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Vente «le rosées.
6. Les curateur s nommés à la masse de feue

Elise Girardbille née Guyot , exposeront en mon-
tes franches et publi ques , le mardi 15 juin cou-
rant , à 2 heures après midi , les récoltes en foin
et regain , do 10 poses de terre situées rière Bou-
devilliers et la Jonchère.

Les amateurs sont priés de se rencontrer , à 3
beasres précises, le jour indi qué , à la Jon-

I chère, devant la maison de feue Elise Girardbille.
! Il sera accordé un terme pour le paiement , moyen-
! nant cautions solvables.
i, —,—i , .—

7. Lundi 14 juin courant , Const . Reymond
fera miser publi quement environ 40 moules bois
de hêtre et sap in , et environ 5000 fagots dans les
forêts de Grange-Wallier rière Enges, et aux con-
ditions qui seront lues avant les mises. Le ren-
dez-vous est à la métairie Lordel , à 8 heures du
matin.

8. On vendra par voie d' enchères publi ques,
jeiadi 1© jaaiaa 1858, au 1" étage de la mai-
son n" 14 , place du marché , à Neuchàtel , un
auoltilier bieaa coaaser\é , composé d'un
ameublement de salon en velours rouge, chaises,
tables , buffets , glace, cartel , literie , lingerie , ar-
genterie, vaisselle , batterie do cuisine et autres ar-
ticles trop long à détailler. Les montes commen-
ceront à 9 heures du matin.

9. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton do Neuchàtel , fera vendre eu
montes publi ques , sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 16 juin 1858 , dès les 9
heures du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Claaaiet de Bevaix.

102 billons chêne et sap in ,
50 tas perches ,
73 toises sap in et chêne,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à l' entrée de la forêt vers

Belle-Vue.
Neuchàtel , 4 juin 1858.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON .

10. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton do Neuchàtel , fera vendre en
montes publi ques , sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 19 juin 1858 , dès les 8
heures du matin , les bois ci-après désignés , clans
la forêt du Claaaaet tlaa Vaaaseyoaa.

100 billons sap in , pin et foyard , la pluspaj t
des billons de sap in sont do bonne fente ,

60 perches sap in et foyard.
100 toises sap in , pin et foyard ,

5000 fagots bois mélangé.
Le rendez-vous est à l' entrée du domaine du

Chanet du Vauseyon.
Neuchàtel , 4 ju in  1858.

L 'inspecteur, Tu. DE MEURON .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈHES.

11. Les personnes qui désireront avoir des gla-
ces à domicile, pourront s'en procurer au maga-
sin Soultzener , les mardi , mercredi , vendredi et
samedi , depuis 2 heures.

A VENDRE.
5. Le samedi 19 juin 1858, dès 10 heures du

malin , M. Ul ysse Montandon , du Locle, fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques , à l'hôtel de
l'Eeu-dc-France ,"à Concise, la propriété qu 'il pos-

sède sur la montagne de Provence , appelée la
Porette , consislant en pâturages , soit faucha-
ges , en partie boisée , de la contenance d' environ
87'/, arpents , sur laquelle existe un chalet.

Cette propriété est avantageusement située et
l' exp loitation en est des plus faciles.

S'adresser , pour les rensei gnements , au notaire
Apothéloz , à Onnons , ou au notaire Gaille, à Pro-
vence.

4. Le jeudi 17 juin courant , à 11 heures du
matin , en l'étude de M. Bachelin , notaire , à Neu-
chàtel , il sera exposé en vente par voie de minute
la jolie propriété que M",e veuve de Jacob
Weber possède à la Favarge , située avantageuse-
ment près la grande route de Neuchàlel 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'/ 2 on
verger planté de beaux arbres fruitiers en p lein
rapport , un puits intarissable , rucher , jardin avec
aspergeric , et 5'/ s ouvriers de vi gne. — 2° En
une maison de maître tout récemment construite
et ayant deux appartements. — 5° En un bâtiment
contenant grange et écurie , avec remise , buande-
rie, bûcher et dé pendances pour domesti ques. S'a-
dresser pour voir l 'immeuble à M"ie Weber , mai-
son n° 5, rue des Moulins , et pour le prix et les
conditions de la vente au dit notaire Bachelin.

