
IMMEUBLES A VENDRE.
11 ' On offre à vendre les vignes suivantes h

des condilions très-favorables, avec OU StlllS
la récolte :

i° à Port-Rolland , au bout de l'Evole , 7 ou-
vriers rep lantés ct garnis d'arbres fruiliers , très-
propres pour y bâtir , situés entre lq lac et la
route de Serrières ;

2° a Trois-Porles, 5'/Jj ouvriers ;
3i au Parc .du milieu , 5 ouvriers replantés ;
4° au Parc 'cflÇ.'ffl itt?*?, 3 ouvriers rep lantés ;
5ft à Fah y, _ ouvriers replan tés ;
6° à Fahy, 6 ouvriers rep lantés ;
7

0 aux Combes de Peseux , 4 V4 ouv s replantés.
Ces vignes sont en très-bon état. S'adresser a

M. le notaire L. Jacottet , au faubourg, à Neu-
ehâlr l

MA ISOiVS A VENDRE.
2. Le lundi 29 ocloLre prochain , dès les 3

-heures de l' ap rès -mid i , en l'élude du notaire
G.-L. Quinche , à Neuchâlel , ou vendra  publi-
quement par voie d'enchères à la minute les
trois immeubles suivants , sis dans la ville de Neu-
châlel.

î " Une grande maison à l' ang le de deux rues
les plus fréquentées , renfermant cinq vastes ma-
gasins au rez-de-chaussée el huit logements d' un
rapport annuel de fr. 5,01 5.

2° Une aulre maison j oùlant la précédente ,
ay ant rrz-de-chaussée et deux étages , rapport
fr. 840.-

3" Une dite ayant deux façades en pierre de
tai l le  et renfermant 3 étages sur rez-de-chaus-
sée, d'un revenu annuel de fr. 920.

Ces Irois immeubles sont en parfait étal el
n'exigent pour le moment aucune réparation.

Les enchères seront déj à reçues dès le 10 oc-
lobre prochain , en l'élude du notaire chargé de
la minute , auquel on est prié de s'adresser pour
renseignemenis.

3. M. Wenger-Krieg, domicilié an Lande-
ron , exposera eu montes sous de favorables con-
dilions , environ 70 à 80 ouvriers de vignes si-
tuées dans les meilleurs quartiers des vignobles
du Landeron et de Cressier. Cette venle aura
lieu il l'hôtel du Raisin , au Landeron , samedi
29 septembre 1855 , à 6 heures du soir. S'adr.,
pour voir les immeubles , au propriétaire , et
pour prendre connaissance des condilions , à A.
Bonj our , noiaire , au Landeron.

4. Le samedi 6 octobre , à 7 heures du soir ,
dans la maison de commune d'Hauterive M
le notaire Junier  vendra par voie d'enchères les
vignes suivantes , à des conditions très-favorablesavec on sans la récolte penda nte : -

i ° une vigne située derrière la Coudre , con-
tenant 3 ouvriers rep lantés , limitée de j oran par
le chemin de Neuchâtel à Haulerive , do bise
par M. le noiaire Perrin , d'uberre par M. l'anc.
Favarger , de veut par M. Jérôme Favre;

2° une vigne sous la maison Courvoisier , à la
Coudre, con tenan t  2V4 ouvriers rep lantés ;

3° une vi gne à Monlhault , rière la Coudre ,
limitée de joran par M. le Dc Reynier , de ven l
par M. Franc. Favarger , d'uberre par le che-
min de, la ,Coudre à Haulerive.

5. Ensuite du j ugement /d'expropriation ren-
du par le tr ibunal civil du district de Neuchâtel ,
le 3 août dernier , à la demande de la direclion
de la caisse hypothécaire de l'Etat conire le ci-
toyen Jules-Auguste Grand-Guillaume-Perre-
"noud ; jugement  dé léguant  le juge de paix du
cercle du Landeron pour procéder aux enchè-
res des immeubles expropriés , les immeubles
ci-après seront mis aux enchères en audience de
la justice de paix du Landeron le mercredi 24
oclobre prochain , au lieu et à l'heure ordinai-
res de ses séances :

i ° Une maison avec le terrain y at tenant  en
nature de vigne e.t j ardin , contenant environ 4
hommes, située près le village de Combes, entre
le chemin public de vers jora n , le senlier de la
fontaine el les frères Roth de vers midi , les dits
frères Roth et Jaques-Charles-Nicolas Muriset
de vers bise, la veuve Jaquet , l'hoirie de Char-
les Bonj our , de Lignières el Louis Veillard de
vers vent .

2° Un morcel de vigne contenant  environ 1 '/^
homme , silué dans le vi gnoble du Landeron ,
lieu dit à Guillemberg ; joute de vent Ju l ie  Poin-
lel , de bise Frédéric Pointet , de joran les brous-
sailles , el d'uberre Jean-Pierre Juan.  Les con-
ditions deseiichères seronl lues à leur ouverture .

Donné pour être inséré trois fois consécutives
dans la feuille d'avis de Neuchâtel. Au Lande-
ron , le i5  septembre i855.

Le greff ier de la j ustice de p aix,
G. BONJOUB , notaire

6. Les héritiers do feu M. Ch.-Fréd. Hen-
riod , vivant pasteur à Cornaux , exposeront en
vente par voie de minute , dans la maison de com-
mune de Cornaux , lundi  8 octobre prochain ,
dès les 7 heures du soir , les vignes qui apparte-
naient au défont , savoir :

i ° A pelit Chumereux , rière Cornaux , conte-
nant 1 V2 ouvrier , limité de venl par M. James
Cloltu , de j oran par M. Ch.-S. Clotlu , de bise
par M. Ch.-Frédéric Cloltu , et d'uberre par M.
Rod. Anker.

