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A NEUCHATEL.

4. 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 minis-
tère de M. H. Jacottet , in_ cat et nolair e , à Neu-
châlel , la maison et dépendances qu 'ils possèden t
à la rue des Moulin s , à Neuchâtel , se composant
de deux corps deb âtiments séparés par deux cours,
et do plus trois terrasses en jardins , le tout con-
ligu et comprenant sept logements avec caves et
magasin au rez-de-chaussée.

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

et pour voir l'immeuble , à MM Jeanfavre el Du-
marchô, agents d'affaires , à Neuchâtel .

MAISON __ VENDRE,

2. Le notaire Baillot , à Boudry, est chargé tle
vendre la propriété de Iî_ a_ .  de _ .H_ _ e_ > »
Saint-Aubin. Elle est située dans un e des plus
belles expositions dn Vi gnoble , à proximité de la
gare du chemin de fer du littoral et du débarca-
dère des batea ux à vapeur.

Cette propriét é se compose :
1° D'un faraud enclos ou so trouvent réu-

nis :
a) Une maison de maîtres contenant habitation

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

et d'agrément .
2° D'une maison rurale contenan t habitation ,

grange, écurie et fenil .
o" D'une pièce de terr e d' environ 10 à 11 poses ,

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

môme 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.

5. Le jeudi 25 septembre 1858, à 3 heures
après midi , en l'étude du nolair e Clerc , à Neu-
châtel , il sera exposé en vente à la minute une
propriété en cette ville, au Faubourg du
Crêt , vis-à-vis la possession DeLor, joûte les mai-
sons Rcutter et Pizerra du côté de vent . la maison
Dirks et la. possession DuPasquier-Terris se de bise,celle dernière et les hoirs Benj. Petitp ierrc d'u-berre, de joran la rue du Faubourg. Celle pro-

priété , de 143 pieds de longueur sur une largeur
de 49 pieds , consiste actuellemen t en un bâtiment
d'habitation comportant 3 petits logements , une
écurie et remise avec logement de domesti que, et
un jardin utilisé comme chantier. S'adresser à M.
Clerc, notaire , à Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ A VENDRE .

Maison à vendre, à Hauterive
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 do
commune du dit lieu , la maison qu 'il possède ren-
fermant un logement composé de plusieur s cham-
bres, avec cave, grange et écurie , et ayant comme
dépendances un jardin avec arbres fruiti ers en
rapport , et une place. La mise à prix de cet im-
meuble est de fr. 6000.
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1. Le samedi 2 octobre prochain , dès les 7
heures du soir , il sera exposé en vente publi que
par voie de minute , dans l'hôtel de commune de
Saint-Biaise , du quart du moulin dit du haut de
Saint-Biaise , indivis avec d'autres co-propriélai-
res. Cet établi ssement se compose de trois bâti-
ments renfer mant , outre deux logements , mou-
lins, huilerie et ribbe oti reba tte , places et ja idins ,
et en outre une forêt rière les communes de Cor-
naux et Maley d' environ poses. Pour voir les
immeubles , s'adr. à M. Jacob Balimann , meunier
et copropriétaire , et pour les conditions , au no-taire , à Junier , à Saint-Biaise.

IMMEUBLES A VENDRE

6. Le vendredi 17 septembre courant , dès les
9 heures du matin , les citoyens Jean-David Meyer
et Samuel Augsbourg exposeront en montes fran-
ches et publi ques , 50 belles et bonnes vaches à lait,
dont plusieurs fraîches et autres prêtes au veau;
troisj ielles génisses portantes et deux taureau x
de 15 mois. Les montes auront lieu à la Joux-
d u-Plane , rière la commune du Paquicr , au do-
micile de Jean-David Meyer , l' un dès exposants.
Il sera accordé un terme d'une année pour les
paiements sans intérêt.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. De belles pêches chez Mme BorelVWitt- |
nauer , à Saint-Jean.

9. A vendre , douze mille pieds de beaux bois
secs et équarris , cent billons de planches de sa-
pin , quantité de plateaux et de planches de chêne
sèches. S'adr. à M. Brun , négociant , à Fribourg
(Suisse), qui pourrait rendre , suivant convenance
des acquéreurs , ces bois à destination. M. Brun
est chargé en outre de la vente de plusieurs beaux
domaines dans le canton de Fribourg , et de mai-
sons en ville.

10. A vendre , faute d'emp loi , un fourneau rond
en tôle , garni en bri ques , avec ses tuyeaux , le
tout en très-bon état et à un prix modi que. S'adr.
à M. Rollier , à la maison des Orp helins.