3. Le jeudi 10 juin , à 5 heures après-midi , en
l'étude de M. Clerc , notaire , en cetle ville , il sera
exposé en vente par voie de minute , isaae aaaai-
soaa, au faubourg de Neuchàtel , servant actuelle-
ment d'écurie et remise , joûte de vent les dépen-
dances de la maison de M. de Pourtalès , de bise
la maison Erhard Borel , de joran le verger do M.
Max. de Meuron , etd' uborre la rue. Ce local d' en-
viron 41 pieds de façade sur 72 pieds de profon-
deur , dans un quartier central et tran qu ille , peut
convenir pour toute espèce de construction , ou
être utilisé tel. S'adresser au notaire dépositaire
de la minute.

Vente de propriété.

2. L'hoirie de M. H. -F. Convert expose en
vente publi que à la minute déposée chez le not aire
F.-R. Robert , la propriété qu 'elle possède au midi
du village dos Ponts , pour entrer en propriélé et
jouissance soit en St-Martin 1858, ou tôt après la
passation ; elle consiste :

En un superbe et grand marai s en friche pour
l' exp loitation de la tourbe , de la contenance de
passé dix-huit poses ancienne mesure et sur le-
quel on n'a jamais fait d'exp loitation. Cette belle
propriété présente réellement de grands avantages ,
que les amateurs apprécieront en la vis i tan t ;  elle
se trouve placée immédiatement au midi du villa ge
des Ponts , à quel ques minutes de la bifurcati on
des routes de la Chaux-de-Fonds , du Locle , de
Neuchàlel et du Val-de-Trav ers; la qualité de la
tourbe est excellente , et l 'écoulement des eaux
peut so faire facilement. Ce marais sera vendu cn
bloc ou morcelé si on le désire. •

II n 'y aura qu 'une passation pour cefte venle ,
fixée au samedi 19 juin 1858, de 2 à 6 heures de
l'après-midi , dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts ;
elle sera entièrement définitive si les offres sont
acceptables.

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

Beau et qrand marais à vendre.-

I

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de i à a li gnes , SO centimes .

» » » de 0 à 8 » 75 »
; » « » de 9 1. et au-dessus 10 e. p. li g,

I

Pour 5 inserlions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par li g.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI .

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

Maison à vendre.
1. Les enfants de Louis Cortaillod feront ven-

dre par voie de minute , dans l'hôtel de la Cou-
ronne , à Auvernier , la aaaaisoaa qu 'ils possè-
dent aat bas (lia village d'Aaaveraaier , à
la Bàla , où elle limite de vent et joran Henri Cou-
vert. — La minute sera tenue le vendredi 18 juin
courant , dès 7 heures du soir.

Les mêmes vendront le même jour , à 5 heures
du soir , 8 laigi-es de 2 à 0 bosses, en bon état ,
placés dans une cave do la maison Pcttavel au bas
d'Auvernier — Cette dernière vente aura lieu par
enchères juridi ques.

IMMEUBLES A VENDRE



LIBRAIRIE CSERSTER.
Publications récentes.

12. IVoiaveaaa dictionaaaia-e criti que de
la langue française , ou examen ra isonné et projet
d'amélioration * de la sixième édi lion du diction -
naire de l'Académie , de son comp lément , du dic-
tionnaire national et autres princi paux lexi ques , y
compris le nouveau dictionnaire universel par
Poitevin , par Legoarant; 1 beau 4°, fr. 16.

Histoire des trois preaatiers siècles
de l'église chrétienne , par de Presscnsô ; 1 v. 8°,

fr. 6.
Mémoires d'aaai Troiapiei', par le Comte

de Ségur; 1 vol. in-18, fr. 2.
Dictionaaaia-e d'agriculture prati que , par

F' de Neufchâteau , 2 vol. 8°, demi rel. en ma-
roquin , fr. 5.

