
IMMEUBLES A VENDRE

1. Les ayants-droits à la succession de feu M
Louis Soultzener , en son vivant domicilié à Paris,
exposent en vente par le ministère de M. Henri
Jacotlet , notaire et avocat , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants :

1° Un domaine situé près du Crèt ,
i» IVencIiâtel , sur la grande route de Saint-
Biaise, consistant en maison , écurie, remise, jar-
din, verger et vigne, limité au nord et à l'est par
M. Louis Perroud , à l'ouest par M. Louis de Pury,
et au sud par la grande route. Celte propriété , par
son voisinage du lac , de la ville et de la prome-
nade du faubourg , par la vue dont on y jouit , et
par son arrangement intérieur , offre des avantages
particuliers.

2° Une vigne de la contenance de quatre
ouvriers et demi environ , située à Monruai-
dessus, territoire de la Coudre, limitée au nord
par le Lois de l'Hôpital , à l'est par M. de Marval ,
au sud par la route de Neuchâtel à Hauterive , et
à l'ouest par M. Fillieux , jardinier.

La vente aura lieu en enchères publi ques , le
jeudi 15 octobre prochain , à 5 heures après midi ,
en l'élude de M. Jacottet , où l'on peut prendre
connaissance des conditions. S'adresser , pour voir
les immeubles , à M. Charles Souj tzener , négociant,
à Neuchâtel.

2. Les héritiers de Jean-Samuel Hammer , en
son vivant maçon , à Neuchâtel , exposent en vente
à la minute ,  en l'étude du notaire Renaud , à Neu-
châtel , la maison que le défunt possédait , située
à la rue Fleury, en cette ville , composée de deux
logements,. S'adr pour voir la maison à A10 Feu-

»sier , maître gypseur , ruç des Moulins , n" 40 , et
pour les conditions ; au notaire dépositaire de la
minute. La vente aura lieu le jeudi 15 octobre
1857, dès les 2 heures de l'après-midi.

MAISON A VENDRE.
3. A vendre , une maison de 5 étages, solide-

ment bâtie et bien distribuée , située au centre du
faubourg de Neuchâtel , en face de la grande pro-
menade et ayant vue sur le lac et les Al pes. Cette
maison renferme deux vastes magasins au rez-de-
chaussée, trois logements de 5 pièces, avec cuisi-
ne , chambre haute , galetas et caveau. S'adresser
à M. Richner , architecte , à Neuchâtel .

Maisons à vendre, à Saint-Biaise.
4. L'on exposera en vente puhli que , dans l'hô-

tel de commune de St-Blaise , le 10 octobre pro-
chain , dès les 7 heures du soir , deux maisons,Tune dans le bas du village , renfermant cinq lo-gements , et ayant grange , écurie et belle grandecuve; au nord et à l'ouest se trouve un jardin d'en-viron deux ouvriers , planté d'arbres fruitiers en

plein rapport. L'autre à Ja rue des Moulins , ren-
fermant un logement à l'étage, et le rez-de-chaus*
sée pouvant être utilisé pour un atelier. S'adres-
ser au notaire A. Junier , à Saint-Biaise, pour les
conditions de la vente et poux vojr les immeubles .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

5. Le conseil administratif de la commune de
Cortailjod informe le public que les mises de la
vendange des vignes moîteresses de 120 ouvriers
que possède la commune, auront lieu jeudi* §.<"¦
octobre prochain, à 3 heures après midi , a
la maison de commune du dit lieu , aux conditions
quj seront lues avant les enchères.

Au nom du conseil administrati f ,
le secrétaire,

ABRAM-LOUIS GODET .

6. La communauté ûJHauterive exposera en
montes la vendange de ses vignes, le lundi 5 oc-
tobre ; elle invite en conséquence les amateurs à
se rencontrer dans sa salle de commune , le dit
jour , à 5 heures de l'après-midi , où l'adjudication
en sera faite aux conditions ordinaires.

Le secrétaire du conseil administratif,
F" PéTERS.

7. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , exposera en
enchères publi ques la vendange des vignes
que l'état possède dans le district de Boudry, sa-
voir •

A Auvernier, le samed i 3 octobre, à 9 heu-
res du matj n , pour les vignes de la Côte et de Co-
lombier;

A ïïevnix , le samedi 3 octobre , à Q heurps
après midi , pour la vigne de l'Abbaye et les moî-
teresses Hère Bevaix.

Neuchâtel , 29 septembre 1857
Direction des f orêts et domaines.

