
EXTRAIT

du jeudi 10 novembre 1859. • •_¦

FAILLITES.

1. Par jugement en date du 7 novembre 1859,
le tribu nal civil de Boudry a prononcé d' office la
faillite de l' association qui existait à Cortàillod en-
Jre les citoyens Ernest V.erdan et Samuel Moser,
sons la raison E. Verdan et Comp. pour l' exp loi-
tat ion et le.commerce. d'horlogerie en blanc , en fai-
sant remonter les effets de cette faillite au 21 juil-
let 1859. En conséquence les inscri ptions au pas-
sif de celle masse se feron t au greffe du tribunal à
Boudry, dès le vendredi 11 novembre jusqu 'au
lundi 28 du dit mois , jour où elles seront closes et
bouclées à 5 heures du soir. Tous les créanciers
de la société E. Verd an et Comp. sont en outre
péremptoirement assignés à se rencontrer devan t
le juge de la faillite qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry, mardi 29 novembre 1859, dès les
neuf heures du malin , pour suivre aux opérations
du décret sous peine de forclusion.

2. Le tribunal civil duVal-de-Travers , dans sa!
séance ori linairc du 31 octobre 1859, a prononcé
le..décret de la masse abandonnée par le citoyen |
Jean-David Sulli ger allié Jeanrenàud , tailleur
de pierre , ci-devant domicilié à:Mùtiers-T*ravers ,
d'où il est parti clandestinemen t , sans rég ler ses -
affaires , et en a ordonné la liquidation , par le juge
de paix du cercle de Môlicrs. Celui-ci faiteo nnaî-
tre aux intéressés que les inscri ptions au passif de
cette masse seront reçues au greffe de paix à Mé-
tiers du 7 au 26 courant , jouroù  elles seront clo-
ses à 5 heures au soir; ils sont en outre péremptoi-
rement assignés, à se renc ontrer à la salle de jus-
tice, le mardi 29 dit à 9 heures du malin , pour
suivre aux op érations ullericures .de cette li quida-
tion sommaire , . ...

5. Par son jugement en date du 5 novembre
1839, le tribunal civil du district du Val-de-Ruz ,
a accordé le décret des biens et délies du citoyen
Aime Amez-Droz, fils de feu Abram , agriculteur ,
ancien meunier et scieur , domicilié à Vil .lers. En
conséquence , les créanciers du dit Amez-Droz sont
requis , sous peine d'être forclos: 1° dé faire ins-
crire au greffe du tr ibunal  civil à Fontai nes , leurs
titre s el prétentions , dès le jeudi 10 nov embre 1859,au samedi 3 décembre 1859, jour où les inscri ptionsseront closes et bouclées à 6 heures du soir; 2° dese prése nter dans la salle du tr ibun al  à Fontaines ,le mercr edi 7 décembre 1859, à neuf heures du
malin , pour faire li quider leurs inscri ptions et se
colloquer , s'il y a li eu.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.
4. L'hér itier du citoyen Auguste Pcttavel, né-

gociant en horlogerie, originaire do Neuchâte l, do-

micilié au Locle, décédé à Paris , le 11 août 1859,
ayant obtenu sous bénéfice d'Inventaire , l'investi-
ture de sa succession , le juge de paix du Locle
fait connaître au public que les inscri ptio ns seront
reçues au greffe de la justice de paix;' depuis le
samedi 12, jusqu 'au mercredi 50 novembre 1859,
inclusivement , à 5 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront déclarées closes. La li quida-
tion s'ouvrira au Locle, le jeudi 1" décembre
1859, à 9 heures du matin , au lieu ^ordinaire des
audiences de la justice de paix. ¦ ¦> '-, ¦ =. " z

TUTELLES ET CURATELLES ,

5. A la demande du citoyen /Auguste Favrë-
Bulle , la justice de paix du Locle, dans son au-
dience du 2 novembre 1859, lui à établ i en qua-
lité de curateur , le citoyen Â.urèle Perret , arpen- ;
leur juré et agent d'affaires , au Locle> en remp la-;
cenient du citoyen Jean-Pierre Bezençon , secré-
taire munici pal , qui est libéré de cet office ; ce
qui est porté à la connaissance du.public pour sa
gouverne. • . ». '
¦ 6. A lâ; demande du citoyen François Monian-
don, marchan d de vins et de fromages , domicilié!
à Neuchâtel , la justice de paix du cercle de Neu-
châtel , dans son audience du, 4 nov embre 1859,
lui a nommé et établi un curateur , en la personne
du citoyen Georges-Louis Quinche , notaire , à
Neuchâtei/'co qui est porté à la connaissance du
public pour sa gouverne.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

. DE LA FEUILLE OFFICIELLE ..

IMMEUBLES A VENDRE
7. A vendre , une pièce de terrain de la con-

tenance de 1 émine 5/4 ,|ensemencée en luzerne ,
sise sous Troiro ds , joule de bise et de joran M.
de Pierre , de vent M. Udriet , d' uberre le che-
min du moulin ; chez Je même, un four de pota-
ger avec sa fermente ,' n 'ayant pas , servi , qui sera
cédé à un prix Irôs-bas; s'adresser au propriétaire
Henri Perrin , à Bôle. y.