Flore des jardins et des grandes cultu-
res, par Seringe; 5 vol . 8°, avec planches gra-
vées, fr . 6.

Variétés laistoriqaaes , morales et litté-
raires, par S. de Sacy; 2 vol. 8°, fr. 14.

Chez Aug. Gaberel, confiseur,
rue du Temp le-neuf, n° G.

13. Toule espèce de sirops rafraîchissants , en
gros et en détail , à des prix modérés ; kirchvvasser
des petits cantons , pur et de toute 1" qualité , par
bouteilles. Sous peu du cilronnat frais.

14. AaiaaaagasiaadeC_a. __iclateialaalaaa,
un grand assortiment de li gnes , roseaux entiers ,
dito rompus à 5 et 4 bouts, et cannes pour la pê-
che. Chaises ployantes de campagne avec et sans
dossier. Sacs de touris tes et de voyage , cabas di-
vers. Filets à pap illons. Cannes et badines. Bou-
.eillons et verres en cuir. Jeux des grâces , raquet-
tes el volants , etc. Ses fournitures de burea u , de
peinture et de dessin sont toujours au comp let ,
et ses pri x très-modérés.

15. M"0 Immler , faubour g du lac, n ° 25, infor-
me le public que voulant li quider son commerce
de chapeaux , elle les vendra à des prix très - ré-
duits , afin d'en obtenir un prompt écoulement ,
devant s'absenter prochainement pour cause de
santé. Les chapeaux qui se trouvent cn magasin
sont pour la plupart des envois faits ce prinlcm ps ,
et présentent un bel assortiment , depuis les cha-
peaux coup és pour dames , jusqu 'aux p lus petites
capelines , un choix de chapeaux pour messieurs
et enfants , bergères et cloches cn tout e grandeur ,
enfin des fleurs et rubans qu 'elle céderait à très-
bas prix.

16. Chez FRERES E4»RIMIER, grand
assorliment de MXS eaa fea-, pour gtarticia-
liers , laôtels et pensions , et comme les
années précédentes , ils vendront les FAÏJ__X
en acier fondu , à la garantie , ou sans garantie ,
le tout à des prix réduits.

17. A vendre , faute de place, un bois-de-lit en
noyer, à 2 personnes , et un bois-de-bt d'enfant
en sap in non verni; tous deux encore en bon élat.
S'adr. rue de la Place-d'Armes , n" 4, au premier.

( 18. A vendre , de gré à gré , la récolte en foin
d' environ 6 poses de champs , sur le ter ritoire de
Bôle. S'adresser à M. Abram Paux , à Bôle, ou à
M"" Pelitp ierre-Dubied , à Neuchàl el , faubour " dulac, 26. ,

19. A vendre faute de place , 2 laigres mesu-rant ensemble 4400 pots , et 1 dit de 700 pois , enbon élat , le tout pour quatre-vingts fr , moyen-
nant qu'ils soient enlevés dans la hui taine. S'a-dresser à Ph . Suchard , à Serrières.

20. Orangers , citronniers , myries, lauriers decuisine et autres , grenadiers , hortensi as, aloè's dedifférentes grosseurs , cactus , bruyères , en un motune grande variété de plantes. S'adr . au j ardi nierde M°" r.orel-Wiltna uer, à St-Jean, qui sera très-accommodant pour les prix.

21. M. Th. Prince , vient d ouvrir un coaia-
aaaerce de vin en gros et en détail.

22. Pour cause de circonstances particulières ,
on offre à vendre deux bonnes vaches à lait , dont
une fera le veau vers le milieu de ce mois, et l' au-
tre donne 7'/ s pots de lait par jour. S'adr. pour
les voir et les conditions à Breithaupt- Wutthier ,
à Port-Roulant.

25. A vendre , tout l'entrain d'un voiturier ,
comprenant chevaux , voitures à un cheval et à
deux , harnais , colliers pour charriage , chars à
charrier , etc. S'adr. à Franç. -André Sennevald ,
voiturier , à Neuchàtel .

