
EXTRAIT

du jeudi 17 novembre 1859.
NOMINATION. ' .-1.L--

1. Le citoyen Charles Clément Veuve, a élé
nommé le 8 novembre courant au poste d'huissier
du tribunal civil du Val-de-Ruz , en, remp lacement
du citoyen Louis-Max Veuve , décédé. . ! .. '.
• !tl , ¦ ' FAILLITES. ''' '

2. Par jugement du 9 novembre courant ,,le tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds , a accordé le
décret des biens de M"" Marie née^C.o.uchoud ,
tsexîve de Jean Guillod , en son vivant ,  cabaretier
et marchand de cuir à la Chaux-de-Fonds, et de
son fils mineur Jules Guillod: les créanciers
de Marie Guillod et de son fils Jules ,, sont requis
sous peine de forclusipn : 1° De faire inscrire leurs
titres el répétitions contre Jean et Mari e Guillod
et leurs fils dès le 21 novembre courant an 5 dé-
cembre suivant , au greffe du tribunal civil de là
Chaux-de-Fonds , ce dernier jour , les inscri p iions
devront être closes à" 7 heures on soir : 2" De se
présenter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le9 décembre 1859, à 9 heures du matin , pour
faire li quider leurs inscri piions , et se coUoqucr ,
cas échéant.

5. La succession deM mD Julie-Adèle née Ganière ,
veuve de Victor Calame , décédée à Fontainemelon
où elle demeurait , et inhumée à Cernier le 15 sep-
tembre 1859 n'ayant pas élé réclam ée dans le le.ms
prescrit par la loi , le tr ibunal  civil du Val-de-Ruz ,
dans sa séance du 12 novembre courant , l' a décla-
rée jacente à l'Etal , et a ordonné qu 'ellesoit l i qui -
dée sommairement par le juge de paix du cercle
du Val-de-Ruz. En conséquence , celui-ci fait con-
naître aux intéressés que les inscri piions seront re-
çues du 19 novembre courant au 9 décembre 1859,
jour où elles seront closes à 5 heur es du soir; ils
sont en outre péremptoirement assi gnés à se ren-
contrer le mardi 15 décembre 1859 à deux heu-
res du soir , à la salle d'audience à Fontaines pour
suivre aux opérations ullérieuresd e cette li quida-
tion sommaire; le tout sous peine de forclus ion.

4. Par jugement en date de ce jour , le tribun al
civil du district du Val-de-Ruz , a prononcé ledé-
cret des biens el délies du citoyen Jean-Louis
Magnin , fils de Jean-Baptiste, maître scieur , do-
micilié au haut des Gorges du Seyon près Valan-
gin. En conséquence , les créanciers du dit Magnin
sont repuis , sous peine de forclusion : 1° de faire
inscrire leurs litres et prétentions au greffe du tri-
bunal civil à Fontaines dès le 17 novembre courant
jusqu 'au samedi 5 décembre prochain , à 6 heures
du soir , jour où elles seront closes et bouclées;2« de se présenter devant le tribun al de la faillite
qui siégera à Fontaines dans l'hôtel de justice,

le vendred i 9 décembre, 1859,. dès les 9 heures
du matin , pour faire li quider leurs inscri piions
et procéder aux actes du décret.

TUTELLES ET CURATELLES.
5. A la demande de M" Mari anne née Quinche ,

veuve du citoyen PierreC hollet , Emilie née Quin-
che, veuve de l'ancien Pierre-Frédéric Tri pel et
Elise née Tri pet , veuve du capitaine Jules Cholel ,
demeurant toutes trots au Petit Chézard , la justice
de paix dir Vàl-de-Ruz dans son audience du 8
novembre courant leur à établi .pour curateur le
citoyen Aug. Favre , propriétaire , demeurant à
Chézard. '

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES
6. Mad. Elise née Ducommun , épouse du ci-

toyen Louis Dessaule , graveur , à la Chaux-de-
Fonds , rend publi que la demande en séparation
de biens qu 'elle a formé à son mari prénommé , le
10 octobre 1859, devant le tribunal de la Chaux-
de-Fonds.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
9. On exposera en montes , jeudi 1" décem-

bre prochain , dès les 9 heures du malin , au 2mc
élage de la maison de M. Quinche , rue Saint-
Maurice , n° 6 : un mobilier composé de literie ,
canap és, secrétaire , chiffonnière , console , table à
coulisses , dites rondes de salon et antres. Armoi-
res;, chaises , glaces , batterie de cuis ine , élain et
quantité d' obj ets dont on supprime le détail.

10. La directi on des forêts et domaine s de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre en
montes publi ques , sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 21 novembre 1859. dès les
9 heures du matin . les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Iter :

50 plantes de sap in renversées,
15 las de perches ,
80 toises de sap in et chêne,

6000 fagots de bois mêlé.

Les plantes de sap in renversées sont de grosses
plantes ; elles ne seront exposées en monte que
dans l'après midi. \ , ,; . . . .  ,

Le rendez-vous est à Frochatix pour le ma-
tin , et à la baraque,là deux heures , pour l'a-
près-midi. L Inspecteur , TH . de M EURON .

11. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton de Neuchàlel , fera vendre en
monles publi ques , sous les conditions qui seront
préalablement lues, le 25 novembre 1859, dès les
9 heures dq matin a les bois ci-après dési gnés, dans
la forêt de la Dame-Ottenette i

6 plantes renversées,- '
12 billons de.sap in , ,
26 tas de perchés , •

, 60 toises de sap in ,
§000. fagots de sap in ,; ': '% toises mosèts. ,., ',

Le rendez-vous est au bas de Combe Ja-
qiaetat., L'Inspecteur , TH . de MEURON .

12. La direction des forêts et domaines de la
républ ique et canton deiNeuchâtel , fera vendre en
montes publi ques , sous les conditions qui seront
préalablement lues, le 25 novembre 1859, dès les
9 heures du malin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Bois-l'Abbé.

%& plantes de sap in renversées , pouvant don-
ner quel ques billons et de belles pièces

.. . ; de charpente , ' ;•
15 billons de chêne,
10 tas de perches ,
50 toises de bois mêlé, chêne et sapin;

6000 fagots. . :
Le rendez-vous est à Çhamp-Frères-Ja-

ques. L'Insp ecteur, TH. de MEURON .

13. Jules Gruner , pelletier , rue des Halles, se
trouve , par une circonst ance extraordinaire , en
possession d' une paitie de nappes et serviettes en
fil de très-belle qualité , ainsi que de quel ques
pièces de toile en fil en différentes qualités. Afin
de procurer à ces articles un prompt écoulement ,
le susdit les vendra à très-bas prix , bien au-des-
sous des prix de fabri que. '

16. On offre à vendre 15 à 20 chars excellent
fumier de cheval , à prendre de suite ; on se char-
gerait de le voiturer. S'adr. à la brasserie, chez
M. Vuille.

Occasion extraordinaire.

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

» par , la poste ,, franco , • >> , 7'>— I
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 j

» par la poste , franco , » 5»7a'
On s'nlinnn e à Imilé énoonè.

j PARAISSANT !
| LE JEUDI ET LE SAMEDI. X
I On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , I

, N° 21.

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

>i » » ¦ de 6 à 8 » 75 »
» » » 

¦ dei 9 1. cl au-dessus 10 e. p '. lig.
Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.

» » de 6 à ; 8 » i franc ,
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par h'g.
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Observations météorologiques ; en 185».

/. L noirie Martin ottre a venure de gre a gre ,
avec facilité de pai ement ,, une maison à 2 étages
sur rez-de-chaussée , située rue du Neubo urg , à
Neuchàlel. S'adr. , pour la voir et pour les con-
ditions , à M. Amstulz , à l'ancien hôtel de la Ba-
lance.

8. A vendre , une pièce de terrai n de la con-
tenance de 1 émine 5/4, ensemencée en luze rne ,
sise, sous Troirods , joule de bise et de joran M.
de Pierre , de vent : M. Udriet , d' uberre le che-
min du moulin ; chez le même, un four de pota-
ger avec sa fermente , n 'ayant pas servi , qui sera
cédé à un prix très-bas; s'adresser au propriétaire
Henri Perrin. à Rôle.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE.
15. M"* Juriod ,^ rue du Seyon , est très-bien as-

sortie de gants pour la saison et en tout genre,
ainsi que dans les articles de laine: tels que ca-
pots, manches, pèlerines, bas, Cache-
tiez, caleçons, camisoles de flanelle lissus
ang lais , et en soie, laines à tricoter et à broder ,
ouvrages de tapisserie, etc. — Elle vient de
recevoir un beau choix de foulards , fichus,
châtelaines , voilettes de divers genres et
cravates pour messieurs ; elle offre aussi de la
quincail lerie fine , ainsi qu 'un joli choix de par-
fumerie fraîche. Tous ces articles sont côtés à des
prix modérés. -, , r 

14. On offre à vendre un burin fixe presque
neuf , à un prix modi que , ainsi qu 'outils pour
planteur. S'adresser chez M. Huguenin , brasserie
Vuille , à Neuchàlel .



17. A vendre , un pianino en très-bon état. S'a-
dresser maison de M. Quinche, rue Saint-Maurice ,
2me élage. ""¦ " ' , ! f )

18. A vendre , de rencontre , une petite malle
en cuir et un assortiment de guêtres pour la sai-
son. S'adr. Grand' rue , n° 15, 2"" étage. 

19. M. Jàmes-Maret a encore une bonne partie
de vin rouge en bouteilles de plusieurs années ,
du vieux cognac , du vin muscat fronti gnan et du
Grenache , qu 'il désire vendre faute de place . S'a-
dresser chez lui , rue de l'Hôpital , 2.

20. A vendre , deux beaux bœufs gras , dans
les écuries de Maret RÏtter et C% à la Maladière .

DE M^e ŒHL-JAQUET ,
... .::.' MAGASIN SPÉCIAL.

i 21, :-Mw 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 , pour hommes et pour enfants.

Mmo OEHL-JAQUET tient toujours le seul et
unique dépôt à Neuchàlel de

chaussures à vis
pour hommes et pour dames.

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

Le magasin offr e en outre , un grand choix de
bottines à élasti ques-, lacées et à boutons , souliers ,
brodequins , pantoufles en feutre , caslor , lacet et
lisières. Caoutchoucs , claques , semelles de
feutre , de liège et de paille. Les prix sont fixes et
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 touj ours facultatif à l' acheteur
d'échanger la marchandise intacte.

