
i .  Le lundi  i5  octobre prochain , à 3 heu-
res après-midi , il sera vendu par voie de m i n u t e
et sous de favorables condilions , en l'étude dn
notaire Ch.-U. Junier , à Neuchâtel , une mai-
son siluée rue des Chavannes , n° ig ,  se com-
posant d' une cave et d' une chambre au rez-de-
chaussée , et de trois étages et galetas ; joûlant
de vent la maison cle dame Tissot née Birfrler ,
de j oran la ruelle du Rnlcmi , de bise M. Aug 1"
Prince et d'ubeire la rue. S'adresser pour les
conditions de la venle au susdit notaire , à la
Caisse d'E pargne.

2 Le samedi i3  octobre prochain , des 2
heures de l'après-midi , il sera exposé en venle
par voie de minule , en l'élude du nolaire Bar-
relet , à Colombier , la belle propriété dite les
Longues-Rayes , située près des allées de Colom-
bier , contenant , en un seul lenanl régulier , ib
poses en champ s el prés en très-bon état. S'a-
dresser pour voir la propriété el les condilions
au dit nolaire Barrelet .

3. A vendre : i ° une vigne d'environ cinq
ouvriers , siluée a Boubin , rière Peseux , limitée
au nord par M. Chatenay , à l' esl par M Roulet ,
mnrguil ler ;  20 une dite d' environ 2 ouvriers si-
tuée aux Combes de Peseux , l imitée à l'est par
M. l' ancien H. Paris , au sud par M. Charles
Bonhôle. S'adresser , pour visiter ces vi gnes , à
Ch. Guye , vigneron à Peseux , et pour 1rs condi-
tions , à Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel .

4 . M'nc veuve  Emma Biolley vendra par voie
de minute , cn l 'é tude du nola i r e  Ch. -H .  Maret ,
a 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 'hab i ta t ion  située au faubourg
du lac , près du port , à Neuchàlel , consistant
en magasin au p lain-p ied ; bureaux et magasins
au i er , logement convenable au 2d et un plus
petit au 3me élage , avec plate-forme clu côté du
lac.

2° Une maison d'habitation au bas du village
cle Serrières , conlenant  Irois logements , cave
meublée, pressoir , dégagée de toules paris , ay ant
comme dépendances , en j oran , séparée par une
rue , une remise avec un pelit coin de j ardin , en
uberre , aussi séparée par une rue , une plus grande
remise , joutant  d'un côlé M.  J .-P. Martenel.

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

4° Un aulre j ardin plus grand , même endroit ,
j outant MM. F. Duvoisin , J.-F. Breguet , Ph.-
H. Suller et la rivière.

S'adresser pour les condilions au dit nolaire
Maret , el pour voir les immeubles à MM. L.
Pelitraaîlre el Reymond , nolaire , a Neuchàlel.
' 5. Mme Suzelte Monlandon , veuve de Frau-
çois-Ls Monlandon , mai l re  charpentier , a Neu-

châtel , expose en vente avec le concours de son
curateur , M. H. J aco t t e t , avocat, la maison d'ha-
bitalion qu 'elle possède â la Boine , au-dessus de
Neuchàlel , avec le j ardin y aliénant.  Celte mai-
son , entièremen t neuve , est avantageusement
siluée a la croisée des chemins de Valang in , des
Parcs et de St-Jean , tout près d'une fontaine
récemment établie , et j ouit d' une vue très-élen-
due sur la ville , le làc et les Al pes. Elle conlienl
trois logements avec dépendances. Dans la cour
est une grande citerne, bien fournie d'eau. S'a-
dresser pour les conditions , h MM. Bachelin ,
notaire , ou Jaco t t e t , avocat , tous deux a Neu-
chàlel , et pour voir l'immeuble, à la proprié-
taire elle-même dans sa maison, La venle aura
lieu par enchères publiques , en l'étude de M.
Bachelin , notaire , le je udi 4 oclobre prochain ,
à 3 heures après-midi.

6. On offre à vendre les vignes suivantes a
des conditions Irès-favorables, avec OU SaUS
la récolta:

î 0 à Por t -Rol land , au bout de l'Evole , 7 ou-
vriers rep lantés et garnis d'aibres fruitiers , très-
propres pour y bâtir , situés enlre le lac et la
route de Serrières :

2° à Trois-Porles , 5'/^ ouvriers ;
3° au Parc du milieu , 5 ouvriers rep lantés;
4° au Parc clu milieu , 3 ouvriers rep lantés ;
5" à Fah y, 5 ouvriers rep lantés ;
6° à Fah y, 6 ouvriers rep lantés ;
7

0 aux Combes de Peseux , 4 V4 ouv 'rep lantés.
Ces vi gnes sont en Irès-bon état . S'adresser à

M. le notaire L. Jacollel , au faubourg,  a Neu-
châtel.

7. Le samedi 6 oclobre , à 7 heures clu soir ,
dans la maison de commune d'Hâuterive , M .
le nolaire Junier vendra par voie d'enchères les
vignes suivantes , à des conditions très-favorables,
avec ou sans la récolte pendante :

1° une vigne siluée derrière la Coudre , con-
tenant 3 ouvriers rep lantés , limitée de j oran par
le chemin cle Neuchàlel à Hauterive , de bise
par M. le nolaire Perrin , d'uberre par M. l'anc.
Favarger , de vent par M. Jérôme Favre ;

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

3° une vi gne à Monlhault  , rière la Coudre ,
limitée de j oran par M. le D* Reynier , de venl
par M. Franc. Favarger , d'uberre par le che-
min de la Coudre à Hauterive .

