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1 A vendre , une belle propriété à quel ques
minutes à l'ouest de la ville de Neuchâtel , entre
le lac cl la route , el consistant en un bâtimenl ,
construit en 1851, comprenant babilalion pour
deux ménages, un vaste atelier qui se prêterait à
toute aut re destination , écurie , fenil pour 2 che-
vaux , el eu un grand jardin avec terrasses et bos-
quets , p lanté de plus de 300 arbres fruitiers en
plein rapport , espaliers , vi gne, etc., le lout d' une
contenanc e de 4*/2 ouvriers.

La vente aura lieu en l'élude du nola ire G. -L.
Quin che , à Neuchâtel , le lundi S octobre
prochain, à 3 heures «lires midi ; s'a-
dresser pour les condilions , au notaire dépositaire
de la m inule ,-et pour visiter celle propriélé , à M.
Jean Pagel, café des Al pes, à Neuchâtel .

2. A vendr e , un domaine silué aux Prés-de-
Vent , sur Montmoll i n , ayant deux maisons d'ha-
bilalion , environ 40 poses de terrain en prés,
champs et pâturage. Celte propriélé est bien tenue
et produit un bon rapport. S'adresser pour le prix
et les condilions à Jacob Hess, à Corcelles.

5. . Le jeudi 27 seplembre cou ranl , à 3 heures
après midi , en l'élude de M. Henri Jacottet , no-
taire et avocat , à Neuchàlel , on vendra en enchères
publi ques nne vigne appartenant à M. Jean Bue-
îer , siluée au Plan de Serrières , contenant envi-
ron 98 perches, soit deux ouvrierse t un cinquième ,
et qui joule au sud la grande roule cle Neuchàlel
à Serrières , au nord la ruelle Bonhomme , à l'est
M . Louis Bertrand et à l' ouest M. de Sandoz-
Ro l lin. Par sa situation , cel immeuble offre beau-
coup cle facilité et d' agréments. Pour les condi-
tions de la venle , s'adresser an nolai re dépositaire
de la minute.

4. Le soussigné , nolaire , à Fribourg , fera
exposer en vente aux enchères publi ques :

1° La Berra , montagne d'environ 200 poses,
avec un beau chal et , remarquable par son point
de vue , l' un des plus vastes de la Suisse occiden-
tale;

2° Les Philislor p henès , estivage d' environ 250
poses ;

5° La Mullera et le Paillasson , estiva ge d'en-
viron 250 poses.

Ces immeubles sont situés aux territoir es des
communes de la Roche et Cerniat , district de la
Gruy ère.

4" Le domaine de la Maison -Rouge , avec un
moulin , communes de Prez et Corjolens , district
de la Sarine , de la contenance d' environ 150 po-
ses, en pré, champ et bois;

5° Le domaine du Sclrwand-Fégely, commune
de Bonnefontaine , au même district , de la con-

tenance d'environ 60 poses en pré , pâturage e1
bois;

6° Le domaine de la Scheuermatt , commune
de Saint-Ours , district de la Singine , contenant
environ 60 poses en pré et champ;

7° Le Bergschwand , estivage d' environ 70 po-
ses , commune de Planfayon , district de la Sin-
gine.

Les mises aur ont  lieu à l' auberge du Chasseur ,
à Fribourg , le 8 octobre prochain , dès les 10
heures avant midi.

S'adresser pour ultérieurs renseignements au
notaire soussi gné. ;

Fribourg, le 6 seplembre 1860.
F.-Xav. MENOUD .

5. 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 boulan ger
pendant nombre d' années , serait susceptible d'être
transformée en une boulangerie sans déranger le
corps du bâtiment;  pour la voir el s'enlendre
pour le prix et conditions , s'adr. à Louis Colomb,
à Saint-Aubin.

IMMEUBLES A VENDRE

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

du propriétaire , le rez-de-chaussée d' une maison
sise à la ruedes Moulins , à Neuchàlel , comprenant
deux grandes caves voûtées , séparées par
une couret meublées de vases bien avinés , d' une
contenance de cin quante bosses environ , une
anti-cave , où se trouve un pressoir neu f , vis
en fer , trois cuves et lous 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 venle aura lieu par voie d' enchères , le sa-
medi 15 septembre prochain , à 5 heures
après-midi , en l'étude du nolaire G.-L. Quinche ,
rue de la Place-d'Armes , n u 7 , où les amateurs
sonl priés de s'adresser pour voir l'immeuble el
prendre connaissance des condilions de cette vente.

/ . A vendre au centre du vill age de Sauges
près Saint-Aubin , une maison d'habitation très-
bien siluée et d' un abord très-facile , avec rez -
de-chaussée et un étage , contenant 5 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 proximité
d' une fontaine permanen te. Pour le prix et les
condilions s'adr. à Louis Colomb , à Saint-Aubin.
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RIERE LA COtIDRE ET HAUTERIVE.
IMMEUBLES A VENDRE ,

8. A vendre , de gré à gré et sous de favora -
bles condilions , 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 , et d'environ vingt-deux ou-
vriers de terrain attenant , en nature de vigne,
jardin , verger , avec beaucoup d!arhres fruitiers
sus-assis. Celte 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 tous les meubles
nécessaires à un encavage .