22. A vendre , à bas prix , un habit noir , en
bon é'fïit , qui' pourrait convenir à un jeune caté-
chumène. Pour le voir , s'adr. chez M. Rolh , tail-
leu r, rue du Pommier , n° 5.

CHAUSSURES de PARIS

Livres anglais.
Edition Tauehnitz, à 2 f r .  le vol., en vente chez

E. Ii|ingebeil , libraire , Grand'rue , à
J^ewchâieï... - < .
','Â ïife for a life, 2 vol.

. A taie qf two cities, by Charles Dickens,
lr vol.
. Barchester towers, by Anth. Trollope,
2 vol . . .:

The Btaatlier's récompense , by Gr.
Aguilar , 2 vol. •

Adam Bede, by George Eliot , 2 vis.
The warden, by Anth. Trollope , 1 vl .
« JLove me little, love me long », by

Keadey l vol.
26. Chez L. Kurz , des pianinos de Paris et

Zurich , choisis par lui-même dans les meilleures
fabri ques .
¦ |M l  .—; % ' . " - i . i l .. I l l .  n ¦ .. I ) .  | .. , m , _ ,, , |. 

27. On offt .e à vendre une table: ronde en qqyer
n'ayant pas servi , un pup itre , elp lusietusdayetlgs
pour horlog er . S'adr. au bureau d'avis.

RUE DE L'HôPITAL, N" 11.
28. Alinanaehs pour l' année 1860.
Calendriers petits et grands , Agendas de

poche et de bureau , édition de Paris et de Neu-
châtel.

Fournitures pour administrations
de chemins de fer.

29. Il vient de paraître :
Eléments d'histoire naturelle et de

technologie , à l'usagé de la j eunesse, par le
Dr Cari Arendts. Ouvrage enrichi de 55 tables et
de 588 gravures sur bo'iSj avec le texte exp lica-
tif , traduit  de l'allemand , par le D* P. Royér , 1
vol. grand in-8° , cartonné , fr. 4»75.

Se vend chez E. Klingebeil , libraire ,
Grand' rue , à Neuchâtel.

50. A vendre , d.e l' avoine , du son et quel ques
milliers d' ancelles , à un prix raisonnable. S'adr.
au n° 16, rue des Moulins ,

51. Un forte-p iano est à vendre ou à loner à
bon compte. S'adresser au bureau d'avis.

52. Au magasin près l'hôtel-de-ville , à Neu-
châtel , articles en feutee pou r la saison : comme
souliers , bottines ' en feutre , semelles de satité ,
feulres pour berceau d' enfant , feutres pour po-
lissage d'horlo gerie , feutres à filtrer les li queurs ,
etc. Le tout aux prix les plus modiques. ¦

35. A vendre des lap ins degarenne , toute gros-
se race. S'adresser au bureau de celle feuille.

54. Baptiste Lombard , à la Croix-du-Marché ,
informe lé public qu'il possède un grand assorti-
ment de gilets tricotés pour hommes , avec
et sans poche , couvertures et jupons en laine , etc .,
qu 'il peut céder à un très-bas prix.

55. 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 quanti té  d'autres jo-
lis ouvrages. S'adr. au bureau d'avis.

56. ©MAMJPAèNE FRANÇAIS, 1"
qualité. En dépôt chez A'e Quinche , rue St-Mau-
rice, à Neuchâtel .

57. A vendre , environ 1500 pieds de bon fu-
mier. S'adr. chez E. Dubach , à la cour de la Ba-
lance.

Avis aux propriétaires de vignes*
58. Le citoyen Débêtaz , aux Gonnelles près de

Vevey, offre à vendre des poudreltes d' un an ' el
de deux ans , véritable p lant de Lavaux , à un
prix modéré. Pour de p lus amp les informations
et pour les commandes , s'adr. à Henri Wenger,
vi gneron , à Auvernier.

Papeterie E. Gersler-Fillieux.

59. A louer , une chambre meublée , pour un
ou deux messieurs , au 3°° étage , rue du Seyon ,
n° 59.

40. A louer , la maison de commune de Vilars,
servant de pinte , pour y enlrer le 23 avril 1860,
et pour le terme de troi s ans. Elle se compose
d' une chambre à poêle , cuisine , chambre à côté,
cave, une chambre à l'étage , grange, écurie , par-
tie de galetas , jardin et verger conli gus. Cette
mise aura lieu dans la dite maison , le samedi 5
décembre 1859, dès les 2 heures de l'après-midi ,
aux conditions qui seront lues.

Vilars , le 17 novembre 1859 .
Au nom du Conseil,

F.-G. LOBJMIER .

41. A louer an cenlrede la ville , unbeau loge-
ment do 6 à 7 chambres , avec les dépendances
nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

42. A louer , .un« belle mansarde meublée , so
chauffant. S'adr. rue 'du Musée , n" I.

¦, ¦ j j  U '.! .

45. Pour cause imprévue , à louer, un loge-
ment pour Noël , composé de 4 à 5, ou de 6 à 7
chambres, à la^onvenance , avec belles dépendan-
ces. S'adressera A. Tri pet-Prince.

44. Deux chambres avec la pension. S'adresser
rue Saint-Maurice , 5, S™" élage.

A LOUER,

49 Une jeune femme , récemment accouchée ,
cherche une p lace de nourrice. S'adresser à Mad.
Muller , sage-femme , aux Terreaux.