24. A vendre , un chien berger , pure race, âgé
de 21 mois, bien dressé pour la garde de l'hom-
me, et d' une maison de campagne. S' adr. à Jean
Furrer , à Saint-Biaise.

25. Pour cause de départ , à vendre chez Fer-
dinand Heoké, menuisier , rue des Moulins , n° 12,
5n,e étage : meubles divers , literie , lingerie et bat-
terie de cuisine.

26. 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 , étain , cui-
vre et lailon. Lehmann JOSEPH,

ruoduSeyon etMoulins , maison Bouvier.
27. A vendre , un atelier de aaaeaaaaisiea-

récemment formé au J_ocle , comprenant trois éta-
blis et tous les outils nécessaires pour occuper
trois ouvriers. S'adr. au bureau d' avis.

28. Caoutchoucs , chaussures , rouillières , p lu-
me et colon pour duvets , tout cela en li quidation
chez Mad. Montandon , rue des Moulins , n° 22 ;
la môme est toujours bien assortie en chapeaux
de paille de tous genres, ainsi qu 'en étoffes nou-
veautés el autres.

29. A vendre , aaai àaae de grande taille , fort ,
et son harnais , avec ou sans char. S'adr. à Bar-
bezat , au Vauseyon , près Neuehâtel .

50. A vendre , à un prix avantageux , tout l' en-
train d' un atelier lithograp hi que , composé d' une
bonne presse, d' un bel assortiment de pierres li-
thograp hi ques et de lous les accessoires nécessai-
res. S'adr., à Neuchàtel , chez M. Claude-Franc 11-
Louis Borel , maître terrinier , à l'Ecluse , et à la
Chaux-de-Fonds , chez M. Charles-Auguste Jean-
renaud , rue do l'Endroit , n° 106.

59. On demande pour le courant de juin , une
bonne nourrice. S'adr. à Mm° Lehmann , sage-
femme.

40. On demande , pour de suite ou pour la St-
Jean , pour une ferme à peu de distance de Neu-
chàtel , un domesti que vacher du canton de Fri-
bourg si possible , et de l'âge de 55 à 40 ans , muni
de bous certificats. S'adr. au bureau d' avis , qui
indi quera.

41. On demande pour la St-Jean , une domes-
ti que vaudoise porteuse de bons certificats , pour
tout faire dans un pelit ménage. S'adresser chez
M. Jaquemin , à la campagne de M. Simon Benoit ,
à Tivoli , près Serrières.

42. On demande pour la St-Jean ou plus tard ,
une bonne cuisinière parlant français , robuste et
bien au fait de son service. S'adresser au bureau
d' avis.

45. Mmc Henri DuPasquier , à Cortaillod , de-
mande pour le courant de juillet , une bonne cui-
sinière parlant le français. Inutile de se présenter
sans des recommandations satisfaisantes.

44! On demande pour la Sl-Jcan prochaine une
bonne femme de chambre de mœurs irré procha-
bles , et connaissant le service de table. S'adres-
ser au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

45. Une domesli que de 54 ans , porteuse de
très-bons certificals , aimera it se rep lacer de suite
dans une bonne maison particulière , soit comme
femme de chambre ou comme cuisinière. S'adr. à
M0"1 Marie Siegenlhaler , sous la voûtedu Neubourg,
n° 10, à Neuchàlel.

46. Un jeune homme du canton de Genève ,
âgé de 24 ans , désire trouver une place de jardi-
nier pour la St-Jean , ou de suile si on le désire.
Il sait conduire et soigner un cheval. S'adr. chez
Perdrisat , jardinier , au faubourg.

47. Une fille de 25 ans , porteuse de bons cer-
tificats , cherche à se rep lacer comme femme do
chambre ou bonne; elle parle les deux langues.
S'adr. à Anna Conter , chez M. May lan-Sandoz,
aux Ponts.

48. Une personne de 25 ans, de la Suisse alle-
mande, munie do bon s certificats , désire se placer
comme cuisinière ou pour faire un ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

49. Uuo domesti que âgée de 22 ans , demande
une place soit de femme de chambre , soit pour
tout faire dans un ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
50. On a oubl ié , il y a une quinzaine de jours ,

un parap luie au magasin de Louise Jeanja quet ,
modiste ; le réclamer chez elle contre les frais.