8. Les hoirs Perret de Montmollin , à Bevaix ,
vendront a l'enchère, le samedi 5 octobre , la ven-
dange de 120 ouvriers de vigne; les enchères com-
menceront après la vente de la récolte des vignes
de l'Etat , qui aura lieu le susdit jour , à 3 heures
de l'après-midi , à Bevaix.

s 10. A vendre , plusieurs ouvrages de médeci-
ne , entre autres le dictionnaire des sciences mé-
dicales ; un paravent à 4 feuillets , un escalier de
magasin , plusieurs étaux d'horloger , une bonne
cloche à rôtir , 2 douzaines de verres à pied , etc. ;
chez Muller , n° 18, rue des Moulin s.

LIBRAIRI E GERSTER.
11. I/Inde et les Anglais, par Valbezen ,

deuxième édition , 1 vol. 8°, fr. 7 » 50.
Mémoires sur Béranger, par Savignier

Lapointe; 1 vol . 8°, fr. 5.
Musée des familles, 1857, vol. 4°, fr. 7.
Almanach du magasin pittoresque

pour 1857 ; 50 cent.
Almanaehs de Strasbourg , comi-

que , prophétique , de l'Illustration ,
de France, etc., à 75, 50 et 35 centimes l'exem-
plaire.

f ' W 1 l l " » J » " !¦ i l  I *¦¦ ¦ ¦ ...

12. Il sera vendu à l'amiable , jeudi t" oc-
tobre, dès 9 heures du malin , devant la cave du
grenier du haut, diverses cuves à vendange et qua-
tre bosses en sap in et en chêne.

15. Le soussigné vient de recevoir un grand
assortiment de chandeliers jaunes de toutes for-
mes , moulins à café garantis et autres , fers
à repasser , cafetières à la grecque et ordinaires ,
théières, cafetières et cuillères en métal br itanni-
que, coutellerie fine et ordinaire , marmites et
tœpflets en fonte , marchandises en fer étamô de
tout genre, et une quantité d'autres articles. Le
même a toujours un grand choix de potagers
prêts, au gré des amateurs.

BOHN, chaudronni er.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX.
14. Almanach de Strasbourg , Bon

Messager, etc., pour 1858,

la. A vendre , faute d' emploi, quelques
tonneaux en bon état , chez M. le ministre
Guillfihert .

1b. A vendre, du très-beau fruit d'hiver,
de toute espèce et bien soigné, chez M"" de Meu-
ron-Terrisse , à Colombier.

17. A ven dre ou à louer , une excellente
ànesse avec sop ânpn. S'adr. à Vignier , près
Saint-Biaise.

18. Faute d'emploi , deux lampes Careel
anciennes mais en très-bon état. S'adr. à M. F
Mosset, place Purry, pour les voir et en conn aître
le prix.

19. A vendre , faute de place , un laigre en
parfait état , de la contenance de 5000 pots, deux
dits de 2300 pots chacun , deux ovales presque
neufs de 575 pots chacun et une douzaine de be-
lers. S'adr. à Ph. Suchard , à Serrières,

A VENDRE.
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PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. J

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

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque .



Attention.
20. Tourbe des Ponts entoisée comme,.le. ho^s,

franco en cette ville , .; 3 ^ s
Pour fr. 13, quatre-vingts pieds cube^ |

» » 25, cent-soixante » ¦ »- '
» » 2, dix » »

S'inscrire à la boulangerie Fornachon , à Neu-
châtel.

21. A vendre , une chaîne à anneau , dite Vau-
canson, ayant peu servi , du poids de 140 kilos et
d' une longeur de 27'/ a mètres, au prix de fr. 1 le
kilo. S'adr. à Ph. Suchard , à Sernères.

22. Chez J. -Pierre Dessoulavy, au Poisson , à
Auvornier , des fromages vieux, gras, demi-
gras et mai gre, en gros et en détail , à des prix rai-
sonnables.

25. Faute d'emploi , une bonne guitare,
avec sa caisse en carton , à bas prix , chez M. Mul-
ler, aux Terreaux.

24. Modes. — M"0 Rosette Richard , près le
gymnase , annonce au public et à ses prati ques en
particulier , l'arrivée d' un grand choix (te beaux
manteaux et mantilles de drap pour automnes
hiver , dans les genres et modèles los'plus nou-
veaux , do même que des jupons à ressorts mala-
kof et en piqué , et de bons ressorts eàvêiô'ppës à
l' aune - ¦ '

25. Rue du Château , 22: un beau C.ooper,
traduit  par Dcfauconpret , 16 volumes , dont un .de
cartes et un de gravures à l' eau fort e, par Johan-
not , demi-veau , fr. 40. — Garnèr, le grand
Dictionnaire ang lais-français et fr. -ang l. de Boyer ,
2 beaux vol. in-4", tout veau , fr. 9. — .four-
nit! des. modes, 12 vol. in-4", 1841 à 1852;
ouvrage remarqu able tant par le grand nombre
que par la beauté et la variété des morceau x his-
tori ques et littéraires , des légendes , anecdotes et
poésies qu 'on ne trouve que là. Au lieu do fr. 312,
fr. 50. —Revue Suisse, dix volumes et demi ,
1845 à 1835, neufs , belle reliure , fr. 40. — Me-
tastasio, opère , o(i en 19 vol., neufs , gravures ,
reliure riche , fr. 25, etc., etc. El à louer , deux
petites chambres meublées.'

