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Maison à vendre, à Cormondrèche
2. Le samedi 5 septembre 1859 , à 5 heures

du soir , chez le citoyen Louis Droz , à Cormon-
drèche , il sera procédé à la vente par voie de mi-
nute:

1° D'une maison à Cormondrèch e , en bon éta t ,
ayant deux étages sur rez-de-chaussée , renfermant
habitations et caves , ses aisances et dépendances ,
avec droit à un puits intarissable.

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

Cette maison est bien située el convenablement
distribuée pour l' exp loitation d' une commune.

S'adr. au citoyen Frédéric Dolhau x , menuisier ,
à Cormondrèche.

5. 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 Bardel , vigneron , qui de-
meure dans sa maison , au milieu des Parcs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
4. Le citoyen Berger , fermier au Maley , ex-

posera en montes publi ques et jur idi ques ," lundi
5 septembre prochain , dès les 9 heures du matin ,
la quantité do 25 vaches bonnes laitières et une
génisse portante , aux conditions qui seront lues
à l'ouverture des montes .

Saint-Biaise , 25 aoûl 1859.
Par commission ,
J.-F. VlR CIIAUX.

11 ' " ' à Neuchâtel.
'i.n

15. Paroles et Textes tirés de l'Ecriture
sainte , pour chaque jour de l' année iSfiO; 75 c.

Méditations et prières adaptées à la
vie domesti que , par. E. Gleize , pasteur; fr. 1»50.

Communion avec Jésus ou prépara-
tions à la Cène du Seigneur. fr. 1»5Q.-

ISiographie bibli que de l' ap ôtre Paul , fr. 1.
Trois séances sur Paul l&abaut et

les protestants français au l8me siècle , par Louis
Bridcl , ' ¦ fr. 1.

16 Georges Hoch avise le public , auquel i]
se recommande , qu 'il vient d' arriver avec un bel
assortiment d' oi gnons de fleurs de Har lem (Hol-
lande). Ses prix sont modérés. Son magasin est
maison de M. François de Montmollin , côté de la
rue du Coq-d'Inde. ;

17. A vendre , de rencontre , un bassin de pres-
soir , avec chevalets et poisson. S'adresser à Louis
Albicker , maître charpentier , au Sablon.

18. A vendre , un pressoir vis à collier , de 18
à 20 gerles , et une cuve de 12 gerles , en parfai t
état; plus , l'équi pement et l'armement d' un vol-
ti geur. S'adr. à M"c Louise Bouvier , à Peseux |

19. Deux pup itres de musi que , une rame à bro-
der , un vieux bois de lit à une personne et divers
autres meubles. S'adr. à M. Ludwi g, ébéniste ,
rue du Pommier , qui indi quera .

LIBRAIRIE ME CH. IiElDECHLER,

Articles do chasse
20. Au magasin Borel-Wittnauer , un tel asr

soniment de fusils de chasse doubles et simp les,
dits système Lefauchcnx , se chargeant par la cu-
lasse , carniers de luxe et autres , poires à poudre;
sacs à grenaille , capsules , boj 'eauxdoubleset sim-
ples , laisses , fouels , colliers , guêtres , cornettes
de rappel et généralement lout ce qui constitue
l'attirail du vrai chasseur. . On trouve également
au môme magasin , une grande variété de pisto-
lets revolvers , de 2 à 18 coups , dits écossais et
américains , ainsi que leurs accessoires.

21. A remettre-, une fabrique «l'enve-
loppes à lettres , se faisant à la mécani que , avec
tous ses accessoires , susceptible «l'être dé-
placée et offrant un rapport assuré. Les produits
de cet établissement industriel , le seul en son
genre en Suisse, ont obten u une médaille à l'ex-
position de Berne. S'adr., pour rensei gnement , à
M. Paquicr , Grand-Chêne , n° 9, à Lausanne.

Avis à messieurs les encaveurs
22. Le magasin Borel-Wittnauer est à même

de répondre à toutes les demandes qui lui seront
failes pour la mise en bouteille s , ses dépôts des
verreries . de la Yieille-Loyo " et de Semsales étant
bien approvisionnés , ; .  '

¦ i i ' . . i i

25. A vendre , un pressoir en bois ,, et une cuve
de vendange encore on bon état. Le bureau de
celte feuille indi quera. , • . . . , - , . , ; ;

24. MM- de Merveilleux offrent à vendre , faute
i de : place, plusieurs lai gres de la contenance 1 do 2
à 6 bosses, dont un ovale , aviné' eh"rouge. '

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

» par la posle, franco , » 7»— J
Pour 6 mois , prise au burea u , » 5 »50

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

[ PARAISSANT
I IiE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
j N° 2 .̂

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

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

Pour o insertions : de 1 à 5 li g. 75 ecnliiiics. !
» » de 6 à 8 » 1 franc. '

' » » de 9 lig. cl au-dessus 15 c. par lig*»

5. Le citoyen Louis Roulet , fruitier , à la Ra-
cine, vendra par voie d' enchères publi ques et ju-
ridi ques , sous des conditions favorables , 21 jeunes
vaches de 5 à 4 ans , 5 vêleront pour le mois d' oc-
tobr e , 10 pour décembre et janvier , les autres
p' différentes époques , 1 taureau de race Schwylz.
Ces [montes auront lieu devant l'auberge de la
Tourne , le lundi J 2 septembre prochain , dès mi-
di précis.

Vente de bétail.

1. Une maison renfermant au rez-de-chaus-
sée un atelier de serrurier et forge avec p lace , et
à l'étage un logement commode composé de p lu-
sieurs pièces , située dans le 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 l ' immeuble et pour les con-
ditions de la vente , s'adr. au notaire A. Junier.

