meublée, avec poêle. S'adr. rue des Moulins ,
n° 20, au S"10 étage.

28. On offre à louer dès la St-Jean une jolie
chambre, meublée ou non , située au centre de la
ville. S'adr. à Louis Loup, ferblantier , rue de
l'Hôpital , 16.

29. 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.

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

31. Pour Noël prochain , un appartement com-
posé de 4 à 6 chambres , avec les dé pendances né-
cessaires, à un 1er étage, si possible au contre de
la ville. S'adresser chez Lehmann Josep h, épicier ,

52. A louer , un beau salon et une ou doux
chambres meublées , d'où l'on jouit de la vue du
lac et des Al pes. S'adr. au bureau d' avis.

33. Pour de suite ou pour la Saint-Jean pro-
chaine , un beau logement à Serroue. S'adresser à
Ch. Colin , au dit lieu.

54. De suite , une chambre meublée, au 3° élage
du numéro 6, rué Saint-Maurice.

55. Pour cause imprévue , à louer , pour la St-
Jean prochaine , au centre de la ville et au soleil
levan t , un appartement composé de 4 chambres '
et toutes les dépendances nécessaires. S'adresser
au bureau d' avis.

36. A louer , pour la St-Jean prochaine , un joli
magasin donnant sur la rue du Seyon. S'adresser
n° 17, rue du Seyon. La même personne offre à
vendre 25 jeux de fenêtres, de rencontre.

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

A LOUER.

58. Des personnes de confiance demandent à
louer soit une auberge , soit un grand appartement
avec plain-p ied , pour y créer un établissement , en
ville ou aux environs. S'adresser chez M'"0 Péters,
sur la Place.

ON DEMANDE A LOUER.

59. On demande , pour de suite ou pour la St-
Jean , une fille de cuisine de préférence de la
Suisse française , munie de bons certificats. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

40. On demande pour le 14 juin , une servante
d'â ge mûr ; elle doit être munie de ions certifi-
cats , S'adr. au burea u d'avis,

41. On demande pour St-Jean , une jeune fille
de 17 à 18 ans, pour faire un petit ménage. Elle
serait bien entretenue et pourrait apprendre une
bonne partie d'horlogerie. S'adresser au bureau
de cette feuille.

42. On demande pour la Saint-Jean , une per-
sonne de confiance , parlant le français , propre et
active , qui sache faire un bon ordinaire et si pos-
sible pas trop jeune; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis.

43. On demande , pour la St-Jean, une domes-
ti que connaissant le service ordinaire d'un grand
ménage où il y a des enfants. Inutile de se pré-
senter sans être porteur de certificats de moralité
et de savoir-faire. S'adr. à H. Banderet , à Colom-
bier.

44. M. Paget , à Port-Roulant , demande une
bonne cuisinière parlant français; inutile de se
présenter sans recommandations.

45. On demande , pour la St-Jean , une fille sa-
chant faire un bon ordinaire. Il est inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

47. Une sommelière âgée de 24 ans, qui parle
le français et l'allemand , munie de bons certifi-
cats , désire se placer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

48. Deux bernois porteurs de bons certificats
et parlant un peu le français , cherchent à se
placer ; ils connaissent les tra vaux agricoles, les
soins à donner au bétail et aux chevaux , etc.,
ils pourraient faire aussi le service de maison. S'a-
dresser à M. Kânel , à Hinterfulti gen , près Berne.

49. Un jeune allemand , 24 ans , cherche une
place de domesti que; il connaît le service de va-
let de chambre , ayant déjà été emp loy é dans une
maison do bains; il connaît aussi les travaux de
la campagne , sail traire les vaches , conduire les
chevaux , etc. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

53. Joseph Cartier , tap issier et sellier , s'est fixé
à Coll'rane, et se recommande au public pou r tout ce
qui concerne son état , soit à la journée ou à fa çon.

AVIS DIVERS.

rue des Halles, n0 5.
17. Jules Gruner a l'honneur de prévenir sa

nombreuse clientèle qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de chapeaux de feutre,
chapeaux 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 .

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

18. 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 môme achète vieux fer , plomb , étain ., cui-
vre et laiton. Lehmann JOSEPH,

rue du Seyon et Moulins , maison Bouvier.