3° Une vi gne sous l'Abbaye , rière la Coudre ,
contenant environ 5 ouvriers.

4° Un plantage , conti gu à l'article précédent ,
contenant environ 4 ouvriers.

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

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

7° Une vigne sous Monlhaut , rière la Coudre ,
contenant environ 31/;. ouvriers.

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

et 9° Un champ, conti gu à l' article précédent ,
contenant environ 8 ouvriers.

Tous ces immeubles 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 vi gnes ont élé replantées et sont actuel-
lement à leur période de grande production ,; elles
seront vendues récolte nendante. 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-
châtel .

9. A vendre , à très-bon compte , une maison
siluée à Cressier , renfermant deux logements , un
établissement de brasseur avec lous ses ustensiles ,
p lus , écurie , grange el remise. S'adresser à Jean
Weber , au dit lieu .

10. L'hoirie de défunt David Vuithier expose
en vente l'immeuble qu 'elle possède à la ruelle
Dublé , en cette ville , consislant en une maison
comportant deux vastes magasins et trois loge-
ments , et en un jardin au midi , le tout d' une su-
perficie de 4011 pieds fédéraux. La maison est de
construction solide et récenle, et le jardin ayant
une entrée séparée , se prêterait à une construc-
tion quel conque. La minute  est déposée en l'étude
de M. Clerc , nolaire , à Neuchâtel , où la vente
aura lieu le jeudi 20 septembre courant , à 5 heu-
res après-midi. L'entrée en jouissance esl fixée
à Noël prochain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. On vendra , dans les propriétés de MM. de

Perregaux et de Roulet , à Chaumont , !e lundi 17
seplembre courant , dès les 9 heures du matin :
3000 fagots de bois de hêtre el de sapin.

Le rendez-vous esl à la ferme de M. de Perre-
gaux.

Observations météorologiques en tS6<|. 
, Baromètre ^ ^ "_,
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Vente de bétail à Engollon.
13. Le ciloyen Louis Chaillet exposera en vente

publique, dans son domicile à Engollon , le lundi
17 seplembre couiant , dès les 9 heures du matin ,
savoir : un bon cheval de travail à 2 mains, âgé
de 6 ans , et 12 belles vaches laitières dont une
fraîche avec son veau , une prête au veau , 2 pour
vêler au mois de novembre prochain et les autres
à différentes époques .

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

Lapples, vendra par voie d'enchères publi ques et
jurid iques, sous de favorables conditions , vingt
vaches; 2 vêleront pour le mois d'octobre, les au-
tres à différentes époques p lus ou moins rappro-
chées.

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

Manteaux de dames au rabais.
18. Voulant liquider les manteaux , on cédera

avec un grand rabais les quel ques manteaux de
saison qui restent , en bonnes étoffes et en de bon-
nes formes. Rue de l'Hôpital , près la Croix-du-
Marché, n° 22, 1er étage.

19. A vendre , de suite , pour cause de départ ,
une bonne pendule , un lit en fer avec ressorts, à
2 personnes; une lable de nuit , une lable ronde
en noyer , 6 chaises, 2 tables en sap in vernies, un
service à café, el p lusieurs feuillettes vides. S'adr.
rue de la Place-d'Armes, n° 5, au 5me étage.

20. Messieurs les encaveurs trouveront chez
Eugène Frohwein fils, fabricant cordier , à Neu-
châtel , un assortiment de cordes pour pressoirs
à vin , de toute qualité et à un prix raisonnable.

21. Lo 25 seplembre , on mettra en mise publi-
que, à Yverdon , un matériel d'entreprise de che-
mins de fer : wagons , tombereaux , brouettes ,
broyeurs , cabestan en fonte , chèvres , sonnetles ,
bois , fer , fonte , forges et accessoires , crics sim-
ples et à double engrenages , barres à mine , etc.

On pourra traiter , de gré à gré , d'ici à cette
époque pour toul ou partie de ce matériel . S'adr.
à MM. Gellerat , Siny et C% entrepreneurs de che-
mins de fer , à Yverdon.

F I N AZ

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS , 1855.
Seule médaille décernée aux pe ctoraux.

PATE PECTORALE

au lichen d Islande concentrée.
Bonbon pectoral et adoucissant.
En dépôt à Neuchâtel , chez E,e Faley , confi-

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

et napolitains.

25. Matériel d' entrepreneur à vendre , de gré
à gré , consislant en voitures , branloir , barres à
mine , pinces à main , cabestan , cordages et autres
objets. S'adr. à Mad. Matthieu , hôlel de la Croix-
fédérale , à Neuchâtel.

