
1. A vendre avec ou sans la récolte , une vi-
gne de 4 ouvriers , située aux Noyers-Jean-de-la-
Grange , près Beauregard . S'adr. au bur. d'avis.

2. Mme veuve Renaud exposera en vente à la
minute et par voie d'enchère publi que, une jolie
petite propriété à l'entrée du village de Corcelles,
sur la route de Neuchâlel et à proximité du che-
min de fer , jouissant de la vue du lac et des Al-
pes. Celte propriété , de la contenance totale de
P/i ouvriers , comprend une maison nouvellement
bâtie avec rez-de-chaussée , deux étages et man-
sardes, convenablement distribuée pour logements
ou ateliers d'horlogers et entourée de vi gne et
jardin plantés d'arbres fruitiers avec un puits d' eau
de source. La vente aura lieu en l'étude du no-
taire Bachelin , à Neuchâtel , le jeudi 29 septem-
bre, à 2 heures après midi , où les .amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions de cette
vente. Pour voir cet immeuble , s'adresser à M.
L. Py, ancien conseiller , à Corcelles.

3. Le lundi 26 septembre courant , à 4 heures
après midi , l'hoirie de M. Jean Zurcber exposera
en vente en l'étude de M. Henri Jacottet , notaire
et avocat , une vi gne de la contenance de 6'/ 2 ou-
.•'êrs environ , située à Trois-Porles , rière Neu-
Ji:itel , plant rouge et blanc , plantée d' un grand
"m;%re d'arbres fruitiers en plein rapport , et qui ,
j l? sa proximité de la ville , par la disposition du
terrain et la belle vue dont elle jouit , se prêterait
particulièrement à devenir une propriété d'agré-
ment. La vigne sera vendue récolle pendante.
S'adr. , pour voir l 'immeuble et pour les condi-
tions , à MM. Jeanfavre et Dumarché , agents d'af-
faires, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Montes de vendanges.
4. La direction des forêts et domaines de l'E-

tat fera vend re en montes publi ques , sous les con-
ditions qui seront préalablement lues , le samedi
f t ê  courant , dès les 10 heures du malin , à
l'hôtel-de-ville du Landeron , la récolte pendant e
des vignes de l'Eta t , situées rière le Landeron et
Cressier .

La direction des forêts et domaines.

VENTE DE MARCHANDISES
el d objet s  mobiliers.

7. Jeudi 22 courant et les jours suivants , s'il
y a lieu , dès 1 heure de relevée , à l'hôtel des
XIII Cantons , à Saint-Imier , il sera vendu par
voie d'enchères publi ques les marchandises , effets
et objets mobiliers dépendant de la faillite Schwo-
bet Weiller , ci-devant négociants , à Saint-Imier.

Le mobilier se compose de plusieurs lits com-
plets, tables , chaises, bonheurs du jour , pup itre ,
secrétaires , linges de lit et de table, ustensiles de
cuisine , etc.

Les marchandises consistent en toiler ie, drape-
rie , duvets , cotonnade , foulards , pendules de Pa-
ris, etc.

La vente de l'horlogerie sera annoncée ultérieu-
rement.

Saint-Imier , le 12 septembre 1859.
Le syndic provisoire de la faillite ,

LJEDERER , notaire.

EN LIQUIDATION,
10. Au magasin de M. Aug. Convert , rue des

Epancheurs, un joli choix de draperie consis-

tant en: draps et satin-laine unis en toutes nuan-
ces, dits façonnés et nouveautés , cuirs-laine beige
et autres. Draps d'été en tous genres, pouvant ser-
vir de plus pour robes de dames et habillements
d'enfants. —En vue d' un prompt écoulement, le
tout est fixé au plus bas prix possible.

Le magasin sera bien assorti pour la saison
d'hiver en étoffes variées pour dames et enfants.

11. Presses à timbre sec, pour bureaux , prix
20 francs.

Cette petite et élégante machine , d' une manœu-
vre aussi simp le qu 'active , par la modicité de son
prix et par les services qu 'elle est appelée à rem-
plir , devient pour ainsi dire un accessoire obligé
de tous les bureaux.

Carnets de journées , clievillères-mesures; mè-
tres à ressort : ces mètres une fois ouverts se tien-
nent bien droit et facilitent beaucoup la prise des
mesures.

Presses à copier en fer , cop ie de lettres , boîtes
à tampon , fines cartes à jouer de Francfort , cartes
d' enfants , et petites cartes patience.

Tous les crayons Faber.
Au même magasin .

Liquidat ion d'une partie caries géograp hiques :
Suisse, Italie , France, etc.

12. Faute d' emp loi , on offre à vendre , à bon
compte , un forte- piano. S^adr. au bureau d'avis:

13. Le soussigné annonce au public qu 'il vient
de recevoir de beaux saucissons de Milan , froma-
ges de Limbourg et tommes de .chèvre; il est tou-
jours bien assorti en fromages suisses de toutes
les qualités , ainsi qu 'en beurre fondu , sain-
doux , etc. ; tous les jours beurre frais; il vend
aussi du bon vin rouge de France au prix de 90 c.
le pot. Jean KELLEU , au Carré.