8. Les héritiers de feu M. Cb.-Fréd. Hen-
riod , vivant  pasleur à Cornaux , exposeront en
venle par voie de minute , dans la maison cle com-
mune cle Cornaux , lundi  8 octobre prochain ,
dès les 7 heures clu soir , les vi gnes qui apparte-
naient au défunt , savoir :

i ° A peti t  Chumcreux , rière Cornaux , conte-
nant 1 V2 ouvrier , l imité cle vent par M , James
Clollu , de j oran par M. Ch. -S. Clotlu , cle bise
par M. Ch. -Frédéric Clollu , et d'uberre par M.
Rod . Anker .

2° A grand Chumcreux , rière Cressier , con-

tenant  5v2 ouvriers , j oute' de vent Mme la veuve
Amé-Droz, cle j oran un chemin , de bise MM.
Aug. Quinche el Alex. Clottu-Bonj our , et d'u-
berre MM.  L. Persoz el Fréd. Vuilleumier.

3° A Chumereux , même vignoble ,, contenant
4 ouvriers environ , eu plant de rouge , joute de
vent MM. les frères Andrié , de j oran un che-
min , de bise M. L. Pointet , et d' uberre M. Clot-
tu-Bonj our et l'article précédent.

4° Au même lieu , conlenant 4 ouvriers , jouté
de vent el partie d'uberre M. L. Pointel , de
j oran le chemin , de bise MM. les frères Andrié ,
et d'uberre M. David Blanck.

Ces vignes , franches de dîme , dont une par-
tie onl élé rep lantées, sont dans un bon étal de
cul ture  et seront vendues avec la récolte. S'adr.
pour les voir à M. Sam. Tissot , à Cornaux.
— La même hoirie vendra aussi de gré a gré
un laicre contenant 3 bosses , deux bosses el p lu-
sieurs tonneaux cle différentes grandeurs , tous
bien soignés et cerclés en fer , el aussi un petit
pressoir en bois pour 8 gerles , à-peu-près neuf ;
s'adresser pour ces objets à M. J.-F. Matthey , à
Cornaux.

g. Le lundi i " octobre prochain , dès trois
heures ap rès-midi  et à la maison de commune
cle Colombier , M. Ferdinand de Morel expo-
sera en vente à la minute  el aux conditions qui
seront lues , un certain nombre d'emp lacements
à bâtir situés au cen t r e  el dans une des plus
belles parties du village cle Colombier , près de
la graud ' roule de Neuchàlel à Yverdon. — L a
difficulté que l' on éprouve 0 acquérir à Colom-
bier des emp lacements propres à bâtir , et sur-
tout  la bonne silualion de ceux qui seronl ex-
posés en vente font espérer un bon nombre d'a-
maleiirs. S'adresser , pour voir les emp lacements
el prendre connaissance des plans , etc., à MM.
Ferdinand de Morel , à Colombier , et H.-L.
Olz , notaire , à Corlaillod.

10. Le jeu di 4 oclobre i855, à 3 heures de
l'après-midi , dans le domicile et par le minis-
tère de L» Jacottet , notaire , à Neuchâtel , sur la
mise à prix de viflgt-cilUJ mille frailCS,
et aux conditions qui seront lues avant l'enchè-
re , l'auberge portant l'enseigne du Cerf sise
rue de l'Hô pital , en celte ville , sera exposée en
vente par voie de minute et abandonnée au plus
fni'l et dernier enchérisseur.

1 1. M.  Wenger-Rrieg, domicilié au Lande-
ron , exposera en montes sous de favorables con-
ditions , environ 70 à 80 ouvriers de vi gnes si-
tuées dans les meil leurs  quart iers  des vignobles
du Landeron el de Cressier. Celle venle aura
lieu a l 'hôlel du Raisin , au Landeron , samedi
29 septembre i855 , à Ij heures du soir. S'adr.,
pour voir les immeubles , au propriétaire , et
pour prendre  connaissance des conciliions , à A,
Bonjour , nolaire , au Landeron.

VENTES PAU VOIE D'EKGllEIlES.
12. Le public esl informé que le ci toyen P'r"

Diiss , fermier au Vauseyon , ex posera eu montes
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dans la propriété Henzi , les fruits pendants de
diverses sortes de pommiers et poiriers , clans
l'après-midi de lundi prochain , i« r octobre.

A VENDUE .
i3. Chez M. Borel-Witlnauer, cle très beau

saindoux , ainsi que des sucres sans pap ier pour
marmelade.

i4 -  Encore quel ques mesures froment d'E-
gyple pour semenls , chez Mad. Fornachon-
Virchaux.

En vente, chez Ls Meyer et O,
libraires à Neuchâtel.

LE BON MESSAGER
pour '1856.

Prix : 3o centimes.
16. Un gros char neuf , essieux en fer , qui

peut élre emp loy é, pour un ou deux chevaux.
S'adr. à F. Haldy, maréchal , à Corlaillod .

NOUVEAUTÉS POUR DAMES.
17. M n,e Loup, place clu Temp le-neuf, vienl

de recevoir de Paris des vèlemeuls de demi sai-
son de la p lus baule nouveauté ; elle recevra
les commandes qui seront exécutées prompte-
ment , et invile les dames b venir les voir.

