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1. Le jeudi 7 octobre prochain , dès les 5 heu-
res après midi , il sera exposé en venle à la minute ,
en l 'étude de F.-A. .Vavre , notaire , à Neuchâtel ,
une vigne avec récolte pendante , de la conte-
nance de 4 ouvriers en blanc , située aux Noyers-
Jean-de- .a-Grange , B 156, vi gnoble de Neuchâ-
tel . Pour les conditions et p lus  amp les informa-
tions, s'adresser au susdit notaire , détenteur de là
minute.

2. Le mercredi 6 octobre 1858, à 5 heures du
soir , il sera procédé dans l'hôtel de la Couronne
d'Auvernier , à la venle par voie de minute , et ré-
colte pendante , des vi gnes après dési gnées prove-
nant de la succession de M. Edouard Lard y,  et
gisant rière Auve rnier  ct Colombier :
Racherelle , de la contenance d'env. 5 ouvr *.
Grand' vi gne du haut , >> !'/._ »
Sombacour , » 53/4 »
Grande et petite Creuze , » 5a/ 3 »
Tombet , » 5'/i »
Momifier , » 2% »
Gouttes d'or, (5 parcelles), » 62/5 »
Fontaine de Célard , » 3 »
Rouzy, (4 parcelles), » 8'/,, »
Champ -de-la-Cour , >•> ô2/. »
Maladière , » b'^ »
Grand' vigne du bas , . l 5/4 »
Brcna , (7 parcelles), » ll 3'

/4 »
Bessa , » l'/ 2 »
Ruau , » a'/s »
Verna , » 4'/ 4 »
Bœrba, » 3/ . »

3. Est exposée en vente chez F.-A. Wavre,
notaire , à Neuchâtel , un beau domaine montagne ,
situé aux Prés-de-vent , à peu de distance et au-
dessus de Montmollin , de la contenance d'environ
55 poses , dont la plus grande partie en bonnes
terres labourables ct l' autre partie en pâturages ,
qui pourraient facilement être transformés en prés
et champs , avec une maison d'habitation nouvel-
lement réparée , renfermant grange et écurie , et
possédant deux grandes cuves, une de chaque côlé
de la maison.

S'adresser pour voir le domaine et plus amp les
information s à M. Grelillat , ancien j usticier , à
Coffrane , et pour les conditions ct autre s rensei-
gnements au notaire Wavre , à Neuchâlel , ou à
M. François Lard y, à la Coudre .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 2 octobre 1858, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Fertreulles :

65 toises de bois de foyard ,
15000 fagots »

Le rendez - vous est au bas de Ja forêt sur la
grande route.

Neuchâlel , le 28 septembre 1858.
L 'inspecteur , TH. DE MEURON .

5. Le conseil administratif de la commune de
Cortaillod informe le public que les mises de la
vendange des vignes moiteresses de 120 ouvriers
que possède la commune , auront lieu samedi 2
octobre prochain , à 5 heures après-midi , à la mai-
son du villa ge du dit lieu , aux conditions qui se-
ront lues avant les enchères.

Au nom du conseil administratif ,
le secrétaire,

Ahram-Lnuis GODET .

6. On exposera en mises publi ques , aux bains
d'Yverdon , le lundi  11 octobre et les jours sui-
vants , la plus grande partie du mobilie r de l'hô-
tel , ainsi que le chenal servant à l' exp loitation
du domaine. Le mardi , on misera cinq mères va-
ches et un cheval.

7. Le samedi 8 octobre prochain , à 5
heures après-midi , il sera vendu par la compagnie
Franco-Suisse, dans ses bureaux à Neuchâtel , et
aux conditions qui seront lues , la vendange
blanche et rouge d' environ 110 ouvri ers de vi gne
appa rtenant à la dite compagnie et situés , en grande
partie , dans les meilleurs quartiers sur la ville ct
Serrières.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de G à 8 » 75 »
» » >> de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g

Pour o insertions : de 1 à a li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g, et au-dessus 15 c. par li g.

AYIS AUX DAMES.
11. M me Bouché, rue des Terreaux , étant à Pa-

ris, sera de retour le 5 octobre , avec un grand et
beau choix de confections d' automne , haute nou-
veauté , burnous imperméables , talmas pr jeu nes
filles et manteaux d'hiver , à des prix très-avan-
tageux.

