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IMMEUBLES A VENDRE
1. Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-

noncé le 23 février 1839, par le tribunal civil du,
district deNeuch âtel , il sera procédé par le j ugede
paix du Lattderori , siégeant à rbôlel-dë-villedu
dit lieu , le mercredi 2 novembre prochain , à 9. beur -
res du matin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques de l ' immeuble ci-après dési gné appartenant
au citoyen Jean Weber , tonnelier , domicilié à .Cres-
sier , à savoir: une maison et grange avec brasseri e
et distillerie propre à un encavage , située dans le
village de Crcssier. limité de joran et vent par la
voie publi que , de bise par la maison dite 'dël'a cha-
pelle , et d' uberre par les citoyens Jean IJodel et
Henri Robert . ~ '

Les conditions de- cette vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié trois fo is dans la feuille
d'avis de Nenchâlel.

Landeron , le 27 septembre 1859.
Le greff ier de la justice de paix:

Franc . -César PAYLLIE R .

VENTES PAR VOIE D'EMMÈS.
Moules d'outils de charpentier.

2. Les syndics de la masse en li quidation de
Nikasius Hciss, exposeront en vente , par enchères
publi ques , sacaiedi '29 octobre devant l'hô-
tel du Grand-Frédéric au Locle , une forte
moufle toute neuve avec ses cordes et tous! lés ou-
tils servant à un entrepreneur de grosse et de pe-
tite charpente : ce matériel est des plus comp let
dans toutes ses parties , et il y sera ajouté tous les
effets d'habillements et autr es qui ont appartenu
au débiteur. Il sera aussi exposé en monte s trois
bons chevaux en bon âge-, dos ' chars, et tout un
matériel de roulage , des chaînes et deux grands
fûts vernis .

Jusqu 'au jour des enchères , les syndics traite-
ront de gré à gré pou r la vente du tout ou par
parties des objets indi qués ci-dessus. Les amateurs
feront . bien de ne pas négliger celte, occasion des
plus avantageuse. . . :. .! .: ' .

3.; On vendra par voie d'enchères publi ques,
lundi 17 octobre 1839, au Chaumont Jeanjaquet J
près de WiâteUd e-Chauroon 15 le- -MMwrt-de dé-
funt  Christian - Henri Moser., fermier du. dit do-
maine, composé de deux vaches ^ 

un veau , uh àtie,
de l'orge , de K avoine , des pommes de terre ,- du
foin , de-la paille, charrues , chars, herse et autr .es
outils aratoires , ainsi que divers meubles et au-
tres articles trop long à détailler. Les montes com-
menceront à 9 heures dumialin. -

A VENDRE.
4. A vendre , d'occasion , un potager garni

avec accessoires , un lit levant et un petit coffre-
fort en fer. S'adresser au Plan ' de Serrières, cam-
pagne de M. Simon Benoit. . . .

LiMirie de J. Grérster.
..' 3» liégendes des siècles» les petites épo-

pées, par Victor Hugo; 2 ' vol. 8% fr. 15.
Pensées genevoises, aperçu sur l'âme ,

la vie et la société , par François Rogel; 2 vol .
in-l c2, . - , - : fr. 7.

Musée des familles de 1859; 1 vol. 4° ,
fr. 7.

Almanachs comi que, prop hétique, pour ri^
re, à 80! cent.. 1 ' -- ¦

Id. de l'Illustration , à 73 cen+. -

6. M"' Lucie Montandon informe l'honorable
public qu 'elle vient de recevoir un nouvel envoi
de chaussures d'hiver pour dames , fillette s et en-
fants; elle espère , tant par la bonne qualité de
ses marchandises que par ses prix modérés, con-
tinuer a mériter la confiance de.toutes les person-
nes qui voudront bien l' en honore ?. Son domicile
est rue de l'Hôpital , n° 8, au 2"" étage sur le der-
rière , et. elle-se tient tous les jeudis sur la pro-
menade noire, en face du magasin .de SL Ducrettet.

A LA LIBRAIRIE KISSLING
17. tin grand choix d? almanachs pour 1860 :

comique, prophétique , de l'Illustra-
tion du Magasin pittoresque , et bon
nombre d'anlresv -
• 1 1 • •¦ ¦ ¦

18-. On-offre à vendre, de-suite, un lourde tour-
neur en très-bon état r massif ,.avec bonne fermente.
S'adresser au bureau d' avis.

:i'9f.Aivendrev i)n ' bea'U'ehien delà race du Saint-
Bernard , âgé de- 3 '̂àns. Le I bureau ! de cette féuine
indi quera.- : > ' ' ¦ -
)J ¦ 1 ' 1 " 1 - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

1 ) ;,;

20. Victor Ghaillet , fermier à Pierre-à-Bôt
dessus^ offrejà vendre 40 toises de foin à manger
sur pl>àee. .

J :.' ; , Prix de ï'abonnement:
P«0r dm au , la Feuille prise au bureau , fr. §»— j

» par la peste , franco , » 7.»—j
Pttur 6 mois , puise au 'burcan , ¦ . . ; » 3»aQ

» par la poste , franco., » $»75 .
On s'abonne à toute époque. " ¦

PARAISSANT. ,
LE JEUDI ET IiE SAMEDI. ; , . -, .  :'j

OhCabotine au bureau de la Peuffle , rue- du T cnïplë-tfeuf, !
N° 21.

