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Le 28, à 7 h! 'lo' m. du soir , faible secousse dé tremblement de terre accompagnée d'un bruit peu intense. — M. le professeur Kopp prie les personnes qui auraient été à même

de faire quel ques remarques sur l'orage du ditnanclie soir 50 septembre , de 7 h. à 8, de vouloir bien les lui faire parvenir. Des renseignements sur l'étendue , la direction el
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1. Le lund i  i_  octobre prochain, a 3 heu-
res après-midi , en l'étude de Charles Colomb ,
notaire à Neuchâlel , l 'hoirie de M. Aug. Hum-
hert-Prince exposera en vente à l' enchère la
propriété qu'elle possède aux Rocheltes rière
NeuchAtel , à quel ques ni.m\\tes de la vi l le , com-
posée d' une maison d' habitation c o n t e n a n t  dix
chambres , deux cuisines , caves , lavanderie , bû-
cher , et d' un terrain de cinq ouvriers el demi
distribué en J ardin  , plantage , vi gne et ai-lires
d'agrément. Elle est alimentée d'eau par ùue
bonne citerne construite dans le roc el par la
fontaine de St-Jéau q(i _ coule à quel ques pas de
là .  On y j ouit d'une vue magnifi que sur le lac
et les Al pes. S'adresser pour voir l ' immeuble à
Mme Hurabert-Prince, et pour les conditions ,
à Charles Colomb , notaire.

2. On oftre à vendre ou à louer , une pro-
priété propre à un établissement quelconque ,
atelier ou entrepôt , située à Port-Rollant entre
la route de Serrières et le lac. S'adresser a Cli. -
Auguste Montandon , rue des Epancheurs , n° i ,
qui demande à acheter de rencontre an fou r-
neau ronil en calelles, en bon étal

Tente cTuue maison sise
à Neuchâtel.

3. Le Inndi  i5  octobre prochain , à 3 heu-
res après-midi , il sera vendu par voie de minul e
et sous de favorables conditions, en l'étude du
notaire Ch.-U. Junier , à Neuchâtel , une  mai-
son située rue des Chavannes , n» 19, se com-
posant d' une cave el d' une chambre au rez-de-
chaussée , et de trois étages et .alelas ; joûlant
de vent la maison de dame Tissot née Buhler ,
de j oran la ruelle du Râteau , de bise M. Augtf
Prince et d'uberre la rue. S'adresser pour Tes
condilions de la venle du susdit notaire , à la
Caisse d'E pargne.

4 Le samedi i3  octobre prochain , dès a
heures de l' après-midi , il sera exposé en vente
par voie de minule , en l'étude du notaire Bar-
relet , à Colombier , la belle propriété dite le«
Longues-Rayes , située près des allées de Colom-
b!er, contenant , en un seul t enan t  régulier i b
poses en champs et prés en très-bon état. S'a-dresser pour voir la propriété el les conditions
au dit notaire Barrelet.

5. On offre à vendre les vignes suivantes à
des conditions très-favorables, JIVCC OU S'U19la récolte:

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

2" à Trois-Porles , Wà ouvriers ;
3- au Parc du milieu , 5 ouvriers rep lantés ;
4U au Parc du milieu , 3 ouvriers rep lantés ';
D" a Fahy, fi ouvriers rep lantés ;
6° a Fahy, 6 ouvriers rep lantés ;

7
0 aux Combes de Peseux , 4 V4 ou \ 3 rep lantés

Ces vi gnes sont en très-bon élat S'adresser à
M. le notaire I,. Jacot te t , au faubourg ,  à Neu-
châtel. :. ! ..' ' ,

6. Le samedi 6 octobre , à "j  heures du soir ,
dans la maison de commune d'Hauterive , M.
le notaire  Jun ie r  vendra par voie d'enchères les
vi gnéssuivaiiles , à (les conditions très-favorables,
avec ou sans la récolte pendante :

_ i ° une vii >ne située derrière la Coudre , con-
lèbànLSoavriers replantés, limitée de j oran par
le chemin de Ne-ûchâtel a Hauter ive , de bise
par 'M. le notaire Per rin , d'uberre par M. l'anc.
Kavarger , de vent par M. Jérôme Fa'vrej -

2° uue vi gne sous la maison Courvoisier-, à la
Coudre , contenant  a '/4 ouvriers rep lantés ;

3° une vi gne à Monlhaul l  , rière la Coudre ,
limitée de j oran par M, le Dr Reynier , de vent
par M..Franc. Favarger, d'uberre par le che-
min de la Coudre à Hauleri.ve.,

7. Les héritiers de feu M. Ch.-Fréd. Hen-
riod , vivant  pasteur à Cornaux , exposeront en
veutepai  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 défunt , savoir:

i ° A pet i t  Chumereux , rière Cornaux , conte-
nant i '/u ouvrier , limité de vent par M. James
Clollu , de j oran par M. Ch. -S. Clottu , de bise
par M. Ch -Frédéric Cloltu , et d'uberre par M.
Rod Anker.

2° A grand Chumereux , rière Cressier , con-
tenant  5V2 ouvriers , j oute de vent Mme la veuve
Amé-Droz , de jo ran un chemin , de bise MM.
Aug .  Quinche et Alex.  Clot tu-Bonj our , et d'u-
berre M M .  L Persoz et Fréd. Vuilleumicr.