14. Chez Muller , n" 37, rue des Moulins , l'on
vend et achète les vieux livres de loules espèces,
allas pour les classes, etc. ; on achète l'étain , le
cuivre , le plomb et le vieux fer. A vendre , chez
le même, une porte en chêne vitrée mesurant 7
pieds sur 5, trois fenêtres , trois fournaux en fer
avec marmites , des outils pour terrassier , et au-
tres , un grand assortiment de serrures loquelières ,
batterie de cuisine , un bois de lit et un p liant , un
matelas en crin neuf , deux pianos à 44 / 2 octa-
ves, deux grandes gravures encadrées (Vénus),
des ciels de lits , un bois de lit avec sa paillasse à
ressorts , des miroirs petits et grands , une layette
d'horloger à 20 tiroirs , plusieurs horloges et mon-
tres , du linge et des habi llements d'homme, etc.
etc. Le même fait des lunettes et conserves de cou-
leur; il répare celles qui sont cassées.

Papeterie E. Gersler-Fillieux.

15. lie presbytère avec ses ombres;
par Trusta. Ouvrage américain , fr. 2»50.

Recueil de Psaumes et Cantiques
à l' usage des Eglises reformées de France , fr . 3.

lie chirurgien à l'ambulance ou étu-
des sur les plaies par armes à feu; par le Dr Ap-
pia, fr - 5-

Précis d'histoire sainte, d'après Kurz .
Ancien-Testament, . . fr. 1.

Librairie L. Meyer & C°, à Neuchâtel.

Observations météorologiques en 185». 
Baromètre *•** . • •*» 'ai

' DATES TEMPEBATURE cn millim. iSJ LIMMMÈT. lof :
EN DEGR éS CENTIGRADES . fé([ j à p, s sj  VENT DOMIÎ f. ÉTAT DU CIEL, en mètr . -|3]|

Suptcml) 9h .dum .  Minim. Maxi. . Midi. ^J S J g
gf ( 17 ïip 8j~ 1B 711,8 TjT Venu Pluie. "2^940 lïj \
!g 18 12 9 14 719,5 0,5 Vent. Couv., pluie. 2,957 17,5
IS 19 12 8,2 16,5 724,1 0.0 Calme, j Couvert. 2,956 17

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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

I

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
» » de 0 à 8 » 1 franc.

\ » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

5. Samedi 24 septembre courant , à 9 heures
du mat in , à l'hôtel-de-ville du Landeron , le Con-
seil administratif de la commune du Landeron
exposera en montes publi ques la yendange d'en-

viron 50 ouvriers de vigne , à des conditions fa-
vorables.

Landeron , le 17 septembre 1859.
Au nom du Conseil ,

pour le secrétaire absent,
A. BONJOUR , huissier.

6. 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 préalablemen t lues , le 24 septembre 1859,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt de Fretreulles :

95 moules de foyard , et
12000 fagots de foyard .

Le rendez-vous est sur la grande route, au bas
de la coupe.

Neuchâlel , le 14 septembre 1859.
L'inspecteur, TH. DE MEUBON .

Tente de vendange.

8. On offre à vendre , deux ou trois cents bou-
teilles vides. S'adr. au bureau d'avis.

9. Benoit Kôhli offre j  vendre des bosses à
vin , des tonneaux , des bollers et des pièces de
France de diverses contenances ; des cuves pour
marc , des osiers , et des outils pour tonneliers ;
de plus , de la vieille eau-de-vie de marc et de
lies, de l'eau de cerise el du vieux rhum , du vin
blanc et rouge, en tonneaux et en bouteilles.

A VENDRE.



16. On offre à rendre un très-beau et bon
billard avec tous ses accessoires , à
peu près neuf , que l'on -p^uj Tl^oierpnsïSucuïie
réparation. On sera treB ^ acbom.ràodâht pcVir Je
paiement. S'adr. au bureau de cette feuillet y

. y  PAR L'APPLICATION BU

CAOUTCHOUC SUR LES MURS
EIWMJBT VI.IRD

POUR LA

CONSERVATION DES PLATRES
- . .. 

, et contre l'humidité.
¦ 18. L'Enduit 'Viard préserve les murs de

l'humidité , empêche le sal pêtrage et conserve par-
faitement les plâtres en les .durcissant , — Deux.ou
trois couches de cet Enduit  suffisent pour arriver à
ce résultat. —Quant aux pap iers posés dans les lo-
caux froids et malsains , il suffit de deux app lica-
tions pour les préserver de l 'humidité , qui ordinai-
rement les pourri t  et en fait jaunir  les nuances.
. L'Enduit Viard a pour base le caoutchouc.
Il s'emp loie comme la peinture ordinaire ; on en
recouvre les murs comme on recouvre les vêle-
ments d' un , pardessus de caout chouc. Il n'y entre
ni huile ni princi pe oléag ioeux , ce qui , dans les
autres . enduitsinventés jusqu 'à ce jour , a ét.éb pre-
mière cause denon réussite, car le sal pêtre se; mê-
lant , à l 'huile , forme savon et finit par tomber, en
poussière. . , ¦

L'Enduit Viard non - seulement . détruit
l 'humidité , mais n 'est pas un surcroît de dé pen-
ses; il ser t à remp lacer les couches d'impression
et le pap ier gris sur lequel on colle le pap ier peint.

Sous le rapport hyg iénique, il est d' un pu is-
sant , secours, puisq ù'iLparalyse le .suintement
des murs, si préjudiciable à la santé.-, :... Cet Enduit est blanc > ce qui permet pour les
appartements toutes espèces d'app lication de Pein-
ture dessus sans aucun apprêt . Vom ies, ég lises,
sous-sol, , corridors, écuries, selleries , remiseSj
serres chaudes, etc.,. deux ou trois couches suffi-
sent; pour les p lanchers , p linthes et lambris,
deux ou trois couches suffis ent également à l'inté-
rieur , avant de les poser, pour les empêcher de
jamais se pourrir.

