
laisoa à vendre, à Cormondrêche,
o. Le samedi o septembre 1859 , à 5 heures

du soir , chez'le citoyen Louis Droz , à Cormon-
drêche , il sera procédé à la venle par voie de niK
nute:

1° D' une maison à Cormondrêche , en bon état ,
ayant deux étages sur rez-de-chaussée , renferm ant
habitations et caves , ses aisances et dépendances ,
avec droit à un puils  intarissable.

2° Un jardin à proximité de la maison , soit aux
Grands-Ordons.

Cette maison est bien située , et convenablem ent
distribuée pour l' exp loitation d' une commune .

S'adr. au citoyen Frédéric Dothaux , menuisier ,
à Cormondrêche.

4. Les acquéreurs de la pro priété de Morel , à
Colombier , rappellent à messieurs les amateurs
qu 'ils ont encore à leur disposition des terrains
à bâtir , ainsi que pour plantages , — ces derniers
en bloc ou séparément. — S'adr.. à M. Ch.-H.
Wuihrieli , au dit lieu.

Articles de chasse.
7,., Au magasin Bor.el-Witlnauer , un bel as-

sortiment de fusil s de chasse doubles et simp les,
dits.système Lefauchenx , se chargeant par la cu-
lasse, carniers de luxe et autres , poires à poudre ,
sacs à grenaille , capsules , btiyeaux doubles et sim-
ples , laisses , fouels , colliers ", guêtres , corneltes
de rappel el généralement itoUt.ce qui constitue
l' attirail du vrai chasseur. On trouve également
au même magasin , une grande variété de pisto-
lets revolvers , de.2 5. 18 coups ., dits écossais et
américains , ainsi que leurs accessoires.

™oT A remettre , une fabrique »S'enve-
lopgtes à lettr es , se faisant à la mécani que , avec
tous ses accessoires, susceptible d'être dé-
placée et offrant Un rapport assuré. Les produits
de cet établissement industriel , le seul en son
.genre ,eii .Suisse, ont obtenu .une médaill e à l'ex-
position de Berne. S'adr., pour rensei gnemen t, à
M. Paquier , Grand-Chêne , n° 9, à Lausanne.

Avis à messieurs les encaveurs
9. Le magasin Borel-Wiltnauer est' à mêm e

de répondre à toutes les demandes qui lui seront
failcs pour la mise en bouteilles , ses . dépôts des
verreries de la Yieille-Loye et de Semsales étant
bien approvisionnés .

GRANDE LIQUIDATION
POUR CAUSE DE DÉPART,

Au snagasin de M. J. Servant,
'sur la Place du Marché ,

10. Un grand assortiment d 'habillemen ts con-
fectionnés pour hommes , tels que: paletots , pan-
talons , gilets , chemises , cols , cravates , fou-
lards , etc., tous ces articles seiont vendus 40 pour
100 au-dessous du pri x. — Il invite les personnes
qui ont encore des comptes à régler avec lui , à
venir les régler d'ici à la fin du mois.

J. SERVANT .

11. A vendre , en bouteilles , de bonne lager-
bier d'Olten , de l'avoin e cl du son. S'adresser à
la Tète-noire. . .

12. Des lattes , des anccllcs de couvreur , ainsi
que des tuiles , à des prix favorables. S'adresser
rue de l'Hôpital , n° G. au premier étage , sur le
derrière.

15. Benoi t Kohli mettra un petit laigre vin ah*-
sinlhé en perce , qu 'il cédera aux personnes qui
en voudront , soit nar brande , par. brochet , ou à
mettre en bouteilles à la pièce.

. | .1 __ !_! L - M  _.1J-I .LJJ1 ' 1 J J ' J

14. M H. Chaulems a l'avantage de porter à
la connaissance de l'honorable public , qu 'il vient
d' ouvrir un magasin d'aunages sous l'ancien hôtel
de la Balance , et qu 'on trou vera chez lui. à -des
prix modérés , différentes étoffes pour robes de
saison , bonnets-lingerie , chemisettes , un grand
choix de broderies de Saint-Gall (soit pois, paru-
res , bandes , entre-deux , rideaux),  mousseline
pour rideaux , mouchoirs en colon , id. en fil , id,
en mousseline , guinées fortes et ordinaires , toiles
de coton , doublures , etc., etc . Les personnes qui
voudront bien l'honorer de leij r con fiance, pour-
ront s'assurer de la modicité des prix. ... - -
—pj 1 ¦ 1 1 , ¦—'. r . Irrr ¦ ' i-

la. A vendre , un beau jeune chien d'arrêt, qui
n 'est pas dressé. S'adr. au bureau d'avis. '• ¦ >

16. A yendre , un pressoir en bois , et une euve
de vendange encore en bon état. Le bureau de
celte feuille indi quera.

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

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

_ , ., » , par la poste , franco ,*, l i ;. >> .5»7S;

i--\ ¦ On s'abonne à toute époque.

T V PARAISSANT .
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
¦ | r » 11 . i ; '\ . : 2t* ¦¦ . '< I

Prix des annonces '.
Pour 1 ou 2 insertions: ' de i à 5 lignes , 50 cçnlune.,.

» » ' ,' » de 6 à 8 » .75 J>
» » » de 9 1. cl au-dessus iftcp^lig-
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» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de i) Jlg. et au-dessus 15 c. par lig.
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¦ 1. Récolte pendante , deux vi gnes de cinq ou-
vriers chacune , plantées en rouge et blanc , bien
entretenues , situées au chemin des Parcs du mi-
lieu . S'adresser au sieur Bardet , vigneron ,-qui de-
meure -dans sa maison , au milieu dès Parcs.