19. Alexandre Monnier , à Chambrelien , infor-
me le public qu 'il vient d'ouvrir une carrière de
roc au dit lien; il sera toujours en mesure de pou-
voir satisfaire toutes les demandes de taill e pour
bâtiments et autres constructions , dallage pour

¦cuisines , corridors et trottoirs , couvertes de mur ,
plattes à planter , bornes , pierres pour conduits
d'eau, etc., le tout .taillé ou brut.

MAGASIN DE PELLETERIES ,



514000 francs à gagner.
EMPRUNT IMPÉRIAL, ROYAL, D'AUTRICHE __>!_ 1854.

Chaque obligation doit gagner infailliblement.
Le moindre gain que puisse obtenir une obli gation est de fr " 770, tandis qu 'il y a également plus do 700 gains cap itaux et parmi lesquels 55 gains

de fr ' 200,000 jusqu 'à fr ' 514,000 , 37 gains de fr" 100,000 jusqu 'à fr " 180,000 , 60 gains de fr ' 50,000 jusqu 'à fr ' 75,000 et 148 gains de
fr ' 13.000 jusqu 'à fr ' 26 ,000.

Tirage le 1er juillet prochain.
Nous cédons les obli gations du dit emprunt à fr ' 670 la pièce; mais comme nous nous engageons d' avance de les reprendre après le susdit tirage au

prix de fr ' 650 , les personnes qui désireraient s'y intéresser n'auront actuellement à nous verser que cette différence , soit fr ' 20 par obli gation ou
fr ' 100 pour six obli gations , et en nous remettant fr ' 200, nous en céderons treize obli gations.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe chargée soit en billets de Banque , soit en espèces , ou bien aussi nous pourrions prendre en
remboursement la valeur do la commande.

Aussitôt le tirage opéré los listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de banque soussignée .

STIRHT «fc Ci BfcEOï , à Franefort '/_I.

55. L'administration bourgeoise de Neuveville
voulant changer la cuve à eau de la ferme dite
Neuve Métairie on une citerne de bonne maçonne-
rie, mesurant 15 pieds de profondeur sur 15 pieds
de diamètre, invite les personnes disposées à en-
treprendre cette construction , à déposer leurs de-
vis chez M. Chiffelle , inspecteur des domaines,
jusqu 'au 14 juin proebain.

Neuveville , le 51 mai 1858.
Le secrétaire de bourgeoisie ,

César WYSS .

Avis aux maîtres maçons.

COMPTOIR DE CONSIGNATION
de NEUCHATEL (Suisse).

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

Capital social : 500,000 fr.
divisé en r_£I__ I_E_ aetl®iss de 5©© francs chacune

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

Émission de la lre série , de 500 actions.
Les souscri ptions d' actions sont reçues :

à NEUCHATEL , par M. Louis VERDAN , au bureau des finances de la au LOCLE , },„, p r „ han„,,;o.<1Bourgeoisie , hôtel-de-ville ; à la CHAUX-DE-FONDS , j  MM ' Vvm el L > banquiers.
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 FLEUBIEB, M. Adol phe MARCHAND.
Les op érations du comptoir consistent :

1" à recevoir on dé pôt à titre de consi gnation ou nantissement les montres et mouvements terminés , fabri qués dans le canton;
t" à procurer aux dé posant s l' escompte de leurs engagements directs au moyens de l' endossement 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 los op érations d' escompte et de ban que , relatives au négociation s du comptoir.
La nature et le solide (fondement des op érations du comptoir n 'exi geant qu 'un fonds de roulement et de garanties peu considérables , il n'y aurait lieu àl' appel de versements ultérieurs que dans lo cas où les affaires du comptoir , sans cesser d' offrir la plus grande sécurité , prendraient une extension imprévue.
Dos exemp laires des statuts sont déposés dans tous les lieux de souscr iption.

; 57. Portraits au daguerréotype ot mi gnatures
sur broches , médaillons , bagues , etc. Reproduc-
tion de paysages et gravures. Portrait seul 4 fr. ,
deux personnes 6 fr., groupes aussi nombreux
que l' on désire 8 fr. On op ère même par les temps
sombres et pluvieux. S'adr. chez m. Roymond-
Schorpp, à Bel-Air , au Sablon. L'artiste est en-
core pour 15 jours à Neuchâtel .