8. L'hoirie de W. Jean Zùrcher ex posera de nou-
veau en vente , le samedi 19 novembre courant , à
o heures de l'après-midi , en l'élude de M. Henri
Jacoltet , avocat et notaire , une vi gne située aux
quartiers de Trois-Pôrtes, rière Neuchâte l , de la
contenance de 6'/2 ouvriers environ ..Par sa proxi-
mité de la ville , la vue dont elle j ouit  et la quantité
d'arbres fruitiers dont elle est plantée , ëette vi gne
se prête particulièrement à devenir une propriété
d'agrément. Elle sera adj ugée au plus offrant et
dernier enchérisseur au-dessus de. la jnise à: prix ,
de 500 fr. l'ouvrier , prix . offert. S'adr ,, pour voir
l 'immeuble et pour les conditions, à .MM. Jean-
favré et Dumarché. : . ,. . . .  ' ¦<. ' . - • ,¦.; t:. l.:

9. Henri ^Louis Huguenin , horloger , exposera
en vente à l'enchère , le 14 novembre , à 5 heures
qu soir , aux XIII Cantons , à Peseux , la maison
du 'il possède au centre du dit village , contenant
trois- logements avec leurs dépendances . S'adres-
ser , pour les conditions , au propriétaire , au dit
lieu. — Le même offre de là terre de vi gne , à
prendre près de la gare de Peseux.

Vigne à tendre.
10. Le lundi  14 novembre 1859, des 5 heures

du soir , on vendra par voie de minute , dans l'hô-
tel des XIII Caillons , à Peseux , par parcel les ou
en bloc , une vi gne d' environ quarante ouvriers ,
ancienne mesure , située aux Pains olaaaes,
rière Aùverpi .er, limitant de bise Edouard Giroud
et autres , de joran le chemin de fer , et d' uberre
la roule cantonale. ' S'adr. pour voir l 'immeuble
au cit. Phili ppe Ménélrey - Boulet , à Peseux , et
pour les. conijili ons, au notaire Baillot , à Boudry.

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

exposera en montes , le jeudi 17 courant , au 1"
étage de la. maison h° 5, rue du Pommier ,

1JJS M©BIIilE»
comprenant bois-de-lit , table de nuit  et burea u
en acajou; lit-d' enfant en noyer , objets de liter ie,
tables , fauteuils, chaises, guéridoo antique, glace,
pendule , vases Benvenuto ^candélabres ,. lampes
modérateur , potager et batterie de cuisine ,, vais-
selle, tonneaux , seilles,. elc.. . . . ..,

12, A vendre , 5 à 4000 poudrettes de deux
ans , bon plant ror ige du pays , et dont la majeure
partie peut se coucher. S'adr. à H. Widmann , à
Peseux. ' ' , '¦'' ..,',

Librairie L. Meyer 1 C°, à Neuchâtel.
15. BJes îlorizoais célestes par l'auteur

des Horizons prochains , fr. 5.
iPeassécs «geasevoises, aperçus sur l'âme,

la vie et la société. Fragments extraits des papiers
de François Boget , 2 vol , fr. 7.

Métlkntiioaas saar l'histoire . al'Ézé-
cBaias, par A. Rachat. Quatrième éd., fr. 2.

Marie et ClotîBiSe. Lecture pour le pre-
mier et le second âge ,' par M"" E. Wagnon,

fr. 1»25.¦ ÀlsmaBaaclas s — Le bon Messager de Lau-
sanne , 30 c., — des bons consei ls , 15 c. ; — de
Bàle , français et allemand , 50 c. : — des Famil-
les , 50 c ; — de Berne et Vevey , 50 c ; —- du
Magasin pitlores que , 50 c. ; — de l'Illustration ,..... ,.... _ . - -- . 75 ç.

14., CBaAMFAGME B-RAJSÇAIS, 1"
qualité. En dépôt chez A'e Quinche, rue St-Mau-
ricej à Neuchâtel.

15. Du 17 novembre au 17 décembre prochain ,
l'on vendra de gré à gré , au 5ro° étage de la mai-
son n° 2, en face du Concert , en cette vill e, du
mobilier , de la literie ,, de la verrerie , des seilles
et des mesures à hu ile '.

16. A vendre , environ 1500 pieds de bon fu-
mier. S'adr. çhefc E. Dubach j à la Cour de la Ba-
lance. , ' ¦ ; ' '-'' ;;i : ¦' ¦ -" ¦ - : ' "¦

. . A VENDRE.
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DREYF US-N ORDMANN ,
rue (lé Flandres,

prévient l'honorable public et ses nombreuses pra-
ti ques, que son magasin est bien assorti pour la
saison d'hiver.

Aperçu :¦
Rubans taffetas en coupons ,- large, à 70 c. l'aune.