IMMEUBLES A VENDRE
6. A vendre , à bon compte faute de place, un

forle-p iano. S'adresser au bureau d' avis.

7. A vendre , un établi à deux places, un étau ,
el un tou r presque neuf ; de plus , différents ba-
bils devenus trop petits et pouv ant servir pour un
jeune garçon de 15 à 14 ans; on 'les céderait à
bas prix! S'adr. à Humbert , horloger , rue du Coq-
d'Inde. . ._ .

8. Un fusil de chasse simp le et un fusil de
cibl e, en bon état. S'adr. au magasin Peler, vers
la tour de Diesse.

9. Auguste Braillard , marchand de vin , in-
forme le public qu 'il vient de recevoir un grand
choix de fromages qu 'il peut céder à un prix très-
raisonnable. Son domicile est rue Fleury, n° 4.

10. A vendre , faute d'emp loi , une petite voi-
ture d'enfant , solidement construite sur ressorts
et à soufflet , ayant très-peu servi et qu 'on céde-
rait à bas pr i x. S'adresser à M. L. Rougemonl ,
voyer , à Saint-Aubin.

11. À. vendre quel ques chars de moellons
provenant de la démolition d' un mur.  S'adresser
à Mad. veuve Galland-Evard , à Auvernier .

A VENDRE.
1 .. 'i '..,.

12 Vie d'Alexandre le Grand , par
Lamartine; 2 vol. 8°, fr. 12.

Lectures historiques, par Raff y ; 1 vol.
in-12, fr . 5.

lia maîtresse de maison, par M"c Ulliac
Tremadeure; 1 vol. in-12, fr. 5»50.

Yulliet , Histoire moderne; 2 vol ., fr. 5.
Le lome 2mo qui termine l' ouvrage vient de pa-

raître.
I<a vie des animaux : histoire naturell e ,

biograp hi que et anecdoti que des animaux , par le
Dr Franklin et Esquiros ; 2 vol., . fr. 7.

ltinerairedelaSuisse.dll Jura fran-
çais, duMont-BlancetduMonl- Rose , p'Joanne;
5" édition refondue en entier , contena nt 52 des-
sins de Karl Girarde t , 1 gros vol., fr. 15»50.

Ouvrage dont le mérite actuel est à l'abri de
toute concurrence .

15. A vendre , une calèche à 5 p laces , remise
à neuf S'adresser à François Fornachon , maré-r
chai , à Peseux.

14. A vendre , deux pressoirs , l' un en bois à
collier , de 25 à 50 gerles , et l' autre en fer de 8
à 10 gerles : l' un et l'autre sont à peu près neufs.
Pour les voir et les conditions, s'adresser à Ja-
mes Marel , à Neuchâtel. : .

Ubrairie de .1. Gerstci*.



25. M. H. Chauleras . a l'avantage de porter a
la connaissance de l'honorabl e public , qu 'il vient
d'ouvrir un magasin (Tannages sous l' ancien hôtel
de la Balance , et qu 'on trouvera . chez .lui ,:à des
prix modérés , différâmes étoffes: pour robes de
saison , bonnets-lin gerie», chemiselles, un grand
choix de broderies de Saint-Gall (soit cols , paru-
res , bandes , entre-deux , rideaux), mousseline
pour ride aux , mouchoirs en colon , id . en SI , id..
en mousseline , guinées fo r tes et ordinaires , toiles
de coton , doublures , etc., elc. Les personnes qui
voudron t bien l'honorer de leur confiance , pour-
ront s'assurer de la modicité des prix.

A AMODIER.
/' :27, La corporation du villa ge de Cormondrè-

che remettra en amodiation , le samedi o septem-
bre prochain , dès l'es 4 heures du soir et pour y
entrer à'NoSl prochain , 25 décembre 1859, pour
le, terme de trois ou six ans , la maison du village
du dît l ien. Celte maison comporte : 1° L'ail berge
avec dépendances , quil ler , jardin , etc. ; 2° la bou-
cherie'; 5°. la forge avec les princi paux outils , lo-
geruènt et.jardin : ces divers établiss ements seront
Joués ensembl e ou sépa rément , selon les condi-
tions 'qui seront annoncées aux amateurs , qui sont
Invités à se rencontrer dans la dile auberge , le
jour et heure sns-indi qué.

Cormondrèche , Je 1.5 août . 1859.
,; .^ ' , l^ ïLe 'f ecrétaire de la corporation,' t, , \,; . -> . H. DOTHAUX .

2S.i'A . loqer , pour ; Noël , un logement propre ,
composé de: deux chambres et toutes les dé pen-
dances..n.é.cessfl.ii:es . S!adresser à F' Metzner , n" 1,
rueides Halles :

29, A louer- , pour de suite , deux chambres.
S'adresser à Mtae Panier , maison DirLs , au fau-
bourg, n° 51.

50. Au centre : de la ville s ' iine belle chambre
meublée , avec la pension. S'adresser au bureau
de* dette feuille , - ','

- , i ; 1 1  | ' ! ç - .  ' I ' ' ¦ | ' j | _

- ! '51: A .lou 'ér;. une chambre meublée. S'adresser
à'M: Miil|er', aux Terreaux.

' 52''.1 On- offr e à louer de suite , un logement si-
tué au Plan , composé de deux grandes pièces,
cuisine et dès dépendances. S'adr. à Mad . G.-L.
DI*QZ ; au Plan.

55. On offre à louer , pour cause d' arra n gement
pris en famille , une maison , avec jardin;  le rez-
de - chaussée contient : un café-resta u rant . avep
boulangerie. Celte localité se trouve non loin de
Neuchâtel , près "d' une gare et sur la route bien
fréquentée d'Yverdon. Pourinformalions plus pré-
cises, le bureau dé colle feuille indi quera.