26 Pour les vendanges , chez , James Béguin , à
Colombier , du fromage gras et mi-gras , à un
prix satisfaisant.

27. A vendre , deux chars à brecette, en
bon état , S'adr. à L. Maquelin , sous l'hôtel des
Al pes.

28. Deux poêles en fer , avec marmites , une
chaudière en fer do moyenne grandeur , un petit
soufflet de forge et un tour pour tourner le bois.
S'adresser chez Clerc, serrurier , rue des Chava 'n-
nes, n° 25. - ¦

j Sff &% 29. Dans l'écurie de M. Wenger-
f^Mfwy Krieg , au Landeron , se trouve un
m£ë$&kr. très-beau cheval de selle par-
faitement dressé, à vendre ou à louer.

45. On demande une femme de ménage.
S'adresser à la brasserie , à l'Ecluse.

46. On demande pour tout de suite , dans un
ménage de deux dames, en ville , une domesti que
sachant faire un bon ordinaire et ayant de bonnes
recommandations. On ne regarderait pas aux ga-
ges quand " on obtîéridrait 'lcs qualités désirées S'a-
dresser chez W" Ulrich , aux Bains.

47. Pour la Saint-Martin prochaine , soit 11 no-
vembre, on demande dans une maison particulière
de la Chaux-de-Foiids , une cuisinière munie de
certificats de mora lité et de capacité. Gages fr. 200
par an. S'adr. au bur eau d' avis.

48. On demande une femme de ménage, rue du
Musée, n ° o, au rez-de-chaussée.

49. On demande , pour les premiers jours d'oc-
tobre , une jeune fille de 15 à 25 ans , recomman-
dable par sa moralité , parlant les deux langues ,
pour tout faire dans un ménage facile. Il n 'est pas
bien nécessaire de savoir faire la cuisine , mais il
est indispensable de savoir parfaitement coudre ,
raccommoder le linge et les bas ; on désirerait au-
tant que possible que cette jeune fille sût parler et
écrire le bon allemand. Le burea u d'avis indi quera .

50. On demande une domesti que sachant par-
ler les deux langues , capable de faire un ménage
et un peu do cuisine. S'adr. à M"'c Matthieu , à
Bôle. On devra présenter de bons certificats.

51. On cherche pour l'Allemagne un valet de
chambre bien recommandé. De môme on désire-
rait placer dans une famille de cette ville , une
jeune personne de la Saxe , qui , en échange do
leçons d'allemand et d'anglais , en recevrait en
français. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.

55. Dans l' automne de 1856 , il a été prêté à
des prisonniers politi ques , différents ouvrages ap-
partenant au cabinet de lecture de la librairie
Gerster. — Par suite d' une nég li gence inqualifi a-
ble, les ouvrages suivants n 'ont jamais été rendus ,
ce sont :

Tonadil las , par Scribe, 1 vol.
Faustine , 1 vol.
Les Moulins en deuil , 4 vol.
Ducs de Bourgogne , par Barante , le tome 1".
Le Chien d'Alcibiade , 1 vol.
La personne qui pourrait rapporter ces ouvra-

ges ou fournir des rensei gnements sur leur comp-
te, recevra une récompense.

56. On a trouvé un chapeau de paille et un fi-
chu en soie ; les réclamer au magasin de M. Bar-
bey, contre les frais d'insertion.

57. Lundi 28 septembre , un ouvrier a perdu ,
de la Coudre à Saint-Biaise , un portefeuille
de poche, contenant des pap iers , tels que extrait
de naissance , permis de séjour , certi ficats , etc.
La personne qui l'a trouvé est priée de le déposer
contre récompense , au bureau d'avis.

58. Une gerle est perdue depuis l' année der-
nière, marquée Biolley et H. W. ; la remettre chez
Henri Widmann , à Pcseux .

59. On a perdu , dimanche 20 courant , de la
gare de Neuchâtel à Noirai gue , une paire de lu-
nettes à mont ure en or et renfermées dans leur
étui. Les rapporter au bureau de celle feuille , con-
tre bonne récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

•30. On demande à acheter un tonnea u de là
contenance de 200 à 500 pots , encore en bon état.
S' adr. à L. Rouler , au faubourg.

ON DEMANDE A ACHETER.

