
» t TEMPÉRATURE Baromètre Fraction de Dans les 24 heures. j -L—JL-L
g _5 en millimèt. saturation de - rj _ _ -%—— LIMNIMtTRE

g'§ " n EN DEGRéS CENTIGRADES. réduitàO l'humidité. 3 _ . S j . » | _ VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL.
o, '5 ', • » ¦—1 ' 8j -:l g-*|-g e en pieds. , ,,...
5 o »  Octobre. 9 h' du m. Minim. Maxim. Lac. Midi. Midi. - , , !?¦¦? _ _ [ _ _ _ _  ¦ " ___ _____ _ ¦ ' : i - '.n ' .
¦g § * • ""4 11,23 "

8^3 ~Î4~~ 15 722 ,4 0,88 8 1,0 0,1 8,34 Calme. Clair , brouillard .
g-S g 3 11 9,73 13,73 15 727,0 0,88 t ,7 0,4 0,1 8,36 . ïd. ' Ciair , brouillard.
° I 6 11,25 9 15,5 15 725,9 0,91 ,!.' 7 0,0 0,0 8,37 Id. Couv., brouillard.

s 7 12 9,5 14 ,5 15 726 ,8 0,89 1 1,1 0,4 8,58 Id. Couvert. .
';

î L'humidité extrême est représentée par 1. — Le maximum de l'ozone est exprimé par 10. .-.*. _,
-¦ ____¦ _.________^_____________________________________________________________________ -___________—

1. Les dames Holz et Thiébaud née Eggen
exposeront à l'enchère , le MERCREDI 15 OC-
TOBRE 1856, à 3 heures après-midi , en l'étude
de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâlel , la maison
qui leur meut de leur père Jean Eggen , située
rue de l'Hôpital , à Neuchàtel , vis-à-vis de l'hô-
tel du Faucon , composée de rez-de-chaussée à
l'usage de magasin , et de quatre élages renfer-
mant des logements. Cet immeuble , d'un rapport
annuel de fr. 1,500, sera adjugé au plus offrant
en sus de la mise à prix qui e3t fixée à 21,000 fr.
Pour des rensei gnements et pour les conditions,
s'adresser au dil notaire.

2. Le procureur d'office juridi quement éta-
bli à la masse de feue Jeanne-Marguerite Sandoz ,
ci-devant négociante à Auvernier , de concert
avec les héritiers intéresses, exposera en enchè-
res publi ques et juridi ques par le ministère de
la justice de paix d'Auvernier , aux conditions
qui seront préalablement lues , le vendredi 10 oc-
tobre prochain , à la salle de justice de paix du
dit lieu , les immeubles ci-après désignés , savoir:

1° Une maison sise au village d'Auvernier , lieu
dit au Coin , très-agréablement située et propre
à tout établissement quelconque , composée d'un
rez-de-chaussée comportant un magasin , jus ques
ici occup é pour détail d'épicerie et des mieux
achalandés , d'une cave , bouteiller , etc.; d' un
premier , avec cuisine et deux chambres à poêle ,
j ouissapl de la vue du lac et des Alpes; d'un se-
cond élage , avec chambres et galelas ; j oute de
veut et uberre la rue publi que , de j oran M. Nu-
ma Nicolet , et debise M. Auguste Junod. A l'im-
meuble sus-désigné sera jo int un j ardin des p lus
fertiles , sis aux Ruelles , composé de carreaux el
peuplé d arbres fruitiers , limitant de j oran M.
Auguste Lardy, de bise la ruelle , de vent Mme
la veuve L'Hardy-Dubois , el d'uberre M. Louis
Galland-Vassaux.

2° Une vi gne au Loclat , territoire de Colom-
bier , de la contenance d'environ 1 1|2 ouvrier ,
j oule de vent M"" Rosalie Beaujo n , de joran M.
Auguste Chalenay, de bise M"" L'Hardy-Dubois,
et d'uberre le pré

3° Une dite au Montiller , territoire d'Auver-
nier, de la contenance d'environ 2 ouvriers , joute
de vent M. Al phonse Debrot , de bise M. Fré
déric Borel , de j oran M. Jean-Nicolas Burnier ,
et d'uberre M. David Droz.

4° Une dite aux Bouronnes , même territoire ,
contenant environ 5 ouvriers, j oute de joran M.
Bulard , de vent le Rentier public , de bise M.
Alexandre Nicoud , et d'uberre M. l'avocat Re-
naud. ,.- ¦' . . . .  ,. ;

La maison et les vi gnes , récolte pendante et
avantageusement connues par la sup ériorité de
leurs produits , seront exposées sous de favora-
bles conditions au lieu sus-indi qué , le dit jou r,
vendredi 10 octobre prochain , dès les 2 heures
de l'après-midi. " _ ¦; . . •_ _ . .

On exposera en même tenaps , un grand', poéj e
en lôle , bien établi , appartenante la dite masse.

Les persounes qui désireront voir les.immeu-
bles et connaître ies condilions de vente , devront
s'adresser au soussigné exposant.

Auvernier , le 50 sepiembre 1856.
David GIRARD , greffier.

3. A vendre , la maison de Mad. veuve d'E-
douard C.ouç__Qisier, située_ _à la Coudre , ayant
vue sur le lac , en bon état , renfermant 6 cham-
bres propres , avec toutes les dépendances et avec
j ardin au sud. S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à
Neuehâtel.