' !! - •". « ?A LOUER,
, ; , .*, .  ,, l ¦ .. , .- -, . '•

ON DEMANDE A LOUER.
' "3Î! Ori demande à louer , pour tou tde  suite, un

petit appartement composé de 2.pièces, avec bù-
cfier si possible.: S'adresser , pour d' ulté ri eurs ren-
seignements , à Ducommuq - Vuithie p , chapelier,
r^ du , Seyon.

55. On demande à louer en ville , pour la Saint-
Martin , un logement de plusieurs pièces avec les
dépendances, S'adr. au bureau d' avis,,. .•

56. Des personnes du pays , trèsrtranquillës,
aimeraient trouver en ville un appartement d'une
ou deux chambres,, et cave si possible; on paye-
rail par mois ou lo'us les trois mois, comme on le
désirerait , S"àdx.. a.u. bureau d'avis,.oui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.
f 37. Une domestique , 20 ansf recommandable,
cherche une place de femme de chambre , et pour
tout faire daps iune bonn e maison bourgeoise, S'a-
dresser au bur eau (Tavis.

58. Une jeune fill e horlogère , qui a appr is à
: garnir les ancres p laies , demande une p lace. S'a-
dresser par lettres affranchies , sous les initiales
C. L, A., au bureau de cette feuille.

59. Une jeune fille , qui parle les deux langues ,
sait bien coudre et est pourvue de bons certificats ,
cherché à se placer comme femme de chambre
dans une maison particu lière, ou pour-aider dans
un magasin on dans un hôtel comme sommelière.
S'adresser au bureau d'avis.

40. Un jeune homme connaissant bien la cul-
ture du jardin , sachant soigner et conduire les
chevaux , et quel ques ouvrages de campagne, dé-
sire se p lacer de suite ou pour Noël. S'adresser
au bureau d' avis. - ' ''

41. Une wurtember geoise , 25 ans , cherché e
se p lacer de suite comme bonne d' enfant ou pour
faire un ordin aire. Elle ne parle que l' al lemand.
S'adr à Catherine Weber ', n° 15, à la Grand ' rue.

42. Une jeune fil le recommandable sous lous
les rap ports , sachant un peu le français et dési-
rait se perfectionner d'ans celte langue , désire-
rail se p lacer dons cette vil le , de préférence comme
sommelière. S'àdr. chez Mad' , Boûrgueher , rue
du Temp le-neuf.

45. Un jeune homme, 19-ans, sachant conduire
et soigner les chevaux , cherche à' se placer de
suite comme pa lefrenier ou cocher; il pou rrait
aussi faire le service de valet de chambre. S'adr.
au burea u d' avis.

44. Un jeune homme intelli gent , 16 ans , qui
possède déjà les premières noiions de la langue
française , dans laquelle son but est de se perfec-
tionner , aimerait trouver une occupation quelcon-
que dans un établissement commercial ou indus-
triel de Neuchâle f ou'des environs , ou même dans
une p harmacie , magasin ou hôtel' . Il a fait de bon-
nes éludes scolaires. Le bureau de celte feuille
indi quera. , : • '

- 45. iUn "jeune vaudois âgé de 22 ans , ayant
l 'habitude à& soigner ' les chevaux et connaissant
le service d'cmaisoii j demande une place de suile ;
il est porteur de-bons certificats. S'ad resser au
bureau de cett e feuille-. '- '¦¦

413. Un domesti que jardinier , de tout e morali té ,
d'âge mûr et robuste , cherche à . se repla cer le p lus
tôl possible; il sait soi gner et conduire les che-
vaux el est porteur de très -bons certificats. S'a-
dresser au bureau d' avis. : '¦ ". .

47. Un jeune homme du canton de Vàud , 19
ans , qui sait travailler de l'état de jardinier el
conduire un cheval , demande une .p lace dejo-
mesti que à la campagne ou en ville. S'adresser
au bureau d' avis. '. ' '',7',.'.
¦f -48 . Un jeune'diomme allemand , de confiance
et 'très-rocommandable ' , désirant se perfection-
ner dans la langue-française , qu 'il parlé déj à un
peu ; cherche à se placer en service. S'adres-
ser, franco , à Chr. Gasscr , chez M. Benoit Sché-
ren , auberg iste , à Neuchâtel.

49-. Un jew çi e homme parlant les deux langues^et porteur -de bonnes recommandations , cherch e
à se p lacer soit dans un magasin soit dans un ca-
fé. S'adresser au bureau " d'avis. ' .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
59. On a trouvé , jeudi dernier , à Neuchâtel ,

une somme de cent francs ; la personne qui Ta
perdue peut s'adresser au not aire Gaherel , à Va-
lang in ,' en faisant les indications nécessaires pour
constater l ' identité.

00. On a perdu un parap luie en soie bleu e, de"
puis Cornaux à Saint-Biaise , le 25 aoû .t., Le rap'n
porter; contre récompense , à Mad. .Rose Seheffer ,
à Saint-Biaise. ' •
"' ''' ' ' . ,— ¦

61. .Un voiturier a trouvé , il y a quel ques se-
maines , sur la route de Serrières , des outils de
tail leur de pierre; les réclamer , en les dési gnant ,
chez Samuel Sioll , rue du Neu bourg, à Neuchât el ..

(>2 On a perdu , mardi 16 aoûl courant , de Bou-
dry à St-Aubin , un paletot soit surt out  en caout-
chouc. La personne qui l' aura trouvé est priée de
le faire parvenir à la préfeclure de Boudry, contre
une honnête récompense.

65. On a perdu , dans la matinée du lundi 22
août , sur la roule de Colombier à Neuch âtel , un
écrou d' essieu de voiture avec tête p laquée en mê-
lai blanc.La personne qui l' aurait  trouvé est priée
de 'le rappo rter au bureau de celle feuille; on pro-
meVuno récompense.

