
Maison à vendre.
o. Le jeudi 9 septembre prochain , à o heures

après midi , au bureau de L. Colomb , notaire , à
Neuchàlel , M n,c Perrenoud née Paris exposera en
venlo par voie de minute la maison qu 'elle pos-
sède en la dite vil le , à la rue du Château ; elle est
limitée cle vent  par M. Gruct , do bise par M.
Schreycr , de joran par la rue , et d' uberre par M.
do Pierre. Toutes facilités seront accordées pour
le paiement. S'adr. au dit notaire , pour les con-
dilions.

9. Le lundi 6 septembre prochain , dès les 9
heures du matin , le citoyen Charles-Henri Desau-
les , exposera en enchères publi ques , dans son
domicile à Fontaines , les objels suivants , savoir:
une commode à trois corps , une vitrine , bois de
lit , deux fauteuils , plusieurs tables , table de nuit ,
table à jeu , six chaises, une cassette , une garde-
robes , batterie et ustensiles de cuisine et de mé-
nage, outils  aratoires , une enclume de 25 lb., des
étaux , bouteilles vides , un balancier avec ses poids,
un gros van , un char à flèche, un dit à l'allemande ,
un harnais , et quanii lé d'autres objets dont on
supprime le détail. — Plus deux paires de bœufs ,
deux vaches , un cheval. 25 à 50 toises de foin , 15
à 20 toises sap in et mille fagots.

10. Par permission obtenue , pour cause de dé-
part , on exposera en montes franclies e*
SjD .aBs _ E_ a . _ _ s, trois mois «le ternie, le sa-
medi 4 septembre prochain , à 10 heures du matin ,
dans la maison de M. Alirain-ÏEenri Jacot,
à Montmollin , les objets ci-après dési gnés ,
savoir : un bureau à deux corps , deux bois do lit ,
un lit levant , tables cl chaises en noyer , une en-
clume , des duvets , des enfourrages , des draps de
lit , vaisselle el batterie de cuisine , des seilles à
choucroute et au 1res, récolte d'un Jardin,
et d'autres objets dont on supprime le détail trop
long à énumérer.

11. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Henri Kaufmann . fermier aux Pradières , exposera
en montes franches el publi ques , vendredi 10 Sep-
tembre prochain , devant l' auberge du citoyen
Abr. Vittmcr , aux Hauts-Geneveys sur Fontaines ,
le bétail ci-bas dési gné , savoir : cinquante vaches ,
dont 8 toutes fraîches , 6 prêtes à vêler , 4 grasses ,
5 génisses portâmes , et 2 taureaux de 18 mois.

Il sera accordé un terme de six mois pour le
paiement , moyennant bonne caution. Ces montes
commenceront à 10 heures du matin , le prédit
jour 10 septembre 1858.

Mw8n.es. .a. Fontaines.
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2. A vendre , une maison située sur l' ancienne
route de Chez-le-Bart, près du lac. avec un très-
bon jardin a t tenant .  S'adresser au pro priétaire ,
Bernard Gleiclunann , au dit Chez-le-13art.

IMMEUBLES A VENDEE

1. Ensuite d' une décision du Conseil d'Admi-
nistration , le taux de l'intérêt à payer sur les dé-
pôts , en espèces , faits à la Banque est modifié
comme suit :

5°/„ pour les Bons à 30 jours do vue et ceux à
5 et 0 mois de date.

3'/. °/ 0 pour les Bons à 9 et 12 mois de date.
Neuchàlel , le 15 août 1858.

Le Directeur de la Banque ,
H. NICOLAS .

BANQUE. CA_t_ TO!_IA _L_E.

PROPRIÉTÉS A VENDRE.
4. La veuve et les enfants de feu Ferdi nand

de Morcl exposeront en vente par enchères publi-
ques , à la date du lundi 15 septembre 1838, à 5
heures après-midi , les propriétés qu 'ils possèdent
à Colombier et qui consistent :

1° En un bâtiment d'habitation de maîtres , une
vaste maison rurale avec caves , bâliment de ser-
re , hangars , cours , jardin et verger p lanté d'ar-
bres fruitiers et d' agrément , contenant lo tou t en-
viron huit poses. Une fontaine abondante et des
jets d' eau existent dans la propriété.

2° En un max cle hu i t  poses et demie de champs ,
dans la Un de Plancise , en bise de la p lace d' ar-
mes, lesquels seront exposés en vente par parcel-
les ou en bloc .

5" En trois vi gnes sur le territoire de Colom-
bier , savoir :

a) Aux Ferreuses, environ _ ouvriers.

b) Ans. Battieïix, environ 71/., ouvriers.
c) Aus Perreuses , la C_audote, envi-

ron 4 ouvrier s.
La vente se fera dans lo bâtiment d'habitation

do la propriété.
S'adresser , pour voir les immeubles , à Mmû cle

Morel, à Colombier .

5. A vendre , ou à louer , pour cinq ou six ans,
un eI_an_n_ a -P_a__ey-.es, près la p lace d' ar-
mes , de la contenance de 12 émines. S'adresser
à Fs Clerc, nolaire , à Colombier.