. 2. Uue maison renfermant au rez-de-ehaus-
sée un atelier de serrurier el forge avec p lace , et
à Vêlage un logemen t coirimode composé de plu-
sieurs pièces , située dans. Je bas du village de
Saint-Biaise , sera exposée en vente par voie de
minute à l'auberge du Cheval-Blanc ,, à St-Blaise,
samedi 10 septembre 1859 , dès les 4 heures de
la soirée. Pour voir .Ijimmeuble et pour les con-
ditions de la vente , s'pdr , au notaire A. Junier.

IMMEUBLES A VENDRE

fi. En vente à la librairie E. K.Ï___ .B«jebe«l,
Grand ' rue :

Classiques latins et grecs.
Les drames de Schiller , CJcetlie et I.es-

*i«i;., en allemand.
Belles éditions à prix modérés.
tiHtmniniK. 'ffraMçaise d'après celle de

Noël et Chapsal.

•6. Beux pup itres de musique, iine rame à bro-
der, un vieux bois de lit à -une personne et divers
autres meubles. S'adr. à, M. Lud-ffi^ ôbéttis.e,
rue du Pqnimier. qui indiquera .

" ¦* ¦ , i  n . .  ¦ :

A VENDRE.

17. Limonade gazeuse, eau de; seltz , eaq <fe
soude , eau de magnésie, limonade purgative , ete.,
à des prix très-avantageux , à la pharmacie Jordan.

18. M. Ch. -Fr. Humbert-Drqz , horloger, pré-
vien t messieurs les fumeurs et priseurs qu 'il lient
tabacs et cigares de bonne qualité; il espère satis-
fa i re les perspnnes qui voudront bien se servir
chez lui. Son magasin est rue d'il ' Gôq-d'înde,
maison de M. Perrin. Il renouvelle aussi l'avis
pour les rhabillages de montres de tous genres.

19. A vendre , une bonne vache à lait, prête
au veau , race Schwytz , que l' on garantit .saps. de-
faut. S'adr. au bureau d'avis . \. , i )

20. Chez Muller , rue des Moulins , 37, on vend
el on achète les vieux livres , le cuivre , J'élain ,
le plomb et le vieux fer ; on y trouve de la lite-
rie , des meubles , p lusieurs établis d'horloger,
des lamp es et des outils , une laïelle à 20 tiroirg,
des boîtes et des cartons à très-bas prix , plusieurs
fourneaux en fer , batterie de cuisine neuve et
vieille , services de tables , etc.

Toujours de bonnes lunettes et conserves ;; J«
môme raccommode les lunettes et remplace les
verres.

21. M. J.-L. Willnauer , au Prébarreau , se pro-
pose de mettre en perce , dans le courant du mois
de septembre , un lai gre vin blanc 1857, tout pre
mier choix et pur crû de la ville. Il invile les per-
sonnes qui en désireraien t , soit par bosses , par
brandes , ou à mettre en bouteilles à la pièce., à
bien vouloir le lui faire savoir.

22. A vendre , une jolie berce en noyer , toute
neuve. S'adr. au n° 25, rue des Moulins. .

25- De rencontre , un potager en fer , .garni
en bri ques , avec ses accessoires. S'adrcssez chez
J. Ricbter, aux Terreaux , maison Gust. Meuron ,
an o"10 étage.

f4. Chez Jules Rodard , couvreur et ferblan-
tier, à Auvernier : tuiles , briques et planelles de
bonne qualité et à un prix modéré; plus, Slqca r
nesdites tabatières,¦nue IP«R céderait à bon.compte-
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25. Chez F. Breiter , au palais Rougemont , dif-
férentes espèces de terre , telles que lerre de cou-
ches , de feuilles criblées , à fr. 10 lé tombere au ,
la même tamisée p lus fine pour vases à fleurs , à
50 cent, la mesure ; terre de bruyères a ir. 2 la
mesure. Il recevra sous peu des j acinthes , tuli pes
et crocus d'Hollande ; il annonce aussi à messieurs
les amateurs de beaux et bons arbres fru itiers ou
autres , que devant aller à Bollweiler , au commen-
cement d'octobre , il les prie de bien vouloir lui
faire parveni r leurs commandes avant cette épo-
que, afin qu 'il puisse les exécuter lui-même à leur
convenance.

26. A vendre , des macaronis d'Italie , de plu-
sieurs qualités , des longs el des plats , et des fi-
dés , à un prix raisonnable , chez Laurent Picco,
rue des Moulin s , n° 18.

31. La corporation du village de Cormondrê-
che remettra en amodiation , le samedi o septem-
bre prochain , dès les 4 heures du soir et pour y
entrer à Noël proc hain , 25 décembre 1859, pour
le terme de trois ou six ans , la maison du village
du dit lieu. Cette maison comporte: l9 L'auberge
avec dépendances , quiller , jardin , etc. ; 2° la bou-
cherie; 3° la forge avec les princi paux outils , lo-
gement et jardin ; ces divers étab lissements seront
Joués ensemble ou séparément , selon les condi-
tions qui seront annoncées aux amateurs , qui sont
invités à se rencontrer dans la dite auberge , le
jour et heure sus-indi qué.

Cormondrêche , le 15 août 1859.
Le secrétaire de la corporation,

H. DOTHAUX .

-A AMODIER.

59. La commune de Saint-Biaise remettra en
location , le lundi 5 septembre prochain , à 5 heu-
res du soir , pour 6 années consécutives et pour
entrer en jouissance le 1" mars 1860 , aux con-
ditions qui seront lues avant les montes , son vaste
hôlel de Commune avec ses dépendances , soil ca-
ves meublées et pressoir , vastes écuries , fenil , re-
mise , lavanderie , deux jardins potagers , un beau
verger garni d'arbres fruitiers et une vi gne d'en-
viron 2 ouvriers en p lein rapport : le tout conti gu
à l'hôtel.