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

26. On demande à acheter , de rencontre , un
buffet de service en bon état. , ,5'adresser, à James
Marèt. :

QN DEMANDE A ACHETER. . ,'

. 50. On demande déb ilite , unedomeslique.d'âge
mûr . S'adr. au bureau de celte feuille:

81. On demande pour être auprès d' une per-
sonne âgée, une femme de chambre de toute con-
fiance , qui ait du service, sache travailler et pre-
scrite détonnes irecpmmàndalion s. S'adresser au
bureau d'avis . : "

52. On demande une bonne relevée pour une
ville de Hollande. Il faut de solides recommanda-
t ions.. S'adresser au burea u d' avis.

53 On demande une servante porteuse de bons
'témoi gnages. S'adr. n« 5, au faubourg . " -

54 On demande , pour entrer de suite , une
servante de tonte moralité. S'adresser à Boude-
villiers , cb-éz Pierre-Frédéric Jacot .

i 55. On demande , pour de suite , une dorhesli-
ijue morale , pouvant faire le ménage d' une dama
elles ouvrages manuels. S'adr . rue de la Place*»
d'Armes , n° 5.
y ' . ¦¦¦ ¦— ¦¦ — ¦ ¦ ¦  ' ' i- — i 1 1  _ .  i , , m

; 56. Dans un village]aiix environs de Neuchâ-
tel , Ton demande de suile une bonne servante
inunie de bonnes recommandations , qui sache
faire la cuisine et un ménage , et soigner un jar-
din. S'adr. au bureau d' avis.

57. un demande pour enlrer de suile un e jeune
fille active pour servir au café et fair e différents
ouvrages. S'adresser au café du Mexi que 1. *

58. On demande un jeune homme qui sache
cult iver la terre et traire les vaches. S'adresser au
bureau d'avis. ; 1

;.! ;.! , ( J !  J ¦ - . .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

65. Les personncs ' qui n 'onl pas encore signe
la pétition au Grand-Co nseil pour lui demander
de main tenir la sanction légale du d imanche, et
nui désirent le faire, sont prévepues que des exem-
plaires de cette ; pétilion ( son* déposés chez .MM*
Jules Gersler , Kissling et 'Mè ye'r , libraires , Char-
rès-ÀugU&é Pelitpicrrc et -C6, rue de l'Hôp ital , et
Tiburcc Bosson , négociant , au faubourg.

AVIS: DIVERS.



Société «le ctnsiruclioa de Neuchâtel. j

66. Les actionnaires sont prévenus , aux terme s
de l'art. 14 des statuts , que par suite de décisions
du Conse il d' administration , le 4me versement de
fr. 10 par action est appelé du 25 au 29 octobre
prochain 1839. Ce délai passé , et conformément
à Tari. 17 des statuts , l'intérêt sera perçu sur le
pied du 5% Tan ,.pour chaque jour de retard.

Les paiements seront reçus dans les bureaux
de la Société , maison Delor , entrée par l'avenue
Est de l'hôtel Roïigemoot, aux jours fixés ci-des-
sus , de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.

Neuchâtel , le 25 août 1859.
Le secrétaire, F.-V. BotiEt .

6.7. Deux filles recomm andâmes , de 14;à 16
ans , trouveraient une occupation suivie : plier et
coudre des livres. S'adr. à Jean Ni ggli , relieur:,
près de Thôtel-de- vi l le.

itPPEL BMË F©*B5S.

VARIÉTÉS .
. . ' ,' ; ; , :

Moyen d'emp êcher la formation de la pous-
.' siêre dans les villes. , - - u .

On lit dans le Courrier de Lyon: ¦

«On a commencé hier sur la Place deBellecour '
un essai fort important pour l' améliora tion de nos !
voies publi ques , et spéc ialement de celles qui ne
sonl pas pavées ou qui sont simp lement maca da-
misées. • :

«Un de nos f plus habiles fabricant s de produits
chimi ques ayant remarqué que l'acide h ydro-chlo-
ri que , répandu par hasard sur une terrasse de son
usine, avait durci le sol en lui conservant ,, mal gré,
les chaleurs el la sécheresse, une sorte d'humidité
inaltérable , conçut l'idée d' utiliser ce:prrj cédé pour
rabattre ou plutôt pour empêcher la formation de
la poussière sur nos promenades et nos p laces pu-
bli ques, cl supp léer ainsi à l'in suffisance de l'ar-
rosage. —~* - -

« On o fait d' abord une expérience en grand sur
le cours Napoléon , entre . le Rhône et l' embarca-
dère de Perrac hc'.: Le succès obtenu sur ce point ,
succès qui no s'est pas démenti depuis p lusieurs
mois, a déterminé Tâdministralio n à faire app li-
quer cet arrosage chimi que à la place de Bellecour ,
où le besoin s'en fait le plus impérieusement sentir . :
La moitié de l'esp lanade , comprise entre les ban-
quettes et la statue de LouisXIV , du côté oriental ,
élàit déjàliier malin arrosée d' âcidé h ydro-chlqri-
que convenableihent élendue d' eau. L'autre moi-
tié a subi ce matin la même opération . Aussi , dès
à présent , le public <peut commencer à apprécier
les, résultats ,

« Au .moment de la plus grande chaleur du
milieu du jour, le sol , quoi que sec et graveleux ,
semble consist ant et humide comme si on venait ;
de l'arroser depuis une ' dem i heure. - Le vint ne