Avis aux amateurs de chasse.
18. Au magasin Rorcl-Witlnauer , uu grand

assortiment d'obj ets de chasse , tels que carniers
d' un tout nouveau genre , réunissant l'élégance
à l' ut i l i té , poires à poudre cle toutes espèces,
guêtres et flasques b grenaille en toul genre , et
généralement tous les obj els nécessaires au chas-
seur.

19. Chez MM. DuPasquier et Lard y ,  an bas
de Sachet , près Cortaiilod , des machines à fou-
ler le raisin.

20. Chez M. Jules DuPasquier , au bas de
Sachet , près Corlaillod , un piano , b bas prix ,
faule de place.

21. Dès-mainlenant , le magasin Soullzener
reçoit lous les j ours le IlCUl're «le MOUtct.

Avis pour le drainage.
22. La fabrique cle t u y a u x  en lerre cuile de

Romainmolier (canton cle V au d ) ,  est à même
de fournir a messieurs les agriculteurs des loy aux
de drains de 10 numéros divers , ainsi crue man-
chons , boucliers ou couvre-j oinls , pièces de tous
genres pour raccordements des drains aux col-
lecteurs , etc. — Ces tuy aux  sonl fabr i qués au
moyen cle machines hydraul i ques puissantes ,
avec des terres Iri lurées , el cuils àun  1res grand
degré de chaleur , ce qui permel d'en garantir
la bonne fabr ica t ion , la bonne qualilé et surtout
la durée.

23. Chez Em Zoller , mécanicien , deux pres-
soirs en fer , l'un de dix-hui t  el l'aut re  de hui t
gerles ; ce dernier , de rencontre , est lout mon-
té ; cle plus , des cy lindres à fouler le raisin.
Il se recommande touj ours à l 'honorable public
pour lous les ouvrages concernant son état.

2f \. M. Soultzener désirant li quider  de son
commerce l'art icle  cigares , offre b messieurs les
amateurs un grand choix de différentes esp èces
el qualités : cigares Havane imp ortés ; afin d' en
activer la li quidalion , il sera fail une r éduction
sur les prix actuels de lr. 10 , 15 et 20 p% sui-
vant  qualilé. Egalement une p ar t ie  cle vieux ci-
gares Rallia cn qualilé sup érieure , à fr. 5o le
mille.

25. A vendre , faute d'emp loi , un très-bon
burin-fixe b engrenage , pour le prix de fr. 170.
S'adr. b M. DuBois-DuBois , rue de la Place-
d'Armes , n° 2.

26. Deux pressoirs de 3o b 4o gerles , palan-
che en fer , à vendre , ainsi qu 'un cliar-b-banc
non couvert. S'adresser b F. Nadenbousch .

27 A vendre un p ianino  encore en bon é la t .
S'adresser rue des Ep ancheurs , 4, 2"> c él ige .

28. Pour cause de départ , on offre à remet t re
un établissement de charp entier-menuisier , bien
outi l lé , avec la faculté de retenir la quani i l é  cle
matériaux que l'acquéreur désirera . S'adresser
à CIK -A'" Monlandon , rue des Epancheurs , u ° 1.

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

on peul eu avoir lous les jou rs par feuillettes de
diverses grandeurs.

30. Claude Borel-Hovvard , maître  terr inier ,
en cette ville , informe le public qu 'il a un assor-
t iment  de poterie , rue du Coq-d'Inde (Balance) ,
n° 4 , et rue des Fausses-Brayes , maison Duper-
ron. Ses prix soûl Irès-modérés.

3i.  Chez H. Wiltver , ferblantier-lamp iste ,
au Carré , encore plusieurs lamp es modérateur
à la garantie  et à bon compte , ainsi qu 'un assor-
t iment  de lamp es d'horloger; fourni tures  de
lampes et mèches. Se charge aussi de nettoyer
et réparer toute espèce cle lampes.

3'.i. A vendre , de renconlre , une garde-ro-
bes en noyer , el une porle doublée , de 9 pieds
sur 6, avec loute sa fermenle et en bon état, on
la céderait b bas prix.  S'adr. b Georges Nagel ,
rue du Seyon , n° 3.

33. A vendre , un j oli découpoir à balancier ,
Pour le voir , s'adresser h François Berthoud.
serrurier- mécanicien , en ville.

34. A vendre , 6 lai gres en bon élat de la con-
lenance de 2 '/j, , 3'/̂ ,  4 

et 
6 bosses; plus , 2 dits

ovales cle 1 '/^ 
bosse. S'adresser ô Bovet , tap is-

sier , h la Croix-du-Marché.
35. Pierre Vogel , auberg iste à l'hôlel de Sl-

Rlaise , céderait h un prix modi que quel ques cy-
lindres à fouler le raisin loul-à-fail montés el Irès-
COtnmodes à transp orter d'une vi gne b l'aulre
avec leur roue.

ON DEMANDE A ACHETER
3(5. Au n° 18, premier magasin de la maison

Pélremann , rue des Moul ins , on achète loule
sorle d'obj ets de ménage , vieux babils , cuivre ,
étain , p lomb et vieux fer.

A AMODIER
37. Là commune de Savagnier remettra en

amodia t ion , pour un bail de trois ans , ses deux
maisons du vil lage , pour l'époque cle Si-Geor-
ges i856. Les amateurs  sont inv i tés  b so rencon-
trer au Grand-!Savagnier, le samedi 29 du cou-
rant , dès les 10 heures du matin , à la maison
cle commune.

