
1. A vendre au centre du village de Sauges
près Saint-Aubin , une maison d'habitation très-
bien située et d' un abord très-facile , avec rez -
de-chaussée et un étage , contenant 3 chambres ,
un cabinet , une cuisine , 2 caves, grange et écu-
rie, avec deux beaux jardins contenant 9 plantes
d'arbres fruitiers en plein rapport et à prox imité
d'une fontaine permanente? Pour le prix et les
conditions s'adr. à Louis Colomb , à Saint-Aubin.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE

2. 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 élat, el d' environ vingt-deux ou-
vriers de terrain attenan t , en nature de vigne ,
jardin , verger , ayec beaucoup d'arbres fruitiers
sus-assis. Celle 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 et cave, avec lous les meubles
nécessaires à un encavage.

5° Une vi gne sous l'Abbaye , rière la Coudre ,
contenant environ 5 ouvriers.

4° Un plantage , conti gu à l'article précédent ,
conienant environ 4 ouvri ers.

5" Un plantage au Sordet , rière la Coudre , con-
tenant environ l l / 4 ouvrier.

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

7° Une vi gne sous Montha ut , rière la Coudre ,
contenant environ 5l/ 3 ouvriers.

8° Une vigne à Dazelet , rière Hauteri ve, con-
tenant environ S ouvriers.

et 9" Un champ, conti gu à l'article précédent ,contenant environ 8 ouvriers.
Tous ces immeubles sont situés dans les meil-

leurs quartier s de la Coudre et Hauterive , et setrouvent dans un parfait élat d'entretien et de cul-ture; les vi gnes ont été replantées et sonl actuel-lement à leur période de grande production ; elles
seront vendues récolte pendante. S'adresser pourvisiter ces divers immeubl es , à M. Samuel ffeuGeorge Favarger , à la Coudre, et pour les condi-tions de vente , au notair e Ch.-U. Junier , à, Neu-châtel .

3. I<e lundi lO septembre f SCO,à 3 heures après midi , on vendra parvoie de minute , en l'étude du notaire Ch .-U. Ju-nier , rue de la Place-d'Armes , 7 , à Neuchâtel ,une propriété située à quel ques minut es au nordde Neuchâtel , quartier des Rochettes , lettres M.

1 et 2 , et T. 22 , se composant d'environ 7 ou-
vriers de teriain , savoir: 5 ouvriers en vigne
( rouge et blanc), el 2 ouvriers en jardin , avec
arbres fruitiers , espaliers de rapport et cabinet
sus-assis ; joutant le loul de venl M. Klenscb y,
de joran la roule des Montagnes , de bise MM.
Ferdinand . d'Ivernois et Ch. -F. Borel , et d' uberre
le chemin du Petit -Catéchisme. Cette propriété,
qui sera vendue récolte pendante , est dans un bon
état d'entretien et de culture; elle a deux issues
au midi el une au nord , et l'on y jouit d' une vue
1res- étendue . Pour la visiter , s'adresser à M. Ch.
Piot-Vuithier , rue Saint-Maurice , à Neuchâtel ,
et pour les conditions de la vente , au notaire ,
dépositaire de la minute ,RIÈRE LA COUDRE ET HAUTERIVE.

ENCAVAGE A VENDRE.
4. On offre à vendre , pour cause de maladie

du propriétaire , le rez-de-chaussée d'une maison
sise à la ruedes Moulins , à Neuchâtel , comprenant
deux grandes caves voûtées , séparées par
une cour et meublées de vases bien avinés , d' une
conlenance de cin quante bosses environ , une
anti-cave , où se trouve un pressoir neuf , vis
*n 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 sans acquérir une
maison.

La vente aura lieu par voie d'enchères , le sa-
medi 15 septembre prochain , à 3 heures
après-midi , en l'étude du notaire 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 conditions de cette vente .

5. A vendre une maison d'habitation située
à Saint - Aubin , dans une position agréable et
ayant une fo n tain e abondante à proximité; elle
contient 5 chambres , un cabinet , une cuisine ,
une excellente cave , un atelier d'horlogers à 8
places ; cette maison ayan t servi à un boulan ger
pendant nombre d'années, serait susceptible d'être
transformée en une boulangerie sans déranger le
corps du bâtiment ; pour la voir et s'entendre
pour le prix et conditions , s'adr. à Louis Colomb,
à Saint-Aubin.

6. On offre à vendre , à quel ques minutes de
la gare à Neuchâtel , une petite propriété en na-
ture de vi gne et de verger , plantée d'arbres frui-
tiers, et cabinet attenant au verger, d'où l'on jouit
d' une vue 1res - étendue sur le lac et les Al pes;
cet immeuble contient en totalité 43/„ ouvriers en-
viron , et sa proximité de la ville et de la gare le
recommande avantageusement comme sol à bâtir.
S'adr. à M. Gédet, jardinier , au faubourg .

7. A vendre ou à louer , de suile , 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 St-Blaise , se com-
posant de 7 chambres , dont 2 dites à serrer , ga-
leta s, cuisine bien éclairée , et d' une Irès-belle et
grande cave. Un bûcher el 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 informations , à M. Re-
naud , noiaire , rue du Château , n° 4, à Neuchâtel.