Assainissement des rez-de-chaussée

. 21. Les communes et particu liers qui ont l'in-
tention de faire établir ouyfeflbuvèlerdeis cdm-
duits de fontaines , son1 1 prévenus que /a
faèri que de tuyaux de terf ë.cmte de M.  de Ler-
ber , à Romainmôtier , canton de Vaud , est à
même de fournir de bons et solides tuy aux (vi-
trifiés intérieurement), tant pour les conduits
de fontaines que pour le drainage,
dans les calibres indi qués sur res tarifs et se charge
de-les rendre posés. . r<--j '¦<¦.¦> »r ¦.¦'¦vMc ' i •¦('¦

La bonne qualité des-terres ainsi que la bonne
fabrication des tuyaux et des briques de tous gen-
•res,.-permettent à cet établissement de garantir ses
produits qui ont obtenu 1 daïis les expositions de
Paris , Berne et Dijon , Ta"mëïïaillë dé' première
classe.

Le même établissement s'occupe aussi spécia-
lement de 1» construction et réparation
de pompes à incendie , dont.il garantit la
bonne 'construction ainsi que l'a solidité. Les com-
munes anrontla facilité de pouvoir avoi r des pom-
pes de l'établiss ement pour remp lacer provisoire-
ment celles qu 'elles enverraien t à réparer. "

La fonder!» de fer en 2me fusion de ré-
tablissement , se charge de la fonte de toute espèce
de pièces pour machines , rouages , outils d'agri-
culture , etc. , et possède Un grand choix de mo-
dèles. :,

AVIS.

Librairie E. Rlingebeil,
; : Grand' rue, à Neuchateh-

22. Meyei-'s Commentai*. ,ûber d. Neue
Test.; Die Offenbarung Joh annis ,' 1 ' 1 ^ ' fr. 8.

• Meestïing. — B9ér «Slaubë, sein .' Wesen ,
Grund und Gegensland , fr "8.

IiedderlîoseV — "Wuhderbafe Lebehsfuh-
rungen des Mari RdEuinieli à Casser,

fr. 1»55.
Rsatzeburg. — Ittie Standortsge-

wseclise und Unkrseutei* Deutschlands
und der Schweiz, càrl., fr. 16.

Wagner. — dTamfesberieht ùber die
Forlschritte der ' 'êbeiùi'se'Iieii Xèclinolo-
gse. Vierter Jahr g. , f r - i5»_36,

Hartmann. — Die .Fortschr itle des Stein-
kohlen-Bergltaues, fr. 11»7S.

ScliMpf Populàres Handbuch de'rXand-
wirthschaft. Sechste Aufl. ,  : fr: 7»50.

Weber. -*- liehrbueh *Ser Weltges-
eSuicbte Achte Aufl . Zwei Bande, fr. 15»50.

§enultze und Muller- in Teplit-z.
EineabenteUerliche Badereise , Illustrirt . , fr.l»35'.

. -2.3. A vendre , des -canaris* S'adresser à la
Gra n d'rue , m*. 14.

, 24, Chez L. :Wollicha 'rd, du très -bon saindoux
el du beurre fondu , louté : première qualité.

25. A. vendre ,, faute d' emp loi , un écrou ,: sa
vis et semelle de pressoir , le tout en très-bon état.
S'adr à D1 M'ouchet , à Auvernier. -

26. A vendre ,-.,, un . jo li régulateur de Vienne ,
neuf , avec secondes coureuses , ainsi que 2 beaux
cartels de Paris ^garantis; plus , un burin fixer a
renvoi avec brançh a.d'acier. S'adresser au maga-
sin d'horlogerie-et de rhabilla ge , rue du Seyon,
n" 17. , i . . .. . -. , . - , r; v

AVIS AUX COMMUNES.
27. Les communes qui désireraient établir chez

elles des poids publics, peuvent s'adresser à l' u-
sine de la Coulouvrenière , à Genève , ou à son ' re-
présentant à Neuchâtel , M. François Berthoud ,
serrurier , i - :¦¦¦¦ ¦. - ' ¦ ¦¦

28. A vendre 6 paire s de beaux pigeons: S'adr.
à Jules Bedard , couvreur et ferblantier , à- Auver-
nier. y :

29., .JL)e ;rencontre , Un potager en fer garni
en briqugs-, avec ses accessoires. S'adr , à Mad.
Richter , aux Terraux.

à Neuchâtel.
PUBÎ.ICÀTIONS NOUVELLES :

50. ïja femme au 19" siècle, par M ma

Bomiou, 2m0 édition , ' ;; fr . 5»50.
lie Presbytère avec ses ombres, par

M™ Tasti i , . fr. 2»50.
1/ Année littéraire et dramatique,

par G. Vapereau , fr. 3»50.¦ Sermons par Adol phe Mon 'od, 5m° série. Pa-
ris, ,. , . ' fr. 5»50.

Etudes scientifiques, par Laugel , ingé-
nieur des mines , fr. 5»o0.

ILes âmes mortes, par N'colas Gogol , tra-
duit du russe, par E. Charrière , 2 vol., fr. 5.

- lies enfants d'aujourd'hui , par une
mère de famille , ouvrage illustré de 40 vignet-
tes, par Bertall , fr. 2.

Warcisse, par Georges Sand , • fr. 2.
liivre d'images sans images , par Ander-

sen . " fr. 1.
Essais de morale et de criti que , par Ernest

Benan , • fr. 7»50.
Waples et les napolitains, fr. 3.
BJ© inonde des oiseaux.. Ornitholog ie

passionne lle , par A. Toussenel , 2 v , in-8", fr. 12.