,i,  . . ¦ , ',> Prix de» annoncer.
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , SO centimes.

['¦ ' »¦ ' >i » ' de 6 à 8 » 75 » .
I » » . ; )i- . de 9 I. cl au-dessus l'Oc. p. lig.
j Pour 5 insertions : de!  à 5 lig. 75 ceiuirtiel .
j » » de 6'à 8 »' 1 franc'.
\ <"ia] » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

Librairie E. Rlingebeii
Athiariaehs français- et ailenionèls

pour I86O.
9.- Le bon messager vaiidois., almanach des

bons conseils, almanach du Magasin pittoresque-;
Paroles et textes tirés de l'Écriture.sainte;. Die
tâglî chen Loosungen und Lehrtexte der Bruder-
gemeinde , Der hinkende Bot, die Spinnstube ,
TSïeritz' Volkskalpnder. Agendas-, et^aiertdriersv
Passages en étui , en français .et en allemand.:

' 15. Les amateurs de coffres-forts perfection nes ,
d' une des premières fabriques , sont invités à ve-
nir visiter ce chef-d' œuvre , chezFranç. Berthoud ,
serrurier-mécanicien.

14. A vendre , chez Mad. Borel , rue du Châ-
teau , 22, de beaux livres classi ques récents , tels
que : dernière édition du dictionnaire grec de Plan-
che , fr. 11 , et de .Gradus par Noël , fr. S ; (Je
Odusseia von Fœsi , 2 vol. neu fs; '1855, fr. 4 ; du
dictionnaire allemand-franc , et fran c . -aflernandy
par Schmidt , 2 beaux vol. ,  belle reliure ," fr. 8;
de la traduction de Virg ile , complet, 2 vol. neufs,
1830j fi- . 4»50 ; de celle d'Homère comp let , neuf ,
1832, fr. 5; du dictionnaire de Rimes , par Lan-
dais , neuf , belle reliure , fr. 2»50 — Leçons de
littérature , par Noël , fr. 5;'at lasde Sydow , fr. 4;
Don Quichotte , 6 fo r ts vol , fr. 4; Molière , 6 vol.,
neu fs , fr. 5; Echo des Feuilletons , année 1831,
au lieu de 9, fr. 4; Journal du Dimanche , ilkistréj i
in-f°, 1838, au lieu de 7 , fr. 4; Musée, des Fa-
milles , 4 années , au lieu de 30, fr. 6,. etc.

13. A vendre , un grand escalier en chêne de
10 marches , en bon état. S'adr., pour le voir, au
Sablon , n " ïï<.'

10. Quel ques cents vieilles et bonnes 'Mfes.
"S'adr. à 01. Muriset »

11. Un bon char à charrier , force moyenne,
pour un cheval. S?£»dr. à Pierre Dietrich , à là car-
rière de Champ-Boug in. ' < ^ ;

12. A vendre , d'occasion , un vase ovale de la
contenance de 600 pots fédéraux. S'adresser an
bureau d'avis:.

CE OUI FAIT LES FORTUNES
EN VENTE

1 vol. de 270 pages . — Prix 2 francs -.
7. Cet ouvrage a pour but d'indi quer les qua-

lités qu 'on doit avoir et les moyens qu 'il faut em-
ployer pour enchaîner dame Fortune à son char;
— Il se trouve :

à Neuchâtël, chez M. J. Kisslin g, libraire ,
à Fleurier , chez M: G. Berghof , libraire.

8. M. Kaiser , cabarelier à Leuzingen , près de
Soleure , aimerait ; échanger contre du vin vieux
ou du vin nouveau du canton de Neuchâlef , 70
à 80 billons de planelaes de enênrerJfeu^sïcs,
et 6000 douves en chêne de différentes longueurs.

16. Vient de recevoir une spécialité pour po-
tages de pales et farines. Julienne , riz jul ienne ;
tap ioca pulvérisé des îles , 1" choix; sagou blanc
de l'Inde préparé , gruell ine , farine de légumes
cuits perfectionnés par un nouveau procédé; ta-
pioca au cacao , aliment qui convient h tout con-
sommateur , essentiellement aux personnes déli-
cates , aux convalescents , aux vieillards et surtout
aux jeunes enfants. Fécule de pommes de terre,
fleur de riz , -Arrow-root. . . . --. .. -

Tous ces potages sont légers, savoureux et sur-
tout fortifiants.

Les harengs sauers viennent d'arriver.

Magasin Bflrèl-Wittnaucr.



Articles de chasse
25. Le magasin Bor.el-Willnauer vient de re-

cevoir un nouvel envoi d'articles de chasse en gé-
néral , tels que: fusils Lefaucheux se chargeant
par la culasse ,: dits doubles et simp les , ancien
système ; un grand assortiment de guêtres de tou-
tes grandeurs et dimensions; cornes d'appels ,
grandes et petites, cordons , colliers , protecteurs ,
bretelles de fusils ; un très-joli choix de bouill-
ions; grand assortiment de carniers d' un très-joli
goût , et tous les objets en général qui concernent
le vrai chasseur. — Tous ces objets , d' un goût
nouveau , sont cotés à des prix très-favorables.

