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2. Lundi 31 du courant , il sera exposé- en
vente par voie de minut e , dans l'hôt el de com-
mune de Saint-Biaise , dès les 7 heures du soir,
les immeubles suivants :

1? Une maison située d'ans le haut du village
de Saint-Biaise , renfermant deux petits logements
et ayant comme dépendance un jardin au nord
contenant environ '/& d'ouvrier , limitée de vent
par M. Louis Virchaux-Gross , de joran par le ruis-
seau , de bise par M. Charles Tissot et Louis Sterki ,et d' uberre par M. Charles Tissot.

2° Une vi gne en très-bon p lant  de raisin blanc
et en bon état , située à Chair-d'Ane , contenant  7
ouvriers , et qui joule de vent M. Jean-Henri Dar-
del et Mad. la veuve Maithe y, de joran M. D1 Dar-
de! , Mad. Malthe y , MM. L -F. Clol tu et Henri
Tribolet , de bise ce dernier et la commune de Sl-Blaise , et d' uberre M. Maximilien de M euron.

3° Une vi gne à Chair-d' Ane , contenant 7
^ d'ou-vrier et qui joute de vent M. Frédéric Vir chaux-

Sandoz , de joran un chemin , de bise M. J.-H.Dardel , et d' uberre MM. Elie Sandoz et J. -JaquesTribolet. '
4° Une vi gne à la Piise Lahire , contenant l3/4ouvrier , elle joute de vent et d' uberre les hoirs de

feu M. Auguste Yirchaux-R ouff , de bise et de jo-ran un chemin.
Pour voir les immeubles et pour les conditi ons

de la vent e, s'adresser au notaire Aug. Junier , àSaint-Biaise, déposita i re de la minute.
3. Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-noncé le 23 février 1839, par le tribun al civil dudistrict de Neuchâtel , il sera procédé par le juge depaix du Landeron , siégeant à l 'hôlel-d e-villed udit lieu , le mercredi 2 novembre prochain , à 9 heu-res du mal in , à la vent e par voie d'enchères publi-ques de l ' immeuble ci-après désigné appartenantau citoyen Jean Webcr , tonnelier , domiciliée Gros-sier , a savoir : une maison et grange avec brasserieet distillerie propre à un encavage, située dans levillage de Cressier. limité de joran et vent par lavoie publique , de bise par la maison dite de la cha-pelle, et d' uberr e par les citoyens Jean Hodel etlien ri Robert.

Les conditions de cette rente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié trois fois dans la feuille
d'avis de Nenchâlel . ¦

Landeron , le 27 septembre 1859.
¦ Le greff ier- de Injustice de paix.
. . ¦ Franc .-César PAYLLIER .

Maison et lignes à vendre , à St-Blaise-

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
4. Les montes de bois d'automne de la com-

mune de Feiiin sont fixées au mardi 1" novem-
bre prochain , poué argent comptant , les ayants-
droits se réuniront à l' entrée de la forêt du villa-
ge, dès les 8 heures du matin ,

Fenin , Je 14 octobre 1859.¦ Le secrétaire du conseil ,
D.-H. DESSOûLAVY .

5. Le citoyen Charles-A" Juan , au Roc, rière
Cornaux , vendra par voie d'enchères publi ques ,
le lundi  31 courant , dès 9 heures du mati n , sous
de favorables conditions: quatre bœufs, 6 vaches
dont 2 fraîches au lait , une génisse grasse , un
taureau de 18 mois , un cheval , dix moutons , 18
ruclies d'abeilles , trois chars à bœufs avec les
échelles, un char à cheval avec les échelles; trois
charrues avec un avant-train , une charelte à deux
roues, et une grande herse à pioche.

Prix de l'abonnement: , , «
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»ji 0

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
< N ° 2L - 

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 80 centimes.

» » '» de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. lig

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

Avis aux dames
8. Mad. Anlhonioz a l'honneur d annoncer

aux dames qu 'elle vient de recevoir un choix de
nouveautés de Paris en robes et manteaux. S'a-
d resser à elle-même , maison Prollius , rue du
Temp le-neuf , n° 9, au 1er étage.

9. Un choix complet et très-varié de cache-
nez , soit passe-monlagnos , en tartan , plaids, tri-
cot , cachemire et nouveautés , vient d'arriver chez
OTeyer-Ricliartl, magasin de toiles , sous l'an-
cien Trésor , rue des Halles.

10. Quel ques caisses de différentes grandeurs.
S'adresser à M. D.-H. Rolt.

H. A vendre , un four en fer de confiseur, en-
core en bon état. S'adresser chez Emile 'Falcy, rue
des Epancheurs , n° 5.