CStilTons pour engrais.
12. Les chiffons de lain e fournissent un engrais

très-appréciô des agronomes , par son action ferti-
lisante et sa longue durée qui est de 6 à 10 ans ,
suivant la nature  du terrain ; ils renferment 179
pour mille d'azote , tandis que les fumiers ordi-
naires n 'en renferment que 4 pour mille , de sorte
que 222 kilogrammes de chiffons produisent une
action fertilisante égale à celle de dix mille kil.
de fumier. Cet engrais est surtout  avantageux pour
les prairies naturelles et artifici elles , pour la cul-
ture du colza , du chanvre et des graines en géné-
ral , ainsi que pour la vi gne dont il augmente con-
sidérablement le produit.  Les expériences faites
en Suisse, dans plusieurs cantons , ont prouvé que
24 qu intaux de chiffons suffisent pour fumer une
pose do prairie , et 5 quin taux  et demi pour un
ouvrier de vigne. On peut se procurer des chif-
fons p our engrais , à 5 francs le quintal , à la fa-
bri que Ph . Masset et C, à Serrières.

Papeterie E. Gerster-Fillleux.
13. T _Um»es Emmanuel (garanties véri-

tables), prix de la boîte de 100 plumes 2 francs.
— Cartes de vendange.

Pria; de l'abonnement: ,
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. G»—

» par la posle , franco , » 7»— I
Pour G mois , prise au bureau , » 5»50 •

» par la poste , franco , » 5»75 i
On s'abonne à toule époque . '

8. Le conseil administratif  de la commune de
Colombier offr e à vendre p lusieurs vieilles fenê-
tres avec leurs fermentes. S'adr. à son secrétaire
soussi gné Jules-Henri Joux.

9. A vendre , à fa mesure , au Vauseyon , de
très-belles pommes reinettes, d' espèces va-
riées et de choix; les amateurs pourront les cueil-
lir eux-mêmes sur l'arbre, s'ils le désirent. S'adr.
à Pierre Duss, fermier , au dit lieu.

Librairie «le J. Oerster.
10. Almanach du magasin pittores-

que pour 1839, 50 cent.
Musée «les familles , complet pr 1857-58,

fr. 7.
_Le jeudi de l'école du dimanche :

anecdoles recueillie s dans l'histoire de tous les siè-
cles et de tous les pays , par N. Roussel ; 1 vol.
in-12, 80 cent.

Madame de Montmorency, mœurs et
caractères au 17mc siècle , par A. Renée , 2"e édi-
tion , fr. 6.

Rousseau et les Genevois, par J. Ga-
berel , ancien pasteur , fr. 1»50.

lies moralistes oubliés, par Alfred Bou-
geard , 1 vol. in-32, fr. 1»50.

Histoire de France , d'après les docu-
ments oi iginaux el les monuments de l' art de cha-
que époque , par H. Bordier et Ed. Charlon ; 2 v.
en cours de publication , à 10 cent, la livraison

Causes célèbres de lous les peup les et de
tous les pays, 8 livraisons illustrées , à fr . 1»25.

A VENDRE.

PARAISSANT

i LE JEUDI ET LE SAMEDI.

I0n s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
N° 21.



15. L'administration de la Bourgeoisie de Neu-
châtel offre à vendre un clieval âgé de 7 à 8
ans. La vente aura lieu lundi 4 oclobre proch ain ,
à 11 heures du malin , au chantier , le prix et les
conditions seront lues avant l' enchère.

14. Deux fourneaux en fer , dont un avec deux
marmites et les tuyaux;  deux guitares en bon élat ,
plusieurs horloges , un bon fusil d' ordonnance et
plusieurs de chasse , quel ques bois de lit ct autre
literie. Le même achète et vend les vieux livres ,
le cuivre , laiton , étain , plomb et le vieux fer; il
lui reste encore quel ques bouteilles d' eau miné-
rale de Wildegg, qu 'il cédera à bon compte. S'a-
dresser rue des Moulins , n ° 57.

IiXRRAïRIE CH. liEI» ECRER,
A NEUCHATEL.

15. le spiritualisme chrétien, par Fé-
lix de la Farelle; in-8°, fr. 5»25.

Essai sur la vie de Jean -Gaspard Lavater ,
par l'auteur des Soirées de famille , d'Albert de
Haller , etc., 2",e édition , ' fr. 2.

Exemples et conseils. Bernard Palissy.
— L'ordre et le calcul. — Benjamin Franklin. —
Gutenberg. — Oberkamp f. — Elisabeth Fry. —
Georges Step hcnson ; 1™ et 2""= partie , fr. 2.

Récit des événements de septembre 1856,
dans le pays de Neuchâtel , fr. 2.

ÏJe docteur Antonio, par J. Ruffini , f. 5.
Sydosiàe, par M1"" Charles Rey baud , 2mo édi-

tion , fr. 1»25.
Faiistine, par Mm0 Rey baud , 2mt éd., f. 1»25 .
Brisas d'herbe, huit veillées , par M"16 K.
Sir Robert _E»cel, étude d'histoire contem-

poraine , par Guizot; in-18, fr. 5»50.
16. A vendre plusieurs lai gres de diverses con-

tenances , ou à louer ces mêmes lai gres avec la cave
où ils se trouvent. S'adr. à Duri g, maître char-
pentier , à Peseux.