26. Le magasin de modes de Mme Rolot , ci-de-
vant rue des Terreaux , est mainten ant rue des
Epancheurs , n° 4 , au rez-de-chaussée ; pour le
15. octobre , elle recevra de Paris quel ques jolis
chapeaux d'hiver , depuis 12 fr . à 20 fr.

27. Chez D. Balmer , rue des Halles , des ha-
rengs saurs , nouveaux , et dans quel ques jours
les blancs.

28. A vendre , à bon compte , plusieurs paires de
beaux et jeunes pigeons. S'adr. au bureau d'avis.

29. A vendre , d' occasion , différents objets bien
conservés , entre autres un petit tonneau de 200
pots et autres tonneaux plus petits , une baignoire
en bois; des bouteilles vides , doubles et demi-
doubles , pour vin mousseux; des palissades pour
entourage de vi gne ou jardin , des vieilles fenê-
tres, etc. S'adr. maison de M. Béat Muller , n° 4i,
rue des Moulins.

i

30. A vendre , une porte cochère solide, com-
plète et à double usage. S'adresser au bureau
d'avis.

HABILLEMENTS

HOMMES ET JEUNES GENS . I
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE, !

• .-, ..- Grand!rue, n" 8.

'21. MOÏSE BliUM a l'honneur d'annoncer à l'honorable public , que son magasin vient d'être
de nouveau comp lètement assorti pour la saison d'hiver , en tout ce qui concerne ses articles. Il tient
aussi un bel assortiment de draperies et nouveautés pour pantalons et gilets pour les personnes qui
préfèrent se faire habiller sur mesure.

PAR. EXTRAORDINAIRE :
Burnous très-épais à fr. 10.
Paletots chaudement doublés , au choix, fr. 10.
Pantalons d'hiver, à fr. 6.
Gilets divers , à fr. 2»50. "¦-
Robes de chambre, depuis fr. 12.
Grand choix de chemises , cravates , cols-cravates, gilets à manches tricotés et en flanelle , cale-

çons, caoutchoucs, à des prix très-modi ques.

HABILLEMEN TS J
POUR

i HOMMES et JEUNES GENS f; .
MAISON DE BIONTWOLLIN , PLACE DU MARCHÉ.

22. Jules NORDMANN a l 'honneur d' annoncer à l 'honorable public que son magasin d'habille-
ments , ouvert depuis le 3 octobre courant , est richement assorti de vêtements pour la saison d'hiver.
Désireux de se créer une clientèle nombreuse , il s'attachera à ne tenir que de la marchandise solide
et de bon goût et à des prix d' un bon marché surprenant. Il a en outre un bel assortiment de dra-
perie et de nouveauté pour pantalons et gilets pour les personnes qui préfèrent se faire habiller sur
mesure.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
SOUS LE CERCLE NATIONAL.

'iS&ST CONFECTION POUR M||iS
vêlements d'hommes SUR MESURE. en tout genre-

25. Enhardi par une clientèle élégante et distinguée qui n'a cessé de s'accroître depuis quelques
années, «I. BrunscBlwig" vient de réassortir son magasin pour la saison prochaine , de tout
ce que la fabrication a fourni de meilleur goût en tissus. Les emp lettes faites sur une grande échelle
permettent d'offrir ces articles à des prix très-modi ques.

NB. Outre le grand choix de tissus pour confections , et vêtements finis , la maison vient de rece-
voir 50 manteaux , dont chaque modèle forme une spécialité et ne sera plus reproduit.

Par extraordinaire
SO grands burnous, tout laine, fr. 15.
5© » "» union Cloth, » 11.

lOO » talmas » » à fr. © et ©»5©.
ÎOO petits burnous pour fillettes, » 9.

GENÈVE. LAUSANNE. VEVEY.
A la Ville de Genève , rue du Rhône 173. Rue du Pont 18. * Place du Marché.

RtDïïTERTOM HOH ffi MiJHTE.
ROBES L̂"™" ̂  ̂"*-* " CONFECTION

ET POURCHALES PRIX FIXE , INVARIABLE.
Nous avons l'honneur d'annoncer à nos clients que notre séjour, salle du Concert à STeu-

cliàtel, ne sera que de 6 jours seulement : du 24 au 30 octobre courant.
L'alimentation de nos diverses maisons de commerce en Suisse nous permet de faire nos achats

sur une échelle assez vaste pour offrir des articles qui représentent 'Une valeur sup érieure aux prix
auxquels ils sont offerts à la vente.

La haute nouveauté pour Robes, Châles, confection pour dames, a été la princi pale
base de nos achats , sans en exclure cependant la marchandise avantageuse .

•y ' 34. La commune de Chézard et Saint-Martin
offre à louer , pour le terme de six ans , à partir
du 25 avril 1860, l'iiôtel de commune
qu 'elle a fait construire au Petit-Chézard , et qui
sera comp lètement terminé au printemps prochain ,
avec un bâtiment rural détaché et quinze poses
de terre dont une part ie en vergers.