Id. id. id: à la livre fr. 5»50
l'once.

Chapeaux de paille pour dames, à fr. 2.
Id. formes , à fr. 7 la douzaine.

Fleurs artificielles de Paris.
Plumes pour chapeaux.
Velours de soie et garnitures pour robes.

• Voiles et voilettes laine et soie, depuis fr. 1.
Corsets de Paris , nouveau genre , fr. 2»50.
Gants de peau 90 c. .

Id. en laine , 70 c.
. Bonnets lingerie , depuis fr. 1.

Crinolines à ressorts , fr. 3.
Un grand choix de trico tages laine , tels que gi-

lets pour hommes ,, dits pour dames , manches,
bonnets , etc.

Spenzers pour dames , depuis fr. 4»50; une
grande partie de bonne laine blanche et couleur ,
pour bas , à fr. 4 la livre.

Le môme vendra un grand choix d' articles de
confection pour hommes et jeunes gens, ainsi que
des chemises bonne toile , depuis fr. 2»25.

19. A vendre , pour cause de départ :
1° Divers objets mobiliers et ustensiles de mé-

nage.
2° Une baraque en bois de sapin , parfaitement

assemblée, ayant 20 pieds de longueur sur les 4
faces, composée d' un rez-de-cbausséeet d' un étage.

Celle baraque se démonle à volonté et peut se
transporter où bon semble; sa disposition est telle ,
qu 'avec peu de frais et au moyen de l' emp loi de
la bri que ou carreaux sur champ, on pourrait la
convertir en logement et l' approprier avec avan-
tage pour magasin et entrep ôt.

5° Bois de service pour entrepreneurs , consis-
tant en poutres , chevrons , plateaux et poinlelles
pour échafaudages , cable et cordage, chèvres de
plusieurs grandeurs et assorties de tours et câbles ;
tours en fonte , échelles , dont une de 60 pieds de
longueur , avec échelons en bois de pin , etc., etc.
S'adresser , tous les jours , au citoyen THatlhieu ,
entrepreneur , au-dessus du café de la Poste , le-
quel cédera le tout à des prix avantageux.

/ J J t f  20. Le magasin de Fréd.

^
2/11 Gacon-Lanlz , rue de l'Hôp i-

^^*P89&^5-\ t lai , est toujours bien assorti en
.jdPB^ÈfS^S^chaussures de 

lout 
genre 

et
articles pour la saison d'hiver , tels que bottines
fines claquées et sans claques , lacées et à élasti-
ques ; bottines et pantoufles en feutre , castor et
lacets ; un grand choix de caoutchoucs pour mes-
sieurs', dames et enfants ; gilets et caleçons tri-
cotés , cache-nez , cravates , laines et coton à tri-
coter , etc.

U saisit celle occasion pour rappeler de nouveau
au public qu 'il se charge toujours de la réparation
des chaussures sorianl de son magasin.

21. Chez F. Frohvein , cordier , au Plan de
Serrières, et tous les jeudis sur la place du Mar-
che, à Neuchâtel , belle ritte grise du canton de
Berne, à un prix raisonnable.

AVIS AUX DAMES.
22. Mm" Bouché , 2™° étage , maison Meuron ,

aux Terreaux , a reçu de Paris un grand et beau
choix de haute nouveauté , confections d'automne
et d'hiver : coins de feu , imperméables , talmas
pour jeunes filles , vêlements noirs et couleurs ,
manteaux castor et drap; elle se charge toujours
des commandes qu 'elle fait exécuter promptenient.

MAGASIN DE MEUBLES
faubourg du lac , n" 7, à côté de l 'hôte l du Lac.

23. A. Mansfeld , ébéniste , tap issier , annonce
à l'honorable public , qu 'on trouve chez lui  un
grand choix de meubles , soit plusieurs ameuble-
ments de salon comp lets en différents bois, comme
aussi plusieurs bureaux , tels que bureau en pa-
lissandre , les intérieurs incrustés représentant une
chasse, bureaux en noyer de différents genres, bu-
reaux de dames en palissandre , acajou et noyer;
ainsi que des fauteuils confortables , Voltaires , cra-
pauds , lamberque , fauteuils de bureau , chauffeu-
ses, fumeuses , tabourets de piano et pouff.

Il y a en outre plusieurs tables ovales , rondes
et carrées , tables de sop ha , tables à coulisses , ta-
bles à ouvrage , guéridons , ainsi que des commo-
des, des canap és ordinaires el des chaises garnies
en damas , des chaises en jonc , des bois-de-lits ,
paillasses à ressorts , matelas et enfin toutes les
fournitures nécessaires pour comp léter les lits.

DE Mme ŒHL-JAQUET ,
MAGASIN SPÉCIAL.

24. M"' OEHL-JAQUET prévient l'honorable
public que ses assortiments de chaussures pour la
saison sont arrivés , et que son magasin offre ac-
tuellement toutes les variétés possibles de chaus-
sures pour dames , polir hommes el pour enfants.