LIBRAIRIE BE CH. liElDECKER ,

CONFECTIONS.
AVIS AUX DAMES.

51. Mms Bouché , rue des Terreaux , recevra de
Paris, du 25 au 50 courant ,, un grand choix de
confections haute nouveauté d' automne , noir et
couleur , pour dames et jeunes , filles; elle conti-
nuera à prendre les commandes sur modèles,
qu 'elle livrera aussi exactement que promptemerit.

, 52. A vendre , à bon compte , un grand pup itre
à 8 places , encore en bon étal , ainsi que deux
grandes lampes , dont l' une modérateur , et d'au-
tres objets de bureau. S'adr. .5 M.' Narbel. >l - ....-.

33. D'occasion nii canap é et un buffet à deux
portes , ainsi qu 'une table en noyer , le tout eri
parfa it état . S'adr. rue Saint-Maurice , n° 1.

Avis aux amateurs.
34. A la Chaumière , quartier de la Boinè , n°

2 , vin rouge en bouteille , 1849 , premier choix
(Parcs) , sans dépôt , pouvant supporter les .p lus
grands' voyages outre mer . "' " .' /' ' . " ._ "'

55. A remettre , une fabrique d'envelop-
pes à lettres , se faisant à la mécani que , avec
tous ses accessoires , susceptible d'être dé-
placée, el offrant un rapport assuré. Les pro-
duits '  de cet établissement industriel , le seul en
son genre en Suisse , ont obtenu une médaillé e
l' exposition de Berne. S'adresser , pour renseigne-
menls > à M. Pasquier ,- Grand-Chêne, nd 9, à Lau-
sanne. , . . ' . •

:'56. A vendre , environ 15000 pieds de très-bon
fumier , situé près de Serrières. S'adresser à M.
Jeah Bùhler , maître des postes , à Neuchâlel. .

41: A amodier , p our 1 époque de haint-beor-
ffes 1860 deux domaines à Chaumont , contenant
environ 42 poses ^ Q terres labourables avec un
alpage de S à 4 vaches1. S'adresser au notaire Per-
rin , à Valang in.

A AMODIER*

17. Ch. -Ayg. Borel , marchand-tap issier ,.à la
Chaumière , quarti er de la Boine, n° 2, se trouve
toujours bien assorti en glaces de Paris , toutes
montées , .p laques de propreté pour 'portes et ar-
moires. — Canap és, fauteuils Voltaire , chaises,
tabourets de piano et de pieds, etc.

En liquidation,
Chez le même, crins , plume , édredon , franges ,

embrasses soie et coton , patères , th yrses, galeries ,
palmettes , pommes dorées et acajou , clous dprés,
'tirants de sonnettes : le tout à prix de fabri qué.
Dans lé même local , quel ques gerles pour la ven-
dange.

CJlaccs et meubles.

L'Enduit Viard est tout préparé , tel qu 'il est
con tenu dans le vase; il faut  le remuer très for-
tement avant de s'en servir, prendre un pinceau
et l'étendre très également. :!
. II. faut avoir soin de nettoyer: les murs avant de

l'app li quer.
.. Un- lîilog. suffit pour4 mètres, à deux couches.

Seul dép ôt pour le canton de Neuchât el : chez
H. Ryeïuier, architecte.

19. A vendre , un joli char à bras à brecette,
en bon état. S'adr. à Eugène Buchenel , ruelle
Breton , à Neuchâlel
¦ • ' • — ' - - - '' - -~  - - - ¦ • -. ~ ~

rfS EFFa* 20. On offre à vendre deux Iai gres
fc :t|l de 4000 et 5000 pots , en très - bon
%ÉÉP état -' S'adresser à Mm8 veuve Engel-.f_§rr Stauffer , à Douane.

MANIERE BE - L'EIKPIOTER. .-̂

ON 3EWAN3E A ACHETER.
57; On demande à acheter , de rencontre ;, un

petit bassin de fontaine, encore en bon
état . S'adr. au bureau d'avis.

58. On demande à acheter d' occasion , une bon-
ne malle en cuir. S'adr. rue du Seyon, n° 5.

59. On désire trouver à acheter d'occasion , une
cuve en bon état de la contenanc e de 50 gerles
dé vendange. S'adr. à Louis WolJ'cha"» -

40. On demande à acheter une armoire vitrée
pour magasin. S'adr. au bureau d'avis.



42. La commune de Bevaix remettra en amo-
diation , le lundi  31 octobre prochain , dès 1 heure:
après midi , sa boucherie pour entrer en jouis sance
le 1" janvie r 1860. Le conseil admin istrant en
donne avis au public , et invite les amateurs a se
rencontrer à l' assemblée du dit conseil qui aura
lieu au j our et heure indi qués ci-dessus.

Bevaix , le 15 septembre 1859.
Au nom du conseil administrat if,

Jules BIBAUX , secrétaire.

Magasins à louer
44. La Commune de Neuchâtel ayant a remettre ,

pour l'époque de Saint-Jean 1860, les quatre ma-
gasins de la maison qu 'elle fait construir e au bas
des Terraux , les personnes qui auraie nt des vues
sur les dits magasins sont invitées à venir s'inscrire
à la secréla irerie de la Commune ' où elles pou rront
également prendre connaissance des plans. Les.
inscriptions seront reçues jusqu 'au 8 octobre pro-
chain.

Neuchâlel , 16 septembre 1859.
Direction des travaux de la Commune.