De p lus , elle remettra , aussi pour le terme de
six ans, à partir de la même époque , un logement
disposé pour magasin , dans le même bâtiment.
Les amateurs sont invités à se rencontrer en as-
semblée de commune , à Saint-Martin , le lundi 7
novembre prochain , à 9 heures du matin.
t % m m i  i n *

35. De suite, à louer une chambre meublée ,
indépendante , à une personne tran qui lle , avec la
pension si on le désire. S'adr. à M. Jeanrenaud , à
la Boine.

36. On offre à louer pour St-George prochaine,
à quel que distance du LocJe, une forge assortie
de tous les outils nécessaires à un maréchal , avec
un logement et ses dépendances. Par sa proxi-
mité du village et sa position , cet emp lacement
offre des avantag es sûrs et réels. Adresser les de-
mandes à M. Aurèle Perret , arpenteur-juré et
agent d'affaires, au Locle.

IIOTEIJ A DOUEES.

31. A louer; pour le 1" novembre prochain ,
une belle chambre garnie. S'adr. à Hen riod-Mul-
haupt , relieur , rue de la Place-d'Armes.

52. A louer , de suite , une petite chambre meu-
blée , chez Mm° Pelitp ierre-Dubicd , faubourg du
lac, 26.

53. Pour Noël , à louer , dans un quartier agréa-
ble, deux chambres pouvant servir de burea u ou
atelier; on louerait aussi , dans la même maison ,
à des personnes tranquilles , un petit logement
d' une chambre , cuisine et dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A LOUER,



37. Une chambre à louer, pour un jôune hom-
me, rue du Seyon , n° 59, au 4me étage .

38. Une belle chambre garnie , pour un mon-
sieur. S'adr. rue du Seyon , n° 3. 

39. Une chambre meublée , à alcôve, cheminée
et poêle, et un cabinet attenant S'adr. à M. Soult-
zener .

40. A louer , pour l'hiver et pins longtemps si
cela convient , un apparteme nt meublé, de6 pièces,
dont 3 à alcôves , un salon et une chambre à cou-
cher, donnant toutes sur la rue à Genève, Grand -
rue, n" 10. S'adr. au bureau d'avis.

41. A louer , pour de suite , une chambre non
garnie , mais bien éclairée. S'adr. rue des Moulins ,
n° 15, 2°° étage.

42. On demande à louer , pour Noël, une cham-
bre avec portion de cuisine , et si possible au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande à louer , en ville ou dans les
environs , une auberge ou pinte; on peut donner
toutes les garanties nécessaires. Pour p lus amp les
informations , s'adresser a M. Charles Muller , à
Anet.

44. On demande à louer , de suite , une cave si-
tuée p lace du Marché on dans un des quartiers les
plus rapprochés. S'adr. à M. Alexandre Prince ,
maître charpentier , n° 11, place du Marché.

45. Des personnes tranqu illes aimeraient trou-
ver un logement composé de trois pièces , cave et
dépendances , si possible au rez-de-chaussée. Le
burea u de cette feuille indi quera.

46. On demande à louer , pour Noël , un petit
logement pour deux personnes tranquilles , soit en
ville ou dans les environs. S'adr. au burea u de la
feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

47. Une domesti que allemande , 20 ans , porteuse
de bons certificats , cherche une place pour le plus
vite possible; elle sait faire la cuisine ainsi que
tous les ouvrage s d' un ménage; elle accepterait
aussi une p lace de sommelière. S'adr. à Anna
Lehmann , à la Couronne , à Neuchâtel.

48. Une jeune personne de Dresde , sachant en-
seigner sa langue , la couture et le repassage , cher-
che une p lace de bonne d' enfants. Pour de plus
amp les renseignements , s'adr. à l'expédition de
cette feuille.

49. Deux filles bernoises , comprenant un peu
le français , cherchent à se placer comme bonnes
d'enfant; elles savent coudre , tricoter , et ont de
bons certificats . S'adr. chez M. J. Grosbacher , à
la boulangerie mécanique, à Colombier.

50. Une domesti que allemande , 20 ans , por-
teuse de bons certificats , demande pour de suite
une place de femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. au café Weber , rue du
Temple-neuf.

51. Un jeune homme de 22 ans , parlant les
deux langues, connaissant tous les travaux de la
campagne , la conduite des chevaux , etc., demande
pour de suite une p lace de cocher ou de domes-
tique. S'adr. à Théop hile Brechbuler , au Pois-
son, à Neuchâtel .

52. Une domesti que âgée de 22 ans, parlant les
deux langues , cherche à se p lacer , soit pour tout
faire , soit , de préférence , comme femme de cham-
bre; elle est bien recommandée . S'ad. au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs .

53. Une jeune allemande catholique, de bonne
famille , bien recommandée , désirerait se placer
comme première bonne. S'adr. à M. le pasteur de
Serrières, qui indi quera. . '

54. Un jeune vaudois , 21 ans , cherche une
place de domesti que; il connaît tous les ouvrages
de la campagne , sait soi gner le bétail , conduire
les chevaux , faire le jard in , etc. ; il peut produire
de très-bonnes recommandations. ' S'adresser au
bureau d'avis.

55. Une bonne nourrice cherche à se placer de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

56. Une bonne cuisinière , parlant les deux lan-
gues, cherche à se placer de suite. S'adresser chez
Mad. Dénivelle , faubourg du lac, n° 5.