Le secrétaire de commune ,
Ch. GIRARD .

A LOUER.
38. A louer , pour Noël , à la Croix-du-Mar-

ché , n° 1 , le 2lne élage composé de 3 chambres ,
alcôve et cabinel , cuisine , galetas et cave. S'a-
dresser b Bovet , tap issier.

3g. De suite , deux chambres meublées se
chau f f an t , au faubour g  du lac n° 18.

4o. A louer , dès ma in tenan t , deux chambres
avec portion de cuisine si on le désire. S'adr.  à
Victor Buck , boulanger , rue des Moul ins , n° 8.

4t .  Chambre  meublée à louer de sui te , n° 2 ,
Croix-du-Marché.  S'adr .  chez M. L'Ecuyer-
Peillon , chape lier.

4 2. L'adminis t ra t ion de la bourgeoisie de Neu-
châtel louera par enchère publi que , le 1 3 oclo-
bre prochain , à 10 heures du mal in , clans la salle
du conseil administratif , h l'hôtel-de-ville , la
scierie siluée au bas clu vi l la ge de Serrières , au
bord clu lac el sur un cours d' eau qui ne tari t
j amais ;  l'entrée en j ouissance aura lieu à Noël
prochain.  Les conditions du bail sont dé posées
au bureau des t ravaux  publics , rue des Ter-
reaux , à Neuchâtel , où les amateurs p euvent  en
prendre connaissance.

43. A louer , dans la maison Meuron de Bahia ,
rue des Moul ins , une cave meublée de vases en
tiès-bon élal el d' une conlenance to ta le  de 5p
bosses. S'adr .  h M. de Mai 'val-Mcuroa.

44 .  De suile ou pour Noël , au centre de la
ville , ensemble on sé parément , plusieurs maga-
sins dont un avec cheminée. S'adresser au pro-
priétaire rue du Temp le-neuf , 11° 1 1 , au pre-
mier élage.

45. Pour Noël prochain , un logemeni com-
posé cle deux chambres , deux cabinets , chambre
à resserrer , cave et galeias. S'adresser b Nei pp,
au faubourg,  n° 34

46. On offre à louer , un petit app artement
au 2d étage cle la maison n° 243 , de la rue du
Temp le-neuf , à Neuchâtel , cousislanl en une
chambre à fourneau , cabinel , mansarde el une
cuisine. S'adresser , pour le voir , b Mme veuve
Gauchat , locataire actuelle , et pour les condi-
tions , à M. Aug .  Leuba , à Colombier.

47 . A louer , pour la St-Marl in  où Noël , dans
une des belles expositions clu vignoble , un ap-
partement neuf , composé de 5 chambres , cui-
sine el loules les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera.

48. A louer , pour Noël , à Si-Jean au-des-
sus de la ville , un app ar tement  de 4 chambres ,
cuisine el dé pendances. S'adr. à M. Auguste
Grandjean.

ON DEMANDE A LOUER

4g. On demande à louer de suite , au centre
de la ville , pour irois personnes tranquilles , un
logement de deux ou trois chambres et les dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

5o. On demande à louer , eu ville , un rez- de-
chaussée quelconque , avec cheminée si possible
ou du moins off rant  des facilités pour y établir
une forge. S'adiesser à M. Raser , à la Fleur-
de-Lys, à Neuchâ te l , qui indi quera .

5 i .  On demande pour Noël ou St-Jean , pour
un petil ménage , lin logement ayant  le soleil ,
composé de 4 pièces avec dé pendances. S'adr.
à Mmo Rincl ier-Heii ler .

OFFRES DE SERVICES-
52. Une jeune fille de la Suisse française , qui

a voyag é plusieurs années en Allemagne , munie
de bons certificats el parlant a l lemand , désire
une place de femme de chambre ici ou pour
l'étranger. S'adr.  au bureau de celle feuille.

53. On cherche à placer clans un magasin
quelconque de la ville , pour y faire tout ce qui
se présentera pourvu qu 'il puisse gagner sa vie ,
un j eune  homme cle 17 ans , parlant  allemand et
français et p ouvant  produire cle bons certificats.
S'adr. pour d' autres rensei gnements cbez Fréd.
Baer , rue St-Maurice.

54. Une j eune fille , 20 ans , clu grand-duché
de Baden , cherche b se p lacer connut; femme
de chambie  ou bonne d' enfanl ; elle sait l'alle-
mand et le français , et connaît les ouvrages ma-
nuels. S'adr.  ou bureau d' avis.

55. Une servante , 18 ans , ne p ar lant  que
l' a l lemand , aimerai t  se placer cle suite ; elle sait
faire un ménage , tricoter, filer , etc. S'adresser
à Anna  Sorgen , chez Mme Vol per , maison Gui-
nand , près le leinp le neuf.

56. Un jeu ne homme qui sait p anser et con-
duire les chevaux  et qui peut produire  de très-
bons témoi gnages , cherche une p lace de cocher
dans une bonne maison. S'adr.  b Charles Rolhlis-
berger , b Cormeret , Val-de-Sl-lmier.

57. Une femme cle chambre qui connaît  bien
ce service , désire se p lacer de suile comme (elle ,
ou b défaut , elle accepterait une place de bonne
d'enfant ;  elle parle les deux langues . S'adresser
b la Fleur-de-Lys, b Neuchàlel .