J paraît pas devoir je soulever en poussière fine , com-
me il îé fait d' ordinaire.. Alais c'est à mesure que
la. chaleur diminue et;que la- fraîch eur de la nuii
descend "sur la terre , que l'effet de Tacide ih ydro-

chlori quc se manifeste plus 'énerg iqnemen t. Chaque
. mati n , le sol une fois imbibé de cette préparation ,
se raffermit de nou veau comme sous l'impression
d' une gelée blanche du mois de mars et offr e un
marcher aussi propre qu 'agréabl e,

« Esp érons que cet essai intéressant sera aussi
heureux sur la place Bellecour que sur le cours
Napoléon : qu 'il . résistera à l'épreuve d' une p lus
grande circulation , du p iétinement des chevaux
'dans les revues ,; de la .p luie et de la gelée des hi-
vers ; qu 'en ûh mot cette amélioration sortira vic-
torieuse de celle exp érience décisive, fit pourra dé-
sormais s'app li quera lotîtes nos promenades , sans
aucun risque pour les : chaussures ou les vêtements

i des promeneurs. » ' „ ¦¦ . - . . • ¦ ' .
i ' . ^̂ _ , , ^

AVIS CÛ 1IUNÂL
80. La commune de Boudr y voulant  faire pro-

céder à l' arpentage et à la créati on d' un plan de
sesdiverses forêts , invite messieurs les arpenteurs-
géomètres qui seraien t disposés à se charger de
ces travaux , à bien vouloir s'annoncer , par lettre
ou verbalement , chez l' un des soussi gnés, d'ici
au samedi 5 sepienïbrè prochain , à midi.

Boudry, le 22 août 1859., ,' '
Au nom du Conseil administratif ,

Le président , Ch. BARBIER .
' Le secrétaire, Louis. UDRI éT.

L'URBAINE.
Compagnie 'd'assurances contre l'ïficerïdiç: ' ;

81. Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endomma-
gées par Je . feu , telles que mobiliers , recolles,
marchandises ,; fabri ques et usines ,' elc. ; répond
également des dommages occasionné s par l'incen-
die , provenant du feu du ciel , et de ceux qui
résultent de l'explosion *"• 0»K ? l°rs Même
que l' exp losion n'est pas suivie d'incendie. Par
suite d' une récente décision , 1 elle, garanti t les as-
surés môme contre les dommages causés par la
foudre , qu 'il y ait ou non incendie. . ,

' te montant des perles est pay é comptant et sat#
aucune retenue. ., , -¦¦-,

Les garanties off ertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social .el do
réserves de diverses natures , représentant une
somme de plus de vinyS ensilions tBe francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandise *
ordinaires , fJO c, par .mille francs de valeur. .. - , ,

A gence à Neuchâtel , 'chez MM. Edouard Bovet ,
(affranchir).Foule et filature de laine

". •:  au ''
Prébarreau à Neuchâtel.

68. M. A" Wit tnauer , teinturier , continue à
laver el blanchir les couvertures de laine; nettoyé
et remet à neuf loulcs espèces d'étoffés ; teint en
lotîtes nuances , sur soie', laine et coton; moire ,
satine et apprête les tissu s de lous genres. Son
dé pôt est touj ours sur la Place du marché , mai-
son de M. Olivier 'Petit pierre.

69. Une jeune personne de Neuchâtel ayant été
pendant 6 ans en Allemagne , désire donner des
leçons d'allemand el de lous les ouvrages de mains.
S'adr. chez Sop hie Rup ly, à son magasin ,: maison
Meuron , rue des Terreaux.

70. Un jeune apprenti  serait reçu chez un fa-
bricant do cadrans; il aurait  en même temps l'oc-
casion d' apprendre la langue allemande. S adres-
ser par lettres , sous initiales F. L. A., au bureau
d'avis:

71. Une jeune fil le ou aussi un jeune gaiçon
serait reçu en pension chez.un inst i t u teur  de vil-
lage au canton de Berne , pour apprendre l' alle-
mand. Ecrire sous les initiales C. L. A., au bu-
reau de cette feuille.

72. On demande , pour deux pensionnats en
Hollande , deux maîtres de fran çais. S'adr., pour
les rensei gnements , -à CH. 'Herzog, rue du Seyon.

75. Une brave famille de la vil le de Berne dé-
sire trouver , dans la Suisse fran çaise , une fille
de 15 ans en échange. S'adresser à J. Tobler , à
la Basse-Vill e. n° 58, à Bernes '

74. Les propriétaires de vignes sur le territoire flde Bôle qui , ensuite . -de la convocation qui leur
avait été adressée par l'organe de là Feuille offi-
cielle , n" 52 et 55 de celle année , pour assister
à l'assemblée du 18 courant , n'y ont pas paru ,
sont informés qu 'ils peuvent pren dre connaissance
du résultat de celte réunion chez le secrétaire de
commune.

75. Une dame d' une bonne famille désirerait
se p lacer comme dame de compagnie ou gouver-
nante dans une famille respectabl e. Pour plus
amp les rensei gnements , s'adresser , par lettres af-
franchies , sous les:initi ales 0. N., poste restante,
au Locje. ., :
— ' ' " ' I !

76. Une famill e honorable de Dourlach dési-
rerai t placer sa fi l l e , âgée de 17 ans , dans le can-
ton , pour y apprendre la langue française , en
échange d' une fille ou d' un garçon^ •

La ville de Dourlach , située à une lieue de Caris-,
ruhe , est dans une situatio n saine et agréable; sa;
population de cinq mi lle âmes possède un gym-
nase avec sept professeurs , et un institut de filles
avec trois malices et deux maîtresses.

Pour d' ultérieurs rensei gnements , s'adresser au
citoyen J.-F. Virchaux , juge de paix , à St-Blaise.