50. Une domesli que vaudoise , 28 ans , désire
se rep lacer pour Noël en qualité de cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. S'adresser che?
M. Frédéric Quidort , sur la Place, à Neuchâtel .

51. Une jeune allemande, 18 ans , cherche pour
Noël une place de femme de chambre ou pour
faire un ordinaire ; elle sait très-bien coudre ,
blanchir , repasser, etc. S'adr. au bureau d'javis.

52. Une jeune fille désirant se perfectionner
dans la langue française , aimerait se placer comme
cuisinière ou femme de chambre dans une maison
particulière , à Neuchàlel ou aux environs. S'adr.
à M. Rutishauser , n° 15, rue des Moulins.

55. Une jeune domesli que allemande , bien re-
commandable , aimerait se placer de suite , dans
une respectable famille , soit comme femme de
chambre ou pour faire un ménage. S'adr. chez
M. Messerli , rue des Chavannes , n° 5.

1 — ¦ ¦' . - -——- .. ¦ ¦— —4—mmm

54. Une jeune fille allemande , 19 ans , qui sait
déjà passablement le français , fidèle et de bonne
volonté , sachant bien coudre , tricoter et faire un
peu la cuisine , cherche pour Noël une p lace de
cuisinière ou femme de chambre. S'adr. à Christ
Ellenberger , à Grandchamp près Boudry .

55. Une donieslique wurtenibergeoise , cherche
à se rep lacer le plus tôt possible , comme cuisinière
ou pour soigner un ménage; elle désire apprendre
le français. S'adr. à HélèneScbérer, à la Couronné,
à Neuchâtel.
—¦' —' ¦" 

¦ --•" — ¦ ¦ I I I I . I .̂

56. Une fille vaudoise, 25 ans, désire se p lacer
pour Noël , comme cuisinière ou pour tout faire;
elle peut produire de bon s certificats. S'adresser à
la messagère Rey, à Boudry.

57. Deux honnêtes jeu nes filles allemandes vod-
draient se placer de suite ou à Noël , soit dans un
hôtel , soit chez des particu liers ; elles* sont capa-
bles de remp lir toute bonne place. Le bureau d'a-
vis indi quera . ....i . .

' ¦

58. Un jeune homme , 22 ans , parlant et écri-
vant les 2 langues et connaissa nt la tenue des li-
vres , désire se p lacer de suite en qualité de do-
mestique de magasin , ou d' autre emp loi ; il a. de
bons témoi gnages. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

59. On demande , à la cantine du Vauseyon,
urre. domesti que robuste , par lant le français et
EoHri aissant un peu le service d'une cantine. S'a-
dresser à Derrat, au dit lieu.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

25. Vient de recevoir rite d'Alsace , première
qualité , ainsi que le lin de Flandre 'qu 'il atten-
dait ; il vient également de recevoir un nouvel
envoi de morue gros poissons , harengs sauers ,
sardines. à l'huile , anchois , saucissons de. Bolo-
gne , el les harengs blancs frais ne larderont pas
à arriver.

24. A vendre , de vieilles fenêtres. S'adresser
à M. Tripét-Prince, ancien hôtel de la Balance.

Masasin Btoi'el-Wittnatiet*,

45 Deux personnes demandent à louer , pour de
suite , une chambre meublée se chauffant , avec part
à la cuisine, si possible. S'adr. au bureau d'avis.

46. Deux personnes demandent à louer , de suite
ou pour Noël, un logement d' une chambre et une
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

47. On demande à louer , pour de suite , pour
un monsieur , une chambre proprement meublée ,
se chauffant , située au centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

48. On demande à louer un bon piano; s'adr.
à M. Charles-Louis Reymond , ébéniste, maison
de Mme Berthoud.' ; '¦

ON DEMANDE A LOUER.



60. On demande pour Noël , une jeune fille qui
puisse faire un petit service de femme de chambre
mais qui couse parfaitement. S'adresser au bureau
d'avis. ¦¦*'
mw * . ' '¦¦• «¦¦ ¦ •*¦ <f) I I I I I I L I ¦ > - ¦ ¦ i . ¦ — ¦

61. On demande , pour Noël , une domeslique
de confiance , qui sache bien faire la cuisine et
tout ce qui se présente dans un ménagé. S'adres-
ser au bureau de celle feuille '.

62. On demande , pour de suite , un jeune hom-
me de 14 à 15 ans , pour s'aider dans un bure au.
S'adr. à M. David Perret , au Plan.

63. L'on demande pour Noël ou même avant ,
une bonne cuisinière , munie  de bons certificats '.
S'adresser à M. Camille Borel , à Bussi près Valan-
gin. •• ; :

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
64. On a perdu , la semaine dernière , de la ville

au faubourg, un couteau à deux lames , dont une
en argent , et une petite clé. La personne qui au-
rai! trouvé ces objets est priée de les renvoyer ou
bureau de MM. Pury et C°.

65. PerdU j le 16 novembre , un porte-monnaie
en maroqui n ,  contenant une bague en or , ayant
une cassure; on promet une récompense à la per-
sonne qui le rapportera , Place-d 'Armes , n° 7.