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

4° Au même lieu , contenant  4 ouvriers , joute
de venl el partie d'uberre M. L. Pointel , de
|oran le chemin, de bise MM. les frères Andrié,
et d'uberre M. David Blanck

Ces vignes , franches de dîme , dont  une par-
tie ont été 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 à gré
un laigre contenant 3 bosses, deux bosses et plu-
sieurs tonneaux de différentes grandeurs , tous
bien soignés et cerclés en fer , et aussi un pelit
pressoir en bois pour 8 gerles , à-peu-près neuf ;
s'adresser ponr ces obj els à M. J.-F. Matthey , à
Cornaux.

8 La veuve et les hoirs de Frédéric Pin-
geon , demeurant à Corcelles où il est décédé ,
exposeront en vente par voie de minute , les im-
meubles ci-après désignés qu 'ils possèdent dans
celle localité , savoir :  i ° une maison contenant
un app ar tement , cave et pressoir , un jardin  der-

rière , el devant la dite maison une petite par-
celle de terrain où existe un beau et grand nover ;
el 2° à l' endroit  du dil village appelé Petit*»
ISerilC, une autre maison contenant  uu loge-
ment , un atelier pour forgeron et une  source
intarissable de bonne eau ; derrière la dite mai-
sou uu petit j ardin et a côté des aisances; Cette
vente aura lieu sons de favorables conditions ,
le samedi 1 3 octobre prochain , dans la piiite du
ciloyen Frédéric Bon , à la maison du village de
Corcelles, où les amaleurs sonl invités à se ren-
contrer à 7 heures du soir.

9. A vendre , récolte pendante , une vi gne
de trois ouvriers et demi environ , située à Mail-
le-Fer , territoire de Neuchâlel , limitée d'uberre
par le chemin de Beauregard , dé vent par M.
Favarger-Bourgeois , de bise par M. d'Iveruois .
S'adresser à M Jacottet , avocat , à Neuchâlel.

MAISONS A VENDRE.
10. Le lundi  29 octobre prochain , dès les 3

heures de l'après-midi , en l'é tude du nota i re
G.-L. Quinche , à Neuchâtel , on vendra publi-
quement par voie d'enchères à la minute  les
trois immeubles suivants , sis dans la ville de Neu-
châtel.

i ° Une grande maison à l' ang le de deux rues
les plus fréquentées , renfermant cinq vastes ma-
gasins au rez-de-chaussée et hui t  logements d' un
rapport annuel  de fr. 5,01 5.

2° Une autre maison j outant  la précédente ,
ay ant  rez-de-chaussée et deux étages , rapport
fr. 840.

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

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

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

11. A vendre : i ° une  vigne  d' environ cinq
ouvriers, située à Botibin , rière Peseux , limitée
au nord par M. Chalenay , a l'est par M Roulet ,
marguiller; i° une dite d' environ 2 ouvrier? si-
tuée aux Combes de Peseux , limitée à l'est par
M. l'ancien H. Paris , au sud par M. Charles
Bonhôte. S'adresser , pour visiter ces vi gnes , à
Ch. Guye, vigneron à Peseux , et pour les condi-
tions , à Cli. Colomb , notai re  à Neuchâtel.

12. Mme Stizetle Montandon , veuve de Fran-
cois-Ls Montandon , maître charpent ier , à Nen-
cbàlel , expose eu 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 a l iénant .  Celle mai-
son , ent ièrement  neuve , est avantageusement
située à la croisée des chemius de Valang in , des
Parcs et de S t -Jean , tout près d'une fontaine
écenimenl établie , et j ouit d' une vue très-élen-

(]ue sur la ville , le lac et les Al pes. Elle contient

IMMEUBLES A VENmïE.
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•rois logements avec dé pendances. Dans la cour
est une grande citerne , bien fournie d'eau. S'a-
dresser pour les conditions , à MM. Bachelin ,
notaire , on Jacotlel , avocat , tous deux à Neu-
châlel , et pour voir l'immeuble, à la proprié-
taire elle-même dans sa maison La vente aura
lien par enchères publi ques , en l'étude de M.
Bachelin , notaire , le jeudi 4 octobre prochain ,
à 3 heures après-midi.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

i3. La ville et communauté du Landeron ex-
posera en monte publi que la vendange de 5o
ouvriers de vi gne , lundi prochain 8 iiu courant ,
à 9 heures du malin , b l'hôtel-de-ville du dit
lieu , aux conditions qui seront lues ; elle an-
nonce que le miseur peut j ouir de la cave ,
des lai gres el des gerles sans rétribution pendant
l'année.

Landeron , le i" octobre 1855.
Le secrétaire-de-v ille,

Ch. QUELLET , notaire.
_ 4-  Ensnite de permission duement obtenue ,

le public est informé qu 'on exposera en vente
par voie d'enchère publi que , à l'audience de la
justice de paix de Neuchâtel , siégeant a l'hôtel-
de-ville le samedi 6 octobre courant , à g heu-
res du matin , 15 IllOUVeUieilS Cjpliu-
UrcS, calibre Lépine , ébauches , p ignons et
finissages. Ces mouvemens seront adj ug és au plus
offrant el dernier enchérisseur en sus du prix
d'évalnalinn

i5 Dame Marie-Marguerite née Béguin ,
?enve de Jean-Samuel Berger , domiciliée à la
Chenille rière Rochefort , vendra par voie d'en-
chères publi ques et j uridi ques: IO vaches , 4 fi-
nisses dont deux sont prêtes au veau , 2 chèvres ,
i bouc , une cinquantaine de toises de foin pour
consommer sur place , des chars , charrues , her-
ses, chaînes , outils aratoires el quant i té  d'obj ets
dont on supprime le déta il. Ces enchères au-
ront lieu , sous de favorables condilions , an do-
micile de l'exposante \elundi8 octobre prochain,
dès les q heures du matin