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

» » - » de 6 à S » 79 »
» » » de 9 l.el au-dessus 10c. p. lig.

Pour 5 insertions : de 1 à S lig. 75 centimes.
» » de 6 à S » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 13 c. par lig.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. On vendra publi quement el jurid iquement

devant l'hôlel de Commune de Rochefort , samed i
8 sepiembre 1860, dès les 9 heures du malin : un
potager en fer doux , garni en briques ; deux
fourneaux potagers avec accessoires ; dix labiés
en sap in , dont irois vernies ; douze bancs, une
table de nuit  en noyer , un canap é, des paillasses,
des duvets de plume , des traversins avec fourres ,
des couveriures en laine et colon , des rideaux de
lil, des draps en fil et coton , des verres et des
bouteilles , des seilles et quantité d'autres objets.
Plus, une cantine en planches, mesurant 54 pieds
de longueur et 17 pieds de largeur; pour visiter
cette dernière ,s'adresser a l'assesseur Pingeon , au
Champ-du-Moulin.

Vente de beau bétail.
9. Le citoyen Henri-Frédéric Ducommun aux

Lapp les, vendra par voie d'enchères publi ques et
juridi ques, sous de favorables conditions, vingt
vaches; 2 vêleront pour le mois d'octobre, les au-
lres à différentes époques plus ou moins rappro-
chées.

Ces montes auront lieu à la Tourne , le samedi
lo septembre 1860 dès 10 heures précises du ma-
lin.

10. Le propriélaire de l'hôtel du Lion, à Bou-
dry , fera des mises du mobilier qui lui appar-
tient dans le dit hôtel ; de plus , un billard dé-
monté avec ses accessoires , un potager sans mar-
mites , le tout à des conditions favorables ; les
mises auront lieu dans le dit hôtel , le 7 septem-
bre prochain.

11. On vendra à la métairie à la Dame , rière
Villiers , le lundi 10 septembre courant , dès les
9 heures du matin , 7000 fagots de hêtre et de
sapin. Le rendez-vous est à la maison de ferme.

Prix de l'abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau ,

» par la posle , franco ,
Pour 6 mois , prise au bureau ,

» par la posle , franco ,
On s'abonne à toute époque.

Observations météorologiques en t8CO. 
Baromètre -̂  TS -̂

DATES TEMPERATURE en millim. |as| UMÎIÎT, |«|
EN DEGRÉS CENTIGRADES . 

j^J O. s s i VEUT DOMII. ÉTAT DU CIEL. e n m to. -Sàf.
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12. A vendre , dans le plus bref délai , n° 5, rue
des Terreaux , l piano droit , palissandre; 1 ar-
moire à glace, acajou ; 1 buffet de salle à manger,
id.; 1 table à 2 allonges, id.; 1 lit acajou , 1 gran-
de glace et divers autres objets.

:. 13. Il reste encore quel ques cents pots vin
rouge 1858, lre qualité , à vendre dans les caves
de l'hôtel Bougemont , au faubourg. Les amateurs
peuvent s'adresser au bureau Wavre , rue des
Moulins , d'ici au 15 courant.

14. Une ânesse grise de grande taille , bon âge.
S'adresser à Charles Schurch , voilurier .

A VENDRE.



24. Horaire général des chemins de fer et
des bateaux à vapeur pour la ville de Neuchâ-
tel, . 15 c.

Paroles et textes tirés de l'Ecriture sainte,
pour chaque jour de l'année , 1861; cart., 75 c.

lin magistrat Suisse. Auguste Pidou ,
landamman du canton de Vaud. Notice histori-
que, par L. Vulliemin; 1 vol., fr. 5.

Grammaire française, ouvrage spécia-
lement destiné à servir de base à l' enseignement
scientifi que dans les collè ges ; par C. Ayer; 1 v.
in-12, fr. 1„50.

lia Persécution de l'église de Metz , dé-
crite par le sieur Jean Orl y;  2me édition , accom-
pagnée de notices et de notes, par Olhon Cuvier ,
pasleur de cette église ; 1 vol. in-16, fr . 3»5o!

Paris moderne , plan d' une ville modèle
que l'auteur a appelée Novutopie , par A. Coutu-
rier , D' en droit; 1 vol. in-12, fr. 5»50.

De la traversée des Alpes par un che-
min de fer. Développements. Elude du passage
par le Simp lon , par Eugène Flachat , avec cartes
et plans ; ' fr. 5»50.

25. A vendre , faute de place , une jolie table
d'ouvrage. S'adresser au bureau d'avis.

Librairie de Ch. Leidecker, à Nenchâtel.

COMMUNE DU LOCLE.

A AMODIER.

55. La Commune du Locle exposera en adju-
dication de bail , à l'hôtel-de- ville du dit lieu , le
mercredi 12 septembre pro chain , à 10 heures du
malin , rétablissement du gros moulin , situé au
Verger, qui se compose de deux tournants , avec
logement el jardin , pour en prendre jouissance
immédiatement après Fachèvementdes réparations
qui s'y exécutent , ce qui aura lieu avant l'épo-
que de Saint-Martin.