A HAUTERIV E .
6. En cas d' offres acceptables , M. L. -Ad. Ju-

nod , horloger, à Hauterive , vendra la maison qu 'il
possède au milieu du dit villa ge , et qui renferme
habitation commode , deux étages , grange , écurie
et cave; avec un jardin attenant du côlé de vent ,
p lusieurs arbres en p lein rapport , et du côté de
bise une p lace d' aisance. S'adr. au propriétaire.

MAISON A WEIMMUE,

à vendre ou à louer.
i. La co_ _-._a._ne de Morat exposera cn

mises publi ques , vendredi le 10 septembre , soit
pour en op érer la vente , soit évenluellc mont 'pourla remettr e en location à partir  du commencement
de janvier de l'année prochaine : sa -a__ .e _ . _ i_
avec le terrain attenant en jardin et p laces , et avec
un champ à Sugiez, pour l' exp loitation de la terre
grasse.

Cet établisseme nt , dans une situation très -fa-
vorabl e , au bord du lac , à proximité do la ville,fournit , avec un bon four à chaux et à bri ques 'des produits qui , sous le rapport de leur qualitéet de leur prompt écoulement , ne laissent rien àdésirer.

Les enchères auront lieu à la pinte Aeschba-cher , à Morat , el commenceront à 10 heures avantmidi par la lecture des conditions , desquelles onpcul au préala ble prendre connaissance auprès dusoussigné. Le secrétaire de ville,
ED . HAAS, notaire.

TUULKBIE

8. Le public est informé que la commune de\ ilars fera vendre par voie d' enchères publiqueet au comptant , samedi 4 septembre 1858 à 1heure après - midi , |a récolle en regain d' une di-

! zaine de pièces de terre. — Le rendez-vous est
j fixé devant la maison de la dite commune.

Par ordonnance , 1. secrétaire ,
' F.-H. LORIMIER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

12. M. Th. Prince vienl de recevoir le (hé qu 'il
attendait , boi.ebons mi-fins, fins et de ména-
ge, .-.s.S. de noix.

13. Un semoir pour le blé avec tous les acces-
soires , et un char à banc . L'un et l'autre de ces
objets ont be aucoup servi , mais sont en bon état.
S' adr . à F.-L. Borel , à Bôle.

A VENDRE.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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



En vente chez tous les libraires
du canton.

14. J_e bon messager pour l'an de grâce
1859. — Prix 30 centimes.

26. On demande à acheter , un domaine de la
contenance de 40 à 50 poses , avec maison d'ha-
bitaiion , situé dans le Bas. S'adr: au bureau d' avis.

27. On demande à acheter , do rencontre , deux
ou trois petits fourneaux en catelles , portatifs.:
S'adresser au magasin de M. L. Barbey.

ON DEMANDE A ACHETEE.

sous le l resor, rue des Halles.
15. On trouvera un nouveau et beau choix de

toiles de l'Emmenthal , canton de Berne , pur fil
et sans apprêt , dans toutes les qualités , tant pour
chemises, comme aussi pour draps de lit , en sim-
ple et en double largeur; des nappages , serviet-
tes et essuie-mains; des toiles écrues et mi-blan-
chies, pour l' usage de la cuisine, doublures , etc. ;
des schirlings ang lais; des faux-cols et rabats
hlancs ; des devants de chemises indép lissables en
fil , bapiiste , piqué, etcambrics; un choix des plus
complets de gants de peau d'agneau et chevreau ,
Suède et castor ; des gants de soie , satin de peau
et fil d'Ecosse; des mouchoirs pur fil , et des fou-
lards des Indes en grand choix. Son assortiment
en cols, cravates , écharpes , etc. , offre également
toujours un choix très-varié dans toutes les for-
mes , depuis les plus courantes jusqu 'aux plus
modernes.

Il annonce de plus l' arrivée d' un grand choix
de cache-nez, soit passe-montagnes en plaid an-
glais et en cachemire.

Au magasin de N. Meyer-Ricliard,

16. Struensée ou la cour de Copenhague ,
1760-1772 ; Mémoires de Reverdil , 1 v. 8°, fr. 6.

Histoire des trois premiers siècles du chris-
tianisme, par Pressensé, tome 2, fr. 6.

lia société française au 17e siècle , par
V. Cousin , 2 vol., . fr. 14.

Jolis romans sortis de presse :
-L'ont-bre de .Ludovic, p'Amédée Achard ,

1 vol., fr 1.
l_a vierge du -Liban, par Louis Enau lt ,

1 vol., ' fr. 2.
-Récits du vieux chasseur, par J. La-

vallée , fr. 2.
_Bou_i«_ue et comptoir, par Hacklander ,

fr. 2.
-Barnabe BSudge, par Dickens, 2 v., fr. 2.
ILe martyr des Chaunselles, par Louis

Godall , fr. 1.
Aventures d'Harry Lorrequer , par Charles

Lever, 2 vol., fr. 4.
-Fans-ine et Sy donie , par Mmo Charles

Reybaud , fr. 1.
__ ._m_ana__- des bons conseils p' 1859, 20 c.

17. Chez H. -E. Henriod , relieur-librair e, place
du Collège, en vente , des portes vitrées pour buf-
fets et entrées de magasin , des fenêtres et de la
boiserie, lesquelles ont déj à servi , mais qui sont
encore en bon état; on cédera lous ces objets à
bon compte.

