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Maison à vendre.
5. Le jeudi 9 septembre prochain , à 5 heures

après midi , au bureau de L. Colomb , notaire , à
Neuchâtel , M"10 Perrenoud née Paris exposera en
venle par voie de minute la maison qu 'elle pos-
sède en la dile ville , à la rue du Château ; elle est
limitée de vent par M. Gruet , de bise par M.
Schrcyer , de joran 'par la rue , et d' uberre par M.
de Pierre. Tontes facilités seront accordées pour
le paiement . S'adr. au dit notaire , pour les con-
rl i f i n n c

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

» » » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 l ;ct au-dessus 10e. p.li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. pr li g.
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10. A vendre, une certaine quantité d'engins
«le pèche, consistant en filets simp les de diffé-
rentes mailles et quel ques tr amailles; des hame-
çons simp les et doubles montés , des berfous avec
leurs cordes; du fil , ficelle et verlre en crin pour
monture do filets; des vions de différen tes lon-
gueurs; des moules à plombs de filets simp les et
tramailles , du liège et écorce de peup lier; un her-
pion cl une ancre do bateau , etc., etc. ; plus , une
canardière , une grivotière , et différents fusils et
pistolets; un petit alambic en cuivre et un tour
en fer avec son banc. S'adr., tous les jours , de 2
à 5 heures , à dater du 15 courant , à M . Gacon-
Roulet , à Serrières.

11. Faute d' emp loi , une paire de beaux et bonspistolets de tir, à double détente. , canon ray éde 16 cent, de long. S'adresser au concierge àl'hniel-de-ville.

A VENERE.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

» par la poste , franco , » ô»7a
On s'abonne à loule époque.

1. Le jeudi 25 seplembre 1858, à 3 heures
après midi , en l'étude du notair e Clerc , à Neu-
châtel , il sera exposé en venle à la minute une
propriété en cette ville, au Faubourg du
Crêt , vis-à-vis la possession DeLor , joute les mai-
sons Reuttcr et Pizerra du côté de vent , la maison
Dirksetla possession DuPasquicr-Tcrrissede bise,
cette dernière et les hoirs Benj. Pelitp ierre d' u-
berre , de joran la rue du Faubourg. Celle pro-
priété , de 143 pieds de longu eur sur une largeur
de 49 pieds, consiste actuellem ent en un bâtiment
d'habitation comportant 5 petits logements , une
écurie et remise avec logement de domesti que , et
un jardi n utilisé comme chantier . S'adresser à M.
Clerc , notaire , à Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE

¦_ lll_.U _l l-Vi__iU.

2. MM. Delachaux frères exposeront en en-
chères publi ques , le jeudi 50 septembre courant ,
à 11 heures du matin , en l'étude et par le mini s-
tère de M. H. Jacottet , avocat et notair e , à Neu-
châtel , la maison et dépendances qu 'ils possèdent
à la ruo des.Moulins, à Neuchâtel , se composant
de deux corps de bâtiments séparés par deux cours ,
et do p lus trois terrasses en jardins , le tout con-
tigu et comprenant sept logements avec caves et
magasin au rez-de-chaussée.

La mise à prix est fixée à fr. 18,500.
S'adresser , pour les conditions , à M. Jacottet ,

et pour voir l 'immeuble , à MM Jeanfav re et Du-«
marché , agents d' affaires , à Neuchâtel.

HJ_ISO_ _  A VEMDBE,

5. Vendredi 17 du courant , dès les 7 heures
du soir , M L.-Ad. Junod , horloger , à Hauterive ,
exposera en vente publi que , dans la maison de
commune du dit lieu , la maison qu 'il possède ren-
fermant un logement composé do plusieurs cham-
bres , avec cave, grange et écuri e , et ayant comme
dé pendances un jardin avec arbres "fruitiers en
rapport , et une p lace. La mise à prix do cet im-
meuble est de fr. 6000.

Maison à vendre , à Hauterive.

4. Le notaire Baillot , à Boudry, est charge de
vendre la propri été de Mad. de Stturler . àSaint-Aubin. Elle est située dans une des plus
belles expositions du Vi gnoble , à proximité dé la

gare du chemin de fer du littoral et du débarca-
dère des bateau x à vapeur .

Celle propriété se compose :
1° D'un grand enclos ou se trouvent réu-

nis :
a) Une maison de maîtres contenant habitalion

et caves,
b) Une maison de dépendances rurales avec ha-

bitation ,
c) Un grand jardin potager avec de beaux espa-

liers et un grand pavillon ,
d) Un verger p lanté de grands arbres fruitiers

el d' agrément .
2° D' une maison rurale contenant habitation ,

grange , écurie et fenil.
5° D'une pièce de terre d' environ 10 à 11 poses ,

sur la Paya rière Gorgier.
4° D'une pièce de terre d'environ une pose , au

même lieu.
5° D'un champ au Rafour , près St-Aubin , d'en-

viron six émines.
S'adresser pour voir ces immeubles , au fermier

Jacot, à Saint-Aubin.