A cel effet le conseil administratif invite les
personnes qui seraient disposées à concourir à
cette adjudication , à faire parvenir leurs certifi-
cats de moralité , d'ici à la date indiquée , au se-

crétariat de Commune , rue des Envers , n" 239,
et à se présenter ensuite le jour fixé.

Locle, le 30 août 1860.
Le secrétaire de commune,
I.-H. PERRET -J EANNERET .

36. Une personne d' un âge mûr désire parta-
ger sa chambre avec une personne d' une humeur
agréable et de bonnes mœurs. Le bureau d'avis
indi quera.

57. La Direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâlel offre à louer
dans le châtea u de Colombier :

1° En un bloc , les pressoirs el la cave dite des
allées , meublée de 21 vases contenant enviro n
200 bosses ;

2° La cave Muller , meublée de 4 vases bien
avinés , contenant environ 20 bosses.

Les amateurs pourront s'adresser , pour voir
les locaux , au garde forestier Gaille , à Colombier ,
et faire passer leurs demandes et leurs offres de
prix au bureau delà Direction , qui communi quera
les conditions de location.

Direction des forêts et domaines.
Neuchâtel , 1er sepiembre 1860.

38. Une belle chambre garnie , exposée au so-
leil , à louer de suile n° 45, rue des Moulins.

59. A louer , à un prix modéré , un beau pia-
nino. S'adresser au bureau d'avis.

40. A louer , dès-maintenant ou pour 1 époque
qu 'il conviendra , un appartement composé de 5
chambres , avec dépendances et jar din , si on le
désire , soit le premier ou le second élage d'une
maison située au Petit-Cortaillod. S'adresser au
propriétaire , M. François Vouga-Colomb.

41. A louer , de suile , une petite chambre gar-
nie. S'adresser rue du Bassin , n° 3.

42. Une grande chambre meublée et indé pen-
dante est à louer dès le premier septembre 1860.
S'adresser au 1er étage , n° 17, rue des Moulins.

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

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

45. La Direction des orp helins louera pour
Noël , cinq magasins et neuf logements de diver-
ses grandeurs , entièrement remis à neuf , dans le
bâtiment dit la maison neuve. Les de-
mandes peuvent être adressées par écrit au direc-
teur de la Maison des orp helins , à Neuchâtel .

A LOUER.

à Neuchâtel.
15. Paroles et textes tirés de l'Ecriture

sainte, pour chaque jour de l'année 1861, cart. ,
75 c.

16. A vendre , chez M. L. Petitmaitre , commis-
sionnaire , en cette ville , par 50 livres à la fois,
des macaronis el vermicelles d'Italie , à
35 centimes la livre.

En vente à la librairie L. Meyer et Ce,

Pressoirs en fer perfectionnés
de la fabrique de Benj. Roy et Ce,

à Vevey ,
MODÈLE MONTÉ,

à voir et à essayer
maison J.-R. Ctarraux , faubourg du lac , à
Neuchâtel , qui donnera tous les renseignemenls
nécessaires .

17. Le magasin d'épicerie de J..S. Quinch e en
a reçu de la fraîche ; les personnes qui veulent
en faire provision pour cet hiver sont priées de
se hâter. — On reprend les cruches vides au prix
de 10 fr. le 100 soit 10 centimes pièce.

Eau de selters naturelle.

anglaise
du docteur PATTISON,

En vente chez M. L. Wollichard , à Neuchâtel ,
à 1 fr. le rouleau et 60 centimes le demi rouleau.

20. A vendre un joli perroquet, ayant
un joli langage, el des fauvettes » tête noi-
re, ayant passé la mue. S'adr. au bureau d'avis.

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

22. A vendre, une douzaine de billes de chê-
ne , de 7 à 15 pieds de longueur; 3 pourraient
servir de semelles de pressoir. S'adresser à Fran-
çois Sansonnens , maître charpentier , à Estavayer ,
(Fribourg).

23. A vendre , en bloc, la récolte de 35 arbres
de beaux fruits de toute espèce; l' acheteur les
récolterait lui-même. S'adr. anx frères Beinhard ,
au Port-d'Hauterive.

Véritable ouate antirhumatismale

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS , 1855.
Seule médaille décernée aux pectoraux.

m~^~~J PATE^PECTORALE 
•—~*

au lichen d'Islande concentrée.
Bonbon pectoral et adoucissant.
En dépôt à Neuchâtel , chez E'* Falcy , confi-

seur , rue des Epancheurs.
Chez le même, Drops, bonbons anglais

et napolitains.

27. On offre à vendre , fauie de place , deux
porcs à moitié de leur grosseur. S'adresser au bu-
reau d'avis.

28. François Berthoud , serrurier-mécanicien ,
annonce au public qu 'il va recevoir des pressoirs
en fer , de différentes grandeurs , venant de la
maison Menn , Lullin et C*, Coulouvrenière , à
Genève. Le même se charge aussi de la répara-
tion des vieux pressoirs. On peut avoir aussi chez
lui des pressoirs des deux systèmes , à palanche
et à engrenage , ainsi que des bassins en granit
et en fonte , et toute autre pièce de fonte.