17. Quel ques tonneaux ou bosses en bois de
chêne , en bon élat , une partie avec cercles de fer ;
on les céderait à bas prix , faute de place. S'adr .
à M. D1 Lard y, à Auvernier.

18. Chez J. -P. Dessoulavy, au Poisson , à Au-
vernier , des fromages gras ct vieux de là
Brévine , en gros et au détail , à des prix raison-
nables.

19. De rencontre , une chaudière en cuivre en
bon état , contenant trois à quatre seilles. S'adres-
ser , pour la voir , à Victor Buck-Maltbey , rue
Fleury, n ° 16, à Neuchâlel.

20. A vendre , un bon chien courant , bien dres-
sé, âgé de vingt mois. S'adr. à Prov-i n , messager,
à Gorgier.

21. François Berthoud vient de recevoir de jo-
lis petits pressoirs en fer de 4 à 5 gerles , plus des
presses à satiner pour les impiimcurs ct presse
à fabri quer le plaqué pour les horlogers.

Rébit de chaux grasse.
22. On débite tous les jours de la chaux grasse

de première quali té , au four coulant , sur la rout e
entre Bôle et Rochefort . S'adr., pour Neuchâlel ,
au sieur Matt hieu , entrepreneur de t ravaux pu-
blics , et , au four , au fils Raymond. La livraiso n
se fera sur place ou à domicile , à des prix modérés.

24. A vendre , aux environs de la vi l le  , envi-
ron 2000 p ieds de bon fumier de vache. S'adres-
ser au bure au d' avis.

25. A vendre , chez Em. Zoller , mécanici en ,
de rencontre , un pressoir en bois de neuf à
à dix gerles.

26. Chez M"" M. Crible , à Saint-Biaise , une
charrue bel ge très-bonne ct ayant fort peu servi ,
une bosse à lister et un brancard à vendange. S'a-
dresser à la propr iétaire.

27. Samuel Geissler , jardinie r-fleuriste , à Co-
lombier , informe l'honorable pub lic 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 verles , et des arbres fruitiers de toutes es-
pèces; il se charge également de toutes les com-
mandes concernant son état.

28. On offre à vendre des cuves 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.

AVIS
29. M. DuBois vient de rouvrir dans celte ville ,

maison Prollius , rue du Temp le-neuf , son maga-
sin do porcelaine blanche et dorée , et
articles de fantaisie , cristaux fins et ordinaires ,
terre de pi pe ou cailloutag e , verrerie , terres ordi-
naires de toutes espèces , idem à feu , plateaux ,
coutellerie et autres objets dont le détail serait trop
long. La bonne qualité et la modicité des prix de
ses marchandises les recommandent lout particu-
lièrement au public. Très-bon accueil est réservé
aux personnes qui voudr ont bien l'honorer de leur

i confiance.

50. A louer , pour Noël prochain , un logement
au centre du village de Peseux , composé de 4
chambres , cuisine et bûcher. S'adr. à Louis Rou-
let , marguillier , à Neuchâlel.

51. A louer , une chambre meublée. S' adresser
rue des Moulins , n° 49, au 2n,e étage.

52. A louer , une chambre meublée , pour de
suite , Grand ' rue , n" 15.

55. A louer , de suite , une chambre meublée ,
pour un monsieur tranquille , chez Mn,e Pctitp ier-
re-Dubied , faubourg du lac , 20.

54. A louer , pour Noël prochain , le rez - de-
chaussée de la maison n ° 52 , rue des Moulins ,
pouvant  servir de magasin ou d' enlrep ôt. S'adr.
à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde , 5.

55. A louer , à des personnes tranquilles , pour
St-Martin ou Noël , un logement composé de qua-
tre chambres se chauffant , chambre pour servan-
te , chambre à serrer , galetas et cave. Plus un
atelier pour horlogers. Ce logement est construit
à neuf. S'adr. à Fs Heiller , marbrier , près la cha-
pelle catholi que.

56. Une chambre meublée pour une personne
seule , chez Humbert , ébénisle ,près le temp le neuf.

57. On offre à louer , dès-mainlenant , une cave
meublée de vases en bon élat et d' une contenance
totale 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-\Vavre, au bureau de la Caisse d'E pargne ,
ou au bureau de M. Fréd. Wavre, avocat , à Neu-
châtel .