2° A granil Chumereux , rière Cressier , con-
tenant  5 V2 ouvriers , j oule de vent Mme la veuve
Amé-Droz , de jo ran un chemin , de bise MM.
Aug . Quinche et Alex.  Cloltu-Bonjour , et d'u-
berre MM . L. Persoz el Fréd . Vuilleumier.

3° A Chumereux , même vi gnoble , c o n t e n a n t
4 ouvriers environ , en p laul de rouge , j oute de
vent MM. les frères Andrié , de j oran un che-
min , de bise M. L. Pointet , et d'uberre M. Clol-
lu-Bonjou r el l' article précédent.

4° Au même lieu , contenant 4 ouvriers , j oule
«le venl el partie d'uberre M. L. Poinlel , dc
|oran le chemin , de bise MM . les frères Andrié ,
et d' u b e r r e M .  David Blanck .

Ces vignes , franches de dîme , donl nne par-
tie ont été replautées, sont dans un bon état de
culture et seront vendues avec la récolle. S'adr.
pour les voir à M. Sam. Tissot , à Cornaux.
— La même hoirie vendra aussi de gré à gré
un laigre contenant 3 bosses, deux bosses el p lu-
sieurs tonneaux de différentes grandeurs , tous
bien soignés et cerclés en fer , el aussi un pelit
pressoir en bois pour 8 gerles , à-peu-près neuf ;
s'adresser pou r ces obj ets à M. J.-F. Matthey , à
Coruaux.

7. Il est exposé en vente à l'auberge de la
commune  à Fontaines , à teneur de la minute qui
y esl déposée, les immeubles suivants, sous des
condilions favorables pour le terme de paiement,
savoir : •'> •
. i° Une maison d'habitation renfermant deux
beaux appartements el leurs dépendances, avec
ja rdin el verger contigus , située au village de
Fontaines.

Les champs su ivan t s  situés dans le territoire
dc Fontaines. . ¦ , ¦

2° Un de Và de pose, lieu dit à Rosset.
3° Un dil de 1 y2 pose à Suvard.
4° Un dit de 1 pose, dit à Permise.
5» Un dil  de 5̂  de pose dil Sur Mordigne , et
6" Un dit de % de pose dil aux Bossenets.
Les enchères sont reçues dès -maintenant à

l'auberge de commune à Fontaines , ,ct les en-
chères définitives auront lieu le lundi 1 2 novem-
bre prochain , dès les G heures du soir.

Maison à Tendre au village
de Fontalnemelon.

8. Le lund i  24 septembre courant , dès les
6 heuresdu soir , dans l'auberge de Josep h Bour-
goin , à Fonlainemelon , il sera procédé a la
venle par voie d'enchères, d' une maison agréa-
blement située au haut  du village de Fontaine-
melon , renfermant deux appartements avec leurs
dépendances ordinaires. S'adr. pour voir l'im-
meuble an propriélaire Julien-François Bengue-
rel , et pour les condilions au notaire Comtesse,
a Valang in.

9. Pour cause de départ , Mme la veuve et
les enfants de J n -Rod.  Biolley , exposeront en
vente , par voie de minute , en l'élude du no-
taire Ch -H. Maret , à Neuchâtel , le j eudi 27
septembre courant , à 3 heures après-midi , leur
propriété située à St-Jean , ou Boine , rière Neu-
châtel , consistant en une maison d'habitation
de deux appartements Irès-conforlables , grange ,
écurie , salle d'été , aisances diverses , un puils
d' excellente eau el avec environ 15 3/4 -ouvriers
de terrain en ja rdin et verger , planté d' espaliers
ct arbres fruiliers en plein rapport.  Cetle pro-
priété , à quel ques minutes au-dessus de la ville ,
est l' une des p lus agréables et des mieux situées
de ses envirous : on y j ouit  d'une vue magnifi-
que.

Le même jour , en la même élude et à l'issue
de là venle ci-dessus annoncée , la dile dame
veuve Biolley vendra , récolte pendante , les vi-
gnes suivantes  :

Pria; de l'abonnement,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , ' Z '
pour 6 mois, prise au bureau , d. »î 5»50.
par la poste , franco, * 5»75.
Ou peut s'abonner à toute époque.

Prix des annonces :
Pour t ou 2 inserlions: de 1 à 5 lignes, 30 centimes.

• » » » 6 à 8 » 75 »
*" . *. • ¦ " ¦ 9 lig-et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions: de 1 à a lignes , 75 centimes
» » » 6 à 8 » 1 franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.
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i ° Au haut de Serrières ou Bai i ieux , une vi-
gne de i 3/_j ouvrier environ •

2° Au Clos de Serrières , une dite de 5 ou-
vriers environ ;

3° A Chanson sur Peseux , une dite de 4 ou-
vriers environ ;

4° A Ruait , ou Pain-Blanc sur Auvernier ,
une dite de 2 ouvriers environ.

Dd -L. Schreyer , vigneron , à Neuchâlel , esl
chargé de faire voir ces vignes.

Pour les conditions s'adresser au notaire Ma-
ret , qui en a la minute , el pour visiter la pos-
session de St-Jean à M. Petitp ierre , qui y habite.