Cet hôtel , bien achalandé , par sa situation au
bord du lac et à l' embranchement des roules pos-
tales de Berne et Soleure , mérite l' attention des
personnes qui auraient des vues sur cet établisse-
ment . — Pour voi r l ' immeuble et prendre con-
naissance des conditions , s'adr. au soussigné.

Sainl-Blaise , le 12 août 1859.
Le secret , du cons. administ.,

Ch.-Aug, VIRCHAUX .

Hôtel à lutaei*.

40. On demande à louer , de suile un logement
composé de 2 à 5 chambres non meublées , si pos-
sible au faubourg. S'adr. à M. Eberl in , à la fa-
bri que de gaz.

41. Deux personnes soi gneuses et tranquill es
demandent à louer un beau petit logement sain
et propre , composé de 2 chambres , cuisine , ca-
ve, galetas , si possible en ville , ou dans les en-
virons. S'adresser au bureau d'avis. ;

ON DEMANDE A LOUER.

56. On a perdu , mardi 16 août courant , de Bou-
dry à St-Aubin , un paletot soit surtout  en caout-
chouc. La personne qui l' aura trouvé est priée de
le faire parvenir à la préfecture de Boudry, contre
une honnête récompense.

5/. On a perd u une chamelle de montre en
or , depuis Colombier à Neuchâtel , en passant par
les allées. A celle chaînette étaient at tenant  : une
clef , une civette et un cachet , le toul en or; la
personne qu i pour rait avoir Irouvé ces objets est
priée de les déposer au bureau d'avis , contre hon-
nête récompense.

58. H ' s'cst égaré un chien blanc et noir , long
poil ; il porte un collier en laiton avec cadena s à
secret. Le ramener ou en donner des rense igne-
ments , contre 5 francs de récompense , rue des
Moulins , 57.

59. Il s'est égaré , il y a quel ques jours , un pe-
tit chien sp itz , manteau jaune , âgé de deux ans
et demi. La personne qui l' aura réclamé est priée
d' en prévenir le bureau de cette feuille , qui ré-
compensera.

60. On a p erdu , dans la matinée du lundi 22
août , sur la route de Colombier à Neuchâl el , un.
écrou d'essieu de voiture avec tète plaquée.en mé-
tal blanc. La personne qui l' aurait trouvé es! priée
de le rapporter au bureau de cetle feuille; on pro-
met une récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

27. On offre 50 belles et bonnes mères-vaches ,
dont quel ques-unes sont prêtes à faire le veau;
plusieurs sont fraîches , et d'autres portantes pour
différentes époques ; plus 2 taureaux , dont un i
rouge-ch acotô de l'*L ans , et l'autre  de2 ans. S'a-
dresser à Henri Kaufmann , aux Tradières , com-
mune de Boudevilliers.

28. M. Jean Nessi , fabricant d'horlogerie , vient
de recevoir de Paris des _P_E8.IJU_.LiES de for-
mes très-élégantes et très-variées , en marbre ,
bronze , ébène et autres bois , avec statuettes , balan-
ciers compensés , incrustations , calendriers , etc.,
du prix de 40 francs , et au-dessus.

Son magasin est toujours bien pourvu démon-
tres d'or el d'argent.

29. MM. de Merveill eux offrent à vendre , faute
de p lace, plusieurs lai gres de la contenance de 2
à 6 bosses, doni un ovale , aviné en rouge.

¦ Ite'au bétail à vendre.

A LOUER.
52. Un joli cabinet proprement meublé, au so-

leil levant et pouvant se chauffer. S'adresser _au
bureau de la feuille d'avis.

55. A louer , pou r tout de suite , une chambre
meublée , S'adr. à Mad. Bauert-Lchmann , près
l'hôlel-de-ville.

54. A louer , de suite , au café du Mexi que , en-
semble, o.u séparément , deux chambres meublées
conti guës ,, donnant au midi et se chauflaiH avec
cheminée et poêle.

5b. A louer , une chambre meublée bien éclai-
rée. S'adr., rue des Moulins, n° 3, i" étage.

36. A louer , de suite , une chambre avec qua-
tre lits ou sans lits. S'adr. à Saint-Nicolas , mai-
son ci-devant Rieser .

57. On offre à louer , pour cause .d' arrangem ent
pris en famille , une maison , avec jardin;  le rez-
de-chaussée contient:  un café - restaurant avec
boulangerie. Celle localité se tro uve non loin de
Neuchâtel , près d' une gare et sur la roule bien
fré quen léed'Yverdon. Pourinformations plus pré-
cises, le bureau de cette feuille indi quera.

58. On offre à louer pour Noël , un logement
composé de plusieurs chambres , avec toutes ses
dé pendancs S'adr . au magasin de boissellerie ,
rue de Flandres , n° 6.

42. Une jeune fille désire se placer pour tout
de suite , comme bonne d' enfant ou femme de
chambre. S'adresser chez M. Mayor , rue du Coq-
d'Inde.

43. Un jeune homme allemand , de confiance
et très-recommandable , désirant se perfection-
ner dans la langue française , qu 'il parle déj à un
peu , cherche à se placer en service. S'adres-
ser, franco , à Chr. Gasser , chez M. Benoit Sché-
ren , aubergiste , à Neuchâtel.