SCÈNES DE LA VIE ,

En vente à la Société littéraire (F. -L. Davoine).
Altenberg, 177, à Berne, et chez MM. Meyei
et Comp", à Neuchâtel.

par Henri 2SC1IOHJN-E.
Traduction précédée d' une notice biographique

sur l' auteur ,
4 vol . in-12, bruches. — Prix : 8 fr.

De tous nos conteurs suisses, Henri ZSCHOKKE

est celui qui conserve le mieux son renom et sa
popularité. Tandis que d'autres , venus longtemps
après lui , commencent déjà à vieillir , lui reste
toujours jeune , loujours . vrai , constamment na-
turel et intéressant.

Le but que se proposait railleur en écrivant
ces pages charmantes existe encore : les plaies
qu 'il signale dans la sociélé sonl encore saignan-
tes ; le besoin d' une bonne éducation basée sur
le christianisme est toujours le même; si le pro-
grès matériel avance rap idement dans nos con-
trées , le progrès moral , fondement de la société,
a encore bien des pas à faire pour fournir sa course
bienfaisante. Ce sont là des faits incontestables.
Sous ce rapport , les écrits de Zschokke ont déjà
rendu de grands services , et ils en rendront de
rechef , mis entre les mains du peup le; car la
leçon chez le conteur d'Arau ne revêt pas des
formes sévères ; il excelle dans celle qualité in-
dispensable à un auteu r populaire; « instruire
en amusant. »

25. Il reste encore quel ques cents pots vin
rouge 1858, 1" qualité , à vendre dans les caves
de l'hôtel Rougemont , au faubourg. Les amateurs
peuvent s'adresser au bureau Wavre , rue des
Mou lins , d'ici au 15 courant. 

26. M. Aug. Ducommun , aux Ponts , annonce
aux personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance les années passées, que la grande
baucbede tourbe (140 pieds) qui se vendait fr. 24,
se ven d actuellement 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.

27. Chez Menrio«1--UuUhaupt , rue des
Terreaux , n° 5, un bea u choix de Livres des fa-
milles, illustrés : histori ques, récréatifs , littérai-
res, etc., contenant l'almanach pour 1861.

12. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , les 17 et 18 seplembre,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt de l'Iter :

80 billons de sap in ,
50 pièces de merrain de bonnes dimensions ,
60 toises,

4000 fagots. Les montes seront tenu s le 17,
au-dessus de la barraque el au Plan du Coq. —
Le 18, dans la partie vent au-dessous de la roule
de Lignières.

Le rendez vous est à la barraque de l'Iler.
Neuchâtel , le 6 septembre 1860.

L'inspecteur , Tu. DE M EURON .

15. A vendre , cbez Ch .-Fréd . Borel , rue des
Moulins , n° 13, des bouchons surfins de toutes
grosseurs, venant d'Espagne.

A VENDRE.

16. lia fiancée dn ministre , par Mad.
Beecher Stove; 1 vol. in-12, fr. 2»50.

Cet ouvrage, où se retrouve toute la sensibilité
et le talent de l'auteur de la Case de l'Oncle Tom,
semble reproduire les plus belles pages des Ho-
rizons célestes , mais d'une métap hysique reli-
gieuse dramatisée et soutenue jusqu 'au bout par
une action aussi simp le que pathéli que , aussi
émouvante que p leine de consolation pour les
âmes élevées et les esprits droits.

Almanaclis pour 1861, savoir :
Livre des familles récréatif , in-12, 75 c.
Livre des familles histori que, in-12, 75 c.
Livre des familles littéraire , in-12, 75 c.
Livre des familles , in-12, 75 c.
Tous ces almanaclis sont illustrés de gravures

anglaises d'une grande beauté.
Pris ensemble , les 4 aîmanachs ne coulera ient

que fr. 2»50.
*" ¦- ' ¦ 
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17 Toujours des sacs vides à la Balance , à
Neuchâtel .

Librairie de J. Gerster.

de l<t fabri que de Benj . Roy et Ce,
à Vevey,

MODÈLE MONTÉ ,

et à voir à essayer
maison _f.-R. (Sarraux , faubourg du lac , à
Neuchàlel , qui donnera tous les rense i gnements
nécessaires.

29. De beaux fruits de plusieurs espèces, chez
M"e'dePury,  rue de l'Hô pital ; plus tard des fruits
d'hiver ; s'adresser , en cas d'absence, au magasin
Gacon-Lantz.

Pressoirs en 1er perfectionnés

30. On demande a acheler deux petits laigres
ovales , de la contenance de 1000 à 1500 pots.
S'adr. au burea u d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

31. A louer pour de suite , une chambre meu-
blée pour un ou deux ouvriers. S'adresser rue
du Temple-neuf , n* 9, au 1" étage.

32. A louer , pour un jeune homme de bureau ,
une chambre meublée. S'adr. an bureau de cette
feuille.

______¦!

53. A louer , de suite, un cabinet non meublé,
et; si on le désire, avec part à la cuisine. S'adr.
à la Grand' rue, n" 2, second étage, sur le der-
rière.

34. A louer , de suite , une belle chambre meu-
blée, d'où l' on jouit d' une belle vue S'adr. rue
des Terreaux , n° 3, au 3"".

