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IMMEUBLES A VENDRE
PROPRIÉTÉ A VENDRE.

1. Le notaire Baillot , à Boudry, est chargé tle
vendre la propriété de jNfail. «le Stus-les-, à
SaisBti-AsiliisB. Elle est située dans une des p lus
belles expositions du Vi gnoble , à proximité de la
gare du chemin de fer du littoral et du débarca-
dère des bateaux à vapeur.

Cette propriété se compose :
1" BB'ssss gs'asstl essclos ou se 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 fruitier s

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

grange , écurie et fenil.
Z" D'une pièce de terre d'environ 10 à il poses ,

sur la Paya rière Gorg ier.
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.

2. Le jeudi 2o seplembre 1858, a o heures
après midi , en l'étude du notaire Clerc , à Neu-
châtel , il sera exposé en vente à la minut e  une
P-'opi*icté CB» cette fille, au Faubour g du
Crêt, vis-à-vis la possession DeLor , joute les mai-
sons Reutter ct Pizen;a du côté de vent , la maison
Dirksetla possession DuPasquier-Terrissede bise,
celte dernière et les hoirs Ber.j. Petitp ierre d'u-
berre, de joran la rue du Faubour g. Cette pro-
priété, de 145 pieds de longueur sur une largeur
de 49 pieds, consiste actuellement en un bâti ment
d'habitation comportant 3 petits , logements , une
écurie et remise avec logement de domesti que, et
un jardin utilisé comme chantier. S'adresser à AI.
Clerc, notaire , à Neuchâtel.

MAISON DE CAMPAGNE ,
A NE UCHA TEL.

4. Le jeudi 7 octobre prochain , dès les 5 heu-
res après midi , il sera exposé en venle â la mi-
nute , en l'étude de F.-A. Wavre, notaire , à Neu-
châlel , la propriété dite la Petiie -Rochelte , située
au-dessus de la ville , ct près la gare du chemin
de fer Franco -Suisse , ayant vue étendue sur la
chaîne des Al pes et le lac, composée d' une mai-
son nouv ellement réparée, ayant 12 chambres et
dé pendances , terrasse , vi gnes et jardin , d' une con-
tenance de 15'/* ouvriers. Pour les conditions et
p lus amp les rensei gnements , s'adresser au susdit
notaire , détenteur de la minute.

o. Le samedi 2 octobr e prochain , dès les 7
heures du soir , il sera exposé en vente publi que
par voie de minut e , dans l'hô iel 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 renferm ant , outre deux logements , mou-
lins , huilerie et ribbe ou rebait e, p laces et jaidins ,
et en outre une forêt rière les communes tle Cor-
naux et Maley d' environ 50 poses. Pour voir les
immeubl es , s'adr. à Al. Jacob Balim ann , meunier
et eo-propriéiaire , et pour les condilions , au no-
taire, à Junier , à Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
. 6. On exposera en mises publi ques, aux bains

d'Yverdon , le lundi 11 octobre el les jours sui-
vants, la p lus grande partie du mobilie r de l'hô-
tel , ainsi que le chédal servant à l'exp loitation
du domaine. Le mardi , on misera cinq mères va-
ches et un cheval.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 8 inserlions: de 1 à 5 li gnes y 50 centime..

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10c. p. li g

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de G à S » 1 franc.
» » de 9 li g. ct au-dessus 15 c. par lig.

Au magasin de chapellerie
de Pis. Iféelsiasger , rue tlss Seyoïs,

10. Reçu les articles haute nouveauté de Paris,
en chapeaux , casquettes , etc., pour la saison d'au-
tomne.

Avis ussx agriesslteus-s..
11. AIM. Jaquet et Bovet viennent de recevoir

d'excellent gtaasso du Pérou , 1" qualité , au prix
de fr. 25 le quintal au comptant. Les saches pè-
sent lb. 140 environ.

12. Samuel Gcissler , j ardinier-fleuriste , à Co-
lombier , informe l'honorable public et princi pa-
lement les personnes qui lui en ont demandé , qu 'il
est bien assorti en plantons de fraises ang laises à
gros fruit; il offre en même temps un beau choix
d'arbustes pour massifs à feuille caduque , des
plantes vertes , et des arbres fruitiers de toutes es-
pèces; il se charge également de toutes les com-
mandes concernant son état.

15. Chez Al"0 M. Crible , à Saint-Biaise , une
charrue belge très-bonne et ayant fort peu servi,
une bosse à lisier et un brancard à vendange. S'a-
dresser à la propriétaire.

14. Guincbard , tap issier, rue de l'Hôp ital , est
toujours bien assorti en iisessliles de tosas
gesss'es, crin , laine , coutil , plume , édredon , etc.;
il vienl en outre de recevoir un bel assortiment do
«apis de table et descentes de lit , do
fr. 7 à fr. 15- 

15. On offre à vendre des estves de la conte-
nance de 16 à 20 gerles , et à louer une petite cave
de 18 à 20 bosses. S'adr. au bureau d'avis.