44. Une bonne cuisinière désire se p lacer dans
une maison bourgeoise ; elle parle les deux lan-
gues et est porteuse de bons certificats. S'adres-
ser au bureau d' avis.

45. Une bonne cuisinière d'âge mûr , cherche
à se rep lacer tout de suite pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à M"10 Reymond-Cordier , petite
Rochette.

46. Une domesti que allemande , 18 ans , por-
teuse de certificats , cherche à se p lacer de suite
comme bonne d'enfant ou pour lout faire dans un
ménage S'adr. à Elise Schôni , chez M. H. Bé-
guin , aux Grattes.

47. Un jeune homme des Grisons , 19 ans, qui ,
outre sa langue maternelle , parle l'allemand et

comprend le français , cherch e à se placer le plus
tôt possible , comme domesti que de magasin , som-
melier ou cocher; il sait soigner et conduire les
chbvaux , etc. S'adr , au burea u d' avis.

48. Un homme âgé de 26 ans . muni de bons
certificats , demande pour de suite une place de
valet de chambre , ou de domesti que de magasin
ou de campagne. S'adr. à Henri Seilaz , chez M.
Paul Paris , à Colombier.

49. Une demoiselle de la Bavière , recomman-
dée , aimerait se placer tout de suite comme fem-
me de chambre ou bonne d' enfant;  elle ne parle
que.l. allemand. S'adr. chez M. Ingold , au Ter-
tre , n° 9.

50. Une jeune fi l le  de 19 ans , recommandable ,
munie dé bons certificats et parlant  les deux lan-
gues, cherche à se placer dans une bonne maison ,
pour faire tous les ouvrages du ménage. S'adres-
ser au bureau d' avis.

51. Un jeune homme , 24 ans , fort el robuste ,
parlant lés deux langues , cherche à se p lacer tout
de suile; 5 il sait soigner et conduire les chevaux
et le bétail , et travailler au jardin. S'adresser au
bureau d'avis.

52. Une jeune personne du canton de Zurich ,
qui désire avoir l' occasion d' apprendre le français ,
demande à se p lacer de suite comme femme de
chambre , bonne d' enfant ou fille de magasin. Elle
ne serait pas exigeante pour les gages. S'adr. au
bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

53. On demande un jeune homme qui sache
cultiver la terre et traire les vaches. S'adresser au
bureau d'avis.

54. On demande une servante d'â ge mûr et de
moralité , qui sache faire un bon ordinaire , culti-
ver un jardin , traire et coudre ; inut i l e  de se pré-
senter sans être munie de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

1 1
55. On demande , pour entrer de suite , une

fille sachant - faire un bon ordinaire et parier fran*
çais. S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. On demande à acheter ou à louer , une chè-

vre laitière. S'adr. au magasin Morel , à Colombier



61. La personne qui , dans le courant du mois
passé, a perd u une boucle d'oreille eu or,
peut la réclamer , aux conditions d' usage , chez
M. Claude Bonjour , instituteur , rue des Mou lins ,
à Neuchâtel.

62. On a perdu , le 17 courant , entre 8 et 9
heures du soir , depuis le bate au à vapeur j usqu 'à
Monruz , un parasol (en-lout-cas) bleu change ant
noir , canne en jonc et pommeau en corna line;
on prie la personne qui l' aura trouvé de bien vou-
loir le dé poser à la rue des Moulins , n° 4, contre
récompense.

65. La personne bien connu e qui .  du 5 au 8
aoûl , a enlevé 1000 tuiles dé posées contre la bat-
tue du porl Slamp fli , esl priée de s'annoncer ,
elle-même, sans délai , au bureau de celte feuil le ,
sans cela , elle sera dénoncée.

64. On a oublié , il y a quel ques semaines , sous
la voûte chez Mad. Schmid , un paquet de limes
que le propriétaire est prié de venir réclamer dans
la huitaine; passé ce terme on en disposera.

65. Egaré , depuis jeud i passé , une petite chatte
tricolore; la personne qui l' a trouvée esl priée de
la rapporter à la Grand ' rue , n° 12 , 5"" élage.

66. On a perdu , dimanche matin , 14 courant ,
en montant  ou en descendant du temp le, une bro-
che en or , renfermant des cheveux; la personne
qui l' a trouvée est priée de la remetlre rue de la
Place-d 'Armes, n" 5, contre récompense. ,

AVIS COMMU NAL
C9. La commun e de Boudry voulant faire pro-

céder à l' arpentage et à la création d' un plan de
ses diverses forcis , invite messieurs lesarpenteurs-
géomèlres qui seraient disposés à se charger de
ces travaux , à bien vouloir s'annoncer , par leltre
ou verbalement , chez l' un des soussi gnés, d'ici
au samedi 5 septembre prochain , à midi.

Boudry, le 22 août 1859.
Au nom du Conseil adm inistratif ,

Le président , Ch. BARBIEH .
. Le secrétaire , Louis UDUIET .

/O. Un jeune homme ayant fait ses études dans
un collè ge, connaissant l'allemand et le français ,
el pouvant produire de bons certificats , désire
trouver une p lace dans un bureau ou dans un
magasin. S'adr. au bureau d' avis.

71. Les propriétaires d'immeubles situés rière
le district de la commune de Colombier , mais qui
ne sont pas domiciliés dans la locaiilé j sont pré-
venus qu 'ils doi vent acquitter , d'ici au 10 sep-
tembre prochain , entre les mains du caissier sous-
signé , leur cotisatio n pour l' onlrelien des chemins
vic inaux , cotisation 'qui a élé fixée pour celte an-
née à 5 centimes par émine de champ, à 10 cen-
times par ouvrier de vi gne , el pour les aulres im-
meubles en proportion de leur valeur. Après le
10 septembre , le recouvrement de la perception
sera fait aux frais des retardataires.