31. Un cabinet meublé , à louer pour le 1" oc-
tobre. S'adr. à M"'" veuve Brachor , Grand'fue
n° 20.

52. Chez J. -S. Quinche, deux logements au se-
cond étage de sa maison , rue Saint-Mauric e.

53. A louer , pour Noël, le 5mc étage de la mai-
son Bohn , rue des Moulins , n° 10, se composant

•'dé,? chambres, çuisiij'ë et dépendances. S'adres-
• ser'-au^propriôtâ fte.if |
! tg y ' .j; "t f - ! r

54. Chez Mmc Borel , rue du Château , 22 : deux
pet ites chambres meublées.

55.. A louer , de suite , au haut du village de
Hautcrivo , une maison composée de quatre cham-
bres et dépendances, avec un jardin qui la joule.
S'adresser , pour voir le logement , au locataire ,
et pour les conditions , à M"'5 Jaquct-Reymond.
La_même. offre à vendre des gerles qui ont
déjà servi.;

56. De suite , doux chambres garnies , très-pro-i
. près et bien éclairées , ensemble ou séparément ,
s avec ou sans pension. S'adr. au bureau d'avis.
ï *

57. À louer , dans la maison de M. Fréd. Meu-
; ron , .aux Terreaux , une chambre meublée ou non
f meublée. S'adresser à lui-môme. 

58. Un beau salon meublé, avec alcôve. S'adr.
au bureau d'avis.

59. A louer , à Auvernier , un entrain complet
d' encavago, pour environ 20 bosses. S'adresser à
Henri Hugueniii , boucher , au dit lieu.

40. On offre à louer , do suite , dans une des
meilleures expositions de la ville, une cave meu-
blée d'excellents vases bien avinés et en bon état ,
do la contenance de 50 à 60 bosses. Cette cave
très-fraîch e est en même temps très-saine et pré-
sente les plus grandes facilités pour l' oncavage.
On :ne serait pas exi geant pour le prix de la loca-
tion. S'adresser au bureau de cette feuille.

41. A louer , de suite , un cabinet remis à neuf ,
avec poêle et entrée indé penda nte , à cinq minutes
de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

,42. On offre à louer , dès-mainlenant , une cave
meublée do vases en bon état et d' une contenance
totale d'environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au-dessus do la cave , dans une maison
située à la rue du Pommier. S'adr. à M. Borel-
Wavre, au bureau de la Caisse d'Epargne , à Neu-
châtel.

A LOUER,

45. Une dame seule demande à louer p' Noël ,
un appartement exposé au soleil , composé do 2 à
5 chambres , cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau d'avis.

44. On demande à louer en ville , pour Saint-
Martin , un logement pour un pet it ménage tran-
quille. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

52. Une fille du canton de Berne cherche une
place pour faire un petit ménage ou comme bonne
d'enfant. S'adr. au bureau de cette feuille.

5o. Une sommeliùro , parlant l' allemand et le
français , munie de bons certificats , ayant fait le
service pendant la saison dans un bon hôtel d'un
endroit de bains , désire se placer eomme somme-
lière dans un hôtel à Neuchâtel , ou dans le can-
ton; pour des renseignements ultérieurs , s'adres-
ser à Mme Eschcr , à Neuchâtel .

54. Un jeune homme du Wurtemberg, qui vient
de terminer son apprentissage de commerce dans
une maison d'épicerie en gros, à Hcilbronn , désire
entrer dans une maison de la Suisse française en
qualité de commis; comme il tient essentiellement
à se perfectionner dans la langue française , il se-
rait accommodant pour les conditions. S'adresser
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.



60. On a trouvé , ces jours derniers, une cuil-
ler à café, en argent; la réclamer , contre dési-
gnation et les frais d'insertion , rue des Chavan-
nos, n° 13, second étage

69. L'institut orthopédi que de MM. les docteurs
Marti et Stortz, aux bains de Langenlhal , le seul
de ce genre pour toute la Suisse, reçoit on trait e-
ment les personnes affectées de déviation de l'é-
pine dorsale, déviation ou courbure du cou
et des jambes, pieds bots et retors, mains
difformes , etc.

C'est le traitem ent adopté dans cet institut qu 'asuivi le soussi gné, qui depuis 10 ans était affli geu une main tout-à-fai t difforme et sans force; déjàil avai t per du tou t espoir de voir ce membre pré-creux recouvrir sa forme et sa vie, car plusieursdocteurs lui avaient déclaré qu 'il n 'y avait plusrien a faire , la main étant priv ée de fa vie néces-rsaire.

Par un traitementhab ileet les opérations de 1 or-
thopédie , M. Stortz est parvenu , en faisant aussi
usage de procédés mécaniques ingénieux , à rendre
à cette main sa forme, sa vie et son développe-
ment , en même temps que le soussi gné, par des
forces renaissantes , nourrit l'espoir de pouvoir
bientôt se servir de cette main. •

Ensuite de cet exposé authenti que , les person-
nes souffrant des infirmités énoncées au commen-
ment de cet article , peuvent attendre les meilleurs
résultats de l'emploi du traitement en usage dans
l'institut sus-mentïonrié, que le soussigné recom-
mande particulièrement , et aux directeurs duquel
il exprime ici sa vive reconnaissance.