Sf %_ai, H. A vendre , six chevaux avec
^SSISE leurs harnais et six tombereaux , le
__2__§PL tout en bon élat de service. S'adres-
ser à M. Foureau , à Couvet.

12. Une cheminée comp lèlo en marbre
jaune ordinaire , et dont on a fait à peine usage.
S'adr. au bureau d'avis.

15. Faute d'emploi , trois grands laigres en
bon état et plusieurs objets d' encavage. S'adres-
ser rue du Temple, n" 11, au 1er étage.

14. Faute d' emp loi , une paire de beaux et bons
pistolets de tir, à double détente , canon rayé
de 16 cent, de long. S'adresser au concierge à
l'hôtel-de-ville.

15. On offre à vendre , deux Jolis cartels,
garantis bons. S'adr. boulangerie Fornachon.

A VENDRE.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

¦

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

à Neuchâtel.
S. Histoire des trois premiers siè-

cles de l'Eglise chrétienne ; par E. de
Pressensé. Deuxième vol ., fr. 6.

Struensée et la cour de Copenha-
gue, 1760-1772, par Alexandre Roger; fr. 6.

Histoire €lc _u ther et de la Kéfor-
amation ; par J -J. Hosemann ; fr 1«75.

lie jeudi de l'école du Dimanche.
Anecdotes recueillies dans l'histoire de tous les
siècles et de tous les pays, par Napoléon Roussel;

80 cent.
lie Nouveau - _"estan_ent de notre

Seigneur Jésus-Christ, version nouvelle ,
par E. Arnaud , pasteur; fr. 5.

-.néologie du cceur, courte et facile , par
le prélat Oetinger , trad. de l'allemand , fr. 1.

Alnianaeh des lions conseils _ 859,
20 c.

lie hon messager _85». 50 c.

EN' VENTE

cJ_e_ 1/ Meyer et €% libraires.



45. Un ménage de deux personnes tranqu illes
demande à louer , pour Noël procha in , dans la
ville ou ses environs , un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adr , au bureau d' avis.

44. On aimerait avoir de suite , pour doux per-
sonnes soi gneuses et tranqu illes , un logis propre et
commode , aux environs de la ville ou dan s un
village avoisinant , situé au levant , composé de
trois chambres , cuisine et dépendances , et s'il est
possible un petit jardin. S'adresser au bureau de
cette feuille. '

ON DEMANDE A LOUER.

16. 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 Mar tyrs, _ beaux vol., fr. 6.
— Scarron , œuvres complètes, 12 vol., fr. 9. —
Tacite , traduit avec texte par de Lamalle , 5 vol.,
fr. 15. — Ducis, œuvres complètes , 7 beaux vol .
neufs , au lieu de 21, fr. 15. — Dictionn aire 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, ete., etc.

17. Les personnes qui désirent acheter de
beaux raisins choisis d' un des bons plants
blancs des environs de la ville, peuvent s'adresser
au magasin Bringolf.

18. La Compagnie du chemin de fer par le Jura
industriel offre à vendre une certaine quantité de
chaux grasse , bonne qualité , éteinte depuis
la fin de l' automne dernier , à prendre aux Gene-
veys-sur-Fontaines. S'adr. franco à H.-L. Otz ,
au bureau du chemin de fer, à la Chaux-de-Fonds.

19. A. Jeanfavre vient de recevoir du sucre
pilé d'Hollande pour confiture , à un prix raison-
nable.

20. À vendre , une certaine quantité d'engins
de pêche, consistant en filets simples de diffé-
rentes mailles et quel ques tramailles ; des hame-
çons simp les et doubles montés , des berfous avec
leurs cordes; du fil , ficelle et vertre en crin pour
monture de filets; des vions de différentes lon-
gueurs; des moules à plombs de filets simp les et
tramailles , du liège et écorce de peup lier ; un her-
pion et une ancre de bateau , etc., etc. ; plus , une
canardiôre , 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.

21. M. DuPasquier-Terrisse offre à vendre , à
des prix avantageux , différents 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
haut , aux Terreaux. S'adresser , pour les visiter ,
à M. Louis Zimmermann , rue des Epancheurs , el
pour traiter , à MM. Jeanfavre et Dumarché, agents
d'affaires, à Neuchâtel.

22. M. DuBois vient de rouvrir dans cette ville ,
maison Prollius , rue du Temp le-neuf , son maga-
sin de porcelaine Manche et dorée , et
articles de fantaisie , cristaux fins et ordinaires ,
terre de pi pe ou cailloutage , verrerie , terres ordi-
naires de toutes espèces , idem à feu , plateaux ,
coutellerie et autres objets dont le détail serait trop
long. La bonne qualilé 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.

