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1. L'hoiri e de M. Jea n Zùrcher exposera de
nouveau en vente , le samedi 19 novembre cou-
rant , en l'élude de M. Henri Jacoltet , avocat et
notaire , une vi gne située aux quartiers de Trois-
Portes , rière Neuchâtel , de la contenance de 6*/2ouvriers environ. Par sa proximité de la ville , la
vue dont elle jouit et la quantité d'arbres fruitiers
dont elle est plantée , cette vi gne se prête particu-
lièrement à devenir une propriété d'agrément. Elle
sera adjugée au plus offra nt et dernier enchérisseur
au-dessus de la mise à prix , de 500 fr. l' ouvrier ,
firix offert. S'adr.,  pour voir l ' immeuble et pour
es conditions , à MM. Jeanfavré et Dumarché.

2. Henri-Louis Huguenin , horloger , exposera
en vente à l'enchère , le 14 novembre , à 5 heures
3u soir , aux XIII Cantons , à Peseux , la maison

u 'il possède au centre du dit village , contenant
trois logements avec leurs dé pendances. S'adres-
ser , pour les conditions , au pro priétaire , au dit
lieu. — Le même offre de la terre de vi gne , à
prendre près de la gare de Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
4. Avec permission de la justice de paix , on

oxpose ra en montos , le jeudi 10 courant , au 2me

étage de la maison n° 15, sur la Place , un mo-
bilier comprenant bois-de-lit , sommiers , matelas ,
canapés , tables , chaises , batterie de cuisine; un
petit banc de menuisier avec divers outils , tels
3ue rabots , ciseaux , etc., une lampe d'émailleur ,

es fusils de chasse , un fusil de guerre , une ca-
rabine , des pistolets de chambre ; divers instru -
ments d'ingénieur et d' arpenteur , et entre autres
une lunette avec cercle gradué pour la détermina-
tion des hauteurs , des rayons de bibliothè que et
cinq ou six Tents volumes , ouvrages de littér atu-
re, de droit , de chimie, de.mathémati que , de tech-
nolog ie, etc. Les montés' commenceront à 9 heures.

12, rue de 1 Hôpital , a Neuchâtel .
En vente :

9. Le véritable messager boiteux «le Bâle,
pour 1860, 35 c.

Almanach des familles publié à Strasbourg,
pour 1860, ' 35 c.

Le bon messager «Ee Lausanne, pour 1860,
50 c.

L'almanacb allemand «le Rerne, 1860, 55c.
Almanach des bons eonseils, 1860, (35me

année), 20 c
Almanach «le l'Illustration , contenant la

concordance des cinq calendriers , grégorien , ju-
lien , israëlile , musulman , chinois , 1860, fr. 1.

Almanach «lu magasin pittoresque,
1860. • 50 c.

Sous presse , pour paraître sous peu.
Almanaeli «le la république et canton

de Neuchâtel , publié par la Société d' utilité pu-
bli que, in-4°, 35 c.

Almanach <le Rerne et Vevey, 50 c.
Id . du Messager boiteux «le Meu-

eliâtel , 35 c.

10. Une baraque mesurant 10 mètres sur 44 /2,
appartenant au sieur Vallard , et située sur la pro-
priété de M. Clerc, au chemin des Parcs; elle est
construite en lambris et en planches et couverte
en tuiles. La charpente étant touie faite par mor-
taises , elle est très-facile à démonter. S'adresser
au propriétaire ou à M. Klein , marchand de che-
vaux , place des Halles , à Neuchâtel.

IiSBRAB £«IE WE CM. E.EIMFX'ÏS.EK,

Publications nouvelles

Libraire-éditeur à Neuchâtel.
Bibliothèque à l'usage de la jeuness e.

Première série.
11. Abrégé de g éographie p hysi que etpoliti que

destinée aux écoles primaires et aux familles , par
A. Vuillet. 1 vol. cartonné. 1 fr.

Albert ou entretiens d'une mère avec son en-
fant  sur l'âme et sa destinée . Traduit et revu par
A. Vulliet. Edition ornée de 8 gravures. 1 fr. 25.

Colons (les) du rivage suivis de Germain le
vannier et les Deux meuniers, par J.-J. Porchat ,
édition ornée de gravures. 1 fr.

Education familière , ou série de lectures pour
les enfants , par miss Edgeworth. 1" série carton-
né. 2 fr.

Epreuves . L'élève du malheur. Deux Nouvel-
les, par Franz Hoffmann. 1 vol. cartonné. 1 fr .

Esquisse d' une nouvelle g éograp hie p hysique,
historique , politi que et industrielle de la France,
par A. Vuillet. 1 fort vol. 2 fr.

Histoire ancienne racontée aux enfants , par
Lamé Fleury. 1 vol cart. 1 fr.

Histoire suisse racontée à la jeunesse. 1 vol.
cart. 1 fr.

Histoire grecque racontée aux enfants , par La-
mé Fleury; 1 vol. cart. 1 fr.¦'¦ Inspira tions. Poésies, par G.-A. Rosselet. 1
vol p.arlnnné

Jeanne l' orpheline et William Sta nley . Nou-
velles pour la jeunesse , par M"0 G., revue par A.
Vull iet .  1 vol. cartonné. 2 fr.

Maintenant et alors, par Samuel Warren. 1
vol. cartonné. 1 fr. 50.