18. Plusieurs lai gres ronds de 1800 à 5000
pots , et plusieurs tonneaux avinés . Un alambic
de deux seilles environ , à bain-marie; de grandes
hombonnes en verre et en terre , de 20 à 50 pots,
très-propres. Des buchilles de coudrier très-sè-
ches. S'adr. à Bouvier-Gurlet , à Douane.

19. A vendre , 5 cuves en chêne, chez Mme Stei-
ner-Preud'homme , rue des Moulins.

20. Au châtea u cle Colombier , des bouteilles
noires, à un prix raisonnabl e.

21. Vin rouge en bouteilles . 1848 et 1849
premier choix des Parcs. — De beau miel en
rayons , en capotes et par livre. A la Chaumièr e
quartier elc la Boine, n" 2.

22. A vendre , 6 chaises en noyer presque neu -
ves, à bas prix. S'adr. à M"" Jeanjaquel et Vau-
travers , rue des Moulins , maison Berthoud , n° 17

EN VENTE

chez ï_s Heyer et C6, libraires.
à Neuchâte l.

23. Statistique mortuaire comparée,
par le Dr Marc Desp ine; 1 vol. in-8°, fr. 7.

Trois jours de la vie de Gellert , ou
histoire de deux canliques. Traduit de l'allemand ,

50 cent.
I_e bienfait de Jésus-Christ cruci-

fié envers les chrétiens. Seconde édition;
80 cent.

lie fléau du village, 50 cent '.
ÏL' Eglise grecque et l'Eglise d'orient,

leur histoire , leur foi el leur culle; trad. de l'an-
glais , par D. Lenoir ; fr. 1»75.

Si'art de dompter les chevaux , par
J. -S. Rarey, le dompt eur; fr. 1.

-Le bon messager pour l' an de grâce 1859.
50 c.

_______________________________ _____________
Avis aux amateurs cle la chasse.

24. Au magasin Borel-Wittnauer , un bel assor-
timent de fusils doubles et simp les, d' un beau tra-
vail et garantis de toute solidité ; carniers de luxe
et autres , poires à poudre et à grenaille , dragée
en fer et en plomb, et généralement tout l' attirail
d' un vrai chasseur.

25. Mme Paris - Perrochet , à Peseux , offre à
vendre un bon pressoir en bois, vis à collier , de
25 à 50 gerles , de même que 2 ou 5 lai gres de
diverses contenances.

.Librairie €»ersier.

28. A louer , de suite , une chambre meublée ,
à un jeune homme soi gneux. S'adr. au second
étage cle la maison n° 14, Grand' rue.

29. A louer , la cave de M"'0 Steiner - Preu-
d'homme , rue des Moulins.

50. A louer , de suite , une chambre meublée,
à un ou deux jeunes hommes ' tranquilles. S'adr.
rue du Temp le-neuf , 14, au 2mc étage.

51. Un cabinet non meublé , rue du Château ,
n° 20, au premier élage.

52. A louer , dès-maintenant ou pour la Saint-
Martin prochaine , un appartement au village de
Cernier , avec un bel emplacement pour atelier
ou magasin. S'adr. au prop riétaire David-Henri
Vuille-B ille . au dit lieu.

55. A louer , pour de suite , un salon et une
chambre meublée. S'adr. à Emile Junod , maison
Dellenbach , au faubour g.

54. A louer , à Cormondrèche , pour la vendange
procha ine , deux caves meublées de bons lai gres,
et deux pressoirs en bon état. S'adr. à Mme veuve
de D.-F. Colin , à Cormondrèche.

55. Une chambre meublée de suite , Grand' rue,
n" 20, S'adresser à Mmo veuve Bracher.

56. A louer , pour St-Martin ou St-Georges , un
appartement de trois chambres , cuisine , galetas
et cave , à des personnes tranquilles. S'adresser ù
Guillaume Péters, à Auvernier.

57. A louer , à Çorcelles, maison Schouffelber-
ger , un des plus beaux encavages consistant en
150 bosses et 5 pressoirs dans le meilleur élat pos-
sible. S'adr . à Jacob Hess , maîlre tonnelier , au
dit lieu , pour voir l'encavage , el pour les condi-
lions , au notaire Barrelet , à Colombier.

58. On offre à louer , pour Noël prochain , le
magasin au rez-de-chaussée(Grand' rue) de la mai-
son de Mad. Bourquin-Descœudres , qu 'elle même
a occupé jusqu 'à maintenant , et dont la situation
et l'agrément sont bien connus. — Dans la même
maison , il y a , pour de suite , une magnifique
chambre meublée. S'adr. à la propriétaire ,

39. A louer , une chambre propre ment meublée,
ruelle des Halles , n° 1.

40. Pour de suite , une chambre à 2 croisées, au
premier étage. S'adresser au magasin de Ch. Bas-
set, rue Saint-Maurice.

41. A louer une chambre , dans la maison de
M. Fréd. Meuron , rue des Terreaux.

A LOUEE.

42. On demande à louer , pour tout de suile ,
un pelit logement pour deux personnes. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

45. Un monsieur avec sa fille cherche un loge-
ment agréable on ville ou dans les environs , con-
tenant trois pièces avec dé pendances ordinaires.
S'adr. au bureau de cette feuille.