12. Choucroute de Strasbourg, en barils de 25,
50, 100, et 200 livres. On peut s'inscrire au ma-
gasin Soullzener , jusqu 'au 31 courant. ' ; ;

13. J'ne Anthonioz , maison Favarger -Prince,
p lace Purry,  vient de recevoir un choix de cor-*
sets depuis fr. - 5 à fr. 16, ainsi qu'un assortiment
d' articles d'hiver , laine ang laise , de Hambourg ,
castor et laine Ternaux. Tricots et caleçons laine
pour messieurs , cazaveïkas, capots , bonnets , pè-
lerines en laine tricotées pour dames et enfants.

Rubans nouveauté pour robes : ruches , velours
noir et couleur; galons et flocs pour manteaux.

Gants de laine tricotés et castor fourrés , gants
de peau , manches et gantelets en laine.

Toujours bien assorti en quincaillerie , merce*-
rie, rubannerie , miroiterie , blouses fil et colon.

Caleçons et camisoles de coton pour dames et
messieurs , passe-monlagne , écharpes , châtelaines
laine et colon , sacs de voyage et cabas en tout
genre , etc., etc. Le tout à des prix modérés.

14. De la bonne terre de jardin à prendre à
l'Ecluse. S'adresser à L. Ramseyer, rue des Mou-
lins. 50.

15. Pour des raisons de santé , à quel que dis-
tance de Neuchâ t el , on offr e à remettre la suite
d' un magasin d'épicerie , aunages , etc. Inutile de
se présenter sans offrir des garanties suffisantes
de solvabilité. S'adr. au bureau d'avis.

16. On vendra de ' gré à gré , jeudi 20 octobre
et jours suivants , au second étage du n° 15, rue
du Musée, plusieurs objets de ménage, 1 terie, ta-
bles, porcelaine , etc. La vente commencera à 9
heures.

17. M™ 0 Pauline Montandon , rue des.Moulins ,
n° 22, ayant reçu un joli assortiment de marchan-
dises d'hiver , ïelles que , mérinos français , fla-r
nelj e , tartans , étoffes nouveautés , etc., vient se
recommander à la bienveillance du public , qui
trouvera en même temps chez elle un beau choix
de corsets, bonnets , lingerie , gants de peau bonne
qualité', cravates noires et en couleurs pour mes-
sieurs ; elle a encore un joli choix de rubans et
d'élerffes pour chapeaux.
<¦ ' 
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18. A vendre , environ 1000 pieds de fumier .
R' mlr. à Fritz Tr ullhier.

1. Le jeudi 27 octobre courant , à 4 heures
après-midi , on vendra publi quement en l'étude
du notaire G. -L. Quinche , à Neuchâtel , une vi-
gne de huit  ouvriers , sise aux Saars, à quel ques
minutes de la ville , qui joûje de vent M. Forna-
chon , boulanger , de bise M. D. -H. Tissot par sa
propriété appartenant précéde mment à M. Dirks ,
de joran le Mail , et d' uberre la grande rou le de
Saint-Biaise. S'adresser au susdit notaire pour le
prix et les conditions.

IMMEUBLES A VENDRE

o. Les syndics de la masse en liquidation de
Nikasius Heiss, exposeront en vente , par enchères
publi ques , samedi S» octobre devan t l'hô-
tel du CSraud-Fréilcrie au Locle , une forte
moufle toute neuv e avec ses cordes et tous les 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 autres qui ont appartenu
au débiteur. Il sera aussi exposé en montes trois
bons chevaux en bon âge , des chars , et tout un
matériel de roulage , des chaînes et deux grands
fûts vernis. i

Jusqu 'au jour des enchères, les syndics traite-
ront de gré à gré pour la vente du tout ou par
parties des objets indi qués ci-dessus. Lesamateurs
feront bien de ne pas nég liger celle occasion des
plus avantageuse.

Montes d'outils de charpentier.

7. Au magasin de Rosette Meyer-Ricbard ,
1" étage de la maison Bore| - Favarger , près la
Croix-du-Mar ché , n° 1, à très-bas prix : des
manteaux et par-dessus en laine , de l'an dernier ,
et des gants de peau plus ou moins piqués. Plus
deux petites vitrin es pour montres de magasin ,
nu on cédera, faute d'emploi, à très-bas pr ix.

A VENDRE.



CE QUI FAIT LES FORTUNES
EN VENTE :

. I vol. de 270 pages . — Prix 2 francs .
21.' 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 :
—• !! se trouve:

à tVeucliâtéi, chez M. J. Kissling, libraire ,
à Fleurier, chez M. G. Berg hof , libraire.

22. 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.

Il vient de paraître :
nendsehel's Telegraph, n° 9 (Octobre),

fr. 1»50.
Indicateur des éhemins de fer, n° 12,

(Oct. -Nov.) 25 c.
Librairie E. Kliiigebeil, Grand ' rue.

24. Faute d' emp loi , une belle seille à chou-
croute en chêne , cerclée en fer, et deux établis
d'horloger , don t l' un avec élau et l' autre sans
pieds; chez Mmo Baumann , rue de la Place-d'Ar-
mes, n° 5.