58. Une j eune  personne du canton cle Berne ,
recommandable sous tous les rapports , désire
t rouver  cle suile une place cle bonne d' enfanls.
Elle pourrait  a défaut  soigner un petil ménage.
S' adr .  à Mme Bacheli i i-Clcrc , maison Monl-
m n l l i n .



CONDITIONS DEMANDEES
5g Mme Richter  prendra i t  une  jeune fille

cle bonnes mœurs en apprentissage sons de fa-
vorables conditions , pour lui enseigner l'état de
tailleuse , et b faire les corsets; la même offre b
louer un cabinet meublé ; au I e» étage du café
Perrin.

60. On demande pour Noël , une bonne do-
mestique d'une trentaine d'années , de préfé-
rence cle la Suisse française , sachant faire un
bon ordinaire  el entendue aux soins d' un mé-
nage peu nombreux;  on ne sérail pas regardant
pour le gage ; inuti le  cle se présenter sans cle
bonnes recommandations.  S'adresser b Mme
Bracher-Reuter.

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

6a. On demande clans une  auberge clu vi-
gnoble , une fil le qui  sache faire la cuisine , el
porteuse de cerlificals satisfaisants. S'adresser
au bureau d' avis.

63. On demande cle suite , une j eune fi l le  pr

un ménage cle trois personne. On exi ge de bon-
nes recommandations. S'adr .  au bureau d' avis

OR JETS PERDUS OU TROUVES
64- On a perdu vendredi 21 courant , dans

l' après-midi , une clef de montre en or avec la
boucle. La rapp orter conlre récompense chez
Mme Favarger-Guébhard.

65. On a p erdu , le j our du Jeune , depuis le
Châleau au cimetière , en pa ssant par les Fah ys ,
une pelile broche en or érnaillé ; on prie la per-
sonne qui l' a trouvée de la rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

66. On a trouvé le i5  de ce mois , au bord
clu lac derrière le gymnase , hu i t  drap s de lit
qu 'on peut réclamer chez Emanuel Zoller , mé-
canicien , b la Grand' rue.

67. On a perdu , depuis la roche de l'Ermi-
tage en ville , deux éping les j umelles , tenues en-
semble par une chaîne d' or;  l'une forme une
grappe en perles el turquoises , l'aulre  une boule
en or; récompense b la personne qui les rap-
portera au magasin cle Mmes Lanson. — Dans
le même magasin on a prêté ou il a été pris par
mégarde , un parap luie en soie noire , avec un
corbin en corne el le manche  incrusté : ce pa-
rap luie  manque déj à depuis p lusieurs semaines.
Mines Lanson seront reconnaissantes b la per-
sonne qui  le r endra.

68. On a perdu , en p arcourant  la ville mardi
dernier , une broche en émai l avec une vue de
Genève et clu Mont-Blanc , moulée en or; elle
était envelopp ée dans un morceau cle pap ier.
La rapp or ter , contre une récompense de 10
francs , au bureau de la feuil le d' avis.

AVIS DIVERS
69 Une demoiselle qui  vient de faire un sé-

j our de 5 années en Allemagne , el désirant  res-
ter dans son pays , aimerait  t rouver  à se placer
dans une bonne maison comme gouvernante
ou pour ensei gner les premiers princi pes de lan-
gue al lemande b des enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

70. Guillaume Bemy annonce b l'ho-
norable public , qu 'il vienl cle s'établir comme
Coiffeur et barbier en celle ville , maison
de Pury , rue de la Place-d'Armes. Il  se recom-
mande pour tout  ce qui  concerne sa profession ,
et en outre  pour veniouser , etc.

EMIGRATION.
7 1. Il se forme une colonie clans la Ré publi-

que Argenline , sur les bords du Paiana , dans
la province de Sanla-Fé , sous la direction de
M. Caslellanos , où chaque famille composée cle
5 membres obtient les avantages suivants :

Elle reçoit en arrivant du gouvernement ar-
gent in :

i ° 331/2 hectares soit environ 92V2 j ournaux
suisses de terrain ;

2° une maison composée de deux logements ;
3° 7 vaches et un taureau pour l'élève;
4° deux bœufs et deux chevaux pour le la-

bourage ;
5° 558 kilogrammes de farine el
6» des semences de tout e esp èce pour ense-

mencer 16 hectares.
Tout cela évalué seulement b la somme cle

mille francs., ne devra être remboursé au gou-
vernement  qu 'après la 2' ou 3e récolte ou année.

M. Caslellanos fail les avances en argent pour
la p lus grande partie des frais clu voyage , qui
ne lu i  seront remboursés qu 'après deux années
révolues.

Les émigrant s n'ont à payer comptant  que
fr. 260 par personne adul te , el la moit ié  pour
chaque enfan l  au-dessous de dix ans.

Les communes sont favorisées p onr  ret i rer
leurs avances.

Pour ul tér ieurs  renseignements s adresser a
A. -L. Sunier , nolaire , àj .Neuvevi l l e .

72. On désirerail p lacer b Neuchâtel , ou dans
un vil la ge voisin cle celle vil le , pour app rendre
le français , un j eune homme , âgé de i3  ans , ap-
p a r t enan t  b une famille honorable d' une petite
vi l le  a l l emande  du canion cle Berne , en échange
d' un garçon b peu près du même âge. S'adres-
ser b la fabrique de pap ier de Serrières.