35. On offre à remettre de suite , un beau lo-
gement au 1" étage d' une maison très-avanta geu-
sement située, entre la gare et la ville. Ce loge-
ment se compose de 5 chambres , cuisine , une
chambre pour domesti que et dépendances. Le bu-
reau d'avis indi quera.

36. La Direction des forêts et domaines de la
républi que et canto n de Neuchâtel offre à louer
dans le château de Colombier :

1° En un bloc , les pressoirs el la cave dite des
allées, meublée de 21 vases contenant environ
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 septembre 1860.

57. Une belle chambre garnie , exposée au so-
leil , à louer de suite n° 45, rue des Moulins.
-___ é_-_----__-V___-___________________________B__________«»

A LOUER.

59. Une fille de la Suisse allemande , 20 ans,
qui sait faire tous les travaux féminins , cherche
à se placer comme bonne d'enfant ou pour un
petit ménage ; elle pourrait entrer toul de suite.
Le bureau d' avis indi quera .

OFFRES DE SERVICES.

38. On demande à louer , pour Noël , dans la
rue de l'Industrie ou ses environs , pour deux per-
sonnes sans enfants , un petit appartement. S'adr.
au café Junod , rue de l'Industrie.

ON DEMANDE A LOUER.



40. Une sommelière , parlant les deux langues
et porieu sc de bons certificats , qui a déj à servi
plusieurs années dans des hôtels , désire trou ver
de suile une p lace dans un hôlel ou dans un café-
restaurant , si possible à Neuchâtel . S'adresser au
bureau d' avis.

41. Une fille bernoise de 18 ans , qui sait faire
la cuisine et le ménage , el qui a servi depuis 3
années comme sommelière dans un hôtel et comme
domesli que , désire se rep lacer de suile , de préfé-
rence comme sommelière. S'adresser au bure au
de cetle feuille.

42. Un machiniste bâlois , exp érimenté , qui a
déjà travaillé pendant 15 ans dans un grand éta-
blissement , cherch e une place sur un bateau à
vapeur ou toul autre emploi analogue. S'adr. à
M. Schilli g, faubourg Sainl-Jean , n° 9, à Bàle.

43. Une bonne cuisinière , 25 ans , cherche à
se rep lacer de suite comme tel le ou pour (oui fai-
re dans un ménage. S'adr. à Mad. Ecker, rue
Fleury, n " 9.

44. Une bernoise âgée de 28 ans , munie de
bonnes recommandations et connaissant parfaite-
ment le service d' un ménage , aussi bien que la
cuisine , demande à pouvoir entrer de suite en
condition dans une bonne maison de la ville ou
des environs. S'adr. au bureau de cetle feuille.
<—K— ¦— I I— ¦__-_____—¦ Il ¦¦ !¦! 1̂ —^——— _̂—»̂ —»

45. Une femme de chambre , parlant les deux
langues, aimerait se placer de suite dans un hô-
tel ; s'adr. à l'hôtel du Poisson , à Neuchâtel .

46. Une vaudoise âgée de 19 ans, cherche à
se rep lacer de suile comme cuisinière ou bonne;
elle connaît parfaitement la cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

47. Une jeune fille munie de bons certificats,
parlant allemand el français el 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.

Peinture et vitrerie.
56. A. Boucher , décorateur en bâtiments , à

l'Ecluse, annonce qu 'il esl.à la disposition du pu-
blic pour tout ce qui concerne sa partie , soit par
entreprise ou aux pièces : dorure , imitation de bois,
marbres , enseignes, et nelloyage de tableaux; se
charge aussi de poser les verres à vitres à domicile .

Il espère par son genre de travail et la modi-
cité de ses prix , obtenir la confiance qu 'il sollici-
te du public.

57. Une jeune personne désirerait se placer
comme ouvrière chez une bonne maîtresse tail-
leuse en ville. Pour de plus amp les informations ,
s'adresser au bureau d' avis.

58. La société neuchâteloise d' agriculture ou-
vrira à Colombier sa première exposition d'ins-
truments aratoires et de produits agricoles et hor-
ticoles , le lundi 17 septembre jusqu 'au samedi 22
jour du concours des an imaux reproducleurs de
la race bovine el du tirage de la loterie. A dater
du lundi 24 septembre , les lots seront délivr és
aux porteurs des billets gagnants et les exposants
pourront récla mer leurs machines et objets divers ,
à moins qu 'ils ne préfèrent .les laisser dans le
magasin de la société pour en lenter 1a vente pen-
dant l'année.

59. On demande un apprenti ômailleur et une
ouvrière peintre. S'adr à Conod frères , au Grand-
Pontarlier , à Neuchâtel.

60. A prêter de suite et sur h ypothè que en pre-
mier rang, une somme de fr. 1,600. S'adresser
au notaire Renaud , rue du Château , n° 4, à Neu-
châtel.