25. On offre à vendre un potager en bon état ,
avec quel ques ustensiles , S'adresser à Perrin frè-
res, à Cortaillod.

26. A vendre , chez Mad. Borel-, rue du Châ-
teau , 22, de beaux livres classi ques récents , tels
que:-derniôre édition du dictionnair egrecde Plan-
ché, fr. ; 11 ,- etide Gràdus par Noël , fr. 5; do
Od,ia'sseia von ' Fsesi, 2 vol. neufs , 1853, fr. 4; du
dictionnaire allemand- franç. et fran c . -allemand ,
par Schmidt , 2 beaux vol., belle reliure , fr . 8;
de 4a traduction de Virg ile , comp let , 2 vol. neufs ,
1850, fr. 4»50 ; de celle d'Homère comp let , neuf ,
1852, fr. 3; du dictionnair e des rimes , par Lan-
dais , neuf , belle reliure , fr . 2»50 — Leçons de
littérature , par Noël , fr. 5; atlas de Sydow, fr. 4;
Don Quichotte , 6 forts vol , fr. 4 ; Molière , 6 vol.,
neufs , fr. 3; Echo des Feuilletons , année 1851,
au lieu de 9, fr. 4; Journal du Dimanche , illuslré ,
in-f°, 1858, au . lieu de.7 , fr. 4; Musée des Fa-
milles , 4 années , au lieu de 30, fr. 6. Chateau-
briand , Les Martyrs , 3 vol., beau pap ier et belle
reliure , fr. 5; Favre , Premières leçons de langue
allemande , 75 c; Guinand , Esquisse de la Ter-
re, fr. 1; la petite , 60 c; Baumann 's Natur-
geschichle , 1847 , neuf , in-8° , avec 284 figu-
res , fr 5; Homeri Ilias , 2 voL , fr. 2; Od yssée,
par Mad. Daciêr , 3 vol.,  fr. 2; Pradet , Recuei l
de ses improvisations à Neuchâtel et ail leurs , fr. 1*
Noël , Corri gé des exercices français , .50 c. ; Dic-
tionnaire fran ça is-latin -, par Noël , fr. 4 ; Biblia
Hebraica , fr. 8; Jacobs 1er vol., fr. 1»50; dit
tome 2, tr. 1»50, etc., etc.

2; . A vendre , d'occasion , différents objets bien
conservés , entre autres un petit tonneau de 200
pots et autres tonneaux plus petits , une bai gnoire
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° 44,
rue des Moulins.

v 28. On demande à acheter , de rencontre , un
char de côté en bon étal , et un traîneau pour un
cheval. S'adr. au bureau de cette feuille.

29. On demande à acheter , de rencontre , un
bon petit fusil de chasse encore en bon état.
S'adresser au bureau d' avis.

50. Ch. -Fréd. Gucisbuhler , à Serrières , de-
mande à acheter , de rencontre , un cric de cave.
__,__________________—«—^mmmm

ON DEMANDE A ACHETER.

GENÈVE. LAUSANNE. VEVEY.
A la Ville de Genève , rue du Rhône 173. Rue du Pont 13,. Place du Marché.

RÉOTORTURE HQH PERMETS.
ROBES -Cm.» MT'M. mm**rm, m̂.^Mrm m  CONFECTION

CHâLES. PRIX FIXE , INVARIABLE. DAMES -
———^SS&Sgâ^"-—

Nos clients seront agréablement surpris du beau choix de tissus pour robes, des confections et des
châles qui seront exposés pendant notre séjour du 24 au 30 octobre courant , salle du concert , à Neu-
châtel. , . < { ¦. . ' '  1

• L'alimentation de nos diverses maisons de Suisse , notamment celle de Genève , nous permet de
faire nos achats sur une échelle assez vaste pour offrir des articles qui représentent une valeur sup é-
rieure à celle à laquelle ils sont offerts à la vente. ,

Pour accélérer la rente , vu le court séjour , une bonification de 10 °/ 0 est offerte sur tous les
achats excédant f r .  50.

: 
' 

; ; APERÇU DE QUELQUES ARTICLES.