Mme OEHL-JAQUET tienl toujours le seul et
unique dépôt à Neuchâtel de

chaussures à vis
pour hommes et pour dames.

Celte invention nouvelle prouve par la durée de
ses produits sa sup ériorité incontestable sur les
autres genres de chaussures , et mérite d'être re-
commandée tout particulièrement.

Le magasin offre en outre , un grand choix de
boltines à élasti ques, lacées et à boutons , souliers ,
brodequins , pantoufles en feutre , castor , lacet el
lisières. Caoaitclaoaacs , claques , semelles de
feulre , de liège et de paille. Les prix sont fixes el
modérés.

On se charge de faire réparer les chaussures
achetées dans le magasin , ainsi que d' expédier
promptement à la campagne les assortiments de-
mandés. — Il est toujours facultatif à l'acheteur
d'échanger la marchandise intacte.

CHAUSSURES de PARIS

Librairie de J. Gerster.
26. Aliaaanacla de Gotlaa pour 1860,

fr. 5.
Etlaieation familière, seconde série, vient

d'être réimprimée , 2 vol., fr. 5.
La 4me , j5""! et 6°e séries de cel ouvrage , —

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

Publications nouvelles

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

Première série .
27. Abrég é de g éograp hie p hysique et politi 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. Edilion ornée de 8 gravures. 1 fr. 25.

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

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

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

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

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

Histoire suisse racontée à la jeunesse. 1 vol.
cari , - 1 fr .

Histoire grecque racontée aux enfants , par La-
mé Fleury; 1 vol. cari. 1 fr.

Insp irations. Poésies, par G.-A. Rosselet. 1
vol. cartonné.

Jeanne l' orphelin e et William Stanley . Nou-
velles pour la jeunesse , par M"e G., revue par A.
Vull ie t .  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-
sen. 1 vol. cart. 1 fr. 25.

Noyaux (les) de cerises parle révérend Adams.
1 vol carlonné. 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.

28. Au magasin de claapellea'ie de Pli. Hô-
chinger , reçu les capelines feutre attendues , ainsi
qu 'un grand assortiment de tous les articles nou-
veautés , composant la chapellerie.

»K CM. LEIDECKER.
17. Chez F. Breiler , palais de Rougemont , ce-

risiers , pruniers , poiriers , pommiers haute tige
et pyramides de toute beauté , depuis les espèces
les plus connues aux plus nouve lles; abricotiers
et pêchers magnifiques , acacias . roses , cerisiers
et pommiers à fleurs doubles , rosiers hautes ti-
ges , espèces les plus nouvelles comme aussi les
plus anciennes , tels que la Reine , Raglan , Jaque-
mineau , Paul Joseph , Géant de batail le, etc. Ar-
bres verts , comme lauriers th ym , lauriers cerises,
lauriers de Portugal , cyprès, acuba , genévriers
de Virg inie , etc. De superbes plantes en vases
comme camélias en boutons , à 2 el 3 fr. , azaléas ,
rododendrons , primevères de toute beauté, à 40
et 70 c. pièce; encore des oignons de ja cinthes
à 40 c, tuli pes à 10.c, crocus à 3 c, etc., etc.
Toutes ces plantes seront vendues bon marché,
mais contre argent comptant.

25. Le citoyen Débêtaz , aux Gonnelles près de
Vevey, offre à vendre des poudreltes d' un an el
de deux ans, véritable plant de Lavaux , à un
prix modéré. Pour de plus amp les informations
el pour les commandes , s'adr. à Henri Wenger,
vi gneron , à Auvernier.

Avis aux propriétaires de vignes»

12, rue de l'Hô pital , à Neuchâtel .
En vente :

29. Le véritable messager boiteux de Baie,
pou r 1860, - 35 c.

Almanach des familles publié à Strasbourg ,
pour 1860, - 55 c.

Le bon messager de IJaaasanne, pour 1860,
50 c.

L'almanach allema nd de Berne, 1860, 35 c.
Almanach des bons conseils, 1860, (35™*

année), 20 c.
Almanac h de l'IIIaastration, contenant la

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

Almanach «lu Magasin pittoresque?
1860, 50 c.

Sous presse , pour para ître sous peu.
Almanach de la répiablicjue et canton

de Neuchâtel , publié par la Société d' utilité pu-
bli que , in-4°, 3o c.

Almanach de Berne et Vevey, 30 c.
Id. du Messager boiteux de STeu-

claâtel, 35 c.

30. Une baraque mesurant 10 mètres sur 41/.,,
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 tuil es. La charpente étant toute 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.

LIBBAIBIE DE CH. LE1DECH.ER,



HABILLEMENTS POUR HOMMES
et confection sur mesures.

31. Jules Nordman n , maison de Montm ollin ,
place du marché, vient de recevoir des paletots a
fr. 9.

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

Redingotes , dorsays , paletots anglais , depuis
fr. 35 à fr. 80. .

Pantalons et gilets en loul genre , depuis 5 tr.
à fr. 50.