A VENDRE.
16. De rencontre , chez Christ 0 Haldenvang,

serrurier , rue St-Honoré , n° io , nn polager
économi que de moyenne grandeur et en bon
élat , et toute la fermente d'un potager en ca-
telles on carrons avec four et marmites , propre
ponr un grand ménage el à bas prix. Le même
confectionne touj ours sur commande des pota-
gers économiques b la garantie.

LIQUIDATION.
17. Ch. -Aug. Monlando n vendra dès auj our-

d'hui de gré à gré lous les matériaux el outils
composant son établissement , tels que : plan-
ches 5/_, sapin , plateaux 8 , 9, 10 et '% , dits
plateaux de pin 6 , 8, l0/4 , lambris et perches
pour pontonages , pièces de chêne ponr seuils de
grange , plateaux de chêne 10 et '%, et diffé-
rents obj ets donl le détail serait trop long. Le
même aurait  encore un bassin de pressoir de 8
pieds sur 7, et 4 grands volet s en chêne à 2 bat-
tants ferres avec leurs portes vitrées , le lout en
parfait étal et à un prix raisonnable. S'adr . à
lui-même rue des Epancheurs , n° 1 , 2me étage.

18. A vendre , contre argent ou marchandi-
ses,' 2 caisses b huile , mesurant intérieurement
3 pieds de hauteur sur 1 l/2 de largeur , 1 grand
balancier avec ses plateaux et 3oo lb. de poids
en fer, 2 banques avec tiroirs. S'adresser à C.
Quellet , au Landeron.

19. A vendre , un brecet de 6 gerles, en bon
état. S'adr. à D.-L. Renaud , maréchal , à Cor-
celles.

20. Chez Em Zoller , mécanicien , deux pres-
soirs en fer , l'un de dix-huit el l'autre de hu it
gerles; ce dernier , de rencontre , esl tout mon-
té ; de p lus , des cy lindres à fonler le raisin.
Il se recommande toujou rs à l'honorable public
pour tons les ouvrages concernant son état.

21 En vente , à la Société littéraire,,
(F.-L. DAVOINE) , à Berne et Neuchâlel:

Annales historiques dn canton
de IleUChàtel, par J. Boyve , publiées par
G. Pelitp iene , 4 e demi-vol., contenant: Dorni
nation des douze cantons. — Second règne de
Jeanne de Hochberg. — François d'Orléans, duc
de Longui 'ville, comte mineur de Neuchâtel. Prix
de souscri ption : 4 fr

Le 5« demi-volume est en publication et sera
achevé au commencement de novembre.

La Société littéraire (F.-L. Davoine) a , en
verln de son traité avec l'éditeur et du consen-
tement de M. Gonzalve Petitp ierre , le droit de
venle exclusive de cet important ouvrage dans
tout le canton de Neuchâtel.

Armoriai I%TCUChàteIoIs, con tenant
les armoiries des comles et princes de Neuchâ-
tel , celles des gouverneurs qui ont administr é
le pays en leur nom , ainsi que celles des qnalre
bourgeoisies : Neuchâlel , le Landeron , Boudry
el Valangin.

Collection de 57 p lanches dessinées el colo-
riées par A. Huiler , à Berne.

Première livraison , (8 p lanches). Prix de sous-
cri pt ion:  fr. 6 pour les souscri pteurs aux Anna-
les el 8 fr. ponr l'Armoriai seul. La 2e livraison
sera exp édiée dans i5 jours .

Il paraîtra un titre sp écial , de sorte que cette
collection , outre l'avantage de se prêter à l' illus-
tration de l'histoire du pays, formera , reliée , un
ouvrage comp let , qu 'on peut appeler l'histoire
du canton en peinture

Carte en relief du canton de
Neuchâtel ;, par Ed. Beck. Grandeur : 12
pouces de haut sur tb1/» pouces de large. Ré-
duction : '/ .ooooo- l1|-'x : fr« IO -

Cetle carte esl entourée d'un beau cadre doré
el (orme un magnifi que tableau. Elle sera exp é-
diée dans huit  j ours à toutes les personnes qui
ont encore b la recevoir.

Avis aux amateurs de chasse.
22. An magasin Borel-Wittnauer , un grand

assorliment 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 de toutes espèces ,
guêtres et flasques à grenaille en toul genre , et
généralement tous les obj ets nécessaires au chas-
seur.

23. De rencontre , un piano à sept octaves ,
chez Mme l /Hardv , b Peseux.

Oignons de fleurs d'Hollande.
24- Chez F. Breiter. borùculleur au Palais

de Rougemont , des j acinthes magnifi ques de
toules couleurs , b 5o cent, pièce , tuli pes dou-
bles de 10 b i5 cent, p ièce , crocus b 3 fr. le
cent , elc.