PROPRIÉTÉ A VENDRE.

6. La veuve et les enfants de feu Ferdinand
de Morel exposeront en vente par enchères publi-
ques, à la date du lundi 15 septembre 1858, 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 , bâtiment do ser-
re , hangars , cours , jard in et verger planté d'ar-
bres fruiti ers et d'agrément , contenant le tout en-
viron huit poses. Une fontaine abondante et des
jets d' eau existent dans la propriété.

2° En un max de huit  poses et demie do champs ,
dans la fin do Planeise, en bise de la place d' ar-
mes, lesquels seront exposés en vente par parcel-
les ou en bloc.

5° En trois vignes sur le territoire de Colom-
bier , savoir •

a) Aux Perreuses, environ 4 ouvriers.
.) Aux Battieux, environ 7'/_ ouvriers.
c) Aux Ferreuses , la Gaudote, envi-

ron 4 ouvriers.
La vente se fera dans le bâtiment d'habitation

de la propriété.
S'adresser , pour voir les immeubles, à Mme de

Morel , à Colombier.

7. A vendre , une maison située sur l'ancienne
route de Chez-le-Bart , près du lac , avec un très-
bon jardin attenant. S'adresser au propriétaire ,
Bernard Gleichmann , au dit Chez-le-Bart.

PROPRIÉTÉS A VENDRE.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

8. Lundi prochain 13 du courant , dès les 9
heures du matin , l'on exposera en montes publi-
ques , la succession mobilièr e de défunte D"e Jean-
ne-Louise de Montmollin , à Saint-Biaise , dans le
haut  du villa ge. Toute espèce de meubles meu-
blans , linge , literie , batterie de cuisine , alambic
et chaudières en cuivre, bahuts scul ptés et au-
tres, armoires , etc., etc.

9. Par permission obtenue , les citoyens Louis
Benoit , Auguslc Perrin et Alfr ed Robert , expose-
ront on montes franches et publi ques et à de fa-
vorables conditions , trente «stères vaches,
dont 5 seront prêtes à vêler alors , une dizaine vê-
leront de là en St-Martin , 11 novembre 1858, les
autres à différentes époques. Ces montes se feront
au domicile de Louis Benoit , à Petit -Martel , près
des Ponts , le mercredi 15 septembre 1858 , et
commenceront le matin , dès les 9 heures.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



12. M. DuPasquicr-Terrisse offre à vendre , a
des prix avantageux , diffé r ents vases de cave
provenant de son encavage du Sablon. Ces vases ,
de la contenance de une à vingt bosses, sont dé-
montés et dé posés dans les caves du grenier du
baut , aux Terreaux. S'adresser , pour les visiter ,
à M. Louis Zimmermann , rue des Epancheurs , et
pour traiter , à MM. Jeanfavre et Dumarché, agents
d' affaires , à Neuchâtel.

15. Chez Mad. Borel , rue du Château , 22:
Rollin , Traité des Etudes , 4 vol. neufs , fr. 6. —
Dit , Abrégé de son Histoire ancienne , par Tailhié ,
5 beaux vol. avec cartes et planches , fr. 8. —
Chateaubriand , les Martyrs , 3 beaux vol., fr. 6.
— Scarron, œuvres complètes, 12 vol., fr. 9. —
Tacite , traduit avec texte par de Lamallo , 5 vol.,
i'r. 15. — Ducis , œuvres comp lètes , 7 beaux vol.
neufs, au lieu de 21, fr. 15. — Dictionnaire an-
glais-fr. et fr. -ang., par Boyer, 2 v. in-4°, fr. 6.
— Dit italien-franc , et fr .-ital. par Cormon , 1847,
fr. 5, etc., etc .

14. M. DuBois vient de rouvrir dans celte ville,
maison Prollius , rue du Temp le-neuf , son maga-
sin de porcelaine blanche et dorée , et
articles de fantaisie , cristaux fins et ordinaires ,
terre de pi pe ou cailloulage , verrerie , terres ordi-
naires de toutes espèces , idem à feu , plateaux ,
coutellerie et aulres objets dont le détail serait trop
long. La bonne qualité et la modicité des prix de
ses marchandises les recommandent tout particu-
lièrement au public. Très-bon accueil est réservé
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

15. Des cuves à vendange et de bons lai-
gres , chez Mad. Borel-Wittnauer , à Saint-Jean.

16. On offre à vendre , deux jolis cartels,
garantis bons. S'adr. boulangerie Fornachon.

AVÏS

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter , do rencontre , une

petile bascule décima le , de la force de 2 à 5 quin-
taux el encore en bon élat S'adresser à F. Du-
commun-Wulhier, Grand ' rue.