OFFRES DE SERVICES.

57. On demande , pour de suite , une cuisinière
active et intelli gente. S'adr. à Mmo Gros, chez M.
Ecuyer , boulanger , rue de l'Hôpital.

58. On demande , pour le 1" novembre ou pour
Noël , une bonne femme de chambre , âgée de 25
à 50 ans , et sachant très-bien travailler et blan-
chir. S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande pour le lor novembre *, une
servante sachant faire un bon ordinai re. Des re-
commandations de bonne moralité sont indispen-
sables. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une dame seule demande pour Noël une
bonne cuisinière , d' une trentaine d'années , et de
la Suisse française. Inuti le de se présenter sans
d' excellentes recommandations. Le bureau d'avis
indi quera.

61. On demande une domesti que morale et fi-
dèle, qui sache faire la cuisine , et se mettre à tout
dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

ÉDUCATION PUBLI ÛUE
69. La Commission d'éducation de la Munici-

palité de Neuchâtel ouvre un concours pour les
4 postes vacants qui suivent:
a) Dans le collège primaire des garçons :

1° Le poste de 2m" classe, de 30 heures par se-
maine , et à fr. 2,200 de traitement.

2" Le poste de 4me classe, de 50 heures par se-
mai»e, et à fr. 2,000 de traitement ; ,

b) Dans le collège primaire des filles :
1° Le poste de 2me classe, de 28 heures par se-

maine, et à fr. 1,400 de traitement.
2° Le poste de 4me classe, de 28 heures par se-

maine , et à fr. 1,300 de traitement .
Les objets d' ensei gnement pour ces quatre pos-

tes sont indi qués par la loi sur l'instruction pri-
maire , art. 15, 16 et 17.

Les instituteurs et institutrices qui désireraient
se présenter pour l'un de ces postes , sont invités
à faire parvenir au soussi gné leurs offres de ser-
vices et certificats , pour le 1er novembre prochain.

Le jour de l'examen, s'il y a lieu , leur sera an-
noncé plus lard.

Au nom de la commission d'éducation ,
le secrétaire,

inspecteur des écoles municipales,
G. HENRY , diacre.

Neuchâtel , le 8 octobre 1859.

70. Un jeune homme parlant le français , l'al-
lemand et l'italien , porteur de très -bons certifi-
cats , cherche, à d'honnêtes conditions , une place,
soit dans une maison de commerce comme voya-
geur ou pour servir un magasin , soit dans tout
autre établissement comme secrétaire ou surveil-
lant.  S'adr . au bureau de cette feuille , aux ini-
tiales F. M. .

71. Une jeune fille d' une famille respectable,
pourrait entrer de suite comme apprentie dans un
des premiers magasins de modes de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ATTENTION.
72. Un comptable qui s'est voué depuis nom-

bre d' années à l' ensei gnement de tout cequi con-
cerne le commerce et la comptabilité , va arriver
en cette ville , où il se propose de donner des cours
comp lets. Il annonce également qu 'il se chargera
de tous genres de travaux : tenue de livres , cor-
respondance , toisage, relevés et débrouillemenl s de
comptes , etc., pour lesquels il se recomman de à
la bienveillance de l'honorable public. S'adr. au
bureau de celte feuille.

73. Jean-Frédéric BilseiSguer, de Lan-
genthal , ancien secrétaire de la préfecture de Cer-
lier , au canton de Berne , demeurant à Cerlier , a,
en ses qualités de notaire et d'agent de
droit, établi un bureau d' affaires à Anet , où on
le trouvera tous les jours; sa demeure et celle de
sa famille sera dès le 1" novembre prochain à
Champ ion, même district; l'on pourra dé poser
les affaires et les commissions concernant ses deux
susdits états , soit dans son bureau à Anet , soit
dans son domicile à Champ ion. Il s'occupe entre
autres à sti puler toutes sortes d' actes notariés et
soigne les affaires liti gieuses et les poursuites pour
dettes dans la partie allemande du canton de Berne.

FILATURE DE LAINE
74. M. A80 Witlnauer , teinturier , prévient le

public de la ville et des environs , qu 'il se charge
de faire filer la laine à un degré de perfection qui
n'a pas encore été atteint dans notre pays , tant
sous le rapport du bien fini , que du peu de déchet
qu 'elle aura subi. Il se charge aussi de la confec-
tion des draps et milaines. Son dé pôt est place
du Marché , maison de M. Olivier Petitp ierre.

75. Une demoiselle qui a eu l 'habitu de de l'en-
seignement , se chargerait de donner une ou deux
heures par jour de leçons de langue française. S'a-
dresser au bureau d'avis.

62. Trouvé , vendredi après-midi , entre Tbielle
et Marin , un pore, que l' on peut réclamer dans
la quinzaine , contre les frais , chez M. Cl) . San-
doz , à Epagnier. Si ce porc n 'est pas réclamé dans
le temps voulu , on en disposera.