4. Les héritiers de M. Jean-Frédéric Perrin
sont disposés à écouter les offres qui pourraient
leur êlre faites pour la maison qu 'ils possèdent
à la rue de l'Hôpital , à Neuehâtel , n° 8 , à côlé
de l'hôtel du Faucon , consistant en rez-de-chaus-
sée pour magasin , et quatre élages d' un logement
chacun; plus , une maison derrière la précédente
ren fermant une grande cave à voûte forte. Ch.
Colomb'/hotâire, à Neuehâtel , est chargé de re-
cevoir , d'ici au l".npyembre prochain , les offres
qui seront faites. ' fl e_t de même chargé de la
vente de deux cartels qn.i se trouvent dans cette
maison.

5. A vendre , la propriélé de l'hoirie dé
M. Fréd. Borel-Wittnauer , appelée LA CALA-
BRE , au Vauseyon , située à 15 minutes de la
ville , consistant en une maison d'habilation très-
solidement bâtie et rendue comp lètement à neuf;
elle se compose de deux caves, du rez-de-chaus-
sée et de l'étage renfermant quatre chambres ,
cuisine et mansarde. Joint à la maison environ
10 ouvriers , soit une pose et un quart de terrain ,
dont un tiers en très-bon jardin potager et le
restant pour gros plantage , le tout planté d'ar-
bres fruitiers en plein rapport. La mise à prix de
cetle propriété esl fixée à fr. 10,000. L'enchère
aura lieu à la minute en l'étude de M. H. Jacot-
tet , avocat et noiaire , à Neuchâlel , le j eudi 16
octobre prochain , à 3 heures après-midi. S'adr.,
pour les condilions de la vente , à M. Jacottet , dé-
positaire de la minute , et pour voir l'immeuble ,
au magasin de Borel-Wittnauer , en ville.

Ventes par voie d'enchères.
6. Le conseil administratif de la commune de

Cortaillod exposera en monte publi que , dans l'au-
berge de commune , le samedi 11 du courant , à
3 heures après midi , la vendange de ses vignes
moiteresses de la contenance d'environ 120 ou-
vriers divisés en deux lots qui se trouvent partie
en blanc et partie en rouge ; le tout situé'daps
les meilleurs quartiers du territoire. - "'

Cortaillod , le 6 octobre 1856.
Le secrétaire du conseil,1 ¦
L.-A. POCHON-BINDITH .

7. MM. Auguste Junod et de Meyenbourg-
Perret exposeront en venle publi que la vendange
d'environ 100 ouvriers en blanc et 14 ouvriers
en rouge , le tout rière Bevaix. Les enchères au-
ront lien le 'lundi 13 octobre , dès les trois heures
du soir , dans la maison de commune de Bevaix,
à la suite de la vente de la vendange de l'État .

8. La direction des forêts el domaines de la
république exposera en enchères publi ques îA
VENDANGE DES VIGNES que l'état possède dans le
district de Boudry , savoir, :

A Auvernier , le lundi 15 octobre , à 10 heu-
res du matin , pour les vignes de la Côte et de
Colombier ;

A Bevaix , le lundi 15 octobre , à 5 heures de
l'après-midi , pour la vi gne 'de l'Abbaye et les
moiteresses rière Bevaix. 77

Neuehâtel , le 7 octobre 1856_ *9V
Direction des forêts et domaines.

. » A VENDRE.
9. On offre à vendre un pressoir en fer , genre

lout nouveau et très-commode , construit depuis
l'année dernière et de la contenance de 10 à 12
gerles . Un seul homme est nécessaire pour le
faire cheminer. On vendrait également une ving-
taine de gerles , un petil égrappoir^ cuveau , plu-
sieurs brochets en ferblanc , quantité de ton-
neaux de différentes grandeurs et autres objets
d'encavage. — Dans le cas où le pressoir ne se
vendrait pas , on serait disposé à louer le tout
pour les vendanges. S'adr. au bureau de cette
feuille.

10. Ph. Héchinger , chapelier , rue du Seyon ,
informe les personnes qui attendent , qu 'il a reçu
une partie de ses envois de Paris.

11. Plusieurs tonneaux de différentes gran-
deurs , chez M. Th. Prince.

12. Chez L. Wollichard , BEURRE FONDU ET SAIN-
DOUX de toute 1" qualité , miel coulé, haricots et
pois à la garantie.

13. On offre à vendre ou a louer un bon pia-
no carré. S'adr. à M. Jost Zurmùhl , à Serrières..

IMMEUBLES A VENDRE.
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du matin à midi et de 1 à 8 heures du soir.



14. A l'entrée de la saison d'hiver , MM. Jean-
neret et Humbert rappellent au public que l'on
trouve dans leurs magasins un grand assortiment
des articles qui suivent :

LAMPES MODÉRATEUR , de toute première
qualité el garanties , à tous prix.

CHEMIN éES pour tous les genres de lampes ,
GLOBES , MèCHES , ABAT-JOUR , etc.

SUSPENSIONS avec et sans réflecteur , pour salles
à manger , magasins , bureaux , etc.

BRAS DE CHEMIN éES , CANDéLABRES , FLAMBEAUX ,
BOUGEOIRS , LAMPES COUREUSES , SOURDINES , etc.

GARNITURES POUR CHEMIN éES : pelles, pincettes,
soufflets et balais.

; BOUILLOIRES , Ré CIJAUDS , THéIèRES, CAFETIèRES,
eh métal britanni que et en cuivre bronze.

TôLES VERNIES : plateaux, paniers à pain , cor-
beilles à desservir , baquets pour bains de pieds.

GLACES ENCADR éES dc toutes dimensions , à des
prix très-avantageux.

ARTICLES DE FANTAISIE . BROSSERIE ET PARFUME-
RIB FINES .