Vente de tourbes.
25. Sur le domaine des Bieds, aux Ponts,

on vend de la tourbe ordinair e et condensée , bien
sèche, ainsi que du bois dekerbes. Les amalours ,
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 '/j lieue des Ponts.

AVIS

24. 0:i demande à acheier 600 p ieds de fumier
pour conduire à Bevaix. S'adr. au citoyen J. Du-
bied , à Colombi er .

ON DEMANDE A ACHETER.

25. M. de Pury-Pourtalès ayant à remettre à
l'époque de Saint-Martin 1858, soit le 11 novem-
bre prochain , ses deux montagnes à Chaumont ,
demande un fermier.

A AMODIER.

26. A louer , pour le 27 courant , une chambre
garnie , propre et bien éclairée; pour Noël , un lo-
gement composé d' une grande chambre , cabinet
et cuisine. S'adr. à Ch. -F. Borel , rue des Mou-
lins.

27. A louer , pour Noël 1858, un appartement
bien situé au Petit- Cortaillod , composé de deux
chambres avec cuisine , galetas et cave. S'adr. au
propriétaire A™ Henry-Pochon , au dit lieu.

28. Une jolie chambre meublée , se chauffant.
S'adr. au bureau d'avis.

27. A louer , sous la voûte des Chavannes , une
bonne cave meublée de vases en très-bon état et
d'une contenance de 50 à 60 bosses. S'adresser
à M"e Meuron-Perret , au faubourg.

28. A louer , de suite , une chambre garnie , bien
exposée et éclairée. S'adr. à J. Richter , maître de
musi que, aux Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

29. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée, bien située. S'adr. au bureau d'avis.

50. On offr e à louer , pour Noël , rue du Coq-
d'Inde , n° 11, un magasin au rez-de-chaussée.
S'adresser au 1" étage.

51. A louer , à un monsieur , une grande cham-
bre meublée , à deux croisées, jouissant du soleil.
S'adresser rue Saint-Maurice , n° 12, au 5mc étage.

52. A louer , dès-maintenant , une chambre au
premier , garnie. S'adr. à la boulangerie , n° 16,
rue Fleury, à Neuchâtel.

55. On offre à louer , dès -maintenant , pour
une ou plusieurs années , dans la maison do Mmo
de Sandoz-Travers , rue du Château , en cette ville ,
deux caves avec les laigres et vases qu 'elles ren-
ferment , et deux pressoirs. S'adr. à MM. Jeanfa-
vre et Dumarché , agens d'affaires , à Neuchâtel.

54. A louer , dans une jolie situation et près de
la ville , une petite maison d'habitation renfermant
5 chambres avec dépendances. S'adresser à Adam

¦ Pfeiffer.

55. On offre à louer de suile , dans le village de
Corcelles , une cave voûtée, meublée de vases
en parfait état et pouvant contenir 40 bosses de
vin S'adr. à dame veuve Colin née Borel , au dit
Corcelles.

56. A louer pour Noël , dans la maison Brei-
thaupt , Grand ' rue , un logement composé de trois
chambres et les dépendances nécessaires. S'adres-
ser au propriétaire.

57. Le citoyen Louis Renaud , maître maréchal ,
à Corcelles , vu son âge avancé et d'accord avec
la corporation de ce village , offre à remettre en
amodiation la forge de la dite corporation pour
Noël procha in ou de suite. Tous les outils de ma-
réchal , la charbonnière qui en dépendent , sont sa
propriét é part iculière ; il sera très-accommodant
pour les prix. Cette forge est 1res achalandée et
bien connue; le remettant ne se refusera pas de
s'aider au retenant lorsqu 'il en aura besoin. S'a-
dresser à Louis Renaud , maître maréchal , à Cor-
celles.

58. A louer , poui Saint-Martin prochaine, un
logement composé de 2 chambres , cuisine , cave,
bûcher et jardin. S'adresser chez G. Grabcr , à
Cortaillod.

59. A louer , d'ici à Noël prochain , un loge-
ment de deux chambres et les dé pendances , à un
ménage sans enfant. S'adr. au bureau d'avis.

40. A louer , dès Noël , à long bail si possible,
un second étage se composant de tro is chambres,
cabinet et toutes les dé pendances nécessaires, situé
à Colombier. S'adr. à Pierre Pizzera , gypseur , au
dit lieu.