63. Un jeune chien manteau brun , les 4 pattes ,
le bout de la queue et le poitrail blancs , est égaré
depuis le 22 courant. Il répond au nom de Byron .
Le ramener contre récompense, chez M. Jeanre-
naud , à la Boine. \

64. Trouvé , le 30 septembre , de Corcelles à
Montmollin , une clef de montre en or. La récla-
mer , en la dési gnant et contre les frai s d'insertion ,
chez Henri Cand , à Cormondrèch e.

65. On a perdu , jeudi 6 courant , entre l'hôtel
du Faucon et le haut  de la rue du Château , une
broche en or avec pierres violettes. La rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

66. Mme Steckler-Bazin ayant prati qué pendant
15 ans l'état de garde-malade et releveuse de cou-
ches à la Chaux-de-Fonds , désire trouv er ici le
même genre d'occupation; elle fera tout son pos-
sible pour contenter les personnes qui voudront
bien lui accorder leur confiance. Son domicile est
rue des Halles , n° 1, 2°,e étage.

67. On demande un bon vi gneron , qui sache
soigner le bétail et un jardin. Le bureau de cette
feuille indi quera.

( 68. On demande pour Kôni gsberg, une bonne
d' une vingtaine d'années , pour instruire et soi-
gner deu x petites filles. Le voyage sera payé. S'a-
dresser à Mm" Claudon-Fatton , à Colombier.

AVIS DIVERS.



Société de construction de NenchMel
Concours pourtravaux, de serrurerie , pour

deux maisons, quartier P'urr 'y.
76. Les cahiers des charges et devis sont à la

disposition des maîtres , dans les bureaux de la
Société,, maison. Dej or. Les soumissions seront re-
çues jusqu'au jeudi 15octobre courant, à 4 heures.

Il est incontestable que les logements militaires
constituent une lourde chargé pour la population
qui les subit. Ge n 'est pas seulement une charge
financière, beaucoup plus considérable qu'elle n'en
a l'air ; .c'est, pour la plupart des gens^ une gêne et
une incommodité plus sensible qu 'aucune charge
financière, parce que l'arrivée inopinée d'hôtes plus
ou moins nombreux dans une maison qui n 'est pas
prête à les recevoir , en trouble l'économie et force
les habitants à des dérangements désagréables.
Beaucoup de gens n'Ont littéralement pas la place
nécessaire et sont obligés de se la procurer ad hoc.
D'autres n'ont pas un ménage organisé pour four-
nir la table à des nouveaux venus , et doivent les
envoyer à l'auberge. Sans doute , dans un moment
de danger réel, le public, ému et intéressé, se dé-
rangera de grand cœur pour accueillir les dé-
fenseurs du pays ; mais, lorsqu 'il s'agit de simples
exercices, du passage ordinaire de milices qui s'en
vont dans un camp de manœuvres, on ne- saurait
ex-iger du public beaucoup d'enthousiasme et un
dévoilaient bien actif.

11 est incontestable aussi que les logements mi-
litaires pèsent, exclusivement sur certaines locali-
tés, sur celles qui ont la chance heureuse ou mal-
heureuse do se trouver placées sur les routes prin-
cipales. Dans le canton de Neuchâtel , la ville do
Neuchâtel jouit tout particulièrement de ce privi-
lège et continuera, selon toute apparence, à en jouir
longtemps encore. Peut-être l'établissement des
chemins de fer aura-t-il pour conséquence' de sup-
primer complètement les étapes ; mais, s'il ne. les
supprime pas, il aura en revanche pour conséquen-
ce do constituer Neuchâtel en étape ordinaire , parce
âne cette ville devient un point d'aboutissement et
de jonction de plusieurs lignes ferrées et de bateaux
à vapeur. ' " ¦

11 n 'est.pas nloips incontestable que lès logements
militaires pèsent à des degrés, très+diflércnts .sur les
habitants d'une mémo localité. La répartition en
est toujours fort arbitraire et prête à des inégalités
choquantes et à des plaintes continuelles.

Enfin , une incertitude générale règne sur l'é-

tendue des droits des militaires en logements et
sur les obligations des bourgeois qui les reçoivent.
On dit. bien qu 'il existe à cet égard urt règlement
fédéral, mais le fait est que ce règlement n'est connu
de personne, ou à peu près, et qu 'il ne reçoit au-
cune exécution. Tout est remis à la bonne volonté
du soldat et à colle du particulier ; en cas de conflit
entre eux , le dernier rie sait à qui recourir, et nous
croyons dire vrai en disant que, chez nous, le par-
ticulier va toujours an delà de ce que l'on aurait
droit d'exiger de lui. Quand il le fait à bon escient,
il a raison et JIOUS ne pouvons que l'approuver;
mais encore faut-il qu'il le fasse parce qu 'il le veut
bien , et non parce qu'il croit à tort y être obligé.
— Ajoutons à cela que l'indemnité qui lui est payée
au bout d'un an ou deux, lorsqu'elle lui est payée,
ne forme qu 'un chétif à compte sur les frais que
cette charge lui a occasionnés.

On devrait donc, ce nous semble, chercher, par
les moyens praticables , à atténuer ces divers in-
convénients , c'est-à-dire à diminuer la charge , à
la répartir plus également sur les diverses localités
et plus équitablement sur les habitants d'une même
localité , à mettre enfin tous les citoyens au clair
sur leurs obligations.