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

62. 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 el la connaissance parfaite qu 'elle a acquise
de cetic langue lui  fait ré pondre des progrès des
élèves. Son prix sera très-raisonnable , surtout
pour les pensions. S'adresser au magasin de M.
Ch . Lichlenhahn , rue de l'Hô pital.

63. Gymnastique. A la demande de quel-
ques jeunes gens , Ch. Junod informe les parens ,
qu 'jl donnera des leçons particulières de gymnas-
ti que aussitôt que le nombre des élèves sera suf-
fisant. Les jours el les heures se régleront d'après
la convenance des élèves. S'adr.  à Ch. Junod , au
Faubourg, n e 40.

500,000 FRANCS A GAGNER
au tirage dn 1e' octobre prochain.

DES LOTS D OBLIGATIONS CHEMINS DE FER D'AUTRICHE.
-Les gains principaux «le l'emprunt sont : 21 fois Fr. 625,000,

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. 13,500, et 8667 gains de Fr. 10,000 à Fr ÎOOO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d' obli gation esl de Fr. 300. —E n s'adressant
directement à la maison de ban que soussi gnée dont la partie spéciale forme le débit des susdits
lots , on est non seulement sûr d' acheter ces obli gations au prix le plus juste , mais aussi de jou ir des
avantages particuliers , de mani ère môme, qu 'à certaines condilions , on pourra déjà obtenir une obli-
gation moyennant la modi que somme de 15 francs , S pièces pour ÎOO francs el 1» piè-
ces pour «OO francs.

Les remises pour ront nous être faites sous enveloppe chargée soit en billets de banque , soit en
espèces, ou bien nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le lirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés. — Pour ordres,
rensei gnements et pro spectus s'adresser directement à la maison de banque soussignée.

STIKY «fe «REIÏW, à FRANCFORT '/M.

48. On demande pour de suile une servante
robuste et active , sachant tout faire dans un mé-
nage ; il est nécessaire qu 'elle parle français. S'a-
dresser à l'hôtel de la Croix- fédérale , à Serrières

49. On demande à l'hôtel de la Couronne , à
St.-Aubin , une cuisinière porteuse de bons certi-
ficats , pour entrer de suite.

30. Une personne allemande brave et habile,
en étal de diri ger un ménage , pourrait enlrer toul
de suile en plaee dans le canton des Grisons. Le
bureau de cette feuille indi quera. (Affranchir).

51. On demande pour fin octobre un domesli-
que lisant bien le français , au fait dn service
d' une maison bien tenu e et capable de donner
des soins à un monsieur âgé et maladif. Inutile
de se présenter sans des attestations de morali té
et capacité. S'adr. au bureau de cette feuille , qui
indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

52. Perdu , samedi dernier , sur la route des
Grattes aux Ponts , un porte-monnaie renferm ant
5 napoléons , 2 fr. ,  et quel ques pièces de monnai e.
Le rapporter , contre récompense , à Jean Zur-
cher , domesti que , chez M. Lambelet , aux Ponls.

55. Il a été oublié , le mardi 28 août dernier ,
au faubourg du lac , sur une corde à lessive , un
dra p en toile de coton; le réclamer , contre les
frais d'insertion et en le désignant ; à Mad . Joseph
Dietsch y, à Neuchâtel.

54. La personne qui , mercred i o septembre, a
recueilli , sur le mur de la fontaine du Sablon ,
vors les dçux heures , un couteau à 12 lames, man-
che en écaille , garniture en argent d' une forme
peu commune , marqué des initiales P. H., est
priée de le rapporter, contre récompense , au Sa-
blon Roulet.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

55. MM Jeanneney et Stucker , à l' usine à gaz
de Neuchàlel , ont l 'honneur de prévenir le pnblic ,
que la fonderie de enivre et bronze, et
1 atelier de tonrnerie et de grosse serrure-
rie , qu 'ils ont fondés en celte ville , sont en
pleine aclivité.

Ils se recommandent pour tous travaux con-
cernant leur partie , tels que robineierie en géné-
ral , conduites d' eau et fontaines , construction el
réparation de machines.

L'organisation de leurs ateliers , leur permettra
d'exécuter avec soins et à des prix modérés , lous
les travaux qu 'on voudra bien leur confier.

AVIS DIVERS.

Avis aux public.
64. 1° A vendre , sous de favorables conditions ,

une maison d'habitation , en très-bon élat , siluée
dans le quartier le plus fréquenté de la ville de
Bienne , d' un rendement sûr , composée de plu-
sieurs appartements , magasins , etc. , et propre
pour toutes professions.

2° Logements à louer , avec ou sans magasins;
chambres meublées , elc.

3" Places vacantes pour domesti ques des deux
sexes.

4' Demandes et offres de places d' apprentis et
d' apprenties , à choix , chez les fabricants d'horlo-
gerie et autres professionnistes , sont constamment
inscrites dans mes registres. — Les lettres non
affranchies sont refusées.

Victor VANNER , agent d' affaires ,
rue basse du Jura , n° 159, à Bienne.