45 Pour Noël , place Purry, un second étage
composé de 4 chambres , cuisine , chambre à serr
rer , galetas et cave. S'adr. maison Favarger-PrinCe,
1er étage.

46. A louer , pour Noël ou plus vite , si on le
désire, un joli logement de 5 chambres , cuisine ,
Cave, bûcher et portion de jardin: S'adresser à
Samuel Boulet , à Peseux.

47. La belle cave de Mad. de Perrot-Cuche ,
très-bien meub lée ,- serait à remettre à des condi-
tions avantageuses. S'adresser a elle-même , aux
Terreaux.

48. A remettre , pour le 21 septembre , un joli
cabinet meublé .el chauffé. S'adresser Grand' rue,
n° 15. '. .,'.'.- . ¦ ,

49. A louer , pour Noël , une bouti que et une
cave, rue des Fausses-Hrayes , n° 7. :

50. A louer , pour le 1er .octobre , une belle
chambre meublée pou r un ou deux messieurs ai-
mant l' ordreetla tranquillité. S'adresser faubourg,
n 0 51, au 1".

51. On offre à louer trois logements de 5 piè-
ces, très-agréablement situés à Serrières. S'adres-
ser à Pli . Suchard . • 

'•• "*

52. A louer , pour de suite , une bonne cave de
la contenance de 56 à 60 bosses. S'adr. à Mlle
Meuron-Perret , au faubourg, n° 27.

55. A louer , pour Noël , un logement remis a
neuf , contenant 4 chambres , cuisine , cave et gale-
tas. S'adresser à Henri Widmann , à' Peseux.

54. Pour Noël, un logement de 4*,chambres et
les dépendances. S'adr. à M"' Sophie Gretillat,
rue de Flandre.

60. On cherche à placer tout de suite une fille
de 14 ans pour desservir un magasin. S'adr.' au
bureau d'avis.

61. Une domesti que allemande , 19 ans, cherche
à se placer le p lus tôt possible; elle sait faire un
bon .ordinaire ainsi que les ouvrages d' un ménage:
S'adresser ru e dj i Pommier , n°5, au rez-de-chaus-
sée.! , , *¦

62. One jeune fille de 17 ans désire trouver une
place de bonirfe d' enfant». S'adresser h Marie Pfen-
niger, m.24, maison Meuron , au Neubourg .

• >-£—¦ ; ? 65. Un jeune" bernois , 18 ans , qui sait soi gner
le bétail , conduire les chevaux , faire le jardin , etc.,
cherche à se p lacer le p lus tôt possible. S'adr. à
David-Louis Monney, maison Bruant , fondeur.

64. Une fille fort reçommandable de la 'Suisse
allemande , désire se placer dans une h onnête mai-
son particulière pour se perfectionner dans les
ouvrages de là cuisine et du ménage; elle aimerait ,
en même temps , si cela est possible , apprendre à
repasser. S'informer au bureau de cette feuille.

fio. Une personne d'â ge mûr , de bonnes mœurs ,
désire se placer de suit e , pour faire , tous les ou-
vrages d' un petit , ménage soigné. S'adresser au
bureau fPâvis

¦ ¦ I.IIII M̂III I»,. ¦ i , ,  | » n an m ,

" OFFRES DE SERVICES.

66. On demande , pour entrer de suite en ser-
vice , une jeune fille qui sache faire un petit mé-
nage et qui connaisse les tra vaux à l'aiguille : inu-
tile de se présenter sans de bonnes recommand a-
tions. Le bureau de celte feuille indi quera.
, 67. . On demande une bonne cuisini ère pour dans
un hôtel; elle pourrait entrer de suite. S'adresser
au bureau d'avis. .;. , . , :¦

68.' On demande ,, pour entrer de suite , une
bonne cuisinière ; inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. à Marie Schorpp,. rue Si-
Maurice , n" 2, qui indi quera.

69. On demande , pour Noël , une bonne cuisi-
nière ,, de 25 à 50 ans , parlant le français ; inut i le
de se présenter sans- de bonnes recommand ations.
S'adresser au bureau d'avis.

70. Un homme d' un âge mûr de parfaite mora-
lité , trouverait à se placer comme contre-ma ître
dans un établissem ent industriel du Vignoble.
S'adr. au bureau d'avis.

71. On demande un domesti que d'â ge mûr  qui
sache faire un jardin. S'adresser chez Reymond -
Schorpp, gare du Sablon.

72. Une femme de chambre reçommandable ,
entre 20 et 50 ans, trouverait à se placer de suite.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

79. On demande , pour aider dans un bureau ,
un jeune homme de 14 à 16 ans , honh'ét 'e etintel-
li gent. Le bureau de cette feuille indi quera!

80. Le jardinier de M™° Borel-Wittnauer de-
vant se rendre à Arau pour achats d' arbres fr ui-
tiers , invite les personnes qui auraient des de-
mandes à faire à bien vouloir s'adresser à lui ,
d'ici à la fin de cette semaine.

'81. Dans un pensionnat de la Suisse frapçaise ,
on demande une insti tutrice capable d' enseigner
la langue française , les princi pes delà langue al-
lemande , les ouvrages à l' ai guille et la musi que
si c'est possible. Les honoraires seront proportion-
nés aux connaissances. S'adr . à M. Péler-Quillet ,
à Neuve .ville.

82. Adèle Sinnàer prévient l'hon orable pu-
blic qu 'elle a recommencé à faire des lessives ; elle
se recommande en consé quence aux personnes qui
voudront  bien l'honorer de leur confiance. Son
domicile est rue des Cliavannes , n ° 17 .