41. A louer , pour le 11 novembre 1858 , une
maison d'habitation située au Petit-Ché-
zard , renfermant grange , fenil et écurie , et ayant,
comme dé pendances , un grenier avec remises,
des jardins et un verger contenant environ deux
poses, meublés d'arbres fruitiers en p lein rapport.
Pour voir celte propriété , s'adresser a M. Alexis
Tri pet , à Saint-Martin , et pour les condilions du
bail , à M. Emile Tri pet , à Neuchâtel.

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

A LOUER.

45. On demande un domesti que de magasin ,
parlant le français et l'allemand , muni de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

46. On demande , pour.de suite , une domesti-
que recommandable et sachant faire un bon ordi-
naire; de bons certificats sont indispensables. S'a-
dresser au 1er étage du n° 15, rue du Temple-
neuf.

47. On demande dans le Vull y vaudois , un jar-
dinier , de préférence marié mais sans enfanls , en-
tendant bien la culture des fleurs , mais surtout
celle des légumes et des arbres. Lui et sa femme
auraient en outre à aider pour les travaux de com-
pagne. On exi ge toute garantie de tranquilli té.
Adresser demandes et certificats , à M. Merki , à
Cotterd près Avenches.

48. On demande pour le commencement du
mois d'octobre ou pour Noël , une femme de cham-
bre bien au fait du service d' une mai son , sachant
bien coudre et blanchir , et offran t toutes les ga-
ranties désirables de caractère et de moralité. S'a-
dresser à M,no Elise Gisler , à la Petite-Rochette.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



51. On demande pour enlrer de suile une do-
mestique forte et intelli gente , au fait du service
d' un grand ménage et sachant travailler un ja r-
din ; inutile de se présenter sans de très-bonnes
recommandations. S'adr. à H. Banderet , à Co-
lombier.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

68. Messieurs les actionnaires de la société do
construction de Neuchâtel sont prévenus , aux ter-
mes de l'article 14 des statuts , que , suivant déci-
sion du conseil d'administration en date du 9 juil-
let passé, un premier versement de 10 francs par
action est appelé du 21 au 50 septembre courant;
passé ce délai , l' intérêt à 5 p. cenl l' an pour cha-
que jour de retard sera dû par Messieurs les ac-
tionnaires , aux termes de l'article 17 des statuts.

Ce versement aura lieu à Neuchâtel , dans les
bureaux de la société , à l'hôtel de Rougemont , au
faubourg , entrée par la grille , tous les jours , di-
manche excepté, de 9 heures à midi et de 2 à 4
heures.

Neuchâtel , le 9 septembre 1858.
Le Comité de Direction.

69. Le posle de régent d'école de Fenin est à
repourvoir . Durée de l'école : six mois d'hiver.
Traitement: fr. 400. S'adr., jusqu 'au 50 septem-
bre, à M. Io pasteur d'Engollon.

70. R. Gallmann , bandag iste , informe l'hono-
rable public et princi palemen t ses prati ques , qu'il
continue à teindre les chapeaux de paille brun et
noir. On peut les remettre au magasin sur la place
du marché , maison Barbey , ou rue du Bassin ,
n° 7.

71. Aux environs do la Saint-Jean , un jeune
homme porteur d' un carnet , a réclamé à M'"" Du-
Pasquier-Borcl , une somme de 40 francs qui pa-
raissait duo par un M. DuPasquier. Ce paiement
ne concernant pas M. DuPasquier-Borel , le jeune
homme est invité à venir donner les explications
utiles , et les personnes qui ont le nom DuPasquier
sont priées d' examiner celte affaire , pour lc cas
où elle concernerait l' une d'elles.

72. Ubersachs , dégrnisseur , domicilié à la Cou-
dre avise lo public qu 'il dégraisse et remet à neuf
toute espèce d'étoffe et habillements d'hommes et
de femmes ; il espère par ses prix modérés et les
soins qu 'il mettra dans son travail , mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. Son dépôt et chez Henry, pin-
lier au Neubourg.

75. Dans une famille de Fribourg (Suisse), on
recevrait pour logement et lable , des jeunes gens
qui sera ient disposés de suivre le collège de cette
ville. S'adr. au bureau d' avis.

Avis important,
74. Le public est prévenu que le Jour du

Jeûne, l'hôtel de Chaumont no sera pas ouvert.
75. On demande , pour le midi de la France,

deux familles d'agriculteurs , surtout
vi gnerons cl. maraîchers , munies de bons rensei-
gnements. S'adr. au bureau d'avis.

76. On commencera de donner des cantines ain-
si que la pens ion à quel ques bons pensionnaires ,
dès le 1" Octobre. S'adr. rue du Temple-neuf , n°
8, premier élage.