58. Une cave et lieux pressoirs. S'a-
dresser à M"" DuPasquier , à Colombier.

59. A louer , de suile , une belle chambre ga r-
nie , bien située. S'adr au bureau d'avis.

40. A louer , de suite , pour un jeune homme
tranqui l le , un cabinet meublé se chauffant , au
cenlre de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

41. MM. Jaqucl et Bovet offrent à louer les deux
élages supérieurs de leur magasin de l'Evole. S'a-
dresser à eux-mêmes.

42. On offre à louer , dans un des beaux quar-
tiers de la vi l le , à un rez-de-chaussée , une cham-
bre meublée lout neuf. S'adr. au bur. d' avis.

A LOUER,

ON DEMANDE A LOUER
45. Un logement de 5 à 4 pièces , pour Noël ,

pour une famil l e  de Saint-Biaise . S'adresser au
bureau , rue du Musée , n° 5.

44. Un petit ménage sans enfants désire avoir
un petit logement en ville , pour Noël ou pour St-
Jean. S'adr. à M. Schoumacher , tourneur.

45. On demande pour Noël ou le mois de mars
prochain , un logement de 5 ou 4 pièces, avec dé-
pendances , situé dans la ville ou à proximité.
S'adresser au bureau d' avis , qui indi quera.

46. L'on demande pour Noël ou Saint-Georges
prochain , un logement de 5 à 4 pièces, pour des
personnes tranquilles; de préférence aux alentours
delà ville. S'adr. au bureau d' avis , qui indi quera.

47. Deux personnes sans enfants ct tran quilles ,
demandent à louer , pour Noël , un logement do
2 chambres et les dépendances , en ville. S'adr,
au bureau d' avis.

48. On demande pour le 1" novembre , ou même
plus tût , une chambre sans meubles , propre et
chauffable , avec une partie de la pension ou part
à la cuisine le matin et le soir. S'adr. à M"0 So-
phie Greli l lat , près de l'hôtel du Soleil.

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

50. Demande d' une servante de bonnes mœurs ,
pour Noël prochain , sachant tout faire dans un
ménage sans enfant , princi palement la cuisine .
Lo bureau d' avis indi quera.

51. On demande , pour de suite , une personne
par lant la langue française , pour faire un ménage
ordinaire et soi gner deux enfants. S'adresser au
bureau d' avis , qui indi quera.

52. M"0 de Pierre-Morel demande une cuisi-
nière pour Noël. 11 est inutile de se présenter sans
bonnes recommandations.

55. On demande dans lo Vull y vaudois , un jar-
dinier , de préférence marié mais sans enfants , en-
tendant bien la culture des Heurs , mais surtout
celle des légumes et des arbres. Lui ct sa femme
auraient en outre à aider pour les travaux de cam-
pagne. On exi ge toute garantie do tranquilli té.
Adresser demandes et cert ificats , à M. Mcrki , à
Cotterd près Avcncbes.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

54. Une bonne cuisinière bernoise cherche à se
placer le plus lût possible , dans une bonne maison
particulièr e ; elle est porteuse de certificats satis-
faisans. S'adr. chez Mad. Muller , à l'hôtel du
Poisson , à Neuchâtel .

55. Un homme de 25 ans , cherche une place de
valet de chambre ou de domesti que de magasin; il
connaît le service et il peut montre r de bons cer-
tificats. S'adr. chez Ami Lambelet, rue du Seyon ,
n° 59. 

56. Une jeune fille bernoise, intell i gente et tont-
à-fait recommandable , désire trouver une place
pour garder des enfants et pour aider dans un mé-
nage; ses prétentions sont modestes. S'adresser a
M rac Muller , sage-femme, aux Terraux.

57. Une fille de 22 ans s'offre comme fille de
chambre ou pou r faire un ménage ordinaire , pour
le commenceme nt d' octobre. S'adr. à 31"" Sophie
Hemmerl y, à Lignières.

OFFRES DE SERVICES.



58. Une brave personne de 21 ans , habituée
au service de sommelière , désire trouver dès main-
tenant une place de ce genre dans un établisse-
ment honorable; pour les premiers temps elle ne
tiendrait pas aux gages. S'adr. franco au bure au
Wytten bach , à Berne.

59. Une domesti que allem ande , 20 ans , désire
se placer comme bonne d' enfant ou pou r faire un
ordinaire. S'adr. rue des Moulins , n° 26, 5° élage.

60. Une très-bonne cuisinière bavaro ise d'âge
mûr , porteuse de certificats satisfaisants , cherche
une p lace soit dans un hôtel ou dans une bonne
maison particulière. S'adresser chez Mn,c Messerli ,
n' 5, rue des Chavannes.

61. Un jeune jard inier , âgé do 25 ans, actif et
intelli gent , sachant soi gner ct conduire les che-
vaux et faire les ouvrages de la campagne , cher-
che à se placer pour Noël. S'adr. à Fr" Sonrel ,
maître jardin ier.