Matin [le) de la vie. Notice sur Bessie Ander -
son. 1 vol. cart. . 1 fr. 25.

Noyaux (les) de cerisespar h révérend Adams.
1 vol cartonné. 1 fr. 25.

Oiseleur (Y)  de Hoffmann , édition ornée de gra-
vures . Cartonné. 1 fr .

Système (le) solaire . Ouvrage d'astronomie,
par M. F. B J. officier de la marine. 1 vol. car-
tonné , 1 fr .

Trois mois sous la neige, par J -J. Porchat.
Nouvelle édition ornée de gravures. Cart. 1 fr.

BME CM. BJEHMECKEIl.

HABILLEMENTS FOUR HOMMES
et confection snr mesures.

.12. Jules Nordmann , maison de Monlmollin ,
place du marché, vient de recevoir des paletots à
fr. 9.

Un beau choix de par-dessus , raglans , coach -
mans ang lais , depuis fr. 50.

Bedingotes , dorsays , paletots ang lais , depuis
fr. 55 à fr. 80.

Pantalons et gilets en tout genre , depuis 5 fr.
à fr. 30.

Un beau choix de chemises de Paris, depuis
fr. 2 à fr. 7»50. . ¦ 

: "
De grands assortiments de draperie pour la con-

fection sur mesure.
, Manteaux , bournous et talmas pour dames, fil-

lettes , de fr. 3 à fr. 75.
15. On offre a vendre une fenêtre en chêne me-

surant sept pieds de hauteur sur 41/2 de largeur,
et deux portes d'alcôve neuves , hauteur hui t pieds
sur sept de largeur. S'adr. à l'Evole, n° 4. >'

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

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

PARAISSANT
i LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmple-ncuf ,
N° 21.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.

» » » de 6 à 8 » 78 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. lig

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

Vipe à vendre
o. Le lundi 14 novembre 1859, dès 5 heures

du soir , on vendra par voie de minute , dans l'hô-
tel des XIII Cantons , à Peseux , par parcelles ou
en bloc , une vi gne d' environ quarante ouvrier s ,
ancienne mesure , située aux Pains blancs,
rière Auvernier , limitant de bise Edouard Girou d
et autres , de joran le chemin de fer , et d' uberre
la roule can tonale. S'adr. pour voir l ' immeuble
au cit. Phili ppe Ménélrey-Roulet , à Peseux , et
pour les conditions , au notaire Baillot , à Boudry.

5. Vinaigre de toilet te de J. V. Betllj , en
petits et grands flacons. Caissons de 6 flacons , re-
mise 10 % chez Al ph. Favre, rue de l'Hôpital ,
H » 1

A VENDRE.

Librairie de J. Gerster .
6. Almanach «le Gotha pour 1860,

fr. 5.
Education familière, seconde série, vient

d'être réimprimée , 2 vol., f'" - 5.
La 4me , i5me et 6mo séries de cet ouvrage , —

chaque série composée de 2 vol. également , sera
cédée pour 2 fr.

7. Au magasin de chapellerie de Ph. Hé-
chinger , reçu les capelines feutre attendues , ainsi
qu 'un grand assortim ent de lous les articles nou-
veautés , composant la chapellerie.

8. Chez H. Chautems , au rez-de-chaussée de
l'ancien hôtel de la Balan ce: cols et manches en
couleurs , un grand choix de "cols brodés , depuis
fr. 1»50 à fr. 20 , cols avec manches brodés de-
puis fr. 4 à fr. 50. Bandes brodées depuis fr. 1»50
à fr. 10 l' aune , entre-deux brodés depuis 70 c.
à fr. 7»50 l' aune , bandes indé plissables , bonnets
pour grandes personnes et enfants , mousselines
el autres tissus blancs , étoffes pour robes, etc.



PIERRE S DE TAILLE,
21. MM. BITZER et GLOHR annoncent au

public qu 'ils exp loiteront dès la Saint-Marlin pro-
chaine , la carrière de la commune de Cernier , au
Mont-Damin , connue sous le nom carrière de
Thiébaul; ils se recommandent à messieurs les
ingénieurs , architectes et entrepreneurs de bâti-
ments.

Cetle carrière les met dans le cas de fournir
tout ce qu 'il faut pour les bâtiments , ainsi que des
bassins et cages de fontaines de toutes les dimen-
sions désirables , des poteaux de clédar , parapets
de jardins , elc. , etc. ; ils se chargent aussi de la
tai l le el du transport. La qualité sup érieure de la
pierre de cetle carrière leur fait espérer une nom-
breuse clientèle , qu 'ils s'efforceront de satisfaire
par des prix modérés et par une prompte exécu-
tion des commandes. S'adresser à Louis Bilzer ,
architecte , à la Chaux-de-Fonds , rue de la Ba-
lance , 5, et Gottlob Glohr , maître carrier , à la
Vue-des-Al pes.