FOURNITURE S DE BUREAUX , de dessin , de pein-
ture , etc.

TERRES ANGLAISES , PORCELAINES, CRISTAUX, VER-
RERIE FINE , etC

GRAVURES , lithograp hies et encadrements en
tous genres.

AVIS AUX DAMES.
15. Mme Loup, place du Temple-neuf, a reçu

de Paris un beau choix de vêtements d'automne
et aura pour le 15 courant un bel assortiment de
manteaux.

CHEZ LOUIS FILLIEUX , PÈRE,
JARDINIER-PÉPINIÉRISTE ,

à Fahy.
16. Arbres fruitiers à pépins et à noyau, dits

d'ombrage, tels que : tilleuls, ormeaux , planes,
sycomores , maronniers d'Inde et à fleur rouge,
saules-lauriers, frênes-p leureurs, peupliers d'I-
talie et Caroline , glédetzia , cytises ord. et à
fleur rose, beaux noyers et un assortiment de ro-
siers et arbustes divers. Tous ces arbres sont ga-
rantis pour le fruit et pour -la qualité , et , vu la
circonstance du déplacement , ils seront cédés à
des prix avantageux surtout aux personnes qui
en feraient un certain choix. Adresser les deman-
des à M. L. Fillieux , père , ou à la papeterie
Gerster-Fillieux , à Neuchâlel.

17. Chez MM. DuPasquier et Lardy ,  à Cor-
taillod , des machines à fouler le raisin , solide-
ment construites.

18. Une dizaine de laigres de dimensions dif-
férentes et en très-bon état , chez M. Borel-Wit-
nauer.

AVIS AUX COMMUNES OU CORPORATIONS.
19. La commission administrative de la bour-

geoisie de Neuehâtel ayant arrêté la vente des
casques des pompiers de l'ancienne, CAMPAGNARDE ,
les communes ou corporations qui désireraient
en faire l'acquisition sont invitées à s'adresser au
secrétariat , à l'hôtel-de-ville.

Neuehâtel , 4 octobre 1856.
Par ordre de la commission administrative ,

Le secrétaire , W. PARIS .

20. Chez Benoit Kohli , à Neuchâlel , des cu-
ves à vendange et des vins rouges et blancs en
bouteilles , de différentes années , qu 'il vend par
quel que quantité que l'on désire.

21. Chez SCHORPP-NEUENSCHWANDER ,
du beurre fondu par petites cuves de 30 à 40
livres.

22. On offre du vin blanc 1848 , i" qualité ,
à fr. 1 la bouteille. S'adr. au bureau d'avis.

23. A vendre , des .gerles et des bouteilles.
S'adresser au bureau d'avis.

24. A vendre , 125 bouteilles vin de Saint-
George , 144 bout. Lacroze rouge, 35 bout. Ban-
cio Couilevare , 90 bout. Pomard , 11 bout. Ma-
laga , 109 bout. Chamberliu , 95 bout. "Valais
muscat , 100 bout. Yvorne , 11 bout. Langlade,
37 bout. LaCôte, 20 litres absyuthe , 21 bout ,
eau-de-vie de Cogac; plus 4 bosses contenant en-
viron 10,000 pots de Suisse. S'adr. à M. Petit-
maître , commissionnaire.

25. A vendre , faute d'emp loi , un belle grande
lampe modérateur , pouvant servir pour un ma-
gasin ou salon. S'adr. rue neuve des Poteaux , n° 3,
second étage.

26. _k . v.-ndre, deux voitures.» un cheval pres-
que neuves et en bon état. S'adr. à l'hôtel de la
Balance.

27. A vendre , pour les vendanges , de vieux
fromages gras. S'adr. à Henri Vuthier , à Mô-
liers-Travers.

28. Mlle Augustine Verdan , à Cortaillod , dé-
sirant li quider son commerce d'aunages , offre à
vendre , à prix réduits , des tartans , Orléans, man-
darines, mousselines de laine, indiennes , coton-
nades, toile de coton , sarcenels, et divers autres
articles.

29. Le magasin au-dessous du Raisin est tou-
jo urs bien assorti en toutes sortes de meubles , tels
que bois de lit , bonheurs du j our, canap és, chai-
ses rembourrées et non rembourrées , chaises en
paille el d'autres meubles dont le détail serait
trop long. Jean Stadler se charge en même temps
de réparer toutes esp èces de meubles aux prix les
plus raisonnables. On trouve dans le même ma-
gasin des objets de modes et un grand assorti-
ment de corsets arrivés dernièrement de Paris.

30. A vendre , un bon pressoir eu bois , de
quarante gerles. S'adresser à M. l'ancien Clovis
Roulet , à Peseux.

31. Chez François Montandon , vis-à-vis  le
temple neuf , pour les vendanges, fromages gras ,
demi-gras et mai gres, à un prix raisonnable.

ON DEMANDE A ACHETER
o2. On demande a acheter , de rencontre , un

petit bassin en pierre pour pompe. S'adresser au
bureau d'avis, qui indiquera.

53. On demande à acheter , de rencontre , une
boîte de mathémati ques. S'adr. aux bains, rue de
la Place-d'Armes , où l'on offre à vendre, faute
d'emp loi , un excellent fourneau rond avec ses
tuyaux.
"34. On demande à acheter, de rencontre, un

bon pianino. S'adresser chez 3.-S. Quinche. \ )

A LOUER
35. Pour Noël prochain , le second étage de

la maison Hotz , rue Saint-Maurice, consistant en
3 pièces el dépendances ; le tout bien éclairé et
propre. S'adr. au propriétaire , même maison .