Ces divers effets seraient obtenus , en grande
partie , si l'état et la munici palité de N'ciichâtel
s'entendaient pour construire un local destiné au
logement des troupes en passage ou pour affecter
au même but un local déjà existant, il n 'y aurait
probablement pas; de difficulté à établir dans le
même bâtiment un service de cuisine app'r'onïïé à
la nourriture dos troupes. L'idée n 'est pas nouvelle ,
à coup sûr , mais elle n 'en vaut que mieux. Que
si, après cela , on jugeai t que les frais do ce service
dussent être supportés par les habitants de la ville
comme les logements militaires, rien n'empêche-
rait d'appeler les particuliers à payer une contri-
bution en argent qui remplacerait leurs prestations
actuelles en nature et,qui-leur serait assurément
moins onéreuse. Car, ainsi pratiqué , le logement
et l'entretien des troupes coûteraient beaucoup
moins qu 'aujourd'hui et seraient pour elles-mêmes
dans des conditions plus avantageuses. Les auber-
gistes seuls y perdraient quoique chose.

Si l'on ne veut pas so résoudre à une mesurp si

simple, au moins l'état devrait-il faire connaître
exactement à la population le règlement qu'elle est
tenue d'observer envers les troupes mises en quar-
tiers et donner aux autorités locales des directions
précises sur. le modo de répartition des logements
militaires. Y a-t-il ou n 'y a-t-il pas dos règles à ces
deux égards ? S'il y en a, il faut qu'on les connaisse.
S'il n'y en a pas, il faut qu'on en fasse. Quelqu'un
s'aviserait-il de soutenir la thèse contraire.

(Courrier de Neuchâtel).

INTÉRÊTS. LOCAUX.

Mofeï îles .Alpes.
. M. Mouler et famille , Berlin. —M lle Sprot , An-

gleterre . —M. et Mad. T. Zschokke , A-arau.—M.
A. Kahlbou m , Berlin. — M. et Mad ; Ebmann ,
Strasbourg . —M. Grenier , Bruxelles. —M. Kern ,
Bàle.—M. P. Polinell y, Boudry:—M. À. Calame ,
Genève. —M. et Mad. de Sinne 'r , Berne. —M. et
Mad. de Buren de Sinner , id. — M. C Hart , Li-
verpool. — M. C. Langs , Londres. —M.  et Mad.
Kurtz , Liwerpool.-—M. Doug lay etf i ls , Constance.
—M. Wornisew, St-Pétersbourg. —M. Frilshler ,
Lang k.irch .--M-. E Fayos,. Paris. —M. E. Egl y et
sa fi l le , Lucerne. — M F. Matthey , Chaux-de-
Fonds. -̂  S. M. LéOPOLD Ier , roi des Bel ges et sa
su ite —Le baron de Risse, Bruxelles. —M. Kœp l ,
id r —M. Greiner , id .—Mad-. Fischer, Ang leterre..

Motel du Faucon.
M. E. Pasker et fami lle , Ang leterre. — M. A.

Thomson , Edimbourg. — M. A. Jodel et famille ,
N^v-Yorlç. — M. R. Eichhardt et fils , Berlin. —
j^.. N. Ale\androff et-famille , St-Pétersbourg. -—
j l" P. Gavinier , Paris. ^-M. S. Jucker , Zurich:—
M' G. KafJten , Brème.— M. et Mad. Oppmanft ,

Amsterdam. —M. A. Sandoz-Luya , Bàle. —M. J.
Bichon , France. —M. Rauch , Florence. ,— M. F.
Bindschadler , Baie. — M .  J. Tanner et famille ,
A ppenzel. —M. et Mad. Lcfure , Reims. — M. P.
Colon , Bàle. —M. A. Aub y, Sumiswald:—M. A.
Heise, Lei pzi g. — Le colonel ChilTelle , Buren. —
M. C. Mcyer , Lausanne. '-̂  M. L. Dattice et fa-
mille , France.—M. Berret , Genève. —M. A. Do-
minicé , id. —M , R. Li pcins, Glanchou. — M. L
Bour quin , Lenzbourg. — M. A: Mooser , Herzo-
genbuchsée. —M. C. Perret , Genève. — M, Wnl-
fert , Iserlohn. —M. H. Bonnard , Nyon. — M. ,G.
Simen , Lille. —Mesd. Lamb'elét , Verrières . -*- M.
C. Touchon , Livoume. — M. C. Seelig, Zurich.
—M. G. Eng lér , Mulheim. — M . F. Adamson et
famille , Philadel phie. — M. et Mad. 0. Nicolet >Chaux-de-Fonds —M . L. Savoie, Lyon. —M. G.
Zeller , Brème. —M ; J. Neuhaus , Andernach. —M.
Jules Leroy et famil l e, Paris. —-M. A. Sprengér ,
Biénne. — M. G. Steinmetz , Hambourg. -—M. Ed^
Vaucher et famil l e, Mulhouse, —M. C. Lausberg,
Bousdorî. —M. Hensel , Genève. —M.,Granvalle,
France. —M. A. de Lurion ,."Salins —M . Barklay
et famille , Ang leterre. —M. Hunzicker-Scltj nz et
fils, Zuiich. — M: Hbl pen ci famille-, AmsMdamv

— M. J. Haffel , Po.rentruy.  — M. A. Unmark et
famille , Copenhague.

