
IMMEUBLES A VENDRE
1. lie lundi ÏO septembre l§6«,

à 3 heures après midi , on vendra par
voie de minute , en l'étude du notaire Ch .-U. Ju-
nier , rue de la Place-d'Armes , 7 , à Neuchâlel ,
une propriété située à quel ques minutes au nord
de Neuchâtel , quartier des Rochettes, lettres M.
i et 2, et T. 22 , se composant d'environ 7 ou-
vriers de tenain , savoir: 5 ouvriers en vigne
( rouge et blanc ), et 2 ouvriers en jardin , avec
arbres fruitiers , espaliers de rapport et cabinet
sus-assis; joutant le tout de vent M. Klenschy,
de jora n la roule des Montagnes , de bise MM.
Ferdinand d'Ivernois et Ch.-F. Borel , et d' uberre
le chemin du Pelit-Catéchisme. Cette propriété,
qui sera vendue récolte pendante, est dans un bon
état d'ent retien et de culture; elle a deux issues
au midi el une au nord , et l'on y jouit d' une vue
très-étendue. Pour la visiter , s'adresser à M. Ch.
Piot-Vuithier , rue Saint-Maurice , à Neuchâtel ,
et pou r les conditions de la vente , au nolaire,
dépositaire de la minute.

2. A vendre au centre du village de Sauges
près Saint-Aubin , une maison d'habita tion Irès-
bien siluée et d'un abord très-facile , avec rez -
de-chaussée et un étage , contenant 3 chambres ,
on. cabinet , une cuisine, 2 caves, gra nge et écu-
rie, avec deux beaux jardins contenant 9 plantes
d'arbres fruitiers en plein rapport et à proximité
d'une fontaine permanente. Pour le prix et les
conditions s'adr. à Louis Colomb , à Saint-Aubin.

3. A vendre ou à louer , de suite , une très-
jolie maison presque neuve, solidement construite ,
ayant vue sur le lac et les Al pes , à vingt minu-
tes des gares de Neuchâtel et Sl-Blaise , se com-
posant de 7 chambres, dont 2 dites à serrer , ga-
letas, cuisine bien éclairée, et d' une très-belle et
grande cave. Un bûcher et galerie au-dessus sont
attenants à la maison . Un beau jardin situé au
soleil levant , garni d'arbres fruitiers et d'une
treille. S'adresser , pour informatio ns , à M. Re-
naud , notaire , rue du Château , à Neuchâlel .

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I .cl au-dessus 10e. p.lig.

Pour l insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

8. De beaux fruits de plusieurs espèces, chez
M"" de Pury, rue de l'Hôpital ; plus tard des fruits
d'hiver ; s'adr. , en cas d'absence, an magasin
Gacon-Lanlz.

A VENDRE.

Observation» météorologiques en i»_w. 
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ouvrages à prix réduits :
9. Oeuvres complètes d'Alex . Dnval;

9 vol . 8°, édit. Barba ,dem . rel. en maroquin , fr. 12.
Oeuvres complètes de Picard ; 12 v. 8*,

édition Barba , dem. rel. en maroquin , fr. 20.
lie Nouveau-Testament , avec les notes

de Quesnel , édition de Hollande , 6 vol. in-12,
fr. 20.

Damiron, Histoire de la philosophie au 19*
siècle; 2 vol., fr. 5.

lie monde Slave : son passé, son présent,
son avenir; par Cyprien Robert, _ v. &>, fr. 5.

Oeuvres morales de Nicole; 9 v. in-18,
fr. 7.

Histoire de la République helvéti-
que d'Antoine de Tiller; 3 v. 8° (en allemand),

fr. 5.
Physique de Desprets; 1 vol . 8°, caft.,

maroq., fr. 4.
Ii'enchanteur Merlin, par E. Quinel ;

2 vol 8°.
Physique de Ctanot ; édit. de 1860, fr. 7.

10. A vendre , tous les outils de menuisier et
de charpentier nécessaires pour cinq ouvriers ;
plus trois établis; le tout à un prix ra isonnable.
S'adr. chez M. Jean Wicki , matelassier, à Port-
Roulant.

11. A vendre d'occasion , des caisses vides de
toutes grandeurs , et un petit alambic au bain-
marie. S'adresser au bureau d'avis.

12. Meubles fins en osier , de genre et de for-
mes tout nouveaux , el à des prix modérés. S'a-
dresser rue de la Treille , n* 1, au 3m'.

13. A vendre , un pressoir!en fer de moyenne
grandeur. S'adr. à M. L.-Aléx. Dardel , à Saint-
Biaise.

14. Plusieurs armoires , 1 potager en catel les.
S'adresser au bureau d'avis.

15. David Schmocker, laitier , domicilié à Bel-
leriye, informe le public qu 'il amène tous les ma-
tins du bon lait , en ville , et qu 'il pourrait en cé-
der encore 100 pots par jour. S'adr. à lui-même,
de 7 à 9 heures du matin , au rez-de-chaussée
de la maison n" 29, rue des Chavannes .

16. A vendre, une petite veste d'artilleur , deux
pantalons pour soldat du train ; le tout en bon
état et à bas prix , chez Schmidt , pellelier-ban-
dagiste.

Librairie de J. Gerster.

RIÈRE LA COUDRE ET HAUTERIVE.
IMMEUBLES A VENDRE .