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 lalmas pour dames, hl-
letles, de fr. 3 à fr. 75. .

52. On offre à vendre une fenêtre en chêne me-
surant sept pieds de hauteur sur 44 / s de largeur ,
et deux portes d'alcôve neuves , hauteur huit pieds
sur sept de largeur. S'adr. à l'Evole, n° 4.

Die Buchhandlung von E. KLINGEBEIL ,
Grand 'Rue , emp fiehll als ~

,3lttïrcitkm an i»en j SrJj illcrtag.
Schiller's Leben , von G. Schwab , gr. 8°.

Eleg. geb. fr . 3»90
Schiller's Leben und Werke , von E. Pal-

leske. Volksausgabe in Klassikerformat , in 15 Lie-
ferungen zu 55 cent .
. Dasselbe , 2 Baende , gr. 8°. fr. 16

Schiller und seine Zeit , v. J. Scherr. Pracht-
ausgabe in 1 Band in-4°, illuslrirl mit 14 Portraits
und 20 hislor , Bildern. Prachlvo ll geb. fr. 56

Carlonnirt. fr. 40
Dasselbe , Volksausgabe in 3 Theilen , Klassi-

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

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

und Meer , » herausg. v. F.-W. Hacklœnder.
Mit vielen Illuslralionen. 65 cent.

Schiller -Galerie. Charaktere ans Schiller 's
Werken , gezeichnet von F. Pecht u. A. v. Ram-
berg. Mit erlœulerndem Texte , von F. Pecht.
50 Blœller in Stahlstich nebst 25 Bogen Text.
klein fol. fr. 48.

Schiller's Jugendbild. Nach dem Leben in
Oehl gemall (um 1780). von N. Guibal , gestoch
von E. Derlinger. En médaillon. fr. 1

Schiller's saemmtliche Werke. 12 Bœnde in
KJassikerformal. Eleg. geb. in f> Ba3nden fr. 20

Schiller's Gedichte. Min. -Ausg., geb. mit
Goldschnilt. fr. 6»90

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

Schulausgaben :
Brant von Messina .fr. 1»10. Don Carlos , f. 2»15.
Fiesko , fr. 1»30. Geisterseher. fr. 1»75. Jung-
frau von Orléans; fr. 1»30 Kabale und Liebe ,
f 1»50. Macbeth , 85 cent. Maria Smart , f. 1»50.
Neffe als Onkel , 85 c. Parasit , 85 c. Phaedra ,
fr. 1>»75. Rœuber , fr. 1»30. Turaridot , fr. 1»10.
Wallenslein , f. 2»60. Geschichte des 30 jœhri gen
Krieges , fr. 2»15. Wilhelm-Tell , fr. 1»10.

Nouveautés , aunage et châles.
54. Jules Nordmann , maison Chambri er , place

du Marché , ayant fait des achats considérables ,
ost à môme d' offrir à l'honorable public :

Des châles tap is 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'étoffes pour robes , soit

popeline unie et écossaise, velours , ottoman , mé-
rinos français , flanelle , tartans , vénilienne , cham-
bord , elc. , 80 pièces tartan Suisse , double lar-
geur , à fr. 1»60 l' aune.

140 pièces Orléans , parama ltas 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
colon.

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

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

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

fr. 2»25 à fr. 9 l'aune.
Tap is moquette , genre riche , de fr. 25 à fr. 60.
Tap is ordinaire à l'aune , de fr. l»50à fr. 2»50.
35. 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 Vaucher ,
près de la gare du Sablon :

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

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

56 On demande à .acheter , de rencontre , les
Œuvres eoaiaplètes de Walter- Scott
et celles de Cooprr, traduction de Defauconpret.
S'adr. au bureau de cette feuille.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

60. Brugère , cimentier des gazomètres de l'u-
sine de Neiichâle l , se charge de faire toutes espè-
ces de travaux en ciment , construction de conduites
d' eau sans le secours de tuyaux métalli ques , cons-
truction de caves , souterrains , égoûts , fosses d'ai-
sance , aqueducs , fontaines , bassins , citernes,
cuves à vendange , de tanneurs et de brasseurs,
salles de bains / salorges, terrasses , chappes, ra-
diers , trottoirs , glacis, pavés; il remp lace avec le
plus grand succès toute espèce de mastic hydro-
luge dans les parties de bâtiments que l'on veut
mettre à l' abri de l 'humidité; ce ciment fait le
meilleur effet en l' employant au carrelage des
appartements , où , en soulageant les planchers , il
ne permet pas l'introduction des insectes , ni des
souris; on peut à l' aide de ce ciment faire des
voûtes de la p lus grande légèreté , qui sont très-
solides et très-économi ques. Ce cimen t remplace
très-avantageusement la pierre de laill e pour les
ouvertures des maisons, et on l'emp loie aussi pour
la décoration des bâtiments el la réparalion des
édifices que le temps a dégradés. Le sieur Brugère
ayant , pend ant nombre d'années , exécuté toutes
espèces de travaux en ciment, dans Pari s el les en-
virons , offre toutes les garanties voulues pour un
travail bien fait et durable. Il demeure chez M.
Messcr lv , boulanger , Grand' rue , 16.