Nouveautés pour robes. Confection robes et manteaux.
Taffetas de Lyon , depuis . . fr. 2»80 l'aune, j Robes confeclio n nées à Paris, depuis fr. 18Victoria cloth . .- - - .— -. - ¦ • . » o»— » », , ¦ , , ¦ J X n . .mT> „„„ „ i. „ [t Manteaux duchesse , depuis fr. 20 a » 100neps canne e sur rayure . . : » u»— » r> • - M QXvX „-n„ D ™„.AI K Bournous impermeab es . . . .  » 2oVeloutine Brocate e . . . » - 5»— » n m*. „ . K»,. • • ., Bournous d hiver ¦- . » loMérinos uni . . .  .-- r » 1»— » n ¦ i r mw , .  , ¦ , n o" Loin de leu » 1Ular an saxe écossais . .•¦ '. » 0»8o » ,on , , , , f '. , KT „- „ • , -, R 100 talmas de drap fort a .  . . . » 5Laine unie , la robe . ¦ . . » o»— » "
Forte laine cadrillé suisse, la • ¦ -,, ., Trobe . » 7.»- » Cnales.
Un choix de fantaisies fran- I,

çàises, la robe de . . . » 10 à 15. Châles plaids 8/4 , depuis . . . . . fr. 6
Tissus sp éciaux pour robes, à 5 et 7 volants. » plaids , longs 16/4 , depuis ¦. . » 15

., i .• i i. » algériens , rayés. . . . . .  » 16Articles ordinaires. » mameiets : . . . fr. is à » 55
Mouchoirs pur fil , à la douzaine. . fr. 6 » tapis, laine . . . » 18
Mouchoir batiste fil, la douzaine . . » 10 » tap is, laine , depuis » 55

. Service detable en fil (12 servielies » pluche et Berthier.
et napes) . . . .  ; . . . » 20 Salle du concert, à Weuehâtcl.oO pièces de drap p' pantalons , depuis » o

le pantalon. La vente ne commencera que le 24 octobre à 1 h.
Cache-nez en chenilles . . . .  fr. 5 jusqu 'au 30 au soir.

HABILLEMENTS
POUR

HOMMES ET JEUNES GENS.
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE,

Grand 'rue, n° 8.

20. MOÏSE BIJUM aThonneur 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 t ient
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. Pantalons d'hiver, à fc. 6.
Paletots chaudement doublés , au choix , fr. 10. (Gilets divers, à fr , 2»50.
Robes «le 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-modiques.

51. A louer , de suite , un cabinet meublé , au
faubourg, n° 51, omc étage. ' !• ¦

A LOUER.

52. La commune de Chézard et Saint -Martin
offre à louer , pour le terme de six ans , à partir
du 25 avril 1800 , l'hôtel tle 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 partie en vergers.

De p lus , elle remettra , aussi pour le terni e de
six ans , à partir de la même époque , un logement
disposé pour maga sin , dans Je même bàûvnenU
Les amateurs sont invités à se renc ontrer en as-
semblée de commune , à Saint-Mar iin ,, le lundi 7
novembre prochain , à 9 heures du matin , ¦

33. On offre à louer pourSt-George prochaine ,
à quel que distance du Uclc , une forge assortie
de tous les outils nécessaires à un maréchal , avec
un logement et ses dépendances. Par sa proxi-
mité du village ei sa position , cet emp lacement
offre des avances sûrs et réels. Adresser les de-
mandes à M- Aurèle Perret , arpenteur-juré et
a n-ent d'affa,'res> au Locle.

34. A louer , pour Noël , deux chambres meu-
blécs ou non meublées. S'adr. place du Marché,
tt» 13, au 2rae.

i ¦ ¦ ¦ ¦¦ ——————«

MOTEL A liOUEK. i ¦



35. A louer , dès-maintenant , dans le haut de
la ville de Boudry , un logement situé au mid i,
ayant son entrée particulière , et composé de cinq
chambres fraîchement vernies , avec cuisine de
même, galetas , cave , et un très-beau jard in. S'a-
dresser à M. H. Grellet , proprié taire , au dit heu.

36. A louer , de suite , une petite chambre meu-
blée , chez Mrao Pelitp ierre-Dubied , faubourg du
Iàc, 26.

37. On demande pour de suite ou pour Noël ,
un logement de 3 à 4 pièces S'adresser au bu-
reau de cette feuille , qui indi quera.

38. On cherche une chambre avec pension , pour
un étudiant au;collé ge. S'adresser au bureau de
cette feuille.

59. On demande pour Noël un appartement de
2 ou 3 pièces avec cuisine et dépendances , pour
deux personnes tranquilles. S'adr. au bur. d'avis.

40. Un bernois de 40 ans , qui a famille , dé-
sire prendre à bail un domaine ou rural de 40 à
60 poses. Il connaît très-bien le travail des ter-
res, et produira de bons certificats , ainsi que des
garanties. S'adresser à Jean Zurcher , aux bains
de Bretiège.

41. On demande à louer , à Neuchâtel ou dans
les environs , pour Noël ou pour un autre terme ,
un restaurant ou une boulangerie. La
personne est un homme de bonne famil l e  et por-
teur de certificats de mœurs. Il fournira toutes les
garanties nécessaires. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

K

42. Une wurtembergeoise , 28 ans , porteuse de
bonnes recomma ndations , désire se p lacer pour
Saint-Martin , en qualité do bonne d'enfant ou do
femme de chambre , dans une bonne famill e. S'a-
dresser à Màd. Meyer, maison Hotz , rue du Bas-
sin , n° 8. .

