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EXTRAIT DE LA

du 7 juin.

NOMINATIONS.

t. Le ciloyen Justin Evard , de Chézard et
St-Martin , ac tue l l emen t  pasleur à St-Laurent ,
département français de la Drôme , a élé appelé,
le 29 mai 1855, aux fondions de diacre du dis-
trict du Val-de-Travers, en remplacement du ci-
toyen Gustave- Henry,  démissionnaire.

Neuchâlel , le 5 juin 1855.
; Par ordre du conseil d'étal ,

CH A N C E L L E R I E .

FAILLITES.
2. Le citoyen Constant Huguenin-Virchaux ,

fils de Cliàrles-François , communier du Locle et
de la Chaux-du-Milieu , et son épouse Adolphine
née Jeanneret , domiciliés aux Brenels où ils sont
marchands d'aunages el épiciers , ayan t  fai t  at-
touchement de décret chez le juge de paix du
dit lieu , à la dale du 29 mars dernier , le tribu-
nal civil du district, par sentence du 2 ju in  cou-
rant , a prononcé la faillile de leur masse en en
faisant remonter les effets à la date de l'a t tou-
chement. En conséquence , les inscriptions au
passif de celle masse seront reçues , avec les piè-
ces à l'appui , au greffe du t r ibuna l  civil du dis-
trict du Lucie , dès le jeudi 7 au vendredi 22 ju in
185 5, ce dernier jour  jusqu 'à 5 heures du soir ,
moment  où elles seront closes et bouclées.

3. Par jugement , en dale du 21 mai 1855 , le
Ir ibunal  civil du dislr ic l  du Val de-Travers a ac-
cordé la liquidation jur idi que des biens du ci-
toyen Charles Béboux , cordonnier , à Travers, et
a charg é le juge de paix de celle li quidat ion.  Ce-
lui-ci invi le  en conséquence les créanciers du ci-
toyen Béboux :

1° A faire inscrire leurs Mires et réclamations
au greffe de la jusl ice  de paix de Travers d'ici
au samedi 23 j u i n  1855 , à 5 heures du soir , heure
à laquelle elles seronl closes ;

2 A se présenter à la maison-de-ville à Tra -
vers , le lundi t r ,  juin , à 9 heures du mat in , pour
là faire li quider leurs inscri ptions et se colloquer
s'il- y a lieu.

4. Le tribunal civil du dislricl de la Chaux-
de-Fonds ayant , par ju gement en date du 22 mai
courant , accordé le décret des biens et délies
du citoyen Georges-Louis Droz , fabricant d'hor-
logerie au dit lieu , a fixé l'ouverture des ins-
cri ptions à faire au passif de ce décret , au 11 juin
1855, la clôture , qui aura lieu à 7 heures du soir ,
au 25 du dit mois et la l iquidat ion au 29 juin
1855. Ces inscri ptions se feront au greffe du
Iribunal de la Chaux-de-Fouds dans le terme ci-
devant f ixé , el la li quidat ion aura lieu le jour in-
diqué , à l'hôlel-de-ville du dit lieu , dès les neuf
heures du malin. Eu conséquence , les créanciers

du ciloyen Georges-Louis Droz sont requis de
se conformer aux prescriptions du présent avis ,
le toul sous peine d'êlre forclos.

FO.UMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

5. D'uncon t ra t  sous seing pr ivé  en dale du 31
mai 1855 , dé posé par extra i t  et enreg istré au
greffe du tribunal de ce.dislricl , il résul le que
les citoyens Charles-Alfred Pelilp ierre , négoc1,
de Neuchâlel , y domicilié, el Charles-Alexandre
Périllard , naturalisé de l'Etat , propriétaire, do-
micilié à Valangin , ont conclu entre eux une as-
sociation en nom collectif pour le commerce de
tabacs et cigarres.

Cette société qui a son siège à Neuchâtel , sous
la raison C.-A. Petitpierre el Comp., esl formée
pour un temps indéterminé el à dater du 31 mai
dernier.