25. Un équi pement comp let d'officier d'in-
fanterie , encore en par fait état. S'adr. a Lonis
Wiltnauer , au Prébarreau

26. A Genève , pour cause de maladie , b re-
meltre desuile , avantageusement , un cabinet lit-
téraire ayanl toutes les hautes non veau lés et nom-
breuse clientèle. S'adresser par lellres b M. Noi-
ret , agent d' affaire , b la Corraterie , Genève.

27 Un billard presque neuf , avec tous ses
accessoires , chez Jeanrenand frères , menuisier.

28. Le public et princi palement MM. les
brasseurs du pays, sont informés que Jules-Sam.
Ruenzi , de Cerlier , vendra aux Halles de Neu-
châlel , d' ici au mois de janvier , de belles el
bonnes orges. Comme il achète presque toute
sa marchandise b la montagne de Diesse el les
environs , MM. les brasseurs se Irouveront bien
assortis pour faire de la bonne bière.

2Q. M Charles Leidecker , qni a gère pendant
près de dix ans la librairie protestante , 2 rue
Tronchel .b Paris , ouvrira le I er octobre prochain ,
nn établissement de librairie b Neuchâtel , 12,
rne de l'Hôpital , (maisou Cbatenay).

¦A . 11 1 3o. Pianos à louer ou b vendre , ver-
! |***3| ticaus et obliques , en bois de palis-
r_nl'_-ï_ . sandre et noyer , avec mécanisme de
Paris , très élégants et beau son , depuis 600 fr.
j usqu'à mille , chez M. R. Waedenschveiler , fac-
teur de pianos , rue des Moul ins , maison de M.
de Pury-M arval .

3t. Jcau-Louis Blanchoud , de
Vevey , propriétaire , vi gneron expert el pépi-
niériste , a l'honneur de prévenir MM. les pro-
priétaire s de vignes , que ses p lantations de pépi-
nières se distinguent cetle année par leur beauté ,
et qu 'il est constamment assort i de p lants de La-
vaux , de fendant roux et vert d' un an el de deux
ans , ainsi que de p lants du Rhin  et ronge de
Neuchâtel . MM les propriétaires qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , peuvent être
persuadés qu 'ils seronl satisfaits sons tous les rap-
ports. Pour les commandes , s'adresser à MM.
Aug. Clerc , hôlel du Cerf , b Neuchâlel , b M.
le colonel Louis Chiffelle , à la Nenvev ille , on b
lui-même , b son adresse n° 12, b Vevey , rue du
Collège.

32. Chez M. Borel -Wittnauer , de très beau
saindoux , ainsi que des sucres sans pap ier pour
marmelade.

33. Chez MM. DuPasquier et Lard y ,  au bas
de Sachet , près Corlaillod , des machines b fon-
ler le raisin.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acheter de rencontre nn

pelit poêle de fer b une marmite , et une ro-
maine pesaul de 1 b i5o lb., encore en bon étal.
S'adr . à L'Eplattenier , teinturier , b l'Ecluse.

A LOUER.
36. A louer , pour Noël prochain , ensemble

ou séparément , au rez-de-chaussée de la maison
n° 18, rue des Moulins , un grand magasin côté
du midi , avec un caveau , un logement au 2d
étage snr l'arrière , côté dn nord , composé de
2 chambres b poêle, cuisine , chambre à serrer ,
caveau et galetas. Au 4mo > sur 'e devant de la
dite maison , un app art ement  composé de trois
chambres b poêle , cuisine , chambre b serrer ,
caveau et galetas. S'adr. b Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde , n° 5.

37. Pour Noél , au bas do village de St-Blaise ,
un petit logement avec dépendances , et un ma-
gasin au rez-de-ebaussée de la dite maison. S'a-
dresser pour les conditions b Fritz Tribolet , au
dit lieu.

38 A louer , à des personnes propres et tran-
quilles , deux chambres meublées avec la pen-
sion , si on le désire , dans une belle localité de
la ville. En même temps l'on prendrait une
jeune collégien en pension , lequel partage rait
la chambre avec nn autre  jeune garçon bien éle-
vp . S'ndrp sspr nu bnrp au d avis.

3g. A louer , ponr Noël prochain , ensemble
ou séparément , le 2d étage de la maison n° 3t ,
rue des Moulins , sur le devant , composé d'une
grande salle b feu , avec cabinet et caveau , deux
chambres b cheminée et poêle , galetas , caveau
et une terrasse de jar din . S'adr. à Ch.-Humb 1
Jacot , rue du Coq-d'Inde , n" 5.

4o. De suile , trois chambres non meublées ,
bien éclairées et se chauffant , au 4e étage mai-
son Rubeli , rue Sl-Honoré. S'adresser au ma-
gasin Schilli.

4 i .  Pour Noël , au bas du village de St-Blaise ,
un appartement renf ermant deux belles grandes
chambres , cuisine, galetas et un caveau , de mê-
me uu jardin avec espaliers ; le tout en bon état;
pour voir le logement , s'adresser b l'hôtel de la
Couronne , b St-Blaise.

42 A louer avec la pension , une grande cham-
hre an centre de la ville. S'adr. au bur. d'avis.



43. A louer de suite , a un jeune homme, une
jolie petite chambre meublée. S'adresser b Mme

Jnstine Bertrand.

44- A louer , un pianino de premier choix.
S'adresser b M. Fornachon, rue St-Maurice

45. Une chambre meublée, avec la pension.
S'adresser rue de l'Hôpital, n° 1.

46. Pour Noël, un appartement composé de

plusieurs pièces et dépendances, dans la maison
de l'hoirie Vuithier , ruelle Dnblé S'adresser
pour le voir au premier élage de la dite maison.