4. A vendre, de gré à gré et sous de favora -
bles conditions , les immeubles suivants, savoir:

1° Une belle propriété située à la Coudre, se
composant d'une maison d'habitation très-confor-
table et en bon état, et d'environ vingt-deux ou-
vriers de terrain attenant , en nature de vigne,
jardin , verger , avec beaucoup d'arbres fruitiers
sus-assis. Cette propriété se trouve dans une char-
mante situation , au soleil levant , avec une très-
belle vue.

2" Une maison aussi à la Coudre , renfermant
habitation , pressoir el cave, avec tous les meubjes
nécessaires à un encavage .

3* Une vigne sous l'Abbaye, rière la Coudre,
contenant environ 5 ouvriers.

4° Un plantage , conli gu à l'article précédent ,
conienant environ 4 ouvriers.

5° Un plantage au Sordet , rière la Coudre, con-
tenant environ l1/* ouvrier.

6" Une vi gne à la Pierre , rière la Coudre, con-
tenant environ 2 ouvriers.

1° Une vigne sous Monthaut , rière la Coudre,
contenant environ 34 f 3 ouvriers.

8° Une vigne à Dazelet, rière Hauterive , con-
tenant environ 5 ouvriers .

et 9° Un champ, conligu à l'articl e précédent ,
contenant environ.8 ouvriers.

Tous ces immeubtes sont situés dans les meil-
leurs quartiers de la Coudre et Hauterive , et se
trouvent dans un parfait élat d'entretien et de cul-
ture; les vignes ont été replantées et sont actuel-
lement à leur période de grande production; elles
seront vendues récolte pendante. S'adresser pour
visiter ces divers immeubles , à M. Samuel ffeu
George Favarger , à la Coudre , et pour les condi-
tions de vente , au notaire Ch.-U. Junier , à Neu-
fihâtp .l.

5. On offre à vendre , à quel ques minutes de
la gare à Neuchâlel , une petite propriété en na-
ture de vi gne el de verger , plantée d'arbres frui-
tiers, et cabinet attenant au verger, d'où l'on jouit
d'une vue très - étendue sur le lac et les Al pes;
cet immeuble contient en totalité 4*/» ouvriers en-
viron , et sa proximité de la ville el de la gare le
recommande avantageusement comme sol à bâtir.
S'adr. à M. Gédet , jardinier , au faubourg.

6. A vendre une maison d'habitation située
à Saint-Aubin , dans une position agréable et
ayant une fontaine abondante à proximité; elle
contient 5 chambres , un cabinet , une cuisine,
une excellente cave , un atelier d'horlogers à 8
places ; cette maison ayant servi à un boulanger
pendant nombre d'années, serait susceptible d'être
transformée en une boulangerie sans déra nger le
corps du bâtiment; pour la voir et s'entendre
pour le prix et conditions , s'adr. à Louis Colomb,
à Saint-Auhin

Vente d'une propriété à Neuchâtel , et
de champs aux territoires de Bôle
et Boudry.

7. L'hoirie de M. Benjamin Petitpierre-Du-
bied informe les personnes que cela peut intéres-
ser , que d'ici à la fin de l'année, et sur un jour
qui sera ultérieuremen t fixé, elle fera vendre par
voie de minute les immeubles suivants :

1° Une propriélé au faubourg du lac , à Neu-

châlel , composée d' une maison portant le n" 27,
d'une lessiverie et jardin derrière la dite maison.

- 2° De terrains en nature de champ et verger
près de Bôle et au territoire de Boudry.

S'adresser a Mme Heise , au faubourg du lac,
n° 27, à Neuchâtel.

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

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

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque . '



EAUX MINÉRALES NATURELLES.
22. Le dépôt des eaux de Saint-Moritz et de

Tarasp se irouve chez M. Jordan , pharmacien ,
à Neuchâtel.

23. A vendre , en bloc , des livres français de
minéralogie , de philosophie et de métallurg ie,
des outils et des vases dans lesquels on voit les
gaz et les couleurs métalliques se décomposer.
S'adresser franco, à Arberg, n° 39, au 1er étage.

24. François Berthoud , mécanicien , annonce
aux propriétaires de vi gnes qu 'il vient de recevoir
de l'usine Menn-Lullin et Ce , à la Coulouvre-
nière, à Genève, 23 vendangeuses , soit machines
à fouler le raisin. Les personnes qui en auraient
l'emploi sont invitées à profiter de cette occasion ,
en s'adressant au susdit , rue des Moulins , 16.

25. De très-belles prunes de dessert, à vendre
rue des Moulins , n" 45.

26. On offre à vendre un tas de pierre de qua-
tre à cinq cents mêtrescubes, excellente maçonnerie
dans la propr iété de Buhler-Borel , à la croisée
des chemins entre Peseux et Serrières, vis-à-vis
du château de Beauregard. S'adresser au proprié-
taire domiciliéà Serrières ; le même offre à vendre
dans la même propriété environ 150 mètres de
groise à un prix raisonnable.

27. A vendre une petite veste avec épaulettes
de chasseur de droite, képi et bonnet de police,
un sac avec le fourniment. Rue du Neubourg,
n? 20, au zmt étage.

29. Au magasin de Mmc Brodt , un grand choix
de corsels à des prix extrêmement réduits , man-
chettes et ceintures de cuir.