58. Dé jeunes filles de 16 à 18 ans , apparte-
nant à d'honnêtes parents , pourraient êlre occu-
pées après un essai d' un mois , dans rétablisse-
ment de MM. Ch.-H. Perrin et fils, à Cormondrè-
che.

Outre la nourriture et le logement dans la mai-
son , elles recevraient un salaire. Celles qui au-
raient déj à travaillé à une branche d'horlogerie
seraient mieux rétribuées.

Elles seraient soumises à une surveillance toute

maternelle , ensorlc qu 'il est inutile de se présen-
ter si l'on ne pouvait se ranger à un ordre de cho-
ses basé sur les convenances d' une stricte mora-
lité.

BAGÏJEKKÉOTYPE.
Compagnie d' assurance contre l' incendie , auto-

risée par ordonnance du 5 octobre 1828, éta-
blie à Paris, rue de la Banque, n" 15.

Capital social et réserves : fr.l 2,600,000.
59. La Compagnie assure contre l'incendie et

contre le fou du ciol tout e espèce de propriété mo-
bilière el immobilière. Etablie depuis près de trente
années, elle garantit plus de trois milliards
de valeurs , et , en remboursant à plus de 50,000
assurés vingt-cinq millions de francs pour
dommages d'incendie , elle a donné des p.'cuves
constantes do son équité dans le règlement des
sinistres.

La Compagnie a des agents dans les princi pa-
les villes de la France et de la Suisse.

Elle a nommé pour son représentant , à IVeu-
cliâtel, par suite do la retrai te de M. Maret , M.
le major Aug. Junod , au Prébarreau.

L'UNION

DES COKS AUX PII_D§,
par M. Beno it , du Palais-Boyal.

5(> . A près des recherches de plusieurs années ,
M. Benoit a trouvé le moyen d' enlever les cors
aux pieds , avee leurs racines formant clou , sans
occasionner la plus légère douleur et sans suites
fâcheuses. Aussitôt op éré , ce qui ne dure que
quel ques minutes , on peut remettre la chaussure
la plus étroite ot marcher avec facilité.

Les personnes qui vont quel quefois à Paris, con-
naissent sans doute de réputation M. Benoit , atta-
ché aux princi paux hôtels et établissements de la
capitale.

Il se charge aussi des œils do perdrix , des on-
gles rentrés dans les chairs , et do tout co qui con-
cerne sa partie. M. Benoit se rend auprès des
personnes qui le font appeler , ainsi qu 'aux envi-
rons. Son cabinet est hôtel du Commerce où il ne
restera que peu de jours.

GUÉBISON RADICALE



60. Une très-honorable famille de Zurich dé-
sirerait prendre en pension un garçon de 14 à 15
ans et une fille du même âge , ou deux garçons
pour apprendre la langue allemande. Pour les
rensei gnements , s'adresser à M"10 Quidort née Du-
bois, au Petit-Cortaillod.

61. On offre à une personne pouvant offrir des
garanties de sûreté, tout l'entrain d'un laitier avec
70 à 80 pots de lait par jour , à prendre à 3/4 de
lieue de Neuchâtel , à commencer d'ici au 20 juin.
S'adr. à M. Schmidt, pintier , à Valang in.

62. On désire placer , par voie d'échange , un
jeune homme intelli gent et de bonnes mœurs ,
dans une bonne maison des cantons de Neuchâtel ,
de Vaud ou de Genève, où il serait à même d'ap-
prendre le français et en même temps quel ques
notions 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.

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

Danse publique.
64. Dimanche 6 juin , on dansera à l'hôtel du

Guillaume-Tell , à Valang in: une bonne musique
bavaroise et un bon acecueil sont réservés aux dan-
seurs. Un jeu des neuf quilles tout neuf , est établi.

65. On offre, à Boudry, de donner des leçons de
français et surtout de latin. S'adresser à M. Cha-
puis, pharmacien , à Boudry.

VARIÉTÉS.

Alimentation publique.
Il est question de fonder à Lausanne un étal

d'agriculteur qui a pour but de procurer aux pro-
priétaires de bétail du canton un écoulement fa-
cile , prompt et assuré de leurs animaux destinés
à la boucherie, et d'offrir au public de la viande
de bonne qualité , à des prix modérés et gradués
selon la valeur des morceaux.