43. On désirerait p lacer dans une maison sim-
ple et sous une direction chrétienne et suivie , une
jeune fille de 21 ans , pouvant faire le service d' un
peut ménage ou soi gner de jeunes "enfants. Elle
sait coudre et repasser. Le bureau d'avis indi-
quera.

44. Une personne ex perle dans les ouvrages do-
mesti ques , d' un bon caractère et pourvue de bons
certificats , désire trouver une p lace de femme de
chambre. Le bur eau d' avis indi quera.

45. Une domesti que parlant les deux langues , '
18 ans , sachant faire un ordinaire , coudre et tri-
coter , etc. , cherche à se rep lacer pour le 1" no-
vembre. S'adresser chez M. Slouk y, peintre en
voitures , faubourg du lac.

46. Une personne d'â ge mur , de la Suisse fran-
çaisej sachant faire un bon ordinaire ainsi que les
autres ouvrages d' un ménage , cherche à se rep la-
cer. S'adresser au bureau d' avis.

47. Un bernois d'âge mûr , actif et fidèle , ai-
merait trouver de l'occupation , soit dans une bou-
langerie , pâtisserie ou moulin à farine , soit dans
une auberge ; il accepterait aussi du service dans
une maison particulière ou maison de commerce ,
et s'accommod erait d' un travail que lconque , se
contentant de la nourri t ureel du logis. Il est pourvu
de bons pap iers et certificats. S'adresser au bu-
rea u de cette feuille.

48. Une vaudoise , 27 ans , aimerait se replacer
dès Noël , pour tout faire ou comme bonne d' en-
fan t ;  s'adr. chez M. Franc . L'Hard y, au Rocher
de Cancale, près Monruz.

OFFRES DE SERVICES. LA MAISON D'ÉDUCATION '
de Mennedorf , lac de Zurich , diri gée auparavant
par M. Fr. Stanb , a été concédée à partir du 1"novembre 1858, aux frères Labha rt , ins t i tu te urs ,
qui voueront tous leurseffoïts à l' accomp lissement
de. la tâche qu 'ils se sont proposée. Le prospectus
se trouve dé posé au bureau de ce journal . ; :•

75. Ant.  Collomb , hydrosco pe , domicili é à
Portalban (Fribourg ) ,  offres ses services à mes-
sieurs les propriétaires et aux commun es qui dé-
sireraient se procurer de l'eau. Les certificats dont
le sus-nommé est porteur , attestent qu 'il a déjà
découvert bon nombre de sources. ' I l  garantî t son
travail.

/4. Messieurs les actionnair es de la Société
immobilière pour la classe ouvrière sont in-
vités à effectuer le troisième versement d' un cin-
quième sur leurs actions , soit fr. 5® par ac-tion.

Ce versement aura lieu en mains du soussigné,
du 14 au 19 novembr e prochain , de 8 heures à
midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Le secrétaire caissier de la société,
QuiNCiiE , notaire. <.¦-.

;5. Mmc Steckler-Bazin ayant  prati qué ,pendant
15 ans l'état de garde-malade et rel eveuse de cou-
ches à la Chaux-de-Fonds , désiré tro uver 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° I, 2"" étage.

FOTUBE DE U!NE
76. M. ABC Wiltnauer , teinturier , prévi ent 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 notr e 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 dépôt est place
du Marché , maison de M. Olivier Peti tp ierre,

49. On demande pour Noël , une femme de
chambre qui ait déj à du service. S'adresser mai-
son de Cbambrier , rue du Coq-dTnde, n° 2.

50. On demande pour de suite une bonne cui-
sinière , S'adr. rue Saint-Honoré , n° 6.

51. On demande une bonne cuisinière , fidèle ,
simp le et active. On ne serait pas regardant pour
le salaire si la personne convenait. S'adresser a
Mad. Falcy, au magasin de confiserie , rue des
Epâncheurs , qui indi quera.

52. Dans un village du Val-de -Ruz , on de-
mande , pour Noël ou plus tôt , une fille robu ste ,
sachant faire le ménage et soigner un jardi n. S'ar
dresser au magasin de M. A.Converl , p lacePurry.

53. On démande pour Noël une brave cuisi-
nière , française , ou parlant le frança is , robuste ,
active et munie de bonnes recommanda tions. Le
gage sera élevé si la personne convie nt. S'adr. au
bureau d'avis.

54. Un valet de chambre ayant  déjà du service
et qui pourrait produire de bonnes recommanda-
lions , trouverait  de suite une p lace en s'adressant
à M. Clerc , Grand' rue, 8, en cette ville.

55. On demande pour Noël , ou plus tôt , une
femme de chambre bien au fait du service d' une
maison et de table , sachant blanchi r et bien cou-
dre , et offrant toutes les garanties désirables de
caractère et de moralité. S'adr. à M""1 Gisler , Pe-
tite-Rochelle , qui indi quera.