47. Une personne seule offre b louer b une
dame , dans nn des quartiers les plus riants de
la ville , un joli cabinet avec part â la cuisine et
au galetas. Le bureau d'avis indiquera.

48. Deux logements pour de suile ou la St-
Martin, chez Jean- Daniel Renaud , au Plan.

4g. Pour Noël , deux logements avec leurs
dépendances. S'adresser b David Brun, au Ter-
tre, n° 12

5o. Pour Noël, nn logement composé d'une
chambre , cabinet el cuisine, le tout très-propre
et bien éclairé. S'adr rue des Moulins, n° i5.

5i .  A louer , dans la plus belle exposition de
Boudry , pour Noël prochain , un appartement
neuf el bien éclairé , au rez-de-chaussée , com-
posé de six chambres contiguës , plus une cui-
sine, nue chambre haute, cave , place pour j ar-
din d'hiver , un bon el grand jardin y aliénant
au midi. S'adresser b Henri Grellet.

5a. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châtel louera par enchère publique, le i3 octo-
bre prochain, b 10 heures du matin , dans la salle
du conseil administratif, b l'hôtel-de-ville , la
scierie située au bas du village de Serrières, au
bord du lac el sur un cours d'eau qui ne tarit
jamais; l'entrée en jouissance aura lieu b Noël
prochain. Les conditions du bail sont déposées
au bureau des travaux publics , rue des Ter-
reaux , à Neuchâtel, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance.

53 On offre b louer , un petil appartement
au 2d étage de la maison n° 243, de la rue du
Temple-neuf , b Neuchâtel , consistant en une
chambre b fourneau, cabinet , mansarde et une
cuisine. S'adresser , pour le voir, b Mme veuve
Gauchat , locataire actuelle , el pour les condi-
tions, b M. Aug. Leuba , b Colombier.

54- A louer, pour Noël, b la Croix-du-Mar-
ché, n° 1, le 2mc étage composé de 3 chambres,
alcôve et cabinet , cuisine , galetas et cave. S'a-
dresser b Bovet , tapissier.

55. De suite , deux chambres meublées se
chauffant, au faubourg du lac n° 18.

56. Chambre meublée b louer de suile, n° 2,
Croix-du-Marché. S'adr. chez M. L'Ecuyer-
Peillon, chapelier.

ON DEMANDE A LOUER
57. On demande b louer, pour de suite, une

grande chambre bien meublée , avec cabinet si
possible , les deux donnant sur la rue. S'adresser
au bureau d'avis.

5K . On aimerait louer pour de suile en ville,
un appartement avec dépendances. S'adresser b
M Borel , rue des Moulins, n° i5 , qui indiquera.

5g. On demande pour Noël ou St-Jean, pour
un petil ménage , un logement ayant le soleil,
composé de 4 pièces avec dépendances. S'adr.
a Mme Bracher-Reuter .

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

a voyagé plusieurs années en Allemagne, munie
de bons certificats et parlant-allemand , désire
one place de femme de chambre ici ou pour
l'étranger. S'adr. au bureau de cetle feuille.

61. Une jeune fille, 20 ans , du grand-duché
de Baden , cherche b se placer comme femme
de chambre on bonne d'enfant ; elle sait l'alle-
mand et le français, et connaît les ouvrages ma-
nuels. S'adr. au bureau d'avis.

62 On cherche b placer dans un magasin
quelconque de la ville, pour y faire tout ce qui
se présentera pourvu qu'il puisse gagner sa vie,
un jeune homme de 17 ans, parlant allemand et
fiançais el pou vaut produire de bons certificats
S'adr. pour d'aulres renseignements chez Fréd.
Bœr , rue Si-Maurice.

G3. Une fille de 28 ans, sachant faire la cui-
sine , désirerait trouver une place pour Noël.
Elle aimerait de préférence un ménage peu nom-
breux S'adr. au bureau d'avis , qui indiquera.

CONDITIONS DEMANDEES
64- On demande b la Chaux-de-Fonds un

homme d'une trentaine d'années, de loule mo-
ralité, intelligent et actif, pour faire les commis-
sions d'un bureau en horlogerie et soigner deux
chevaux. S'adresser an bureau d'avis.

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

66 On demande pour aller b l'étranger , un
valel-de-chambre qui ait déj à servi , et qui soil
muni de bons certificats. Adresser les offres par
écrit b Mme de Wesdehlen, b Saint-Aubin.

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS
67 On a perdu , depuis la roche de l'Ermi-

lage en ville, deux épingles jumelles, tenues en-
semble par une chaîne d'or;, l'une forme une
grappe en perles et turquoises, l'autre une houle
en or; récompense b la personne qui les rap-
portera au magasin de Mmes Lanson. — Dans
je même magasin on a prêté ou il a élé pris par
mégarde , un parapluie en soie noire , avec un
corbin en corne et le manche incrusté : ce pa-
rap luie manque déjà depuis plusieurs semaines.
Mines Lanson seronl reconnaissantes b la per-
sonne qui le rendra.

68. Perdu depuis Saule b Savagnier, une chaî-
ne marquée C. H. M. Une bonne récompense
esl promise b la personne qui la rapportera b la
maison du village du Grand-Savagnier , ou qui
donnera quelques renseignements.