52. Une domesti que bernoise , 20 ans, désire se
replacer le plus tôt possible pour faire un pelit
ménage ou comme bonne d' enfant. S'adr. à Mme
Sehmidt, 15, rue des Chavannes.

55. Une jeune fille de la Suisse allemande cher-
che une place à Neuchâtel , comme femme-de-
chambre ou pour faire un ordinaire : elle est
munie de bons certificats. S'adresser au bureau
de celle feuille.

54. Un jeune homme du Vull y ,  21 ans , por-
teur de bons certificats , cherch e une place de do-
mestique; il sait soigner et conduire les chevaux.
cultiver un jardin et les autres ouvrages de la cam-
pagne. S'adr. à Daniel Gaillet , chez Jean Perrot-
tet, à Môtiers en Vull y.

55. Une bonne nourrice cherche une place pour
les premiers jours d'octobre. S'adr. à Mme Giroud-
Cuendet , à Grandchamp, qui peut en donner les
meilleurs rensei gnements.

56. Une fille âgée de 26 ans , désire se placer
en qualité de cuisinière ; elle est munie de bons
certilicats. S'adr. au 5""1 élage du n" 26 , rue des
Moulins.

57. Une domesti que allemande , do 21 ans ,
cherche une place de femme-de-cliambro , de bonne
d'enfant ou pour faire un ordinaire; elle a de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

58. Un homme âgé de 27 ans , porteur de bons
certificals , de la Suisse allemande , sachant un
peu le français , aimerait se placer de suile comme
garçon de magasin ou de bureau , ou en qualité
de valet-de-chambre. S'adr. chez M. Berger , pâ-
tissier, Grand' rue , n° 17.

59. Un jeune homme du canton de Berne , de
16 ans environ , aimerait se placer dans une mai-
son de commerce de la Suisse française , pour y
faire un apprentissage et pour apprendre en même
temps la langue. S'adr. à M. Benoit Kindler , à
Flug brunncn , près Bollingen (Berne).

60. Un jeune homme d'honnête famill e de So-
leure, parlant un peu le français , désire so placer
pour lo mois prochain , comme domesti que de ma-
gasin ou dans une maison particulière. S'adresser
à M. Pierre Schori , au Sommerhaus , près Marin.

i 61. Un jeune neuchâtelois, âgé de 18 ans, muni .
d'excellentes recommandations , désire se placer
pour Noël ou plus tôt , comme domesti que , soit
en ville soit au dehors. Il connaît parfaitement le
service d'une maison , et peut soi gner un jardin et
des chevaux. S'adr. chez M. A. Mayor , au faubourg.

62. Une domesti que d'â ge mûr et porteuse de
bons certifica ts , cherche une place; elle sait faire
un bon ordina ire ainsi que tous les ouvrages d'un
ménage. S'adr. à Mad. Cornu , n° 12 , rue des
Chavannes.

65. On recommande une bonne nourrice
qui désire se placer vers la fin de ce mois. S'adr.
à M"0 Petilp ierrc, sage-femme, rue du Château.

64. Une très-bonne cuisinière bernoise , munie
de certificats satisfaisants , désire se rep lacer; elle
sait faire en outre tous les ouvrages du sexe. S'a-
dresser à Mad. Schwab Kiifer , à Neuveville.

OFFRES DE SERVICES.

65. Une pièce de bétail , égarée, a été remise à
l'auberge du Point-du-Jour , à Boudevilliers; la
personne qui l'a perdue peut la réclamer contre
les frais à M. Jean Von Kennel , au dit-lieu.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

66. Les communiers externes de Peseux sont
informés qu 'une assemblée extraordinaire de gé-
nérale commune aura lieu mardi 21 septembre
prochain , à 8 heures du matin , au lieu accoutumé.

Peseux, le 14 septembre 1858.
Au nom du conseil administratif ,

le secrétaire, E. BOUVIER .

67. On demande une apprentie et une assujet-
tie tailleuse , pour de suite. S'ad. au bur. d'avis.

AVIS DIVERS.

au tirage du fl" octobre prochain

DES LOTS D'OBLIGATION DU NOUVEL EMPRUNT D'AUTRICHE.
Chaque lot d 'Obligation doit gagner infailliblement.

Les gains principaux sont: 21 fois fr ' 625 ,000, 71 fois fr » 500,000, 105 fois fr' 375 ,000, 90 fois fr s 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 ft" 2,500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est do fr ' 300.
Nous cédons les lois 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 c 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 être faites sous enveloppe chargée soit en billets de Banque , soit en espèces , ou bien aussi nous pourrions prendre efi
remboursement la valeur de la commande.

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

ST1RN et GREIM, à Francfort '/M.