51. A Corcelles , près Neuchàlel , une maison
de maîlre jouissant d' une des p lus belles vues du
pays et se composant de sept chambres de maître ,
une de domesti que , galetas et boutcil lers , avec
un jardin peup lé d' arbres fru itiers et d'espaliers
en p lein rapport , et un encavage de 150 bosses et
trois pressoirs des mieux établis.

De plus , une maison de ferme, avec grange et
écurie si on le désire , cave , remise , lessiverie ,
place de courtine et jard in.  A louer , pour une ou
plusieurs années , à part ir do la Saint-Jean. S'a-
dresser au notaire Barrelet , à Colombier.

52. A louer , pour Saint-Jean , à une ou deux
personnes seules , un petit logement composé d' une
chambre , cuisine , mansarde et cave. S'adresser à
Georges Nagel , rue du Seyon , n" 5.

55. A louer , de suile ou pour le 15 juin , une
chambre meublée , chez M"10 Petitp ierre-Dubicd ,
faubourg du lac , 26.

54. A louer , à Colonabier, dans la maison
Convert , un bel apparte ment au premier étage,
disponible dès Saint-Jean 1858. S'adresser aux
notaires Barrelet , à Colombier, ou Baillo t, à Bou-
dry.

55. 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'Hô pilal , 16.

A LOUER.

56. On demande à louer une boulangerie , dès-
maintenant  ou dès Noël , soit en ville ou dans une
autre localité. S'adr à MM. frères Rod , meunier s,
à Serrières.

57. On demande à louer , pour la St-Jean , une
salle un peu vasle pour une société d'ouvriers.
S'adr. au bureau d'avis.

58. Des personnes tranquilles et sans enfant ;
demandent à louer pour la Saint-Jean ou poui
le mois de juillet un petit logement. S'adresser ai
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



51. Dans l'après-midi du dimanche 6 courant ,
on a perdu en ville ou sur la route de Neuchàtel
aux Geneveys , en passant par les Gorges , une
bourse en peau renfermant un passe-port appar-
tenant à Bernard Campeggio , et plusieurs autres
papiers. La personne qui l' a trouvée est priée de
l'adresser soit au bureau de cette feuille , soit au
propriétaire , poste restante, aux Hauts-Geneveys
(Val-de-Ruz), conlro récompense.

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

55. On a perdu , en ville , dans l'après-midi du
1" juin , un aaaoaaclaoir de gioclae marqué en
blanc L. C. 12. Le rappor ier au n° 5, faubourg
du Crêt.

54. On a perdu la semaine dernière , dans la
ville ou aux environs , 8 petites clefs renfer-
mées dans un anneau portant le nom du proprié-
taire. La personne qui les a trouvées est priée de
les rapporter au bureau d' avis, contre récompense.

Société des Bateaux à vapeur du Lac de Neuehâtel.

ïmdà HORAIRE DES SERVICES WÊÊSIÈÈkl
ENTRE

YVERDON-NEUCHATEL-NIDAU
A PiRTOR »U 1er JUIN 1838.

YVERDON . . D éparts — 6 m. 1015 m. IiG s. 4 s. NIDAU-BIENNE Départs — 835 m. 103O m. 5«° s. 6 s.
CONCISE . . » — 635 » I050 » 25 » 435 » DOUANE. . . » — 9 » — 45 » —
SAINT-AUBIN » — 7 » H" » 230 » 5 » GLERESSE . . » — 910 » — 4'5 » —
CORTAILLOD . » — 7" » M 35 » 250 » 520 » NEUVEVILLE . » — 9V5 » 1140 » 450 » 7"> »
NEUCHATEL . Arrivées — 8 » 1215 j r. 530 » 6 » LANDERON. . » — 9" » — 5 » —
NEUCHATEL . Départs 550 m. 8 » 1230 » 530 » THIELLE . . — 10'25 » — 536 » —

i THIELLE . . » — 835 » — 4* » NEUCHATEL . Arrivées — I l  » 1 s. 6 »_ \ 850 »
LANDERON . » — 9 >» — 430 » NEUCHATEL . Départs 73° m. H 13 » l15 » 6 »
NEUVEVILLE . » 7 » 910 » 1" s. 4*° » CORTAILLOD . « 8 » 1145 » l45 » 6'° » \
GLERESSE . . » — 9" » — 5,s » SAINT-AUBIN . » 830 » 12'° j r . 2ro » 7 »