Prix de l'abonnement:
P<mr un au , la Feuille prise au bureau , fr. C»—

» par la posle , franco , » 7»—
Psur 8 mois , prise au bureau , » 5»S0

» par la poste , franco , » 5» 15
On s'abonne à loule époque.

A NEUCHATEL .
5. MM. Delachaux frères exposeront on en-

chères publi ques , le jeudi 50 septembre courant ,
à 11 heures du mati n , en l'étude et par le minis-
tère de M. Et. Jacottet , avocat et notaire , à Neu-

châtel , la maison et dépendances qu 'ils possèden t
à la rue des Aloulins , à Neuchâtel , se composant
de deux corps de bâtiments séparés par deux cours ,
ct de plus trois terrasses en jardins , le tout con-
ti gu 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 Al. Jacottet ,

et pour voir l'immeuble , à MAL Jeanfavre et Dn-
marché , agents d'affaires, à Neuchâlel .

MAISON A. VENDRE:,
A La ville et communaut é du Landeron ex-posera en monte publi que , le mardi 28 du cou-rant, à 9'/ 4 heures du mati n , à l'hôtel-de-ville , lavendan ge de 50 ouvriers de vi gnes qu 'elle pos-sède rière le Landeron , aux condilions favorables

qui seront lues avant la. monte ; elle annonce en
outre que le monteur aura la jouissance du pres-
soir, de la cave et des lai gres, ainsi que des ger-
les qui seront nécessaires.

Landeron , le 20 septembre 1858.
Au nom du conseil administratif ,

le secrétaire,
Ch. QUELLE ., notaire.

La même offre à vendre un beau et bon laigre,
neuf , de la contenance de 16 à 18 bosses (aviné).

V__-VDA_-C.E.

8. La confrérie des Cordonniers , à Neuveville ,
aurait à vendre environ ISS toises de sa-
pin qui se trouvent dans la commune de Ligniè-
res, sous Chasserai. Les personnes disposées à en
faire l'acquisition sont invitées à s'adresser sans
retard , au président de la dite confrérie , H. Tschif-
feli , à Neuveville.

9. A vendre , chez Em. Zoller , mécanicien,,
de rencontre , issi pressoir en bois de neufa
à dix gerles.

A VENDRE.

! PARAISSANT
j LE JEUDI ET LE SAMEDI.

IOn 
s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,

IV0 21; ¦



commissionnaire de roulage,
à Neuchâlel ,

prévient qu'outre son dép ôt de chaux hydrauli que
et gypse , qualilé sup érieure de Soleure , il a le'
dépôt exclusif pour le canton , de

MM. DUMOLARD ET C. \1ALLET,
A

LA PORTE DE FRANCE ,
près Grenoble (Isère),

du

CIMENT GRENOBLOIS ,
lequel a obtenu une

MÉDAILLE A L'EXPOSITION DE 1855.

SUPÉKIORI_TÉ I_tfCO_tfTl_§_-É_-
sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus fortes

pressions, conduits de gaz, cuves, bassins , fosses
d'aisance, bétons , enduits imperméables , moulu-
res, jambages do portes et fenêtres , bahuts , revê-
tements de murs , pierres de taille factices , bor-
dures de jardin , marches d'escalier , dallages , ba-
lustrades , statues , ornementation de toute espèce,
assainissement des appartements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des consom-
mateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

17. M"" Sophie Rup ly ,  au bas des Terreaux ,
maison Alenron , vient de recevoir un beau choix
d' articles d'hiver pour dames et enfants; elle esl
toujours bien assortie en mercerie , lainerie , gan-
terie , articles filochés et au crochet , dans le genre
le plus nouveau. Elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

18. A vendre , faute de place , 4 bois de lits ,
dont un on noyer à doux personnes , el 5 en sa-
pin pour enfants ; plus , un piano carré. S'adres-
ser , pour les voir , au Pertuis-du-Soc , chez Al""
de Merveilleux-Coul on.

19. Cbez A. Jeanfavre , vin blanc en perce à
70 c. le pot, et à 65 c. par brochets; on peut aussi
se procurer chez lui vin blanc et rouge-do Neu-
châtel , en bouteilles , ainsi que des vins de Bor-
deaux et de Bourgogne première qualité. ,

EN VENTE

chez L. Meyer et C°, libraires ,
à Neuchâtel.

20. -Trois eosiféreasces s s si* le fait «Sa-
vais «_ «_ clBs*istiastisssse, prononcées dans le
temp le protestant de la Chaux-de-Fonds , par Al.
le pasteur Puaux.  Cliaque conférence , 15 cent.

21. Un pressoir en bois, de 50 à 40 gerles, à
un prix raisonnable. S'adr. à Jean Schneider , au
Port d'Hauterive.

22. A vendre , à la fabri que de Saint-Jean près
Landeron , une douzaine de lai gres de la conte-
nance de 4, 5 el 6 bosses, en bon état , qu 'on cé-
dera à bas prix faille d' emp loi ; on les vendra sé-
parément et on ferait do bonnes condilions à la
personne qui prendrait  la lola lité ; il y a aussi
«[uel ques bosses et autres meubles de cave. S'a-
(îresscr directement à Saint-Jean.