JJL 29. Henri Kaufmann , fermier aux
fl£T 5>*r'̂ gr Pradières , commune de Boudevil-
\K^J JF 'iers . offre à vendre 45 belles et
)_ \~\\- bonnes mères - vaches , dont plu-
V^' " t »"t~ sj eurs vêleront dans le courant de
l'automne , d'autrps mettront bas à différentes
époques , quel ques-unes sont fraîches , et deux
génisses portantes ; plus , un bon cheval de tra-

I vail, âgé de 6 ans , et un taureau.

30. A vendre , un chien courant , bien dressé.
S'adresser à Charles-Henri Perret , à Serroue.

31. Meubles fins en osier , de genre et de for-
mes lout nouveaux , et à des prix modérés. S'a-
dresser rue de la Treille, n " 1, au 3°".

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

33. Le citoyen Bernard Bizzoneico offre à ven-
dre une maison qui a été construite à la Baisse
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.

F I N  A.Z

34. 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 .

ON DEMANDE A ACHETER.

46. On demande à louer , pour le 1" novem-
bre, une chambre non meublée , exposée au soleil.
S'adr. à M. Grand , instituteur.

ON DEMANDE A LOUER.

47. Un jeune lucernois , connaissant les Ira-
vaux de la campagne , cherche à se placer de suite.
Désirant apprendre le français , il se contenterait
d' un modi que salaire. S'adresser à Aloïs Siegrist ,
Fleur-de-Lys, à Neuchâlel .

48. Une excellente cuisinière désire se placer
présentement; elle peut fournir de très-bons cer-
tificats. S'adr., pour lui par ler , chez les sœurs
Slucki, tailleuses , n° 8, 1" élage, rue des Epan-
cheurs.

OFFRES DE SERVICES.



53. On demande pour fin oclobre un domesli-
quo 'lisant bien le français , au fait du service
d'une maison bien tenue et capable de donner
des soins à un monsieur âgé el maladif. Inutile
de se présenter sans des attestations de moralité
et capacité. S'adr. au bureau de colle feuille , qui
indi quera.

54. On demande une domesli que de confiance
pour une dame seule à la campagne. S'adresser
à M"" Sunier , à Corcelles.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

55. Dimanche 2 septembre , une bourse a été
oubliée devant le guichet du bureau de voyageurs
du Jura industriel à la gare de Neuchâtel. La ré-
clamer au dit bureau conlre les frais d'insertion.

56. Oublié , dimanch e 26 août écoulé , derrière
la gare du Sablon , à Neuchâtel , un paquet ren-
fermant une robe blanche brodée, un tablier et
une paire de bas chinés. La personne qui a trou-
vé ces objets , est priée de les rapporter , contre
récompense, au bureau de cette feuille.

57. Trouvé , mardi28 août , à la gare , un porte-
crayon ; le réclamer à Vieux - Châtel , chez M.
Meckcnstock.

58. On a perd u , entre Neuchâlel et St-Blaise ,
deux sacs de linges ; les personnes qui les au-
raient trouvés sont priées d'en informer le bureau
de cette feuille; une bonne récompense est pro-
mise.

59. On a perdu mardi , de l'Evole à la rue de
l'Hôpital , un grand foulard noir moucheté de
blanc; le rapporter contre récompense , rue de
l'Hôp ital , n " 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Société neuchâteloise des bateaux à vapeur.

dès le 1er septembre 1860

l. MUCHATEL-MORAT
Les départs de Morat à 6 heures du matin et de

Neuchâtel à 6 heures 10 du soir sont supprimés.
En conséquence , le service est réglé comme

suit :
Départs de Neuchâtel à 8 h. 15 du matin et 1

heure du soir.
Arrivées à Moral à 9 heures 35 du malin et 2

heures 10 du soir.
Départs de Morat à 10 h . 15 du malin el 4 h .

25 du soir.
Arrivées à Neuchâtel à 11 h . 35 du matin el

5 h. 45 du soir.
Ces services sonl en coï ncidence : à Morat , avec

les arrivées el les départs des postes fédérales de
et pour Berne cl Fribourg ; à Neuchâtel , avec les
omnibus de là poste pour la gare du chemin de fer.

Les bureaux de poste de Neuchâtel , Berne et
Fribourg délivrent des billets pour celle li gne.

II. YVERDON ESTAVAYER-NEIJCHATEL.
Départ d'Yverdon à 5 heures 30 du matin.
Arrivée à Neuchâlel à 7 heures 55 minutes du

malin.
Départ de Neuchâtel à 2 heures 10 du soir.
Arrivée à Yverdon à 4 heures 50 du soir , en

coïncidence avec le train grande vitesse o h . 17
du soir pour Lausanne ei Genève.

DIRECTION .