36. A louer , un bon pianino. S'adr. au bureau
d'avis.

37. A louer , pour Noël prochain , au centre
de la ville , un emp lacement pour boulangerie
ayant issue sur deux rues , un four fait à neuf il
y a peu de temps, avec un logement au 1" étage
composé de 2 chambres, cuisine, grande chambre
haute et place pour le bois. S'adresser à Ch.-
Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

38. A louer , pour Noël ou même avant , un
logement propre et bien éclairé , composé de 3
grandes chambres , cuisine , galetas , chambre à
serrer et cave. S'adr. chez F. Heitler, marbrier,
près de la chapelle catholique.

59. De suite ou pour Noël , une boulangerie
avec tous ses accessoires. S'adresser à Alphonse
Guinand , maître charpentier , à l'Evole.

40. On offre à louer , dès à-présent , deux ca-
ves conti guës , dans la maison de Mlle Henriette
Petitp ierre , au faubourg de celte ville , avec sept
lai gres de diverses contenances. S'adresser à M.
Abram-Louis Prince ou à MM. Jeanfavre et Du-
marché , agents d'affaires , à Neuehâtel.

41. Dès-maintenant , une cave meublée con-
tenant environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au-dessus de la cave, dans une maison
située à la rue du Pommier. S'adr. à M. Borel-
Wavre, au bureau de la caisse d'épargne , à Neu-
chàtel.

42. A louer , dès-mainlenant , rue du Château ,
n° 22, une grande chambre à poêle meublée.

45. A louer , pour Noël prochain , une grande
cave à voûte forte non-meublée, aveé facile accès
dans la rue des Moulins; plus un logement au
1" étage de la même maison , n° 31, composé de
deux chambres se chauffant , portion de cuisine,
caveau et galetas. S'adr. à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde, 8.

44. Pour Noël prochain , le 2°"! étage de la
maison Bouvier-Kisller , rue de l'Hôpital , con-
tenant 5 chambres , chambre haute , bûcher , ga-
letas , cave, etc. S'adr. au locataire actuel , Jean-
Baptiste Koch.

45. On offre a louer , avec la pension , une
grande chambre meublée , avec poêle et chemi-
née , dans une belle exposition ; elle a le soleil
levant , une échapp ée des Al pes, et vue de plu-
sieurs rues. S'adresser à la rue du Temple-neuf ,
n° 11, au second étage.

46. L'hoirie Lehmann offre à Iouer pour Noël ,
un premier étage composé de 4 pièces et les dé-
pendances nécessaires , plus un local servant d'a-
lelier de serrurier , mais pouvant être utilisé pour
toule autre industrie. S'adresser au second de la
dite maison , rue Dublé , près le temp le neuf.

47. A louer , présentement , une chambre gar-
nie , rue des Moulins , n° 44.

48. A louer , au chantier de la Maladière ap-
partenant à M. Viclor de Roulet , un terrain d'en-
viron un ouvrier pour dépôt de matériaux. S'ad.
à Ch. Colomb , notaire.

49. Pour la Saint-Martin (11 novembre) deux
logements composés chacun de chambre , cabinet
et cuisiné. S'adr. à M. Jean-Daniel Renaud , au
Plan.

50. A louer , à la rue des Moulins , n° 56, une
cave voûtée et meublée , contenant 55 à 40 bosses.
S'adresser à M. DuPasquier-Merveilleux.

51. A louer , de préférence à une dame , deux
chambres avec poêle , très-éclairées , indépen-
dantes , non garnies. S'adr. à M. Bringolf , Croix-
du-Marché.

52. A louer , pour Noël prochain , un logement
au 1" étage et un au 3' étage de la même mai-
son , au Tertre , composés chacun de 3 chambres,
cuisine , galelas , caveau et portion de j ardin.
S'adr. à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde,5.

53. A Iouer, de suite ou pour Noël , à des per-
sonnes propres et tranquilles , unappartement neuf
composé de deux chambres, deux cabinets , cui-
sine avec potager , galetas , cave et portion de
j ardin. Cet appartement , bien éclairé , jouit d'une
vue très étendue sur le lac et les Al pes. S'adres-
ser, pour le visiter, à Samuel Roulet , menuisier-
ébéniste , à Peseux.

54. A louer , pour Noël prochain 1856, le lo-
gement du rez-de-chaussée de la maison de la
veuve Montandon , à la Boine. Ge logement , qui
a vue sur la ville , le lac et les Alpes, se compo-
se de trois chambres , cuisine; .chambre à serrer,
bûcher , cave et portion de jardin. Le locataire
aura en outre la jouiss ance d'un four et d'une la-
vanderie. S'adr. à M. Jacottet , avocat , à Neu-
châlel.



35.. Une chambre à louer. S'adresser au se-
cond étage, rue de Flandre, nfl 6.

ON DEMANDE A LOUER.
56. On demande pour de suite ou dans le cou-

rant de ce mois , une chambre meublée ou une
chambre et un cabinet meublés , jouissant dû so-
leil. S'ad. au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.
57. Une très-bonne cuisinière , robuste et par-

lant les deux langues , désire se rep lacer de suite
comme telle ou comme femme de chambre. S'a-
dresser chez Mme Kraft , rue du Neubourg, 15,
au second

58. Une domesti que de^cOnfiance 
et porteuse

de deux très-bohs certificats , aimerait se placer
de suite dans une bonne maison bourgeoise; elle
n'exigerait point de salaire , moyennant qu'elle
pût apprendre le français. S'adr. à Marie Schny-
ner, à la Couronne , à Neuchâlel , où elle est logée.