MODES.
22, Chez Rosette Meyer-Richard , 1er étage dans

la maison Borel-Favarger , n" 1, près la Croix-du-
Marchô , nouvellement arrivé : un beau choix de
chapeaux d'hiver , garnis et non garnis , de rubans ,
fleurs, gants , cravates , fichus , voilettes et foulards.
Elle est également toujours bien assortie en ju-
pons à ressorts élasti ques , dits Malakoff , en piqué
et à cordon. — Encore quel quesdouzaines degants
de peau piqués , et quel ques manteaux , anciens
modèles, au rabais»

25. On offr e à vendre , une table à rallon-
ges, en noyer , de 12 places. S'adresser au bu-
reau d'avis.

24. A vendre , 1000 pieds de rablon. S'adres-
ser chez M. Charles Dellenbach , à la Maladière.

25. Par suite d' achèvement de travaux , MM.
Klein et Pi paud vendront à l'amiable , du 12 au
20 courant , à leur magasin de la ruelle Yaucher ,
près de la gare du Sablon :

1° 2 bons chevaux de trait avec leurs harnais .
2° 1 cheval de cabriolet , avec harnais et 2 voi-

tures-chaises; plusieurs chars de toute dimension
el autres articles provenant de leur entreprise.

26. Mad. Reinbard , rue de l'Hô pita l , vient de
recevoir un assortiment de chaussures d'hiver , ainsi
qu 'un grand choix de corsets de Paris , gants pour
la saison , articles en laine , tels que pèlerines , ca-
pots , passe-monlagnes , manches , bas , chaussons ,
cols et manteaux d' enfants , rubans pour chapeaux
et bonnets , cols en perles ainsi qu 'au crochet , toile
cirée , cabas , parfumerie , jouets d'enfants , etc. Elle
est toujours bien assortie pour ce qui concerne la
mercerie et la quincaillerie.

27. Beurre «le Montet, fromages de Brie,
Rocquéfort , Marolles , et Neuchâtel dits Bondons.

1 28. On offre à vendre deux -vaches jumelles ,
portant leur second veau; elles vêleront le mois
prochain. S'adresser à l'auberge du Sauvage , à
Saint-Biaise.

29. A vendre d'occasion , un grand potager en
fer avec tous ses accessoires , et un tour de pier-
riste. S'adr., Temp le-neuf , n° 14, 1 ".étage.

50. Un pianino en acajou , en bon état , qu 'on
cédera à bas prix. S'adr. au faubourg, n" 52.

. . ^ - t _
51. Pour cause de dé p lacement , on offre à ven-

dre cinq lai grcs de différentes grandeurs. S'adr.
à M. J-L. Wiltnauer.

Magasin Soultzener.

A LOUER,
34. A louer , un petit appartement dans une mai-

son neuve , agréablement située à l'entrée du vil-
lage de Peseux. S'adr. à M. Bertrand , à Peseux.

35. A louer pour St-Martin une chambre meu-
blée, rue des Halles n° 1, deuxième étage.

56. Une demoiselle , lailleuse et ling ère, désire-
rait trouver une personne de son sexe qui veuille
partager sa chambre au plus lot possible. S'adr.
au n° 23, rue des Moulins S™6 étage.

57. A louer de suite une chambre meublée, se
cha uffant , à un premier étage. S'adr. au bureau
d'avis.

A
RUE DE L'HOPITAL , A COTÉ DE L 'HOTEL DU FAUCON , A NEU CHATEL

Atelier^ coup, 
 ̂ [̂  YILLE DE PARIS J^TL

-——¦ HABILLEMENTS POUR HOMES ET ENFMTS. 
cok "3

18. Les achats considérables que la maison Blum frères fait pour l' assortiment de toutes ses
maisons de la Suisse, font qu 'elle peut offrir à ses clients un choix comp let de vêtements pour la sai-
son d'hiver , sortant de ses atel iers , du dernier goût et à des prix avanta geux.

Habillement complet très-chaud , composé «l'un burnous , li'iui paletot,
«l'un pantalon, «l'un gilet et d'une cravate pour 30 francs.

Gilets et caleçons en flanelle et en tricot , cache-nez , gants en castor , guêtres et bretelles.

«Krand choix de draperies et de nouveautés pour habillements sur com-
mande.

MAISONS ;
à Genève, Lausanne , Vevey, Yverdon , Bienne , Bâle et Zurich :

Jk la viïle de Paris.

15. Jules Nordmann , maison Chambrier , place
du Marché , ayant fait des achats considérables ,
est à même d' offrir à l'honorable public :

Des châles lapis pure laine , double carré , de
fr. 50 à fr. 200.

Des châles pure laine , carrés , de fr. 25 à fr. 80.
Des châles tartan pure laine , de fr. 7 à fr. 50.
Une grande variété d'étoffés pour robes , soil

p opeline unie et écossaise, velours , ottoman , mé-
rinos français , flanelle , tartans , véniti enne , cham-
bor'd , etc. , 80 pièces tartan Suisse , double lar-
geur , à fr. 1«60 l' aune.

140 pièces orléans , param attas et poil de chè-
vre , depuis 90 c. à fr. 1»50.

Toile fil pour draps de lit et chemises, fr. 1»50
à 'fr. 4.

Toile colon .pour draps de lit et chemises, 45 c.
à fr. 1»90.

Nappage , essuie-mains , serviettes fil et fil el
coton.

Indienne pour meubles et mousseline pour ri-
deaux , de 50 c. à fr. 1»50:

Foulards des Indes , de Lyon et de Zurich , de
fr. l»50 à fr. 5»75.