62. Une jeune homme parlant les deux lan-
gues, qui a déjà fait un apprentissage de somme-
lier , aimerait se p lacer dans un des bons hôtels
de cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

UNION HORLOGÈRE .
Appel du troisième versement.

71. MM. les actionnaires de l'Union bor log ère
sont pré venus que le versement du 5mo dixième
( soit 20 francs par action ) sur les actions de la
lro et de la 2'"° série, sera reçu :
au Locle , du 15 au 20 novembre prochain , au

Bureau de la Société ,
à la Chaux-de-Fonds , du 22 au 27 même mois,

au Bureau de la Société ,
à Neuchâtel , chez M. Eugène Jcanjaquet ,
aux Ponts, chez M. Edouard Berlholet ,
aux Brenets , chez M. Louis Haldimann ,
ct à Fleurier , chez M. Charles Guillaume ,

jusqu 'eu 27 novembre.
Les envois devront être affranchis.
Il sera bonifié un intérêt de 5°/0 sur tout ver-

sement antici pé.
Chaux-de-Fonds , le 24 septembre 1858.

Au nom du conseil d'administration.
Le président ,

Aimé HUMBERT.

Société fraternelle de Prévoyaiice.
Section de _feuchâtel.

72. L'Assemblée générale réglementaire de la
Section de Neuchâlel est convoquée pour mardi
5 octobre prochain, à _» heures du
soir, dans lo. petite salle des Concerts .

Ordre d __ jour :
Vérification des comptes du dernier trimestre.
Réception de nouveaux membres.
Propositions individuelles.
Les sociétaires qui ont des carnets à régulariser

sont priés de le faire. Les personnes désireuses
de se faire recevoir dans la Sociélé, voudront bien
s'adresser au Comité de section.

73. On demande pour l 'Allemagne un bon
«luillochenr. Pour rensei gnements et condi-
tions , s'adresser à Ch. Meyer et Cc , fabr. de bi-
jouterie , faubourg, maison Dirks.

L'UNION DE LONDRES
Société d'assurances sur la vie.
75. Cette Sociélé , une des plus anciennes el das

plus célèbres de l'Ang leterre , dont l 'Intendance
générale pou r l 'Europe centrale ct méridional e est
diri gée par 31. Ulrich Beck , à Berne , vient de
confier l' agence générale , pour le canton de Neu-
châtel , à BS. Edoaiard Rovet, commission-
naire , à Wco-châtel , qui s'empresseradedonner
lous les rensei gnements désirables et de distribuer
gratis les prospectus de la Société.

Les opérations de l 'Union do Londres compren-
nent les divers modes d' assurances sur la vie et
p lus particulièrement celui de garantir , moyen-
nant des primes annuelles modérées , un cap ital
en cas de décès aux héritiers ou ayants-droits.

La Sociélé reconnaît , pour tous les contrats
d' assurance sur la vie conclus en Suisse, la ju-
ridiction des tribunaux Suisses ( voir
l' article intitulé: Succursale Suisse de la Société
d 'Assurance , l' Union de Londres, el par une ré-
cente décision s'est prononcée pour le placement
de cap itaux considérables en. Suisse , indépendam-
ment de toutes les primes payées par les intéressés
de ce pays.

76. Une brave famille d'une grande localité in-
dustrielle du canton d'Argovie , désire placer leur
fils de 18 ans dan s' une bonne famille de la Suisse
française , en échange d' un garçon ou d' une fille
qui pourrait fré quenter une très-bonne école et
qui serait traité comme l' enfant de la famille. S'a-
dresser franco à 31. J. Hausser , agen t d'affaires ,
rue des Pelletiers, à Arau.

77. Les propriétaires qui auraient à faire voitu-
rer de la vendange soit sur la ville soit sur les
villages , peuvent s'adresser au bureau d'avis.

65. Trouvé samedi 25, sur la promenade du
faubourg, un porte-monnaie. Lo réclamer
à 3Iong ini , gypseur , contre les frais du présent
avis.

64. Perdu , mercredi 22 courant , en montant  la
rue du Château , passant par Beauregard et re-
venant par l'Evole , un bouton dou»le en or;
on prie la personne qui la trouvé de le remettre
chez Rodol phe Herr , paveur , conlre récompense.

65. Une génisse rouge et blanche , âgée d' envi-
ron 18 mois , peut être réclamée au fermier de
Sorgereux , contre les frais.

66. Perdu , entre Colombier et Bevaix , un sac
renfermant 20 livres de clous , à l' adresse de 31.
Lamarchc. La personne qui l' a trouvé est priée
d'en prévenir Provin , messager de Gorg ier , qui
récompensera.