50. De suite , une chaindre à deux lits , pour un
ou deux jeunes gens, avec la pension ; rue St-Mau-
rice , 5, a"" étage.

51. On offre à louer , pour Noël ou plus tôt si
on le désire , un appartement remis à neuf , dans
le bas du village d 'Auvernier , composé do cinq
pièces, avec cuisine , galetas, cave et jardin.  S'a-
dresser , pour visiter la maison , à M. Piéchaud ,
huissier , à Auvernier , et pour les conditions , au
propriétaire , H. Couvert , concierge des prisons,
à Neuchâtel.

52. Dèsà-présent , des chambres garnies à louer ,
convenables p our des jeunes gens do bureau , avec
la pension si on le désire. S'adr. rue St-Maurice,
n° 15, 2mo étage.

*53. A louer , de suite , pour un jeune homme de
bureau , un cabinet meublé.  S'adresser au 2me éta-
ge n° 9, place du Marché.

54. On offre à louer de suite , dans lo village de
Corcelles , une  cave voûtée, meublée de vases
en parfait élat et pouvant contenir 40 bosses do
vin S'adr. à dame veuve Colin née Borel , au dit
Corcelles.

55. A louer , de suite , une chambre meublée, à
un ou deux jeunes gens. S'adr. au second élage
du n° 14, rue du Tcmp lc-neuf.

36. A louer , dès-maintenant ou pour la Saint-
Martin prochaine , un appartement au village do
Cernier , avec un bel emplacement pour atelier
ou magasin. S'adr. au propriétaire David-Henri
Vuille-Billc , au dit lieu. -

57. A Saint-Biaise , un établissem ent de poëliei
(terrinier), bien situé près du lac, avec logemenl
agréable , place de dégagement et j oli j ardin. S'a-
dresser à Ed. Breguet , au dit l ieu.

58. A louer , une chambre garnie , bien expo-
sée et éclairée. S'adr. à J. Riclitcr , maître de mu-
sique, aux Terreaux , maison Gustave Meuron.

58. Pour le 15 septembre courant , une cham-
bre meublée, maison de M. Béat Mull er , rue des
Moulins , 44.

40. A louer , une chambre meublée à l'Evole
n" 11.

41. On offre à louer , dès-maintenant , une cave
meublée de vases en bon état et d' une contenance
tolalc d'environ soixante-dix bosses, avec cuves
et pressoir au - dessus de la cave , dans une mai-
son située à la rue du Pommier. S'adresser à M.
Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'Epargne ,
ou au bureau do M. Fréd. Wavre, avocat , à Neu-
châtel.

42. A louer , de suite , une chambr e meublée,
à un ou deux jeunes hommes tranq uil les .  S'adr.
rue du Temp le-neuf, 14, au 2°"' étage.

45. A louer , à Cormondrèc he , pour la vendange
pro chaine , deux caves meublées de bons lai gres,
et deux pressoirs en bon état. S'adr. à Mm " veuve
de D.-F. Colin , à Cormondrèche.

A LOUER.

44. Une dame âgée demande à louer , pour la fin
do septembre , une chambre meublée ou non. S'adr.
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

commissionnaire de roulage,
à Neuchâtel ,

prévient qu 'outre son dépôt do chaux hydrauli que
et gypse , quali té  sup érieure de Soleure , il a le
dépôt exclusif pour le canton , do

M. BUMOLARD ET C. YIALLET,
A

LA PORTE DE FRANCE,
près Grenoble (Isère),

du

CIMENT GRENOBLOIS ,
lequel a obtenu une

MÉDAILLE A L'EXPO SITION DE 1855.

S^'ff» B_ l*IO-»I_É HVCOJVTESTÉE
sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits  do fontaine résistant aux plus fortes

pressions , conduits do gaz , cuves , bassin s, fosses
d' aisance , bétons , enduits  imperméables , moulu-
res, jambages de portes et fenêtres , bahuts , revê-
tements de murs , pierres de tail le factices , bor-
dures de jardin , marches d' escalier , dallages , ba-
lustrades , statues , ornementation de toute esp èce,
assainissement des app artements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs.

Les t ravaux  exécutés par l'établissement sont
garantis.

18. M. Th. Prince vient de recevoir le thé qu 'il
attendait, Stoiachons mi-fins , fins et de ména-
ge, Emile !§(_¦ noix.

19. Vin rouge en bouteilles , 1848 et 1849,
premier choix des Parcs. — De beau miel en
rayons , en capotes et par livre. A la Chaumière ,
quartier de la Boine, n° 2.

20. A vendre , encore une bonne quanti té  de
vins en bouteilles , rouges el blancs do Neuchâtel ,
des années 1849 , 1854, 55 et 56, ainsi que des
vins rouges français des meilleurs crûs. On ven-
drait par telles quantités demandées , mais on pré-
férerait abandonner quel que chose sur le prix pour
li quider le tout à la fois. S'adresser au bureau de
celle feuille.