77. L'on donnerait  encore à quel ques person-
nes soi gneuses , sachant bien tricoter , des châles
en laine à tric oter chez elles ; s'adresser.maison
A. Persoz , p lace des Halles. ,,{ i ') iii ' s . .

78. On demande une personne discrète pour
faire des cop ies sous dictée et autant  que possible
pendant une ou deux heures par jour , à mei l leure
convenance et moyennant rétribution convenable.
S'adr. au bureau d' avis.

79. I/HOTEIi ïiflj CERF , à Neuchâtel ,
comp lètement remis a neuf , est ouvert ; messieurs
Persoz frères , lenanciers , se recommandent à.mes-

•sieu .rs les voyageurs et au public ; on trouvera
chez eux service propre , actif et prix modi ques.

Teinture et nettoyage en tout genre.

1 On .a 'dé jà beaucoup parle du grand steamer an-
imais,- resté pendant plusieurs mois comme échoué

dans la Tamise et qui attend Une destination quel-
conque. Nous emp vunlo hsî iu Moniteur de ' la f lotté

J les détails suivants sur les travaux entre pris pour
livrer enfin à la mer ce géanl maritime :

! . lie EievidAftfc».

82. Une demoiselle demande à donner des le-
çons d' allemand et de français à de jeunes filles
allemandes , ou à de jeunes personnes qui se dis-
posent p p art ir  pour l'étranger , ou. bien encore
aux enfa nts ,dont les parents aimeraient leur faire
prendre des leçons particulières. S'adresser rue,
du Château , n " 20, au 1er . ,

85. Une domestique , 19 ans , cherche à se pla-
cer de .suite , elle sait faire un ordinaire ainsi que
lous les autres ouvrages d' un ménage; elle parle
un peu le français. S'adresser chez M. L'Ecuyer,
boulanger a

84. Une bonne ouvrière modiste désire trouver
de l' ouvrage en journée ou à la maison , elle est
à même de répon dre à toutes les exi gences de son '
état , et se charge de coi ffe r et' nettoyer la tôle . On

' peut prend re des abonnements , pour la .coiffure ,à '
' un prix modeste. S'adr: à Mad. Louise Lâchai, rue
i des Halles , n°l , au : 2'"°. •

PAR '.AfiMOITMiM.

B.VLE , 26 août 1859. J ..
Epeaul et from Ies.200 lb. de fr. 2ï»50 à fr . 25»50

Prix moyen. . , fr. ;24»98.
Hausse : fr. »5o cent.

11 s'est vendu 848 quint , 'from' et épeautre.
Reste endé.nôt 486 » » • ' < '»

BULLETIN DES CÉRÉALES.



Le progrès qui a élé fait pond ant les cinq der-
nières semaines dans les instal la t ions el l' arme-
ment du Great-Eastern a élé si rap ide, qu 'on es-
père le voir traverser l 'At lant i que, à toute vapeur
dans un mois.

Les trois mâts en fer du Great-Eastern ont élé
Jessinës par M. Brune l et construits par MM. Finck
et Heat de Chepstovv. Ces immenses' colonnes de
fer s'élèvent de 122 pieds au-dessus 'du pont sup é-
rieur et ont un diamètre de 5 pieds 6 pouces pour
une hauteur de 70 pieds , et de 2 pieds 6 pouces
depuis celle hauteur  jusqu 'au sommet

Les mâts de misaine et d' art imon ont 140 pieds
de hauteur et 54 pouces de diamètre. Les arbres
qui forment ces mais ont été apportés de 15,000
milles pour occuper leur position actuelle. Ce sont
des pins .de la Nouvelle-Zélande. Les mâts de hune
ont 76 pieds de hauteur  et 22 pouces dé diamètre
ou environ 6 pieds de circonférence à leur base.
Les espars, aussi de dimension gigantesque ; la
grande verguea 120 pieds de long et 1 yaru (à peu
près un mètre) de diamètre à son centre. Elle est
aussi grosse et aussi forte que les mâts eux-mêmes
sur le pont .

Le navire est construit à compartiments imper-
méables à l'eau et si comp lètement éta.nches , que
le premier ayaul  élé remp li de six tonnes d' eau
pompées dans la rivière , plusieurs j ours se sont
écoulés sans qu 'une seule goutte d'eau ait f i l tré à
travers les parties adj acentes.

En pompant celte masse d'eau à l' avant du na-
vire; on avait eu pour but de le faire incliner
sur les bossoirs p our élever l' arrière pendant qu 'on
établissait l'hélice. Celle inclinaison a élé si grande ,
dit un des hommes chargés de l'opération , que son
nez touchait  Teau.

Il s'abaissa de onze pieds à l'avant et s'éleva de
sept pieds sur l'arrière , de telle sorte qu 'une
portion de sa quille était en réalité hors de Peau ;
et cependant le navire a élé construit dans de telles
conditions de résistance que , sous cet énorme
effort , il n 'a pas fléchi d' un pouce. Les machines
qui doivent faire fonctionner les roues seront, dit-
on , terminées dans une semaine. Toutest en place,
cylindres , pistons et modérateurs.

La machine destinée à faire mouvoir l'hélice
est dans le mêmeélal d' avancement , el Ton a dû ,
jeudi dernier , faire de la vapeur dans ses chaudiè-
res. Toute cette masse de fer , maintenant  inerle et
immuable , sera en mouvement dans peu de j ours
et entraînera le navire à travers l'Océan avec une
force de 12,000 chevaux.

La vapeur sera engendrée dans les chaudières

contenant plus de 500 tonnes d' eau , et il en fau-
dra 230 tous les jours pour al imenter les fourneaux
qui les chauffent.  Dans les profondeurs de la cham-
bre de la machine , le mécanicien recevra les or-
d res du cap itaine et du second au moyen d' un té-
légrap he électri que.