Pour bien faire comprendre l'importance et l'u-
tilité d'un établissement de ce genre , Y Indépen-
dant a reproduit les rensei gnements ci-après, sur
l'étal de Genève qui , depuis six ans , remplit par-
faitement le but que s'étaient proposé ses fonda-
teurs .

L'étal ne se pourvoit pas de viande au dehors .
Un registre esl ouvert dans son local , dans lequel
les propriétaires font inscrire les bêtes qu 'ils dé-
sirent vendre. Au fur et à mesure des besoins ,
le secrétaire fait savoir aux personnes inscrites,
on suivant le rang d'ordre (hormis en cas d'acci-
dent survenu à une pièce de bétail , dans lequel
cas il peut y être dérogé), qu 'elles doivent ame-
ner les animaux à l'abattoir tel jour et à telle heu-
re. Là, ils sont abattus par les garçons bouchers
de l'étal , puis dépecés , pesés, et la viande est
soumise à l'inspection d' un ex pcrt juré qui la classe
quant à sa qualité comme extra , première , deuxiè-
me , troisième , quatrième et cinquième qualité.
Le cuir , le suif et les autres dépouilles sont pe-
sées à part. Sur le vu de la note fournie par l'ex-
pert et que le propriétai re présente au bureau de
l'étal , il lui est fait un règlement de compte dé-
taillé et il tire immédiatement son argent. Le rè-
glement a lieu d'après une série de prix qui est
fixée chaque mois à l'avance , par la commission
administrative de l'étal , et qui doit toujours être
en rapport avec la moyenne générale do la valeur
do la viande sur le marché de Genève.

On le voit , au moyen de cette combinaison si
simp le et qui offre ~à l'agriculteur toutes les ga-
ranties désirables , il est affranchi de ces tracta-
tions ennuyeuses , difficiles , de ces pertes de temps,
de ces incertitudes qui accompagnent presque in-

failliblement la vente des animaux destinés à la
boucherie; il n'est exposé à aucune perle d'argent;
et pourtant il conserve toute sa liberté d'action ,
car il est toujours libre de vendre à qui il lui sem-
ble bon; seulement lorsqu 'il aura fait inscrire une
pièce de bétail à l'étal et qu 'il ne l'y mène pas, il
perd la somme qu 'il a déposée -en l'inscrivant ,
15 francs. Il va sans dire que tout agriculteu r qui
s'associe à l'établissement , partici pe à la nomina-
tion do l'expert qui classe la viande et de la com-
mission administrative qui fixe les prix.

du 29 mai au I" juin 1858.

Hôtel «les Alpes.
Mad. DuPasquier et famille , Neuchâlel. —

M. Lctourneur , Paris. — Mad. la comt. d'Oston-
Sacken , avec famille et suite , Russie. —M. Malt-
by, Amérique—M. Federlé, Genève.—M. Eris-
mann , Genève —M. Fernand Mesendal , France.
— M: Elvin Visconte , Angleterre. — M. Star-
berg, avec famille et suite , consul-général , Saint-
Pétersbourg. — M. Luthi , Frauenfeld. — M . le
colonel Alex. Gcrebzo-w ot famille , Odessa. —
M. et Mad J.-B. Aubelle fils , Dijon , — M. Jo-
hannot , Genève. —M. le baron Fcilitsch, Munich .
— M. Eugène Minutoli et son frère, Lucques. —
Mad. Matthey-G irard et sa fille , Havre. —
M. Kunz , Paris. — M. Guillaume Borel , Benan.
— M. Fuchs , contrôleur-g énéral des postes ,
Berne—M. le colonel Vabout et famille , Ang le-
terre. — Miss Dyrrell , Ang leterre. — M. Alex.
Fritschler , Saint-Gall. — M. Victor Bêcher ,
Pans. — M .  Simon Soloïna , Russie. — M. et
Mad. Leone, Paris. —M.  La^mlin et famille ,
Saint-Gall. — M. Adol phe do Lorsvenstein et
famille , Wûrzbourg. — M. Hoppe et famille ,
Bâle. — Mad. Bulacher , Bâle.