Fichus en toul genre, de 35 c. à fr . 2»50.
Un solde de soieries diverses pour robes de

fr. 2»25 à fr. 9 l'aune.
Tapis moquette , genre rich e, de fr. 25 à fr. 60.
Tap is ordinaire à l'aune , de fr. l»50à fr. 2»50.

16. A vendre , à très-bas prix . une chaise de
piano , des nappages en fil et des ouvrages en ta-
pisserie commencés , tels que pantoufles , coussins ,
bretelles, étuis de cigarre , et quantité d'autres jo-
lis ouvrages. S'adr. au bureau d'avis .

17. A vendre , une arche farinièr e en bon état,
S'adr. à M. Ed. Breguet , rue de l'Hôpital , n° 3.

19. On continue à liquuler, au magasin de
M. Aug. Convert , rue des Epancheurs , un joli
choix de «Iraperie consistant en : draps et sa-
lin-laine unis , en toutes nuances , dits façonnés
et nouveautés , cuirs-laine beiges et autres. —
Draps d'été en tous genres, pouvant servir de plus
pour robes el manteaux de dame, ainsi que pour
habillements d'enfants. — En vue d' un prompt
écoulement , letoutestfixéan plusbas prix possible.

Le magasin sera bien assorti pour la saison d'hi-
ver en étoffes variées pour dames et enfants.

20. A vendre , pour cause de dépar t , un bel
ameublement de salon , consistant en un beau ca-
nap é , 2 fauteuils , 6 chaises , le tout à ressorts et
roulettes , absolument comme neuf;  p lus un bois
de lit , paillasse à ressorts , couvertures en laine ,
couvertures piquées , tables , un tour de monteur
de boîtes disposé pour tourner le bois , avec roue
et établi , et divers autres objets dont le détail sé-
rail trop long. S'adresser à M. L.-J. Brandt , à
Auvernier.

Nouveautés , aunage et châles.

52. On demande à acheter , de rencontre , les
Œuvres complètes de Walter- Scott
et celles de Cooper, traduction de Defauconpret.
S'adr. au bureau de cetle feuille.

55. On demande à acheter, de rencontre , un
petit char à bras , solide. S'adr. chez M. Aug. Leu-
ba, à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.

Die Buchhandhng von E. KL1NGEBEIL ,
Grand 'Rue , emp fiehlt als

^îtointlieit an îicn $d)tfl.tt'tag»
Schiller 's Leben , von G. Sch wab , gr. 8°.

Eleg. geb. fr. 5»90
Schiller's Leben und Werke , von E. Pal-

leske. Volksausgabein Klassikerformat , in 15 Lie-
ferungen zu 55 cent .

Dasselbe , 2 Baende , gr. 8°. fr. 16
Schiller und seine Zeit , v. J. Scherr. Pracht-

ausgabein 1 Band in-4°, illuslrirt mit 14 Portrai ts
und 20 hislor. Bildern. Prachtvoll geb. fr. 56

Cartonnirt. fr. 40
Dasselbe , Volksausgabe in 5 Theilen , Klassi-

kerformat. Broch. fr. 5»55, eleg. geb. fr. 6»75
Schiller une seine Zeitgenossen , v. Ju l ian

Schmidt. fr. 10»75
Fest-Tîummer der Zeitschrift « Ueber Land

und Meer , » herausg. v. F.-W. Hacklaender.
Mit vielen Ulustrationen. 65 cent.

Schiller - Galerie. Charaktere ans Schiller 's
Werken , gezeiehnet von F. Pecht u. A. v. Ram-
Lerg. Mit èrl aaut erndem Texte , von F. Pecht.
50 Blœtter in Slahlstich nebst 25 Bogen Text.
klein fol. fr. 48.

Schiller 's Jugendbild . Nach dem Leben in
Oebl gemalt (um 1780). von N. Guibal , gestoch
von E. Dertinger. En médaillon. fr. 1

Schiller 's saemmtliche Werke. 12 Baende in
Klassikerformat. Eleg. geb. in (> Bsenden fr. 20

Schiller 's Gedicnte. Min. -Ausg., geb. mil
Goldschnitt. fr. 6»90

Dieselben , 8° broch. fr. 2»60
Dieselben , 12° broch. fr. 1»50
Einzeine Dramen , etc. von Schiller in billi gen

Schulausgaben :
Braut von Messina , fr. 1»10. Don Carlos , f. 2»15.
Fiesko , fr. 1»50. Geislerseher. fr. 1»75. Jung-
frau von Orléans; fr. 1»50 Kabale und Liebe ,
f 1»50. Macb eth , 85 cent. Maria Sluart , f. i »50.
Neffe als Onkel , 85 c, Parasit , 85 c. Phœdra ,
fr. 1»75. Baj uber , fr. l"»50. Turandot , fr. 1»10.
Wallenslein , f. 2»00. Geschichle des 30 jœhri gen
Krieges , fr. 2»15. Wilhelm-Tell, fr. 1»10.



38. Le sieur Jean Schneider, au port d'Haute-
rive, offre à louer , pour Noël prochain, son débit
do vin situé sur la nouvelle roule -de Neuchâtel à
St-Blaise. — Le même offre de vendre 5000 pou-
drettes bon plant rouge. S'adr., pour ces derniè-
res, à Aug. Reinhard , à la Favarge.