M .  l_ HBOU.&KH]> ISOVET,

A NEUCHATEL.

21. Essai analytiqu e cl criti que de statis-
tique mortuai re  comparée; 1 beau vo lume in-8",
accompagné d' un grand tableau , fr. 6»5Q.

Abrégé de l'histoire de la réform e en
France , depuis François I" jusqu 'à la révocation
do l'édit do Nantes : 1515-1685 ; par le pasteur
Eberhardt; in-16, 75 c.

Abrégé de l'histoire de la réforme en
Allemagne , dcpu isLulher jusqu 'à la paix d'Augs-
bourg : 1517-1555; par le pasteur Eberhard t;
in-16, 60 c.

Tableaux historiques• La fille des Cè-
dres, par l'auteur de 1 .rida; 2 vol. in-18, fr. 5

lie bienfait de Jésus-Christ cruc if ié
envers les chrétiens , ouvrage célèbre du NVI",C

siècle , traduit  par L. Bonnet ; in-18, 80 c.
B_e fléau du village , 50 c.
Ije Bon messager pour l' an 1859, 50 c.
Almanach des Bons conseils 1859, 20 c.
lies écritures comparées aux écritures.

Toulouse , 10 c.
Mo»» second voyage autour du monde ,

par M"'c Ida Pfeiffer; 1 fort vol. in-18, fr 5»50.
î_» vie réelle en Chine , par lo révérend Wil-

liam Milne , traduite par André Tasscl; 1 fort vol.
in-18, fr. 5»50.

22. Alexandre Clottu , dit du Lion-d'Or , à Cor-
naux , ofi're en vente un lai gre de vin blanc 1856,
contenant» 1800 pots , ancienne mesure , pur crû
des Fourmillières, vignes d' un des meilleurs quar-
tiers du vi gnoble de Saint-Biaise , dont le produit
est remarquable lant par sa quali té  qui se bonifie
d' année en année que par la propriété qu 'il a d'ê-
tre un vin essentiellement de garde.

25. A l'hôtel do la Balance , à vendre des va-
ses de cave en très - bon état et de différentes
grandeur s , el un pol it alambic.

24. A vendre , un p etit pressoir en fer , ainsi
que plusieurs seilles et objets d' encavago. S'adr.
au bureau de cette feuille.

25. A vendre , de bo»» froniage pour lo%
vendanges , à un prix raisonnable. S'adresser chez
Jacob Kropf, vis-à-vis du temple neuf.

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

27. Chez II . -E. Henriod , relieur-librair e, place
du Collège, en vente , des portes vitrées pour buf-
fets et entrées de magasin , des fenêtres et do la
boiserie , lesquelles ont déjà servi , mais qui sont
encore en bon élat; on cédera tous ces obje ts à
bon compte.

28. Plusieurs lai gres ronds de 1800 à 5000
pots , et plusieurs tonneaux avinés. Un alambic
do deux seilles environ , à bain-marie: de grandes
bomhonnes en verre et en terre , de 20 à 30 pots ,
très-propres. Des buchillcs de coudrier très-sè-
ches, S'adr . à Bouvier-Gurlct , à Douane.

ïiïBKAÏKIE CM. __EI»ECS_.Ï___ .,



56. Une domesli que d'â ge mûr et porteuse de
bons certific ats , cherche une place; elle sait faire
un bon ord inaire ainsi que tous les ouvrages d' un
ménage. S'adr. à Mad. Bénédict , 11° 4 , rue St-
Honoré , au 2rac élage.

57. On recommande une bonne nourrice
qui désire se p lacer vers la fin de ce mois. S'adr .
à M"° Pelitp ierre, sage-femme, rue du Château.

58. Une jeune fille aimerait se placer , soit en
Russie , en Allemagne ou en Angleterre , pour
enseigner les pr inci pes de la langue française à des
enfants. S'adr. aux initiales E. H. poste restante ,
à Neuchâtel.

59. Un jeune homme d'honnê te famille , qui
connaît le service d' une maison; do même qu 'un
autre du même âge qui n 'a pas encore servi , dési-
rent se placer dès à-présent. S'adresser au bureau
d'avis.

60. Une bernoise de 20 ans , porteuse de bons
certificats , désire se rep lacer comme servante , elle
sait l'aire un bon ordinaire , elle sait coudre , fi-
ler , elc. S'adr. à Rosina Wcningcr , à l'hôtel du
Lac.

61. Une très-bonn e cuisinière bernoise , munie
de certificats satisfaisants , désire se rep lacer; elle
sait faire en outre mus les ouvrages du sexe. S'a-
dresser à Mad. Schwab Kûfer , à Neuveville.