65. Une demoiselle de la Suisse allemande qui
vient de recevoir son brevet d'institutrice , désire se
placer dans une famille ou de préférence dans un
pensionnat de la Suisse française , pour se perfec-
tionner d_.ns la langue. En échange elle donne-
rait les leçons que l' on désirerait. Elle n 'exige
point de salaire. S'adr. au bureau d'avis.

66. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer au
public el loul particulièrement aux anciennes pra-
ti ques de feu son père , François Rieser , entrepre-
neur , qu 'il conti nuera à entreprendre et à exécu-
ter , pour le compte de sa mère, tous les travaux
qui relèvent de son étal de maître maçon , promel-
lant bienfaclure et activité. — Il se recommande
aussi ponr toute espèce de voiturage .

François R IESER fils ,
entrepreneur , à l'Ecluse (Neuchâtel).



68. Attention. — lin homme intelli gent ,
et non marié , âgé de 30 ans , d' une honnête fa-
mille , auquel les meilleurs témoi gnages ont été
délivrés pour ses occupations antérieures , cherche
dès - maintenant  une place dans un bureau,
dans un magasin, on même dans une famille
comme domesti que. Outre qu 'il possède une belle
écriture courante , ainsi que des connaissances
variées en matière commerciale , il a acquis de
l'habileté pour servir , el pour la correspondance
allemande ; enfin il écrit et parle passablement
le français. Le bureau de cette feuille indi queia.

69. Un respectable pasleur bernois , désirerait
placer son fils à Neuchâtel , dans une épicerie ou
droguerie , en échange d' une jeune fille qui re-
cevrait dans sa maison des leçons et des soins
pareils à ceux qu 'il demanderait pour son fils.
S'adresser , pour plus de détails , à M™* Roulel-
Bonhôlc , à Peseux.

70. La Commission d'éducation munici pale de
Neuchàlel met au concours le poste d ' insti tutrice
de la classe inférieure de l'école de Serrières. Ce
poste comprend en oulre les leçons d' ouvrages
dans la classe sup érieure. Le traitement est de
fr. 900. Le délai f ixé pour la présentation des
candidats ne s'étendra pas au-delà du 1" oclobre
prochain. Pour la Commission d'éducation ,

le secrétaire, J. SANDOZ .

M. GEORGES SCHIRMBECK ,
brasseur, a la Lliaiix-de-ronds ,

a l 'honneur d' informer le public de Neuchâtel
qu 'il vient d'établir un débit de sa bière chez M.
Sladler , restaurateur , rue Saint-Honoré , n° 12,
au premier étage , la choppe à dix centi-
mes.

Paris , 11 septembre . — L e,mpereur a pro-
noncé à Marseille un discours: Travaillons , a-t-il
dit , au développement des ressources de notre
patrie ; les travaux de la paix apportent des cou-
ronnes qui sonl lout aussi belles que les lauriers
de la guerre. Le voisinage des ports de Marseille
el de Toulon symbolise le génie de là France, qui
lient dans sa main l'olivier de la paix , pendant
que le glaive pend à son côlé. Puisse Marseille ,
par l'influence cle son commerce , contribuer au
rapprochement des peup les de l'Europe , et ense-
velir dans les profondeurs de ses eaux des riva-
lités qui sont d' un autre âge .

.. '. (Dé pêche du Bund).
Nap les , 9 septembre. — Garibaldi esl entré

tout seul à Nap les, au milieu du plus vif enthou-
siasme; il a désavoué tous les comités qui s'étaient
constitués illégalement , et il a chargé le préfet de
la ville d'en punir  les membres. Il a consi gné la
flotte dans le port et a proclamé Victor-Emmanuel
et ses descendants rois d'Italie .

II a confirmé M. Liborio Romano comme mi-
nistre de l 'intérieur et a nommé M. Arbiti comme
directeur de police ; M. Cosenz est minisire de la
guerre, et M. Pianelli , de la justice. La cap itula-
tion des forts de l'Œuf et de St-Elme est atten-
due pour de demain. >

Bologne, 9 septembre. — L insurrection s est
propagée à Montefeltro , à Urbino et dans d' au-
tres villes de la province. Partout on a arboré le
drapeau tricolore italien aux cris de: Vive Vic-
tor-Emmanuel I Les habitants de Pergola , des
districts révoltés autour de Sinigaglia et de plu-
sieurs aulres canlons , accourent en armes pour
aider le mouvement.

Les députés des Marches sont partis pour im-
plorer la protection de Victor-Emmanuel.

IMPRIMERIE DE H WOLFRATH KT METZHER.

Florence , 9 septembre. — Le général Lamo-
ricière est à Pérouse et menace d'incendier la
ville dans le cas d' une révolte. Les habitant ,  de
Pérouse se liaient de quitter cetle ville.

BUl_l_-t.TIM.

71. On demande à louer une ânesse donnant
du lait. S'adresser au bureau d' avis.

PAR ADDITION.

Korschacli , 6 septembre. — Blé (Korn) et
froment (Weizen), prix moyen : fr. 34»62.