6. D'un acte du 28 novembre 185. ,  reçu Ls
Colomb, nolaire, à Neuchâlel , acle donl un ex-
trait est déposé au greffe du Iribunal civil de ce
dislricl , il appert qu 'une association a élé formée
pour le lerme de dix ans , à par l i r  du 1er avril
1855 , entre les citoyens Charles Leidecker , de
la commune de Mont sur Lausanne.,  l ibraire ,
d'une part , el Alfred Combe, d'Orbe, impr imeur ,
d'aulre part. Celle associaliou a pour but d'ex-
ploi ler  un établissement d'imprimeri e dout le
siège sera à Neuchâlel , sous la raison: Ch. Lei-
decker et A. Combe.

TDTELLES ET C U R A T E L L E S .

7. Sur la demande du citoyen François.Louis
Jaquet-Richardet , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
la juslice de paix de ce cercle lui a nommé un
cura teur  en la personne de son beau - frère , le
citoyen Alfred Droz-Georget , élablisseur en hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Ce qui esl porté à
la connaissance du public en exécution de l'art .
363 du Code civil.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVER SES.

8. Par sentence rendue le I e» ju in  1855 , le
Iribunal civil du district  de Neuchâlel a homolo-
gué le contrat  de mariage conclu devant  notaire ,
le 20 avril 1855 , entre le citoyen Henri-Fran-
çois de Perrot , bourgeois de Neuchâlel et de
Cudrefin , négociant , domicilié à Vienne en Au-
triche , ffeu Charles-Henri-Frédéric  de Perrol ,
l i e u t e n a n t  colonel , d'une part , el demoiselle Ma-
rie-Louise-Cécile de Morel , bourgeoise de Neu-
châtel , rentière y domiciliée , fille de feu Frédé-
ric-Alexandre de Morel, lieutenant colonel d'ar-
tillerie , d'autre part.

Quel ques clauses de ce contrat étant déroga-
toires à la loi et cou lume  de cet état , les person-
nes qui auraient quel que intérêt à en prendre
connaissance, peuvent s'adresser an greffe du
tribunal civil du district de Neuchâlel , où il est
enregistré.

Fin de l' e x t r a i t  de la Feuille officielle.

VEUILLE OFFICIELLE

ARTICLES ADDITIONNELS
AU

DE

LA VILLE DE NEUCHATEL.
Ordre, salubrité.

Art. 1er . Il esl défendu de garder el d'élever
des porcs dans l'enceinte de la ville.

On en tend  par l'enceinte de la ville ce qui est
renfermé dans l'ancien Burgziehl , lel que les bor-
nes l'indi quent , à savoir: au milieu du ta lus  nord
du Crèl ; dans la ruelle de Cloubrochet , à l'angle
de la propriété Gallot ; au-dessus de la ruelle
Vaucher , près de la fontaine du reposoir; à la
fontaine de la Boine ; à la Main ; à l'angle de la
promenade carrée ,à r-Kvn- ĵcLjlepljyBjMBiaÉWWtjy
les bords du lac jusqu 'à la' bonie ffii Crel.

Toute contravention -au présent ar t ic le  sera
punie  d'une amende de cinq francs , et il sera en
même temps signifié au contrevenant que s'il n 'a
pas éloigné dès le lendemain le sujet de la con-
t raven t ion , il sera passible d 'une amende de un
franc par jour , dès celui où la signification lui aura
élé (ai le .

Si huit jours se sonl écoulés, sans que le con-
t revenant  ait obtemp éré à la si gnification , il sera
dénoncé au Président du Tribunal , pour résis-
tance à l 'autorité.

Ai l .  2. Il esl défendu lanl aux bouchers et
charcutiers qu 'à tous les particuliers habitant l'en-
ceinte de la ville , d'abattre des porcs el des piè-
ces de gros ou de menu bélail ailleurs qu'aux
abattoirs publics , cl pour les porcs dans les lo-
caux à ce destinés , reconnus et approuvés par la
Commission de Police.

Chaque contravention sera punie d une amende
de cinq francs.

Art.  3. Les fumiers  ne pourront  être établis
sans autor isa t ion dans l'enceinte de la ville , qu 'au-
lanl  que leur emplacement el les précaulions
prises empêcheraient tout  danger pour la salu-
bri té  publi que.