59. Une domesti que , 20 ans , parlant les deux
langues, désire se rep lacer pour Noël prochain ,
elle sait faire un ordinaire , coudre , filer , etc.
S'adr. chez M. Schenck , fab ricant de chandelles,
à Auvernier *

60. Une j eune fille , fidèle , intelli gente et ac-
tive , et connaissant très-bien tous les ouvrages
manuels , désire se placer comme fille de cham-
bre ou fille de magasin. S'adr. à Mme Ladame,
rue du Château.

61. Mme Lehmann , sage-femme, désire placer
de suite une bonne nourrice accouchée depuis
un mois.

62. Une fille recommandable désire trouver
une place de bonne ou pour faire un petit ména-
ge. S'adr. chez M. Seiler, au café du Jura. .

63. Un bon fermier habile cultivateur , qui
pourrait au besoin fournir tout son chédal , désire
trouver à se placer sur un domaine de 60 à 80
poses plus ou moins , 'de préférence dans les districts
de Neuchâlel , Boudry ou Val-de-Ruz. Il pour-
rait entrer de suite. S'adr. au notaire Baillot , à
Boudry.

64. Une allemande cherche une^p lacede bonne
d'enfant ou de fille de chambre ; elle connaît très-
bien tous les ouvrages de femme. S'ad. au bureau
d'avis.

65. Une personne de 30 ans , ayant servi 7 ans
dans la même maison , désire se placer comme
femme-de-chambre. Elle connaît très-bien ce
qui concerne le service d' une maison. On don-
nera tous les renseignements sur son savoir et sur
sa moralité. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
66. Pour Noël , On demande pour domesti que

dé maison , un jeu ne homme de toute confiance
et connaissant te service ; de bonnes recomman-
dations sonl nécessaires. S'adr. à M. Soultzëner.

67. On demande pour cocher un homme hors
de l'élite militaire , recommandable à tous égards,
sachant soigner et conduire les chevaux et tra-
vailler au j ardin. Il est inutile de se présenter
sans être porteur de recommandations sûres. S'a-
dresser à M. Ch. Colomb, notaire , à Neuehâtel.

68. Antoine Hotz , sellier , à Neuchâlel , se
chargerait d'un garçon robuste et appartenant à.
de braves parents , pour lui apprendre l'état de
sellier , à des conditions favorables.

Objets perdus ou trouvés.
69. On promet une récompense à la personne

qui pourrait donner des indices d'une théière en
métal ang lais , qui a été enlevée dans la cuisine
du second étage de la maison Bachelin , place du
Collège.

70. On a égaré , jeudi 2 octobre , sur la place
du marché à Neuehâtel , nu parap luie de soie
verte , marqué sur le bord P. JUNOD ; la personne
qui l'aurait trouvé est priée de l'envoyer à Mesd.
Claudon-Droz , à Colombier , contre récompense.

71. Perdu en ville , mercredi 1" courant , un
coupon d'une aune et demie point d'Ang leterre.
On prie la personne qui l'a trouvé de le remettre
au hureaii de cette feuille , contre récompense.

72. Un chien t manteau blanc et j aune, queue
coup ée , s'est rendu chez Virchaux , à la Boine,
où le propriétaire peut le réclamer , conire les
frais. Le même offre de vendre trois lai gres vides
en bon élat.

75. Un chien d'arrêt , portant collier , manteau
noir et blanc , est égaré depuis quel que temps ;
la personne qui l'a recueilli ou qui pourrait en
donner des nouvelles , est priée d'en informer Ni-
colas , boucher , au rez-de-chaussée de la Croix-
fédérale , à Neuehâtel.

74. La personne qui , le jeudi 25 septembre ,
a oublié un paletot en drap sur une charrette de-
vant les halles , peut le réclamer , en le désignant ,
chez Aug. Juvet , sous l'hôtel du Poisson.

75. Le propriétaire d'un parapluie dé côtônnè'
bleue, oublié près des écuries du Vaisseau, peut
le réclamer au bureau de cette feuille , contre les
frais.

AVIS DIVERS,
76. A prêter fr. 4,500, sur première et solide

hypothèque. S'adr. franco , à Et. Grangier, ins-
tituteur , à Neuehâtel , qui est aussi chargé de la
vente de plusieurs propriétés à proximité de la
villp.

PENSION WEHRLI ,
A GUGGENBUHL CANTON DE THURGOVIE.

77. Fondée par J.-J. Wehrli et diri gée main
tenant par son successeur J.-J. Muller-Merk .

On y reçoit des jeunes garçons de 10 à 15 ans,
auxquels on enseigne la religion , les langues alle-
mande et française , l'arithméti que , l'algèbre , la
géométrie , l'histoire naturelle , la physique , l'his-
toire , la géograp hie , le dessin et la musi que.

Les élèves peuvent prendre pari aux travaux
de la campagne et ceux qui désirent se former
spécialement à l'agriculture en reçoivent un en-
seignement théori que et prati que.

Le maximum du prix est fr. 500 par an.
S'adresser , pour d'ultérieurs renseignements,

au directeur lui-même, ou à MM. Edouard Per-
nod et François Pelitp ierre , anciens d'église, à
Couvet.

78. Le public est prévenu que les bains chauds
de l'Evole sont fermés j usqu'au printemp s. Les
bains chauds rue de la Place-d'Armes restent ou-
verts tous les j ours, dès 7 heures du matin à 7
du soir; tous les soins sont réservés aux person-
nes qui fré quenteront l'établissement; il est fa-
cultatif aux beigneurs de fournir leur linge , ce
qui diminue le prix du bain.