59. On offr e à louer , pour le 1" mars 1860,
un domaine composé de 50 poses de terres en na-
ture de verger , prés et champs , situées dans les
fins des Geneveys et Coffrane , p lus , d' une maison
pour le fermier , située aux Geneveys , avec les
dépendan ces nécessaires pour un laboureur. S'a-
dresser à M"c Julie Bourq uin , au dit lieu.

40. On offre à louer , à Bevaix , à des person-
nes propres et tranq uilles , deux jolis appartements
remis à neufs et vernis. L'entrée pourra avoir
lieu de suite ou à Noël. S'adr. à Ed. Bouillon ,
au dit endroit.

44. Un domesti que fribourgeois , 25 ans , por-
teur de très-bons certificats , cherche une placé pour
Noël ; il sait conduire les chevaux , faire le jardin
et cultiver la vi gne, s'il le faut. S'adr. au bureau
d'avis.

45. Un bonne cuisinière , d' un âge mûr , désire
se placer pour Noël. S'adr. au bureau d'avis.

46. Une jeune personne allemande , laborieuse ,
qui sait bien coudre et servir , cherche une place
dans un café ou dans un hôtel , ou bien aussi
comme femme de chambre. S'adr. à M"10 Hirschi ,
maison Reymond , au Sablon.

47. Un jeune homme allemand , comprenant
passablement le français , qui a déjà servi comme
domesti que de magasin el pou vant montrer de bons
certificats , cherche une p lace comme aide dans
un magasi n , une pharmacie ou aussi dans une
imprimerie. S'adr. au burea u de cette feuille.

48. Une personne de loule confiance et mora-
lité , ayant déjà du service comme femme de cham-
bre et bien recommandée , cherche pour Noël une
place dans une bonne maison de la ville. Le bu-
reau d' avis indi quera.

49. Un jeune homme du canton de Vaud , 20
ans , qui sait lire et écrire , habitué aux travaux
de la campagne , cherche une place de domesti-
que en ville, ou dans un magasin; il est bien re-
commandé , d'une excellente conduite , très-fort
et robuste pour son âge. S'adresser à Jean-F. Ves-
saz, chez M. Grellet , à Perreux , près lîoudry.

50. Une wurlembergeoise , âgée de 20 ans , dé-
sire trouver une p lace pour Noël , comme bonn e
ou pour tout faire dans un ménage : elle est re-
commandabl e sous tous les rapports. S'adresser
à M. Sandoz-Villi g, à l'Evole.

OFFRES DE SERVICES.

51. Four tout de suite , on demande une jeune
fille intelli gente , recommandable sous le rapport
de la conduite et de la fidélité, dont le service se-
rait de s'aider dans un magasin et dans un mé-
nage. S'adresser au bureau d' ayis.

52. Une personne très-bien recommandée et
sachant faire un bon ordinaire , pourrait se placer
de suile. Le salaire est très -élevé. S'adresser au
bureau d' avis.

55. A une très- petite distance de la ville , on
demande de suite comme cuisinière une fille ro-
buste , active , qui ait déj à du service , puisse s'oc-
cuper en môme temps du jardin et généralement
de tout ce qui se présente à faire dans un ménage
ordinaire et tran quille. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indi quera.

54. On demande une bonne domesti que sachant
bien faine un ménage , coudre et tricoter. S'adres-
ser au bureau d'avis.

55. On demand e pùur Noël , une domesti que
de toute confiance et moralité , parlant le bon al-
lemand , ayant du service comme femme-de-cham-
bre et connaissant par conséquent tous les ouvra-
ges qui ressorlent de ce service. S'adresser au
bureau de celle feuille , qui indi quera.

56. On demande pour la campagne une cuisi-
nière de toute moralité , qui sache faire les ouvra-
ges d' une maison. Il est inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandati ons. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

57. Trouvé un étui contenant une bague en or
avec chiffres. S'adr. à la pension Leutbold .

58. Oublié , depuis quel ques semaines déjà , dans
le magasin de M. Douillot , rue du Temp le-neuf ,
un parap luie que le prop riétaire est invité à venir
réclamer moyennant désignation et contre les frais
du présent avis.

59. On a perdu le 7 courant entre Serrières el
Neuchâtel ,une chèvre rouge et blanche , sans cor-
nes; la personne qui l'a trouvée est priée de la rame-
ner chez Gaspard Wirlz , boucher , à Neuchâtel ;
on promet une bonne récompense.

60. Perdu , le 7 novembre courant , depuis
Porl-Roulanl au Plan , une carure de montre en
or. La rapporter , contre récompense , chez M.
Droz-Georget , à Port-Roulant.

61. Le 2 novembre , on a retiré du lac près de
Saint-Biaise , 7 traverses de chemin de fer; les ré-
clamer , dans la quinzaine , chez Henri Weber ,
maîlre tonnelier , à Saint-Biaise.

62. Un jeune petit chien , race lion , à museau
noir , poil jaune long, le collier en laiton portant
la marque Neuchâtel , avec un petit ruban rouge ,
s'est égaré mercredi soir. Le rapporter contre ré-
compense chez J. Stadler , menuisier , sous le Cer-
cle national.

63. On a perdu en vil le , dans la journée de
mercredi 2 novembre , un sac en maroquin vert
foncé, avec chaînette et fermoir d' acier. Le rappor-
ter , contre récompense, à M. Al phonse de Pury-
Muralt .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

64. Les communiers de Corcelles et Cormon-
drêche sont prévenus , qu'une assemblée ordinaire
de générale commune aura lieu mardi 15 novem-
bre courant , à 8 heures du matin , dans le temp le.