44. Un ménage de trois personnes demande à
louer pour Noël ou de suite un logement de 5 ou
4 chambres et dépendances , dans la ville ou de pré-
férence au faubourg . S'adr. au bureau d' avis.

45. On demande à louer , de suile ou pr Noël,
un rez -de-chaussée ou premier étage , pour un
atelier ; plus , si possible , un pelit logement avec.
S'adr. au bureau d' avis.

46. On demande à louer , dans un bon quartier
de la ville , un magasin pas trop grand et pas trop
exposé au soleil , avec , si possible , une cheminée,
soit une petite chambre ou une cuisine. S'adresser
au bureau d' avis.

47. On demande à louer en vill e , pour deux
dames , un appartement à un rez-de-ebaussée ou
à un premier élage, et au soleil levant , composé
de trois ou quatre chambres et les dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

48. On demande pour de suite ou un peu plus
lard , une fille forte el robuste , de préférence de
la Suisse française , pour soigner un ménage et
faire une cuisine bourgeoise; si la personne con-
venait , on ne serait pas regar dant pour les gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d' avis.

49. On demande nne servante d'âge mûr ,
munie de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

50. On demande une très bonne cuisinière pour
la France; inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations . S'adresser à F. Aeschimann n*
19 place du Marché.

51. On demande de suite , pour un ménage d .
deux personnes , une domesti que de la Suisse fran-
çaise , qui sache faire un bon ordinaire , coudre,
racommoder les bas. Il serait inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



OFFRES DE SERVICES.
52. Une jeune fille de la Suisse allemande , d un

caractère très-doux , aimerait à se placer de suite
dans un pelit ménage , ou pour bonne. S'adresser
à M"10 Reymond-Cordier. 

55. Une personne âgée de 21 ans, ori ginaire du
canton de Soleure, qui a déjà servi comme femme
de chambre dans un hôt el, et qui est munie de
bons certificats, désire se rep lacer à Neuchàlel
dans un hôtel ou dans une maison particu lière.
S'adr. au bureau de cette feuille.

54. Un homm e de 24 ans , port eur de bons cer-
tificats , désire so placer comme commis , ou en
qualité de valet-dc-chambre ou de garde-mala-
de. S'adr. à L. Leuba , à Champmartin , près Cu-
drefin (Vaud). 

55. Une honnête famille bernoise désire placer
pour un an , dans une maison particu lière de ce
pays, sa fille âgée de 17 ans, qui est elle- même
très recommand able à lous égards et qui ne de-
manderait aucun gage, son but étant de se perfec-
tionner dans le français. S'adresser au bureau
d'avis qui indi quera ou l'on peut avoir d'autres in-
formations.

56. La personne entre , les mains de qui se trou-
ve un sac renfermant 2 pa ins de savon et un
pelit sac de riz , perdu jeu di 26 courant , est priée
de le remettre au magasin de M. Ch. Lichlenhahn ,
sous le Faucon , conlrc récompense.

57. On a perdu , depuis la ruelle Vaucher jus-
qu'au milieu de la promenade du faudourg, une
voilelle noire dona mari a ; la rapporter à M"" Bra-
clier, rue des Moulins , contre récompens e.

58. Perdu , aujourd'hui 28 août , entre St-Blaise
et Neuchâtel , un manteau do drap bleu. On prie
instamment la personne qui l' a trouvé de bien vou-
loir le rapport er à la Couronne , à St-Blaise , ou
au bureau de cette feuille , contre récompense.

59. On a perdu , du 8 au 9 courant , dans le vil-
lage de Çorcelles ou dans les environs , un porte-
feuille , un carnet , un livre et plusieurs petits ou-
tils, le tout renfer mé dans du triège vert. Les rap-
porter , contre récompense , à M. François Piller ,
maître ferblantier , à Cormondrèc he.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

60. Lo soussi gné se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne son élat. Il fa-
bri que les sécateurs en qualité sup érieur e et à la
garantie , et se charge de toutes les ré parations et
les repassages; ces derniers se feront régulière-
ment les mercre dis cl samedis de chaque semaine.

H. MEIEIî , coutelier , rue des Chavannes.

AVIS DIVERS.

64. Le sieur A. Mathieu , entrepre neur de tra-
vaux publics , a l'honneur de pré venir MM. les
ingénieurs et architectes du canton de Neuchâtel ,
ainsi que toutes les personnes qui désire nt cons-
truir e ou ré parer , qu 'il vient de so fixer à Neu-
châtel où il s'occupera à l'avenir , soit cn ville ,
soit dans la banlieu e , de travaux de constru ction ,
consistant en terra ssements ou excavatio ns , tra-
vaux d'art tle toute nature pour bâtim ents , ponts
en pierre ou en bois, passerelles en fi l do l'or , ca-
naux souterrain s ou à ciel ouvert , pu its , citer-
nes, etc., elc.

Ces travaux peuvent so subdiviser cn maçon-
nerie de pierre de taille de toute espèce, maçon-
nerie de moellons piqués , têtues ou ordin aires ,
bettona ges , pilotage et charpente.

Le même entre preneur se chargera aussi de la
construction comp lète desbâlimenls , soit dits ren-
dus clefs en mains.