25. lisse elseciB-Biée comp lèle en marbre I
jaune ordinaire , et dont on a fuit à peine usage.
S'adr. au bureau d' avis. I

24. A vendre , douze mille pieds de beaux bois
secs et équarris , cent hillons de p lanches de sa-
pin , quanti té de platea ux el do planches de chêne
sèches. S' adr. à M. Brun , négociant , à Fribourg
(Suisse) , qui pourrait rendre , suivant convena nce
des acquéreurs , ces bois à destination. Al. Brun
est chargé en outre de la vente de plusieurs beaux
domaines dans le canlon de Fribourg , et de mai-
sons en ville.

j f f l kf l  25. A vendre , six clBevassx avec
(̂ S^OL leurs harnais ct six tombereaux , le
JÉ^g^-O-. tout en bon élat de service. S'adres-
ser à Al. Foureau , à Couvet.

If. EDOUARD BOIET,

27. Le 29 octobre prochain , à l'hôtel-de-ville
de Neuveville , à 9 heures du matin , sera louée
par enchères , pour un certain nombre d' années ,
la grande boucherie publi que de la dite ville , où
les amaleurs sont invités à se rencontrer.

Pour le conseil munici pal ,
le secrétaire,

A. Gnoss.

28. AI. de Pury-Pourtalès ayant à remettre à
l'é poque de Saint-Martin 1858, soit le 11 novem-
bre prochain , ses deux montagnes à Chaumont ,
demande un fermier.

A AMODIER.

46. On demande pour le 1er novembre , ou même
plus tôt , une chambre sans meubles , propre et
chauffable, avec une partie de la pension ou part
à la cuisine le matin ct le soir. S'adr. à Al"" So-
p hie Grelillat , près de l'hôtel du Soleil.

47. On demande à louer un appartement com-
posé do 5 à 4 chambres cl les dé pendances néces-
saires , situé aulant que possible au centre de la
ville. S'adr . au bureau d'avis , qui indi quera.

48. On demande à louer un pelit magasin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

49. On demande pour de suile une bonne cui-
sinière sachant l'allemand et le français , et une
femme de chambre qui connaisse Je service de
la table et les ouvrages. Inutile de se présenter
sans des témoi gnages satisfaisants. S'adresser au
bureau d' avis.

50. On demande dans le Vull y vaudo is , un jar-
dinier , de préférence marié mais sans enfants , en-
tendant bien la culture des (leurs , mais surtout
c.lle des légumes et des arbres. Lui et sa femme
auraient en outre à aider pour les travaux de cam-
pagne. On exi ge toute garantie de tranquillité.
Adresser demandes et certi ficats, à AI. Alerki , à
Cotlerd près Àvenches.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

26. AI. DuBois vien t de rouvrir dans cette ville ,
maison Prollius , rue du Temp le-neuf , son maga-
sin de pos-celaiBse lilasselae et doré e , el
articles de fantaisie , cristaux fins et ordinaires ,
terre de p i pe ou cailloulage , verrerie , terres ordi-
naires de toutes espèces , idem à feu , p lateaux ,
coutellerie ct autres objets dont ledétai l serait trop
long. La bonne qualité et la modicité des prix de
ses marchandises les recommandent tout particu-
lièrement au public. Très-bon accue il est réservé
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

AVIS

29. A louer de suite ou pour la Saint-Alarlin
(11 novembre), à Valang in , un logement do deux
ou trois chambres , cl les dé pendances , avec por-
tion de jardin.  S'adr. au bureau d'avis.

50. On offre à louer , pour le 1" oclobre , une
chambre pour un monsieur , proprement meublée ,
pouvant se chauffer et indépendante , à un 1".
S'adr. au 1" élage, n° 16, Grand' rue.

51. On offr e à louer , dès-maintenant , une cave
meublée de vases en bon élat et d' une contenanc e
totale d' environ soixanle-dix bosses , avec cuves
et pressoir au -dessus de la cave , dans une mai-
son siluéo à la rue du Pommier. S'adresser à M.
Borcl-Wavre , au bureau tle la Caisse d'Epargne ,
ou au bureau de AI. Fréd. Wavre , avocat , à Neu-
châlel.

52. MM. Jaquet et Bovct offrenlà louer les deux
étages sup érieurs de leur magasin de l'Evole. S'a-
dresser à eux-mêmes.

55. A louer , une chambre meublée , pour de
suile , rue du Seyon , n " 52, au S™" élage.

54. Pour lo premier du mois prochain , une
chambre meublée se chauffant. S'adr. au 1er étage,
rue Sl-Aîauricc , r,° 6.

55. On offr e à louer , dans un des beaux quar-
tiers de la ville , à un rez-de-chaussée , une cham-
bre meublée tout neuf . S'adr. au bur. d'avis.