66. Perdu , en ville , le jeudi 17 courant , un
parap luie en soie bleue , canne à corbin brune ,
avec p laque de nacre. Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mad. Blancard , rue de la Treille.

67. Déjà depuis quel ques jours , une mère bre-
bis s'est rendue chez Louis Juan , à Saint-Biaise ,
où le propr iétaire 1 peut la réclamer , en la dési-
gnant et contre les frais.

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

palité de Neuchâtel , 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 ' inst i tuteur  dans la classe sup é-

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

2° Celui d ' ins t i tu t r ice  dans la classe sup érieure
des filles , de 50 heures par semaine , à fr. 1500
de traitement.  ; ' •

II. IDans 1 école industrielle.
1° Le poste de maîire de langue et l i t térature

fran çaise , 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
app li quées , de 24 heures par semaine, à fr. 2800
de traitement.

5° Celui de maîlre d' allemand , de 50 heures
par semaine, à fr. 2400 de trai teme nt .

4° Celui de maître d'ang lais , de 6 à 9 heures
par semaine , à fr. 110 l'heure.

5° Celui d 'institutrice dans la 5m° 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 trai tement.

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

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

Les inst iluteurs et les institutrices qui asp ire-
raient à l' un des postes ci-dessus énumérés , sont
invités à faire parvenir au soussigné leurs offres
de services el leurs certificats , d'ici au 1" décem-
bre prochain.

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

Elle informe , en même tems , ceux qui se sont

fait inscrire pour l' un des quatre postes primaires
précédemment mis au concours , qu 'elle renvoie
leu r examen jusqu 'à ce que la présente publication
ait été légalement faite • '

Au nom de la Commission d'éducation ,
le secrétaire, inspecteur pro v isoire des écoles,

G. H ENRY . '
Neuchâtel , 5 novembre 1859. .¦"f 3'11'''

de l'Education publique cantonale.
Avis de la Direction

Les asp irants non encore brevetés qui se pré^
senter aient pour postuler une des p laces vacantes
dans l'école industriel le de Neuchâtel , devront
s imul tanément  s'adresser à la Direction de l'Ins-
Iruclion publi que cantonale , aux fins de se mettre
en règ le avec la loi par l'acquisition du brevet de
capacité , soit sur litres , soit à la suite d' un exa-
men public.

Ils enverront  à cet effet, à la susdite Direction ,
leurs pap iers , di p lômes , certificats d'éludés , de
bonnes mœurs , elc.

Neuchâtel , 5 novembre 1859.
(S.) Direction de l'Education

publi que cantonale .

Cours spécial de Commerce,
/4. Le cours de M. le professeurKopp s'ouvrira

mardi 6 décembre. On peut s'inscrire et prendre
les renseignements chaque jour de midi a l  heure,
chez M. Kopp.

75. Le soussi gné porte à la connaissance du pu-
blic qu 'il a été nommé juridi quement curateur de
M. François Monlandon , marchand de vins et do
fromages", à Neuchâtel , et qu 'en cette qualité il in-
vite toutes personnes auxquelles son pup ille peut
devoir , tout comme celles qui lui  doivent , à s'ap-
procher de lui jusqu 'à fin novembre courant , pour
régler leurs comptes.

Neuchâtel , 14 novembre 1859.
QUINCHE, notaire

68. On demande dans une des princi pales villes
d'Alsace , un écrivain lithograp he. S'adr. au bu-
reau d'avis.

69. M. Jaques Servant ay ant  remis son fonds
de magasin et quille le, pays, invile les personnes
qui ont encore des comptes à rég ler avec lui , de
s'approcher de M. James Maret , chargé de sa pro-
curation.

AVIS DIVERS.

70. lirugere, cimentier des gazomètres de I u-
sine de Neuchâtel , se charge de faire loules espè-
ces de travaux en ciment , construction de conduit es
d'eau sans le secours de tuyaux  métalli ques , cons-
truction de caves, souterrains , égoûls, fosses d' ai-
sance , aqueducs , fontaines , bassins , citernes ,
cuves à vendange , de tanneurs et de brasseur s ,
salles de bains , salorges, terrasses , chappes , ra-
diers, trottoirs , glacis , pavés ; il remp lace avec le
plus grand succès toute espèce de mastic h ydro-
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' emp loyant au carrelage des
appartements , où , en soulageant les p lanchers , 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-économiques. Ce ciment remp lace
très-avantageusement la pierre de laille pour les
ouvertures des maisons , et on l'emp loie aussi pour
la décoration des bâtiments et la réparation des
édifices que le temps a dégradés. Le sieur Brug ère
ayant , pendan t nombre d'années , exécuté toutes
espèces de travaux en ciment , dans Paris et les en-
virons , offre toutes les garanti es voulues pour un
travail bien fait et durable. Il demeure chez M:
Messerlv , boulange r , Grand' rue , 16.

AVIS AU PUISUC.