Les divers traités pourront avoir lieu par unité
de mesure de chaque ouvrage ou à fo r fait , le tout
suivant la clarté des plans et devis et selon les
conditions imposées par les cahiers des charges.

L'entreprise pourra emp loyer les matériaux ci-
après :

Roche du Jura ou pierre jaune du littora l du
lac de Neuchàlel , molasse de Berne ou de Lau-
sanne , granit et serpentine , marbre noir cle Saint-
Tri pbon , p ierre blanche de Seysscl , et grès de Fri-
bourg, de Massongy ou de Verrières (Savoie).

Ces derniers matériaux peuvent être employés ,
avec goût , pour cordons , corniches , tablettes , con-
tre-cœurs , chap itaux , unis ou scul ptés , plafonds
et marches d' escaliers et balcons.

Les mortiers de différente nature , pour ront
aussi être établis avec les chaux grasses ou hy-
drauli ques du pays , chaux mai gre du canton de
Vaud ou do Savoie , et dont la réputation est cen-
tenaire , et en ciments de diverse nature et qua-
lités.

Les bois emp loy és pourronl être de sapin , chê-
ne, noyer , mélèze , pin et peup lier.

Le susdit entre preneur prévient aussi le public
qu'il vient d'établir un four à chaux coulant (éva-
poralion à la houille ) , et qu 'il pourra livrer de
la chaux grasse ou de la chaux hydrauli que selon
les demandes qui lui seront adressées, à par tir du
10 septembre courant , le tout à des prix très-
modérés. Ce four fonctionnera jusqu 'au mois de
décembre proc hain et pourra four nir 18 bosses
par jour.

Les nombreux travaux de toute nature que le
sieur Mathieu a fait exécuter en France pendant
1_ ans , dans un service administratif en qualité
de voyer cantonal do 1" classe, et les diver s ou-
vrages qu 'il a faits en Suisse et en Savoie., depuis
neuf ans , comme entrepreneur dans la province
du Cbablais , dans les cantons de Genève , Vaud
et Neuchâtel , soit cn tracés et exécutions do Ira-
vaux pour ouverture de routes , soit en édifices
publics et en travaux importa n ts de chemins de
fer , et cela à la satisfaction de tous les intéressés ,
sont une garantie morale et de capa cité pour les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Les prix qu 'il se propose de fixer seront dans
les meilleures conditions possibles. Il offrira en
outre des cautionnements et donnera des facilités
pour les paiements.

65. Un jeune homme qui a appris à faire les
échappements , désirerait se p lacer , pour de suite
si possible , dans un atelier ou comptoir où il puis-
se s'exercer et se perfectionner dans sa profession ,
ou en qualité de commis sionnaire ou aulre occu-
pation de ce genre. S'adr. au bureau d' avis. Chez
les mômes personnes on désire trouver de l'ouvra-
ge de lingerie. '

66. Dans un des premiers établissements de pâ-
tisserie et confiserie de Neuchàlel , on prendrait ,
comme apprenti , un jeune homme intelli gent et
de bonnes mœurs , à des conditions favorables. Le
bureau d' avis indi quera .

67. M. Levier-Greiff , chirurg ien dentiste , à
Neuchâtel , annonce à son honorable clientèle
qu 'il est de retour de son voyage.

68. Mad. Meyer-Richard prendrait de suite une
apprentie pour les modes. S'adresser à elle-même,
au magasin rue de la Place-d'Armes.

A^TS.

ASSOCIATION OUVRIÈRE.
Appel du _ er versement.

73. Messieurs les actionnaires sont invités , à
teneur cle l' art. 7 des statuts , à opérer le premier
versement do 10 fr. par aclion , d'ici au 11 septem-
bre prochain; passé celte date , le recouvrement
aura lieu aux frais des retardataires.

Le versement sera reçu , pour le Vignoble , chez
M. F. Marchand -Ball y, rue des Moulins , 49, à Neu-
chàlel .

74. _f.-B_ . Michel, passementier , annonce à
l'honorable public qu 'il s'absentera du 25 août au
1" octobre , pour cause do service militaire.

Alexandre Hammer , graveur.
rue du Neubourg, n° 6, 2m' étage.

61. Se charge de la gravure de cachets , armoi-
ries et lettres , timbres pour administrations et
maisons de commerce , p laques de tombes , ainsi
que pour portes de maisons; gravure de lettres
pour l'horlogerie.

62. On demande de suite , pour apprendre l'éta t
de tailleuse , une jeune lil le cle bonnes mœurs. S'a-
dresser rue des Moulins n° 5.

65. Sur un domaine d' une valeur vénale de
passé fr. 26,000, situé clans le district de Neuchà-
lel , on désire contracter sur première h yp othè que ,
un emprunt de 6 à 10,000 fr. S'adr. à Et '. Grang icr ,
insti tuteur à Neuchàlel.

69. MM. les actionnaires cle I Union horlo-
çjère sonl informés que le premier versement de
leurs actions , tant de première que de seconde sé-
rie, s'opérera du 1" au 4 septembre inclusivement ,
au bureau du Locle, hôtel des Postes , et du 6 au
11 septembre au bureau de la Chaux-de-Fonds ,
rue de la Promenade , n° 1.