79. La veuve de F.-L. Montandon , charpen-
tier , à la Boine près Neuchàtel , informe le pu-
blic et particulièrement ses anciennes prati ques ,
qu 'elle a recommencé à exp loiter son chantier
pour les ouvrages concernant l'état de charpen-
tier. Elle a maintenant un premier ouvrier en la
personne de David Brun , connu avantageusement
de ceux pour qui il a déjà travaillé. Elle se re-
commande en conséquence à SOD ancienne clien-
tèle et au public , et espère exécuter , à comp lète
satisfaction , les commandes qui pourront lui être
j aites.

P A R  A D D I T I O N .
80. On offre de suite de l'occupation à un jeune

homme de 14 à 16 ans , recommandable et sa-
chant parler et écrire le français et l'allemand.
S'adresser au bureau d'avis.

— On nous annonce que le j eune p ianiste Ar-
thur , élève du célèbre pianiste à la cour royale
de Berlin , M. le Dr Th. Kullack , qui s'est déjà
produit avec grand succès, à l'âge de 10 ans , dans
des concerts à Berlin , Dresde et d'autres villes de
l'Allemagne , après un séj our qu 'il vient de faire
à Paris pour son perfectionnemen t , donnera cet
hiver des concerts dans les princi pales villes de la
Suisse.

NEUCH àTEL . — Ensuite du décre t du grand-con-
seil du 29 sept., relatif à l'établissement de la mu-
nici palité à Neuchàtel , le conseil d'état convoque ,
par son arrêté du 2 octobre , l'assemblée générale
des citoyens composant la munici palité de Neu-
ehâtel pour le dimanche 12 octobre courant , dans
le temp le du château , à 11 heures du matin , pour
la nomination du conseil municipal.

Conformément à l'art. 28 de la loi municipale,
l'assemblée déterminera en premier lieu le nom-
bre des membres qui doivent composer le conseil
municipal (qui sera composé exclusivement de
Neuchâtelois et Suisses d'autres cantons) , la du-
rée de leurs fonctions et le mode de renouvelle-
ment. Elle procédera ensuite à la nomination des
membres du conseil.

Tout citoyen , apte à voter , doit se procurer
une carte d'entrée auprès du bureau qui siégera
à l'hôtel-de-ville , les 10, 11 et 12 octobre , de-

puis 8 h. du matin jusqu'à midi et depuis 2 h.
à 8 h. du soir , sauf le dimanche 12 où il sera
fermé à 10 h. du malin.

Nous rappelons l'art. 15 de la loi municipale
du 12 octobre 1850 , ainsi conçu :

« A l'exception des faillis non réhabilités , des
» interdits , des assistés régulièrement à titre
» d'aumône par les fonds de charité et de ceux
» qui sont sous le poids d'une sentence infamante ,
» tout citoyen neuchâtelois âgé de 20 ans, quelle
• que soit la durée de son séjour , lout Suisse ou
» étranger de même âgé , après un séjour d'un
» an , s'il est soumis à une taxe municipale, a le
» droit d'assister avec voix délibérative dans les
o assemblées du conseil général de la municipa-
» lilé. »

On lit dans I'INDéPENDàNT : Les travaux du che-
min de fer Franco-suisse , de Neuchàtel à Saint-
Biaise (6,200 mètres) , ont été adjugés à MM.

Klein et Pipeau. Les chantiers seront en activité
aussitôt après la vendange , sur la section de Neu-
chàtel à Monruz , y compris l'emp lacement de la
ga"re de Neuehâtel.

— Le 27 septembre , un ouvrier a élé tué par
l'exp losion d'une mine aux Champs-Berlhoud ,
où l'on exécute uue tranchée pour le chemin de
fer Franco-suisse. C'est , dit le COURRIER DU VAL-
DE-TRAVERS, le premier accident depuis le com-
mencement des travaux. Le défunt laisse une
femme et deux enfants.

MORGES, 5 octobre. Aujourd'hui a eu lieu , à
11 heures , l'assemblée générale de six cents dé-
légués de 16 districts du canton de Vaud. La
Vallée , le Pays-d'Enhaut et Echallens n 'étaieii t
pas représentés.

La décision suivante a eté^riéte à l'unanimité:
L'assemblée des comités et des délégués des

districts du canton de Vaud, en présence des ré-
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centes décisions des autorités fédérales; vu les
dangers qui menacent la souveraineté cantonale ,
et la nécessité de les prévenir ; vu la position
prise par le chef-lieu du canton , qui exigent que
l'immense majo rité du pays ait un organe pour
faire connaître ses vœux et un moyen d'action
pour les faire prévaloir , décide de constituer un
Comité CENTRAL qui sera investi des pouvoirs les
plus étendus pour atteindre ce but.

Il se tiendra en communication constante avec
les comités de district , qui , à leur tour , s'insp i-
reront des vœux des populations et feront leurs
efforts pour leur imprimer la direction la p lus fa-
vorable au bien du pays.

Le Comité central est composé des délégués
de chaque comité de district. Cette assemblée a ,
de p lus , voté une adresse aux autorités vaudoisés
et au peup le suisse.