On fera tout  d'abord les installations nécessai-
res pour le logement de 45 officiers de tout  rang ,
et pour un équi page de 450 hommes. La partie
du navire réservée aux voyageurs de première
classe comprendra , pour la première catégorie,
800 lits et sofas. Il y aura 400 lits pour les voya-
geurs de la seconde catégorie et à peu près le mê-
me nombre pour ceux de la troisième.

Ces emménagements faits pour environ 2000
personnes , et pour le premier voyage , laisseront
plusieurs mètres carrés de salons sans emp loi et
un grand espace libre dans les autres parties du
navire. Il ne sera pas touché , quant  à présent , à
la partie ordinairement consacrée au logement des
passagerssur d' autresnavires , elle Great-Eastenn
ne transportera à son premier voyage que des
passagers de première classe , mais de différentes
catégories , et chaque catégorie occupant un pont
séparé. Les cabines sont vastes , commodes, admi-
rablement ventilées, et les salles à manger sont
élevées. '¦ '¦¦¦'

Le premier voyage sera à Porlland , dans le
Maine , aux Etats-Unis , et esl annoncé pour le mois
prochain.

Le cap ital dé pensé ju squ'au lancement du navire
s'élevait à 840,000 liv. st. Les actionnaires n 'ayant
pu faire davantage , îme nouvelle compagnie s'est
formée au cap ital de 550,000 liv. st. par aclions
d' une livre , dans le but d' acheter le navire et de
l' armer. Sur celle somme. 166.000 liv st. de-
vaient être consacrées à désintéresser les premiers
propriétaires , et le reste emp loy é à terminer le na-
vire. A peu de choses près , toutes les actions ont
été prises par les anciens propriétaires , de sorte
que , par le fait , le navire esl resté dans les mêmes
mains.

M. Scott Russell s'est chargé de terminer tous
les travaux pour 125,000liv. st., et toutdoilêlreen
p lace pour le 4 septembre. Une récompense de
1,000 livres a été aussi promise pour chaque semai-
nes d' avance sur l'époque fixée , et nous croyons
que l' adj udicataire sera passible d' une réduction
de môme somme pour chaque semaine de retard.
Si M. Scott Russel ne devance ni ne dépasse la
date préc itée, le total des frais qu 'aura entraînés
le navire au moment de son premier appareillage
s'élèvera à 970,000 liv. st. et probablement que

les charges el les circonstances imprévues élèveront
celle sommeà 1 mil l ion de I. st., 25 millions defr.

du 27 au 50 août.
Hôtel des Alpes.

Lord J. Rueusken , Londres. — M. Ranft , Ge-
nève. — Le rév. Evès , Londres. — Lord Cauj d ,
Ecosse. —Miss Russell , id —M. E. Mezoll , Genè-
ve.*—'M. A. Leuba et famille , Paris. — M. Alfred
Piaget. Marseille. — M .  J. Dubois , Neuchâtel. —
Mail. Cahours , Paris. — M. Merveil leux , Berlin.
—Mad. Chanel , Mâcon. —M. Goddard et famille ,
Londres. — M"6 Seymour , id. — M. A. Gandre ,
Colmar. —M. C. Charl in , Paris. —M. Ch. Huiler ,
Marseille. —M"0 B. Huiler , id. — M"" A. Huiler ,
id. —M1U Hélène Giieen , Londres. —Mad.  et M""
Joske, id. — M. Boskure , Pologne. — M .  Grand-
pierre , Chaux-de-Fonds. —M. el Mad. Cahours ,
Paris.—M. L. Savoye , Locle. —M. Huguenin , id.
—M. A. Selircm , Bonne. —M.  P. Berger , Leip-
zig.—Le D1' Mul ler , Dresde. —M.  Conod , Lau-
sanne. —M - Burnand , Angoulôme. —Le baron F.
d'Arvall , Russie ..—M. A. Beveretti , Milan . —M.
Delrymle et famille , Ang leterre. — M. le géné-
ral baron de Gettoiz et famille , Berlin. — M. B.
Shiove, Améque. — M. D. Koëchlin , Mulhouse.
— Miss Sebourg, Edimbourg. —M. Becker , Mul-
house. — M. Schlichikorf , Munich, — M. Pe-
lit , Paris. — .M. le général Mislikoff , Moscou.
— M. E. Tarnoroska , Russie. — M.. L. Dumas ,
Paris .—M 1" Â. Tobler , Zurich. —Mad. Schmuk ,
Sclnveinzbcrg.—MUc Clottu , Cornaux. — Mac!. J.

de Rouvi l le  et famille , Montpellier. —M. R. Cox,
Ang leterre.—M. R. Zindlay, id. — M. J. Corper ,
Londres. — M. S. Corper , id. — M. Schnomidl et
famil le , Améri que . — M. P. Jacottet , Chaux-de-
Fonds. —M. E. Werming. Norfolk —M. Kriwzotl ,
Russie —M. E. Caxelles. Nîmes. —M. Breilmeyer ,
Chaux-de-Fonds. — M. Tay lor , Améri que. — M.
Kendall , id —M . et Mad. Skonston , Ecosse.—M.
A. Guster , Suisse. —M. E. Lecoullre , Genève. —
M. H. Marguerat , Lausanne. —M. Landry, Locle.