83. M. Breuillot , professeur- de musi que , vient
de s'établir à Neu châtel pour donner des leçons
pour toute espèce d'ins truments à ventet  à cordes,
compose , diri ge les musiques militaires et les
chants. S'adresser chez M. Huguenin , à la Bras-
serie, rue du Seyon.

84. Un jeune allemand très-recommand able,
qui v ient de terminer un bon apprentissage de
commerce , désire se placer chez un négociant , II
se contenterait de modestes conditions , désirant
avant fout se perfectionner dans le français. S'a-
dresser au magasin Jeanneret et Humbert.

85. Une demoiselle cherche une personne de
son sexe disposée à lui céder une part de sa cham-
bre et à lui donner si possible la pension. S'adr.
au bureau d'avis.

86. On demande pour la métairie à la Dame un
bûcheron devant façonner de 100 à- 150 toises de
bois par an. Le bûcheron sera logé gratuitement.
S'adresser au notaire Perrin à Valang in.

' ' AVES DIVERS.

43. M. Constant Beymond , notaire , offre à louer
un petit encavage à Neuchâtel , se composant d'un
presso ir et cuves , avec cave au-dessous très-bien
meublée pour une contenance d'environ une tren-
taine de bosses.

A LOUER.

55. On demande à louer , pour Noël, un ma-
gasin de moyenne grandeur situé de préférence
au centre de la ville. S'adresser à M. Aug. Con-
yert , rue des Epancheurs. '

56. On demande à louer de suite un bon pianino.
S'adr. an bureau d'avis qui indi quera.

57. Deux personnes demandent à louer , pour
.1& îjio i 5ï.dL;ôctQb r e, une chambre meublée-ou non
meublée, avec cuisine ou portion de cuisine. S'a-
dresser rue du Neubourg , n° 16, au 5'"° étage.

58. On demande à louer , de suite ou dès Noël,
un rez-dé-chaussée , avec logement si possib le
dans la même maison ."On offr e toutes les garan-
ties nécessaires . S'adr. au bureau d' avis.

59. Pour Noël proch ain l'on demande un petit
appartem ent , soit une cuisine , une chambre el ga-
letas pour un ménage tranquille sans enfants. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

. /5. Un jeune chien de taille moyenne , poils
longs et fauves , s'est rendu chez M. Ch. Frédéric
Cornu , à Corcelles, où le propriétair e est invité e
le réclamer , contre les frais, d'ici au 1er octobre
prochain , passé ce terme on en disposera.

74. Lundi 19 courant , un chien d'arrêt , blanc
lâcheté de jaune , oreilles jaunes , collier composé
de fils de fer et de petits morcea ux de bois tournés ,
a suivi une vo i lure depuis Arberg à Neuchâtel .
Le propriétaire est invi té  à le récl amer dans la
huitaine , contre les frais , chez Jacob Trosch , bou-
langer , rue du Temp le-neuf , à Neuchâtel. S'il n'est
pas réclamé dans le délai indi qué , on en dispo-
sera . ¦ • ' . - - . ¦

75. Un jeune chien mouton , manteau blanc,
oreilles rousses, s'est rendu au gendarme de Tra-
vers. Le propriétaire peut le réclamer d'ici au 2
octobre prochain , aux conditions d'usage ; passé
cette date , il en disposera.

76. Perdu , samedi après-midi , 17 courant , des
Hauts-Geneveys à . Neuchâtel , une mdntre boîte
en argent guillochée , 19 li gnes , échappement à
cy lindre , le? ai guilles découpées en fleur de lys,
elle porte le n° .15875 ; cette montre était accom-
pagnée d' une chaîne d'acier , de deux clefs, l'une
en argent; et l' autre en similor. La personne qui
l'a trouvée est. priée de la rapporter , contre bonne
récompense , au bureau d'avis.

77. Le citoyen Jacob Meyer, carrier , entrepre-
neur , à Coffrane , prévient la personne qui , le 12
septembre courant , a déposé à dessein , laissé , on
onblié eu passant nn gros marteau qui a été trou-
vé à sa:carrière , au-dessus de Montmollin , qu'elle
peut le réclamer , chez lui en le désignant et contre
les frais d'insertion.

78. Les personnes qui peuvent avoir des ger-
les marquées I. B' sont priées d'en donner avis à
Breguel , régent , à Serrières , qui en sera recon-
naissant.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



88. On demande un bon vigneron , qui sache
soigner le bétail et un jardin. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. —Le même
offre à vendre un pressoi r en bois et une cuve en
chêne. Le bureau d'avis indi quera.

VARIÉTÉS.
"•£¦ On trouve dans VHorticulteur français

un procédé nouveau pour la conservation des rai-
sins. Nous croyons rendre service à nos jardini ers
et aux propriétaires amateurs d'horticulture en leur
communi quant ce procédé aussi simp le que peu
coûteux.

Ceprocédé consiste à laisser le raisin sur ]a treill e
jusqu'à la fin du mois d'octobre et même p lus tard ;
à le couper avant les gelées cependant , en laissant
chaque grappe fixée à un morceau du sarmenl ,
de la longueur de cinq ou six entre-nœuds , dont
trois ou quatre au-dessous de la grappe et trois
au-dessus; le bout sup érieur de ce sarment est en-
duit de cire à greffer , pour empêcher toute éva-
fioration des liquides qui se trou vent encore dans
e tissu fibreux.