73. A prêter  pour la St-Martin prochaine , sur
bonnes sûretés hypothécaires , mais seu lement
dans le dislricl  de Neuchâte l , la somme de 5o
louis. S'adr . ,  lettres af f ranchies , àEl ne Grang ier ,
instituteur au collège, qui con t inue  à s'occuper
d'emprunts  et de p lacements cle cap i t aux .

74 . La direction des t ravaux  publics de l'état
met au concours la conslruclion d' une cure b Ro-
chefort .  MM . les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des p lans et condilions au Châ-
teau {lo Neuchàle l , où les soumissions seronl re-
çues , savoir pour les creusages j usqu'au 3 oclobre ,
pour la maçonnerie et p ierre de taille j usqu'au
6 oclobre , pour  la charpenterie et autres mé-
tiers j usqu 'au 1 novembre.

70. Le restaurateur a Sainte-Hélène fera dan-
ser d imanche  3o courant .  Il aura la bonne mu-
sique cle Morat. — Les amateurs y trouveront
des rafraîchissements de lous genres et un ac-
cueil amica l .

76. A prêter , sur bonnes garanties hypothé-
caires , 1000 et fr. 1 ,200; et pour la St-Martin
prochaine de 5,000 à fr. 6,000. S'adr . , lellres
affranchies , b El110 Grang ier , instituteur et agent
d'affaires b Neuchâtel , charg é également de la
venle , b l'amiable , cle p lusieurs j olies propriétés.

77. La direction des t rava ux publics cle l'E-
tal met au concours la fourni ture  de 16 b 18
qu i n t a u x  d 'h u i l e  de colza épurée , première qua-
li té , pour l'éclairage des bureaux cle l'adminis-
tration. Les soumissions devron t  êt re  adressées
par écrit au bureau des t ravaux publics , au châ-
teau de Neuchâte l ; j usqu 'au 3i oclobre prochain.

78. Le soussi gné prévient le public qu 'il lient
le dé pôl de la filature de laine d'Yverd on .
Prix de façon : 75 centimes la lb., p our  bas
à 4 bouts , 85 centimes.

Samuel SCHENK , tisserand ,
à Corlai l lod.

79. On demande pour dès b-presenl deux
bons ouvriers acheveur s  p our les échapp ements
b ancre , et deux p our  pivoter les dits échappe-
ments. Ils seraient log és et nourris  b la maison.
S'adr . à H. DuBois , Grand' rue , n ° 91, Chaux-
de-Fonds.

80. Le notaire  Rarrelet , ayanl  résidence à
Colombier , qui  , par connaissance de la j ustice
de paix d 'Auvern ie r , a été nommé procureur
d'office b la succession de défun t  Jacob Meyer ,
maî t re  charpentier , au di t  lieu , invi te  toules les
personnes qui  onl des comptes b régler avec le
dit  Jacob May er el Jean 'Affol tern , à bien vou-
loir se présenler cbez lui d'ici au 3o septembre
eonranl; après ce terme il se croira autorisé b
exi ger le p aiement immédiat  et in té gral cle ce
qui  sera dû aux  susdits associés Meyer el Affo!-
Ifni .

Neuchâtel , 28 septembre.
Les fanfares de là victoire ont a peine cessé

de se faire enlendre , que des préoccupations d'un
nouveau genre viennent  assombrir un ciel trop
peu longtemps serein. C'est au cœur même de
la France, clans ce pays viclorieux qui a tanl de
milliards à donner pour faire la guerre , tanl de
fêtes pour une royale visiteuse el pour toules
les gloires industrielles , que se manifesle un ma-
laise jug é grave par le gouvernement. Dans un
rapport adressé à l'empereur , le mini stre de l'in-
térieur reconnaît que le prix élevé du blé en-
t ra îne  des souffrances chez les classes pauvres.
En conséquence un décret de l'empereur , en date
du 22 septembre , ordonne d'ouvrir  un crédit de
dix millions snt l'exercice de 1855 , pour sub-
v e n t i o n s  a u x  t r avaux  d'uti l i té pub l ique  et aux

dis t r ibut ions  de secours par les bureaux de bien-
faisance. Le minis t re  exprime l'espoir que le con-
cours des déparlemenls , des communes el des
particuliers , doublera , tri plera s'il le faut , ce
fonds de bienfaisante prévoyance.

. H y a donc en France , pour faire ombre à l'é-
clat d'un règne qui rappelle , par son fasle ex lé-
rieur el matériel, les grandes époques historiques ,
trois sujets d ' inquiétude : la cherté des subsis-
tances , une guerre ruineuse et une sourde ag ita-
lion des socialistes. La Russie , dont on veut  à
lout prix l'épuisement , est encore clans de meil-
leures condilions d'avenir et de prospérité.

Pour donner salisfaclion aux puissances occi-
dentales , le roi de Naples a changé p lusieurs
membres de son cabinet;  nous citerons en par li-
ber M. Mazza , remplacé comme ministre de la
police par M. Bianchini.

En Grèce , le roi Olhon persisté avec raison à

vouloir  renvoyer le général Kalergi , que lui im-
posent les puissances occidentales. Le gouverne-
ment  français lui a déclaré qu 'il n'entend pas por-
ter a t te in te  à ses droits de souveraineté , mais
qu 'il est nécessaire que les ministres choisis ne
puissent êlre suspectés de subir l ' influence russe.

Suivant  une dépêche de Vienne , un assaut li-
vré par les Russes à la ville de Kars a été re-
poussé par la garnison avec perte pour les assail-
Inn ls .