Arl. 4. Les séchoirs de peaux et cuirs sont
formellemeul interdi ts  dans l'enceinte de la ville ,
el ils ne pour ron t  être autorisés aux environs ,
qu 'autant  que leur s i tuat ion et leur éloi gnemeut
des habitations ne présenteront aucun danger
pour la salubrilé publi que.

L'autorisation d'établir ou de conserver un
séchoir aux environs de la ville pourra êlre ac-
cordée par le Conseil administratif, ensuile d'un
rapport de là Commission de Police.

Quant  aux séchoirs exis tants , le recours au
Conseil d'Etal est réservé en faveur des inté-
ressés.

Arl. 5. Tout contrevenant  aux articles 3 et 4
sera puni par une amende de dix francs , et si
dans les 48 heures qui suivront  la si gnification
de l'amende, il n'a pas fail disparaître l'objet de
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la contravention , il sera déféré aux tribunaux ,
sous la prévention de résistance à l'autorité.

Foires et marchés.
Art. 6. Il est défendu d'accaparer les denrées

sur les foires et marchés.
L'accaparement consiste à acheter sur les foi-

res et marchés les denrées ou comestibles , afin
de se rendre matlre du prix el de les revendre
le même jo ur à un prix plus élevé.

La contravention sera punie d'une amende de
deux francs , la récidive de cinq francs , el la se-
conde récidive sera déférée au Président du Tri-
bunal , comme résistance à l'autorité.

Art. 7. Il est défendu d'étriller des chevaux ,
de leur ôler le harnais et de les laisser sans li-
cou sur les trottoirs et sur la voie publi que.

La première contravenlion aux disposilions
du présent article sera punie d'une amende de
un franc , et chaque récidive d'une amende de
cinq francs.

Art. 8. L'entrée de lout établissement public
doit être éclairée le soir jusqu 'à l 'heure de la clô-
ture , sous peine d'une amende de deux francs
par contravenlion.

Art. 9. Les numéros d'ordre des maisons doi-
vent être maintenus en hou élat par les proprié-
taires.

Art. 10. Toute chienne en folie qui circulera
dans la ville et aux environs sera saisie et pourra
«lre abattue , si elle n 'est pas réclamée auprès de
l'équarrisseur dans les quaraule-huit  heures qui
suivront la saisie.

Le propriétaire sera eu outre passible d'une
amende de deux francs.

Arl. 11, Le propriétaire d'un chien qui le lais-
sera rôder dans les rues après dix heures du soir ,
sera passible d'une amende de un franc.

Arl.  12. On rappelle l'art. 90 du Règlement
sur les incendies , du 2 avril 1850 , qui ordonne
aux particuliers d'éclairer leurs fenêtres donnant
sur la voie publi que , si un incendie a lieu de nuit

Voirie.

concernant les demandes en habitation
à Neuchâlel.

Arl. 13. Toul ciloyen non bourgeois de Neu-
châlel , qu 'il soil chef de famille , ou délronqué
(c 'esl-à-dire faisant profit a pa r i ) ,  qui voudra
habiter à Neuchâlel ou dans sa banlieue , devra
l 'annoncer au Conseil administratif ; un permis
d'habitation lui sera accordé au vu des pièces
suivantes  :

a) S'il esl Neuchàteiois:
Un acte d'origine.

b) S'il esl Suisse d'un autre Canlon :
1 ° Uu permis de séjour de la Police Centrale ;
2° Un certificat de mœurs ;
3° Uu certificat constatant qu 'il jouil de ses

droits civils et politi ques , et qu 'il a des moyens
d'existence suffisants.

c) S'il esl étranger :
1° Un permis de séjour de la Police Centrale ;
2° Un certificat de mœurs m e n t i o n n a n t  en

outre  qu 'il possède des moyens d'exislence suffi-
sants.

Observation. On rappelle aux propriétaires de
maisons l'art. 5 du Règlement de Police , qui in-
dique le délai accordé pour déposer la demande
el fixe la pénalité dans les cas où celle formalité
n'est pas remp lie dans le délai prescrit.

Dispositions.