56. A louer , une jolie chambre meublée et pro-
pre, avec la pension. S'adr. au bureau d' avis.

57. A louer , pour le 27 courant , une chambre
garnie , propre el bien éclair ée ; pour Noël , un lo-
gement composé d' une grand e chambre , cabinet
cl cuisine. S'adr. à Ch. -F. Bord , rue des Alou-
lins.

58. On offre à louer de suite , dans le villa ge de
Corcelles , une cave voûtée, meublée de vases
en parfait élat et pou vant contenir 40 bosses de
vin S'adr. à dame veuve Colin née Borel , au dit
Corcelles.

59. A louer , une anti-cave pour y déposer des
marchandises non déballées. S'adr. à Alm0 Alorre-
let, rue de l'Hôpital , 16, 2me étage.

40. A louer , une chambre propremen t meublée ,
à un jeune homme de bureau. S'adr. au 2°"' étage
de la maison , n° 14, Grand' rue.

41. A louer , ponr de suile , une chambre meu-
blée. S'adr. rue des Aloulins , n" 49.

42. AI""-' de Perrol-Cuche offr e à louer sa cave
des Terreaux , de la contenance de 115 bosses an-
ciennes , parfaitement entretenues. S'adr. , pour
la voir et pour les conditions , à M. Narbel.

45. A louer , sous la voûte des Chavanncs , une
bonne cave meublée do vases en très-bon état et
d' une contenance de 50 à 60 bosses. S'adresser
à Al"0 Aleuron-Perret , au faubourg.

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

45. On offre à louer , dès-maintenant , pour
une ou plusieurs années , dans la maison de Mm*
de Sandoz-Travers , rue du Cbâleau , en cette ville,
deux caves avec les lai gres et vases qu 'elles ren-
ferment , et deux pressoirs . S'adr. à MM. Jeanfa-
vre et Duniarché , agens d' affaires , à Neuchâtel.

A LOUER.

51. Une domesti que allemande , 20 ans , por-
teuse de bons certificats , aimera it se rep lacer de
suile, soit comme femme de chambre ou pour faire
un ordinaire. S'adr. au bure au d' avis.

52. Une femme de chambre allemande , 19 ans,
cherche à se rep lacer immédiatement , elle sait
coudre , laver , tricoter , etc. , elle a de bons certi-
ficats. S'adr. à Anna Knuchel , chez Dunk y, voi-

il tuner , à Yverdon.

OFFRES DE SERVICES.



55. Un homme d'â ge mûr , d' un caractère éprou-
vé, sachant l'allemand et le français de manière à
pouvoir faire toute s traductions , à tenir une comp-
tabilité, etc., désire se placer soit dans une maison
industrielle , commerciale ou particulière , comme
aide, ou pour d' autres occupations; il se conten-
terait au besoin d'un salaire modi que , en cas d'a-
vantages économi ques dan s la maison . Il possède
les meilleurs certificats. S'adr. au bur eau d'avis.

54. Un jeune homme p ouvant pro duire de bons
témoi gnages , désire se placer le p lus prompleme nl
possible , comme domesti que de maison ou de bu-
reau. S'adr. à Al. le pasteur Diacon.

55. Une domesti que pa rlant les deux langues
ct norlcusc de bons certificats , cherche une p lace
de servante. S'adr. à Anna Gatschet , chez Fréd.
Ankcr , rue des Aloulins , n" 18, 5me étage.

56. Une fille allemande , âgée de 55 ans , por-
teuse de très-bonnes recommand ations , cherche
à se placer pour la fin d' octobre; elle connaît par-
faitement lo service d' une maison , sait bien cou-
dre et fait également bien la cuisine; elle est ac-
tive et fidèle ct serait propre à tous les services.
S'adr. au bureau d' avis qui indi quera la personne
on mesure de fournir do plus amp les informations.

57. Une fille âgée de 26 ans , désire se placer
en qualité de cuisinière ; elle est munie de bons
certificats. S'adr. au 5m " élage du n° 26 , rue des
Aloulins.

58. Une bonne nourrice cherche une place pour
les premiers jours d' octobre. S'adr. à Mmo Giroud-
Cuendet , à Grandchamp, qui peut en donner les
meilleurs renseignement s.

59. Le propriétaire d' un chien noir , de grande
taille , porteur d' un collier do cuir garni de clous
et portant le mot Chaux - de - Fonds , esl invité à
le réclamer , conire les frais , chez Soltaz , boulan-
ger , rue du Bassin , à Neuchâlel.

60. On a enlevé , la nuit  du 20 au 21 courant ,
à Yverdon , un des canons du Jean-Jaques Rous-
seau , pour la remise duquel on promet fr. 20 de
récompense.

61. Perdu , en ville , ou de Neuchâlel au Plan ,
une balle de pap ier gris , marquée H P, n ° 5. La
personne qui l' a trouvée , est priée d' en informer
le bureau d'avis ; on récompensera.

62. La personne qui a oublié un parap luie dans
la charcuterie du n° 10, rue du Temp le-neuf , est
invitée à le réclamer , contre les frais du présent
avis.