: DOUANE . . » — 9" » — 5" » CONCISE . . » 9 « 12"3 » 235 » 715 »
NIDAU-BIENNE Arrivées 8l » » 10î0 » 250 » 550 » YVERDON . . Arrivées 930 » l15 s. 5> s » 8 »

Correspondances. Correspondaaaces.
ARAU . . . Arrivées 12*' y. 450 s. 72 ' s. 105î s. LAUSANNE. . Arrivées 1116 m. 453 s. 453 s. 7M s. 10" s.
ZURICH . . . » 2" s. 535 » 9"- » 7' ( m. MORGES . » il" » 5ia » 5'2 » 7S6 »
ROMANSHORN » 521 » 940 » 830 m. U 45 » GENÈVE » lso » 715 » 71B » 10 »
SCHAFFHOUSE » 8G » S6 >> 75S » li*8 » VEVEY » 1245 f. 645 » 645 »
BALE . . .  » l55 » 531 » 8'5 s. 631 » MONTREUX . » 1 s. 7 » 7 »
MULHOUSE . . » 4t0  » VILLENEUVE, » l15 » 715 » 745 »
STRASBOURG . » 815 » >>
MANNHEÏM. . » 101 >» „
FRANCFORT'/ M » H10 » „

Observations.
Les départs de Neuehâtel pour Chaux-de-Fonds ont lieu à 4 heures et 10 h. 50 min. du matin ; 2 h. et 4 h. 50 m. du soir.
Des BILLETS DIRECTS pour le parcours des lignes suisses sont délivrés dans les bureaux princi paux des chemins de fer.

Bon Restaurant à bord des bateaux.
, ,n°T' ~ cs Dateaux partant de Neuehâtel pour Nidau à 5 h. 50 min. du matin et midi 50 min., et ceux partant de Nidau pour Neuchà-

tel a 10 h . oO m. du matin et 6 heures du soir ne Louchent que la station de Neuveville.

55. Les maîtres maçons et charpentiers qui vou-
draient fournir des prix de leurs ouvrages pour le
bâtiment que la Bourgeoisie a le projet de cons-
truire sur l'emplacement du grenier du bas, peu-
vent prendre connaissance de tout ce qui a rap-
port à cette construction chez M. Colin , architecte.

56. 1»EJ-SIOï-" pour l'été, ouverte dès le 1"
mai à la Prairie , près les bains d'Yverdon . Cham-
bres confortables . prix très-modérés. S'adresser
directement au propriétaire , M. Ami Pétremand.

o7. Tous les livres appartenant à la Riblio-
tlaèqaae «le la ville devront être rendus avant
le 1er juillet.  Le bibliothécaire.

58. Une demoiselle partant pour Ri ga dans
quel ques jours , désire avoir une dame pour com-
pagne. S'adr. à S1 Gascard , à Neuveville.

59. On demande pour apprenti tailleur , un jeune
garçon de 15 à 14 ans. S'adr. chez Emile Gabe-
rel , au Grand-Savagnier (Val-de-Ruz).

60. Il y a cent poses de prés à faucher
en un même endroit au Val-de-Ruz ; on fournira
une cuisine et le bois , et l'on offre de payer d'a-
vance moyennant sûretés. Les personnes dispo-
sées à entreprendre cet ouvrage sont invitées à s'a-
dresser à Jacob Sehmidt, pintier , à Valangin , qui
indi quera.