Art. 14. La personne qui aura obtenu un per-
mis d'habitation à Neuchâlel ou dans sa banlieue ,
devra , dans les huit  jours qui suivront , se faire
inscrire sur le registre du chef du quart ier  qu 'elle
habitera , cl lui faire viser son permis d'habitation.

Si celle personne change de quarlier , elle de-
vra , pendant la hui ta ine , aviser de ce changement
le chef du quart ier  qu 'elle quille , el faire viser
son permis d'habitalion par le chef du quartier
dans lequel elle élit domicile.

Il sera payé vingl-cinq cen:imes pour le visa
du chef de quarlier , mais il ne sera rien dû pour

la radiation du registre du quarlier que l'on
quitte.

Art. 15. Les contraventions aux arlicles 13
et 14 seront punies d'une amende de cinquante
centimes par jour ; toutefois celle amende ne
pourra pas dépasser le chiffre de six francs.

Arl. 1G. Le Règlement de police de la ville ,
sanctionné par le Conseil d'Elat le 8 janvi er
1853 , est maintenu dans toutes ses dispositions
qui n'ont pas été changées par les 15 arlicles ci-
dessus.

Hôtel de Ville de Neuchâlel , le 31 janvier 1855.
Au nom du Conseil administra tif :

Le Secrétaire ,
(signé) Eug. FAVRE .

SANCTION.
Lecture faile des seize arlicles additionnels ci-

dessus,
Entendu les directions de l'inlérieur et de po-

lice , chacune en ce qui les concerne et délibéré ,
Le Conseil a, dans sa séance de ce jour , ap-

prouvé el sanctionné les seize arlicles addition-
nels ci-dessus au Règlement de police de la ville
de Neuchâlel , sanctionné le. 8 janvier 1853, pour
êlre maintenus et observés tant est aussi long-
temps qu 'il n 'y sera pas vu d'inconvénients.

Neuchâlel , le Irois avril mil-huil-cent-cin-
quanle-cinq (1855).

Au nom du Conseil d'Elat :
Le Secrétaire-Rédacteur de la Chancellerie ,

(L. S.) (signé) Georges COLOMR .
Les dils arlicles additionnels entreront en vi-

gueur , dès lundi prochain , 11 couranl , et les
chefs de quarlier auxquels on devra s'adresser ,
sont :

Pour le quarlier bleu : M. Louis Borel-Tissol ;
rue des Moulins.

Pour le quarlier rouge : M. Louis Péter ; rue
du Châleau.

Pour le quartier jaujie : M. Aug. Wiitnauer ,
rue des Halles.

Pour le quarlier vert : M. Benj. Pelilpierre ,
Poids public.

Pour Serrières : M. Henri Breithaupt , à Port
roulant.

Chaumont : M. Ulysse Bouchs.
Neuchâlel , le 5 juin 1855.

An nom du Conseil administratif :
Le Directeur de police ,
L. PERHOCIIET -I HLET .

IMMEUBLES A VENDUE.
i .  On exposera en venle par voie de minute ,

dans l'auberge du citoyen Schaffrodt , à Mont-
moll in , lund i  18 juin  courant , dès les six heu-
res du soir , la total i té  des immeubles que le ci-
toyen David-Louis Jacot possède rière le lerri-
loire de Montmoll in , consistant cn maison , ver-
ger el champs , sous les condilions qui seronl lues .
La minute  de venle sera dé posée à l'avance dans
l' auberge sus indi quée.

Boudry , le 8 j uin i855.
A MIET , greffier.

2. On exposera en venle par voie d'enchè-
res , à l'auberge des Treize Cantons , à Peseux ,
le samedi 16 couranl , dès les f) heures du soir;
les immeubles ci-apiès indi qués :

i 0 Une vi gne aux Troncs , territoire de Neu-
châtel , d'environ i ij L ouvr. ; joute de vent M.
l'ancien Clottu , de bise M. Edouard Roulet.

2° Une dile à la Ravine , territoire de Peseux ,
conlenanl 2 ouvr. ,  joule de venl le chemin pu-
blic , de bise M. Drt Roulet-Vaucher.