65. On offre , une bonne récompense à la per-
sonne à laquelle pourrai t  êlre proposé l' achat (ou
pouvant donner des indices) sur les objels prove-

nant d' un vol commis vendredi 17 courant , entre
7 et 8 heures du soir ; les objets volés sont trois
p ièces indiennes et une pièce toile impériale que
le voleur a tirées hors d' un ballot qui se trou vait
sur un char bâché , stationnant sur la place du
Bassin , près du gymnase. — Les rensei gnements
devront être adressés au magasin Zimmermann ,
rue des Epancheurs.

64. On a perdu , vendredi soir 17 courant , en
so rendant de la rue du Musée aux Terreaux et
en passant par devant l 'hôtel des Al pes ct l'hôtel-
de-ville, un étsss à cigas's-es en peau noire ,
recouvert d' une broderie en grains. On prie la per-
sonne qui peut l'avoir trouvé , de le rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

65. Il s'est rendu , lundi  passé , à Hauterive , un
chien berger. Le réclamer contre les frais et dé-
signation , chez Eug ène Aeschlimann , au dit lieu.

66. On a perdu , depuis Neuchâtel à Valangin ,
en passant par Pierre-à-Bot , un carnet renfermant
des pap iers ; la personn e qui l' a trouvé est priée
de le remettre au magasin Borel-Wiltnauer.

67. Perdu , mercredi malin , de Neuchâlel à St-
Blaiso , un voile en crêpe no ir; on est prié de le
remettre à Almc Bachelin , place du Gymnase.

68. Trouvé il y a quelques mois, un mouchoir
en batiste marqué C. AI. n° 10, que l' on pourra
réclamer chez AI""1 Nicolas , rue du Aluséc.

69. On a perdu , mardi 14, un parasol marqui-
se, depuis la place Purry à Serrières; on est prié
de le rapporter dans le magasin d'é picerie de M""
Wuithier , maison Bachelin; l' on promet une ré-
compense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

L'UNION DE LONDRES.
Société -TassiBrasBces ssar la vie.
75. Celle Société , une des plus anciennes et des

plus célèbres de l 'Ang leterre , dont l 'Intendance
générale pour l 'Euro pe centra le el méridionale est
dirigée par AI . Ulrich Beck , à Berne , vient de
confier l'agence générale , pour le canlon de Neu-
châlel , à M. Eiïoisas-d SSovet , commission-
naire , résidant à _t.esBclBa.el , qui s'empressera
de donner lous les renseignemen ts désirables et
de distribuer gratis les prospectus de la Société.

Les opéra t ionsdo l 'Union dcLondres compren-
nent les divers modes d'assurances sur la vie et
plus part iculièrement celui de garantir , moyen-
nant des primes annuelles modérées , un cap ital
en cas de décès aux héritiers ou droits-ayants.

La Sociélé reconnaît , pour tous les contrats
d' assurance sur la vie conclus en Suisse, la jss-
s'itlietiosi des ts'ibBSBsasBX. Suisses ( voir
l' article in t i tu lé :  Succursale Suisse de la Société
d 'Assurance, l 'Union de Londres, fesant supp lé-
ment à celte feuille), el par une récente décision
s'est prononcée pour le p lacement de cap itaux
considérables en Suisse , indépendamment de tou-
tes les primes pay ées par les intéressés de ce pays.

74. Une jeune demoiselle travaillant dans un
des meilleurs magasins de modes à Lausanne ,
désire trouver de suite une place d' assujettie S'a-
dresser au bureau d'avis.

75. Une jeune neuchàteloise se disposant à par-
tir pour Pesth (Hongrie ) dans la dernière quin-
zaine d' octobre prochain , désirerait , si l'occasion
se présente , avoir une compagne de voyage. S'a-
dresser à AI. le mini stre Nagel , à Neuchâtel , qui
indi quera.

76. On offre , pour de suile ou la Saint-Martin ,
une apprentie et une assujettie tailleuse. S'adr. à
Al"" Rieser , à Saint-Nicolas.

77. I_e BSsBsée Cliallasatles est ouvert de
7 heures du matin à midi et de 1 à 7 heures du
soir , cl les dimanches el jours de fête après le ser-
vice divin du malin .  A dater du 20 septembre
courant , il a été apporté au règlement les deux
modifications suivantes :

1° Les élèves des écoles publi ques du canton
jouiront de l' entrée gratuite , sans avoir besoin de
l' accompagnement d' un instituteur ; mais avec ce-
lui do leurs parents et moyennant qu 'ils soient mu-
nis d' un certificat de leur inst i tuteur consta tant leur
qualité.  Il est bien entendu que l' entrée n'est point
par là môme gratuite pour les parents , mais qu 'elle
le demeure pour les instituteurs accompagnant
leurs élèves.

2° Pour les dimanches , le prix d'entrée est ré-
duit à 50 centimes par personne.