Colombier , le 22 août 1859,
Au nom de la Commission des routes ,

H CLAUDON .

72. Tous les propriétaires de vi gnes , rière les
villages de Haulerive et la Coudre , sont convo-
qués en assemblée générale le samedi 27 août
1859 , à 4 heures du soir , dans la salle de com-
mune de Hauterive , pour procéder à la nomina-
tion des brevards et reconn aître les comptes du
secrétaire-caissier pour l'exercice de 1858.

Hauterive , 20 août 1859.
Au nom de la commission ,

le secrétaire-caissier ,
Alex. MAGNIN .

75 Une ou deux bonnes lingères , sachant faire
de l' ouvrage soi gné , trouveraient de l' occupation
durant  presque toute l' année , soit aux pièces , soit
à la journée. S'adr. au bureau de celle feuille.

SALLE ROMAINE
Avis pour Neuchâtel et ses environs.

74. La sociétéartisti quedes Frères SCHNEIDER
a l 'honneur de prévenir l 'honorable public de
Neuchâtel et des environs , qu 'elle donnera de-
main jeudi , sa première représentation.
La salle de spectacle esl au nord du port , à cûlé
du café des Al pes. Le bureau s'ouvre à 7 heures ,
et on commence à 8 heures.

75 Le citoyen Borel-Howard ,. pocher-fumiste ,
informe ses prati ques et ceux qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , que son domicile est
maintenant maison Rosalaz; il se chargera de tous
les ouvrages de sa profession qu 'il s'efforcera de
remp lir à la satisfaction générale el à des prix
modiques.

AVIS MUNICIPAL .
/6. Los personnes dont les enfants n 'ont pas

encore étôvaccinés , sont informées queM. Cornaz ,
médecin d' office , vaccinera lés vendredis 19 el
26 août , et 2 septembre 1859, à 2 heures après-
midi , en son domicile faubour g de l'Hôpital , n°25.

Neuchâtel , 17 août 1859.
Direction de police municipale.

77. Fr. Heitler , entrepreneur , à Neuchâtel , de-
mande 6 bons carriers , habitués à extraire le roc.

78. Une brave famille de la ville de Berne dé-
sire trouver , dans la Suisse française , une fille
de 15 ans en échange . S'adresser à J. Tobler , à
la Basse-Ville. n° 58, à Berne.

79. Susanne-Madelaine Germond née Fallet ,
ayant  déserté le domicile conjugal , à Boudevil-
liers , depuis le 1" aoûl courant , et n 'ayant depuis
lors donné aucune nouvelle , son mari Jean-Louis
Germond , la somme de rentrer au plus vite , afin
d'éviter des démarches ultérieures.

80. Un garçon de 16 ans , qui a fait un appren-
tissage de 5 ans , et qui connaît bien les branches
des finissages , ancre , cy lindre et plantages , dé-
sire trouver une place. S'adr., pour des informa-
tions , à M . Ch. Blaser , maître cordonnier , n° 139,
rue de l'Hô pital , à Berne.

81. Un agriculteur expérimenté et recomman-
dablc sous tous les rapports , désire trouver pour
la prochaine Saint-Martin une ferme avec50 à 100
poses de bon terrain , située dans le canton de
Neuchâlel. S'adr . au bureau d'avis.

82. Antoine Pagg i , vitrier , à côté de la posle,
se recommande à l 'honorable public et spéciale-
ment à ses prati ques pour de l'ouvrage concer-
nant  sa partie. Son magasin est toujours assorti
en verre à vitres de toutes les dimensions , dia-
mants , et glaces de miroirs. Le même offr e à ven-
dre son équi pement militaire à un prix réduit.

85. Les communiers d'Areuse sonl invités à se
rencontrer , le dimanche 28 courant , à 2 heures
de l' après-diner , dans le domicile de Mad. Bar-
bier-Seiler , pour entendre des arrangements con-
cernant la fontaine publi que.

Le Conseil administratif.

84. Le poste dé sage-femme de la localité d'Au-
vernicr , auquel est attaché une pension annuelle ,
devenant vacant au 1" octobre prochain , les per-
sonnes du sexe qui désireraient le desservir , sont
invitées à s'adresser au soussi gné , munies de leurs
di plômes et certificats , d'ici au 15 septembre pro-,
chain.

Auvernier , 16 août 1859.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire. Ch. -F. JUXOD .

BALE, 19 août 1859.
Epeaut etfrom les200 1b.de fr . 24»— à f r .25»—

Prix moyen. . fr. 24»65.
Hausse : fr. »39 cent.

Il s'est vendu 1382 quint ,  from. eté peautre.
Reste en dépôt 554 » » »

BULLETIN DES CEREALES.

67. L'HOTEL DU CERF , à Neuchâtel ,
comp lètement remis à neuf , est ouvert;  messieurs
Persoz frères , tenanciers , se recommandent à mes-
sieurs les voyageurs et au public;  on trouvera
chez eux service pro pre , actif et prix modi ques.

AVIS DIVERS.

Société immobilière de Neuchâtel.
CONCOURS

pour les ouvrages de ferblanterie et gypserie dans
les maisons de la Société , aux Parcs. Les cahiers
des charges sont à voir chez M. Rychner , archi-
tecte , chez qui les soumissions sont à remettre
jusqu 'à la fin du moi s.

Au nom du Comité de direction ,
Le président ,

G. DuBois DE PUBY . .

LES EXCENTRICITÉS DE M. DE BALZAC.
(Suite).