Corcelles , le 7 novembre 1859.
Au nom du conseil administratif ,

le secrétaire , Henri PY .

65. Une personne très-recommandable , d'une
petite ville de l'Argovie , désire prendre en pension
quel ques filles de la Suisse française , pour l'élude
de l' allemand et des ouvrages du sexe. Tous les
soins leur seraient donnés , el on se contenterait du
pr ix modi quede fr. 150par an. S'adresser ,franco ,
au bureau de commission à Pratleln , près Bâle.

AVIS DIVERS.

EDUCATION PUBLIQUE.
60. La commission d éducation de la Munici-

palité de Neuchâte l , par suite de l' organisation
des écoles munici pales , ouvre un concours pour
les sept postes qui suivent:

I. Dans le collège primaire.
1° Le poste d' insti tuteur dans la classe supé-

rieure des garçons , de 30 heures par semaine , à
fr. 2400 de traitement.

2° Celui d'institutrice dans la classe sup érieure
des filles , de 50 heures par semaine , à fr. 1500
de traitement. I

II. Dans l'école industrielle.
1° Le poste de maître de langue et littératur e

française , d'histoire et de géograp hie , de 24 heu-
res par semaine , à fr. 2800 de traitement.

2° Celui do maître de mathémati ques pures et
app li quées, de 24 heures par semaine, à fr. 2800
de traitement.

5° Celui de maître d'allemand , de 50 heures
par semaine , à fr. 2400 de traitement.

4" Celui de maître d' ang lais , de 6 à 9 heures
par semaine , à fr. 1»10 l'heure.

5° Celui d'institutrice dans la S"1" classe des
filles , de 17 heures par semaine , plus la surveil-
lance dans les leçons données par les maîtres spé-
ciaux , à fr. 1600 de traitement.

Les objets d'ensei gnement pour les deux postes
primaires sont indi qués par la loi sur l'Instruc-
tion primaire , Art. 16 et 17.

Le programme d' ensei gnement pour les postes
de l'école industrielle , csl indi qué par la loi sur
les écoles industrielles , Art. 5, li .tt. A et B.

Les instituteurs el les institutrices qui aspire-
raient à l' un des postes ci-dessus énumérés , sont
invités à faire parvenir au soussi gné leurs offres
de services el leurs certificats , d'ici au 1er décem-
bre prochain.

Les asp irants aux postes de l'école industri elle
devront simultanément annoncer leur candidature
à la Direction d'Etat de l'éducation publi que.

La Commission d'éducation munici pale fixera,
s'il y a lieu , un jour pour l'examen des candidats.

Elle informe , en môme temps , ceux qui se sont
fait inscrire pour l' un des quatre postes primaires
précédemment mis au concours , qu 'elle renvoyé
leur examen jusqu 'à ce que la présente publication
ait été légalement faite .

Au nom de la Commission d'éducation ,
le secrétaire, inspecteur provisoire des écoles,

G. H ENRY .
Neuchâtel , 5 novembre 1859.

UN ALLEMAND «tï'fe
ans et d' une p h ysionomie agréable , fournisseur et
breveté de p lusieurs maisons souveraines pour une
branche de l'art , se trouvant à la tête d' un établis-
sement qui ne peut que procurer bien des agré-
mens à toute dame ayant reçu une bonne éducation ,
désire se marieravec une demoiselle ou une veuve
sans enfants , douée également d' un extérieur
agréable et pouvant disposer de cinquante à soixan-
te mille francs. L'on promet toute discrétion.
S'adr. directement et sans entremetteur par lettre
affranchie , aux initiales C.-F. P., 51, poste res-
tante , à Paris.

68. A prendregralis , de suite , delà bonne terre ,
chez L. Rameseycr , à l'Ecluse.

69. Ii'llBIlOJV HOKLOC3KKE, au Locle
et à la Chaux-de-Fonds , informe le public qu 'elle
reçoit des dépôts d'argent à intérêts aux condi*
lions suiv antes :

4*/ 2 °/ 0 en dépôt d' au moins un an ;
4 °/ 0 » dé passant 5 mois ;
3»60 °/ 0 contre billels au porteur à échéance

fixe.
On peut verser , à Neuchâtel , chez MM. Jaquet

et Bovct , pour compte de l'Union horlogère qui
envoie directement les lettres de dépôt.

41. Un jeune homme , employé de bureau , de-
mande une chambre meublée, se chauffant.  S'adr.
au burea u de celte feuille.

42. On demande à louer , pour un monsieur
de la Suisse allemande , une belle chambre meu-
blée et bien éclairée. S'adr. au bureau de cetle
feuille.

43. On demande a louer , pour Noël , un loge-
ment de trois à cinq chambres , avec les dé pen-
dances nécessaires. S'adr à M J. Brunscbwi g,
sous le Cercle national.

ON DEMANDE A LOUER.



SERVICE D'OMNIBUS
ENTRE

LA POSTE ET LA GARE.
Départ de la poste. Départ de la gare .