30. A vendre , l'habillement et le fourniment
d'un sous-officier d'infanterie; ils n 'ont servi que
pour un casernement cette année. S'adresser rue
de la Collégiale , n° 8.

31. A vendre , 16 panneaux de parquet de 4
pieds carré chacun , et une grande enseigne en
très-bon élat. S'adr. au bureau d'avis.

17. Le citoyen Bernard Rizzoneico offre a ven-
dre une maison qui a été conslruite à la Raisse
près Concise , pour servir de cantine pendant la
•onstruction du chemin de fer , ayant 50 pieds de
long sur 18 de largeur , lambrissée et couverte en
tuiles. Pour voir ce bâtiment , on peut s'adresser
à lui-même, près Concise.

18. Les citoyens Udriet et Eva offrent à vendre
en liquidation une certaine quantité de vins
rouges , première qualité , crûs de Boudry, 1856
et 1857, tant en fûts qu 'en bouteilles ; plus , deux
laigres de la contenance d'environ quatre bosses,
deux bosses en sap in pour charriage et plusieurs
tonneaux de diverses grandeurs , le tout à des prix
raisonnables. S'adr. à l' un des exposants à leur
domicile à Boudry.

19. A vendre , des prunes de toutes espèces*;
s'adr. à Samuel Anker , fermier, à Monruz

20. A vendre , beaux meubles venant de trance :
piano , armoire à glace , buffet de salle à manger ,
table à rallonges , fauteuils , porcelaines , cristaux ,
bouteilles , etc. S'adresser tous les jours , jusqu 'au
30 août , rue des Terreaux , n° 5, 1" étage.

21. A vendre , d'occasion , 5 grandes armoires
en sapin , à 2 portes. S'adresser à Félix Escher,
marchand de meubles, à côté de l'hôtel des Al pes.

32. On demande à acheter un bassin de fon-
taine en pierre , de moyenne grandeur , ayant
déjà servi , mais en bon élat. S'adresser au gref-
fier Amiet , à Boudry, qui indi quera.

35. On demande à acheter , de rencontre , un
bon pressoir en bois ou en fer. S'adresser à F.
Heiller, entrepreneur , au faubourg .

ON DEMANDE A ACHETER.

34. Pour de suite , une grande et belle cham-
bre meublée se chauffant et venant d'être répa-
rée. S'adresser rue Saint-Maurice , au magasin de
Cb. Basset.

35. A louer , de suile , une belle chambre non
meublée , pour une personne seule. S'adr. rue
du Seyon, h* 11, second étage.

36. A louer , pour le 1er septembre , nne jolie
chambre garnie , se chauffant. S'adr. rue des Ter-
reaux , n° 5, au second élage.

37. A louer , pour Noël , un appartement com-
posé de 5 chambres , et toutes les dépendances ,
situé au centre de la ville . S'adr. au bur . d'avis.

38. A louer pour Saint-Martin , à Monlmollin ,
un logement tout neuf composé" de trois ou qua-
tre chambres, cuisine, cave, galelas et portion de
jardin. S'adresser a Christian Hintenlang, laitier ,
à Monlmollin.

39. Pour cas imprévu et pour de suite, uu lo-
gement composé d' une ichambre , cuisine , place
pour le bois. S'adresser rue des Moulins , n° 13,
2™ étage.

40. La Commune de Neuchâtel offre à louer le
logemenl occupé maintenant par M. Mayor-De-
glon , bâtiment des anciennes boucheries, rue des
Moulins. — L'enchère aura lieu à l'hôlel-de-
ville , le lundi 5 septembre, à 10 heures du ma-
lin , dans la salle du Conseil administratif.

41. A louer une cave pour de suile; s'adresser
rue du Château , n° 17.

A LOUER.

^̂ ™§§l 
GRUND ASSORTIMENT

WjÊ FRÈRES LORIMIER ÉMHI
mWÈ^.Wr) NEUCH ATEL (Sui sse) . j^Tj Wp^i

yf ^t .  LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS "** -*•
pour hôtels, pensions , administrations, etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J ARDINS.

42. Deux femmes ( uno mère et sa fil le ),  de-
mandent à louer , dès le 1er septembre , une petite
chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

43. On cherche une boulangerie à louer dans
un village du canton de Neuchâlel . S'adresser ,
par écrit , à Jacob Gunther , poste restante , à Neu-
châtel .

44. On demande à louer , en ville , pour y en-
trer de suite , à Samt-Martin ou Noël , une pinte
ou une boulangerie , ou à défaut , un local per-
mettant d'y former l' un de ces établissements ;
on offre toutes les garanties nécessaires. S'adres-
ser à Daniel Schenker , à Boudry.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Une fille , 28 ans, qui sait faire une bonne
cuisine , cherche à se rep lacer de suite ; elle est
porteuse de hons certificats. S'adr. à Marie Ruf-
fin , à l'hôtel du Lac, à Neuchâlel.

46. Une bonne cuisinière d'âge mûr , laquelle
a de bons certificats , demande à se replacer au
plus vite. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une demoiselle de 28 ans , très-recom-
mandabl e , ayant fait un apprentissage de modis-
te et tailleuse , capable sous tous les rapports de
remp lir un service de femme de chambre , désire
Irouver une place en ville on à l'étranger. S'adr.
pour des renseignements , à Mra° Loup, place du
Temp le-neuf.