62. Une bonne nourrice , de l'âge de 26 ans ,
aimerait se placer de suite. S'adr. à Mad. Leh-
mann , sage-femme.

63. Une jeune personne de bonne famille , par-
lant  le français et l' allemand , désire se placer
soit comme demoiselle de compagnie , soit pour
parler la langue alleman de à des enfants et leur
en ensei gner les principes. Elle tient plus à de
bons procédés qu 'à de forts appo intements. S'a-
dresser à M"10 Bonjour , aux Bercle s , à Neuchâle l.

64. Une très-bonne nourrice , âgée de 21 ans,
aimerait se replacer pour le commencement d' oc-
tobre. S'adr. , pour rensei gnements , au magasin
Borel-Wiltna uer , à Neuchâtel .

65. Une jeune fille âgée de 19 ans , désire se
placer de suite , comme femme de chambre ou
bonne d' enfant; elle a de bons certificats. S'adr.
à Jeannette Prob st , à Colombier.

OFFRES DE SERVICES.

66. La personne qui a perdu une broch e en or ,
avec initiales , jeudi 2 courant , peut la réclamer à
la pharmacie Matthieu , contre les frais d'insertion.

67. La personne à laquelle on a confié mercredi
1er septembre , une montre boîte en argent , trois
quarts platines découp ées, est priée de la remettre
contre une récompense do fr. 5, au bureau de
cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

45. Deux dames demandent à louer , dans un des
beaux quartiers de la ville , un logement de troi s
ou quatre chambres et les dépendances nécessaires .
S'adr. au bureau d' avis.

46. On demande à louer , pour enlrcr de suite ,
un rez-de-chaussée p ouvant servir de magasin
avec ou sans logement; on offre toutes les garan-
ties nécessaires. S'adr. au bureau d' avis.

47. On demande de suile un appartement com-
posé de trois pièces, en ville , ou rapproch é do la
ville. S'adr. au bureau do la Feuille qui indiquera .

48. On demande à louer , pour tout de suite ,
nn petit logement pour deux personnes. S'adres-
ser au bureau de celle feuille.

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

50. Une famille Russe désire emmener de suite
deux jeunes filles , l' une comme bonne d' enfants ,
l'autre comme femme de chambre. 11 est inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda tions. S'a-
dresser à l'hôtel du Faucon.

51. On demande au café du Mexi que une ser-
vante pour faire tous les ouvrages.

52. On demande pour de suite une bonne cui-
sinière. S'adr. au café des Al pes.

53. On demande de suile une femme de cham-
bre recommandable. S'adr. au bur. de cette feuille.

54. Une bonne sommelière , recommandable
par sa fidélité , trouverait à se placer immédiate-
ment. S'adr. à l'hôtel de la Croix-fédérale , à Ser-
rières.

55. On demande pour Neuchâlel un jeune hom-
me parlant le français , intelli gent et de toute mo-
ralité , pour donner des soins à un monsieur âgé
et aider dans les ouvrages d' une maison bien te-
nue. S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

68. Dans la cure de Rappers vvyl , canton de
Berne , on recevrait en pension une jeune fille
d'honnêtes parents de notre canton. Elle y trou-
verait une compagne de 15 ans , fille de M. le pas-
teur , et une institutrice , qui donne les leçons.
Pour d' ultérieurs rensei gnements et les condi tions ,
s'adresser ou à M. Dick , pasleur , à Rapperswy l,
ou à M. Scbinz , pasleur de l'église allemande dans
cette ville.

69. Une brave famille d' une grand e localité in-
dustrielle du canton d'Argovie , désire placer leur
fils do 16 ans dans une bonne famille de la Suisse
française , en échange d' un garçon ou d' une fi l l e
qui pourrait fréquenter une très-bonne école et
qui serait traité comme l' enfant de la famille. S'a-
dresser franco à M. J. Hausser , agent d'affaires
rue des Pelletiers , à Arau.

70. On demande , pour le mid i de la Franco ,
deux ffaanilles d'agriculteurs , surtout
vi gnerons et maraîchers , munies de bons rensei-
gnements. S'adr. au bureau d'avis.

71. On commencera de donn er des cantines ain-
si que la pension à quel ques bons pensionnair es ,
dès lo 1er Octobre. S'adr. rue du Temp le-neuf , n°
8, premier élage.

AVIS DIVERS.

11. Sur le domaine des Bieds, aux Ponts,
on vend de la tourbe ordinaire et condensée , bien
sèche, ainsi que du bois de kerbes. Les amateurs ,
voituriers et marchands de tourbes , peuvent choi-
sir , soit de la tourbe encore sur les marais ou de
celle emmagasinée dans les hangars. Le transport
se fait par un chemin facile à '/_ lieue des Ponts.

PAR AIHHTIOM.
Vente de tourbes.