Hausse f r .  1»25.
Zurich, 7 sept. — Blé (Korn), fr. 55»21.

Hausse : f r .  2»18 c.
Bâle , 7 sept. — Epeaut re ( Kernen) ,  200

livres , prix moyen : fr. 34»05. — Baisse /r. 0»29.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

VALAIS . — Les communications sont loin d'ê-
tre parto ut  et convenablement rétablies dans ce
canton. Voici de nouveaux rensei gnements sur
les désastres causés par la dernière inondation.

District de Couches Au pied du glacier du
Rhône, le petit pont communi quant  avec l'hôtel
a été emporté. Les deux ponts du village de Muns-
ter ont élé pareillement enlevés. La population a
été réveillée en sursaut vers les dix heures du
soir : le torren t menaçait la partie inférieure du
village el a débordé sur une partie des prairies .
Un chemin à mulet sur la rive gauche du Rhône
pour atteindre le pont de Tesch , est devenu né-
cessaire pour rétablir les communications.

District de Viége. Un terrible orage qui a écla-
té sur les montagnes à la suite du vent du midi ,
avait déjà fait grossir la Viége, le 1" septembre ,
au point qu 'à l'entrée de la nuit  la plaine entre
Almagel et Saas ne formait qu 'un lac; les ponts
furent emportés et les communications intercep-
tées. Les eaux étaient aussi bien grosses dans la
vallée de Zermatt , mais l'orage ayant élé moins
violent dans cette vallée , il n'y a eu que quel ques
éboulements.

Quand le Rhône el la Viege commencèrent à
déborder, les habitants du bourg de ce nom ne
s'en inquiétèrent pas beaucoup, étant accoutumés
à un pareil spectacle. Ce ne fut qu 'à 1 heure de
la nuit que la population fut réveillée et forcée de
quitter avec le bétail le village où l'eau arrivait
déjà jusqu 'aux genoux. A l'aube, le tocsin répan-
dit l'alarme de tous côtés; les uns ne songèrent

qu 'à sauver leur mobilier , tandis que les autres
se portèrent sur les lieux du danger. Les flots de
la Viége, ne pouvant  passer sous le pont ; se jetè-
rent à droite et à gauche et allèrent augmenter la
masse des eaux du Rhône , qui couvraient toute
la plaine à une haut eur de 4 à 5 pieds. Les che-
mins étant coupés par tout , il n 'y avait pas moyen
pour les travailleurs de se procurer les maté-
riaux nécessaires pourarrêter le désastre. Comme
le pont de Lalden risquait d'être enlevé , on en
arracha les parapets ainsi que le tablier pour li-
vrer passage aux flots et aux bois qu 'ils entraî-
naient en masse. On tâ chait en même temps de
diviser le courant pour en paral yser la force. Inu-
tiles efforts 1 la masse des bois charriés par la Vié-
ge fait bientôt rompre la nouvell e di gue en aval
du pont , et pour la troisième fois en onze ans la
Viége se fraie un nouveau lil à traver s les jardins
ravagés. — Quel avenir pour les habitants de Vié-
ge I La p laine a élé trois fois submergée depuis
le mois de j u i n ;  aucune partie n 'est préservée ;
tous les passages sonl coupés , les recolles sont
entièrement perdues , et le bétail , après une mau-
vaise saison passée sur les Al pes, va ledcscendre
dans celle triste p laine. — Privés des matériaux
nécessaires , il est impossible aux habitants de
Viége de fermer la brèche en ava l du pont; ils
doivent donc abandonn er au torrent son nouveau
lil.

District de Syon. Outre la grande brèche dont
nous avons parlé , les di gues ont été rompues en
plusieurs endroits entre le pont du Rhône et la
Borgne; les jardins des Vissigen ont beaucoup
souffert. En général à Sion , comme nous l' avons
dit , les dommages ne sont pas très considérables.
Plusieurs propriétaires ou fermiers sont dédom-
magés par les bois amenés sur leurs terrains. Bra-
mois n 'a presque po int de mal , sauf quel ques di-
gues rompues. Le terrassement du chemin de fer
a encore été emporté vers la Morge.

Dans le district de Marti gny il n 'y a pas eu de
dégâts importants. Dans le district de St-Maurice ,
les propriétés riveraines ont élé submerg ées, mais
les dégâts sont insignifiant s.

I_fO!VDATIO_ïS.