56. On demande pour le 1" novembre , une
fi l le  active , parlant le français et ay ant  l 'habitude
de soigner les enfants. Inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr . à M™ 0 Bra-
cher , n° 11, rue des Moulins.

57. On demande , pour " Noël , un cocher actif ,
robuste et intel l i gent , qui sache bien conduire et
soi gner les chevaux et les équ i pages. S'adr. au
bureau d' avis , qui indi quera.

58. On demande au Locle , pour Saint-Martin ,
une domesti que qui sache bien faire la cuisine , et
qui soit três-recommandable sous tous les rappo rts.
On préférerait une vaudoise , et l'on ne serait pas
regardant pour les gages si on est satisfait. S'adr.
an bureau de celle feuille.

59. On demande pour Noël , une bonne femme
de chambre , âgée de 25 ans au moins, qui ait
déjà servi , qui sache bien coudre et travailler , et
sur tout  qui soit très-bien recommandée quant à
son caractère et sa moralité. S'adr. au bur.  d' av.

60. 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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

62. On a perdu , le lundi 10 octobre courant ,
dans la soirée , de Fontaines à Auvernier , par la
route de Peseux , un sac renfermant un manteau
et une ronlière , avec des choux blancs et des
choux-raves. La personne qui l' a trouvé est priée
d' en informer le notaire Comtesse, à Fontaines ,
oq François Cornu , à Gorg ier .

65. Il a été trouvé au faubour g, à Neuchâtel , une
b oche en or ; la personne à qui elle appartient
p ut la réclamer au bureau de gendarmerie , en la
desi gnant et contre les frais d'insertion.

64. On a perdu jeudi dernier 15 courant , entre
Neuchâtel et la trouée , route de Serrières , deux
parap luies et un fouet. Les remettre au bureau
d' avis contre récompense. v , ; ¦ :• ¦ ¦" . ; \< ¦

65. Le 11 octobre , une brande à vendange
neuve et sans marque , et un pilon , oni été dé posés
et oubliés , devant là porte de vi gne de M. Forna-
chon , greffier , sur la grande roule de France ,
vis-à-vis des Poudrières ; on prie la personne qui
en a pris soin , de les rapporter à M. Fornachon ,
ou à F.-A. Clerc , à l'Ecluse , contre récompense.

66. Trouvé , dimanche 9, dans la rue des Mou-
lins , un manlelet , une chemise et une nappe que
le pr opriétaire peut réclamer , en les désignant ,
chez Mad. veuve May lan , rue des Moulins , n" 44^

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

68. L.-V. Fornachon continue de donner dès
1EÇ©]¥S B'A^GIJAIS. S'adr. à lui-mêm e,
à Peseux. ,' '"

69. On demande quel ques bons ouvriers pier-
ristes pour entrer de suiie et à la Saint-Martin; il
est inut i le  de se présenter , sans connaît re la partie,
chez Février et Jeannerel , à Bienne .

70. Un teneur dé livres , comptable , pouv ant
disposer de quel ques heures chaque jour , offre ses
services aux personnes qui voudron t bien l'hono-
rer de leur confiance. S'adr. au bureau d'avis. '

71. Un bernois , âgé de 55 ans , muni  de bons cer-
tificats , désire se p lacer de suile dan s une maison
de commerce ou tout autr e magasin , comme hom-
me de peine. S'adr. au bureau d'avis .

AVIS DIVERS. / , :



77. La Commission d'éducation de la Munici -
palité de Neuchâtel ouvre un concours pour les
4 postes vacant s qui suivent:
a) Dans le collège primaire des garçons :

1" Le poste de 2m° classe , de 50 heures par se-
maine , et à fr. 2,200 de traitement.

2° Le poste de 4me classe, de 50 heures par se-
maine , et à fr. 2,000 de traitement.

b) Dans le collège primaire des filles :
1° Le poste de 2m<! 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.

ÉDUCATION PUBLIQUE.

, La réception par le conseil d'étal de la li gne du
littoral a eu lieu lundi. Le conseil d'état , accom-
pagné des administrateurs du chemin de fer Franco -
Suisse , a parcouru les deux sections Neuchâlel-
Landeron et Neuchâlel-Vaumarcus .

Depuis samedi 15 octobre , notre ville est éclai-
rée au gaz , et nous constatons avec plaisir , d' un
r.ôté la réussite de cette entreprise important e et
l'habileté avec laquelle elle a été conduit e , de l' au-
tre la faveur avec laquelle elle paraît être accueillie
par le pub lic. Quand tous les becs de gaz seront en
activité , quand leur flamme sera partout unifor me
et suffisamment forte , il ne restera p lus qu 'à atten -
dre de l'entrepreneur , qu 'il nous donne toujours

un gaz aussi beau , et c'est ce que nous ne niellons
pas en doule.INTÉRÊTS liOCAllX.