61. Une famille respectable du canton de Zu-
rich désirerait placer une jeune fille de 16 ans,
dans une bonne famille de Nenchâtel ou des en-
virons , où cette je une personne trouvât occa-
sion de se perfectionner dans la langue française,
de continuer ses leçons de piano , de s'occuper du
ménage, etc. S'adresser, pour les conditions , soit
en échange d' une autre jeune fille , soit directe-
ment , franco à l'exp édition de cetle feuille , sous
les initiales A T, n° 500.

62. Déjeunes filles de 16 à 18 ans , apparte-
nant à d'honnêtes parents , pourraient être occu-
pées après un essai d' un mois , dans l'établisse-
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 , ensorte 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.

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

AVIS DIVERS.

64. Portraits au daguerréotype et mignatures
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 opère même par les temps
sombres et pluvieux. S'adr. chez M. Reymond-
Schorpp, à Bel-Air , au Sablon. L'artiste est en-
core pour 15 jou rs à Neuchàlel .

I>A»UERRÉO_TYPE.

65. Ensuite du décès du titulaire , la place de
préposé j-.ox iaalaaanaatioaas pour la ville
de Neuehâtel est mise au concours. Les personnes
qui auraient l' intention de la postuler , sont invi-
tées à adresser leurs demandes au bureau de la
direclion de police Munici pale, où elles pourront
prendre connaissance des astrictions et des émo-
luments attachés à ce poste.

Neuchàtel , le 5 juin 1858.
SECRéTARIAT MUNICIPAL .

ISunieiitalitc de Mciicliâtcl.

06. M. A. Robert vient de transporter son ma-
gasin de papiers peiaats chez M. Jeanneret-
Oehl , maison Meuron , aux Terreaux.

CHA_¥GtEMEÎVT _r ME U OMIIIEE.



COMPTOIR DE CONSIGNATION
de NEUCHATEL (Suisse).

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

Capital social : 500,000 fr.
divisé en JB-II_I__E actions de 500 franes chacune

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

Émission de la l re 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 , ¦) „,„ y, . ni ,
Bourgeoisie , l.Ôtel-de-ville ; à la CHAUX-DE-FONDS , j  MM' PuRY et G ' banquiers.

M. Frédéric de MARVAL , emp loyé 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 dé posants l' escompte de leurs engagements directs au moyens de l'endossement par le comptoir , des effets souscrits par eux;
3° à délivrer aux déposants des récépissés ou warraaats négociables , nominatifs ou au porteur;
4° à faire les opérations d'escompte et do banque , relatives au négociations du comptoir.
La nature et le solide 'iondement des op érations du comptoir n 'exigeant qu 'un fonds de roulement et 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.

514000 francs à gagner.
EMPRUNT IMPÉRIAL 9101__1I_ D'AUTRICHE DE 4854.

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

de fr ' 200,000 jusqu 'à fr ' 514,000 , 37 gains de fr s 100,000 jusqu 'à fr " 180,000 , 60 gains do fr ' 50,000 jusqu 'à fr ' 75,000 et 148 gains do
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 fi" 650 , les personnes qui désireraient s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que cetle différence , soit fr ' 20 par obli gation ou
fr* 100 pour six obli gations , et en nous remettant fi" 200, nous en céderons treize obli gations.

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

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres ot rensei gnements s'adresser directement à la maison de banque soussi gnée.

STIRJV «fe GSSEIM, h Francfort '/M..

du 5 au S juin 1858.