Hôtel des Alpes.
M; et Mad. Young, Nouvelle-Orléans. — T,e feld-

maréchal Hess et famille , Vienne.—Le comte d'Or-
legen et famille , id.—de Sernavi , Padoue.—C. de
la Vaiiliôre, Marseille. —J. Camillet , Alger.—Weil ,
Dijon. —Dwi ght , Boston.—Wolff, Paris.— Rostoff ,
Cracovie. —Blow , Londres. — ïaboureau , Gray.—
M. et Mad . F. Olivier , Lausanue. —M.  et Mad. F.
Jenny, Glaris. — Ursenbach , Genève. — Mad. de
Stud y et sa fille, Zurich.—Thiébaud , Lyon.—Mlle
Maillât , Porrentruy.—Le baron de Plazant , Paris.
—E. Castes, Poitiers. — Delaverne , Chutons. — A.
Poiret , id.—A. Chopard, St-lmier.— J. Delaboire ,
Montmélian.— Le baron de Kalkreuth , Prusse. —
Sprung li , Tubingen. —M. et Mad. Pays, Genève.—
Schimper , Strasbourg. — Bing , Hongrie. — Mlle
Bennler , Carlsruhe.— Meyrat et ses fils, St-lmier.
— M. et Mad. Briclimann , Cromford . —Boissard ,
Fribourg .— Mad. de Bary, Strasbourg. — Lamou-
roux et son fils , Paris.—Mougenot , id. — Pepetat ,
id. — Paintendre , id. — Riston et fam. , Nancy. —
Harder , St-Pétersbourg. — C. Faider et famille ,
Bruxelles.

Hôtel du Commerce.
MM. Quinche , Dombresson.—Nanmann et l'am. ,

Potsdam.—E. Gillot , Besançon.—M. et Mad. N. de
Makaroff , Moscou. —Mad. de Ghika , id. — Marsel ,
Yvouaud. —Mad. Marrcl , Giez.—E. Calame et fam.,
Locle.—Schmid, Berne.— J. Hegli , id. —Guillard
et famille , Amiens.—J. Clément , Granges.—M. et
Mad. Stein , Meklembourg. — Gérard , Nancy. — J.
Jobin , Les Bois.—Heller , Bâle. — Mad. Wilmann ,
Fribourg .—Bernheim , Bâle.—Collon. id.—J. Hirt ,
Soleure.—Staub, Zurich.—Uebelin , Bâle.— Huot-
let, Genève.—Geymuller , Bâle.—H. et. E. Hugue-
nin , Locle.

Hôtel du Faucon.
MM. Rudolph , Francfort . — Fayve et famille ,

Paris.—B. Waller , Lucerne. — Cohnov et famille,
Glasgow.—M. et Mad. Dummler, Halle.—J. Cook ,
France.—A. Jaquerod , Genève. — T. Lopokinsky,
Markow.— M. et Mad. Bernwoud , Bordeaux. — Ë.
de Tory , Nancy .—Reynault et (ils, Dijon.—Gersler
et famille , Berne.—Wulfert , Iserlohn.—F. Ernst ,
Zurich.—Wirtz. id.—M. et Mad. Muller , Montjoie.
—Schiller, Hambourg .—Coukey, Amérique. — G .
Natier, id.—A. Schadof , id. — Ackermann , Paris.
— Katz , Strasbourg . — Le comte de Sanvitate et
fam., Parme. —M. et Mad. Claphani , Angleterre.
— Le comte de Gispert et famille . Espagne. — A.
Endlich , Amérique.—Renouvillard , Paris. — Ros-
sum, Amsterdam. — Dartevelle et fam. , Belgique.
—Getivaud , Sauniers. — Comtesse, Paris. — Bau-
wart, Soleure.—Pricam , Genève. —Nissôme. Paris.
—Cohler , Berthoud. —Gmeliu , Lahr.

Hôtel du Lac.
MM. Parent , Mâcon. — M. et Mlles Chopard , id.

—W. Phœnix , New-York . — Camba, Rio-Janeiro.
—E. Taltif , Monaco. —J. Ermond , France. —M. et
Mad. Aeppli , Locle. — M. et Mad. Ludwig et leur
fille , Locle. — Sydenniann et famille, Ang leterre .
—Caballero et fam., Madrid. —Le marquis Adolfo
de Cassano, id.—Le comte dMsase et fam., Turin.
—L. Porhon , Chênes.—Walser , Montbéliard. —E.
Sam, Londres.—Collett et fam., Angleterre.—Mlle
Weell , Angleterre .—Samder, id.—G.  et H. Harz ,
Burzburg. —Stauffer , Zurich. —Martinal , Piémont.
—J. Droz, Montbéliard. — F. Bertholet , Lausanne.
—G. Mermillod , Genève. —Sannvar , Etats-Unis.

ETRANGERS, du 9 au 11 septembre 1860.

Neuchâtel , mercredi iz sepiemore IBO U.

L ¦ . •. Demandé ._Prix fait ._ Offert a

Banque cant. neucl i ., actions.| . . . 650 700
Franco-Suisse, act., je 1er jnin 380
Bateaux à vap., act. , ex-div 1500 1600
Soc. deconslruction ,j c 3. déc. . . .  94 95
Mines de la Loire , j » 1er févr. 100S 1005 1010
Franco-Suis., ob., 5o/„,j < 10m 385
Central-Suisse, act.,j^l'^an' . . 
Lots delà Munici p. de Neiich ,
Lomb. sud-aut. ob. 3%j =l«j « 
Act. Soc. d'exp. _ racsér.j el«ji 
Ouest-suisse, oblig. nouvelles 
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