Langenlhal , 21 septembre 1857. .
J. FLUKIGER .

70. Virg inie Court , maîtresse tailleuse , à Hau-
terive, désirerait avoir une apprentie au plus vite,
pour lui apprendre son otat -

71. Le soussigné, avocat , du canton de Berne,
muni de témoi gnages sur ses capacités , et entouré
des meilleures recommandations , s'est décidé à ou-
vrir à Neuchâtel un bureau d'affaires , dans lequel
il s'occupera notamment des affaires, suivantes :

Affaires civiles et pénales, affaires de gestion et
de comptabilité , poursuites , encaissements , affai-
res liti gieuses concernant des successions , liqui-
dations , et toute espèce d'affaires de ce genre dans
le canton de Neuchâtel , comme aussi provena nt
d'autres cantons de la Suisse et de l'étranger.

Ouvrages divers, (consultations , requêtes , rap-
ports ,; etc.,) rentrant dans l' administration de l'é-
tat , nommément la justice , la police, l'intérieur et
la juridiction tant civile que pénale;

Gestions de fortune , placement de cap itaux , né-
gociations d' emprunts , mani pulations d' argent ,
de titres et pap iers publics , actions et autres ob-
jets , achat et échange d'établissements , d'immeu-
bles, etc., tenue do livres ;

Traductions en langue française et allemande,
correspondance avec des autorités étrangères ou
:des particuliers , ainsi que toutes négociations et
écritures permises par les lois et la morale.

Il traitera toutes ces affaires pour les allemands
dans leur langue , comme pour les français dans
la leur , de sorte qu 'il se recommande aussi parti-
culièrement à la population allemande de la ville
et du canton.

Il s'efforcera de justifier la confiance dont on
voudra bien l'honorer , par une exécution prompte ,
consciencieuse et raisonnable de tout ce dont il
sera chargé.

Son bureau est rué du Musée, n° 5, au rez-de-
chaussée

Neuchâtel , le 21 septembre 1857.
j .. W. F. LIPS, avocat.

72. Un instituteur public 'd'Urach , en Wurtem-
berg, serait disposé à recevoir en pension quel-
ques jeunes gens de la Suisse française, auxquels
il ensei gnerait la langue allemande , et qui pour-
raient en môme temps fré quenter les établissements
publics d'éducation. Les conditions sont très-mo-
dérées. S'adr. '," pour Tes renseignements', à"M. de
Pury-Pôters , où à M.Xbtiîs Châtelain , architecte ,
à Neuchâtel .

73. On cherch e à placer en pension , à la cam-
pagne, un homme de 65 ans. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Jeudi 1" octobre , à son retour de son excursion ,

en Savoie, Mad. Chevalier et la troupe qui l'ac-
compagne , augmentée de plusieurs artistes nou-
veaux , donnera une dern ière représentation à son
passage à Neuchâtel

M. David , artiste des théâtres de Lyon , et M.
Vauthier , Comi que des théâtres de Paris, joueront
dans cette représentation : Les droits de l'homme,
comédie en deux actes du théâtre de l'Odôon ; le
Commis et la Grisettc , vaudeville en un acte;
Un homme seul, vaudeville en un acte.

ISTSTITUT ORTHOPEDIQUE.

PAR ADDITION
En vente :

Chez 1. MEYER et C% libraires,
à Neuchâtel

et chez tous les libraires de la ville et du canton :
L'almanach le Ron Messager pour 1858,'

prix : 25 cent.
Extrait de la table des matières,- De la bonne

tenue de la maison. — La Catastrop he du Hauens-
tei n (gravure). — La prière de sir Robert Peel .
— Longue et rap ide promenade d' un voleur. —
De la profondeur de l'Océan Atlanti que. — Dix
minutes au fond de la mer . — Un martyr. — In-
térieur d' un vaisseau de guerre (grande p lanche).
Le meurtre d'Assynt. —• Habitations lacustres de
la Suisse, (p lanche). — Tables de réduction pour
le canton de Neuchâtel , etc.

76. Tôt après la mise de la vendange de l'Etat ,
à Bevaix , Mad. L'Hard y-Pettavel fera vendre par
enchères la récolte en vendange de 84 ou-
vriers de vignes, à l'Abbaye de Bevaix , à de
favorables conditions.

61. Le soussi gné, maison de M"* Stoll , au fau-
bourg, Neuchâtel , rappelle à ses amis et à l'hono-
rable public , qu 'il continue à s'occuper de répa-
rer toute espèce dcpendulcs, cartels et hor-
loges. Il garantit son ouvrage avec prix modé-
rés, et se transporte à domicile.