AVIS DIVERS.
AVIS AU PUBLIC.

34. Déjà depuis quel ques jours, une mère bre-
bis s'est rendue chez Louis Juan , à Saint-Biaise ,
où le propriétaire peut la réclamer , en la dési-
gnant et contre les frais.

55. On a oublié , dans une maison de la ville,
pendant le courant de la semaine passée, un pa-
rap luie en percale verte avec canne et crosse noi1
res; on prie la personne chez qui il se trouve , de
bien vouloir le rapporter chez Ch. Haldenwang,
serrurier , qui en sera très-reconnaissant.

56. Trouvé un élui contenant une bague en or
avec chiffres. S'adr. à.la pension Leuthold. .- • _"

57. Oublié , depuis quel ques semaines déjà , dans
le magasin de M. Douillot , rue du Temp le-neuf^un parap luie que le propriétaire est invité à venir
réclamer moyennant dési gnation et contre les frais
du présent avis.

58. On a perdu le 7 courant entre Serrières et
Neuchâtel ,une chèvre rouge et blanche , sanscor-
nes; la personnequi l' a trouvée est priée de la rame-
ner chez Gaspard Wirtz , boucher , à Neuchâtel ;
on promet une bonne récompense.

59. Perdu , le 7 novembre couran t , depuis
Porl-Roulani au Plan , une carure de montr e en
or. La rapporter , contre récompense , chez M.
Droz-Georget , à Port-Roulant.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

58. A louer , pour tout de suite , un logement
de trois pièces, cuisine et les dépendances , rue du
Pommier , 5- S'adr . au rez-de-chaussée de la
même maison.

39. A louer , de suite , un appartement situé
dans 'la maison de M. Aug. Bourquin , à Boudry.
S'adr. à lui-même. ") .: "."

40. 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.

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

42. Une demoiselle , tailleuse et ling ère , désire-
rait trouver une personne de son sexe qui veuille
partager sa chambre au plus tôt possible. S'adr.
au n° 23, rue des Moulins S"" étage.

45. A louer de suite une chambre meublée , se
chauffant , à un premier étage. S'adr. au bureau
d' avis. ,•¦: ¦»: " .

A LOUER.

45. Une jeune personne recommandable , dési-
rerait se placer au plus vile , comme demoiselle
de magasin. S'adr. au bure au d'avis , qui indi quera.

46. Un jeune homme , 18 ans , parlant les deux
langues , cherche une place de domestique; il sait
soigner les chevaux , el connaît lès tiavaux de la
campagne. S'adr-. au bureau d'avis.

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

48. Un bonne cuisinière , d' un âge mûr , désire
se placer pou r Noël. S'adr. au bureau d' avis.

49. 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™ 0 Hirschi ,
maison Reymond , au Sablon.

OFFRES DE SERVICES.

44. Un jeune homme , emp loy é de bureau , de-
mande une chambre meublée , se chauffant. S'adr.
au bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

50. On demande , pour de suile , une fille pro-
pre et active , sachant faire un petit ménage et les
ouvrages nécessaires, de préférence une alleman-
de. S'adr. au bureau d'avis.

51. On demande , pour le plus tôt possible, une
bonne cuisinière âgée de 30 à 55 ans. S'adresser
au bureau d'avis.

52. Pour 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'avis.

55. On demande pour la campagne une cuisi-
nière de tout e moralité , qui sache faire les ouvra-
ges d' une maison. Il est inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



EDUCATION PUBLIQUE.
63. La commission d'éducation de la Munici-

palité de Neuchâte l , par suite de l' organisation
des écoles municipales», ouvre un concours pour
les sept postés qui suivent: : -;

I. Bans le collège primaire.
4° Le posle d'instituteur dans la classe sup é-

rieure des garçons , de 50 heures par semaine , à
fr. 2400 de traitement. -

2° Celui d'institutr ice dans la classe supérieure
des filles , de 50 heures par semaine , à fr. 1500
de traiteme nt.

II. Bans l'école industrielle.
• 1° Le posle de maître de langue et littérature

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

2° Celui de ; maître de mathémati ques pures et
appliquées, de .24 heures par semaine, à fr. 2800
de traitement.
,3°. Celui de -mait re d'allemand , de 50 heures

par semaine, à fr. 2400 de traitement.
4° Celui de maître d'anglais , de 6 à 9 heures

par semaine, à fr. - 110 l'heure. "
1 5" Celui d'institutrice dans la 3me 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
primair es sont indi qués par la loi sur l'Instruc-
tion prima ire, Art. 16 et 17, ,;.; . . ) . . ; ' ,

Le pro gramme d' ensei gnement pour les postes
de l'école .industrielle , est indi qué par la loi sur
les écoles industrielles , Art. 5, lilt. A et B.