Nous sortîmes peu convaincus du bon sens de
M. de Balz ac et très décidés à ne point fonder avec
lui une Revue, comme aussi à ne p lus accepter
ses invitations .

A propos du déjeun er qu 'il nous offrit , laissez-
moi vous raconter le dîner qu 'il donna à Charles
Nodier.

M. de Bah ac avait , depuh longiemps , le désir

de recevoir à sa table le célèbre académicien. Un
jour Nodier accepta. Le romancier était dans un
moment de prospérilé , elles plus beaux cristaux ,
les plus riches .porcelaines .de la maison illustraient
la salle à manger. Les tigres étaient à leur poste et
avaient reçu l' ordre défaire les honneurs à Char-
les Nodier . Or , les ti gres étaient de formidables
causeurs , el, lancés par M. de Balzac , il eût élé
impossibjed eles arrêter. Charles Nodier , qui n 'é-
tait plus jeune , fut bienlôt fati guéd' uneconversa-
tion qui ne tarissait pas, et où les flatleries mêmes
qu 'on lui adressait n'avaient rien de très-délicat.
D'ailleurs , suivant l' ordre habituel de la maison ,
il attendait vainement le dinèr qui étal." annoncé

pour six heures et qui ne fut servi qu 'à huit.  Les
vapeurs d' un estomac aux abois lui montaient au
cerveau , et il ne pouvait s'empêcher de jeter de
temps en temps des regards inquiets sur la pendule.
M. de Balzac s'en aperçut , parut Irès-surpris lui-
même de cette irré gulari té qui élait normale dans
sa maison. Il sonna , les ti gres s'agitèrent , des or-
dres exprès furent donnés , et, au bout d' une demi-
heure environ , on dîna.

Le dîner ce j our là étail fort beau , on voyait
que la caisse du romancier avait pu largement y
po urvoir;  aussi la gaieté des ti gres était-elle irès-
vive , trop vive même pour le repos du convive
qu 'on élait heureux de posséder. Charles Nod ier

VARIÉTÉ S.

SOCIETE DES BATEAUX A YAPECR
du lac de Neuchâlel.

La course de Nidau à Neuchâlel (dé part de Ni-
dau à 6 h. 18 m. du soir) esl supprimée dès le 25
courant , afi n de pré venir les acccidenls que pour-
rait occasionner la navi gation de nuit  dans la
Thièle.

PAR AMBITION.



n'aimait pas le bruit , et déjà l'excellence des méls,
le choix des vins commençaient à surexciter , plus
qu 'il n'eût été convenable , l'enthousiasme des jeu-
nes courtisans de M. de Balzac; on riait , on par-
lait beaucou p, il est vrai que l'on ne criait pas en-
core. Charles Nodier , affamé , tâchait naturellement
de se remettre d' une aussi longue attente , et , au-
tan t que possible, répondait peu aux bruyantes in-
terpellations des ti gres ,.ou aux excentri ques dis-
eôurs de M. de Balzac : il dînait , c'était le princi-
pal

Mais le dessert vint malheureusement , et , avec
le dessert , une variété de vins qui acheva de trou-
bler la raison des jeunes parasites. LevindeCham-
pagne surtout coulait sans interru pt ion , el les têtes
Cbrrifnènèaient à sauteravecles bouchons. Pendant
que les verres se rapprochent et que les joyeux
propos se heurte nt.  M. de Balzac se lève ; il est
solennel, il est grand , il esl augusle: «Messieurs ,
s'ëcrie-t-il , à la santé de mon i l lus l reami , Charles
Nodier , que nous avons le bonheur de posséder
aujourd'hui 1... » Funesle invitation ! On eût dit
que lés ligres n'attendaient que lesi gnal: les cris de:
« Vive Charles Nodier I » oarienl de tons les coins
de la table; on boit et on reboiths a santé , les bou-
teilles se vident avec une rap idité incroyable; le
peu de raison qui pouvait rester aux li gres de M.
de Balzac est au fond des verres ; le bruit augmente ,
éclate , cingle los oreilles du malheureux puriste ,
qui n'a jamais assisté à parei lle fête , et le dîner res-
semble beaucoup à une orgie.

Ce tapage ne déplaît pas au romancier , qui , sans
doute , croit y trouver quel que scène à imiter ou à
reproduire: « Que ferions-nous bien , dit-il , pour
fêter mon ami Charles Nodier? » Le dîner était fini
et la table se trouvait charg ée de magnifi ques cris-
taux ^ de fort belles porcelaines , je l' ai dit . ornaient
le bu ffei: les ti gres, que M. de Balzac ne relien t
pas, font main basse sur tous ces objets do prix,
qui bientôt volent en éclat aux crix de: « Vive
Charles Nodier , vive Charles Nodier ! » Au milieu
dé cès cris, les p lais , les compotiers , les verres cl
les carafes , lancéos par des mains enthousiastes ,
retombent , de lous côtés , en une grêle de débris ,
et l'on peut se croire dans une maison dont on casse
les vitres : c'est un tourbillon de verres , d' assiettes
brisées, qui entoure et menace l ' infortuné con-
vive. Le désordre est a son comble , les tigres dé-
muselés ne fonl grâce à aucune partie de la vaissel-
le; Charles Nodier se croit , non sans raison , dans
une maison defous , et , cherchantdepuis longtemps
une issue pour s'échapper , il profile d' un instant
où la mitraille de verre cl de porcelaine , qui con-
t inue à cribler la salle à manger , lui laisse un
étroit passage : il court , il se sauve par une porte
qui heureusement se trouve ouverte. - Ses longues

jambes lui permifentdedescendre rap idement l'es-
calier de M. de Balzac : il ne se crut en sûreté
que dans la rue.