Modification d'Horaire

HOTEL DE CHAUMONT.
64. A gréablement situé , et tenu par Mm° Mat-

they , se recommande à messieurs les voyageurs
qui désireraient y séjourner; ils y trouveront cham-
bre bien tenues , bonne table et cave bien garnie.
Se recommande également pour des déjeuners et
dîners particuliers. •

65. Un professeur du gymnase de Stuttgart ,
qui a déj à quel ques jeunes gens en pension chez
lui , désire p lacer 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 poly-
techni que ou une école réale , et dont il surveil-
lerait les éludes. — 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.

66. 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' ensei gne-
ment et la connaissance parfaite qu 'elle a acquise
de cette langue lui fait répondre des progrès des
élèves. Son prix sera très-raisonnabl e , surtout
pour les pensions. S'adresser au magasin de M.
Ch . Lichlenhahn , rue de l'Hô pital .

67. On cherche à placer dans une maison ho-
norable à Neuchâtel ou environs , une demoiselle
qui désire se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Affranchir les offres, sous Z A , 717, posle
restante , à Zurich.

68. La Commission d'éducation munici pale de
Neuchâtel mot au concours le poste d'institutrice
de la classe inférieure de l'école de Serrières . Ce
poste comprend en outre les leçons d'ouvrages
dans la classe supérieure. Le traitement est de
fr. 900. Le délai fixé pour la présentation des
candidats ne s'étendra pas au-del à du 1er octobre
proc hain. Pour la Commission d'éducation ,

le secrétaire , J. SANDOZ .
69 II""0 Pattegay, rue de la Place-d'Ar-

mes , n ° 5 , a l'honneur de prévenir les jeunes
messieurs de bureau , etc., qu'elle vient d'ouvrir
une pension alimentaire. Ayant rempli
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.

70. On demande pour un pensionnat allemand ,
dans les environs de Francfort , un jeune institu-
teur , qui connaisse sa langue par princi pes et
qui soit surtout apte à faire en françai s la conver-
sation avec les élèves. La connaissance de l'alle-
mand n'est nullement désirée, celle de l' anglais
serait bienvenue. S'adr. à M. V. Benoit , à l'E-
cluse (Neuchâtel).

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

H. STERN, pharmacien.
72. Un garçon de 18 ans désire apprendre la

profession de ferblantier , à des conditions favo-
rables. S'adresser à M. Schmalz , maître cordon-
nier , à Saint-Biaise. '

73. On demande un jardinier marié , bon lé-
gumiste et fleuriste , sachant outre son état soi-
gner les chevaux. S'adresser par lettre à M. Jean
Mârk y,  à Cotterd près Aveuches . Inutile de se
présenter sans de parfai ts certificats.

74. Elvina Méder , courtepointière et lingère,
a l'honneur de prévenir le public que son domi-
cile actuel est dans la maison Bouvier-Kistl er,
rue de l'ancien hôtel-de-ville , n° 1, 4me étage.
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75. Les contribuables du ressort de la munici -

palité de Neuchâtel sont prévenus que l'impôt
direct se perçoit dès-maintenant au bureau de
la préfecture , de 8 heures du matin à midi et de
2 à 6 heures du soir.

La perception de la taxe municipale fixée
pour l' année courante , à 80 centimes addition -
nels , se fait simultanément avec celle de l'impôt
de l'état.

Neuchâtel , le 31 août 1860.
Le préfet , Emile TRIPET .

76. Demande d'agents. — Pour la vente
d' un article facile à écouler , qui trouve des ache-
teurs aussi bien dans les villes qu 'à la campagne
et dont le débit se concilie avec le soin d'autres
affaires , on demande des agents ou dépositaires .
Adresser les offres franco sous les leltres A. H.,
n° 1, au bureau de celle feuille.

/ / .  Emile Allenbach avise le public qu 'il vient
d'ouvrir à Cormondrèche un magasin d'hor-
logerie ; il fera lout pour servir au mieux les
personnes qui l 'honoreront de leur confiance. —
Le même offre à vendre 2 marmites (n 0' 25 et 12),
une cocasse en cuivre et deux poêles en fer.

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

78. La sociélé des Mous quetaires de Bou dry
exposera , les 9 et 10 sepiembre , une bell e vau-
quille composée de douze- levants en argenter ie et
espèces et elc primes , d' une valeur de fr. 500.

Il y aura en outr e une cible à points et à ré-partition.
Le tir commencera le dimanche , à 1 heur e du

soir, el le lundi à sept heures du matin .
Les amateurs do tir sont invités à assister à cette

belle récréation ,
Boudry, le 27 août 1860. LE COMIT é.

49. Une j eune fille munie de bons certificats
parlant allemand et français et connaissant parfai-
tement l'ouvrage de son sexe, désire se placer
comme fille de chambre , soit dans un hôtel ou
une maison particulière. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indi quera.

50. Une fille de chambre , parlant les deux
langues , aimerai t se rep lacer de suite ou pour
plus tard , dans un hôtel ; elle est porteuse de
bons certificats. S'ad r. au bureau d'avis. 