TESSIN . — A Magadino , on lit dans le registre
d' un auberg iste :

« ANCIEN MINISTRE , ANCIEN PRéSIDENT DE L'A S-
SEMBL éE , ANCIEN GÉNÉRAL DE LA GARDE NATIONALE ,
auj ourd'hui MOINS QUE ZéRO . Je remercie le maître
d'hôtel de son accueil et de sa bonne hospitalité. »

C'est le général Bedeau , proscrit de décembre ,
qui les a tracées.

a Les affaires de Naples prennent une tournu-
re pacifique : j e viens de voir un des personnages
les plus haut placé des Tuileries qui a eu une
longue conversation avec l' empereur , et qui croit
tout à fait à un arrangement , d'après ce que lui
a dit S. M. Ceci me vient d'une source si sûre ,
que je ne mets pas un instant le fait en douté. »

(Correspondance parisienne du J. DE GEN èVE).

VAMETES
LE CODE DES VOISINS.

Vous habitez une ville populeuse , et , dans
cetle ville , un de ces quartiers où les hommes
s'accumulent avec une ardeur inconcevable pour
quiconque ne sait pas ce que peul faire l'amour
du gain ou l'entraînement de la mode. Vous avez
des voisins beaucoup plus que vous n'en désirez ,
et , dans le lieu où vous êtes , chacun pense comme
vous.

Quoi qu 'il en soil , que vous ayez choisi ce do-
micile par goût où que la nécessité et vos affai-
res vous aient forcé de le prendre : comme il est
raisonnable de se soumettre au sort qu'on s'est
fait ou que la Providence nous impose , déployez
d'abord , dans cette situation , les premières ver-
tus qu 'elle exige, savoir la patience et le supp ort.

Nous supposons vos voisins équitables et ani-
més bdes mêmes sentiments que vous : vous ne
pouvez cependant les uns et les autres vous im-
poser une gêne absolue , qui ferait de la vie un
cauchemar perp étuel. Observez ce qui se passe
autour de vous ; ce que le bruit , le mouvement
et les autres signes de vie pourront vous couler
de liberté , mais n'oubliez pas que p lus vous au-
riez accepté des autres , plus vous serez en droit
de leur faire accepleryous-même.

Chaque matin , le piano de votre voisine ré-
sonne pendant quatre heures à vos oreilles , les
fenêtres étant ouvertes; vous pouvez sans scru-
pule , lui faire entendre le vôtre pendant quatre
heures chaque soir , dans les mêmes conditions.

Le quatrième étage secoue ses tapis sur le troi-
sième; le troisième prend sa revanche sur le
deuxième; le deuxième sur le premier , qui se
dédommage sur la cour et les passants.

Direz-vous que ces conseils vous sont inutiles
et que vous êtes bien résolu à souffrir avec rési-
gnation tous les maux nécessaires , mais que vos
voisins donnent dans la fantaisie , et que vous ne
pouvez être forcé d'endurer leurs caprices?

C'est un chien malpropre , un perroquet inta-
rissable , un cornet à piston ou un trombone , aux-
quels vous ne pouvez rien opposer.

Voyons cependant , avant de perdre patience ,
s'il est toujours facile de distinguer le besoin fac-
tice du réel. Ce voisin a un chien , mais c'est son
uni que ami ; celle voisine a un perroquet , mais
elle est vieille , paral yti que , pauvre ; elle a perdu
toutes ses connaissances d'autrefois : avec qui
échangerait-elle quel ques paroles ? Ce vieux gar-
çon joue du trombone , mais il a échoué au théâ-
tre ; il a été refusé quatre fois en mariage ; il a
été déshérité inj ustement par son oncle , en fa-
veur d'un riche cousin : comment le vieux gar-
çon exhalerait-il sa mauvaise humeur , si nous lui
interdisions le trombone?

Nous allions prendre de l'humeur nous-mê-
mes ; mieux informés , nous sentons qu 'un peu
de p itié nous touche ; le chien , le perroquet el
même le trombone trouvent grâce devant nous.
Le chien nous fête au passage, et nous le cares-
sons; le perroquet nous amuse , et quand , vers
le soir , le trombone , qui a son heure fixe , vient
à retentir , nous prenons notre canne et notre
chapeau ; nous faisons un salutaire exercice , el
nous cultivons nos amis , qui bénissent notre voi-
sin.

En thèse générale , quand même nous croyons
avoir conire un voisin de justes et graves sujets
de plaintes , avant de recourir au propriétaire ,
ayons soin d'y réfléchir mûrement; avant d'ex-
pédier la lettre accusatrice , laîssons-la dormir
quinze j ours sur notre bureau. Je suppose que ,
sur notre plainte , le propriétaire donne congé au
locataire incommode : voilà un ennemi mortel que
nous nous sommes fait ; voilà un bail à long ter-
me que nous avons contracté ; car nous sommes
engagés d'honneur à ne pas quitter de longtemps
une maison que nous avons fait quitter à un autre.

En sorlirons-nous plutôt nous-mêmes?... Mais
que trouverions-nous en échange ? Au lieu d' un
p iano un orgue expressif , au lieu d'un tronbone
une forge. Changer d'app artement , c'est changer
de tourments.

Restez , vous ferez mieux , et monlrez-vous en
toutes choses un voisin discret , commode , exem-
plaire ; n'usez pas sans une nécessité absolue du
droit que vous avez de prendre libertés pour li-
bertés , de rendre bruit pour bruit , el ainsi du
resle.

Songez que , pour un mauvais voisin , vous en

avez cinq ou six bons ; n'ayez dans la pensée que
le meilleur , le plus doux , le plus aimable : il
souffre tout ce que vous souffrez : n'ajo utez rien
de votre chef à la somme des maux qu'il endure,
quand vous rentrez après le spectacle ou le bal ,
vous ne repousserez pas la porte d'entrée si vio-
lemment , que toute la maison en soit ébranlée et
tous les sommeils interrompus.