10. M m' veuve Fmma Biolley vendra par voie
de minute , en l'étude du noiaire Ch.-IL Maret ,
à Neuchâtel , le j eudi 27 septembre prochain ,
dès 2 heures après-midi , les propriétés suivan-
tes lui provenant de sa succession paternelle :

i ° Une maison d'habitation située au faubour g
du lac , près du port , à Neuchâlel , consistant
en magasin au plain-p ied ; bureaux et magasins
au I er , logement convenable au 2d el un p lus
pelil au 3mc étage , avec plate-forme du côlé du
lac.

20 Une maison d'habitation au bas du village
de Serrières , contenant trois logements , cave
meublée , pressoir , dégagée de loutes parts , ayant
comme dépendances , en j oran , séparée par une
rue , une remise avec un pelit coin de jardin , en
uberre , aussi séparée par une rue , une plus grande
remise, joutant d'un côté M. J.-P. Martenet.

3° Un petit j ardin , même lieu , joutant MM.
Martenet , Gueissbuhler , la rivière et une ruelle.

4° Un aulre j ardin plus grand , môme endroit ,
joùta ut MM. F. Duvoisin , J.-F. Breguet , Ph.-
H. Sullcr et la rivière.

S'adresser pour les conditions au dit notaire
Maret , el pour voir les immeubles à MM. L.
Peti tmaîlre  et Reymond , notaire , è Neuchâlel.

11. Mme SuzelteMonlandon , veuve de Fran-
cois-Ls Montandon , maître charpentier , à Neu-
châlel , expose en vente avec le concours de son
curateur , M. H. Jacottet , avocat , la maison d'ha-
bitation qu 'elle possède à la Boine , au-dessus de
Neuchâlel , avec le j ardin y aliénant. Cette mai-
son , entièrement neuve , est avantageusement
siluée a la croisée des chemins de Valang in , des
Parcs et de Si-Jean , toul près d'une fontaine
récemment établie , el jouit d' une vue très-élen-
due snr la ville , le lac et les Al pes. Elle contient
trois logements avec dépendances. Dans la cour
esl une grande citerne , bien fournie d'eau. S'a-
dresser pour les conditions , a MM. Bachelin ,
notaire , ou Jacottet , avocat , Ious deux à Neu -
châtel , et pour voir l'immeuble, à la proprié-
taire elle-même dans sa maison. La venle aura
lieu par enchères publi ques , en l'élude de M.
Bachelin , notaire , le jeudi 4 octobre prochain ,
à 3 heures après-midi.

12. On offre a vendre une ' vigne de 20 ou-
vriers , siluée près de la carrière de la Coudre
et contenant un grand nombre de beaux espa-
liers en pleine valeur. On serait disposé à trai-
ter avec une personne qui désirerait n 'acheter
qu 'une parlie dc cet immeuble. S'adr. à M.
Eugène Favre , ou à M. G. Borel-Favre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i3. L'hoirie de Jean-Antoine Bugnon , à Fleu-

rier , fera vendre par voie d'enchères publi ques ,
le lundi 24 seplembre courant , un grand assor-
timent de fort bons outils de menui-
sier et de charpentier. S'adr., pour
voir ces outils , à M. Charles-Auguste Reymond ,
a Saint-Sul pice.

A VENDRE.
¦ 4- A vendre , un lai gre ovale neuf de 1462

pois fédéraux. S'adr . à M. D'Epagnier , institu-
teur , à Marin.

i5. A vendre , un joli découpoir à balancier .
Pour le voir , s'adresser à Frauçois Berthou d ,
serrurier-mécanicien , cn ville.

16. M. Soultzener désirant liquider do son
commerce l'article cigares , offre à messieurs les
amateurs un grand choix de différentes espèces
et qualités : cigares Havane importés , afin d' en
activer la li quidation , il sera fait une réduction
sur les prix actuels de lr. 10, 15 et 20 p°/n sui-
vant qualité. Egalement une parlie de vieux ci-
gares Bahia en qualilé sup érieure , à fr. 5o le
mille.

1 7. A vendre , 6 laigres en bon état de la con-
tenance de 2y2 , 3V2, 4 et 6 bosses ; plus , a dits
ovales de 1 V2 bosse. S'adresser à Bovet , tapis-
sier , à la Croix-du-Marché.

18. Chez Em Zoller , mécanicien , deux pres-
soirs en fer , l'un de dix-huit el l'autre de huit
gerles; ce dernier , de rencontre , est lout mon-
té ; de plus , des cy lindres à fouler le raisin.
Il se recommande touj ours à l'honorable public
pour tous les ouvrages concernant son élat.

19. Bonn , chaudronnier , prévient les com-
munes qui auraient l'intention de faire chauffer
leurs temp les , qu 'il fabri que des fourneaux de
différentes formes et de différentes grandeurs
pour cel usage r el il rappelle au public qu 'il
fabri que touj ours des potagers de toutes gran-
deurs .

20. Pierre Vogel , auberg iste à l'bôlel de St-
Blaise, céderait à un prix modi que quel ques cy-
lindres à fouler le raisin lout-à-fait montés el Irès-
commodes à transporter d'une vigne a l'autre
avec leur roue.

21. M. Jonas-Pierre Phili pp in , à Cormon-
drèche , offre à vendre deux pièces de j eune
chêne équarries depuis 4 ans , des mais pour un
pressoir de la contenance de a5 gerles, et une
pièce de noyer pour vis de pressoir , le toul à
bon compte .

22. Deux laigres ovales presque neufs, dont
un contient 400 pots , et l'autre 600 pots. S'adr.
chez M. Borpl , ler-rinier , à l'Ecluse.