AUG . DELACHàUX .

MUSTICIPAIilTÉ BE NEUCHATEIi.
62. Les propriétaires de vi gnes situées dans la

circonscri ption munici pale sont convoqués en as-
semblée générale , lundi 5 octobre , à onze heures
du malin , (hôte l de ville , 2mo étage), pour enten-
dre le rapport de messieurs les: experts , et fixer le
ban des vendanges.

Neuchâtel , le 29 septembre 1857. ¦'¦;
Secrétariat munic ipal.

DAGUERRÉOTYPE.
63. Le daguerréotypclir du faubourg, de retour

chez lui , fait savoir aux personnes qui peuvent
avoir demandé après lui en son absence, qu 'il est
à son domicile jusqu 'au 8 octobre , faubourg du
Crêt , maison Borel-Fauche.

64. Un maître de langue allemande et d'histoire
au collège de Bcrthoud (canton de Berne), serait
disposé à prendre en pension deux à trois élèves qui
pourraient apprendre l'allemand tout en poursui-
vant leurs études dans cet établissement public ,
dont la direction est stable et éclairée. S'adresser ,
pour les conditions et p lus amp les informations ,
à M. Wavre, ̂ avocat , à Neirchâteh -— ¦ '"¦¦ ¦*¦"'¦¦ '-"'

65. On cherche dans le canton de Neuchâtel
une personne qui veuille bien se charger de re-
cueillir des abonnements pour une gazette alle-
mande. On serait bien payé. S'adr., par lettres af-
franchies , à M"" Lanz , à Arberg.

DAGUERREOTYQE. tu A
66. Les portraits au daguerréotype qui se fai-

saient au Faubourg, se feront , dès lundi 21 sep-
tembre , dans la maison de M. Gustave Meuron,
aux Terreaux. , ., ¦ ,.,. .. , ,  .

67. La personne à laquelle feu Louis-Paul Hu-
guenin-Virehaux , fabricant d' assortiments à ancre ,
a prêté , quel ques jours avant sa mort , l'ouvrage
intitulé le comte de Monte-Christo , 2
volumes , est priée de le rendre au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchâtel. .

60. On demande pour le nord de l'Allemagne,
auprès d' une demoiselle de 16 ans , une institutrice
qui doit posséder à fond la connaissance de là lan-
gue française et celle de la musi que. Les conditions
sont favorables . S'adr., pour informations ulté-
seures , à Mad. Mercier-d'Uxkull , à Boudry.

AVIS DIVERS.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 20 au 26\ Septembre 1857.

Noms des boucliers. % % | = Observations .
o sa o o
ea_ *- >- S 

Borel , Rose, veuve , 2 — 8 4
Breithaupt , Charles 3— 15 14
Ermel , Jean , — 2 5 5
Schôck , Fritz , U 8
Vuithier , Auguste , 4 — 25 14
Vuithier , Fritz , 2 —  10 8

. "¦1111 2| 68j 511

VIANDES IMPORTÉES,

du 20 au 26 Septembre .

* ' aâ 2° —

Inspections. '"§ ¦% M = -f
Jg 4 2  •§ j® =

Bader , Martin , Marin — 4 — 4 7
Brcilhaup, Fritz Hauterive , — 1 — — —Wirtz , Gaspard Id. 1 — — 1 1
Villinger , Salfenach . — 2 1 5 5
Schneider , Nie. Avenches — \ l 'j  — — —
Chautcms, Fréd. Cudrefin. 1— 1— — — —

. 11 l8'/*|l . |8 |11 •
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 26 septembre 1857.

Le Directeur de police municipale,
BûREL.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 25 Septembre .

Epeauf. et from Ies2001b. de fr. 28»50à fr. 29»—
Prix moyen. . • fr. 28»80.
Baisse : fr. »M cent.

Il s'est vendu 154 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 646 » » «

ÉTAT DES BESTIAUX

La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses et irri-
tations de poitrine , se vend la demi-boîte 75 cen-
times et fr. 1»50 cent, la grande boîte, dans toutes
les villes de la Suisse et princi palement à Neuchâ-
tel , chez M. J. -J. Kissling , libraire , rue de la
Place-d'Armes.

PATE DE GEORGE.



VARIÉTÉS.

REVUE AiVECDOTIOUE.

LE PRIX D'UNE BARBE.

Il existe en ce moment , dans une des nombreu-
ses prisons de la Hongrie, un chef de brigands qui
longtemps a été la terreur de la contrée qu 'il avait
choisie pour y établir son quartier général et en
faire le centre de ses opérations aventurières. Le
nombre de crimes qu'il a commis est incalcula-
ble , il l'avoue lui-même en dép lorant trop tard
que les erreurs et les fautes de sa jeunesse l'aient
empêché de devenir un honnête homme.