3° Une dite aux Prises du milieu , même ter-
ritoire , d'enviro n % d' ouv ., joule de venl Mlle
Roulet -Py,  de bise J.-F. Duvoisin.

4° Aux Prises du haut , même territoire , un
verger d' environ % d'ouv. , joule de vent la
commune de Peseux , de bise Mlle Roulet-P y .
S'adr. pour voir ces immeubles , a H. Scbreier ,
vi gneron , à Peseux.

3. Le jeudi 2 i  j uin 1855 , à 3 heures après-
midi , en l 'élude de Ch. Colomb , notaire , à

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Neuchâtel , il sera procédé h la mise en vente par
voie d'enchères , d' une propriété siluée à Port-
Roulanl , entre Serrières el Neuchâlel et entre
le lac et la route , composée d' une maison d'ha-
bitalion récemment construite , coutenanl neuf
chambres , cuisine , caveel dé pendances , el d' en-
viron six ouvriers de terrain en nature de jar-
din , vigne et verger. Celte proprié lé esl en gé-
néra l dans un état parfait d' entretien et sa situa-
tion est des plus avantageuses Pour les condi-
lions de la vente et visiter l' immeuble , s'adres-
ser au dit nolaire.

4. On informe le public qu 'on exposera en
vente , jeudi 14 j uin courant , au rez-de-chaussée
de la maison Petitp ierre-Meuron , au faubourg,
à Neuchâlel , un mobilier en bon étal , composé
de bois de lit , lit de repos , tables , commode ,
chaises , literie , habillements d'homme , ballerie
de cuisine , el quant i lé  d' autres articles dont on
supprime ici le détail Les montes commence-
ront à 9 heures du matin.

5. Le citoyen Frédéric-Auguste Henchoz ,
aubergiste à la Couronne , à Coffrane , informe
le public que le lundi  18 juin prochain , dès les
8 heures du matin , il exposera en vente dans
son domicile , sous de favorables conditions , les
objels mobiliers ci-après désignés , savoir : douze
tonneaux de la conlenance de 5o à 170 pois,
600 bouteilles vides , sept tables avec leurs bancs ,
deux lils comp lets , un bureau , un garde-robes
et six chaises ; un établi de menuisier avec dif-
férents outils et bois de charronage , de la bat-
terie de cuisine consistant essentiellement en
marmites , deux cocasses et une tourtière ; deux
pétrins dont un grand pour boulanger ; divers
outils aratoires tels que faulx , fourches, râteaux ,
crocs , boyaux , tridents , un grand piochard et
des vans ; irois enclumes et deux inarlcaux , un
char échelé el une brouelle ; enfin un jeu de
quilles et divers objels dont on supprime le dé-
tail.

6 On informe le pub lic qu 'on exposera en
montes par voie d' enchères, mardi 1 2 j uin i85 r> ,
au rez-de-chaussée de la maison de Mme Mou-
vert , près du poids public , à Neuchâtel , l'éta-
blissement de maître gyp seur de feu Ang.  Pe-
lilp ierre. On vendra également l'équi pement et
l'armement comp lets d' un volti geur , un équi-
p ement de pompier , des habillements d'homme ,
un bureau en cerisier et p lusieurs aulres objels
donl on supprime ici le détail. Les montes com-
menceront à 9 heures du malin.

n. L'Administrati on des forêls de la Bour-
geoisie de Neuchâlel , exposera aux enchères ,
mardi prochain ia juin , dans la forêt de Chau-
monl , des billons de chêne el sap in. On se réu-
nira le dit j our à 8 heures du matin , près la ro-
che de l'Ermitage.

8. On offre à vendre , une j olie petite voi-
ture  pour enfant , qui esl remise loute à neuf et
que l'on cédera à un prix raisonnable. S'adres-
ser à Aug. Nie derhaus , rue de l'Hô pital.
/gg^. g Perrenoud fils aîné , horloger , rue
W3 Saint-Maurice , n ° 6, a ej acore quel ques

jBB__J_» peudules à calendrier , allant un mois ,
pour le prix de 80 francs. Il f ai t  toujours comme
du passé lout genre de rhabi llage de montres et
p endules el raccommode les bijoux. Le même
profile de celte occasion pour prier la personne
qui a dé posé chez lui , en son absence , dans le
couranl de i8_ 3, une montre pour la ré parer
de venir la réclamer.