6g. Un chien de garde de moyenne taille,
manteau noir, ayant une lâche blanche b la poi-
trine , a suivi la posle de Bienne b LNeuchâtel,
mardi 25 courant , au départ de 5 heures du
soir. S'il s'est rendu chez quelqu'un , on prie
d'en informer de suite Gaspar Wirlz , boucher
en ville, qui s'empressera de le réclamer".

70. Trouvé sur la route de Peseux b Ser-
rières , le jour du Jeûne , un livre de psaumes
petite édition, qu'on peul réclamer rue du Mu-
sée , 1.0 5, an 3me.

71. Trouve , eo descendant les Valangines,
un petil papier contenant de la monnaie. Le
réclamer ai! faubourg, n» 2D , troisième élage.
Réclamer b la même adresse un dé, en le dési-
gnant.

72. Il a été enlevé il y a quelque temps un
billon de sapin déposé au milieu du chantier
Roulet , Iong de3o b 32 pieds, 1 g planches de %,
et marqué au gros bout du n° 20. On promet
10 fr. de récompense b celui qui le fera retrou-
ver. S'adr. b Al ph. Borel, ébéniste.

73. On a perdu , le jour du Jeûne, depuis le
Château au cimetière, en passant par les Fahys ,
une petite broche en or émaillé ; on prie la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

AVIS DIVERS
74. Mlle Louise Grossmann continue de re-

cevoir des élèves auxquelles elle enseigne pour
un prix bien modéré , l'écriture , la langue fran-
çaise par principes , l'arithmétique, l'histoire, la
géographie , la mythologie , le dessin , les ou-

v rages d'utilité et d'agrément , tels que la cou-
'ure , le raccommodage des bas , les broderies ,
¦es fleurs artificielles de lous genres, les fruits et
fleurs en cire cl les ouvrages en cheveux. On
peul voir chez elle un échantillon de chacun de
ces ouvrages. Sa demeure est maison Molla ,
rue des Halles.

75. On demande un bon vigneron marié , qui
aurait à cultiver 33 ouvriers de vigne, et qui
puisse soigner le bétail , le ja rdin el quelques
oui rages de culture; il y a logement et des con-
ditions avantageuses. S'adresser b M. de Purv-
Chalelain, b la Coudre.

76. Une place d'apprenti est ouverte dans la
nouvelle fabrique de tuyaux pour le drainage,
b Wunneville , canton de Fribourg ; celte fa-
brique esl établie d'après le système le plus nou-
veau; l'élève a en même temps l'occasion d'y
étudier le drainage que l'on exécute sur le do-
maine du propriétaire de cetle fabriqne el sur
des pièces de lerres voisines.

Le directeur de celle fabrique prévient les
autorités el le public qu'il se charge de la créa-
lion de fabriques analogues sur toute localité in-
diquée. S'adresser a J. Glulz , b Wunneville,
près Fribourg

77- Guillaume Kemy annonce b l'ho-
norable public, qu'il vient de s'établir comme
Coiffeur el barbier en celle ville, maison
de Pury , rue de la Place-d'Armes. U se recom-
mande pour lout ce qui coucerne sa profession,
el en outre pour ventouser , elc.

78. Le soussigné prévient le public qu'il lient
le dépôl de la filature de laine d'Yverdon.
Prix de façon : 75 centimes la lb., pour bas
b 4 bouts, 85 centimes.

Samuel SCHENK , tisserand,
b Cortaillod.

EMIGRATION.
7g. Il se forme une colonie dans la Républi-

que Argentine , sur les bords du Parana , dans
la province de Sanla-Fé , sous la direclion de
M. Castellanos , où chaque famille composée de
5 membres obtient les avantages suivants :

Elle reçoit en arrivant du gouvernement ar-
gentin :

i° 33ty2 hectares soit environ g2V2 journaux
suisses de terrain ;

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

bourage;
5° 558 kilogrammes de farine et
6° des semences de toute espèce pour ense-

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

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

M. Castellanos fait les avances en argent pour
la plus grande partie des frais du voyage , qui
ne lui seront remboursés qu'après deux années
révolues.

Les émigrants n'ont b payer comptant que
fr. 260 par personne adulte , el la moitié pour
chaque enfant au-dessous de dix ans.

Les communes sont favorisées pour retirer
leurs avances.

Pour ultérieurs renseignements s adresser b
A.-L. Sunier, notaire, b Neuveville.

80. A prêter , sur bonnes garanties hypothé-
caires, 1000 et fr. 1,200; et pour la St-Martin
prochaine de 5,000 b fr. 6,000. S'adr. , lettres
affranchies, b Elne Grangier, instituteur el agent
d'affaires b Neuchâtel, chargé également de la
vente, b l'amiable , de plusieurs jolies propriétés.

81. La direction des travaux publics de l'E-
tat met au concours la fourniture de 16 b 18
quintaux d'huile de colza épurée, première qua-
lité, pour l'éclairage des bureaux de l' adminis-
tration. Les soumissions devront êlre adressée;
par écrit au bureau des travaux publics, au châ-
teau de Neuchâlel, jusqu'au 3i oclobre prochain



82. A prêter pour la St-Martin prochaine , sur
bonnes sûrelés hypothéc aires , mais seulement
dans le district de Neuchâlel , la somme de 5o
louis. S'adr.,  lellres af f ranchies , bEt ne Grang ier ,
instituteur au collège , qui cont inue  b s'occuper
d' emprunts et de p lacements de cap i taux.