Vous aimez à fredonner les motifs de l'opéra
auquel vous venez d'assister, mais vous savee at-
tendre que vous soyez chez vous, el vous respec-
tez l'escalier: l'escalier est un pays neutre où doit
régner une paix perpétuelle.

Cependant ne fumerez-vous point dans l'esca-
lier ? Je ne crois pas. Dans l'escalier vous êtes
un peu chez tous vos voisins : n'y laissez de votre
passage des traces d'aucune sorte.

Vous aimez les belles fleurs , votre fenêtre est
un véritable parterre , mais vous avez soin de ne
pas arroser la tête de votre voisine en même temps
que vos camélias..

Que si , par malheur , un des locataires porte
un nom fort semblable au vôtre , avant d'ouvrir
les lettres qui vous sont remises, vous lisez deux
fois l'adresse avec une sérieuse attention.? .C

On ne rencontre le plus souvent les voisins
que dans l'escalier ou sur la porte : il y aurait
cent choses à dire sur la morale de la porle et de
l' escalier.

Qui ferez-vous passer avant vous ? Pour qui
vous rangerez-vous de côté?

Si rien ne vous autorise encore à lui adresser
la parole, avertirez-vous la personne qui sort sans
parap luie qu 'il va pleuvoir certainement ?

Ne saluerez - vous pas dans l'escalier . . . .  les
femmes au moins? les gens plus âgés que vous?

Céderez-vous la rampe ou plutôt la partie large
des degrés ?

Le'devoir n'est-il pas quel quefois d'attendre
sur le carré , que la personne qui descend soit
passée ?

N'est-il pas honnête , charitable même, de pas-
ser devant l'infirme, que votre poursuite obsède,
si ménagée qu'elle soil?

Dans un cas donné , n'irez-vous pas j usqu'à
proposer l'appui de voire bras à cette vénérable
aïeule , que l'âge accable ou que l'asthme tour-
mente , et , si le vieux voisin du troisième monte
péniblement , un lourd paquet sous le bras , lui
îaisserez-vous cette charge ?

Si aucune affaire ne vous presse , ferez-vous
remarquer à cet impotent combien vous êtes les-
te, en escaladant devant lui les marches deux à
deux ?

Il suffit de poser ces questions. Quel ques-unes
sont délicates ; vous les résoudrez selon les cir-
constances du lieu , du lemps et des personnes.
Vous avez la discrétion et la b ienveillance , avec
elles on trouve la solution des problèmes les plus
comp li qués.

Le voisinage produit assez souvent l' affection
et l'intimité . Dès lors le voisin est plus qu'un
voisin , el les rapports qui nous unissent à lui se-
ront définis amp lement le jour où nous tracerons
le code de l'amitié.

du 5 au 7 octobre.
HÔTEL DES ALPES.

M. d'AIbenar , Lausanne. — M. Pestalozzi , Zu-
rich. — M, Bermonti , Berne. — M. et Mad. de
Watteville , Berne. — M. Schlegel , Bâle. — M.
et Mad. Hill , Glasgow. — M. Eisenmann , Mag-
debourg. — M. Dagonnet , France. — M. Hong-
berg et famille, Tornea. — M. et Mad. d'Esp ine ,
Genève. — M. Williçh , Ang leterre., — M. Aug.
Delachaux , Chau ĵ- ^e-Fonds. — M. Jeanneret,
id. — M. Huffmann et famille , Werden. — M.
Frij z Robert ,^Ô. f^trj dp-Fonds. — M. Jules Bil-
lon , id. — M. Sturmer , Paris. — M. Becker , Ham-
bourg. — M. Lambert , Zurich. — M. et Mad.
Ingrand , Ang leterre. — MM. Frédéric el Fran-

çois Mottu , Genève. — M. Nérot , Ang leterre. —
M. Guinand , Brenets. — M. Girard et son fils ,
id.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Hermann , Bordeaux. — M. Thorndick ,
Lyon. — M. Micholl y, Ang leterre . — M.Balluf ,
Zurich. — M. Strubin , Bâle. — M. Densoll y et
famille , Rheims. — M. Junod , Locle. — M. La-
marche , France . — M. el Mad. Chevalier , Ge-
nève. — M. Haldimann et famille , Brenets. —
M. Dupasquier , Angers. *• M. Bering , Neu-
mark . — M. Seel , Elberfelf. — M. Besançon ,
Besançon. — M. Muller , Francfort. — M. Petit-
pierre , Couvet. — M. Matile , Chaux-de-Fonds.
— M. Vuille , Bienne. — M. Célestin Nicolet ,

Chaux-de-Fonds. — M. Sauzer , Genève. — M.
Munchenberg , Sluttgard . — Mad . de Lenzbourg,
Fribourg . — M. Villars , Bienne. — M. Muller ,
Gellerfingen. — M. Colomb , préfet , Chaux-de-
Fonds. - M. Blaser , id. - M. Billon , id. - M.
Meunier , Besançon. — M. Jenuy, Bâle. — M.
Arnold Steck , Neustadt. — M. Mathey , Locle.
— M. Bourel , France. — Mad. et Mlle Deci ,
Thoune. — M. Colombara et fils , Tessin. — M.
Lochner, Francfort. — M.Bauerland , Stuttgard.
— M. Hozeur , Pépinslre. — M. le prof. Rodet
accompagné de 9 élèves , Dôle. — M. Wesler-
mann et famille , Bielefeld. — M. Combalot , Lyon.
— M. et Mad. Humbert , Yverdon. - M. Bella-
voine , Paris. — M. Billsler , Zurich.

Aug. M ETZNER , imprimeur.

LISTE DES ETRANGERS, .