67. On a perdu , jeudi 25 septembre , entre Au-
vernier et l'hôtel des Al pes à Neuchâtel , tin col
gris avec une bordure écossaise. Le remettre
contre récompense à la librairie L. 3Icyer et C",
à Neuchâtel.

68. Lo propriétaire d' un chien noir , de grande
taille , porteur d' un collier de cuir garni de clous
ct porlant le mot Chaux - de - Fonds , est invi té  à
le réclamer , conlre les frais , chez Sollaz , boulan-
ger, rue du Bassin , à Neuchâtel.

69. On offre une bonne recompense a la per-
sonne à laquelle pourra it  être proposé l' achat (ou
pouvant donner des indices) sur les objets prove-
nant d' un vol commis vendredi 17 courant , entre
7 et 8 heures du soir; les objets volés sont trois
pièces 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

70. L'on demande pour de suite un bon ou-
vrier repasseur , rémouleur el rég leur; il serait
pay é au comptant et avantageusement , et pourra
compter sur un travail assuré au moins deux an-
nées, soit aux pièces, à la semaine , au mois ou à
l' année. S'adr _ au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

Fumisterie. -- Chauffage.
74. Louis Bonhôte , fumiste à Neuchâlel , vient

de recevoir un magnifique assorliment de poêles
(fourneaux) de faïence avec dessus de marbre; la
beauté et la bonne quali té  de ces poêles , dont
quel ques-uns sont avec appareil calorifère , sur-
passent tout ce qui a paru dans ce genre jus qu'à
présent. En attendant l' ouverture très-prochaine
du magasin qu 'il fonde rue du Bassin , pour le
commerce do toute espèce d' articles do fumisteri e,
appareil s de chauffage , cheminées on tôle et en
marbre , fourneaux de tous genres , etc, il annonce
qu 'il fabri que dès-maintenant , ct que l' on peut se
procurer toutes ces marchandises , qui sont de pre-
mière qualité et garanties , en s'adressant chez lui ,
rue des Poleaux . n° 6.

500,000 FRANCS A GAGNER
au tirage el__. 1er ©C-OÏwc prochaïu

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 fi" 100,000, 105 fois fr ' 75,000, 90 fois
fr ' 50,000, 105 fois fr ' 37 ,500, 570 fuis fr - 12 ,500 , 20 fois fi" 10,000, 258 fois fr ' 5000, 754 fois fr » 2,500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obligation est de fr ' 300.
Nous cédons les lois d'Obli gation du dit emprun t  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 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 en
remboursem ent la valeur de 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 ban que soussi gnée. ST1RN et GREIM , à Francfort '/M.

SISÏ-30 MM. nos clients ont l'avantage principal de toucher franco le montant de leurs gains dans leurs localités mêmes.



78. Les bourgeois de Neuchâtel , domicilies en
ville , sont convoqués en assemblée de district pour
le dinianclie 3 octobre courant , à 11
et demi heures du matin, dans le temp le
du bas, pour se prononcer sur la question de l'in-
corporalion dans les communes de l'Etat des hci-
mathloses et des citoyens neuchâtelois sans com-
mune.

Le bureau charg é de délivrer les cartes siégera
à l'hôtel-de-ville le samedi 2 octobre , de 2 à 7
heures du soir , et le dimanche 5 octobre de 9 à
10 heures du matin.

Au nom du conseil administratif ,
le secrétaire,

Ch. FAVARGER .
79. On demande une apprentie tailleuse. S'a-

dresser au bureau d' avis.
80. Les personnes habiles en coulure peuvent

se procurer de l' occupation chez MM. Jean-
neret frères, a _• Vaiisejon, ou à leurs dé-
pôts chez M"0 Marianne Perrin, à Cor-
taillod, et M"e Marianne Tltévenon, à
Cressier.

81. Les personnes qui auraient  des réclamations
à présenter au sujfet du travail qu 'elles ont pu faire
ou des fournitures qu 'elles ont pu livrer pour la
construction du bateau à vapeur le Gaspard Es-
cher, sont priées de les adresser , d'ici au 50 cou-
rant , à M. Zollinger , maison Heiller , au faubourg.
—Passé ce terme , toute réclamation sera nulle et
non avenue.

82. R. Ry f, instituteur de l'école sup érieure
d'Oberbi pp, prend aussi des pensionnaires aux-
quels, outre les leçons de l'école , il leur en donne
encore de particulières , surtout dans la langue
allemande et le dessin , et si on lo désire les pre-
miers princi pes de l'ang lais ct du piano.

La pension est de 550 fr ' par an. L'ang lais et
la musi que se paient à part.

Si l'on désire prendre des informations , on est
prié de s'adresser à M. le ministre Hébler , à Ober-
bi pp, près Soleure.