*
48. On désire placer pour aide - ménagère ou

bonne d'enfant une fille de 15 ans , active , ro-
busle et de bonne volonté , parlant les deux lan-
gues. S'adr. à Mme DuPasquier-Borel , en ville.

49. Une jeune personne , 25 ans , d un carac-
tère doux et très-recommandable , sacbant les
deux langues , désire se placer comme bonne d'en-
fant ou femme de chambre , pour le mois pro-
chain. Le bureau d'avis indi quera .

50. Une bonne cuisinière , d'âge mûr , porteuse
de bons certificats , cherche à se rep lacer le plus
tôt possible; elle ne parle que l'allemand. S'adr.
à Barbara von Arx , au Poisson , à Neuchâlel.
_.- . . . , _ . ¦- I. | | , I, .. M ...... , , mm

51. Une fille allemande de 16 ans désire trou-
ver une place dans une honnête famill e , pour
apprendre la langue française; de son côlé elle
aiderait à faire le ménage ou garderait un ou deux
enfants. Elle sait bien faire les ouvrages de mains.
S'adr. à J. Tobler , au Bubenbergsrain , n° 58, à
Berne.

52. Une jeune fille bien élevée cherche une
place de femme de chambre dans une honorable
famille. Sadresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

53. On demande une demoiselle de magasin
de toute confiance , si possible parlant allemand
et français ; inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. On pourrait entrer de suite .
S'adresser au burea u d'avis.

54. On demande une fille qui connaisse un
peu la cuisine.' S'adr. rue de Flandre , n" 1

55. Dès à-présent , on demande au café du
Mexi que, à Neuchâtel , une fille de cuisine.

56. On demande de suite un bon domeslique
d'âge mûr et porteur de bons cerlificals. Il doit
savoir cultiver les vi gnes el soigner le bélail. Le
magasin Gacon-Lanz , rue de l'Hôpital , indi quera.

57. On demande une domesti que d'expérience ,
de préférence une vaudoise , qui sache faire la
cuisine et les soins à donner à un ménage; elle
pourrait entrer de suile. S'adr . au bur. d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

58. Perdu, lundi 27 courant, en ville, un
billet de dépôt de la Banque cantonale neuchâte-
loise, de 500 fr. La personne qui l'a trouvé est
instamment priée de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau d'avis.

59 Trouvé lundi  matin , sur la route de l'Evo-
le , une pièce en or; la réclamer , en la dési gnant ,
chez M. de Perrot-Reynicr , à Beaulieu.

60. Perdu, samedi soir , dans le jardin de
M. Heidler , cafetier , on de là en ville , par le
Faubourg, un portefeuille en maroquin , conte-
nant plusieurs carnets et un porle-ci gare en écu-
me (une tête) , tuyau en bois. Les rapporter au
bureau de celte feuille , contre une bonne récom-
pense.

61. Trouvé , jeudi passé, près du port , un petit
chapeau de paille brune , et perdu , samedi 2o, de
la promenade du faubourg à l'hôpital Pourlalès ,
un petit cha.peau de paille grise, garni de velours
noir. Pour l' un et l'autre , s'adresser chez Ch.
Haldenwang, serrurier , rue St-Honoré , n° 6.

62. La personne bien connue qui a enlevé un
char à échelles , le train peint jaune , est priée de
le ramener où elle l'a pris (près de l'entrep ôt de
MM Lambelet), si elle veut éviter des poursu ites.

BOULANGERIE PAR ACTIONS .
6o. Les actionnaires de la boulangerie par ac-

tions de Neuchâtel ayant décidé, dans leur assem-
blée générale du 20 courant ,

a) que la Société serait reconstituée pour une
nouvelle période de 9 années,

b) que le cap ital social serait porté à fr. 9000,
représenté par 500 aclions de fr. 30 l' une ,

c) que la nouvelle Sociélé serait constituée dès
aussitôt que le capital souscrit ascendrailà fr. 6000;

le Comité prévient les anciens actionnaires aussi
bien que toutes autres personnes qui s'intéressent
aux succès de cette entreprise , qu 'une liste de
souscri ption restera dé posée jusqu 'au 10 septem-
bre prochain , au magasin de M. J. -S. Quinche ,
rue Saint-Maurice.

Neuchâtel , août 1880. LE COMITé.

66. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste, pré-
vient l'honora ble public que dorénavant on le
trouvera à son domicile dès le 20 de chaque mois
jusqu 'au 1er du mois suivant , étant absent du Ie'
au 20; on pourra néanmoi ns, pour des cas ur-
gents , le faire appeler.

67. Un instituteur , qui a enseigné avec
succès pendant 16 ans dans deux bonnes écoles
du canton de Vaud , recevrait aux leçons de ses
pensionnaires , à trois minutes de la ville , encore
quel ques jeunes garçons. Il s'occupe avant toul
et avec soin des parties essentielles de l'enseigne-
ment. Pour les renseignements , s'adresser à M.
le professeur Pétavel , au Sablon.

Tir à la carabine, à Boudry,
les Q et 10 septembre 1860.

68. La sociélé des Mousquetaires de Boudry
exposera , les 9 et 10 septembre , une belle vau-
quille composée de douze levants en argenterie et
espèces et de primes , d' une valeur de fr. 300.

Il y aura en outre une Lcible à points et à ré-
partition.

Le lir commencera le dimanche, à 1 heur e du
soi r, et le lundi à sept heures du malin.