70. Les cosBSBBssBssies's «le Cos'celles et
Cos'BBBOBBtls-èclBc sont invités à se rencontrer
à l' assemblée extraordinaire de générale commune
qui aura lieu mardi 28 du courant , à 9 heures du
matin , dans le temple do Corcelles.

Corcelles, le 21 septembre 1858.
Au nom du conseil administrat i f ,

le secrétaire , Henri P Y .

Ile {-t-5*ies'B'e ass lac «le SSiessEse.
71. Les dimanches de danse à l'Ile de Saint-

Pierre commenceront le 26 septembre ct finiront
avec le 17 octobre. Les amateurs de la danse et
de la belle nature sont invités. La table d'hôte
sera servie à midi et demi.

Daasse p-ilili<saie.
72. Dimanche 26 septembre , à 2 heures après

midi , on dansera à l'hôtel du Guillaume-Tell , à
Valangin ; il y aura une bonne musi que et une
cordiale réception pour les amateurs.

AVIS DIVERS.

500,000 FRANCS A GAGNER
au tirage «Isa 1er octobre prochain

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

Les gains princi paux sont: 21 fois fi" 625 ,000, 71 fois fr 1 500,000, 105 fois fr' 375 ,000, 90 fois fr " 100,000, 105 fois fr " 75 ,000, 90 fois
fr * 50,000, 105 fois fi" 37,500, 570 fois fr" 12 ,500, 20 fois fr" 10,000, 258 fois fr' 5000, 754 fois fr s 2 ,500.

Lo moindre gain que puisse obtenir une Obli gation esl de fr ' 300.
Nous cédons les lots d'Obligation 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 qu i désireraient' s'y intéresser , n'auront  actuellement à nous verser que cette différence , soit fr ° 10 par Obli ga-
tion ou fi" 50 pour 6 Obli gations , cl 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 en
remboursement la valeur de In commande.

Aussitôt le tirage op éré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à 1a maison de banque soussi gnée. ST1RN et GREIM, à Francfort '/M.

SSIf* MM. nos clients ont l'avantage principal de toucher franco le montant de leurs gains dans leurs localités mêmes.



78. Une très-bonne famille des environs de la
la ville de Berne , aimerait placer un jeune hom-
me de 14 ans , en échange d' une fille ou d' un gar-
çon , dans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise, afin d' y apprendre la langue. S' adresser au
bureau d' avis.

79. On demande un vi gneron pour cultiver 27
ouvriers de vi gne. S'adr. à Benoit Fornachoii , à
Peseux.

80. La personne à laquelle M. Jean Hnssler décé-
dé, en son vivant carrier à Boinod , près la Chaux-
de-Fonds , a remis un cric pour le réparer ou
chez laquelle il l' a simp lement dé posé , est priée
de s'annoncer à M, J. Breitmeyer , avocat , à la
Chaux-de-Fonds , curateur de sa veuve.

81. On demande une ou deux ouvrières picr-
ristes et un ouvrier faiseur d'échappements à an-
cre. S'adr. à Henri-L. Huguenin , à Peseux.

82. Une jeune fille partant ponr la Hongrie le
25 courant , aimerait  trouver une compagne. S'a-
dresser rue du Scvon , n ° 59.

SOCIÉTÉ M CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

85. Messieurs les actionnaires de là société de
construction de Neuchâtel sont prévenus , aux ter-
mes de l' article 14 des statuts , que , suivant  déci-
sion du conseil d' administration en dale 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. cent l' an pour cha-
que jour de retard sera dû par Messieurs les ac-
tionnaires , aux termes do l' article 17 des statuts.

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

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

84. On commencera de donner dos cantines ain-
si que la pension à quel ques bons pensionnaires ,
dès le 1" Octobre. S'adr. rue du Temple-neuf, n c
8, premier élage.

85. Les propriétaires de domaines à Chaumont
rière Neuchâlel , annoncent au public qu 'ils ont
obtenu de M. le j uge de paix la permission de
mettre h liais leurs propriétés pour la cueil-
lette des noisettes ; ensorte que les personnes qui
contreviendront à la défense seront passibles de
l' amende prévue par la loi.

Chaumont , lo 17 septembre 1858.
Au nom des propriétaires ,

F. COLOMB -DELAY .

V A R I É T É S .
IiE GÏPAETE »ES AIiP.ES.