Lo deuxième versement s'opérera aux mêmes
bureaux , du 11 au 1.8 septembre pour le Locle,
et du 21 au 25 pour la Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds , le 24 août 1858.
£_ président cle l'Union horlog ère,

Aimé HU-II!EI .T .
70. On demande deux bons pressureurs pour les

vendanges prochaines; inut i le  dese présenter sans
recommandations. S'adr. au bureau d' avis.

71. Lo poste do maîlre d'écriture au gymnase
de Neuchâtel , étant devenu vacant par la retraite
du titulaire , les asp irants à ce poste sont invités à
faire leurs offres de service d'ici au 20 septembre ,
à l'Inspecteur des études soussi gné, qui leur four-
nira tous les rensei gnements nécessaires.

Astrictions : Ensei gnement de l'écriture fran-
çaise et allemande. Tenue de livres. —52 heures
de leçons par semaine.

Traitement: fr. 1588,
(si gné) LARSCHE . inspecteu r des études.

72. Le soussigné se recommande pour remon-
ter les porte-monnaie et les porte-ci gares en lout
genre, solidement et à des prix modérés.

G. FALKENSTEIN , relieur ,
52, rue du Seyon.

AVIS

_ 7a. Messieurs Gyger et Georget ont transporté
vis-à-vis le Collè ge, côté du Port , leurs magasins
de fers , fonte, métaux , outils , fournilures de bâ-
timents et de ménage, quincaillerie en tous gen-
res. — Ils continuent à recevoir les offres pour
leur ancien local , rue doSaint-Mauri ce , n° 12, qui
sera vacant depuis le 50 septembre.

76. Louis Guincliar d , tap issier , a l 'honneur de
prévenir le public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il a transféré son magasin à la rue de
l'Hôp ital , n° 18, à côté du magasin de M. le ca-
pitaine Reilf. On trouvera chez lui un assortiment
comp let do meubles, tels que: bureaux , commo-
des, bois tle lit en noyer et en sap in , tables demi-
lune , chaises , coutils pour lits , crins , etc., et tous
les articles concernant son état.

C_IA_ra_Ë_f__ _ES.T _ÎE BJOMICIIiE.

BALE , 27 août 1858.
Epeaut .etfrom lcs2001b. defr . 24»—àfr. 25»5G

Prix moyen. . , fr. 24»55.
Baisse : fr. »96 cent.

Il s'est vendu 658 quint , from . et epeautre.
Reste en dépôt 1074 » » «
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VARIÉTÉS.

UNE CAPTIVITÉ CHEZ LES PEAUX-I.OUGES.

M. Bail y, j eune homme de vingt -deux ans , vient
d' arriver à Saint-Louis , de retour d' une expédition
dans le Far-West , où il a couru de terribles dan-
gers. Voici ce que le Courrier des Etats-Un is
rapport e à ce sujet :

« M. Bail y partit , il y a dix-huit mois, en com-
pagnie de neuf autres personnes , pour conduire
des attelages du golfe du Mexique au Rio-Grande.
Arrivée à Indianola , la petite troupe s'adjoi gnit  un
individu du nom de Ross. On gagna ainsi la riviè-
re Nueces, où l' on campa ; là devait commencer le
désastre. Pendant la nui t , des Indiens enlevèrent
les mules. Toute la journée du lendemain se passa
à poursuivre les voleurs. Lorsque au soleil cou-
chant , M. Rail y et sa troupe les eurent enfin re-
jo ints, ils n'en comptèrent d' abord que six dont
leurs carabines les débarrassèrent immédiatement.
Mais la fus illade at t i ra  une bande de 500 au-
tres ennemis , cachés dans les bois , et quel ques
minutes plus lard M. Bail y survivait  seul à ses
compagnons. Les Indiens résolurent de le conser-
ver prisonnier , et retournèrent avec lui aux cha-
riots de la petite troupe, qu 'ils pillèrent de. fond en
en comble. Us puren t s'approvisionner là de deux
caisses de revolvers de Coït appartenant au gou-
vernemen t, el cle 20 barillets cle poudre.

« Après avoir dép ouillé leur  prisonnier de tous
ses vêtements et l'avoir attach é, pied et poings liés,
sur un cheval , la bande se diri gea vers son cam-
pement ordinaire , dans les monts Wichataw. Pen-
dant onze j ours , M. Bail y dut  supporter les dou-
leurs atroces du mode de locomotion qu 'on lui avait
choisi.

« Après huit jou rs de repos au camp, une expé-
dition fut résolue pour attaquer la première cara-
vane passant sur la route de Santa-Fé. Trois jours
d' affût s'étaient déjà passés inutilem ent , lorsqu 'ap-
parut un convoi de marchandises ; surpris à .'im-
proviste, tous les b lancs furent massacrés. Après
col exploit , les Indiens gagnèrent l'établissement
de Kickapoo pour échanger leurs mules contre des
chevaux , puis retournèrent aux monts Wichataw,
emmenant touj ours avec eux leur prisonnier.