Le premier rapport officiel qui soil arrivé sur
l'assaut el la prise de Sébastopol est celui du gé-
rai Simpson. Dans ce document , le général an-
glais se borne à mentionner  le rôle joué par ses
troupes , et s'étend sur les éloges que méritent
les différents officiers et les corps engagés clans
celle lu t t e  acharnée. II faut donc encore a t tendre
quelques jours avant  de connaître, avec toules
leurs particularités, les détails dramatiques des
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luttes suprêmes de ce siège à jamais mémorable .
Le maréchal Pélissier continue à énumérer

tous les trop hées de sa victoire , mais il u'a pas
encore voulu dénombrer les perles de sou armée
pendant l'assaut . Il aime mieux annoncer que sur
les 4,000 bouches à feu trouvées dans Sébasto-
pol , 50 sont en bronze. Il fait rechercher celles
qui ont élé jetées dans la rade. La place conte-
nait encore 100 ,000 projectiles et 200 ,000 ki-
logrammes de poudre.

L'empereur Alexandre voyage dans son em-
pire ; une dépêche dit que ce souverain avait
quille Moscou le 20 , se diri geant sur Nicolaïeff ;
d'un autre côlé on affirme que c'esl bien à Var-
sovie qu'il se rend, comme on l'avait dit d'abord.

Dernières nouvelles.

Paris, 25 septembre. — Le rapport du géné-
ral Pélissier , daté du t l , et dans lequel il décrit
les princi paux traits de la prise de Sébastopol ,
remplit deux colonnes clu Moniteur. Un autre
rapport du général du génie Niel sur l'assaut de
Malakoff , occupe cinq colonnes clu même jour-
nal. D'après ce rapport , les Russes avaient 800
bouches à feu en activité , et les alliés 700. Ces
derniers ont tiré 1,300,000 coups de canon con-
tre Sébaslopol. Les tranchées et les approches
taillées dans le sol ont une longueur de 20 lieues.
Du corps du génie seulement , 31 officiers sont
tués el 33 blessés.

Le prince Gorlschakoff mande de Crimée le
17 septembre :

L'ennemi n'a encore rien entrepris contre le
côté nord de Sébaslopol ; ses troupes se concen-
trent en grande parlie entre Balaklava el la
Tchernaïa . De la vallée de Baïdar , elles font des
reconnaissances contre notre flanc gauche.

DU GLOBE TERRESTRE.
DE LA CONSTITUTION I N T É R I E U R E

(Suile)

Lorsque la rechute des masses continenlales
vers le centre de la lerre a lieu loul d'une pièce
et sans soubresauts , les mouvements du sol n'ont
rien de bien dangereux , mais c'esl sur tout  aux
extrémités des continents , aux limites cle la terre
et de la mer , que la continuité esl interrompue.
Telle esl l'explication de l'influence du voisinage
de la mer , laquelle est ici fort innocente des dé-
sastres dus à la mobi lité du sol et à l'étal br isé
des couches amoncelées sur les rivages. On a ob-
servé dernièrement quelques légères oscillations
au Hâvie, et au 18e siècle, la ville de Ronfleur ,
qui est en face du Havre , fut effray ée par les
roulements d'un tonnerre souterrain , qui du resle
ne fut accompagné d'aucun tremblement de terre.

Ces bruits souterrains , nommés ruidos au Mexi-
que , ont toujours causé beaucoup de frayeur aux
habitants des localités ou ils ont été en tendus , et
ils n 'ont pas moins exercé la sagacité des physi-
ciens. Le f lo l l c jn en t  des continents sur un noyau
fondu el li quide nous semble en donner une très-
plausible raison. Si, dans les mersg lacéesdu pôle ,
où flotte ce qu 'on appelle si justement des champs
de glace, un courant inférieur passe sans entraî-
ner les blocs à demi soudés qui hérissent la sur-
face de la mer polaire , alors ce courant , qui passe

au-dessous , e n t r a î n a n t  avec lui des masses sub-
merg ées , les fait heurter contre les blocs sup é-
rieurs , et produit d'effroyables retentissements ,
de véritables explosions de chocs réitérés , qui
doivent avoir leurs analogues dans les déplace-
ments du fluide intérieur du globe , entraînant
avec lui des débris de continents submerg és, qui
heurtenl aussi en dessous la masse qui porle nos
villes et nos campagnes comme le fond déprimé
du bassin des mers.

Mais do toutes les manifestations du feu cen-
tral , la plus indubi table , c'est l'action des vol-
cans , dont la (erre esl à la let tre criblée , du moins
quand on met en ligne de compte , non-seulement
ceux qui onl fait éruption depuis les âges histo-
riques , mais encore ceux qui sonl éteints. Bien
p lus , dans les couches relevées des hautes mon-
tagnes , on reconnaît des laves qui , dans une pé-
riode antérieure à la nôtre , avaient pénétré au
travers de l'écorce du globe , et qui depuis ont
été soulevées , disloquées , inclinées avec les cou-
ches qu 'elles avaient pénétrées antérieurement.