Les amateurs de tir sont invilés à assister à cette
belle récréation.

Boudry, le 27 aoûl 1860. LE COMITé.

69. L'honorable public de Neuchâtel et envi-
rons est avisé de ne rien donner à crédil à M. Ale
Bridel , de Bienne , sans autorisation de son tu-
teur. — Bienne , le 24 août 1860.

H. STEBN , pharmacien .

70 Mme Pattegay, rue de la Place-d'Ar-
mes , n°5 , a l'honneur de prévenir les jeunes
messieurs de bureau , etc., qu 'elle vienl d'ouvrir
une pension alimentaire. A yant remp li
pendant 15 ans la place de cuisinière dans une
grande maison , elle est à même de bien servir les
personnes qui voudront bien l'honorer.

71. Un professeur du gymnase de Stuttgart ,
qui a déjà quel ques jeunes gens en pension chez
lui , désire placer sa fille âgée de 16 ans , dans
une famille respectable de la Suisse française ,
afin qu 'elle se perfectionne dans la connaissance
de la langue française; il prendrait en échange un
jeune homme, qui pourrait fréquenter un établis-
sement public , tel que le gymnase, l'école pol y-
techni que ou une école réale , et dont il surveil-
lerait les études. — Pour de plus amp les infor-
mations on peut s'adresser par lettres affranchies ,
à Mad. veuve Matthey née Borel , faubourg du
Crêt , n° 1, à Neuchâtel en Suisse, ou à M. Wolz ,
professeur au gymnase de Stuttgart.

72. Une dame qui s'est occupée d'éducation
pendant 18 ans en Ang leterre , consacrerait quel-
ques heures de loisir à donner des leçons d' an-
glais. La grande habitude qu 'elle a de l'enseigne-
ment et la connaissance parfaite qu 'elle a acquise
de cetie langue lui fait répondre des progrès des
élèves. Son prix sera très-raisonnable , surtout
pour les pensions. S'adresser au magasin de M.
Ch. Lichtenhahn, rue de l'Hôpital.

75. Un garçon de 18 ans désire apprendre la
profession de ferblantier , à des conditions favo-
rables. S'adresser à M. Schmalz , maitre cordon-
nier , à Saint-Biaise.

74. On demande un jardinier marié , bon lé-
gumistc et fleuriste , sachant outre son élat soi-
gner les chevaux. S'adresser par lettre à M. Jean
Mârk y ,  à Cotterd près Avenches. Inulile de se
présenter sans de parfaits certificats.

LE 31 AOUT.
TIRAGE DE L EMPRUNT GRAND-DUCAL DE BADE DE 1845.

lies gains principaux en sont 14 fois Fr. 109,000, 54 foisFr. 8G.OOO,
12 foisFr. 95,000, 23 fois Fr . 33,000, 55 fois Fr. 21,000, 40 fois Fr. 10,500,
58 fois Fr. S.âOO, 366 fois Fr. 4.200. 1944 fois Fr. -. IOO. 1770 fois fr. 530.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli gation est de fr. lu©. — En s'adressant directe-
ment à la maison de banque soussignée, on est non-seulement sûr d'acheter ces obli gations au prix
le plus juste , mais aussi de jouir des avantages particuliers , de manière môme, qu 'à certaines condi-
tions , on pourra déjà obtenir une obligation moyennant la modi que somme de francs ÏO,
« pièces pour 5o francs et 13 pièces pour ÎOO francs.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soit en billets de banque , soit en es-
pèces, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés. — Pour ordres,
rensei gnements et prospectus , s'adresser directement à la maison de banque soussi gnée.

STIRN & 4. B.I ;IH .
à Francfort */M.

SALLE DES CONCERTS.
76. La question de la réparation de là salle des

Concerts ayant préoccup é le pub lic depuis plu-
sieurs mois , le Comilé se fait un devoir de lui
annoncer , que mal gré tous ses efforts pour obte-
nir la souscri piion des aclions nécessaires à la
formation d' une Société anonyme , son appel n 'a
pas été entendu. En conséquence , le Comilé se
voit à son grand regret , dans l'obligation d'ajour-
ner encore son projet , se réservant de renouveler
ses tentatives dans le courant de l'hiver , pour
pouvo ir , le cas échéant , mettre la main à l'œuvre
au printemps prochain.

Neuchâlel , le 25 août 1860. LE COMITé.

ENCAVAGE A VENDRE.
PAR ADDITION.

78. On offre à vendre , pour cause de maladie
du propriétaire , le rez-de-chaussée d'une maison
siseàla ruedes Moulins , à Neuchâtel , comprenant
deux grandes caves voûtées , séparées par
une cour et meublées de vases bien avinés , d'une
contenance de cinquante bosses environ , une
anti-cave , où se trouve un pressoir neuf , vis
en fer , trois cuves et tous les ustensiles d'enca-
vage , un grand bouteiller construit en
bri ques, et un réduit pour les gerles.

C'est une bonne occasion pour un amateur de
posséder un encavage complet san s acquérir une
maison .

La venle aura lieu par voie d'enchères , le sa-
medi 15 septembre prochain , à 3 heures
après-midi , en l'étude du nolaire G. -L. Quinche,
rue de la Place-d'Armes , n° 7 , où les amateurs
sont priés de s'adresser pour voir l'immeuble et
prendre connaissance des condilions de cette vente.