51. Un jeune homme , 22 ans , robuste et par-
lant les deux langues , cherche une place de do-
mestique ; si on le désire il saurait conduire un
cheval et soigner un jardin. S'adresser au bu-
reau d'avis.

52. Une demoiselle de 28 ans , très-recom-
mandable , ayant fait un apprentissage de modis-
te et tailleuse , capable sous tous les rappo rts de
remp lir un service de femme de chambre , désire
trouver une place en ville ou à l'étranger. S'adr.
pour des rensei gnements , à M°" Loup, place du
Temp le-neuf.

60. Les sœurs Slucki , couturières en robes et
en blanc , se recommandent aux personnes qui
voudront bien les honorer de leur confiance ; elles
confectionnent aussi les coslumesallemands; elles
travaillent à la journée ou à façon. Leur demeure
est rue des Epancheurs , n" 8, 1" étage.

AVIS DIVERS.

61. Le plan d'alignement des quartiers des
Bercles et de l'Ecluse est déposé jus qu'au
15 septembre dans la salle du conseil général à
l'hôtel-de-ville , où chacun peut en prendre con-
naissance et consi gner ses observations dans un
registre sp écial.

Neuchâlel , le 5 septembre 1860.
Direction des travaux p ublics.

62. Tous les propriéta ires de vi gnes rière les
territoires d'Hauterive el la Coudre , sont convo-
qués en assemblée générale dans la salle de com-
mune , à Hauterive , le lundi 10 septembre pro-
chain , à 3 heures après-midi , pour reconnaître
les comptes de la brévarderie pour l'exercice de
¦1859 el nommer une commission.

Au nom des conseils administratifs des com-
munes d'Hauterive el la Coudre.

Le secrétaire , A. MAONIN .

Municipalité de Neuchâtel.



80. On demande pour la Russie , une demoi-
selle capable de soigner l'éducation de deux jeu-
nes personnes. On tient essentiellement à la mu-
sique et aux langues allemande et française. S'a-
dresser , pour les renseignemenls, à l'hôtel du
Faucon.

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

tions de Neuchâlel 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 capital social serait porté à fr. 9000,
représenté par 500 actions de fr. 30 l' une ,

c) que la nouvelle Société serait constituée dès
aussitôt que le cap ital souscritascendraità 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 déposée jusqu 'au 10 septem-
bre prochain , au magasin de M. J. -S. Quinche ,
rue Saint-Maurice.

Neuchâtel , août 1880. LE -COMITé.

VARIÉTÉS.

FAITS AGRICOLES.
Un de nos abonnés , agronome dans le vigno-

ble , nous communi que l' article suivant dont il
recommande l' app lication :

Partout où les blés fauchés pendant les pluies
avaient élé mis en moyeltes (*), on a été à même
de reconnaître l' efficacité de ce procédé pour em-
pêcher le grain de germer el pour achever sa ma-
turation. Ce sont là des faits sur lesquels on ne
saurait trop appeler l'attention des agriculteurs.

Un cultivateur de la Croix -Saint- Luctroy,
M. Louis Malide , nous écrit qu 'il avait depuis
douze jours du blé coupé en javel les qu 'il ne
pouvait meure en gerbes à cause de la pluie.
Voici le moyen qu 'il a employ é pour le préserver
des atteintes de l 'humidité :

Ayant pris nne javelle, il l'a liée par le milieu
avec un bout de lien pris à même, et il l'a placée
debout en lui donnant la forme d' un trois pieds.
Il a dressé ensuite contre le faisceau cinq aulres
javelles tenues de bout et attachées ensemble par
un lien bien serré. ,

Ce moyen lui a parfaitement réussi Le blé , bien
qu 'ayant élé ainsi dressé tout mouillé ct n 'ayant
pas élé couvert comme dans la moyette don l nous
avons parlé , s'est conservé en bon état.

(Courrier de l 'Eure).
(¦) La manière de faire une moyette est des plus sim-

ple, dit Matthieu de Dombasle : on prend , à mesure que
le blé est coupé , la valeur de huit  à dix gerbes , qu'on
place verticalement , sans Irop serrer les tiges , et l'on
recouvre le tout d'un chapeau formé d'une gerbe liée par
le haut et mise les épis en bas. Ce chapeau préserve la
moyette de la pluie; il laisse circuler l'air à travers les
tiges, qui se dessèchent et empêchent le grain de germer.
On a ainsi tout le temps d'attendre le moment opportu n
pour s'occuper de la rentrée de la récolte. Cette méthode
n'occasionne qu'une dépense très-minime, et elle pré-
vient des pertes d'une valeur bien supérieure.

82. M. Aug. Ducommun , aux Ponts , annonce
aux personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance les années passées , que la grande
baucb e de tou rbe (140 pieds) qui se vendait fr .24 ,
se vend actue llement fr. 22. Les personnes qui
en désireraient peuvent s'adresser à M. Ch. -Ant.
Nicole , bûcheron , fournisseur de bois et de tour-
be, rue du Neubourg, n° 25, à Neuchâtel .

PAR ADDITION.

Neuchâtel , mercredi li septembre 1860.