Ce chef de bri gands , réputé par sa force autant
que par son audace, est un Allemand de soixante-
dix ans , et il attend de jour en jour l'heure qui
doit l'exposer aux regards de la vindicte publi que.

Il y a quinze jours, un Anglais , passant dans
la petite ville où se trouve la prison de ce héros
de grand chemin et apprenant une partie de ses
méfaits, a désiré se faire présenter à lui. Cette au-
torisation lui a été d' autant plus facilement ac-
cordée, qu 'il avait eu le soin de la solliciter avec
une livre sterling. Ce qui l'a le plus impressionné
dans la personnalité du brigarrd, c'est l'énorme
barbe blanche qui lui descendait jus que sur la
poitrine.

— Tenez-vous beaucoup à votre barbe? a-t-ïl
demandé au bri gand.

— C'est ma barbe qui tient beaucoup à moi, a
répondu celui-ci.

— C'est juste , a répliqué l'Anglais ; mais j p con-
nais le moyen de la détacher de vous.

— Il ne suffit pour cela que d' une bonne paire
de ciseaux.

— Aiguisés par vingt florins que voipi , si vous
consentez à mê la vendre.

— Je ne demande pas mieux , si mon geôlier y
consent , car toute ma personne lui appart ient ,

— Je me charge d'obtenir son assentiment .
— Dans ce pas , donnez-moi d'abord les vingt

florins , et prenez ma barbe.
Ce singulier march é concl u , l'Anglais a coup é

ta barbe du bri gand , et plus fier que Jason de la
conquête de la Toison d'or , il l'a emportée pour
la conserver précieusement en souvenir de son
voyage en Hongrie.

Depuis ce moment une chose inquiète le bri-
gand , c'est de savoir si sa barbe. aura le temps de
repousser avant son exécution.

— Un étudiant blond , passant son examen ,
était interpellé ainsi par le p ère X . . . ,  l'un des
examinateurs.¦ — DJtesrnous , monsieur , à quoi sert la cau-
tion ?

La caution , monsieur... la caution... est une
chose... qui sert à... à garant ir.

— Alors , monsieur , lorsque vous prenez un pa-
rap luie pour vous garantir du mauvais temps , vo-
tre parap luie devient une caution ?

— Oh ! non monsieur , en ce cas c'est une
pré... caut ion.

— Bien répondu , jeune blondin , vous êtes du
bois dont on fait les présidents.

— Un des nomb reux « schumacker » qui hono-
rent la cordonnerie parisienne , se moquait très-li-
brement d' un Ang lais qui , après dix ans de sé-
j our mx France, n'avait pu encore s'approprier

notre prononciation. Les Allemands , selon lui ,
perdent bien plus aisément leur accent , et pour
exemple , il se citait lui-même en se comparant à
son camarade irlandais. Il riait à gorge déployée ,
notamment parce que ce William en était encore à
dire : Des petites poâs.

— Mais vous, lui dis-je , comment prononcez-
vous cela !

— Oh! moi , monsieur , répondit-il avec une
incroyable fatuité , c'est pien tj fférent, che lis : Tes
bedits bois /

— Un gros homme très-gourmand faisait sa
toilette devant un de ses amis qui était venu le
voir de bon matin. Il sei-asait; tout-à-coup il s'ar-
rête, et interpellant son ami :

— Vois ! mes cheveux sont encore tous noirs
et mes favoris sont déjà blancs. Fais-moi le plai-
sir de me dire d'où cela vient?

— Mon cher, c'est sans doute que tes mâchoi-
res ont plus travai ijé que ta tête?

LA CRINOLINE A BOSTON.

Un agent de police de Boston avait cité devant
le juge correctionnel une jeune et belle dame fort
connue, l'accusant d'obstruer les trottoirs de Was-
hington-street par un "trop grand développement
de crinoline. Le juge demande où est la prévenue.
L'agent répond qu'elle est à la porte et qu'elle at-
tend , mais qu'on a essayé en vain de la faire en-
trer , la porte étant trop étroite.

Le j uge déclare le cas fort extraor dinaire , et
aj oute que la cpnstitution garantissant la publi-
cité des débals, |1 ne peut au(oriser cette dame à
obtrucr ainsi l'entrée du prétoire. Force fut alors
de recourir à la grande porte , et la délinquante put
ainsi pénétrer dans la salle sans trop de froisse-
ment.

L'agent dépose ainsi : Madame occupait toute la
largeur du trottoir; j' ai été obligé de sauter une
douzaine de.fois sur la chaussée pour la laisser
passer. Je me suis même trouvé en contact avec
une voiture , et j' ai failli être écrasé. Serait-ce la
ville ou la dame qui payerait une pension à ma
veuve si j'étais tué? — J'ai invité plusieurs fois
madame à ne pas s'arrêter sur le trottoir , ce qui
forçait les passants et même les passantes à cir-
culer sur la chaussée; mais elle n'a tenu aucun
compte de mes observations..