23. A vendre , faule d'emploi , un très-bon
burin-fixe à engrerj age, pour le prix de fr. 170.
S'adr. à M. DuBois-DuBois , rue de la Place-
d'Armes , n° 2.

24- Deux pressoirs de 3o à 4° gerles , palan-
che en fer ,' à vendre , ainsi qu 'un char-à-banc
non couvert. S'adresser h F. Nadeiibousch.

25 A vendre un p ianino eucore en bon élat.
S'adresser rue des Epancheurs , 4 > ^"

,<! étage.
26. Pour cause de départ , on offre à remettre

un établissement de charpentier-menuisier , bien
outillé , avec la faculté de retenir la quantité de
matériaux que l'acquéreur désirera . S'adresser
k CIL-A1" Montandon , rue des Epancheurs, n° 1.

27. On cédera à bon compte , un bon régu-
lateur d'un j oli extérieur , pour salon ou bureau.
S'adr. rue de l'Hô p ital , 16, deuxième élage.

28. Bue de la Place-d'Arraes, n° 2 , an second
étage , on offre à vendre: une pendule à grande
sonnerie, un potager en fer pourvu de tous ses
accessoires, un pupitre a 11 liroirs , un bois de
lit , une table à X , une dite dc nuit , une toilette
et un berceau , le tout en bon élat et à un prix
avantageux.

Dépôt de bière
29. Chez J.-S. Quinche , rue Si-Maurice , où

on peut en avoir tous les j ours par feuillettes de
diverses grandeurs.

30. A vendre , faule d'emp loi , un corps de
pompe en bon état avec ses soupapes , sa lige ,
un balancier el des freppes. S'adr. à M. DuPas-
quier-Mei veilleux .

3i .  A vendre faule d'emp loi , un pelit canap é
à liroir , un pelit l i t-le vant à l'ang laise , table de
nuil , table en noyer à tiroir. S'adr. à Mme Ju-
nod , maison Fornachon , boulanger , 3",e étage ,
Grand ' rue.

j r t£± 3a. A vendre des chevaux de luxe ,
ffi**y du nord de l' Al lemagne , chez M.

«Afes »̂ Zurcher , à l' Ancre.

33. Claude Borel-Howard , maïlre terrinier ,
en cette ville , informe le public qu'il a un assor-
timent de poterie , rue du Coq-d'Inde (Balance),
n° 4 , et rue des Fausses-Brayes, maison Duper-
ron. Ses prix sout très-modérés.

34. Chez H. Witlver , ferblantier-lampiste ,
au Carré , encore plusieurs lampes modérateur
à la garantie et à bon compte , ainsi qu 'un assor-
timent de lampes d'horloger ; fournitures de
lampes et mèches. Se charge aussi de nettoyer
et réparer loute espèce de lampes.

ON DEMANDE A ACHETER.
, 35. On demande à acheter de rencontre , une
chaudière de la contenance de 20 a 3o pots. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

A AMODIER.
36. La commune de Savagnier remettra en

amodiation , pour un bail de trois ans , ses deux
maisons du village , pour l'époque de St-Geor-
ges i856. Les amateurs sonl invités à se rencon-
trer au Grand-Savagnier , le samedi 29 du cou-
rant , dès les 10 heures du malin , à la maison
de commune.

Le secrétaire de commune ,
Ch. GIRARD .

A LOUER.
37. A louer , une chambre meublée se chauf-

fant. S'adresser chez Ramus , voiturier , rue des
Epancheurs.

38. A louer , de suite ou pour Noël prochain ,
un logement au ad étage de la maison Gygax ,
rne St-Maurice , en celte ville , composé d'une
chambre , cabinet , cuisine , galetas , chambre à
serrer el cave. S'adresser à M. J.-R. Garraux.

3g. A louer de suile, au 3m« étage de la mai-
son de Mme Caumont , rue des Moulins , une
grande chambre donnant sur la rae , bien éclai-
rée. S'adresser a Mlle Calame , dans la maison
même.

4o. A louer , pour Noël , à St-Jean au-des-
sus de la ville , un apparletnenl de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Auguste
Grandj ean.

4 1. A louer , pour la St-Martin ou Noël , dans
une des belles expositions du vignoble , un ap-
parlement neuf , composé de 5 chambres , cui-
sine el toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indi quera.

4a. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châlel louera par enchère publi que , le i3  octo-
bre prochain , à 10 heures du matin , dans la salle
du conseil administratif , à l 'hôtel-de-ville , la
scierie située au bas du village de Serrières , au
bord du lac et sur un cours d' eau qui ne tarit
j amais ; l'entrée en jouissance aura lieu a Noël
prochain. Les conditions du bail sont déposées
au bureau des travaux publics , rue des Ter-
reaux , à Neuchâlel , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance.

43. Pour cause de dé part , pour de suile , un
logement de trois chambres et cuisine ; le lout re-
mis b neuf et bien éclairé. S'adresser n° i5 , rue
des Moulins.

44. A louer , dans la maison Meuron de Ba-
hia , rue des Moulins , une cave meublée de va-
ses en Irès-bon état el d' une contenance totale
de 5o bosses. S'adr. à M. de Marval-Meuron.

45. De suile ou pour Noël , au centre de la
ville , ensemble ou séparément , plusieurs maga-
sins donl un avec cheminée. S'adresser au pro-
priél aire rue du Temple-neuf , n° 11 1 au pre-
mier étage .

46. Pour Noël prochain , un logement com-
posé de deux chambres , deux cabinets , chambre
a resserrer , cave el galelas. S'adresser à Nei pp,
au faubourg, nu 34

47 . Au centre de là ville , et an soleil , one
chambre meublée avec la pension. S'adresser
au bureau de celle feui lle.