PORTRAITS A l_ 'nuil___.
83. Chai les Anlonioli , peintre de Turin , en

séj our b Neuchâtel , se recommande aux person-
nes qui désireraient faire leur p or t ra i t ;  ayanl
travaillé en Italie pendant  plusieurs années ; il
espère mériler la confiance des personnes qui
voudront bien mettre à l'épreuve son talent S'a-
dresser chez MM. Jeanneret el Borel.

84. Les leçons d anglais recommenceront
le I er oclobre dans une des salles du Collège,
comme l' année précédente , et auront  lieu poul -
ie présent les lundi , mercredi , vendredi , b 7
heures du soir . M. Ch. Junod b qui l'on est prié
de s'adresser , s'empressera de donner toutes les
informations nécessaires aux personnes qui au-
raient l ' intention d' assister à ses leçons. — D'au-
tres heures sonl encore 5 la disposition des élè-
ves. Le prix est de 5 U' . par mois.

85. Au Café Suisse , rue du Seyon , on accep-
tera encore quel ques pensionnaires honoiahles;
bonne nourr i ture  et propre b un prix raisonna-
ble.

86. On désirerait placer b Neuchâlel , ou dans
un village voisin de celte ville , pour app rp ndre
le français , uu jeune h omme , âge de i3  ans , ap-
p ar tenan t  b unv famille honorable d' une petite
ville a l lemande du canton de Reine , en échnnge
d' un garçon b peu près du même â ge. S'adres-
ser b la fabrique de pap ier de Sei rières.

Neuchâtel , 5 oclobre.

L'hiver , qui approche à grands pas , obli ge les
commandants des forces alliées en Crimée à se
h'i fer  dans leurs opérations militaires. Ce que
l'on peul conclure des rares dép èches qu 'il a plu
au gouvernement français de laisser publier , et
qui sonl même pour la plupart du prince Gorts-
chakoff , c'esl qu 'un mouvement est commencé
contre la grande armée russe campée près de
Sébastopol. Dans le but d 'agir conlre elle de plu-
sieurs côtés à la fois , les alliés ont porté à plus
de 30,000 hommes le corps d'armée d'Eupalo-
ria , et ont réuni des forces considérables contre
le flanc gauche de l'armée russe, qui s'appuie sur
la rive droile de la haute Tschernaïa et aux mon-
tagnes de Baïdar. Ainsi , après quel ques jours de
repos accordés à ses troupes qu 'un grand succès
remp lit de confiance, le général Pélissier va met-
tre de nouveau à l'épreuve la bravoure de ses
soldats el celle de ses adversaires. Eu a t t e n d a n t ,
les forls du nord canonnenl vigoureusement la
ville qui a reçu uue garnison française. Des bat-
teries sont inslallées dans les forls qui sont res-
tés deboul , el suivant une dépèche du 29 sep-
tembre , le bombardement des forts du nord de-
vait commencer ce jour-là. D'un autre côté , on
fai t  circuler le bruit  que l'armée russe va com-
mencer sa retraite et évacuer la Crimée , ce qui
ne ferait que déplacer le théâtre de la guerre.

Il y aura bientôt nn mois que la prise de la
tour Malakoff , écrasée par un ouragan de fer et
de feu , entra înai t  la chute de la ville , et rien n 'est
changé au fond dans la situation. C'esl donc avec
raison qu 'un journal d'hier dit à ce sujet : c Di-
vers organes de la presse fondent  leur espoir
d'une prompte conclusion de la paix sur l'im-
pression morale et sur l'accablement que la prise
de Sébastopol produira en Russie. Les Russes
comprennent certainement  la gravité de celte
perle , de ce sacrifice , mais leur moral n 'en est
pas alleinl.  On ne connaît  pas eu Occident le ca-
ractère russe , composé d'éléments hétérogènes
d'une extrême ténacilé el d' une 1res grande élas-
ticité. Après avoir bravement défendu la partie
sud de Sébastopol au t an t  qu 'il élait humainement
possible de la défendre , le Russe se rési gnera à
la perle des for t i f icat ions  et de la flott e , mais ne
sera pas découragé. L'honneur est sauf , c'esl
l'essentiel. Le bon sens populaire se demandera
si l ' important avantage obtenu par les alliés ne
leur a pas coûté excessivement cher... ,,

En effet , encore un siège comme celui qui vient
de finir... et l'on ouvrira peul-è fre les yeux eu
France. On v sent déj à très vivement la perle de

tant de soldats et de vaillants généraux. Cette
guerre , que la civilisation prétend faire à la bar-
barie , est dépeinte en ces termes par un écrivain
français dans une lettre publiée par le Nord :
« Les provi sions d'hommes, selon Pélissier , c'est-
à-dire la chair à canon , comme l'empereur Na-
poléon appelait l'humanité , suppléent au génie.
On ne se bal plus , on tue. Ou ne fait plus de
straté gie, on massacre; on ne circonscrit plus les
calamités et les fléaux à la façon des grands ca-
pitaines , on jette à la mitraille le plus de poi-
trines possibles. Lorsque la destruction , encore
plus active que la bravoure française , a accompli
son œuvre de barbarie et d'aveug lement , on cou-
vre le râle des mourants et les cris de désespoir
des familles par des chants de triomp he et par
des Te Deum imposteurs ! »