La disposition des volcans sur le globe est
d'accord avec l'idée d'une fissure longitudinale
s'élendant en longue ligne droite ou sinueuse .
Tous les volcans du monde sont ainsi ali gnés par
séries nombreuses qui suivent les lignes cle bri-
sement de la croule du globe. Tels sont les vol-
cans d'Auvergne , prolong és le long de l'arête
sa i l lan te  de la France centrale du nord au sud.
Telle est surtout  la formidable ligne volcani que
qui suit les sommets de la Cordillère , depuis la
Californie jusqu 'au Chili , en passant par le Mexi-
que et le Pérou. Partout une longue ligne de
rupture  a produit une longue ligne de bouches
volcaniques. On conçoit facilement , qu 'au mo-
ment où le sol se br ise, le fluide intérieur , n 'ayant
plus à supporter les soixante kilomètres de terre
qui pesaient sur lui , s'élève et s'élance dans l'ou-
verture  faite , exactement comme l'eau s'élève
et s'élance enlre les glaçons d 'un lac dont on
brise la croûte solide ; mais après avoir un peu
dé passé le niveau et vomi un peu de matière li-
quide , le fluide central , plus lourd et plus com-
pacte que les cont i nents  qui f lollenlsur lui , rentre
dans l' ouverture en vertu de son excès de pesan-
teur. Plusieurs volcans , enlr 'aulres celui des lies
Sandwich , semblent être une communication fluide
avec le feu central ; clu haut  de leurs bords , qui
forment un vaste cirque de cinq mille mètres
d'élévation , on peut contempler un beau spé-
cimen du feu central aboutissant à la surface du
globe , el qui plus tard se changera en une plaine
de lave solidifiée fermant la communication avec
le noyau central et complétant l'enveloppe to-
tale de la terre.

La réponse à la question : « Pourquoi la terre
ne tremble-t-elle pas lous les jours î » c'est l'af-
firmative. En prenant le monde dans sou en-
semble , il n'est pas uu jour où quel que contrée
n'éprouve un de ces ébranlements provenant
d'un tassement ou d'une rechute des masses con-
tinentales vers le centre de la planète. Ces lé-
gers brisements de l'écorce du globe ne sont
qu 'une miniature de la grande catastrophe qui , il
y a peut-être six mille ans, déprimant et noyant
les anciens continents , soulevant et desséchant
les continents actuels , circonscrivant le bassin
des mers , ot élevant par entassement les mon-
tagnes , établit , sous l'action du Créateur l'ordre

actuel des choses à la surface de la terre , et in-
troduisit le règne des èlres doués d 'intelli gence.

On sait que toul le li t toral  de la Balti que con-
t inue à se soulever graduellement , et j'ai moi-
même conslalé que toule la côle de France qui
borde l ' A t l a n t i que s'élève de siècle en siècla
d'une quant i té  sensible. Il en est de même ù
Brouage , petite ville forte du temps de Riche-
lieu , et d'où la malaria a chassé lous les habi-
tants. Les murs de la vill e portent encore les
anneaux où s'amarraient les vaisseaux de
Louis XIII ; mais les fossés ne pourraient ad-
mellre aujourd'hui que de faibles barques.

On ne saurail trop répéter du reste que les
grandes catastrophes, les changemenls univer-
sels n'ont lieu qu 'à des époques prodigieusement
éloi gnées les unes des aulres. Pour former les
dépôts qui séparent les époques antérieures à la
nôtre , il a fallu des million s de siècles, et comme
la dernière catastrophe ne date que de six mille
ans , le genre humain peul êlre rassuré pour long-
temps encore , sauf les petits soulèvements , les
petites dislocations locales , les petits retours à
l'équilibre , qui ne sont rien pour l'immense na-
ture , mais qui sonl beaucoup pour l'homme , qui
n'est grand que par l'âme et l'intelligence.

Les astronomes el les ph ysiciens , qui ont con-
quis le monde des infiniment grands el celui des
inf iniment  petits par la précision inconcevable
de leurs moyens d'observation , se plaignent uni-
versellement de l'instabilité de la terre. Depuis
l'Allemagne jusqu 'en Améri que , depuis l'Inde
jusqu 'à la poinlede l'Afrique , les lunettes et les
niveaux décèlent un sol f l o t t a n t , comme le sérail
le vaste ponl d 'un vaisseau de guerre dans un
porl calme. On voit l'étoile polaire troublée dans
sa distance au pôle par d'inexp licables oscilla-
tions , donl l ' ins tab i l i t é  bien avérée de nos conti-
nents nous dévoile aujourd 'hui la cause.

(La suite p rochainement].

Sion , le 25 septembre 1885.
Au bureau de la feuille d'avis de Neuchàlel.
Nous avons reçu par l'entremise de la rédac-

tion du Neuchâlelois les 261 francs 40 c. recueil-
lis à votre bureau pour les localités endomma-
gées par le tremblement de terre. Veuillez rece-
voir l'expression de nos sentiments de reconnais-
sance pour l'iulérèt que vous mettez à procurer
du soulagement aux victimes de ce terrible fléa u .

Pour le comité central de secours ,
Le président , DE SéPIBDS.

M. Wolfrath , rédacteur -éditeur de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

C'est avec une profonde reconnaissance qu 'au
nom de l'administration de l'asile des Bayards et
Verrières , je vous accuse réception des fr. 146
que vous avez eu l'obli geance de recueillir à votre
Bureau eu faveur des enfants pauvres et malheu-
reux de noire établissement. Recevez-en mes re-
merciements , et veuille z les communiquer aux
généreux donateurs qui ont si largement répondu
à notre appel. Puisse le Seigneur leur rendre
au centuple le bien qu 'ils font et les préserver
de malheurs !

Bayards, 20 septembre 1855.
SAVOIE , pasleur.

CORRESPONDANCE.