Hôtel du Faucon.
M. H. Hermann , Arnheim. — M. Schiefleton ,

Ang leterre. —M. J. Hemey, id. —M. Tremolière ,
Genève. —M. J. Guhl , Zurich. —M. L. Chanoit ,
Vesoul. —M. L. Luya , Travers. —M'. A. Wolflin ,
Bàle. —M. Glauvil le , Chil tenham. —M. Rul pstoll
et famille. Ang leterre. — M. Malhèws , id. —Mad.
Kaltenbach, Fribourg.—Le vicomte de Poinslon et
famille , France. —M. Mailmann , Lucerne. T— M
P. Lapointe , Paris. — M. Wnlfing,  Elberfeld. —
M. F. Schneider , Baie. —M. J. Martin , Nancv .—
M. C. Junod , Locle.—M. A. Pétermann , Bàle.—
M. Schafler , Sl-Gall. —M. A. Delachaux , Chaux-

;de-Fond. —M G. Gigax , Berlhoud. — M. A. de
Lagarde , Pontarlier. — M. Damillou et famille ,
Paris. —M. J. Desmart , Lyon. —LeD' Gaymuller ,
Travers. —M. T. Dœbeli , Argovie. — M. Fischer
et famille , Lyon.— M. et Mad. Royer, Nîmes .—
M- L. Vuille , Chaux-de-Fonds. —Les marquis de
Tonirelli et leurs familles , Italie. —M. Laurent et

1 I M P R I M E R I E  DE H W01.F RATH ET VFTZNER .

famille , Dijon. — M .  D. Malille , av., Chaux-de-
Fonds.—M. E. Jeanneret , av., id.—M. H. Dela-
chaux , av , id. • /¦ <"• ¦

Hôtel du Sj f i v .
M. Fonlona , Brescia. —M. et Mad. de Nasimoff ,

Bussie. —La princesse de Cononii. — M. et Mad.
Moss et famille,, Nouvelle-Orléans. — Le Dr W.
Sinise , Elats-Unis. — M. J. "Wieser , Eisenach. —
M. J. Sussdorf , Chaux-de-Fonds. — M. Corrodi ,
Zurich .—M. J. Croll , Ecosse.—M. J. Arsenstram.
Chrisl iana.  — M. Caninng et famille , Melbourn.
— M. S. Scheidegger , Hullwy l. — M .  et Mad. de
Verran , Nice. —M. Peycke , Chaux-de-Fonds. —
M, P. Schinder , Hambourg.— M. Renval , Mar-
seille. —M. et Mad. de Keftroff , Russie. —M. Be-
lagelemay et famille , Sibérie. —M. Hess, Zurich .
— M. Wâlser el fils , Montbôliard. — M. Bûcher ,
Schwitz.—M. A. Blouct , Metz. —M. Lasius, Ol-
denbourg. —M. et Mad. Holz , Sclnvitz. —Le baron
de Borner , Turland. — M. E. Rochat , Rolle. —M.
J. Gray et famille , Edimbo urg. —M. et Mad. Ro-
chat , Vevev. —M! et Mad. Real , Brunnen.  — M.
F. da Romeo , Cadix . —M. J. Cox-well et sa fille. ,
Etals-Unis —M. J. Champury,  Genève. — M. G.
Giles et famille , Ang leterre. — M. Rey-Masson ,
Vevey.—M. U. Tagmann , Aldstàdten . — M. Ch .
Lehmann , Langnau. —M. H. Gehr , Uster —M; J".
Alldea et famille , Barcelone. —M. J. Halder , Zu-
rich. , , . . ; , - . .'. - .

LISTE DES ETRANGERS,

On mandait le 27 que la conférence de Zurich
n 'avait pas siégé les derniers jours , mais que les
p léni potentiaires , pourr aient , à ce Ton crdyait ,'
qui t ter  Zurich dans la quinzaine. —Une  dépêche]
de Zurich annonce qu 'ils ont expédié à leurs cours
respectives des courriers porteurs des résultats ob-
tenus. Les séances resteront suspendues jusqu'à
la réponse des souverains.

Un mémorandum adressé par le gouvernement
toscan .aux cabinets de l'Europe , déclare qu 'après
avoir regretté la conclnsiou delà paix , l'Italie s'est
trouvée rassurée en tenant  compte de la politi que
généreuse de l' empereur des Français. L'assem-
blée toscane n 'a fait qu 'user d' iin droîten émettant
des vœux pour l' annexion du grand duché au Pié-
mont. Une restauration de l' ancienne dynastie
grand-ducale était devenue impossible , le pro-
gramme du gi and-duc Ferdinand ne pouvant être
considéré que comme illusoire.

Dans celte si tuation , ajoute le mémorandum , les
vœux de la Toscane ne sauraient  être repoussés
sans entraîner des conséquences très-regrettables.
Des concessions doivent eue faites aux sentiments
de l 'Italie.

Les communes de la Toscane ont demandé l'an-
nexion , parce que les sentiments de l' autonomie
du / grand-duché n ',ont dûse préoccuper quedu  be-
soin de fortifier le Piémont conlre l 'Autriche.

Enfin le mémorandum exprime une vive grati T
tud e pour les grandes puissances , tout en protes-
tant  contrôla possibilité d' une intervention armée.

Le Morning Post (organe de lord Palmer ston),
conseille au gouvernement piémontais d'accepler ,
pour le roi Victor-Emmanuel , la souveraineté de
la Toscane qui lui est déférée , sauf le consentement
ultérieur des grandes puissances.

Samedi el dimanche , les baleaux à vapeur ont
transporté , d'Yverdon à Bienne , près de 1700 sol-
dats revenant de Nap les. Samedi soir , environ 200
soldats du 4e, etdimanche 250du l"régiment ont
couché à Neuchâtel.

Paris , 50 août. — Le Constitutionnel dit que
l'Empereur conseille aux populations des duchés
la réconciliation avec leurs anciens princes , mais
que S. M. est bien décidée à ne pas recourir à la
force des armes pour la leur imposer .

Modène, 29 août. —Une dé pulation de l'assem-
blée nationale est partie pour Paris, chargée d' une
mission auprès de Napoléon III.

lIUliLdETIN.