Dons pour les chrétiens de Syrie.
De M. Ch. Haldenwang, fr. 5. —D' anonymes

fr. 7. — De M- A. fr. 40. —De M. F. C. fr. 20.
— D'un anonyme fr. 10. —D ' un anonyme fr. 5.
Total à ce jour , fr. 115.

63. Bertha Stulz , tailleuse , se recommande
aux dames et familles de cette ville , pour tous
les ouvrages de tailleuse et couturière; elle va
aussi travailler à la journée. Sa demeure est chez
M. Messerli , rue Saint-Maurice , n° 5, 3me étage.

64. Une famille de la Russie méridionale de-
mande une gouvernante pour deux demoiselles
de 12 ans. Elle offre des conditions très-avanta-
geuses et exige l'ensei gnement du français , de
l'allemand , de la musi que et , si possible , de l'an-
glais. S'adr. d' une heure à deux , à M. Bonjour ,
aux Bercles , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

77. Gi gon , tourneur et fabricant de chaises, a
l'honneur d'informer l'honorable public , que son
domicile est rue de l'Industrie , n° 5, et qu 'il a
toujours un bel assortiment de chaises en paille,
pour appart ements et cafés. — Il se charge aussi
du rempaillage el des raccommodages concernant
sa partie.

CIIAHiïGEME\T DE DOMICILE.

Zurich, 24 août. — Blé (Korn), fr. 55»42.
Baisse : f r .  0»2o c.

Bàle, 24 août. — Epeaulre (Kernen ), 200
livres , prix moyen : fr. 3i»72. — Baisse f r .  0»0&.
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VARIÉTÉS.

LES COMM ENTAIRES D'UN SOLDAT.
I_A GUERRE D'ITALIE.

A l'heure dont je parle , ces souffles régnaient
sur un immense paysage dont ils envahissaient
les plus profondes retraites. Les boulets exécu-
taient autour de nous leurs danses brutales sur
un sol où l'herbe des champs , frapp ée comme les
hommes, se couchait abattue et brisée près de
ceux qui s'endormaient dans la mort. Hôtes invi-
sibles, mais tumul tueux  de l'air , les balles déchi-
raient nos oreilles de leurs sifflements; elles attei-
gnaien t tantôt des branches d'arbres qui rendaien t
en se cassant un bruit sec, .tantôt des hommes
et des chevaux qui s'affaissaient silencieusement.
Ce champ où je trouvai le maréchal Canrobert ,
me fil songer à ces feux de bivouac que des
mains infatigables entretiennent avec des poi gnées
incessantes de bois pétil lant ; c'était à chaque
instant un redoublement d'énergie et d'ardeur
dans le foyer où nous respirions. Rien du reste
d'étonnant à cela ; nous étions presque en face
de Guidizzolo, et c'est sur ce point que l'armée
autrichienne , délogée de ses positions les plus
formidables , tentait un suprême effort. S'il faut
en croire les récits du lendemain , l'empereur
François-Joseph lui-même était devant nous à ce
moment de la bataille. Dans cette action , qui rap-
pelle les ballades héroï ques où des souverain s
ensevelissaient en pleurant leurs armées , l'empe-
reur d'Autriche voulait , dit-on , avant de se reti-
rer, frapper un dernier coup sur notre droi te. Je
ne sais si le fait esl exact ; ce dont je suis certain ,
c'est que les Autrichiens qui luttaient contre nous
méritaien t de se battre sous le regard de leur
-chef.

A l' instant où les balles devenaient plus drues,
où le cercle de feu qui nous entourait se resser-
rait plus étroitement , le général Trochu arrivait.
Il amenait avec lui une partie de sa division. Le
général Trochu s'entretint tour à tour avec le ma-
réchal Canrobert et le général Niel . Mon souvenir
le plus net d'alors , c'est l' aspect d' une compagnie
de volti geurs que l'on avait fait coucher à travers
les maïs en attendant le moment où l'on allait
redresser ces braves et les jeter contre l'ennemi.
J'éprouvai , en passant devant cette li gne an pas
de mon cheval , cette sorte de joie confiante, dont
plus d'une fois j 'ai été saisi au milieu de notre
armée. Il y avait lanl de bonne volonté el de bonne
humeur sur ces visages qui sortaient gaiement
des épis ! Ces tranquilles soldats souriaient d'a-
vance à la victoire , visible pour eux comme le
sont pour les cœurs simples toutes les divines ap-
paritions.

Le général Txochu pri t ses dispositions d'atta-
que et se porta en avant. Comme il arrive lors-
qu 'on se bat de près , la mpusqueterie , pendant
quel que temps, parla presque seule; puis les bou-
lets, en revenant , annoncèrent que l'ennemi pliait.
Quelques - unes de ces fusées qui sont si chères
aux Autrichiens décrivirent au-dessus des arbres
leurs cercles enflammés, et vinrent se briser sur
le sol avec leurs longs frémissements. Le maré-
chal Canrobert montait un cheval d'Orient qui
l'avait souvent porté devant Sébaslopol à l' entrée
des tranchées . Mal gré son habitude du feu , cet
animal s'agitait , s'inquiétait , tournait sur lui-
même , et , forcé sous la main de son cavalier à
se tenir auprès des projectiles fumans , prenait
ces expressions du cheval sur les champs de ba-
taille, étranges el magnifiques expressions que je
ne crains point d'évoquer dans un récit consacré
aux choses remuantes du cœur.