DESTINATI ONS. EXPEDITIONS. 1

Heur . Heur. Heur. Heur.
Arau .. . . ,; I IX
Arbourg . I IX
Auvernier ! I30 IX
Anet . 9 v
Arberg ' 9 V
.11 (Nord I IX !Allemagne [Sud j j *
Ang leterre \\
.Al gérie IX !
Ainéri q. pT la FraDce \\

. » par l'Allemagne I IX
Ilienne . g I IX .
Bâle 8 I IX
.Berne . 9  V IX
Boudry la m IX
Bevaix 930 m ix
Boudevillicrs j jy IX
Brcnets m» ix
Bi-ot ix
Buttes IX
Brévine V30
Bel gique rx
gex - . . . . ix
Bayaids y30
Beîlinzone 1
Berthoud . . 9 y
Cornaux IX
Cressiei' IX
Colombier g3» m IX
Corfaill od 12 III IX
Chez-le-Bart ni IX
Concise m IX
Cbaux-de-Fonds. 9™ j 3» jy JX
Corcelles Hpo IX
Couvet \'3° IX
Cerlier ix
Champ ion 9
Chaux-du-Milîeu V3°
Coire IX I
Courtelary 93° I30 IV IX
Délémont 8
Dombresson II30 IX
Douane 8
Estavayer IX

DESTINATIONS. EXPÉDITIONS.

ii ™"""~ fîeur fl eur fleur. Heui .
Espagne 8 I IX
iFeniii II 30

fleurier V3° IX
¦Fontaines IX
ÉFribourg V

(Nord ,Cen-
tre , Midi IX
Est 8 I IX

'Frauenfeld I IX
j Gencve . 12 III IX •
Gléresse 8
Grandson III IX
Granges IX
Glacis I IX
Hauts-Geneveys IV IX
JJorgen I IX
Hollande IX
Italie I ;
Indes orientales IX
Kiissnacht -
[Lausanne j 12 III : JX
Landeron 8 I
iLocle 950 I50 III50 IX
lucerne I
JLoges IX
Lombardie I ,-;
[Langenlhal 9 y IX
Lindau I ' IX
[Marin 9 V
Morges 12 IX
Malvilliers IX
Môtiers V30 IX
Montmirail 9
Mou lier I
Morat *
Morteau IX
Neuveville 8 I IX
Neuchâtel 1130 IV30 IX
Noirmont 930 IX .
Nyon 12 III IX
Olten I IX
Onnens 8
Orbe | IX ... .
Paris IX

I

DESTINATIONS. EXPÉDITIONS.

Heur. Heur. Heur.
Peseux ,, , M3" IX
Porrentruy- c : I
Pâquier ; . - II30
.Ponts r , t l ¦ IIP? IX
Pontarliër " ¦' IX
Portugal IX
Payerne ' V IX
Rochefort V30 IX
Ragatz IX I
Renan 93» IV IX
Soleuce 8 I IX
Saint-Imier II30 IX
Saint-Aubin III IX
Saint-Sulp ice V30 IX :
Saint-Biaise 9 V
Sonceboz 8
Serrières I30 JX
Savagnier II30
Sagne III 3"
Sardaigne 12 III IX
Saint-Gall I IX
Schaffhouse gl IX
Travers V"° IX
Tavannes , 8
Thielle 9
Tourne - . ...- • • III30
Tcamelan I

jThoune 9 V IX
JJndervelier . . .  ' 8
;Unters 'een 9 V IX
j Valang in IV IX
[Verrières' VM IX
iVilleret II™
Villers II'0
[Vilars II30

jVull y ' "V : i
jWinterthour I IX •-
,Vevey 12 III ' IX
L , , „ (Nord IXiVal-de-Ruz ( Sud j,30 ..¦ q
JYverdon ; 12 III IX
Zurich I IX
Zofingue IX
Zug 

I 
I IX ,

H o «»•«. » î«» ( Les d"""1'05 romains dès 1 heure après-midi à minuit inclusivement. , ,
LiCi>eiltie 1 _ arabes dès 1 heure du matin à midi inclusivement.

Heures fatales pour les consignations au Bureau des Postes à Neuchâtel.



Portraits photographiques.
77. MM. Bruder frères , photograp hes , ont

l'honneur d'informer le public et particulièrement
leurs connaissances , qu 'à l'occasion des étrennes
du nouvel-an ils feront dès portraits sur montres ,
intérieurement ou extérieurement , sur cadrans ,
comme aussi sur bijoux , sur émail, sur bois , sur
toile de coton ou sur lout aulre objet propre à un
cadeau. Ce procédé de leur invention se recom-
mande par sa solidité et sa beauté. Ils prient les
amateurs de bien vouloir ne pas attendre au der-
nier moment , s'ils veulent être servis pour celle
époque.

Des leçons seront données aux personnes qui
désireront apprendre cet art , soit comme utilité ,
soit comme agrément. — On trouvera également
de leurs épreuves steréoscop iques de la ville et
ses environs chez MM. Jeanneret et Humbert.

Leur domicile est maison Pettavel frères , rue
de l'Hôpital , au 2"'a étage. Le cabinet de pose est
chauffé , et ils opèrent dès 9 heures du malin à 5
heures après-midi. .'

COMPAGNIE DES FAVRES
78. Les membres de la Compagnie des Favres ,

Maçons et Ghappuis , domiciliés dans le ressort de
la Munici palité de Neuchâtel , sont prévenus que
la grande assemblée annuelle de cette compagnie
aura lieu au second étage de l'hôtel-de-ville , mer-
credi 30 courant , à 2 heures précises après-midi.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent êlre
reçus membres de la Compagnie , sont invités k
se faire inscrire au bureau du soussigné , d'ici au
2ii courant inclusivement.