Hôtel du Commerce.
M. André Léon , Paris. — M. Charles Frech ,

Chaux-de-Fonds. —M. Max, Hollande. —M. Ed-
win Kunz , Sta^fen. —Ma d. Ida Kunz , Stœfen. —

IMPBIMERIE DE H. WOLFRÀTH Eî METZNER ,

M, Alfred Benz , Paris. — Mad. Catherine Vcr-
geren , Paris. —M Fréd. Dorior, Genève. — M.
Jacob Taschmann , Zurich. — M. Ferd. Merendol ,
France. — M. Christop he Tracksol , Stuttgart!. —
M. François Bry, Franco. —M. A. Doppelmeyer,
Saint-Gall — M .  Fr. Rutterod , Porrentrny. —
MM. Edmond , Léon et Pierre Mosselot , Paris. —
M. Rod. Weber, Stenziken . — M. Frédéric Ohr ,
Bâle. — M. Emile Bcier.

Hôtel du Faucon.
Prince Radzhvill, Russie —M . A. Rindskopf,

Francfort. —M. F. Haumacher , Munich. —M. Ch.
Dugellier , Schaffhouse .—M. Victor Girard , Paris.
—M. Sandoz-Morthier , Chaux-de-Fonds.—M. L.
Piguoron , Yverdon. —Mma Verdellet , Paris. —M.
J. Wyss, Borne. —M. L. Dietecke. —M. Alfred
Prévost. —M. HuberlHinoud , Lyon.—M. Gustave
Frey, Genève.— Mme Carlotta Grisi , Genève.—M.
Ed. Vaucber , Mulhouse. —M. E. Gossweiler, Zo-
finguc. —M.  Fritz Lambclet , Verrières. —M. le
major Challandes , Borne. —M. Schcitzel , St-Imier.
—M. Phili ppe Vestermann et famille , Bielcfeld.—
M. Simon Marcus , Paris. —Lord et lad y de Bla-
quières , Londres. — M. W. Sartorius et son fils ,
Lich. —M. C. Escofficr , Belgique. —M. A. Petit-
pierre , Couvet. —M. César Vauchcr , Fleurier. —
M. G. Bàumlein , Bieborach .—M. Ambroise Vieil-
le, Chaux-de-Fonds. — M. Jules Biclcr , Paris.—
M. Aug. Fichfink , Colmar. —M" 10 Péters , Berne.
— M. C Bracht , Liège. —M.  W. Schubmachcr ,
Stuttgart. — M. Gabriel Dumont , Genève. — M .
Pierre Bouvier , Mczièrcs. —M. Octave Pans, Pa-
ris.

Hôtel du Une.
M. And. Castellas , Fribourg. — M. Domini que

Dubey, id. —M. Constant Henry, Cortaillod. —M.
B. Both , Emendi gen. —M. Kœselm , Berne. —M.
Yviedmer, Zofingen. —M. Auguste Giobbe, Pié-
mont. —M. Arthur Koen , Paris. —M. Etienne Jor-
dan , Wiesbaden. — M. B. Aepp li , Soleure. — M.
F. Castellas , Fribourg . —M. Conrad Hagenbach ,
Winterl hour .—M. Aug. Ungcrer , Bâle.

LISTE DES ETRANGERS

BALE , 28 mai 1858.
Epeaut. etfrom les2001b. defr. 22»50àfr .23»5O

Prix moyen. . fr. 22»74.
Hausse : fr. »11 cent.

Il s'est vendu 572 quint, from. et epeautre.
Reste en dépôt 472 » » «

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 23 au 29 Mai 1858.
c_

• cA • =

Noms des boucliers , "i -1 s = Observations.
S _ _ o

_  ̂ S S- > J3 
Breithau pt , Charles 5 — ~2Ô 10
Ermel, Jean . 2 — 8  5
Schôck , Fritz , 10 6
Vuithier , Auguste, 4 — 20 15
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wasseau , Daniel — 2 4 2
Wirtz Gaspard. — 1 — —

113| 5| 72j 42|

VIANDES IMPORTÉES,

du 23 au 29 Mai 1858.
- E_• t_ « e s

i ,• ._! S S g _2Inspections. 3 -g .22 i »e = .g -2 —
Bader, Mart. Marin. " ~ 5~ ~ ~T "F
Villinger , Salfenach. 2 — — 3 —
Vehrli , Bern . Montelier . — — — 1 —Schneider , N. Avenches. — 3/4 1 1 —

I 2 |5*/4| 1 ( 9 1 3
• Burg i, Jacob, 1 taureau.

Atteste conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchâtel , 29 mai 1858.

Direction de police municipale.

ÉTAT DES BESTIAUX