Les généraux anglais ne le cèdent pas à leurs
alliés quand il s'agit d'exposer la vie du soldat.
On sait qu 'à l'assaut du 8 septembre , les trou-
pes brilaun ques essuyèrent une défaile totale ,
el les journaux anglais se livrent à d'amères ré-
criminations conlre le général Simpson; voici
comment une correspondance raconte l'assaul
donné au Redan et le désastre des Anglais :

« La poi gnée d'hommes qui avait al laqué et
pris le saillant le défendit vaillamment pendant
longtemps conlre un nombre d'ennemis sup érieur ,
jusqu 'au moment où , ayant presque épuisé leurs
munit ions , ne pouvant recevoir aucun appui sur
les flancs , ce qui seul aurait  pu les aider avec ef-
ficace , et étant assaillis de ces flancs mêmes par
uue force sup érieure , ils se retirèrent au côté
extrême du parapet , où ils restèrent , el où , ren-
forcés par quel ques troupes fraîches , ils soutin-
rent le feu serré el continuel des Russes placés
dans l'intérieur de l'ouvrage. Pendant au moins
une heure et demie , ils t i n r e n t  pied sur ce para-
pet de (erre meuble , de pierres , de gabions rom-
pus , et qui s'écroulaienl rapidement , sous un feu
effrayant des deux côlés et de fronl et sous une
pluie continuelle de mitraille , qui tombait verti-
calement de. l 'intérieur de l'ouvrage , quand une
attaque soudaine de l'ennemi , qui s'étail glissé
sur les faces par les traverses , obligea nos sol-
dats à la retraite. Ils se ret irèrent  pas à pas , se
faisant rouler les uns sur les aulres d'énormes
pierres , glissant el culbutant dans le fossé , où
plusieurs d'eulre eux furent enterrés vivants par
la chute de l'escarpe. Alors vint un effroyable
sauve-qui-peut , les hommes courant éperdûmen t ,
puis tombant dans la tranchée anglaise , où ils
étaient entassés à quatre de profondeur. ».

En Asie nous avons a mentionner un succès
remporté par les Russes devant Kars , dans la
nuit  du 3 au 4 septembre. Une colonne de 1,200
cavaliers lurcs, forcée de qui f ler  la ville faute de

vivres , fut attaquée par la cavalerie russe et dé-
faite totalement .  Les Turcs ont eu 500 hommes
tués ou blessés et 216 prisonniers.

A Constantinop le, il est fortement question de
la révocation de lord Redcliffe .

L'évacuation de la Balti que par les vaisseaux
anglais el français continue. Cependan t  une dé-
pêche de Dantzik , datée du 28, dil qu 'il reste des
escadres imposantes près de Seskaer el de
Nargen.

La deuxième chambre danoise a définitivement
adopté , le 27 septembre , les modifications pro-
posées par le gouvernement à la constitution du
royaume.

Le voyage du roi el de la reine de Prusse dans
les provinces rhénanes esl l'occasion des plus
enthousiastes manifes ta t ions  populaires. LI. .  MM.
ont passé la journée du 27 au château de Stol-
zenfels , où était aussi arrivé le roi de Wurtem-
berg. L'après-midi il y a eu un grand gala , et
comme le 27 septembre était  précisément le 74«
anniversaire de la naissance du roi de Wurtem-
berg, le roi de Prusse porta à sou hôte auguste
un toast auquel onl succédé les décharges de l'ar-
tillerie cl les fanfares de la musique. — Le prin-
ce-régent de Baden s'est aussi rendu à Stolzen-
fels , où esl égalemenl a t tendu le duc régnant
de Saxe-Cobourg-Golha , qui vient de passer
quel ques jours à Paris , auprès de l'empereur.
Pendant ce séjour du duc , l'op éra de Sainte-
Claire qui est son œuvre , a élé représenté pour
la première fois el avec succès.

On attend à Paris la prochaine visile du roi
de Sardaigne et du duc de Rrabanl , fils aîné du
roi des Belges.

Dernières nouvelles.
Paris , l ev octobre. — Le bombardement des

forts au nord de Sébastopol a commencé le 29.
La (loile alliée ayant  des troupes à bord , a quitté
Kamiesch , sans qu 'on connaisse la direction
qu 'elle a prise. — Lord Slratford de Redcliffe
doil effectivement èlre rappelé. On assure que
l'armée russe qui tenait Kars bloqué , a fait un
mouvement de retraite.

Le Bund annonce qu 'une dép èche analogue lui
est parvenue de Vienne , mais avec cette variante
qu 'il est dil seulement : w L'armée russe est en
pleine retraite , » et non l'armée russe de Kars.
La première version parall la plus probable.

CHRONIQUE POLITIQUE.
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La seule infa i l l ib le  pour la prompte guéri-
son des rhumes , enrouements , loux nerveuses
et irritations de poitrine , se vend la demi boile
n5 centimes et 1 fr. 5o cent, la grande boile
dans tontes les villes de Suisse et princi p alement
à Neuchâ tel chez J. -J. Kissling, l ibra i re .

B ALE , 28 septembre.
Epeaut.et from., le doub. quint .de fr.44»50 X fr.46»

Prix moyen . . . . fr . 45.37
Hausse: fr. — »S6 cent.

Il s'est vendu 823 doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 861 » » •
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