Hôtel des Alpes.
M. Manliaux , Paris. — M. Lyonad y, id. —M.

Hartmann , id. —M. i. Holloëff , Augsbourg. —M.
P. Gendre , Ang leterre. —M. Alex. Meyenber g.—'¦
Bavière. — M. C. de Arsseniew , Russie. —M. Fr.
Erbs , Hambourg. —- M. de Sinner , Berne. — M.
Ladame, Chaux- de-Fds.;—M. de Mandrot et fam.,
Havre. —Le baron et la baron ne de Firks, Cour-
lande. —M. F. Michel , Fribourg. —M. Leibund-
gut , Berne. —- Mad. Kaiser-Haing g i, Soleure. —
Mad. Haingg i, Soleure. —M. G. Ross, Altona. —
M. F. Wanner , Nid au .—M. Bricout , Paris. —M.
et Mad. Boller , Bâle.—M. Iselin , id. —M. H. Ise-
lin , Waldshut. — M. de Sumner , Ang leterre. —
M. lechevalier Bozeront , Strasbourg. —M. D'Yvcr-
nois , Val-de-Travers. —MM. Trahan , Mans. —M.
Frenz et famille , Londre s. — M . Slrasford , Mar-
seille. — M. Mauséadre , Cpnstanpe. — Mad. Calh .

Hafner , Winlerthour. .—Mad. Genelin , Genève. —
M. de Pourialôs-Sandoz , Neuchâtel .—M. Hasch ,
Bâle. —M Schweizer , Wangen.

Hôtel du Faucon.
M. H. Zaiss , Francfort. .—M . Micboleau , Lyon .

— MM. d'Eude-Momex , Paris .— M. E. Kœni g,
Berne —M. E. Oehlhafen , Zurich . — Mad. Bux-
torf , Bâle. — M. J. A ppel, Gottingen. — M. 0.
Kilzschald , Dresde. — M. Saxer , Aarau. —M. L-
Wohlfahrt , Genève. — M. R. Uebelin , Bâle. —M.
H. Jucker , Zurich. — M. G. Frey, Bienne. —M.
H. R yan , Lahr. —M.  C. Meyer , Francfort —M.
A. Couard , Besançon. — M. Bardonier , Paris. —
M. J. Kunkler , St-Gall. —M. Eternod. Lasarrâz.
— M. de Keuklom , Crefeld. — M. E. Luz , Ber-
liioud. — M. Richter , Meerane. — M. T. Kap f,
Roihlingen. —M. Johanno , Vevey. —M.Ferderer ,
Genève. — M. Calaine , liâle. — M .  J- Wemans ,
Bruxelles. —M. Michel , Fribourg. — M. Vivaldi-
Dubois,, Locle. — M. H. Fischer, Rhcînfel den. —

M. Trul tmann *, Lucerne. — Mad. de Maillard et
fils , Fribourg . — M. A. Dubo is , Paris. — M. L.
Simolh , Bâle. — M. Flegenheimer , Genève. —M.
V. Laurent , France. -r- M. P.-E. Jaccottet , Tra-
vers.—M. L. Duminy, Besançon. —M. G. Calame ,
Bâle.

Hôtel du Iiac.
~ M. Stulz , Sion. —M T. Bri am , Zurich .—M. J.

Brunner et famille , id.—M. J. Selzer , Saas.—M.
E. Jarsky, Livonie. —M ad. et M"0 Lindemwarlh ,
id. —M. J. Blâme , Barcelone. —M. Sarn , Bruns-
chwi g.—M. A polhello s , Si-Aubin —M. Simson ,
Ang leterre. —M. J. Stalder , Lucerne. —M. Huni ,
Horgen. —M S. Gla d y, Strasbourg. —• M. Favre,
Genève. —M . Fenet , France. — M .  Julien , Vaud.
—M. Vogt , Nidau. — M Howald , Nidau. — M.
E. Gjj zwiler , Bâlé. — M. R. Hunenwader , id .—
M. Camossi , Aisolo .—M. Katsi , Uri. —M. Kiim-
merlé , Berne. —M. Jornard et famille, Toukuu

LISTE DES ÉTRANGERS, du 16 au 18 octobre.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE NEUCHATEL.

Concours pour les ouvrages tle
serrurerie et menuiserie.

83. S'adresser , pour voir les plans et cahier
dé charges , à l'architecte Richner. Remise des sou-
missions cachetées jusqu 'au 2(J courant , à M. du
Bois de Pury, président du comité de direction.

84. A l 'imprimerie de cette feuille , on pren-
drait comme apprenti compositeur un
jeune homme intelli gent , âgé de 14à 15 ans , d' une
bonne conduite , fidèle , et aimant le travail.