„ . ., Demandé .f-ru lail j  Offerl a

Banque cant. neuch., actions. . . . 650 700
Franco-Suisse, act. , j 0 1er juin . . . 350 380
Bateaux à vap., act. , ex-div. . . . 1500 1600
Soc. de construction , je 31 déc. . . .  9i 95
Mines de la Loire , j ° 1er févr 
Franco-Suis., ob., 5°/?,j';l0 m. . . .  390 393»50
Central-Suisse, act., j " 1er jan r - . • •
Lots de la Munici p. de Neuch. . ,
Lomb.sud-aut. ob. 3%j "lerj ' . : . • • • . . .
Act. Soc. d'exp. 2™esér.j c ler j t ¦ .
Ouest-suisse, oblig. nouvelles 

lïlUMO* COAHHERCIAIiE.

Rorschach, 30 août. — Blé (Korn) el fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 53»39.

Hausse f r .  i »40.
Zurich, 31 août. — Blé (Korn), fr. 33»03.

Baisse : f r .  2»59 c.
Raie, 31 août. — Epeautre ( Kernen ), 200

livres , prixmoyen : fr. 34»43. — Baisse f r .  0»38.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Vienne , 4 septembre. — La Gazette autri-
chienne d'hier , 3 septembre , annonce qu 'un co-
mité révolutionnaire a été découvert à Vérone,
que ses membres sont arrêtés , et que les pap iers
saisis sont compromettants pour un gouvernement
voisin.

Turin , 14 septembre —Il  y a ici un grand
mouvement militaire. Les troupes se concentrent
sur les frontières. Le comte de Syracuse est arri -
vé. Farini partira demain pour Salerno.

Turin, 30 août . — Des nouvelles de Nap les,
du 28, annoncent que le roi a voulu changer le
ministère, mais personne n 'a accepté. Vingt mille
hommes sont réunis sous le général Bosco, à Sa-
lerne; un autre camp est formé à Avellino. Le
roi et le comle Trapani veulent lenter le sort des
armes et se retirer ensuite à Gaëte. On assure que
Garibaldi est arrivé à Potenza.

Nap les . — Une dépêche de Naples, 1er septem-
bre, publiée par YO p inione de Turin et qui an-

nonce l'arrivée de Garibaldi à Monteleone, porte
qu 'une parlie des>"troupe.s réunies sur ce point a
fraternisé avec les insurgés et que le reste s'est
dispersé. Les troupes envoyées pour renforcer
celles de Monteleone se rep lient sur Avellino.
D'après la même dépêche, la province de Salerne
se serait insurg ée au cri de vive Victor-Emma -
nuel .

Parmi les incendies répétés qui ont frappé nos
voisins de l' autre côlé du lac, on nous signale ce-
lui qui a consumé, le 25 août, à Villars-le- Grand
près d'Avenches , une maison et tout ce qu 'elle
contenait. Le propriétaire , Abram Jeannin , élait
aux champs , comme la p lupart des habitants du
lieu. Au premier cri d'alarme , les secours accou-
rurent , mais il était trop tard : en moins d' une
heure , la maison , le mobilier , le blé , les fourra-
ges, tout était détruit .  Les assurances , faites dans
un autre lemps, ne correspondaient plus à la
valeur actuelle des choses. Abram Jeaunin est pè-
re de sept enfanis , la plupart , en bas âge. On lui
rend le meilleur témoi gnage.

Le bureau du Neuchâtelois .à'où ces li gnes sont
tirées, et celui de celle Feuille , se feront un plaisir
de recevoir les secours que des personnes bien-
faisantes voudraient faire parvenir à celte famille.

Nous avons déjà reçu dans ce but fr. 5.

BULLETIN.

MM. Schreiner el famille , Wiesbaden. — Choronne ,
France. — F. Rust , Soleure. — H. Weber , Lucerne. —
J.-H. Stegmann , Coire . — L. Bannann , St-Maurice. —
Ch. Ansbacher , Leipzig. — H. Duverrier , Dijon. — t'.-B.
Camfield et famille , Baltimore. — R. el Mad. Stockler,
Strasbourg. — Mad. Louise Sensy, Brest. — G. Ruegg,
Zurich. — M. el Mad. Erade , Londres. — Gameley et fa-
mille , id. — MM. Moser , Schaffhouse. — d'Alvredo avec
sa famille , Madin. — M. et Mad. Geroltzoff , Russie. —
Tessier et famille, Paris. — J. Daumard , id. — Ganeau-
Grenelle , Paris.— Chambellan , id. — Jegensdorf et fam. ,
Lei pzig.—A. Porché-Laval , Mayence. — S. de Siroskow,
Moscou.—M. et Mad. L'homme , Salins.— A. Beaumefort,
Valeneiennes. — Léon Gary, La Rochelle. — de Morénas,
Paris.—Vischer, Baie.—Mad. Richardson et fam-, Ports-
mouth .—Mlle Draper , Londres.—A. Humbert , Chaux-de-
Fonds.—Bipp, Bénie. —H. Estienne , Paris. —Ch. Roop,
St-Pétcrsbourg .—Landold et sa fille , Zurich.