48. A louer , pour Noël prochain , à des per-
sonnes tranquilles , l' appartement occupé par
Mme Favarger - Berlhoud , dans la maison de
M. le major de Sandol-Boi. S'adr. à lui-même.

4g. A louer , une cave voûtée et meublée , de
la contenance de 2b b 3o bosses, dans la mai-
son n° 36, rue des Moulins. S'adr. à M. DuPas-
quier-Merveilleux.

5o. On offre à louer dès-maintenant , et de
préférence pour une longue location , une cave
à voûle forte avec un établissement de pressoir ,
située dans la rue du Pommier , el conlenant en-
viron soixante-dix bosses , en 8 vases de diffé-
rentes grandeurs , le tout en bon état. S'adr. à
M. Borel-Wavre , ou à M. François Wavre , à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.
5i. On demande à louer pour Noël , un petit

logemenl composé de deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser au bureau de cetle
feuille.

5a. On demande à louer un appartement de
deux chambres et une cuisine , à proximité de
la ville , pour le resle de la belle saison. S'adr.
à l'hôtel du Commerce, à Neuchâtel.

53 On demande lin piano à louer. S'a-
dresser , franeo , C. Wyss, à Neuveville.

54. On demande pour la Sa in t -Ma r t in  ou
Noël prochain , une maisou à louer. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
55. Une j eune personne du canton de Berne ,

recommandable sous tous les rapports , désire
trouver de suile une place de bonne d'enfants.
Elle pourrait a défaut soigner un petit ménage.
S'adr. _ Mme Bachelin-Clerc , maison'Mont-
mollin.

56. Une jeune fribourgeoise parlant les deux
langues , aimerai! se p lacer de suile comme bon-
ne d'enfant ou sommelière. S'adresser chez M.
Verdan , horloger , au Tertre.

57. Deux domesti ques bernoises porteuses de
bons certificats , aimeraient se placer de suile
comme femmes-de-chambre , bonnes d'enfants ou
cuisinières ; elles ne savent pas le français. S'adr.
b Anua Muller , au Basil , près le Pont de Thièle.

58. On voudrait p lacer en apprentissage dans
une bonne maison de commerce de cette ville ,
un j eune homme de 16 ans , connaissant très-
bien la langue allemande ct sachant passable-
ment le français II possède de très-beaux, cerli-
ficals d'études. Sa moralité est parfaite. S'adres-
ser au bureau d'avis.

59. Un sommelier allemand qui connaît très-
bien son service , désirant se perfectionner dans
la langue française , aimerait b se placer pour
exercer son état dans un hôtel ou une maison
particulière de ce canton. On peut fournir sur
la moralité du jeune homme les renseignements
les plus avantageux. Il serait disponible courant
de ce mois. S'adresser au bureau d'avis.

60. Une j eune personne parlant l'allemand
du Hanovre , mais ne comprenant pas le français ,
désire se placer comme femme de chambre; elle
connaît parfaitement tons les ouvrages de cou-
lure , savonner el repasser. Pour plus amp les
renseignemenis, s'adr. à Mme Berlboud-DuPas-
quier , b Colombier.

61. Un homme de trente ans , qui parle les
deux langues et sail très bien soigner les che-
vaux et les jardins , elc. , demande une place
de suite ou p lus tard ; il a déjà servi dans de
grandes maisons el montrera les meilleurs cer-
lificals. S'adresser à M. Josep h Amor , marcl i 1'
de tabac , près de la posle.

62. Une fille d'Allemagne , qui sait faire In
cuisine et les autres ouvrages domesti ques , cher-
che une condition daus une bonne famille aussi-
tôt que possible. Le bureau d'avis indi quera .

CONDITIONS DEMANDEES-
63. On demande pour de suile pour aller a

l'étranger , un valel-de-cbambre parfaitement
au fait de ce service , et parlant l'allemand et le
français , la connaissance comp lète de celle der-
nière langue n'est pourtant pas indispensable;
on donnerait un gage très-satisfaisant b la per-
sonne qui réunirait les qualités exigées. S'adres-
ser b L Duvil lard , ruelle Breton , n° 4, qui' in-
diquera.

64. On demande de suite , nne bonne cuisi-
nière; on exi ge de bonnes recommandations.
S'adresser à M. Soultzener.

65. On demandé pour Fleurier , une bonne
servante qui possède les connaissances requises
pour soigner un ménage . S'adr. au bur. d'avis.

66. On demande une femme de chambre au
fail du service de table cl sachant bien coudre
et repasser. Le gage sera avantageux si les con-
dilions demandées peuvent être remplies. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

67. On demande un apprenti horloger a la
fabrique de ressorts , à Hauterive.

68. Dans un magasin de nouveautés on pren-
drait de suile une apprenti e pour les modes.
S'adresser au magasin de Mlle Richard.

69. On demande une jeune fille de la Suisse
française , disposée b partir pour l' Allemagne
avec une famille chez laquelle elle aurait à soi-
gner deux enfants el a faire le ménage. S'adres-
ser chez Mme Beymond , à Port-Rolant , mai-
son Pagel.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS
70. Un chien épagneul croisé chien d'arrêt ,

s'est rendu b Chaumonl. ' Le propriétaire peut
le réclamer b Frédéric Moser , aubergiste b la
Croix-d'Or , à Valang in , contre les frais.

7 1. On a perdu , le Éiercredi 12 courant ,
entre Bevaix el Auverniefryun manteau b grand
col et b manches , cn drap bleu , marqué au col
P. P. Le rapporler , contre bonne récompense ,
au magasin Tiburce Bosson , au faubourg.