Je devrais peut-être m'arrèter ici , mais il me
resle encore quel ques souvenirs qui mér itent vrai-
ment de clore la liste des bizarreries de M. de
Balzac ,

(La suite prochainement).

du 20 au 25 août.
Ilôîel «Ses AHpes.

M, N. Gi-rodon , France. — M. et Mad . Korck ,
Ang leterre. — M. Brims , Paris. — M. H. J-Pger,
Lugano. —M. et Mad. Vallès , Elbcuf. —M. et Mad.
Robert , Mâcon .—Le général de Lohkirtz , Saint-
Pétersbourg.-̂  M. A. deLebzinsk y, id. —M. Cons-
tantin Nillidosky, Moscou —Mad. Soncop née de
PEscops et famille , Pi'ussc. —M. et Mad. Meyrat ,
Locle. —M. B. Willez et famille , Liwerpool .— M.
L. Gallon et famille , id. —M.Th oman et famille ,
Lyon. —M. H. Wihlell , Améri que. —M. A. Gril l ,
Suède. —M. Jeanne-net , Strasbourg. —M. et Mad.
Monnicr . Chaux-de-Fonds. —M. J. Stram , Lyon.
—-M. A. Genret , Dijon. —M . F. Klarke , Londres.
U* M. Vérclan , Chaux-de-Fonds. — M. et Mad .
Herman , Nuremberg. —M. C. Ellis , Genève. —M.
A. 'Dollfus , Mulhouse. <— M. A. Hamilton , Lon-
dres —Miss Morrand et famille , New-York .—M.
van Rènfiden et famille , id —M. F. Gros , Genève.
«¦"M. E. Mat thar i , Berlin. —M.  Benkl y, Ang le-
terre.—M. H. Bau llet , id —Lord Syres, Irlande.
—M. B. Syres, id. —M. J. Jacol-Descombes , Lo^
clo.—M. F. Faure , id —M. Voychbege, Thune.
*-."M. H. •Humbért , ChaUX-de-Fonds. — M. A.
¦Battibert, id. — M. DuMs-Bovet, Neuchâtel. **

M. A. 'Sillery, Angleterre. — M Roland , Orbe.
—M. Barlow , Ang leterre. — M. Emnonvi )  et fa-
mille , Strasbourg. —Mad . de Schmuling et fani.,
Mayence. —M. Petit , Paris. —M. Bauer , Vienne.
—M. Emmericb, "Mulhouse.

Bïôîeî «lia Faucon»
M. A. Fœhr , Stuttgart. — M. Frœlich , Brugg .

—M. G. Albany, Italie. — M. C. Rey el famille.,
Lyon.—M. A. Segesser , Lucerne. —M. J. Stork ,
Stuttgart. —M. F. Heussy, Bâle—M . Garrcn fcld
et famille , Vevey. —'M. "VV. Wren , Ang leterre. —
M. R. Morlimer , id. — M. Baumgar ten , Zurich .
— '11. et Mad. Maason , Emerich. —M.  et Mad.
Aubert , Paris —^Mad. A. Haldimann , Brencls. —
— M. J. Matlhey, tfà.vre. — M. et Mad. Naudé ,
Paris. —M. P. Mouchet , id.—M. L. Ganeval . Be-
sancon — M. R. Fouché , An 'goulème. —M. Collet ,
Genève, -—M. et Mad. Schwandon , Havre. — M.
L. Gretzor , Lucerne ,—M. A. Gutsrmm n , Copen-
hague. —M. Persoz , Paris. — M. el Mad. Wurm ,
Stuugar t.-—M. H. Scheuchzer , Bâle.—M. Hirseh ,
Francfort. —M. L. Rayer et famille , Paris. —1-M.
F. Bachfeld. Francfort!—M. C. Lenoir, Collongel.
— M. L. Gsahwiiwl, MaTeuil. —i M. Michel , RSH-
vensbourg .---M. Levy, Genève.—M. Lodtmann ,
Brème. •— Le colonel Rochmahoff et famille, 8t-

IMPUIMEKIE DE B. WÛ-LF^ATH ET M-STRISEB..

Pétersbourg. —M. P. Tzokow. Russie. —Le baron
deArmstrong, Stockholm. —M. Ha l'lundor , Berlin.
—M. J. Huclson et famille , Londres. —M. L. Rey-
mond , St-Sul pice. —M. C. Steehlin et fam., Bâle.
— M. L. Jeanneret , Chaux-de-Fonds. — Mad.
Rohm , Hanovre. —M. G. Schlevcr ct fam.. Stutt-
gart.—M. C. Spcerli , Zurich: — M. Ch. Gnœpff ,
Bâle. — 'M. A. Krause , Cologne:—M . G. - Wallon ,
Berne. —M. A. Lampson , Aix-la-Chapelle. '— M.
R. Hilficker , Safenvvyl.

Sldtel «Usa £.ae.
M. P. Popof , Jassv- — M. Becker, Oldenbourg.

—M. C. Wilking, id. —M. Herinann , Bùle.—M.
B. "Freulor , Claris. — M. 1. Salskoff et famille ,
Russie. —M. H. Boffonu s , Genève.—M. R. Free-
man et fam., Lucerne. —M. J. Emons , Athènes.
M. A, de Iteilicy, Prusse.—4L Nordmann , Lon-
genthal. —M. Tortony , Sardai gne. — M .  Ellis et
fam., Boston. —M. Frpccon iet fils , Mantoue. —M.
P. Hoffmann , Locle.—M. cl Mad. Frculer , Claris.
—Mad. la comtesse de Sala et suite de 24 ,per-
sonnes, Parme.—M. le docteur P. Trioltla , Par-
me.-— Mad. Fischer, SolciiTo. —M.  H: .Paubest
et famille , Genève. — M et Mm

^ 
C. Vitol , Yver-

tJon.__._y . ct Mad..' FaKlmer , Strasbourg .— M. T.
¦Feseha, Chm^de-Farids^M. Mdismc. CoblejiU.