LE JUGE . L'affaire est embarrassante , car je ne
connais pas de précédents. Toutefois , attendu
qu'une ordonnance municipale . défend tout en-
combrement des trottoirs par des ballots ou pa-
quets trop volumineux , la cour condamne la pré-
venue à 5 dollars (25 fr.) d'amende et aux frais.

FAITS DIVERS.

II est très-important pour les cultivateurs de
prévoir la pluie avec certitude deux ou trois jours
avant qu 'elle tombe , parce qu'ils peuvent régler
sur cette connaissance les travaux agricoles. Voici
un moyen infaillible pour obtenir ce résultat. Le
baromètre est un indicateur , mais, outre qu 'on n'a
pas toujours un baromètre à sa disposition immé-
diate , les oscillations du mercure dans le tube de
cet instrument n 'indi quent réellemen t que la pres-
sion atmosp héri que. Il faut donc un pronostic in-
faillible et à la portée de tout le monde; ce pro-
nostic est celui-ci : lorsque pendant le beau temps,

IMPRIMERIE DE H. W0LFRATH ET WETZNER.
i

on aperçoit épars dans le ciel de petits nuages im-
mobiles, diaphanes, échevelés et prenant la forme
de saule pleureur ou de palmier, la pluie tombe
deux ou trois jours après l'apparition de ce phé-
nomène. S'il se révèle à la suite du mauvais temps ,
ce n'est plus qu'un indice d'humidité atmosphéri-
que.

HORTICULTURE.

L 'hortensia bleu. — M. le comte de Medici-
Spada, secrétaire de la Société romaine d'horticul-
ture, communi que à la Revue horticole le moyen
d'obtenir à volonté pour les hortensias , toutes les
nuances du bleu , par l'emploi de l'alun romain
(tri ple sulfate d'alumine , <Je potasse et de fer) ,
dont on saupoudre les pots dans le m'ois de mars,
avant que les plantes se mettent en végétation. On
règle la dose suivant le degré de coloration qu 'on
veut obtenir, et l'on répète l'opération une et même
deux fois, quand on veut pousser la couleur à son
maximum d'intensité. M. de Medici ne s'est jamais
aP.erÇÙ que la lumière plus ou moins directe exer-
çât une influence quel conque sur le ton de leur
coloration. A 'a VI"a Torlonia , à Castel-Gandol-
fo, près de Ronie, on peut voir, dans le même en-
droit , une grande quantité d'hortensias , soit en
pots, soit en pleine terre, les premiers conservent
leur belle nuance rose, tandis que les autres, con-
fiés à la pleine terre, se parent tous de fleurs du
plus brillant bleu d'outre-mer, ce qui trouve son
explication dans les silicates ferrug ineux en dé-
composition qui entrent pour beaucoup dans la
composition volcani que du sol de cette localité.

(Science p our tous.)

MOYEN D'OBTENIR DES OEUFS FRAIS EN HIVER.

Beaucoup de personnes se plai gnent de ce que
leurs poules ne pondent pas. Ces personnes ne
comprennent pas pourquoi , mal gré leur soin à
donner à leurs volailles les meilleurs grains , les
œufs ne paient jamais la dépense que les poules
occasionnent. Ce n 'est pas la faute des poules as-
surément. Si elles étaient soignées comme elles
doivent l'être, elles payeraient plus que la dépense
qu'elles occasionnent. Ceux même qui se flattent
de connaître mieux la manière de soigner les pou-
les, ignoren t généralement que la poule , étant de la
classe des omnivores , a besoin , pour devenir aussi
féconde qu 'elle peut l'être , de trouver dans sa
nourriture une certaine quantité de viande. Lors-
que |es poules sont laissées en liberté dans les
champs, sur les prairies ou dans les cours autour
des habitations , elles tirent en grande partie leur
nourriture des insectes , des vers , etc. Dans ces
circonstances , les poules ne mangent que très-peu
de grain , et souvent , lorsque le grain est en abon-
dance autour d'elles, elles le laissent de côté pour
aller chercher la nourriture qui leur convient Je
mieux et que la nature leur fournit. Maintenant ,
si on les renferme dans un endroit où il leur soit
impossible de satisfaire leur goût naturel pour
celte sorte de nourriture qu 'elles tr ouvent dans la
terre, on aura beau leur donner en abondance les
meilleurs grains , elles cesseront de pondre , La
priva tion de viande affecte leur santé, et doit né-
cessairement faire diminuer le profit qu 'on peu at-
tendre d'elles. Pour remédier à cela, il est néces-
saire d'avoir toujours en réserve quel ques débris
de bœuf ou de lard frais à donner aux volailles
dont on yeut ret irer un bon profit.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.