7a. Un para pluie de soie bleue , manche cn
ivoire , a été oublié cetle semaine. La personne
chez qui il se Irouve est priée de le retourner au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS
73. La direction des travaux publics de l'E-

tal met au concours la fourniture de 16 b 18
quintaux d 'huile de colza épurée , première qua-
lilé , pour l'éclairage des bureaux de l'adminis-
tration. Les soumissions devront être adressées
par écrit au bureau des travaux publics , au châ-
leau de Neuchâtel , jusqu 'au 3i oclobre prochain.

74. A prêter , sur bonnes garanties hypothé-
caires, 1000 et fr. 1,200; et pour la St-Mart in
prochaine de 5,000 b fr. 6,000. S'adr. , lettres
affranchies , b Elne Grangier , instituteur el agent
d'affaires à Neuchâtel , charg é également de la
vente , b l'amiable , de p lusieurs j olies propriétés.

75. On demande pour dès b-présent deux
bons ouvriers acheveurs pour les échapp ements
b ancre , et deux pour pivoler les dits échappe-
ments. Ils seraient logés et nourris b la maison.
S'adr. h H. DuBois , Grand' rue , n° 91, Chaux-
de-Fonds.

76. Le notaire Barrelet , ayant résidence à
Colombier , qui , par connaissance de la j ustice
de paix d'Auvernier , a été nommé procureur
d'office b la succession de défunt Jacob Meyer ,
maître charpentier , au dit lieu , invite loules les
personnes qui ont des comptes b régler avec le
dit Jacob Mayer et Jean Affollern , à bien vou-
loir se présenter chez lui d'ici au 3o septembre
courant; après ce terme il se croira autorisé b
exiger le paiement immédiat et inté gral de ee
qui sera dû aux susdits associés Meyer cl Affo'-
lern.

Essai des pompes.
77. En vertu de l'art. 9 du règlement de po-

lice sur les incendies , l'essai des pompes b feu
aura lieu samedi prochain, 22 sep-
tembre, à -j I/2 heures du matin , au son de
la cloche.

Les hommes attachés aux divers départements
devront se réunir aux lieux de rassemblement
suivants :

Les sauveurs, sous le péristy le de l'hôtel-de-
ville.

Lesp orteurs de brandes, sur la place du Gym-
nase.

Les p uiseurs d'eau , devanl le chantier de là
ville.

Les hommes attachés aux diverses p omp es à
incendie, dans les hangards où ces pompes sont
déposées.

Les hommes attachés aux échelles, au dépôt
des échelles, aux Bercles.

Les hommes composant le p iquet des incen-
dies se réuniront sur la place de l'hôtel-de-ville.

Les personnes attachées b l'un des services
des incendies qui ne se rendront pas b l'appel ,
seront punies conformément à la loi.

Donné a l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le i5
septembre 1855.

Par ordre dn conseil ,
le secrétaire, Eug. FAVRE .

Compagnie des vignerons.
78. Messieurs les membres de la compagnie

des vi gnerons de Neuchâtel , sont prévenus que
les rapports de 1a visite des vi gnes sonl dès b-
prësent et j usqu'au 22 courant b leur disposi-
tion , chez le secrétaire soussigné. Ceux qui ne
les auraient pas réclamés pendant ce temps , les
recevront directement par la poste.

Neuchâtel , 14 septembre i855.
BACHELIN , notaire.

Café nfaechler.
79. Le soussigné , MaCliler-Gôldlin, de Scli wytz,

avise l'honorable public , qu'il vient d'ouvrir un
café et restaurant , aux Parcs, dans la possession
Montandon.

Les visiteurs y trouveront du bon vin et sur-
tout une réception cordiale ; l'agrément de la
localité j oint b la vue pittoresque sur la ville , le
lac et les Al pes, en feront nn charmant but de
promenade pour les personnes qui n'aiment pas
faire des longues courses .

P. M/ECHLER-GOELDLIN ,
aux Parcs.

Changement de domicile.
80. Rod. Peyreck , passementier , informe le

public auquel il se recommande , que sa demeure
est au 2ne étage de la maison Pétremand , rue des
Moulins; il a en dépôt : habit , petite veste , épau-
lettes , bonnet de police et sabre , en bon élat ,
qu 'il cédera à bas prix.

P A R  A D D I T I O N .
81 On demande b acheter dans le voisinage

des Parcs ou de préférence au Sablon , une vigne ,
récolte pendante , de 10 ouvriers environ. On
aimerail qu 'il y eût quel ques arbres fruiliers .
S'adr. au bureau d'avis.

Dons reçus au bureau de cetle feuille.
Pour les malheureux du Valais.

De la famille P. fr. 10 : Total , fr. _86»4o.
Pour (asile des Boyards.

De la famille P. fr. 5» 10: Total , I SI D I O .

BULLETI N HEBDOMADAIRE DES CÉRÉALES
BALE , 14- septembre.

Epcaut. et from., le doub. quint , de fr. 43»50 À fr .45*»
Prix moyen . . . . fr . 44» 17
Baisse : fr. —«20 cent.