.3. Le sieur A. Mathieu , entre preneur do tra-
vaux publics , a l 'honneur do prévenir MM . les
ingénieurs et architectes du canton do Neuchâ tel ,
ainsi que toutes les personnes qui désirent cons-
truire ou réparer , qu 'il vien t de se fixer à Neu-
châtel où il s'occupera à l' avenir , soit en ville ,
soit dans la banlieue , de travaux de construction ,
consistant en terrassements ou excavations , tra-
vaux d' art de toute nature pour bâti ments , ponts
en pierre ou en bois , passerelles en fil de fer , ca-
naux souterrains ou à ciel ouvert , puits , citer-
nes , etc., etc.

Ces travaux peuvent se subdiviser en maçon-
nerie de pierre de taille de toute espèce, maçon-
nerie de moellons pi qués , têtues ou ordinaires ,
bcltonages , pilotage et charpente.

Le même entre preneur se chargera aussi de lo

construction comp lète des bâtiments, soit dits ren-
dus clefs en mains.

Les divers traités pourront avoir lieu par unité
de mesure de chaque ouvrage ou à forfait , le tout
su ivant  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 littoral du
lac de Neuchâlel , molasse de Berne ou do Lau-
sanne , granit  et serpentine , marbre noir de Saint-
Tri phon , p ierre blanche de Seyssel, et grès de Fri-
bourg, de Massongy ou de Verrières (Savoie).

Ces derniers matériaux peuvent être emp loyés,
avec goût , pour cordons , corniches , tablettes , con-
tre-cœurs , chap ilaux , unis ou scul ptés , p lafonds
et marches d' escaliers el balcons.

Les mortiers de différen te nature , pourront
aussi êlre établis avec les chaux grasses ou hy-
drauli ques du pays , chaux mai gre du canlon de
Vaud ou de Savoie , cl dont la réputation est cen-
tenaire , et en ciments de diverse nature et qua-
lités.

Les bois emp loy és pourront être de sap in , chê-
ne, noyer , mélèze , pin et peup lier.

Le susdit entrepren eur 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 partir du
10 septembre courant , lo tout à des prix très-
modérés. Co four fonctionnera jusqu 'au mois de
décembre prochain el pourra fournir 18 bosses
par jour.

Les nombreux travaux de toute nature que le
sieur Mathieu a fait exécuter en France pendant
12 ans, dans un service administratif en qualité
de voyer cantonal de i™ classe, cl les divers ou-
vrages qu 'il a faits en Suisse et en Savoie, depuis
neuf ans , comme entrepreneur dans la province
du Chablais , dans les cantons de Genève , Vaud
et Neuchâtel , soit en Iracés et exécutions de Ira-
Vaux pour ouverture de routes , soit en édifices
publics et en tr avaux importants de chemins de
fer, et cela à la satisfaction de tous les intéressés ,
sont une garantie morale et do capacité pour les
person nes 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 .

/o. Un jeune homme très-recom mandablc , qui
a fini son apprentissage , aimerait entrer dans une
maison de commerce de la Suisse française. Il se-
rait peu exi geant pour les conditions , désirant
avant , lout se perfectionner dan s le français qu 'il
sait déj à passablement. Pour rensei gnements plus
précis , s'adr. à MM. Jeanneret et Humbert.

74. Les Neuchàteiois sans commune , qui n 'ont
pas encore signé la pétition qu 'on présentera à la
Constituante , sont prévenus qu 'elle est dé posée
chez M. Henriod , agent d'affaires, rue de l'Hô pi-
tal , n "15, où ils peuventen prendre connaissance.

75. On demande une apprentie tailleuse. S'a-
dresser rue des Moulins , n" 40.

76. Sur un domaine d' une valeur vénale de
passé fr. 26,000, situé dans le district de Neuchâ-
tel , on désire contracter sur première h ypothèque ,
un emprunt  de 6 à 10,000 fr. S'adr. à Et. Grang ier ,
instituteur à Neuchâtel .

i_ _ 7I _ .



79. Louis Guinchard , tap issier , a l'honneur de
prévenir le pub lic et particulièrement ses prati-
ques , qu'il a transféré son magasin à la rue de
l'Hôpital , n° 18, à côté du magasin de M. le ca-
pitaine Reiff. On trouvera chez lui un assortiment
complet de meubles , tels que: bureaux , commo-
des, bois de lit en noyer et en sap in , tables demi-
lune , chaises, coutils poiir lits , crins, etc., et tous
les articles concernant son état.

80. Messieurs Gyger et Georget ont trans porté
vis-à-vis le Collège, côté du Port , leurs magasins
de fers, fonte, métaux , outils , fournitures de bâ-
timents et de ménage , quincaillerie en tous gen-
res. — Ils continuent à recevoir les offres pour
leur ancien local , rue de Saint-Maurice , n° 12, qui
sera vacant depuis le 50 septembre.

CHASTC-EME-ÏT nE D©-«ICII_E.