(Suite et f in . )
En les nourrissant de vi ande , il est facile d'éle-

ver les petits gypaètes et de les apprivoiser. Tous les
individus qu 'on prend vieux sont tantôt sauvages
et récalci trants , tantôt lâches et indolents. Sous
ce rapport , les meilleures observations sont dues
au professeur Scheitlein. Il posséda longtemps
deux vieux lammergeiers qui avaient été pris à
la trappe dans les Grisons. On avait disposé une
chambre pour l' un d'eux , et on l' avait attach é par
une corde à un barreau hori zontal , mais chaque
fois quel ques coups de bec lui suffire nt pour la
couper. Il essaya d' en faire autant d' une chaîne , et,
mal gré son insuccès , il continua ses tent atives
avec assez de persistance pour qu 'on fût forcé de
le laisser libre , de crainte qu 'il ne s'épuisât. Au
début de sa captivité il hérissait les plumes de sa
tête dès qu 'on approchait ; plus tard il ne le
faisait qu 'à l' approche d' un étranger. Rarement
il blessa quel qu 'un. Il observait attentivem en t
lous les objels nouveaux; lorsque son gardien
avait changé de vêtement , il ne le reconnai ssait
qu 'à la voix ; il lui permettait do le carresser et de
lui écarter les ailes. Il n 'avait pas un regard pour
les marmottes qui couraient dans la même cham-
bre. A l'approche d' un chien , ses plumes se hé-
rissaient et ses yeux devenaient plus grands , mais
il n'attaquait point. Les chiens ne le crai gnaient
pas, landis que les chais en avaient une horr ible
terreur ct bondissaient comme des forcenés dans la
chambre. Les pigeons , les corneilles , les pies qu 'on
lui jetait entre les pâlies restaient immobiles et se
laissaient lentem ent saisir par une de ses serres;
il les fixait  conire son perchoir et leur arrach ait
flegmati qucmentla tôle; puis il leur ouvrai t le ven-
tre en al lant  d' arrièro.en avant , leur arrachait les
pieds et les ailes , et finissait par plumer gros-
sièrement le tronc el par avaler les os. Il aimait la
viande crue et ne s'habitua pasàune autre nou rri-
turc. La chair de chamois , ainsi que le foie et la
cervelle , lui plaisait fort ; jamais il ne touchait à
de petits oiseaux et au poisson , et il préférait la
chair morte à l' animal vivant.  Il mangeait rare-
ment plus d' une livre d'os ou de viande à la fois.
II aimait à boire de l'eau ou du lait. Pendant toute
la journée , ce gypaète restait perché sur son bar-
reau , le bec ouvert , la langue pendante et le cou
enfoncé enlre les épau les , tout à fait de la manière
des vrais vautours. Lorsqu 'on lo posait à terre, il
regardait longtemps son perchoir , ct il nc se déci-
dait qu 'avec peine à faire un effort pour y attein-
dre; enfin il s'envolait lourdement. Lorsqu 'on lui
fixait une p i pe entre les mandibules , il l' y gardait
des heures entières sans paraître s'apercevoir de
sa présence. Aucutf bruit ne faisait d'impression
sur lui. L'œil seul avait de la vie; il n 'est pas
d'animal qui l' ait plus beau , elbien peu l' ont aussi
magnifi que. Cependant l' expression de son regard
trahit plutôt la sauvagerie que l ' intelligence 

L'autre gypaète, tombé malade , soup irait tout
à fait comme un homme et se laissait choyer. Lors-
que ses ailes commencèrent à se paral yser, il
s'affaissa sur son perchoir où il élait presque cou-
ché sur le ventre; puis il vola à terre, se coucha
sur le flanc, et continua do soup irer sans pousser
un gémissement , jusqu 'au moment où il mourut ,
tranquille et résigné comme le serait un vieil-
lard. »

IMPRIMERIE DE II. WOLFRATH ET METZNEB.

Hôtel «les Alpes.
M. Simonds , Angleterre.—M R. Toran , id. —

M. Loulou ct fils , id. — Le prince Doudonhoff et
famille , Russie. —Mad . Perret-Aussct ct son fils ,
Vevey. —M. Monlt , Chili. —M. IL Reed , Ang le-
terre. —M. John Parai , id. —M. et Mad. Rhodins ,
Linz. —M. Baumgartner et famille , Mulhouse. —
M. Branshu , Genève.—M. P. Masson , Paris. —M.
P. Babeuf , Courtray. — M. Lambert et famille ,
Paris. —M. et Mad. 'Ch. Nourisson , id . —M. Th .
Eykycn ct famille , Ang leterre. —M. Guilbert , id.
—M. et Mad. Sérap hin Toussatid , Saint-Hippol y-
te. — M. et Mad , Yiclor Dûment , Genève. — M.
Heldenmayer , Lausanne. —M. ct Mad. Jos. Barré ,
Paris. — M. Nicmann ct famille , Cologne. — M.
Klop haus , Baden. — Lad y Elam et famille , Lon-
dres. —M. Andrié , Brésil. —M. Herling, id. —M.
et Mllc Gossé , Anvers. —M. IL de Gères, France.
—M. Ad. Malle-Brun. Paris —M. le baron Wa-
gner , Dresde. —M. le baron d'Adclson et fam., id.
—Mad. Cazandre , Finlande. —M. et Mad. Leroy,
Californie. — M . A. Noskel , Belgi que. —M.  de
Jouffro y et famille , Besançon. — M. E. Monnier ,
Paris. — M. L. Huning haus , Brème. — Mad. Du-
bois et fam., New-York. — M. Duboucbet , Paris.
— M. ct Mad . Desbœuf , id. — M. Fr. Ursenbach ,
Nyon. —M. Laroche et fam., Bàle. —Le baron de
Waldeck et famille , Arolsen — M. et Mad. Du-
necklenberg, Elberfeld. —M . Dubois etfa m,Vevev.