Motel du Ei»e.
Mad. L. de SoltikofF et dames de compagnie ,

Russie. — Mad. Favey et sa- f i l le , Vevey. — M.
Sleinhauslei n , Locle. —M. de Viborg h et famil le ,
Oviédo .—M. Sam-pteen , Etats-Unis.—M. Çloxtto ,
Maracaïbos. —M. G. Piage t , Fleurier. —M. Sàlni-
koff et famille , Russie:-—M. Muller , Zurich. —M.
J. Diaslër ; Breslan. —M. A. S'animer, id —M. F.
Arvner , Francfort. — M .  J . QuiH , Ang leterre. —
Mad. et M"0 Seem, id. — M. Bohner ; Soleure. —
M. -et- Mad . Arshen , Pomérame;.—M*. G. Kiigiez;
Lausanne/—M. Vôgelin , Bàle. — M .  J. Schâfer,
Olten. —M'. 0. Brosy, id. —M. Wegel, Herzogen-
blichsée ; — M. W. Bèchtel l et famille' , Hanau:—
M. Rurs et famille, Stuttgart. —Mad. Mojon et fa-
mille , Lenzbourg —M. L Drey fuss ,. Mulhouse. —
M. J. Sarker , Louisiane. — M. Chevallier , Belgi-
qu e: ¦-=-M-: Rœlliker, Ztrrrclr: — W. J.  HâTB'n îfër,
Ai<boUfg.—M: cl Mad. CampoVéll et famille, Lon-
dres.—M. J.Gumenthaler, Locle,̂ M'. Petziriger,
Kœnigsbergl —M: VïlablacTi, id. —M. J. Auchlin ,
Lucerne.^M-: G. Insand , Sion.MVf. Ri'edter, Ar?
bourg.—M. L. Humber'i, Nëùch&tel .

LISTE DES ÉTRANGERS, du 8 a u  11 octobre.-

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre l'incendie.

77 . Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endomma-
gées par le feu , telles que mobiliers , récoltes ,
marchandises , fabri ques et usines ,, elc. ; répond
également- des dommages occasionnés par l'incen-
die, provenant du fen du ciel , et de ceux qui
résultent de l'explosion du gaz, lors même
que l'exp losion n'est pas suivie dTriçe'nclie. . Par
suite d'une récente décision , elle garantit les as-
surés même contre les dommages causés :par la
foudre , qu 'il y ait on non incendie.

Le montant des pertes 'est p ayœeomptant et sans
aucune retenue. ' ¦¦¦ ¦ • . .

Les garanties- offertes a«x-assurés-par-la Cotn-
pag-me-, se eomposehï de 1 son fonds socia l et de
réserves de diverses natures , ' répFesèrvfant ttn«
somme de plus de vingt millions dé francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandises
ordinaires, GO c. par mille francs de valeur.

A gence à Neuchâtel , chez MM. Edouard Bovet,
{affranchir), . .: , .Société fraternelle de prévoyance

77. Les sociétaires'de la section de Neuchâtel
sont convoqués en générale assemblée à l'hôtel-
de-ville,- le samedi 15 courant , à 7 heures du soir.

Ordre du jour:
Rapport de l' assemblée des délégués.
Réception dé nouveaux membres.
Vérification des comptes du 3m° trimestre.

Propositions individuelles, -nu
La présent avis tiendra lieu de• ¦citlatton.

i. LE COMITé

Parme, 6 octobre. — Hier au soir un fait h'orr
rible s'est passé dans cette ville.

Le comte Anvi l i , ancien colonel des troupe?
parmesanes , haï par la population , passait par
Parme se rendant  à Plaisance. Il: fut  reconnu à la
station et arrêté

La populace, instruite de son arres t ation força
les portes de la caserne de la gendarmerie où. il
avait été renfermé. Elle se saisit de lui , le traîna
dans les rues de Parme et le frappa de tous côtés.

Le comte.Anvil i  vivait  encore. Une corde fut
attachée au poi gnet de cet infortuné que l' on con-
t inua à traîner ainsi par les rues jusqu 'à ce que l'on
fût arr ivé devant un café autrefois fréquenté par
lui. Là on lui trancha la tète qui l'ut portée triom-
p halement sur la grande place et posée sur une
colonne. Les cris de joie de la populace augmen-
taient encore la terreur de la situation. La garde
nationale et là "troupe appelées sous l'es armes
n? arrivèrent que lorsque tout était terminé.

A neuf heures du soir le calme était rétabli et
le cadavre transporté à l'hô pital .  Là ville était
sil lonnée de patrouilles.

Le gouvernement fiançais vient dé donner à
son consul h Parme l' ordre de quitter son poste si
prompte justice n'est pas faite contre les auteurs
de l' assassinat de M. Anvi t i .

BUMJE-TBX.

BALE, 5 octobre 1859.
EpeaW. etfrom. les 2001b. defr . 2f)»S0 à fr.28»50

Prix moyen . . . fr .27»41.
Hausse: fr/ »83 cent.

Il s'est vendu 1248- qùint . from. et epeautre.
Reste en dépôt 1128 »¦ » »
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