Chaque grappe étant ainsi préparée, il ne reste
plus qu 'à introduire l'extrémité inférieure du sar-
men t dans une pet ite fiole remp lie d'eau , à laquelle
on ajoute , pour empêcher sa putré faction , 5 gram-
mes decharbon pulvérisée pour chaque fiole. C'est
ce charbon qui est tout le secret. On bouche en-
suite la fiole avec de la. cire, et la préparation est
terminée. *

On dispose alors les fioles le long des murs du
fruitier , dans une sorte de râtelier , à la distance
de 10 centimètres les unes des autres.

Ce procédé de conservation est, comme on le
voit , aussi simp le que peu coûteux; le râtelier est
en bois; il rïe coûte par conséquent pas cher; les
fioles coûtent 4 fr . 50 c, le cent; l' eau et le char-
bon ne sont pas à compter. Avec ce peu de frais ,
on peut offrir à ses invités de beaux et d'excellents
raisins à la fin du mois de mai.

Les soins à donner pendant cette période de con-
servation sont: de retrancher de temps en lemps
les grains qui commencent à pourrir , el d'em-
pêcher, pendant les grands froids , que la tempé-
arture du fruitier ne descende au-dessous de zéro.

du 17 au 20 septembre.
Hôtel des Alpes.

M. Rehfeld , Francfort. *U« Le marquis Exesler
et famille, Angleterre. —M. Bouss et famille , Ber-
lin,—M. E. Oppenheim , Breslau.—MM. G. el J.
Bel , Cologne.—M, J. Bonnefaçon , Paris.—M. J.
Streiff, Lucerne —M. E. Kœni g, Mulhouse. —M.
P. Purnodino , Nice. -?*rM. Rap haël, Angleterre. —
M. Kell y, id.—M. Lezrjng, Berlin. —M. Brock-
husenr, Mecklembourg. —- M. G. Dupré , France.
•—M. Alicof, id. —M. et Mad. Laubreck et fam.,
Russie.-—• M. A. Lima , Brés il. —M. de Frgncheisr
(en , Autriche. —M. de Tulchaf et famille , Russie.
—M. A. Grun ,.id — M. de Secb et famille ,' id.—
MacL de Berry, Fra n ce ^- M. et Mad. E- Senn,
Havre.—Mad. de Laval , Hambourg. -r-M. Francis,
Ecosse. T— M. et Maç}. EJwart , Ang leterre. *T- M.
A Putrhann , Vautl. —M. et Mad. Bigge, Angle?
terre. — M. I. Laiderich et famille , Mulhouse. —
M. E. de Mouiss, Munich.»~ Le colonel Wenger ,
Àubonne. 'îr-M. et Mad. Robert-d'Otlo, Chaux-de-
Fonds. TM. de Berchem, Morges.-rrMa4. Gautier.

id. — M. et Mad. Le Breton , Angleterre. — M""
Butler , Berné — M. Honegger-Meyer, Zurich .—
M. et Mad Ebel , id. — M .  Acheireau , France. —
M. Huguenin , Ponls.—M. Lutz et fils, Locle.

Hôtel du Faucon.
M. Cranborne , Ang leterre.—MM. Johnson , id.

— M. E. Hope et famille , Londres. — M. Ruelle ,
Paris. —M. J. Lichtenbcrg, Zurich. —M. Fueslin ,
Genève. — M. J. Faivre , France —M. J. Bellier ,
Lausanne.—M. G. Barkley et famille , Woolwich .
—M. L. Roussy, Genève. — M. J. Petiljean , Lo-
cle.-rsrM. Olive ," Paris. —M. A. Ganguillet , Berne.
— M. H. Brodsheimer , Furth. — Le vicomte de
Grimbergh , Belgique.— M. Hanhart , Calcutta. —
M. F. Adeline , Bordeaux. — M. Boj liger, yevey.
—M. Chambard , Besançon. —M. A! Boley, id.—;
M. L. Fischer , Bâle. — M. A. Fabry et famille ,
Ajx. —M. L. Dubry, Yverdon. —M. E. de Lau-
rencin et famille , Besançon. —M.  A- Mar quot ,
Limoges. — M. A. Gronier et famille, Rouen. —
M. E. Balsi ger, Fleurier. —M. H, Vogel, Dresde:
— M. A. Jlraubacher , Zurich. — M. L; Dupont ,
Besançon.. -*, M. Ai "WaiUe , St-Claude. — M. G.
—*-^—- ¦*"¦ imi ¦¦ ¦¦¦ ii i -' .¦¦ ¦ ¦ i i i ¦ ' i i "—«—'W
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Pelsche , Brème. — M. ;Hepp, Pforzheim. — M.
Muller , id. — M JP\ Schmal , Peslh. —M. Delafon-
taine et famille ,*aris.—M. G. Bauwart , Soleure.
— M. A. Rudol pf, Francfort. — M. J. Frazzini ,
Bri g.—M. Unger, Breslow.—M. Reichel t, Berlin.
—M. et Mad. Hazeur , Bruxelles. -—M . Bourquin ,
Lenzbourg. —M. Ackermann , Dijon.—M: L. Du-
moulin , id.—M. Wirtz , Bâle.—M . Miichèl et fa-
mille , Londres.—-M . Schmidt , Bamberg .—M. et
Mad. Straub ,Fribourg. —M. Chaudet , Charleville.