1] S h. 30 min. du matin. 11] S h. 50 min. du matin.
2' 7 » » » » 12" 7 » 20 » » »
8] 8 ». 80 » .: » » 13' 8 » 58 » » »
b 11 » 40 » » » 14* midi.
S midi 20 » 15| midi 45 »
6' 1 h. 50 » après-midi 16' 2 h. 10 » du soir.
7" 3 » 45 » du soir. 17' 4 » 15 » » .
8" 6 » 35 » » » 18' 6 » 55 » » «
9' 7 » 10 ;» '* » 19' 7 » 30 » » »

10' 9 » 50 » » » 20' 10 » 15 » » »\ J . .. J
NB. Les courses n° 4, 8, 10, ne coïncident pas

avec le départ , et celles n° 11 et 12 avec l'arrivée
des trains.¦ L'omnibus doit effectuer sa course au petit trot
ou au pas. Les conducteurs arrêteront le temps
nécessaire pour faire monter ou descendre de voi-
ture les voyageurs qui , enlre la ville et la gare et
réciproquement , leur en manifesteront l ' intention.
Les bagages seront chargés ou décharg és où les
voyageurs montent et descendent , à moins qu 'ils
n'en décident autrement.

Le conducteur de service se tiendra sur le siège
qui lui est destiné , et sera attentif aux appels qui
pourraient lui être faits.

Tarif.
Un voyageur sans bagage , 20 cent.
Un bagage moindre de 50 livres , 15 cent.
Au-dessus de 50 livres , pour chaque 50 livres ou

fraction de ce poids, 10 cent.

i DES

BATEAUX A VAPEUR

LA DIBECTION DE LA SOCIÉTÉ

du lac de Neuchâtel,
croit juger convenable d'informer le pu-
blic que le service des bateaux entre Neu-
châtel et Nidau continue à avoir lieu , et
que le passage dans la rivière la Thièle
n'est pas interrompu et encore moins
supprimé, comme pourrai t le faire
croire l'horaire des services des chemins
d^e fer suisses, — section Genève-Lande-
ron , publié le 7 courant.

L'horaire des services des bateaux à
vapeur entre Yverdon-Nidau , paraîtra in-
cessamment.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
72. Ensuite d' une décision du Conseil d' admi-

nistration , le taux de l'intérêt des Bons de dépôts ,
à un an , est élevé à 4 °/0 à dater de ce jour.

Neuchâtel , le 26 octobre 1859.
Le directeur de la Banque,

H. NICOLAS .

73. Messieurs les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrièr e sont in-
vités à effectuer le troisième versement d' un cin-
quième sur leurs actions , soàt.ffr. SO nar ac-
tion?

Ce versement aura lieu en mains du soussi gné ,
du 14 au 19 novembre prochain , de 8 heures à
midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Le secrétaire caissier de la société,
QUINCHE , notaire.

FILATURE DE LAINE.
74. M. A" Wiltnauer , 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 dons 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, Marcj ié, maison de M. Olivier Petitp ierre.

76. On désirerait p lacer un jeune homme de
Glaris , 16 ans et demi , pour apprendre le' fran-
çais , en échange d' un jeune garçon ou d' une jeune
fille. S'adr. à M. le pasteur Godet.

^r^T&s^ 77. Messieurs les actionnaires du bà-
j fj i^ïâl' ^ liment des Concerts sont convoqués
en assemblée générale pour le jeudi 17 novembre
prochain , à 10 heures du matin , dans la petite
salle du dit bâtiment , pour prendre une décision
sur une question très-imporlanle. Le comité.

78. On demande un vi gneron pour culliver 42
ouvriers de vi gne , à Cressier. S'adr. au bureau
d' avis.

BUREAU DE CONFIANCE
fondé en 1836,

Pour Berne , la Su isse allemande et française ,
et l 'étranger.

79. Ce bureau se charge en tout temps de cha-
que espèce de commissions : placements pour vo-
cations diverses , apprentis , pensionnaires: en par-
ticuliers ceux qui veulent app rendre le français
ou l'allemand. On se charge de procurer des do-
mesti ques , et du p lacement de ceux-ci pour toute
espèce de service.

Les demandes sont inscrites gratuitement , et
aucune dé pense n 'est réclamée avant leur réali-
sation , à l'exception des annonces requises et des
débours.

Le même burea u se charge aussi de vendre par
provision les articles de commerce.

Pour le Bureau : WYTTENBACII , agent d' affaires ,
p lace de l'hôtel-de-ville , n° 104, à Berne.

80. L'assemblée annuel le  et périodi que de la
Compagnie des Volontaires aura lieu à l 'hôtel-de-
ville , vendredi prochain H couranl , jour de St-
Marlin , à deux heures après midi ; messieurs les
membres de cette corporation , domiciliés dans la
ville el sa banlieue , en sont prévenus par le pré-
sent avis qui sert à chacun d' eux de citation.

Neuchâtel , 1" novembre 1859.
LE COMIT é.

81. Les frères Bast , marchands de fromage , à
Neuchâtel , on t rhonneurd ' annoncerau public que
toutes les marchandises qui ont été vendues par
Messieurs Bast et Bieser , depuis le 22 septembre
1859, ne devront être payées qu'aux, frères
ISast ou à leur chargé de pouvoir , au vu d' une
autorisation qu 'ils lui donneront à ce sujet.

Neuchâtel , 1er novembre 1859.
Frères BAST,

d'Ebiken au canton de Lucerne.