500,000 FRANCS à GAGNER

77. MM. Jeanneret-Oehl et Bobert viennent de
transporter leur magasin de chaussures , laines,
pap iers peints , etc., maison M. Henriod , place
du Collège.
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78. Une génisse âgée d'environ 4 mois , poil
rouge , avec la tôle blanche et les deux yeux dans
le rouge , a disparu dans la soirée du dimanch e 12
courant. Les personnes qui pourraient en donner
quel ques indices sont priées de les faire parvenir ,
contre récompense , au fermier de l'abbaye de Fon-
taine-André , qui en sera très-reconnaissant.
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VARIETES

I_E GTPAEXE MES A-PES.
(Suite).

C'est à tort qu 'on a émis des doutes sur les en-
lèvements d'enfants attribué s aux gypaètes. On en
connaî t plusieurs exemples. A Hundwy l (A ppen-
zell), un de ces rapaces enleva un enfant sous les
yeux des parents et des voisins. Sur la Silberal p
(Sclvwitz), un gypaète se préci pita sur un chevrier ,
assis au bord des rochers; il l' attaqua à coups de
hec, et, avant que les bergers pussent parvenir sur
le théâtre de la lutte , il le poussa dans l'abîme.
Dans l'Oberland bernois , les parents d'Anna Zur-
huchen , enfant de trois ans , l'avaient emmenée
sur la montagne au moment de la fenaison , et
l'avaient assise sur le gazon , à peu de distance
d'une étable. L'enfant ne tarda pas à s'endormir;
le père lui couvrit lc visage de son chapeau de
paille et s'en alla à son travail. Au bout de peu
de temps , revenu avec une charge de foin , il ne re-
trouva pas sa petite fille et se mit à la chercher
inutilement aux alentours . Pendant ce temps un
paysan , Henri Michel , d'Unterseen , suivait un
sentier sauvage le long du torrent. A son grand
étonnement , il entendit tout à coup crier un en-
fant. U s'élança dans la direction d'où provenaient
ces cris, il vit un lâmmergeier s'envoler d' un som-
met voisin et planer quel ques instants au dessus
du préci pice. Le paysan monta en hâte et trouva
l'enfant à l'extrême bord de l'abîme. U n'avait de
blessures qu'aux mains et au bras gaucho par
lequel il avait été saisi , et il avait perdu dans sa
course aérienne ses bas , ses souliers et son bonnet.
Le point où fut retrouvée la petite fille est à qua-
torze cents pas au moins de celui où elle dormait
au moment où le gypaète l'enleva. Elle fut dès-lors
surnommée Geier-Anm (Annette. au •vautour ), et
son histoire inscrite sur les registres do la paroisse
de Habchern . 11 y a quel ques années que cette per-
sonne, devenue très-âgée, vivait encore. A Miir-
ren , au dessus de la vallée de Lauterb ach , on fait
voir une po inte de rocher inaccessible qui se dresse
vis-à-vis de ce village élevé : c'est là qu'un gypaè-
te emporta , en passant au-dessus de la vallée de
Lauterbrun nen , un enfant qu'il avait ravi 'dans le
village. La robe rougo de ce ma lheureux petit être
resta longtemps vis ible au milieu des pierres. M.
Charpentier de Bex a fait connaître un autre évé-
nement de ce genre. Le 8 juin 1858, deux petites
filles , Joséphine Delex et Marie Lombard , jouaient
sur le gazon au pied du rocher appelé Majoni
d'Alesk , en Valais ; elles en étaient à vingt toises.
Tout à coup Marie revint en pleurs au chalet voi-
sin, et raconta que son amie , enfant de trois ans,
très-faible, avait disparu dans les buissons. Plus
de trente personnes fouillèrent les rochers el les
préci pices du torrent d'Alesk, et remarquèrent en-
fin au bord du rocher, au del à de la gorge, un
petit bas. Ce ne fut  que le 15 août qu 'un pâtre ,
François Favolat , découvrit à un e demi-lieue de

là, au dessus du rocher appelé Lato , le cadavre
de l'enfant. Il était desséché et ses habits en partie
perdus , en partie déchirés. Comme il est impossi-
ble que l'enfant ait pu traverser seul le précipice,
il avait dû être enlevé par un gypaète ou par un
aigle des Al pes dont une paire nichait dans le voi-
sinage. Du reste, il n 'y a pas de vallée des Alpes
où l'on ne raconte des histoires de ce genre. On
ne voit pas ce qui pourrait empêcher le gypaète
d'enlever des enfants , puisqu 'il est assez hardi
pour planer au dessus du chasseur avec des idées
de meurtre , assez fort pour porter à une lieue de
distance un chevreau suspendu à ses serres 
On nous a raconté l'histoire d' un chasseur dans la
chair duquel un gypaète avait si profondément
enfoncé ses ongles, qu 'ils durent être coupés et
retirés un à un après la mort de l'animal 