« Dans le jou r, on l' entourait  de très près, et il
passait la nuit les mains liées, au moyen de laniè-
res de peau , à une branche d' arbre assez élevée
pour qu'à peine il louchai la terre. Le seul repos
qu 'il prenait consislait en quel ques heures de som-
meil pendanl le j our. M. Bail y fut témoin de cinq
expéditions semblables à celle qui vient d'être re-
latée. Dans la dernière , deux blancs furent faits
prisonniers. Ils s'étaient va illamment défendus
jusq u'à ce que leurs armes fussent déchargées , et
avaient tué douze Peaux rouges. Aussi les Indien s
assouvirent-ils leur vengeance par le supp lice le
plus barbare : ils lièrent à un poteau les deux pri-
sonniers, el les écorchôrcntvivants. Ilsforçaient en
même temps M. Bail y à regarder cette horrible scè-
ne, et lorsque l'horreur lui faisait détourner ou
fermer les yeux , la pointe aïgue d' une lance ou
d'une baïonnette l'obli geait à les rouvrir.  Par un
raffinement de cruauté , les Indiens prirent cette
peau humaine , chaude encore et ruisselante tle
sang, pour en fouetter le visage do M. Bail y, cn
lui disant que tel serait son sort s'il tentait de
s'échapper.

« Pendant les trois nuits qui suivirent cette sau-
vage scène on se contenta de garder le prisonnier
sans rattacher. Dans l'entraînement d' une grande
danse guerrière qui eut lieu la troisième nuit , on
l' oublia môme comp lètement. Mettant à profit cette
circonslance favorable , M. Bail y se glissa derrière
la tente pendant qu 'on dansait devant autour du
feu , et , sautant sur un cheval , il prit aussitôt la
fuite.  Son absence ne tarda pas à être remar-
quée. A près cinq jours d' une poursuite acharnée ,
les Indiens le rejoi gniren t d'assez près pour faire
feu sur lui , ce qui l'obli gea à descendre de cheval
pour se jete r dans les montagnes. Heureusement
il rencontra sur sa route une petite crevasse offrant
j uste assez d'espace pour s'y glisser. Un jou r et de-
mi , il demeura dans cette position entendant au-
tour de lui les pas des Indiens qui le cherchaient.

« Certain qu 'ils l'avaient enfin abandonné , il sor-
tit  tle sa retraite et se dirigea en droite li gne sur
Kickoapo , distant de 600 milles. Il mit un mois
à faire la route , vivant de racines de bouleau qu'il
arrachait avec ses mains. De Kickapoo , où il put
se refaire et se vêtir , M. Bail y gagna en quatre
j ours le camp des Chickasaws , où il p arvint chez
les ChoslavvS. qui le reçurent parfaitement bien. Il
traversa ensuite le pays de Shawnees et celui des
Chcrokces , pour atteindre de là le Missouri , à 20
milles au nord tle Neosho, et enfin Saint-Louis. Il
va maintenant rejoindre sa mère, dans le comté de
Logan , Illinois.

« Ce long et pénible voyage de retour a élé fait
en doux mois et constamment à pied. A part quel-
ques déchirures aux mains, provenant des bles-
sures de tomahawk , M. Bail y semble n'avoir souf-
fert que des privations et de la fati gue. Pendant
son séjour chez les sauvages , il était nourri de
viande fraîche de cheval. U parle les idiomes de
plusieurs tribus , el ra .pntc que , dans une des ex-
péditions meurtrières auxquelles on le forçait d' as-
sister, la malle fut  attaquée. Les cinq hommes qui
la conduisaient furent tués. Les sauvages ouvri-
rent les lettres , découp èrent les vi gnettes des bil-
lets et rej etèrent le reste. Us gardèrent aussi tous
les j ournaux ayant  quel ques gravures , laissant de
côlé ceux qui n 'offraient point d 'images . »

Hier à une heure , le nouveau bateau le G. Es-
cher a fait sa première course à Yverdon. Il était
pavoisé et orné de verdure , et des salves ont  an-
noncé son dé part et son retour. Cette course d' essai
a permis de conslater la marche rap ide de ce nou-
veau steamer , qui réunit  l'élégance à la bonne
exécution.

Lundi , le bateau à vapeur lo Mercure , qui fait
lo service d'Yvcrdon à Nidau , avait arboré en si-
gne de deuil lo pavillon noir à son mât .  Un de ses
hommes d'équi page avait été tué par accident à
la station de Thièle.

Le roi des Bel ges est arrivé lundi soir , à six
heures et demie , à Neuchâtel. Il est descendu à
l'hôtel des Al pes. Lo lendemain matin il a conti-
nué sa route sur Genève.

Un accident est arriv é hier soir devant  Coppet
à un bateau à vapeur. Le Léman venait d' y dé-
barquer ses passagers et se disposait à partir , lors-
que , sa manœuvre étant un peu contrariée par le
vent et ayant dû battre cn arrière , il heurta conlrc
un récif. Une voie d'eau se déclara et força ce ba-
teau à rester au riva ge avec un ou deux pieds d'eau
dans sa coque. Personne n'a élé blessé..

I.-1'IU-ÎERIE D E U .  YVOLF-A-II ET METZNE n.

i_ _ _.__ :_ ._ ___ . s i_©CAnx.

Hôtel des Alpes.
M. F. Necker, Genève. —M. Manoncourt , Lyon.