Il s'est vendu 428 doub. quint ,  from . ct épea st
Hcstc cn dopât 1870 » > • ¦ »



Neuchâtel , 18 septembre.
L'inaction de l'Autriche el de la Prusse dans

les complications actuelles , constitue la plus élo-
quente condamnation de la politi que des puis-
sances alliées. II est évident en effe t pour loul
"espri t impartial , que si l'attitude prise par la
Russie en 1853 mettait réellement en péril l'em-
piré ottoman , c'était aux pays voisins de ce der-
nier.et aux puissances limitrop hes de la Russie ,
à s'émouvoir au sujet d'une question qui les in-
téressait plus directement qu 'aucun autre état.
Mais l'Autriche est restée l'arme au bras spec-
tatrice de la lutte , el elle tient pour si peu fon-
dées les accusations portées contre la Russie ,
que tous les efforts de la France el de l'Ang le-
terre pour la gagner à (eur cause sont restés
jusqu 'ici sans résultat.

U en est de même de la Prusse , qui par sa
-position géographi que peut être assimilée à plu-
sieurs égards à l'Autriche. Les princi pes qui onl
guidé le cabinet de Berlin et. surtout le roi , de-
puis lé commencement des hostilités , ont élé ré-
cemment exposés avec chaleur dans une bro-
chure intitulée : Preussen , in seiner Geisl und sei-
ner Kraft , (la Prusse , considérée dans son esprit
et dans sa force). Nous demandons à nos lecteurs
la permission de meltr.e sous leurs yeux un court
fragment de cet écrit , qui a été remarqué à jusle
titre :

« Les puissances occidentales assurent qu 'il
s'agit dans la guerre faile à la Russie , d'un com-
bat entre la civilisation et la barbarie. Quelle esl
donc cetle civilisation , el quelle esl celle barba-
rie î La civilisation de la France se présenle d 'a-
bord à nous. Depuis 1789 la France a offert au
monde le spectacle d' un éfat - toujours  agité Au-
cun ordre de choses solide n 'a pu prend re ra-
cine ni dans le peup le ni dans le gouvernement  ;
des luttes in tes t ines  interminables ont détruit  la
meilleure pari de la vie morale du peup le;  les
mœurs el la reli gion , sapées par leur base , ont
fait en partie naufrage. Dans ce moment une main
ferme a mis fin provisoirement à l 'anarchie in-
térieure ; les parlis ont plié sous le gouvernement
de fer de Napoléon , dont l'énergi que volonté a
comprimé toute velléité d'opposilion . Mais l'em-
pereur lui-même n'est assis que sur le terrain
de la révolution , aux principes de laque lle il fait
de fréquentes allusions daus ses manifestes , et
qui peut l'engloutir comme ses prédéces seurs
l'ont élé par elle. Lorsque la main forle de Louis-
Napoléon sera brisée , L'ancien chaos reparaîtra
plus affreux que. jamais. Une telle civilisation ,
quel que brillante qu 'en soit aujourd'hui l'appa-
rence extérieure , n 'est pas celle pour laquelle
l'armée prussienne combattra.

».L'Angleterre avait jusqu 'à ces derniers temps
une aristocratie pleine de fierté el d'honneur , un
peup le énergi que el fort ; à beaucoup d'égards ,
il ne lui reste malheureusement plus que des
banquiers et une classe nombreuse d'ouvriers.
Toul en Angleterre est devenu esprit de calcul ;
tout y a pour bul la spéculation. Jadis ce pays a
produit de grands hommes d'état ; aujourd'hui il
ne fournit plus que de grands commerçants ; ses
ministres gouvernaient et tombaient avec leurs
principes ; aujourd 'hui ils abandonnent leurs
principes pour rester deboul . Telle est l'œuvre
des hommes d'argent. Les banquiers et les com-
merçants gouvernent le pays de Richard Cœur-
de-Lion , el l'esprit mercantile domine dans sa po-
liti que. La noblesse de son côlé se laisse entraî-
ner par le torrent , ou mène deuil dans la soli-
tude sur rabaissement de son pays. Le peuple

esl incapable de fournir a sa reine une seconde
armée pour remp lacer celle qui a péri l'hiver
dernier , et du milieu de son engourdissement ,
laisse enlrevoir parfois les signes avant-coureurs
d'une révolution. Telle est la civilisation de l'An-
gleterre. Personne p lus que nous , Prussieus , n'a
lieu de s'en affliger , nous dont les pères combat-
t irent  un jour avec les guerriers anglais à la Bell e-
Alliance. Mais encore une fois , ce n 'est pas celte
civilisation pour laquelle la Prusse peul combat-
tre.

»Esl-ce en Turquie qu 'il faut aller la chercher ,
celte civilisation ? Ici je me tais , car je n 'ai au-
cun argument à opposer à celui qui reconnaî t  la
civilisation en dehors du christianisme , et noire
devise : Avec Dieu pour le roi el la patrie I ferait
une triste dissonnance à côlé le cri de Allah et
Mahomet ! des bandes turques.

» Quelle est maint enant celle barbarie conire
laquelle nous devrions entrer en lice? La Russie
sortit d'abord sous Pierre-le-Grand de la nuit
d'une réelle barbarie , et vil avec lui briller l'au-
rore de son développement. Les nations slaves
portent  en elles des forces juvéniles. Pierre-le-
Grand façonna d'une main ferme et habile ses
peuples qu 'il avait trouv és sans organisation ci-
vile el sociale. Avant lui les Russes étaient es-
claves , leur czar un despote d 'Asie. Bientôt ,
grâce à ses monarques , ce peuple reçut uue
bonne organisation , des lois et des institutions
appropriées à sou développement , et quoiqu 'il
eût encore de grands progrès à faire , la lumière
s'était répandue sur les classes élevées de la so-
ciélé russe. Nicolas prit à sou tour les rênes de
l'empire. Il accomp lit sa lâche avec une habilité
el une énerg ie di gnes des plus grands princes.
Ses vues se tournèrent surtout sur les serfs , et
l'un de ses plus beaux litres de gloire a élé de
relever celle classe d'hommes , de lui donner une
vie propre , el de faire luire sur elle les premiers
rayons de la civilisation. Il n'attaqua pas brus-
quement des droits et des usages enracinés. Par
de sages ordonnances il affranchit ceux des serfs
qui s'en rendaient dignes par leur intelligence ,
el ceux qui avaient fini leur temps à l'armée. Il
créa en grand nombre des paysans de la cou-
ronne , de telle sorle qu 'à une époque peu éloi-
gnée , l'esclavage aura disparu de la Russie.
L'ordre , les bonnes mœurs et la jusiice rayon-
naient de son trône; parmi le peup le se mani-
festa hautement  l'amour et la fidélité pour la pa-
irie el l 'empereur , la crainte de Dieu el la paix
au sein des familles.