85. Un jeune italien , qui a fait de bonnes étu-
des, sachant sa langue maternelle , le latin et un
peu ]e français , désire trouver un emp loi dans un
bureau ou magasin. Il est logé à l'hôtel du Cerf,
où on est prié de s'adresser .

88. Une dame du nord de l'Allema gne , établie
en cette ville , désire donner des leçons de langue
allemande et de musi que. S'adressser , pour ren-
seignements , à M. le pasteur Godet ou à M. l'a-
vocat Wavre.

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

CHANGEMENT DE HOMlCIIiE.
88. M. HeckenstocSt, prof , de piano et de

chant , demeure actuellement quartier Yieux-Châ-
tel , maison Maret Rilter , n° 2, au second étage.

Londres , 14 oct. Le 'Times publie une dé pêche
de Tanger du 6 octobre , annonçant que le Maroc
repousse la demande de l'Espagne , relative à l'in-
demnité; on atten d le commencemen t des hosti-
lités.

Marseille , 14 octobre. — Les nouvelles de Ro-
me, en date du 11, annoncent que M. de La Mi-
nerve est parti dimanche , en traversant une foule
compacte. La populatio n romaine» gardé le silence ,
mais de nombreux saluls ont été échang és. Toute
la gendarmerie était dé p loy ée pour maintenir l' or-
dre sur le passage de l'ambassadeur sarde.

M. de Grammont a eu une audience du pape

qui a duré une heure et demie , à Castel Gondol fo.
S. Exe. a dîné dimanche avec le saini-pére et le
cardinal Antonelli. Le pape pari jeudi pour Porto-
d'Anzio.

Berlin, 15 octobre. —L'empereur de Russie et
le prince-ré gent de Prusse doivent avoir une en,
trevue. Elle est annoncée pour jeudi prochain e
elle aura lieu à Broslau.

Paris, 16 octobre . — Le Moniteur annonce :
1° Que les agents de change sont autorisés à

s'adjoindre deux commis princi paux (assesseurs);
2° Que le prix des courtages est réduit;
5° Que la li quidation de quinza ine est suppri-

mée.
Paris , 18 octobre —Le Moniteur annonce que

le traité de paix entre la France et l 'Autriche a
été signé hier à Zurich.

BULLETIN.

BALE, 13 octobre 1859.
Epeaut. et from. les 2001b. defr.  25»50 à fr.28»50

Prix moyen . . . fr. 27»38.
Baisse : fr. »03 cent.

Il s'est vendu 1406 qu int ,  from. et épeautre.
Reste en dépôt 656 » » »

BULLETIN DES CEREALES.

78. Un comptable qui s'est voué depuis nom-
bre d'années à l' ensei gnement de tout ce qui con-
cerne le commerce et la comptabilité , est arrivé
en cette ville , où il se propose de donner des cours
complets. Il annonce également qu 'il se chargera
de tous genres de travaux : tenue de livrés , cor-
respondance , toisage , relevés et débrouillemenlsde
comptes , etc., pour lesquels il se recommande à
la bienveillance de l'honorable public. S'adr. au
bureau de celte feuille.

79. Une demoiselle partant pour Riga , du 25
au 50 courant , aimerait trouver une compagne de
voyage. S'adresser à M"' Cornu , rue de Flandres ,
n° 5, à Neuchâtel .

80. Une demoiselle de bonne famille , 21 ans,
qui a déjà travaillé comme ouvrière tai lleuse , et
qui habite le canton depuis l4 /2 an , désire se
p lacer quel que temp s encore comme ouvrière chez
une bonne tailleuse française de ce canton. Adres-
ser les offres à Mad. Rose Lyps , rue du Musée,
n° 5, à Neuchâtel . _^

ATTENTION.

81. Les propriétaires dont les maisons sont si-
tuées dans les rues où l' asphaltage des trottoirs
doit avoir lieu prochainement , et qui ont l'inten-
tion de faire ' des prises de gaz , sont invités à en
prévenir immédiatement le soussi gné, cela en évi-
tation de nouveaux frais d' asp haltage.

Neuchâtel , le 12 octobre 1859.
J. -P. STOCKER , directeur de l' usine à gaz.

82. Une personne d'âge mûr , qui sait faire la
cuisine , offre d' aller en journée pour femme de
ménage , écurer , laver , faire la lessive, et tout tra-
vail domesti que. S'adresser chez Mad. Schneider ,
ruelle Breton , n°4.

AVIS.

89. Le 17 courant , on a oublié sur le bateau la
Flèche ou perdu enlie Corl aillod et Bevaix , un
parap luie en soie verte , poignée en corne blanche.
La personne qui en a pris soin est priée d' en avi-
ser le bureau d'avis , qui récompensera.

90. On demande une femme-de-chambre et
une cuisinière. Inutile de se présenter sans de
très-bons . certificats. S'adr. à M. Franc. Payot , à
Corcelles, près Concise.

PAR ABBITION.