LISTE DES ETRANGERS,

L'assemblée nationale de Modène a pris à l' u-
nanimité en considération une proposit ion qui
proclame la déchéance de la dynastie de la mai-
son d'Aliiriche-Esle et qui exile en môme temps
Ions les princes de la maison Habsbourg-Lorra ine ,
aux quels le duch é de Modène pouvait revenir à
la mort du duc aéluel , lequel est sans enfants.

A près avoir 'proclamé la déchéance du duc , l'as-
semblée nationale a volé , le 20, la priseen consi-
dération de la motion suivante : « L'assemblée
décrète l' annexion de la province de Modène au
royaume monarchique et.co«sl4tu^iani.el delà glo-
rieuse d ynastie"de Savoie, sous le sceptre du ma-
gnanime roi ' Victor -Emman uel. » Par un vote
subséquent , l'annexion a été prononcée à l' una-
nimité. L'assemblée constituante a , en outre , con-
firmé la dictature de Farini et décrété un emp runt
de cinq millions.

Une dépêche de Turin nous apprend que la
li gue défensive enlrc les Etats de l 'Italie centrale
esl définitivement conclue. Le prince Hercolani ,
délé gué des Légations romaines , est arrivé à Flo-
rence et a signé dans ce,tte ville , en leur nom, l'ac-
cession à la li gue. •

La Chambre des représentants bel ges a commen-
cé mardi la discussion du projet de la loi relatif
aux fortifications d 'An vers.  Voici comment le cor-
respondant parisien du Journal de Genève appré-
cie cet incident , au fond duquel on sent l' action
de l'Ang leterre :

« La grave et importante question des fortific a-
tions d'Anvers indi que sous quelles inf luences , je
ne dis pas d'hostilité , mais au moins de méfiance
à notre égard , pense el agit le cabinet ang lais.
Personne n'ignore le poids dont il pèse dans les
conseils du roi Léopold , elsi ce prince , donl l'ex-
périence politi que , consommée est devenue prover-
biale en Europe , se décide à un acte aussi nette-
ment significatif , assurément il doit se sentir assez
appuy é pour que le res sentiment de la France
lui paraisse peu redoutable. Je dis ressentiment :
peut-être trouverez-vûus l' expression un peu for-
te; tout ce que je pu is vous affirmer c'est qu 'ici (à
Paris) , l'on est très-mécontent de ce qui se passe
en Bel gique , et qu 'on persiste à regarder les forti-

fications d'Anvers comme une vaste tête de pont
qui permettrait aux troupes ang laises do débarquer
el de combattre la France sur le continent , si de
notre côté nous faisions quel que entreprise contre
l'Angleterre Quant  au droit que les Belges ont de
se fonilier chez eux , loui comme nous nous forti-
fions nous-mêmes , c'est là un détail dont nos écri-
vains semi-officiels s'in quiètent assez peu , bien
qu 'il ai l cependant sa valeur , vous en conviendrez.
Aussi trouvez-vous beaucou p de personnes qui ,
en présence des événemen t s , s'obstinent à. ne
point compter sur une paix durable. »

La feuille officielle de Vienne , 22 août , annonce
un changement dans le ministère . M. de Hï'ibner
est nommé ministre de justice et police. —¦ M.
Golukowski , ministre de l ' intérieur;  — et M. de
Rechberg , qui conserve le portefeuil le des rel a-
tions extérieures , devient président du conseil. —
M. de Bach , cx-minislrcdc l ' intérieur , est nommé
à l' ambassade de Rome. Le ministère de commerce
est supprimé M de Kempen , directeur général
de la police , a obtenu sa retraite , et M. deToggen-
bourg, ex-ministre du commerce , esl mis en dis-
ponibil i té.  Ces nominations sont accompagnées
d' un article qui const ate i |ue l' attente des popula-
tions dans de salutaires réformes ne sera point
tromp ée. Les institution., politi ques de l 'Autriche
seron t particulièrement améliorées flans" ce quittent
aux lois communales , à la représentation provin-
ciale , au libre exercice du culte protestant et à la
situation des Israélites.

On lit dans le Confédéré de Fribourpr :
Des nouvelles alarmonles nous arrivent du can-

ton de Berne. La péri pneumonie gangreneuse des
hôtes à' cornes y a élé importée delà Suisse orien-
tale , et celle redoutable épizootie tend à s'étendr e
dans quel ques communes qui avnisinent lecanlon
de Soleure et le canton d'Argovie.

Malgré les mesures ri goureuses prises p»r les
autorités bernoises , nos 'campagnards ,, et ceux du
district du Lac en 'particulier , feront bien de s'abs-
tenir de faire des achats de bétail dans ces con-
trées.

- i —

Le produit de la quête faite à Colombier , par
les militaires du bataillon l ia et d' une compa-
gnie de chasseurs , en faveur de la famille du sol-
dat Fœssly, mort à Neuchâtel , est de fr. 551 »-I. ,
indépendamment des 50 fr. remis le jour du dé-
cès. Cette somme a élé dé posée à la Caisse d'épar-
gne pour servir , en temps opportun , à l'appren-
tissage des ehfants du défunt:  chaque année et
jusqu 'alors , les intérêts de celte somme pourront
être abandonnés à la veuve.
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