82. Les travaux de couves-Stare, gypse-
rie, menuiserie et serrurerie pour le bâ-
t iment  des abattoirs à l'Ecluse , sont mis au con-
cours. Messieurs les entrepr eneurs sont in vîtes à
adresser leurs soumissions cachetées , d'ici au 15
courant , à M. Rychner , architecte de la construc-
tion , el chez lequel on peut prendre connaissance
des cahiers de charges.

Neuchâtel , 5 Novembre 1859. . , :
Direction municip ale des travaux p ublics .

Mise au concours.

Le chemin de fer du littoral nenchâtelois a élé
inauguré samedi. Nous empruntons les li gnes sui-
vantes au récit que le Nenchâtelois a donné dans
son n° d'hier.

A 11 */a heures , le Irain d'honneur , composé
de vingt-cinq wagons contenant e à 500 personnes
et remorqués par deux locomotives , est parti , au
bruit du canon , de la gare de Neuchâtel , ornée de
mâts vénitiens , deverdure , deguirlandes , pavoisée
aux couleurs suisses et françaises , parée des ban-
nières et des écussons des cantons dont la voie
ferrée desserl les intérêts. La locomotive qui mar-
chait la première était décorée avec non moins
d'élégance ; les mêmes couleurs qui flottaient à la
gare y entouraient , en nombreuses flammes , l'é-
cusson fédéral. Un wagon-salon avait  reçu les di-
recteurs de la compagnie et leurs hôtes officiels .
Dans le reste du convoi , les élégants wagons du
Jura industriel , obligeamment prêtés pour la cir-
constance , rivalisaient , dans leur première fraî-
cheur , avec le beau matériel de la compagnie de
l'Ouest , chargée , comme l' on sait , de l' exp loitation
de la li gne. Le Irain s'est diri gé d' abord vers Saint-
Aubin.  La première halle a été faite à la station de
Colombier , parée avec soin et où d' abondants ra-
fraîchissements ont élé servis. A Boudry, un arrêt
d' une demi-heure a laissé aux invités le temps de
descendre au fond du ravin et d' admirer de là le
superbe 'viaduc , ses onze arches et ses cent p ieds
d'élévation. La gare do Gorg ier-Saint-Aubin était
dans celte direction le terme de la course. Le re-
tour à Neuchâtel s'est effectué sans arrêt , en trenle-
deux minutes.  N'ometlons pas de dire que partout
la population s'est portée nombreuse sur le pas-
sage du convoi ...

A près un quart  d'heure de repos à la gare de
Neuchâtel , le train s'est remis en marche pour le
port du Landeron. A Saint-Biaise , nouvelle colla-
lion. A Cressier , la société de chant s'était dispo-
sée à saluer le cortè ge: on a fait halte au retour ,
pour entendre quel ques chants fort bien exécutés .
Au Landeron , où tonnait l' artillerie , l'impression
agréable causée par l' aspect du port creusé dans
le rivage neuchâtelois s est encore accrue en ap-
prenant la rap idité avec , laquelle ce bel ouvrage a
élé exécuté. Le temps , douteux le mali n , s'était
éclairci par degrés el la course s'est achevée par
unemagnif i qtieapr ès-midi d'automne . Nousav ons
entendu des étrangers au cant on témoi gner leur
admiration de la beauté des sites que la voie tra-
verse et des points de vue qu 'elle découvre ; jls
s'exprimaient également de la manière la plus
favorable sur la bonne exécution du chemin et
des ouvrages qui en dépendent. On rentrait en
gare à Neuchâtel , à 4*/ 2 heures , sans que le plus
léger accident fût venu troubler la fête. La foule
j éunie le malin aux abords de la gare s'y était re-
formée le soir. • ' ¦'

ÏKTÉRÊTS ïiOCAIIX.

Le 30 NOVEMBRE et le 1 DÉCEMBRE 1859.
TIRAGE DES EMPRUNTS DE BADE ET DE LA HESSE ÉLECTORALE.

I ês principaux Gains de celui de la liesse sont : 14 fois Frs 150,000,
22 fois Fr* 185,000, 24 fois Fr* 180,000, 60 fois Fr* 30,000, le moindre
gain est de Frs 2©6.

Ceux «le Bade sont : 44 fois Fr* 1©*,©©©, 54 fois Fr* §©,©©© , 12 fois
Fr' 95,©©0, 23 fois Fr* 38,©©©, 55 fois Fr* 81,000, 40 fois Fr" 10,500,
le moindre gain y est de Frs lO©.

Chaque Obligation des susdis emp runts  doit gagner forcément. — En s'adressant directement
à la maison de banque soussi gnée , dont la partie spéciale forme le débit des susdits lots , on est non-
seulement sûr de jouir des conditions de partici pation les plus modérées et à la portée de tout le
monde , mais aussi de la plus prompte el scrupuleuse exécution de l' ordre donné. Sur toute demande
le Prospectus sera envoy é franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.

STIR-ST «fc GiREOI, banquiers , à Francfort '/M.

BALE, 4 novembre 1839.
Epeaut. et from. les 200 lb. de fr. 25»— à fr.26»50

Prix moyen . . . fr. 26»01.
Baisse : i'r. »30 cent.

Il s'est vendu 758 quint , from. et épeautre.
Besteendépôt 770 » » »

BULLETIN DES CEREALES.