10. Un four à chaux sera ouvert à la fin du
mois de juin courant , au bas de la forêt de la
commune des Hauts - Geneveys ; les personnes
qui désireraient en avoir peuvent s'adresser à
Numa Andr ié , secrétaire de la dite commune ,
qui est chargé de recevoir les souscri pt ions; le
prix est fixé à l'r. 4"5o la bosse prise sur place.

A VENDRE.



42. Fritz B'auerl a l 'honneur d'informer le
public  et part iculièrement sa clientèle qu 'il a
transféré son débit de pain de la boulangerie du
Carré , à son magasin en face de l'hôlel-de-ville.

Changement de domicile.

<Oi __ i. i l .  On offre à vendre , faille de
yte^ii*^Jf p lace , nn p iano carré, de six el demi
L_tL______ octaves , en acaj ou , ayant l'avantage
de retenir son accord des années et très-bien
conservé. S'adresser rue de la Treille , n" 9, au
3m. étage.

12 Chez frères I_Orin_ier, marchands
de fers , un bel assortiment de faulx en acier

f ondu, b la garantie; des lits en f e r  de p lusieurs
formes et grandeurs  ; ils sont touj ours bien as-
sortis dans tous les articles de quincailleries di-
verses el vendent à des p rix réduits.

i3. On trouve dès ce j our, dans le magasin
de R. Wœdenchveiler , rue du Musée , maison
Jeanj aquet , un bel assoriimenl de beaux et
bons PIANOS el PIANINOS b cordes obli ques
et verlicales , à 6 3/j et 7 octaves , trois cordes ,
nouveau mécanisme avec sommiers de métal et
table , barrage et boulonnige  en fer , bois de
noyer , palissandre et acaj ou. D'occasion , chez
le même , un p iano à queue presque neuf et un
piano carré , à un prix raisonnable. — On four-
nira sur commande des p ianos à queue dans les
prix de 1 600 b 1800 francs.

14. A vendre , un couvre-p ieds en piqué blanc ,
en bon élat cl à bas prix. S'adresser à Margue-
rite Favre , 1er étage de la maison Vuille , bras-
seur.

i5. De rencontre , chez les frères Jeanrenaud ,
menuisiers , un grand buffet  anti que , en sap in
verni noyer.

16. A vendre , un chien de garde d' un an ,
bien dressé. S'adr.  au bureau d'avis.

17. Ou offr e à vendre la récolte en foin et
regain d'un verger près de "Valang in , de la con-
tenance de onze poses environ.  S'adresser au
notaire Comtesse, b Valangin.

18. La communauté  de Fenin informe le pu-
blic , que lundi  18 courant , dès les 9 heures du
malin , elle remettra par voie de concours sa
forge avec l'app artement  et les outils qui en
dépendent , pour y entrer immédiatement , la-
quelle est avantageusement  siluée ; inut i le  de se
présenter sans cerl if ieal  de bonnes mœurs el de
garanties solvables. Le même j our et dès une
heure de l'après-midi , elle exposera en montes
sous de favorables condil ions , ses recolles en
foin et regain ; les amateurs  de ces différentes
enchères sont invités b se réunir  le prédit jour
dans la maison communale  , aux heures fixées
ci-dessus.

Fenin , le 8 j u in  i855.
Le secrétaire de communauté,

D.-H. DESSOULAVY .

A AMODIER.

19. A louer pour la St-Jean , au centre de
la ville un magasin pouvant  se diviser en doux
parties , propre b tout  genre de commerce , ayant
servi j usqu 'à présent de pâtisserie. S'adresser
au bureau d'avis.

20 Par cas imprévu , à remettre pour de suite
un logement. S'adr. à M. L'Eplaltenier , teintu-
rier, à l'Ecluse.

21 . On offre b louer , b Vilars (Val-de-Ruz) ,
pour la belle saison ou b l' année , une  petite
maison composée d' un appar tement  remis b
neuf , de Irois p ièces , cuisine , cave , remise el
pelit ja rdin .  S'adr. b M . Fréd -H. Lorimier , b
Vilars , 00 à frères Lorimier , b Neuchâtel.