Quel quefois les courageux montagnards réus-
sissent à s'emparer des jeunes vautours ; c'est une
tentative aussi périlleuse que difficile , car les gy-
paètes ne nichent que dans les rochers extrême-
ment escarp és et de pénible accès; ils défendent
leur progéniture avec autant d' op iniâtreté que de
courage. Dans le canton do Glaris , un de ces
hommes qui recueillent de la résine dans les forêts
découvrit un nid très-haut dans les rochers. Il y
grimpa avec une peine infinie , et trouva dans le
nid deux pelits , qui étaient à se di puler les débris
d' un écureuil ; il les lia par les pattes , les mit sur
son dos, et commença sa périlleuse descente. Les
cris des pelits ne tardèrent pas à attirer leurs pa-
rents , et ce fut tout au plus si le paysan put les
écarter en brandissant continuellement sa hache
au dessus de sa tête. Pendant quatre heures il fut
poursuivi par ces oiseaux furieux , et attei gnit en-
fin le village de Schwanden , où il put mettre sa
prise en sûreté. Le célèbre chasseur de chamois
Joseph Scherrer , d'Ammon , villagcsiluô au dessus
du lac de Walensladt , grimpa à pied nu et le fu-
sil passé en bandoulière jusqu 'à une aire où il
supposait qu 'il y avait des petits. Avant d' y attein-
dre, il vif le mâle s'approcher , et l'abattit d' un
coup de fusil. Scherrer rechargea son arme et con-
tinua son ascension. Arrivé près du nid , la femelle
se préci pita sur lui avec une fureur indicibl e ;
elle se cramponna à ses hanches, et chercha à lui
faire lâcher le rocher en lui donnant de vi goureux
coups de bec. Sa position était affreuse. Il devait
à la fois se tenir de toutes ses forces aux asp érités
du roc et se défendre , sans pouvoir se servir de
son fusil. Une présence d'esprit extraordinaire
put seule lc préserver d' une mort certaine. D' une
main il diri gea le canon de sa carabine contre la
poitrine du gypaète, de son pied nu il l'arma cl
fit partir la détente. Le vautour blessé à mort , rou-
la dans le préci pice. Scherrer reçut en prime poui
sa quadrup le capture cinq florins et demi. Pen-
dant toute sa vie il garda au bras les cicalrices des
blessures qu 'il avait reçues 

(La suite prochainemen t).

Une comète , visible à l'œil nu , s'aperçoit à l'en-
trée de la nui t  dans la direction du nord-ouest (à
Neuchâtel , directement au-dessus de Pierrabot ).
Elle n'est que peu de lemps sur l'horizon , sa queue
est inclinée au nord-est. D'après les observations
des astronomes , publiées par les journaux , cette
comète n 'a aucune analog ie avec les autres comètes
qui ont été observées dans les temps histori ques.
En tout cas , ce n'est pas la célèbre comète de
Charles-Quint , dont le retour , attendu en vertu
d'h ypothèses purement gratuites , a tant effray é k
public dans les dernières années .

. (Neitc luîtelois).
IMPRIMERIE DE H. W0LFRATH ET METZXER.