Hôtel du Commerce.
MM. ,1. Pienetz , Lyon. — Briner , Zurich.—Kdlner , BIUe.

—A. Schwaale , Bienne. —J. Lambert , Paris.— Scherrer ,
Zurich.— Fischer, Berne.— _, Berthier , Hauterive. — C.
Respino et famille, Locarno. — B. Nadana et sa fille , id .
—Burms, Bancourt.—W. Ellis, Birmingham.—A. Suttcr,
Oberhofen. —Steffa, Chaux-de-Fonds. —M. elMad. Palois,
Launay. —P. Long icn , Paris. —H. Bracuniwg, Prusse.—E.
Lutz , Berthoud. —Weil , Tramelan. — Ging in , France. —
F>. et E. Schueeberger , Langenthal. —Hartmann , Erlach.
—Siegel , id. —Simmen , id ,—Rilard , Intcrlaken. — Frik ,
Travers .—Ritscliard , Interlacken. — M. et Mad. Paleois ,
Launay. — Bretignière , Nîmes. — Freund , Bàle. — Bach-
mann , Bàle.—David , France.—Suter , Bàle. — G. Muller ,
Stuttgart. —M. et Mad. Schnittc r , Berlin.

Hôtel du Faucon.
MM. Schofïeld et famille , Ang leterre. — F. Tay lor , id.

—Busch et famille , Paris. — Gibb , Canada. — M .  et Mad .
Landgreber, Lyon.—Wolff, Francfort. — Ileppe, Berne.—
La comtesse de Helmke el famille , Dresde.—Mad. Bolme,
Hambourg.—Le baron de Grégory et fils , Dresde.—Stott-
ler , Stuttgart.—V. Alvarez et famille , Madrid. — Sander,
Hanovre.—E. Bindschedler , Marseille. —Théop. Christen ,
Bâle. — Cobden et famille , Londres. — R. Ryan , id. —J.
Schegg , Olted. — T. Wemans , Bruxelles. — E. Cournot,
France.—Colloredo el famille , Autriche. —M. et Mad. La-
mazure , Chaux-de-Fonds. —Reinhaff  et fils , Voerde. —
Le comte de Gachias et famille, Paris. — F. Chablier , id.
—Math ias ,Cologne .—Berthoud , Saint-Sulpice. —.leannot ,
Brenets .— Frey, Genève. — Foehr , Genève. — Ch. Guoth ,
Winterthour.—Margenthal , Oftringen. —Helmers et fam.,
Ratisbonne.—Hamilt on , Ang leterre. —M. el Mad. Krauss,
Francfort.

";- Hôtel du Lac.
MM. Collard, Londres.—C. Poisson , France.— Georges

de Chamberet , id. — Taylor et famille, Corfou. — M. et
Mad. Walz , Carlsruhe. —Bloch , Dille. —D. Seylaz , Chaux-
de-Fonds.—L. Wittenbach , Saint-Louis. — Mesd . Cusin ,
Genève.—Castella , Fribourg.—Pfister , Usler.—Le Souëff,
Londres. — Mesd. Eyena-Bayart , Paris. — Estermann et
famille , Lucerne.—Lean , Londres. — C. Lainberi , Leiza.
—C. et W.. Baumgant , Berne. —Nées , Aschaffenburg .—S.
Schull , Strasbourg .—J.  Lecapp itam , Londres. — Russel,
Bruxelles. —A.Geneux , St-Croix.—Collin , Locle.—Schull ,
Strasbourg.—llberstroëm, Stokolm.— Sonnent, Paris. —
Jorinda , Londres.—Tubach , Strasbourg . —M. ot Mad. E.
Gmelin , Goettingen . — G. et .1. Starke , Schlesien. — H.
Schumacher, Bremen.

ETRANGERS , du 2 au 4 septembre 1860.
Hôtel des Alpes.

li

500,000 FRANCS A GAGNER
au tirage du 1" oclobre prochain.

DES LOTS D OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D AUTRICHE.
Les gains principaux de l'emprunt sont : 21 fois Fr. 095,000,

71 fois Fr. 500,000, 103 fois Fr. 335.000. 90 fois Fr. 100,000. 105
fois Fr. 95,000, 90 fois Fr. 50.000 . 105 fois Fr. 39.500. 370 fois
Fr. 1S,5©0, et 8667 gains de Fr. 10,000 à Fr ÎOOO.

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 d'acbeter ces obli gations au prix le plus juste , mais aussi de jouir des
avantages part iculiers , de manière même, qu 'à cerlaines conditions , on pourra déjà obtenir une obli-
gation moy ennant la modi que somme de 15 francs , S pièces pour tOO francs et 19 piè-
ces pour $©© francs.

Les' remises pourront nous être faites sous envelop pe chargée soit en billets de banque , soit en
espècns , ou bien nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commando.

Aussilôt le tirage opéré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés. — Pour-ordres ,
rensei gnements et prospectu s s'adresser directement à la maison de banque soussignée.

STlKX j a  ciKiMM, à FRANCFORT -/M.