Hôtel du liac.
M. S. Kunzler , Teufen —M. J. Gigax, Blaien-

bach. —M. J. Cuja et fils , Paris. — M. J. Amser,
Francfort. « M. J. Wopanan , Boulogne . — M.
Fardon et famille , France. — MM. £. et E. de
Walleville , France.—M. E. Chevalier , France.—
M. H. Niz , Poméranie. —M. Chauvpt , France.—
M J. Biott , Angleterre — Le baron de Harm et
famille , Finlande! — M. A. Chauvet et famille,
Lyon. ¦*- M. H. Gelzer et famille , Scha'ffhouse.—
M. et Mad. Sarker , Oxford. -*- M. Schiess, Héri-
sàu. —M. Rihenmarïn , Rapperswyl. —M. Rush,
NÏdau.—M". Auvert , Rouen, -r M, J. Majiness et
famille, Cambridge,

LISTE DES ËTBANGERS,

X-E3 1 OCTOBRE ,
' aura lieu le tirage %

des lots d'obligations chemins de fer d'Autriche.
Les gains capitaux de l'emprunt sont : 21 fois fr. 635,000, 71 fois fr. 500,000, 103 fois fr. 395,000,

90 fois fr. 100,000, 105 fois fr. 95,000, 90 fois fr. 50,000, 105 fois fr. 39 ,500, 370 fois fr. 12,500
et 8667 gains de fr. 10,000 à fr. lOOO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obli gation est de fr. 300. — En s'adressant directement à la maison de Banque soussignée,
dont la partie spéciale forme le débit des susdits lots, on est non-seulement sûr de jou ir des conditions de partici palion les plus modérées à la portée
de tout le monde, mais aussi de la plus prompte et scrupuleuse exécution de l'ordre donné.

NB. Sur toute demande le prospectus sera envoyé franco, ainsi que la liste immédiatement après le tirage.
Stirn lie Oreim, banquiers, à Francfort "/M.

91. A vendre , une quinzaine de gerles vides,
n" 11, rue du Coq-dTnde. ,

92. Le citoyen Ch. Graa , tenant en ferme de la
Commune de Neuchâtel la fruitière de la petite
Joux rière les Ponts , annonce au public qu 'il
vendra , jeudi 29 septembre , prochain , devant lé
poids publicdeNeuchâlel , des fromages gras
de premier choix , faits sur ce domaine. Les ama-
teurs du bon fromage auront l' occasion de s'as-
sorti r. _^^

93. On demande à acheter des caisses à huile-
S'adresser à M. Bachelin , notaire. 

PAR ABBITION.

«y. Ensuite d un avis émanant de la Direction
de l'Intérieur , en date du 10 septembre 1859, le
conseil munici pal prévient tous les citoyens com-
pris sous le nom d'iieimatliloses , illégi-
nies, naturalisés , etc. , qui sont domiciliés
dans la circonscri ption municipale , qu 'ils pour-
ront se présenter au Secrétariat de la Munici palité ,
(2"° étage de l'hôtel-de-ville), pour y être inscrits
ainsi que leurs familles , tous les jours ouvrables ,
dès le lundi 19 jusqu 'au jeudi 29 septembre in-

clusivement, de 10 heures dû ,malin à midi et de
2 à 4 heures du soir , Ils devront à cet effet , se
munir de toutes les pièces qu 'ils peuvent avoir en
mains , constatant leur identité , leur filiation et
leur origine

Neuchâtel , le 15 septembre 1859.
Secrétariat municipal.

90. On demande pour l'Allemagne un jeu ne
homme' capable d' enseigner le français et à qui on
ferait des conditions favorables. S'adr. à M. Lars-
che , ministre , au Tertre , ou à M. L

^
.-A. Roulet,

au Sablon. •

Municipalité de Neuchâtel.

BALE, 16 septembre 1859.
Epeaut. et from . les 2001b. de fr. 24»—à fr. 25»50

• " Prix moyen . . . fr. 25»39.
Hausse : fr. »26 cent.

Il s'est vendu 424 quint , from. et épeautre.
Beste en dépôt 688 » » »

BULLETIN DES CEREALES.

Paris, 18 septembre . — Une note du Moni-
teur dément la prochaine modification de la légis-
lation sur la presse. Les partis hostiles voudraient
une plus grande liberté pour faciliter leurs attaques
contre la constitution impériale. Le gouvernement
nesedépar t ira pas du systèmequi laissant un vaste
champaux esprits dans- les discussions et les con-
troverses prévient les effets désastreux du men-
songe, de la calomnie et de l'erreur.

. Londres , 19 septembre —Le Times publie une
dépêche de Constantinop le en date du 18 septem-
bre. Cette dépêche annonce qu 'une conspiration
Eour assassiner le sultan vient d'être découverte ,

'eux cents personnes sont arrêtées , parmi les-
quelles Djafer-bey , pacha d'Albanie , qui passe
pour être le chef de cette conspiration. On soup-
çonne qu'une partie des troupes y a également
pris part.

Le motif attribué à ce complot est le fanatisme
musulman qui ne peut pas support er les conces-
sions faites par le sultan Abdul-ÀIedjid aux nations
europ éennes.

Le Constitutionnel publie un article important
à l'adresse de l'Angleterre , sur la . position que
prend cette puissance dans la question italienne.

Le Constitutionnel commence par constater que
les duchés ne seront pas réunis au Piémont: puis
il somme l'Ang leterre de confondre ses efforts di-
plomati ques avec ceux de la France pour vaincre
les dernières difficu ltés que présente encore la
question italien ne et pour modifier , s'il en est be-
soin , les conditions de la paix et d'autres condi-
tions conciliabiêsi. avec l'honneur des parties in-
téressées.

BULLETIN.