Neuchàlel , 44 novembre 1859.
Le secrétaire de la Compagnie ,

PHILIPPIN .
79. Une famille recommandable de Stanffen ,

dans le grand-duch é de Baden , voudrait p lacer
en change dans la Suisse française , un jeune
garçon de l'âge de 13 ans , pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à M"e_ Leuba , à Colombier.

80. Un jeune homme'de 21 ans , qui a lai t un
apprentissage de commerce dans la Suisse alle-
mande , porteur de bons certificats, et connaissant
passablement la langue française , souhaiterait se
placer dans une maison de la Suisse française. Il
se contenterait les premiers temps de la pension
et du logement. S'adr. au bureau de cette feuille.

Nous croyons que la lettre suivante n 'a pas per-
du de son à-propos , quoi que le Courrier de Neu-
châtelnh pub lié mercredi dernier l 'horaire qui fail
l'objet de la réclamation de notre correspondant.
En effet , la publication du Courrier , à laquelle
manque d' ailleurs la donnée essentielle des prix ,
émane de sa propre init iative et non de celle de la
Compagnie du chemin de fer. .

Monsieur ,
Permettez-moi d'emp loyer la pu b ljci téde voire .es-

t imable feuille , p our exprimer la.surprise que nom-

bre de personnes avec moi éprouvent de l'âbsencfl
totale de publications , dans les journaux du canton ,
de l'horai t e des courses du Franco-Suisse: Si l'on
ne savait à dire de témoins qu 'elles ont commen-
cé, on aurait presque le droit d' en douter , au vu
du silence gardé à cet égard par l' administration
de ce chemin , le premier intéressé cependant à ce
que l'on profile le plus largement possible de ses
trains. Il y a eu à la vérité , dit-on , des affiches
posées au coin des rues , lesquelles ont disparu
immédiatement. Mais ce mode d' annonces en ou-
tre est toul-à-fait défectueu x , d'abord parce qu 'il
n'est pas possible d' en garder le contenu dans
sa mémoire , et ensuite en ce qu 'il n 'est pas
donné à tout le monde de pouvoir s'arrêter à' un
coin de maison le jour de l'affichage pour les lire.
L'administration des postes et celle des bateaux à
vapeur , jalouses de tenir le public au courant de
leurs courses , el de le mettre à môme d' en profi-
ler de la manière la plus avantageuse à ses con-
venances , ont toujours eu le soin de publier dans
les journaux leurs horaires , d'en signaler tous les
changements , et elles . portaient même la préve-
nance jusqu 'à envoyer libéralement , à domicile ,
des exemp laires de leurs tabelles , afin que chacun
pût les consulter à toute heure. — Aujourd'hui
— chose bizare! — o n  publie dans Ions les jour-
naux du canlon l'horaire des omnibus , des la
poste à la gare , et oii laisse i gnorer l'horaire des
trains auxquels ces omnibus doivent conduire ou
bien d' où ils doivent ramener les voyageurs J...J
A quoi cependant peut servir le premier de ces ta-
bleaux en l' absence du second?. ;..

On verrait avec plaisir , Monsieur , que l'admi-
nistration de nos chemins de fer , dès ses débuts ,
ne reslât sur aucun poinlen arrière de ses aînées,
quanlaux soinsque celles-ci sedonnaienl pour fa-
ciliter au public l' emp loi des moyens de transport
mis à sa disposition. Et c'est avec l'espérance que
ces li gnes pourraient peut-être contribuer à ce ré-
sultat également avantageux aux deux parties , que
je ,prends la liberté dé vous les envoyer , vous
priant , Monsieur , si vous le jugez convenable , de
les accueillir dans votre prochain numéro.

Veuillez recevoir , monsieur , etc. ¦¦ Un de vos lecteurs .
Le concert de M"e Marie Trautmann , qui aura

lieu lundi prochain et dont le programme se trouve
plus haut , paraît exciter dans le public de notre
ville un vif intérêt de curiosité el de bienveillance
tout à la fois. Mais pour les personnes qui ont déjà
eu l' occasion d' entendre la jeune artiste , cet inté-
rêt s'accroil et prend un caracièré p lus relevé , à
mesure que Ton apprécie toutes lesqualités du dé-
veloppement artisti que qui se cache dans celte en-
fant. Aussi ne doit-on pas s'étonner si la réputa-
tion musicale de M 1'" Trautmann se légitime et se
consolide tous les jours davantage:' ¦¦

INTÉRÊTS LOCAUX.

LONDRES , 1/ novembre. Le Morning-Advertiser
dit ce malin que le cabinet Russell-Palmerston a
reçu de la part de la France et de l 'Autriche l'in-
vitation formelle d'assister aU congrès. Celte in-
vitation a élé discutée lundi dans le conseil des
ministres , et l' acceptation du cabinet ang lais a été
envoy ée mardi à Paris. • :'

TURIN , 17 novembre. On affirme que Garibald i
vient de donner sa démission des fonctions mili-
taires qu 'il remp lissait dans l' armée de l'Italie cen-
trale , et que le célèbre général se relire dans l'île
de Sardai gne.

Le dé part de M. Buoncomp agni , qui avait élé
annoncé pour aujourd 'hui (jeudi), est remis à une
époque indéterminée.