Ile St-_. ierre aas lac de Bienne.
85. Les dimanches de danse à l'Ile de Saint-

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

84. Une jeune neuchâteloise 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 M. le ministre Nagel , à Neuchâtel , qui
indiquera.

Municipalité de JVenchàtcl.
85. Ensuite d' obstacles imprévus qui s'oppo-

sent à la mise à exécution du nouveau règlement
voté par le Conseil général , concernant les forma-
lités d'inhumation el la police des cimetières , le
Conseil Munici pal prévient le public que l'avis
inséré dans celte feuille , à la date des 4 et II sep-
tembre courant , doit être envisagé comme nul , et
que les inhumations continueront à avoir lieu à
quatre heures de l' après-midi.

Neuchâtel , le 28 septembre 1856.
SECR éTARIAT MUNICIPAL .

86. M"" Malile , ancienne institutrice de l'école
enfantine d'Auvernier , désirant en établir une à
Corcelles , prie les parents qui auraient des enfants
à lui confier de les conduire auprès d'elle lundi 4
octobre à 8 heures du matin , jour où elle ouvrira
son école. Son domicile est dans la maison de M.
l' ancien Colin , à Corcelles.

87. A vendre , un tonneau contenant 120 pots
anciens. S'adr. à Fréd. Quidort , place du Marché ,
dans le magasin sous le Poisson ..

Vente de vendange»
88. Samedi 2 octobre prochain , la Compagnie

du chemin de fer par le Jura Industriel vendra par
enchères publi ques la récolte des vignes qu 'elle
possède rière Corcelles , Cormondrèche , Peseux el
Neuchâtel. Le rendez-vous esl au Pont de Ruge-
net , à 9 heures du malin.

89. Une jeune personne partant pour Ham-
bourg dans le courant du mois d'octobre, désire se
joindre à quel que famille ou compagne appelée à
faire le même voyage. M. Barrelet , notaire, à Co-
lombier , indi quera.

90. M. J.-N. Burnier offr e à louer , pour entrer
immédiatement en jouissance , ses caves d'Auver-
nier et deux pressoirs ; s'adr., pour le prix et les
conditions , à M. Jean Burnier son fils, ou à M.
Christian Siedler , maître tonnelier , à Auvernier.

PAIS ___1M>I __ _M_ __ . .

SOCIÉTÉ DES BATEAUX A VAPEU R
DU LAC DE NEUCHATEL.

Service d'hiver provisoire, du i" au 15
octobre 1858.

Le public est préven u que , du 1" au 15 octo-
bre , les dé parts d'Yverdon pour Neuchâtel , à 6
heures du matin , et de Neuchâlel pour Yverdon à
6 heures du soir , sont supprimés.

Le 1er départ de Neuchâlel pour Nidau aura lieu
à 7 heures du malin (au lieu de 8 heures), afin
de correspondre directemen t avec le train partant
de Bienne à 9 heures 45 du malin.

Les autres services sont maintenus.

ÉTAT DES BESTIAUX
ARATTITS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 12 au 18 Septembre 1858.
r - j ,  . • =

Noms des bouchers . _! _= = = Observations.8 3 S o
ca > > _S 

Breithaupt , Charles 6 — 18 15
Ermel , Jean , 5 — 14 7
Schôck , Fritz , 11 10
Vuithier , Auguste, 5— 19 15
Vuithier , Fritz , 2 — 8 6
Wasseau , Daniel 1 1 2  2
Wirtz Gaspard. — 1 1 —
Sutter , Jean. 1 — — —
Salfener , Nicolas. — 2
Aeschler, Jean. — 1 — — 

jl 8| 5| 75| 55|
VIANDES IMPORTEES ,

du 12 au 18 Septembre 1858.

L' I I d IInspections. = -s .g g g
_̂ *̂_ _= _ 2̂.

Bader , Mart. Hauterive. — 5 — 6 5
Villinger , Salfenach. 1 5  1 7  4
Schneider , N. Avenches. — — 2 — —Z F- "

| 1 [6 | 5 |15 | 7
Atteste conforme aux certificats des inspection s

ci-dessus. Neuchâtel , 18 septembre 1858.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE, 24 septembre 1858.

Epeaut. etfrom les200 1b. de fr . 22>»50 à fr. 25»50
Prix moyen. . , fr. 25»12.

Baisse : 71 cent.
Il s'est vendu 290 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 1152 » » _

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZ.NER .

Hôtel des Alpes.