>*̂ %x lia _Poi»»n_ade d'herbes et
HAICTUNG.'SB 1 huile de quinquina du u' Har-

A**A l tung, fortifient et raniment les organes
toSfPsrJ régénérateurs des cheveux , à mesure
IVWDfcf qu 'ils embellissent la chevelure.
âOELll
y ^^̂ ^%_ li© Savon d'herbes du D

jOORCHARDTSJ Borchardt exerce une vertu surpre-
|V

A
I_SOT_K^' nant0 sur "a Peau et cst .du plus

^sf™|j3  ̂ excellent effet pour les 
bains.

Ces produits , dont les jugements d'experts et
do nombreux certificats attestent la sup ériorité , se
trouvent chez M. CI». ï.ichtenhahn , seul
dépositaire , à Neuchâlel.

FAITS DIVERS.
Dans la nuit de samedi à dimanche , un ouvrier

imprimeur , Vaudois , habitant un appartement qui
n 'offrait pas toutes les commodités désirables ,
ayant voulu satisfair e un besoin naturel par la fe-
nêtre de sa chambre, qui donne dans une cour , est
tombé du troisième étage sur le pavé, ou il n 'a été
retrouve que le lendemain matin , le crâne fra-
cassé. La mort a dû être inst antanée.

Une personne de toute confiance nous assure
que jeudi dernier , 2 septembre , la viande de bœuf
était à 40 centimes la livre dans les ôtaux de
Soleure , et que ce prix devai t être réduit à 55 cen-
times le lendemain . A Neuchâtel , la même denrée
se paie encore 56 centimes. Quand est-ce que lo
public neuchàteiois commencera à s'apercevoir de
la baisse du prix du bétail? (Neuchàteiois.)

ail tirage du 1er octobre proeliain

DES LOTS D'OBLIGATION DU NOUVEL EMPRUNT D'AUTRICHE .
I I

Chaque lot d'Obligation doit gagner infailliblement.
Les gains principaux sont : 21 fois fr ' 625 ,000, 71 fois fr ' 500,000, 103 fois fr ' 375 ,000, 90 fois fr ' 100,000, 105 fois fr' 75,000, 90 fois

fr ' 50,000, 105 fois fr ' 37 ,500, 570 fois fr ' 12 ,500, 20 fois fr ' 10,000, 258 fois fr ' 5000, 754 fois fr ' 2,500.
Le moindre gain que puisse obten ir une Obli gation est de fr ' 300.
Nous cédons les lots d'Obli gation du dit emprunt  à fr ' 260 la pièce, mais comme nous nous engageons d'avance de les reprendre après le susdit

tirage au prix de fr ' 250 les personnes qui désireraient s'y intéresser , n 'auront actuellement à nous verser que cette différence , soit fr " 10 par Obliga-
tion ou fr * 50 pour 6 Obli gations , et en nous remettant fr ' 100 nous céderons 13 Obli gations.

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

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

ST1RN et GREIM, à Francfort '/M.

500,000 FRANCS à GAGNER

Véritable et perfectionnée pour faire repous-
ser et régénérer la chevelure. Infaillible même sui-
des têtes chauves. — Seul dépôt à Neuchâtel , chez
Al ph. Favre , rue do l'Hôp ital.

E./&U m_l !_©__ _

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 . i»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 BE GEORGE.

BALE, 2 septembre 1858.
Epeaut. etfrom les2001b. de fr. 22»50 à fr .25»-

Prix moyen . . . fr. 24»26.
Baisse : fr. «27 cent.

Il s'est vendu 880 quint , from. e té peautre.
Reste en dépôt 980 » » «

BULLETIN DES CÉRÉALES.

S. M. LéOPOLD I", roi des Belges,—S. E. le gé-
néral Bormann ,—M. le Dr Wimmer et suite . —
M. Vercy , Lausanne. — M. Barhold Stillmarsk ,
Revel .—M. Canfield et famille , Baltimore. —Miss
Burkley , id. — M. et Mad. Clément , Moulier. —
M. et Mad. Suhorst , Ulm. — M  et Mad. Renier ,
St-Gall. —M. Blœsch , Berne. —M. Camperio , Ge-
nève. — M. Robert-Otto , Chaux-de-Fonds —M.
Charlin , Paris.—M. Braun , Zurich .—Le général
Seyfl'art et famille , St-Pétersbourg. —¦• M. Bucha-
teau , Paris. —M. Richard Clay don , Cincinatti. —
M. et Mad. Ducommun , Fleurier . —Mad. Emilie
Lehet , Buttes. — M. et Mad. Tliielle , Munich. —
M. et Mad. Petit , Paris. — M. Paul Bouilli , id. —
M. et Mad. Borelli , id .—M. Ed. Corning , Alba-
ny. —M. Em. Carteret , New-York. ^-Le baron de
Behr ot famille , Allemagne. —M. Rod. Freandr e,
Florence. —M. Cost-Jordcns et famille , Hollande.
—iH_. u'6rabj Allemagne —M"" de Sternenfeld , id.
—M. et Mad. Japing, Osnabruck. —M. Ruchonet ,
Vevey .—M. et Mad. Lepatin , Russie. —M. L. Ba-
relet et famille , Turin. — M. Aug. Nerlin gor ,
Carlsruhe. — MM. Hilaire et Ed. Terré , France.
—M. Apthorp et famille , Amérique. —M™" Staut ,
id.—Mad. Coble, Londres. —M . R. Landoff et fa-
mille, id.—M. et Mad. Dansia , Lyon. —M. Wil-
link et famille , Hollande. — M. et Mad Chanet ,
Mâeon. — Mad. Phill pelt s et famille , Ang leterre.
M. et Mad. Froc , Paris. — Mad. Burnett , Angle-
terre. — Mad. Hod ges, id. — M. et Mad. Vilani ,