Les institu teurs et les . institutrices qui asp ire-
ra ient à l' un des postes ci-dessus énumérés , sont
invités à faire parvenir au .soussigné leurs offres
de services et leurs certificats, d'ici au 1er décem-
bre prochai n .:• . ¦. < \< { .. :

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

Elle info rme , en même tems , ceux qui se sont
fait inscrire , pour l' un des quatre postes primaires
précédemn ient mis . au concours , qu 'elle renvoie
leu r examen jusqu 'à ce que là présente, publicat ion
ait été lég alement faite- , • ¦., , , .

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

G. H ENRY .
Neuchâtel , 5 novembre 1859.

de l'Education publique cantonale.
Avis de la Direction

Les asp irants non encore brevetés qui se pré-
senteraient pour postuler une des p laces vacantes
dans l'école industrielle de Neuchâtel , devront
simult anément s'adresser à la Direction de l'Ins-
truction puhl ique canton ale , aux fins de se mettre
en règle avec la loi par l' acquisition du brevet de
capacité , soit sur titres , soit à la suite d' un exa-
men public .

Ils enveiront à cet effet , à la susdite Direction ,
leurs pap iers , di plômes , certificats d'études , de
bonnes mœurs , etc.

Neuchâtel , 5 novembre 1839.
(S.) Direction. de. d 'Education

pu blique cantonale .

65. .Une famille recommandab le de Stauffen ,
dans le grand-duché de Baden , voudrait p lacer
en change dans la Suisse française , un jeune
garçon de l'âge de 15 ans , pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à M"0 Letiba , à Colombier.

Florence, 7 novembre.—L'Assemblée nationale
a pris aujourd 'hui , à l' unanimité , en considération
la pro position dé nommer le prince de Cari gnan
régent de l'Italie centrale.

D'après une dépêche de Bologne du 7, l'assem-
blée nationale a voté, à f unanimité et au scruti n
secret la résolution suivant e: « Le prince Eugène
deSavoie-Cari gnan estél u régent: il sera investi
de pleins-pouvoirs. »

Parme, même daie. L'assemblée, après avoir
entendu un message du dictateur , a décrété la ré-
gence du prince Eugène de Savoie-Cari gnan : elle
a chargé le dictateur d' obtenir l' acceptation par
le prince du gouvernement du; pays..' Le régent
exercera tous les pouvoirs. :

Paris , 10 novembre. — -Une dé pêche de Mo-
dène annonce que M. Farini a été nommé dicta-
teur des Romagnes jusqu 'à l'acceptation du prince
de Cari gnan. . ; ¦

Londres 9 novembre , — L'Espagne a déclaré
au cabinet ang lais qu 'elle n 'occuperait aucun point
de la côte marocaine qui pou rraitdom ,iner ou em-
pêcher la navi gation dans le détroit dé Gibraltar.

Paris, 9 novembre. '—On lit dans le Moniteur-':
Une dépêche du général Marlimprey annonce qu 'il
a battu les Ziekkoara et remporté sur.Jes tribus
lïosiiles un important succès égal a celu i de la prise
de la Smalah. Outre un but in immense, nos trou-
pes ont prjs les , bannières des Malas et des Auga-
des. Partout règne la terreur; on, imp lore merci.
Nous troupes se. portent à merveille. •

Au départ du dernier courrier d'Afri que ; les
Marocains enveloppaie nt Ceula et attaquaient celte
ville. : ..

Londres, 10 novembre. —Le banquet du Lord-
maire a eu lieu aujourd'hui. Lord Palmerston et
lord John Russel n 'y ont pas assisté. Sir Corn-
wald Levis a prononcé un discours au nom . du
¦ministère el a dit:  « A près la signature du t raité
dé paix de Zurich il se peut que les puissances si-
gnataires du Congrès de Vienne soient invitées à
se réunir en Congrès pour régler la queslion ita-
lienne; jusqu 'à ce jour aucune invitation formelle
dans .ce sens n 'a été adressée à l 'Ang leterre. Lors-
que eelte in vi tat ion lui sera adressée , les ministres
devront délibérer en vue de maintenir  comme un
princi pe sacré-q u'aucuno force ne pourra être em-
ployée 'pour imposer un gouvernement aux Ita liens
ou pour restreindre leur choix. L'Ang leterre con-
tinuera ,ses armements pour la défense nationale
jusqu 'au règlement comp let des affaires , afin de
ne pas dépendre de la clémence des autres puis-
sances. L'Angleterre a reçu des puissances étran-
gères des assurances pacifi ques. Le gouvernement
a concerté avec l' empereur Napoléon dos mesures
pour l' expédition de Chine. »

Paris , il novembre. — Le Moniteur annonce
la signature du traité de Zurich. Il ajoute que la
France et l 'Autriche se sont entendues pour pro-
voquer la réunion d' un congrès qui prendra com-
munication du traité el délib érera sur les moyens
propres à fonder la pacification de l'Italie sur des
bases solides et durab les.

— D'après un rapport du consul suisse à Liver-
poo l , douze passagers suisses auraient péri dans le
naufrag e du Royal-Charter, venant d'Australie.