M. F. Steiner et sa fille , Bergame — M. F. Du-
val , Genève. — M. et Mad. Edmont Goust , Pa-
ris. — Mad. Disenard , Lyon. — Mad. Lamberg,
Brème. — M. Terrisse , Genève. — M. Munim et
fam., Cologne. — Mad. C. Dourossotï et famille ,
Russie. — M. Maurice lvis , id. —M. G. Meyeux,
Rosback. —M. C. Newback , Sleaford. —M . Nie-
mann et fils , Cologne. —M. J. de Kijewsky et fa-
mille , Varsovie. —M. Ed. Schulze et fam., Essen.
— M. et Mad. Wagner , Gand. — M. G. Bertsch ,
Yverdon. —M. E. Charrnyer et fam., La Rochelle.
—M. Mairett , Genève. —M. Bischoffet fam., Lau-
sanne. — M. et Mad. Monettivoli , Milan. — Mad.
Dietsch y et famille , Rheinfelden. — M. Amann ,
Livourne. — M"" Ol ga Tobler , Trogen. — M. et
Mad. Carteret , Genève. —M. Gorozpe et fam., Me-
xi que. —M. et Mad. Chapuis , Genève. —M"c Luce
Buvelot , id. —Lord Bruce et fam., Ang leterre. —
Mad. ct M"1' Steinbug, Bade —M. Ch. Steffenson
et fam., Bâle.— Miss Lord gee, Ang leterre. — M.
FI. Monson , Padoue. —M G. Hauchecorn , Colo-
gne. —La princesse Elisabeth de Tchabatoff et fa-
mille , Moscou. — M. Basile Jermenoff , id. — La
comtesse de Rottenb ourg et fam., Holstein. — M.
E. Le Guevel , France. — M. Polter , Améri que. —
M. J. Simonton , id. — M. J. Bomburg, Irlande.
—M. Dunklenberg et fam., Cologne. —Lad y For-
dyce et fam., Ang leterre. — M. et Mad. Baupp,
Lausanne. —M. Kennard et fam., Améri que.—M.
V. Falio-Beaumont , Genève. —M. Ridor t , Angle-
terre. — M. Adalbert Stcdenser , Heidelberg. —M ,
Fraser, Canada. —M. Wolf el fam. , Elberfeld.

lïôtel du Faucon.

M. H. Grinwell et fam., New-York. — M. Ch.
Glaitli , Zurich. —M. P. Doij, Genève. — M. Ch.
Desgodius , Dôle. —M. Ch. Foyer, id. —M. Baud y,
Vaud. —M. Bonifier , Marseille. —M. Métra i , Ge-
nève. —M . A. Lanson , Paris. — Mad. Zellweger
et fam., Saint-Gall. —M.  et Mad. Barlocher , id.
—M. Ch. Ganze , Francfort. —M . Munier , Genè-
ve. —M. A. Dumas , France —M Junot , Couvet.
— M. Zimmermann , Arau. — M. L. DesNoyers,
Hombourg. — La baronne de Champy et famille ,
France. —M. H. Colft , Châlons. —M. A. Lecomte,
Paris. —M. H. Howden , Ang leterre. —M. G. Clif-
ton , id. — M. et Mad. Drouaillet , Paris. —M. A.
Cadet , id. —M. Reiff , Stuttgart. —M. Vogt , Brè-
me.—M. Constançon , Yverdon. — M. F. Martin ,
Neuchâtel. — M. Neussel , Brème. —M. de Nebo-
nières et fam., France. —M. L. Haab , Zurich. —
M. et Mad. Ries , Lucerne. —M. Fillmore et fam.,
Améri que. — M. J. Dog by, Ang leterre. — M. A.
Jowisch et fam., Moscou. —M. A. Rudol phe , Pa-
ris. —M. Franke , Offenbach .—M. et Mad. Krola ,
Ri ga.— M. Ch. Minred ct quatre élèves , France.
— M. J. Vassel , Lyon. — M .  C. Wecherli , Lau-
sanne. — M. R. Pronz , Ang leterre. — M. Koller ,
Zurich .—M. J. Lcndi , Lucerne. —M. J. de Suter ,
Zofingen. —M. et Mad. Cakagne , Améri que. —M.
et Mad. Brou , Grenoble. —M. P. Ange, Lyon.—
M. Oscar Dathé , Genève.

ISotel du Lac.
M. F. Monnet , Genève.—M. et Mad. Favra , id,

—M"8 Thomann , Winterthour. —M. Clerc , Fleu-
rier.—M. Mani gler , Morges. —M. Théod. Rusch ,
Nidau. — M. Faure , Lyon. — M. Alf. Lecreux et
fam ., Lille. —M . Hallër , Lyon. —M. Kopp et fa-
mille , Chur. — M. J. Bornemann , Bâle. — Mad.
Burkli et fam., Hollande. —M. le D' Clément , St-
Aubin. — M. et Mad. Andrist , Zoffin gen. — M.
Piélra , Nvon .—M. D. Baulx , Paris.

LISTE DES ÉTRANGERS, du 25 au 28 seplemb.