—M. F. Cadoret , France.—M. J. Tischmacher ,
Mulhouse. —M. Léon Fleur de Lis et famille ,Lyon.
— M. Pétremand , Bàle. — M. et Mad. Menej es,
Rio-Janeiro. — Le colonel Borckha:ff, Russie. —
MM. Philli ps, Hollande. —Le comte Balbo , Turin.
—Le comte Grepp i , Milan. —M. et Mad. de Bœ-
renfelds , Prusse. —Le colonel Markcloff , Russie.
— M. et Mad. Rudol ph Lehmann , Stettin. —M.
Wessel , Carouge. —M. et Mad. Dalmas , Paris.—
M. Charli . Paris. — M .  J. Ccllotli , Asti. —M. L.
Ribous , Lyon. — M. le général Seiffart et famille ,
Sl-Pôtersbourg. —M. et Mad. Kuhn , New-York.
—M. et Mad. Lôvengard , Francfort. —M. Legcn-
dre et famille , Paris.—Mad. Grangeret , id.—M.
le baron de Hahn et famille , Courlande. —M. Bod-
mer , Zurich.—M. Jakson , id.— Mad. la baronne
de Le Fort , Prusse.—M. de Mansfeld et famille ,
Brunswi g.—M. et Mad. Denis , Espagne.—M et
Mad. Scholley, Genève. —M. et Mad. Eug. Mclin ,
Paris. — Mad. Schunk-Jeanrenaud et famille ,
Francfort. —S. M. LéOPOLD Ier, roi des Belges,—
le général Bormann ,—le Dr Wimmer et suite. —
M. Ganguillct , Berne. —M. Hurl-Binet , Genève.
— Le général Kousoff , Kasan. — Mad. Bougnel .
Paris. —M. et Mad. Slevcwtschniko ff , Russie . —
M. Guth et famille , Mulhouse. —Mad.  Koch , Vaud.
—M. Em. Hnsson , Romagny. —M E. von Ralh ,
Cologne. — M. Mcrrcur , Bonne. — M. et Mad.
Lauck , Munich. —M. Wernher , Allemagne. —M.
Seitz , id. — M .  Romer , Zurich. — M .  Scheibler ,
Berlin. —M. Janske, Ri ga.

J_o_el fin Faucon.
M. P. Robochonzof et famille , St-Pétersbourg .

—M. William Lalhic l gc, Angleterre. —M. Klott et
famil le , Chaux-de-Fonds. —31. J. "VYirtz , Bàle. —
M. Frigolot , France. —M. Oswald Moore , Angle-
terre. —M. John Sy kcs , id. —M. C. Meyer , Ge-
nève. — M. G. Leslourd y, Besançon. — M. Ed.
Humbert et fami l le , Mulhouse. —M. F. Cambeux ,
Besançon. —M. P. Graf , Paris. —M. Isidore Wi-
mans , Paris. — M. L. Vuil le , Chaux-de-Fonds.
—M. D. Malilc , id .—M L. Fougère , Màcon. —
M. Michel Berd , Bàle. —M. Daniel Ellmer , Cla-
ris.—M. Marcelin Arnicha ud , Genève. —M. Ch.
Riegel , Strasbourg —M. J. Zollin gcr , Schaflhou-
se.—M. et Mad. Arnaud .  Bruxelles. —M. et Mad.
Gartner , Lei pzig. — M. C. Werncr , Berlin. — M.
L. Melsi et famil le , Mi lan . —Mesd. Collard , Thu-
ringue. —M. Emile Nordheim , Lyon. —M. C. -R.
Pralt et famille , Angleterre. — M. W. Duney et
famil le , Londres. — M .  John Dixen , Londres. —
M . Dclavcux , Cro.et. —M. C. Polh , Baucourt —
M. A. Balerant el famil l e , Amiens. — M. L. Ba-
dau , Genève. — M. Ivameroff , Russie. — JI . C.
Heussv , Genève. —M. II. -W. Bulsiny, New-York.
—M. J. -H. Rogart , id. —M. L. Henzel , Genève.
— M. J.-H. Oeslerlé , Berne. — M .  F. Burkharcl ,
Berlhoud. —M. W. Pernaux, Bàle.—M. Ew. Sou-
bei gner. Lyon. — M. A. Piooser, Stullgart. — Le
colonel Gauthier , Genève.

__ .. -e_ (las _Lae.
M. Julien Wertheim , Varsovie. — M. Samuel

Bugnot, Rolle. — M. F. Revillod et son fils. Ge-
nève —M . D. Roque, id. —M. F. Koller , id. —M.
Melch. Sleubler et famil le , Italie.  — M. et Mad.
Schoitelo , Espagne. —M.  Jean Huher , Zurich. —
M. et Mad. Lançon , Lyon. — M. Gaspard Frey,
Schwvlz. —M. et Mad. Crawitsoff , Russie. —Mad .
Elise 'de Cristoffel , St. Pélershotirg. —M. et Mad .
Holdesso , Ang lelerre. —Mad. Schcidegg et famille,
Zurich. — M. Gaspard Welle , Allorf — M. Fr.
Ernste , Lausanne. — M. Laurent  Deroy, Paris.—
M. Jules Faure , Lyon. —M. P. -J. Mar quet et fa-
mil le  Lausanne —M. Th. Auder et famil le , Ber-
ne. —M. et Mad. Gardon , Marseill e.

LISTE DES ÉTRANGERS, du 28 au 31 août.