PARIS , 17 novembr e. Le Constitu tionnel (sous
la signature du secréta ire de sa rédaction , M. Bo-
niface) annon ce que la France , fidèle aux princi-
pes de sa poli tique , a engagé le cabinet de Turin à
repousser l' expédient de là régence déléguée à M.
Buonc ompagni. La régence, en effet , et sa délé-
gation , en préjugeant certaines questions , empié-
teraient sur la compétence du congrès europ éen;.

BBIiIdEÏ> !îl,

SALLE DES CONCERTS, A NEUCHATEL.
Lundi 21 Novembre 1859.

donné par la jeune pianiste , âgée de 12 ans.
mmn y mmmw

avec le concours obli geant de l'Orphéon et de la
Société de chant allemand.

PROGRAMME.
Première Partie.

1° Fantaisi e pour piano sur Lucie de Lammer-
moor , exécutée par MARIE TRAUTMANN ,

Prudent.
So Frat/tZî'w^s-Zie^ cbanlé parlaSociéléal lemande

C M. v. Weber.
3° Rondo-capricioso pour piano , exécuté par

MARIE TRAUTMANN ,
F. Mendelssohn Barthold y .

4° Fantaisie sur Moïse , exécutée par MARIE
TRAUTMANN Thalbert.

5° L 'Harmonie , chœur d'hommes chanté par
l'Orphéon . . . .  Laurent de Rillé.

Seconde Partie.
§° -Sonate-fanta isie (u t  mineur) , exécutée par

MARIE TRAUTMANN . . W. A. Mozart.
7° La fileuse , eii . p. MARIE TRAUTMANN, Litto lf.
8° Danse villageoise » » Goria.
9° Auf der Alp (quator allemand) Brunner.

10" La f i l e  du rég iment, pour piano , exécutée
par MARIE TRAUTMANN . . . H. Herz .

! Les portes s'ouvriront à 74 /a heures du soir.
. On commencera à 8 heures.

Prix d'entrée: Premières fr. 2»30, secondes fr.2.
On peut se procurer des billets d'avance chez

M™"' Lanson et Lehmann , ainsi que chez M m
Vuarraz et MM. Jeanneret et Humbert.

(3®sa (3aa^

ÉTAT CIVIIi DE MEBCBÏATE1.
PROMESSES DE MARIAGE.

Jean-Syrap horien Sevestre , entrepreneur de chemins
de fer , fiançais , et Anne-Charlotte Juvct ; tous deux do-
miciliés à Neuchàlel.

Charles-Louis-François Wagnon , ponceur lithographe ,
de l'Isle (Vaud) et Charlotte-Uranie Choux; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Georges-Louis Chaudet , tailleur de pierre , de Breton-
nière (Vaud) et Adèle Lehmann. néo Maridor , tailleuse ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel. , i .

NAISSANCES.
Le 10 Novembre. Frédéric-Gottlieb , à Emmanuel Haus-

manu et à Caroline née Dietz , thurgovien.
Le 14. Jean-Oscar, àJohannes Schrcyer ctà Louise née

Simmen , bernois.
Le 15. Robert , à Rodolphe Hardy et à Anna-Elisabeth

née Kammeter , argovien. ' •
nÉcÈs.

Le 13 Novembre. François-Xavier Savary , âgé de 50
ans, 3 mois , français.

Le H. Auguste-Henri Wittnauer , 60 ans , 7 jours , de
Neuchâtel. :

Le 15. Jules Favre , 38 ans , 10 mois , 16 jours , époux
de Mélanie née Quinche , horloger , de Chézard et Saint-
Martin.

Le 16. Marie née Lichy. 54 ans, 3 mois , 22 jours , sage-
femme, épouse de Albert Stouck y, neuchàtelois.

Le 17. Jacob Lùscher, 49 ans, cocher , époux de Cathe-
rine née Schiller, argovien.

BULLETIN DES CEREALES.
NEUCHâTEL, 17 novembre 1839.

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

au marché de Neuchâte l du il novembre 1859.
Fr. c.

Pommes de terre nouvelles, le boisseau . . 1 —
Carottes » . : — 80
Choux-raves » . . 1 26
Choux , le quarteron . 3 —
Haricots., en grains, le boisseau . . . . .  6 —
l'ois » 5 —
Crus et habermehl, » 6 —
Châtai gnes . . .  » . . . . .  5 —
Noix , . . . .  » 5 —
Pommes, le boisseau 2 40
Pommes (Tambour) , la gerle 11 60

» châtai gnes, la grande gerle. . . . 11 —
Chicoré (salade) 4 tètes pour 20 cent.
Œufs, la douzaine — 85
Poules, la pièce, 1 30
Canards » 2 50
Coqs , » 1 25
Pigeons, la paire , . . . 1 20
Poulets , » 2 80
Lard la livre . . . .'•". . . . • • ' - — 9"
Jambon » . .. . . .  1 —
Porc frais » — 70
Beurre » de fr. 1 20 à fr. 1 90
Beurre en mottes de fr. d 10 à fr. 1 15
Lapin , la pièce de 85 c. à fr. 1 —
Lièvre la pièce, de fr. 4 à fr. 6 —
Porcs : 28 qui se sont vendus de 50 c. à 56 cent.

Nombre de chars pesé s an poids public.
Paille 48 chars, fr. 3.30 le quintal.
Foin 18 chars,-fr . 4»50 le quintal.

PRIX DES DENRÉES