Hôtel des Alpes*
M. A. do Soden , Stuttgart. —M. Néther, Man-

heiin.—M. Muller , Stuitgart. —M. Hermann Hel-
denmeyer , Selter. — Mad. Irdacony et famille,
Ang leterre. —Mad. Hiilsmann et famille , Dussel-
dorf. — M. et Mad. Sels, Neuss. —M. Georges de
Plater , Russie.—M. Ernest de Todrelle , Finlan-
de.—M. J. Erismann , Genève. —M. Bricout , id.
— M. d'Albenas , Lausanne. — M. Stanislas Pie—
trowsky et famille , Russie.—M. Thomas Walker
et famille, Ang leterre. — Mad. Brosh et sa sœur,
Christiana. — Mad. la sénatrice Jenish et famille ,
Hambourg. — M"" Olshausen , id. —Mad . Courlis
et famille , Ang leterre. — M. Schuelé, Eslingue.
—M. et M™ Selliers , Marseille. —M. etM"'°Rosol-
li, neveu , id.—M. Ruegg, Zurich. —M. L. Ozo-
nowsky, Russie. — M E. Itschner , Walkringen.
—M Josep h Lard y, Versailles. —M. Jules Dell-
brusch , Paris.—M. Al ph. Londes , Paris. —Mad .
la comtesse de Harrash , Dresde. —M"0 Stieglitz.—
M. C. Perret , Grandson. —Mad. Barde et famille ,
Genève. —M. Rochat et famille , Mulhouse. — M.
Randall et famille , Ang leterre. —M. Hoshdoerfer ,
France — M. W Gerhard et sa fille , Leipzi g.—
M. W. Verplansk , New-York. — M. J. Perison ,
id. —M. et Mad. W. Turnbnll , Californie. —M. J.
Geltins , Angleterre. — Mad. Stap fer et famille ,
Marseille. —M. Wohl , Caschau. —M" 0 de Monts,
Posen.—Mllc Stulz , Hollande. —M"0 Iregeller , An-
gleterre. —M. Winslôw et famille , id. —Miss Wal-
ker , Londres. —M. Magnus et famille , Berlin. —
M. et Mad. Santouse , Genève. —M . de Luze et fa-
mille , Lausanne. —M. Willink et famille , Hollan-
de.—M. Thibaud , Paris. —M. Figerly, Linz. —M.
Mayer , id.—M. J. Dierzen , id.—M. Ed. Rosolli ,
Marseille.

Hôtel «lu faucon.
M. Aug. Holdon et famille , Améri que. —M. et

Mad. Schaub , Genève. —M. C. Bonna , id.—M. G.
Bel leville , Val paraiso. —M. H. Kcmpe et famille ,
Hambourg .—M. A. Bassard, France. —M. C. Da-
vid , id. —M. A. Blin , id. —M.  Rud. Fréandre ,
Nice. — M. B. Fctchlin , Lucerne. — M. Robert
Zupp inger , Manncndorf. —M. A. Knechtenhofen ,
Thoune. —M. C. Henry, Lenzbourg. —Le comte
de Bismark , Prusse. —M. W. Corson , Angleterre.
—M. W. Dames , id. —M. H. Roques , Francfort.
—M. et Mad. Bonner , Londres. —M. F. Carrego ,
Genève. —M.  E. Ochsncr , Zurich . — M. J.-H.
Guhl , id. — M. L. Wishom , Ang leterre. —M. C.
Alewolle, id. —M. H. Kessel , Iserlohn. —M.  G.
Hausmann , Francfort. — M. B. Pinto , Lisbonne .
—M. B. de Jenner , Berne. —M. E. Ros, id.—M.
H. Fetcherin , id. —M. et Mad. Bitbier , Lyon .—
M. C. Streleski , Bordeaux. —M. G. Olive , Paris.
—M. F. Huguenin , Locle. —M. Jacot , id. — M.
et Mad. Poucclet , Paris. —M. C. Nicolet , Chaux-
de-Fonds. —M. el Mad. Rameaux , Aunoise —M.
G. Streub , Wurtemberg. —M. L. Wirtz , Bâle.—
M. C. Lessieux , Lyon. — M. et Mad. Stichovicki ,
St-Pétersbourg . — M. C. Monlandon et fils , St-
Imicr. — M. Ba livari , Milan. —M.  A. Vieillard ,
Paris. — M. C. Bodet , Genève. — M. Lambelet ,
Berne. —M. Latour et famille , Paris. — M. Gui-
marius , Rio-Janeiro. —M. H. Weltcr , Lei pzi g.'—
M. Carrego , Gènes. — M. R yan et famille , Lon-
dres. —M. Conrad! cl fils , Lubeck .—M. L. Sieg-
fried , Zurich. —M. R. Muller , Berlin. —M. Louis
Gottschalk , id.

Motel tl_ _tic.
M. J. Horrmann , Friederischafen —M. G. Lie-

bermann. Wurtemberg. — M. Ant. Bûcher , Lu-
cerne.—M. et Mad. Loblé , Franco .—M. J. Ber-
nard et famille , Paris. —M. Huber , Berlhoud. —
M. Amaurv doMérode , Bruxelles. —M. Schweizer ,
Wangcn. —M. Slauffer , Berne. —M. Th. Busch,
Nidau. —M. J. Buh lcr , Slâfa . — M. C. Janottet ,
Paris —M. J. Geymu llcr , Bâle. —M. Th. Willer
et famille , LaHayc. — M. Alex. Binet el famille ,
Paris. —M. Sclnvann , Rcuslingcn . — MM. Ed. et
Fr. Hainezairc , Paris. — Mad. Hainezaire, id. —
M. P. Biaiser , Bibcrach.

LISTE DES ETRANGERS , du 11 au 13 seplemb.