Motel «IsB Faueoss.
M. et Mad. Godin , Namur. —M. Suchkok et fa-

mille , Russie. '—Le baron Pélersberg et fam., Riga.
M. Mostart , Manhcim. —M.Kessel , Ncrdlingen. —
M. Thério n et fam. ,  France. —M Hochmann , St-
Pélersbourg. —M. Dielchheim , Strassbourg. —M.
L. Bauwart , Soleure. —M. E. Schiller , Bienne. —
M. F. Nccker , Genève. — Le comte de Sali gny,
Savoie. '—M. A. Hofler , Lausanne. —M. J. Rever-
chon , Vallorbe. —M. Vallolon , id —M.  Mesriat ,
Franc». —Mad. Dumoulin ct fam., Dijon. —M. Pe-
titbled , Paris. —M. Bonnet , Limoges. —M. P. Hu-
set , Lyon. —M.  P. Grand , Paris , —M. E. Hess,
Serraing. —M. J. Halmiton et fam. — M. Hengel -
ler, Zurich. —M. Thibaudet ct ses deux fils , Fran-
ce.—M. Marlinal , Rochomillou. — M. Hofmeister
et fam., Amsterdam. —M. le pasteur Puaux et fa-
mille , France. —M. et Mad Mignol , France. —M.
Mosehini et fam., Venise. —M. et Mad. Vineux ,
Fleurier. —M . ct Mad. de Bary, Francfort. —M. J .
Bertchinger , Milan. —M. Kiev , Brème. —M. Beck ,
Chaux-de-Fonds. — M. C. Nicolet , id. —M. Lam-
belet , Verrières. —M.ct Mad. Bugnet , Salins. —M.
A. Bredl , Elberfcld. — Mesd. Flammant , Genève.
— M. R. Freise, Berlin. — M. G. Péraux , Bor-
deaux. —M. Felchcrin , Berne. —M. G. Bustama-
rite, Calcula. —M. W. Cachia , Gualimala. — Al.
Lenielson , Manheim. —M. A. Borel , Couvet. —M.
et Mad. Edwards , Boston. —M. Thomas , Londres.
—M. et Mad. Baczinski , Pologne. —M. A. Hirn ,
Strassbourg. —M. Bnrlel cl son fils , Dusscldorf. —
M. Bruco , Paris. —M. Trost ct fam. , Manchester.

Ït-Ulel «BBB H-RC.
M. G. Hartung et famille , Hambourg. —M . G.

Gerhard et fam., Lei pzi g.—M- H. Weiss, Couvet.
— M. G. Lei pzi g et famille , Bàle. — M. Al p hons e
Crep inau , Vaugirard. — M. Art .  Lemadi ct fam.
Rumley. —M. E. Arnoull , Paris. —M. H. Bar cau '
id. —M. Mathieu Dubois et famille , New-York. 
M. Otto Davies , Angleterre.—M. L. Burer ct fam.,
Lausanne. —M. J . Sutcr , Sienne. —M Fr. Kohler
et famille , Lei pzig. —M. Ad. Bourquct ct fami lle
Marseille. —M.  Félix Pclub. Nu it . —M. Ch. Ar-
zoulesko , Valachie. —M. E Hermann , Marbo urg ,
— M. E. Biestcng, Améri que. — M. Th . Mircan ,
Pithiviers. —M. el Mad . Speidel, Lyon. —M. et
Mad Arnold , Ang leterre. —M. H. Lu dler , id. —
M. Ferd.Piélon , Paris. —M. L. deBruck er , Cour-
lande. —M. J. Ha linbnrgc , Paris. —M. Ul. Lùdcrs,
Mecklcmbourg. — M .  Ch. Hiihne , St-Gall . — M .
Baptiste Bt ilo , Anger. —M. Christ. Mooser , Bienne.

LISTE DES ÉTRANGERS , du 18 au 21 seplemb.

oo. MM. Jcani icic t -U - iii et noneri viennent ue
transporter leur magasin de chaussures , laines ,
pap iers peints , etc., maison M. Hcnriod , place
du Collège.

PIB -f-HHMTIOM.
87. Les communiers externes de Cortaillod sont

informés qu 'une assemblée extraordinaire de gé-
nérale commune aura lieu lundi  27 courant , à 8
beures du matin , au lieu accoutumé.

Ordre du jour :  princi pale décision sur la ré-
partitio n des Neuchàtelois sans commune.

Cortaillod , le 20 septembre 1858.
Le secrétaire de commune,

L.-A. P0CII0-i-BlNDITH.

BULLETIN DES CEREALES.
BALE , 17 septembre 1858.

Epeaut. et from IcsSOOlb. defr. 25»—àfr .24»75
Prix moyen. . -, fr. 25»85.

Baisse : 8 cent.
Il s'est vendu .190 quint, from. et épeautre.
Reste en dépôt 898 » » «
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