J'aperçus tout à coup, en chevauchant à l'ex-
irémilé d'une sorte de sentier , ce que je n'avais
fias vu encore, les énormes espaces qu 'embrassait
'action de cette journée décisive. Un nuage de

fumée, en se dissi pant, me laissa voir comme un
lumineux royaume, la région de bruits et de feux
où notre armée accomplissait des prodiges. Je dé-
couvris dans un lointain embrasé celte chaîne de

hauteurs où les Autrichiens avaient le droit de se
croire invincibles , Cavriana et la montagne pré-
destinée , la montagne glorieuse qui devait être le
piédestal de notre victoire , ce pic droit , hardi ,
élancé que domine la lour de Solferino.

Encore sous l'impression de ce spectacle, mais
renfermé de nouveau , grâce à un redoublem ent
de fumée , entre nos horizons habituels , je me
livrais à une jouissance toute militaire. J'admi-
rais avec quelle précision opéraient les troupes
du général Troch u , disposées habilement en échi-
quier ; je voyais' notre artil lerie s'avancer et se
mettre en bataille. Puis ,, je savais que la division
Bourbaki arrivait. Le vaillant officier qui avait
eu le bonheur de porter les premiers coups à In-
kerman.allait peut-être avoir la fortune de por-
ter les derniers coups à Solferino. Tels étaient
mes sentiments et mes pensées , quand un orage
violent el soudain se déchaîna sur le champ de
bataille. Nous avions affaire à une vraie tempête.
Le sol, remué par les trombes d' un vent furieux ,
soulevait des nuages d' une poussière brune qui
nous aveug lait et faisait tourner nos chevaux.
Une pluie torrentielle se ruait sur nous , pénétrait
nos vêlements , et rendait nos armes inutiles . A
tous les bruils qui régnaient tout à l'heure avait
succédé un seul bruit , le fracas d' un tonnerre in-
cessant dont on était comme enveloppé. Ni notre
temps ni notre armée ne peuvent assurément se
prêter à l'interprétalion superstitieuse des signes
extérieurs ^toutefois il y avait dans cette inter-
vention du ciel au milieu de cette action sang lante
quelque chose dont il était impossible de ne pas
être frapp é. C'était un terrible et victorieux défi
adressé à l'homme par la nature. Sous l'étreinte
d/une main invisible , le bras humain élait arrêté.
Quand cet ouragan disparut , l'armée autrichienne
s'était éloi gnée, el de notre côté la lutte ne recom-
mença point. Bien avant pourtant dans la soirée,
le canon se faisait entendre encore. Des projecti-
les, lancés à grande portée , poursuivaient les
masses ennemies dans leur retraite. Depuis qua-
tre heures du matin jus qu'à neuf du soir , il n'est
pas une minute où ne soit tombée une goutte de
sang sur le pins grand champ de bataille peut-
être qu'aient jamais fait trembler deux armées.

(La suite prochainement).

Berne, 27 août. — Le Conseil fédéral se plaint
auprès de la Sardai gne des mauvais traitements
qu 'ont eu à subir des Suisses à Milan , où deux
cafés, tenus par des Suisses, ont été pillés et dé-
truits. M. Tourte doit avoir reçu à ce sujet les
instructions nécessaires.

Paris, 26 août. — L'empereur a prononcé à
Lyon le discours suivant :

« Uni quement préoccupé des intérêts généraux
de la France, je dédaigne tout ce qui peut porter
obstacle à leur développement; aussi les injustes
défiances qu 'on a suscitées à l'extérieur , comme
les alarmes exagérées à l'intérieur , me trouvent
insensibles. Rien ne me fera dévier de la voie de
la modération et de la justic e que j' ai toujours
suivie , et qui maintient la France au degré de
grandeur et de prospérité que la Providence lui
assigne dans le monde. Livrez-vous avec confian-
ce aux travaux de la paix; nos destinées sont entre
nos mains. La France donne en Europe l'impul-
sion à toules les idées grandes et généreuses , el
elle ne subit l'influence des mauvaises que quand
elle dégénère. — Croyez qu'elle ne dégénérera pas
sous ma dynastie. »

Chambéry , 27 août. — Leurs majestés sonl
arrivées ; l'accueil a été enthousiaste. (Moniteur.)

Rome, 25 août. — Le gouvernement a envoyé
des renforts à Bénévent , où ils ont été insultés et
d'où ils se sont vus obligés de repartir. Le gou-
verneur s'esl retranché dans la forteresse. Lamo-
ricière a envoyé une col onne pour surveiller les
frontières de Toscane.

Naples, 25 août. — L'insurrection de Potenza ,
qui n'a pas même eu d'adversaires à combattre ,
a proclamé la dictature de Garibaldi . Les journaux
de Naples publient des appe ls à l'insurrection.
Le ministre de la guerre et le général Bosco son t
partis avec six bataillons de renforts , en appre-
nant que les généraux chargés de défendre la
place de Reggio la défendaient mollement.