» Si c'est là ce qu 'on appelle de la barbarie ,
la Prusse ue tirera pas l'épée contre elle!.... D

On attend chaque jour les rapports détaillés
des généraux sur les assauts acharnés du 8 ; les
correspondances privées sur cet événement se-
ron t également p leines d'intérêt , et nous trou-
verons sans doute dans celle que les journaux
publieront , des descriptions animées de la lulle
de celle terrible journée. Il est aisé de compren-
dre à l'avance que le général Pélissier , après
avoir reçu au mois d'août des renforts considé-
rables , el d'accord eu cela avec l'empereur son
maître , était décidé à emporter la p lace au prix
des plus grands sacrifices ; aussi , comme on l'a
dit , la réussite n'était plus qu 'une question de
cadavres. Périsse le tiers de l'armée , p lutôt que
de passer un second hiver devant Séhaslopol!

De leur côlé , la défense des Russes a élé di-
gne de l 'altaque. Vainqueurs sur presque Ious
les points , ils n 'ont cédé le terrain que pour obéir
à une question de stralég ie. Leur relraile s'esl
faile avec calme , comme des gens qui onl prévu
depuis longtemps ce' qui vient d'arriver. Une
dépêche du eénéral Gorl schakoff datée du 11 el
arr ivée hier lundi , ajoute quel que lumière à ses

précédentes comraunicalions. Il dil que ses trou-
pes onl fail sauter presque toules les fortiûca-
cations de la parlie méridion ale de Séhaslopol ,
que tous ses blessés ont élé Irausportés dans la
parlie nord ; que les alliés commencent à circu-
ler au milieu des ruines de la ville par groupes
peu nombreux , el que les prisonniers qu 'il a faits
dans la journée du 8 s'élèveut à 18 officiers et
160 soldats.

Ensuite d'une dépêche du généra l Simpson ,
le chiffre des officiers anglais tués et blessés dans
l'affaire du 8 s'élève à 138 , dont morts 3 lieut.-
col. et 22 officier* subalternes; blessés 1 col.,
11 lieut. -col., 8 majors , 90 officiers subalternes ;
manquant 1 officier subalterne.

Les français auraient eu d'après le Moniteur
de l'armée , seulement parmi les officiers géné-
raux , 5 tués et 6 blessés.

On mande de Dantzig , le 14 : « Les canonniè-
res anglaises et françaises se préparent à retour-
ner en Angleterre et en Frauce. On pense que les
vaisseaux de blocus les suivront lundi prochain , b

En Asie-Mineure , où Orner-Pacha est attendu
avec impatience , il ne s'est rien passé de sail-
lant;  on assure que les colonnes volantes russes
se sonl retirées du pachalik d'Erzeroum. La ville
de Kars  est toujours investie , mais des dépêches
envoyées par le général Williams opt élé trou-
vées rassurantes à Conslanlinop le.

A différentes reprises déjà , il a été question
d'un voyage que l'empereur de Russie ferait dans
ses Etats. Suivant une dépêche de Berlin , le czar
a dû quitter ces jours-ci Pétersbourg pour se ren-
dre à Varsovie , où le prince Gortschakoff , son
ambassadeur à Vienne , ira également.

En Prusse , les élections pour la deuxième
chambre sont à la veille d'avoir lieu.

Nous avons omis de dire , dans le précédent
numéro , que le baron de Kiibeck , président du
conseil de l'empire d'Autriche , est mort le 11, à
Vienne , du choléra.

D'après l'Indépendanc e belge , l'envoyé russe
accrédité près la confédération suisse , lors de la
présentation de ses lettres de créance , aurait  té-
moigné l'intérêt lout particulier que la puissance
qu 'il représente met à ce que la Suisse , en pré-
sence des complications europ éennes actuelles ,
ne se déparle en aucune manière de la position
que lui ont créée les traités europ éens , el con-
serve une stricte neutr ali té , La Suisse, de son
côlé , annonce que quel ques irrégularités , eu ce
qui touche la reconnaissance de la constitution
fédérale de 18*8 , se trouveraient dans les let-
tres de créance de M. le baron de Krudener ,
mais que celui-ci a promis d'y remédier promp-
tement.

De notre pays , le seul fail à mentionner est le
suivant : Sur des avis positifs annonçant la pré-
sence d'ours dans les forêts voisines du Chair
du-moulin , le conseil d'élat a arrêté qu 'une L..
tue générale desdites forô fs serait organisée , par
les soins du préfet de Boudry, dès le 20 septem-
bre , el qu 'une prime de fr. 200 serait offerte à
tout chasseur qui parviendrait à tuer un de ces
animaux.

CHRONIQUE POLITIQUE.