Hôtel «les Al s»es.
M. Morea u et famille , Paris. —M.  Alf. Mollier ,

Wiesbaden. —M. Will iam Moore , Ang leterre. ¦—
M. et Mad. Marc , Genève. —• M Roland , id. —
Mad Socin , Bàle. — M. Freytng , Diiren. —M.
Jean-Paul Marc , Genève. — M. Thomas Mont-
gomery, Angleterre. — M. Sul ger , Bàle. — M.
Eug. Rouf fie , Marseille.—M. JulesCuche , Chaux-
de-Fonds.—M. Aug. Delachaux et son fils , id. —
M. Sandoz-Morlhie r , id .—M. Aug. Friedlcr , Nî-
mes. — M. Hermann Ditz et famille , Allemagne.
M. Reichenbach , id. —M. Key hl , id. —Lad y Tay-
lor , Angleterre. — Miss Legh , id. — William
Orange et famille , id.—Mmo Michel , id .—M. Hu-
guenin-Sch .vartz et famille . Mulhouse. —M. Hii-
ber, Lucerne. —M. Guyer , Zurich .—M. Hermann
Bernouilli , Bàle.—M. Joseph Kopp, Francfort. —
M. L' Geneux , Locle.—M. Weith , Lausanne. —
M. Fréd. Zoller et famille , Francfort. —M. et Mme
Callery, Paris —M.  de Mcstre , id. —M.  et Mmo
Jules Yeillard , Genève. . , ,

M. et Mmo Calame , Locle. — M. Huy ker fi ld ,
Norvège. —M. Ch. Gaudard , France. — M. Marc
Seng let , Genève. — M. Louis Adam , Strasbourg.
—m. Victor Coquil le , Dijon,.—M. Louis Sauthon ,
Nuits. —M. Pelletier , Paris. —M. Achille Picard ,
Paris. —M. Ch. Lambelet , Berne. —M. J. Euden ,
Paris. —M. P. Graindorgc , id. M. E. Jaquet , Ge-
nève. — M. Aug. Fabri , Paris. —M. Paul Jamet ,
Grenoble. —M. et M"10 Massonda , Dijon. —M. A.
Carré , Crefeld. —M. S. Dàtwvler , Oftringen .—M.
L. Schàtzel , St-Imier. —M. Ed. Sandoz-Vissaulaz ,
Chaux-de-Fonds. —M. J. Moufflier , Paris.—M.
Louis Vuille , Chaux-de-Fonds. — M. D. Mali le,
id. — M. Aug. Petilnierre , Couvet. — M. Simon
Marcus , Paris. — M .  Charles Lambelet , Berne
M. William Merkens , Genève. —M. A Zimmerli ,
Berthoud. — M. F. Reiser , Zug. —M. L. Lcssieux ,
Lyon. — M .  A . Brunncr , Soleure. —M.  et M"°
Luya , Travers. —M. le docteur Touchon , Chaux-
de-Fonds. — M. R. Lessing ham-Smiih , Ang le-
terre. — M. Scott , id. —M™' Fredell , id. —M.
Achille Lefèvre , France. —M. et M"'e Steinbiichel-
Frey, Bàle. —M. Edmond Chérat , Paris. —M. H.
Acrin , id. —M. L. Chanoit et famille , Vesoul.—
M. Ch. Wallher et famille , Duron. —M.  Claude
Vincent , France. —M. Emile Giirtler , Bregenz.

IMPRIMERIE DE H . WOLFRATH Eï METZKER .

Motel daa Eaaacoaa .
Mmc Bi ihler et famille , Paris. —M. D. Schwar-

zenhach , Zurich . — M. C. Westherz el famille ,
Courlande. — M. Victor Geneux. — M. Conslant
Geneux , Slc -Croix. —M. Conslant Paillard , id —
M. C. Maag, Zurich. —M. Fréd. Dahm et famille ,
Gôtlingen. —M. Conrad Hagenbach , Winterthour.
—M. Monlandon , Môtiers.—M. Yorg, Genève. —
M. Jean Schwab , Furlh. — M. Michel Moser , Bien-
ne. —M. Pierre Bock , Chaux-de-Fonds.

Hôtel «laa Lac.

LISTE DES ÉTRANGERS

77. On a perdu , dans la soirée du dimanche 6
courant , depuis la Croix-du-Marché à la Prise,
une broche kab yle. La personne qui la trouvée est
priée de la rapporter au bureau de cette feuille ,
contre récompense.

PAR AIBJUITfiO - V.

BALE, 4 juin 1858.
Epeaut. ctfrom les2001b.defr . 21»50àfr. 25»75

Prix moyen. . fr. 25»14.
Hausse : fr. »40 cenl.

Il s'est vendu 924 quint , from . et épeautre.
Reste en dépôt 518 » » «

*

BULLETIN DES CEREALES.