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATII ET METZNER.

Francfort. —M. le baron de Hofmansthal et Mad. ,
Vienne. —M. Hendel , Wiesbaden. —M. J. Rossi,
Sardai gne.—M. Bottom et famille , Angleterre.—
M. Théodore Nicol et famille , Paris. — M. Théo-
phile Nicolet famill e , id. —M. J . Rivoire , Genève.
—Mad. van der Koog, Hollande. —M"e Foulon , id.

Motel du Faucon.
M. J. Helvat et famille , Philadel phie. — M. et

Mad. Roland , Livonie. — M. J. Blondel , Vérone.
— M. R. Sti'mz , Sliasbourg. — M. Ad. Rieder,
Zurich. — M. Hector Daille , Besançon. —M. Sa-
voie, Lyon. —M. N. Schâtler , Esch '—M. J. Ho-
fer , Lœrrach. —M. Albert "Westermann , Genève.
M. Th. Astin , Lyon. —M. L. Ganeval , Besançon.
— Mad. la baronne du Perreux , Russie. — M. le
comte et, la comtesse de Radolin sk y, id. — M. le
comte Potolki , id —M. E. do Stôcklin , Fribourg.
—M. Glasson , id—M. Fréd. Bielmann , id.—M.
et M"0 Kohler , Zurich. —M. J. von Bachurach et
famille , Berlin. — M. Pricam , Genève. —M. Vi-
gier , Soleure. — M. Em. Tisserand , Lyon. —M.Ant. "Wallenstein , Dresde.—M. Luynière , Genè-
ve.—M. et Mad. Bnère-Voli gny, Paris. —M. Vic-
tor Brunier et son fils, id. —M. Roche, Amiens. —M. P. Labrut , Pontarlier . — M. Ch. Monland on ,Locle.—M. L. Favre-Bul le, id. —M. C. Wctler ,Arau. —M. R. Hertenstein , Rorchach . — M ..j !
Zurcher , Vogelni gg. —M.  Kurchner , Brattero de.
— Le colonel Ingolb y, Londres. —M. Meyer, Lau-
sanne.—M. E. Wagemann , Lahr. — M. et Mad .
Dellmar , Mannheim. — M. J. Schrop, Lozweil.—
M. et Mad. Jocotaff , Bradkin. — M . Ed Freudel
Cnlmbach. —MM. C. et F. Zuber, Mulhouse. —M'.
Duminy,  Besançon. —M. Fusy et famille , Lyon.
M. P. Jacottet , Travers. —M. L. Dumoulin , Dijon
—M. Ackcrmann , id. —M. J. Thierry et famille
Bruxelles. —M. Lemet et famill e , id. —M. P. Lo-
monoff et famille , St-Pétersbourg.

Motel du S_»e.
M. J. Zuza , Lausanne. — M. Jaq. Kuster , St-Gall.—M. Ant. Nardovy, Italie. — MM. Alex , etAnt. Alexandrelli , id. — M. Lui gi Compadre 'tte,id. —M. Stép hane Lamberci , id. —M. Au". Cail-leau et famille , Paris. —M. J. Sp ilzer , Zurich . M. "Wacker , Ang leterre. — M .  J. Slom, id. —M.et Mad. Faugèro , Lausanne . — M. et Mad. Ah,Mannheim. —M. J. Dubois , Chaux-de-Fonds —M Séb. Droz , id. —M. J. Wolk , Wiesbaden!—

M. et Mad. Tronicux , Lyon. —M. et Mad. Stol-
per , Francfort. —M. Gaspard Geiger.—M. Mariti-
fi que et famille , Niors. —M. P. Bieger, Russie 
M. Bertrand Pellis , Améri que. — M. Jules Poll-
vveck, id.—M. P Slâbeli , Meilen . —M"' de Ins-
trowski , Russie. —M. et Mad. Zi pfel y ,  Berlin . 
MM. Pierre et Robert Weiss , Couvet .—M. le ba-
ron de Louwill et Mad , Paris.—MM. deBernoîiis
Paris. —MM. Pilque , Morat.

LISTE DES ÉTRANGERS, du 4 au 7 septembre.
Motel des Alpes.