ÎÎUI^ETIM.

61. Une demoiselle deNeucliâtel , ayant été plu-
sieurs années en Allemagne comme inst itutrice ,
désire donner des leçons d' allemand , de français,
et de tous les ouvrages de mains , à de jeunes filles
allemandes ou à de j eunes personnes qui se dis-
posent à partir pour l'étranger , ou bien encore à
des enfants. S'adr. rue du Chàleau , n° 20.
—U— . . i  , . i  M— ... ¦ — -.. . ,1 i ¦

62. Une personne munie de bons certificats ,
qui connaît l'italien et le français , désire trouver
une place dans un bureau , comme comptable ,
correspondant , ou écrivain , efse contenterait d' un
appointement modi que. S'adr. franco au bureau
de cette feuille sous initiales L. A. T.

au marché de Neuchâtel du 10 novembre 1859.
Fr. c.

Pommes de terre nouvelles, le boisseau . , 1 —
Raves, » . . — 45
Carottes . . . . . ... . » . . — 85
Choux-raves . '. . . . ,  ; * - . 1 —
Choux , le quarteron . . .; : . . . . . . '. 2 50

.Haricots , légume , le boisseau .. ¦ .-¦.- -r , 2 —
Coquelets . . . . - ¦ » ¦• ;¦".': i '1 ' ', 6 —
Pois . . . . , ' » . . ' :• .. < ., . . . 5 —
Lentilles. . . .  » 6 —
Cru s et habermehl , • 6 —
Châtai gnes . . . .  » 5 —
Marrons (premier choix) • . ., ". . . 7»—
Noix , . . . .  » . . . . .  4 50
Pommes reinettes grises, la gerle .. . . .  6 —

» » jaunes » . . . ' . ". 4 50
* roses . . . .  » . . . .. 4 50

¦ Chicoré (salade) a tètes pour 20 cent.
Œufs, la douzaine ¦ — 7H
Poules, la pièce, 1 —
Coqs , » ;¦• ¦ . ;  1 —
Pigeons, la paire , 1 —
Poulets, » . . . ... . 1 50
Lard la livre . . . . .— 90
Saucisson » 1 —
Porc frais » — 70
Miel , » 1 30

• IMPRIMERIE 0K H. VTOLFRATH ~TLT METZNER.

Beurre . . . . . . . de fr. i 15 à fr. 1 30
Parcs : 28 qui se sont vendus à 65 cent, .i

Nombre de chars pesés au poid spublic.
Paille 32 chars, fr. 3.20 le quintal .
Foin 19 chars; fi1. 4»50 le quintal.

PRIX DES" DENRÉES :.'„",

«¦'• NAISSANCES.

Le 5 Novembre. Un enfant .du sexe masculin , à Jean-
Alexandi-e-JoseplrHougue et à Thérèse-Emilie née Nicolas ,
français. ~ . " ¦ '; - . '

Le 2. Sophie-Lina , à François-Loùis-Victor Déleschaux
et à Marie née Aelii g, du Landeron.

Le 3. Léon-Gabriel-Arthur , àJosep h-StephanBataillard
et à Cécile née Cuenin , français.

Le 10. Jean-Frédéric , à Jean Bueler et à Marie-Elisa-
beth née Holz , zurichois.

DÉCÈS.
Le 6 Novembre. Frédéric DuPasquier , 61 ans, 1 mois,

12 jours , célibataire , de Neuchâtel- .:, .'.
Le' 7. Susanne née Perret , 86 ans , 11 mois , .24: j ours,

veuve de Daniel Meuro n , de Neuchâtel.
Le 23 Octobre. On a enterré , Daniel-François Schouf-

felberg-Lardy, mort â-Anet , â l'âge 'do 80 ans',."*' mois , 17
jours ,, de Neuchâtel ej de Berne; i-;

. ÉTAT CSYIIi BE. aiEÏJCMATEIi. -•

LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ
DES ¦

du lac de Neuchâtel,
croit, juger convenable d'informer le pu-
blic que le service des bateau x 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
de fer suisses, — section Genève-Lande-
ron , — publié lé 7 courant,!

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

BATEAUX A VAPEUR

86,. Le cours de M. le professeur Kopp s'ouvrira
mardi 6 décembre. On peut s'inscrire et prend re
les rensei gnements chaque jour de midi à 1 heure ,
chez M. Kopp.

67, Les communiers de Corcelles et Cormon-
drèche 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 1839.
Au nom du conseil administratif , ,

le secrétaire, Henri PY .
68. A prendre gratis , de suite , delà bonne terre ,

chez L. Rameseyer , à l'Ecluse.

Cours spécial de Commerce. BULLETIN DES CÉRÉALES .
N EUCH âTEL, 10 novembre 1859.

Froment . . . le boisseau fr.5»50 à fr. »—
Moitié-blé. . . » » 5»20
Seigle . . . .  » » 3»—
Orge . . . .  » ,, 2»80
Avoine , prix moyen » » 1»5S . ;