Paris, 27 août. — Une dépêche de Palerme du
23 annonce que le fort de Reggio a capitulé le 21.
Le personnel s'est retiré avec armes et bagages.
La Villa San-Giovanni a été occupée après un
court combat. Deux brigades napolitaines , Me-
landez et Bri ganti , se sont rendues à discrétion.
Le fort de Pizzo s'est rendu avec son armement .

m I.I .I n v

Hôtel des Alpes.
MM. A. Borodino , Heidelberg. — J. Mande et famille,

Londres.—Barmann , St-Maurice. — Le comte et la com-
tesse de Chabot, Poitiers.—de Rivero , Paris.—H. de Zol-
lemanche, Londres.—J. Jacquemont , Marseille.—Senvot,
Bières.—Flany, La Chapelle.—A. Bandelier , St-Iinier—
Klinçton , Angleterre.—Pilkingto n, id.—J.de Kousawski,
Russie. —A. Clément, Bruxelles.—Hedjer et famille , Li-
verpool.—H. Simer, New-York.— Weill , Dijon. —Vivier ,
Paris.—Willinket fam., Amsterdam.—M. et Mad. Auldje,
Ecosse.—H. Edwen et famille, Liverpool. —Charle s de la
Goup illière, Paris.—Russel , Amérique.—Jacowski, Russie.
—Mad. et MHe Contant , La Haye.—Reliqueu , Utrccht —
E. Des Gouttes, Genève.—P. Wolf, Trente. — de Clerena,
Lima.—C. Balqueraz , Mon .—le colonel Barmann , Saint-
Maurice.

Hôtel du. Commerce.
MM. Hug, Baden.—Brandenburger , Paris.—H. Brenn-

wald, St-Gall. —F. Kreuzer et fils , Miinster. — G. et V.
Verhaylewcgen , Hazebrouck.—Foltète , Lyon. —Garnier ,
Luxembourg.—Burdallet , Lyon. —J. Steiger , Berthoud.
—Karcker , Kaiserslautern. — Jeandrevin , Berne. — Ant.
Landes de Rennes , Turin. — M. et Mad. Haengaertner ,
Chaux-de-Fonds.—M. et Mad. L. Robin , Paris.—Legler ,
Couvet.—M. et Mad. Lorillard-Roualds , New-York .—Ch.
Engeli, St-Gall.—E. Berctserrc, Genève.—Lebel , Paris.
—G. Descombes, Locle. — Sutter , Oberhofen. —J. Hefti ,
Claris. — Guyer, Aarau.— Moser , Herzogenbuchséc. —J.
Leibund giit, Berthoud.

Hôtel du Faucon.
MM. C. Trendel , Culmbach. —Mad. Schneider, Burg-

feld.—Mad. Brettenhofer , Mayence.—Le baron de Logères
et famille, France. —Coût , Gœrtz. —M. et Mad. Roscis-
rewski, Pologne.—M. et Mad. Joliat, France.—Hochdorf ,
id.—E. Bugnot , Besançon.—M. et Mad. Olivier, Paris .—
Seiler, Winlerthour.— Vuille , Chaux-de-Fonds. — Forez,
France.—J. Frôbeling et famille, Hambourg .—H. Delay,
Chaux-de-Fonds.— L. Bonnet, Genève. —Roman et fils,
France.—R. Eschmann , Zurich.—F. Haab, id. — Siinger,
Zofingue.—J. Wœgeli , Soleure.—J. Duperrut , Genève.—
Wagner, Bàle.—Moser et famille , Schaffhouse. — Tyler,
Londres.—Hardy, Havre .—V. Denchaux, Paris. — Albert
Burkli , Zurich.—F. de Vaire, Belgique.—Bejanin et fam.,
id.—Fouillatre , Orléans.—Lanchon et famille, France. —
0. Nicole!, Chaux-de-Fonds.—Henny, Lenzbourg.

Hôtel du Lac.
MM. Gatchett et sa fille , Berne. — Yung, Irlande. —F.

Jœggi, Berne.—C. Graf , Bienne.—A. Sunier , id. — Jules
Mandrino , Toulon, —Anmer , Turin.—P. d'Astrol , Livonie.
—Mad. et Mlle Waring, Angleterre.—M. et Mad. Inderier ,
Paris.—Python , id.—Clerc, Versailles.—Hag ist, Soleure.
—F. Delame , Lyon.—J. Sommer, Francfort.—Jaierber et
famille , Dresde. — W. Cobbett , Londres. — Stegmann ,
Courlande.—E. et J. baron de Hahn , id. — P. Azimonti ,
Milan.—Braegger, St-Gall.—M.  et Mad. Dubois, Chaux-
de-Fonds.—J. de Jalroy, Lille.—J. Arlesme, Bayonne.—
E. Haase, Herford.—H. Beletain , France.

ETRANGERS, du 26 au 28 août 1860.

Neuchâtel , mercredi 29 août 4860.

„ . ... Demandé _ _  .Prii fait & Offert a

Banque cant. neuch., actions. . . .  650 780
Franco-Suisse, act., j " 1er juin 380
Bateaux à vap., act. , ex-div. . , . 1500 1600
Soc. de construction ,j«31 déc. . . .  93 96
Mines de la Loire , j « 1er févr. . . . 990 . . .
Franco-Suis., ob., 5o/,„i«10 m. 
Central-Suisse, act., j » 1er janr 
Lots de la Municip. de Neuch . ,
Lomb.sud-aut. ob. 3»/0j ei«j t . . .  850 . . .
Act. Soc. d'exp. 2>»=ser.j«l«j « 
Ouest-suisse, oblig. nouvelles . : 
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