22. Pour la St-Jean , b remellre un logement
de trois chambres , cuisine et dé p endances chez
M. Bernard Ri l l c r , au faubourg .

23. Ponr St-Jean, un ap p a r t e m e n t  de trois
chambres, cabinets el dé pendances. S'adresser
rue du Coq-dTnde , n ° 9.

A LOUER.

24 . A louer de suite , à Auvernier , un ap -
parlement contenant 5 p ièces , avec j a rd in  el
verger , remise et écurie si on le désire. S'adr.
nu  bureau d' avis.

2 _ .  De suile , une chambre meublée , au 1er

élage de la maison du café Perrin , rue St-Mau-
rice. S'adresser au locataire actuel.

26. A louer une maison dans laquelle existe
une pinte , au h a u t  de la ville de Boudry . S'adr.
au propriétaire  Hald y .

27 . A louer , dès la Saint-Jean , un logement
situé au bas du village de St-Blaise , composé
d' une chambre , cabinet , chambre b serrer , ga-
lelas el portion de cave. S'adresser b M. Henri
Vui th ie r , boucher , au dit l ieu.

ON DEMANDE A LOUER.
28. On demande b louer une boulangerie , ou

un four pour y confectionner du pain qu 'on dé-
biterait a i l leurs , ou à défaut uu vaste local pour
y établir une boulangerie. S'adr. b Frilz Bauert.

29. On demande un ou deux logements dans
la même maison , composés ensemble de 8 à
10 chambres ; si c'esl possible au ceulre de la
ville ou au faubourg . S'adr. chez André Maus-
feld , rue St-Maurice , n" i3.

3o. Une bonne cuisinière d' uu âge mùr , se
recommande p our la ville ou la campagne , sa-
chant aussi diri ger les jardins.  S'adresser chez
M. Farcy , en face de la Terrasse du Château.

OFFRES DE SERVICES-

33. Tous les propriétaires de bâtimenls situés
dans la vil le et sa banlieue , sont prévenus que la
conlribuiion de 1 1/2 pour mille p our  la première
classe , _ '/( pour mille pour la seconde el 3 pour
mille pour la troisième , fixée pour celte année
par la Chambre d'assurance , sera perçue dans
la salle du Conseil adminis t ra t i f , au I er étage de
l'hôlel-de-ville , les mardi et mercredi 19 el 20
courant , de 8 heures du malin à midi el de 2
à 6 heures du soir , par messieurs les pré posés b
celle perception. Il sera procédé contre les re-
lardalaires aux  termes de la loi.

Donné b l 'hôlel-de-vil le , le 7 j uin 1855.
Par ordre du Conseil adminis t r a t i f ,

Le secrétaire,
Eue. FAVRE .

34 . Toutes les personnes qui aura ient  des ré-
clamations ou des paiements à faire à la succes-
sion de feu M. Jean Zurcher, auberg iste b l'hôtel
de l'Ancre , en celte ville , sont invilées b s'adr.
b MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires;
b Neuchâlel , jus ques au i cr j u i l le t  prochain.

35. On demande b emprunter , pour de suite ,
la somme de 2 b 3ooo fr. ,  sur bonne hypothè-
que. S'adr. au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.

CONDITIONS DEMANDEES.
3i. Une j eune fille de 16 à 18 ans , laborieu-

se, avant  une bonne écriture , t rouverai t  un em-
ploi , pour la comptabili té el ouvrages de ce gen-
re, b la campagne , dans une maison respectable
où l' on s'occupe d'industrie. Elle recevrait d' en-
trée uu salaire oulre sa pension. S'adresser b
M. J.-P. Michaud , b Neuchâtel.

32. Une famil le  respectable de la Hollande
cherche un gouverneur  pour soigner l 'éducation
de quatre garçons de 7 a 12 ans. Les condilions
seront en rapport avec les branches que l'on
pourra enseigner. S'adresser à M. le ministre
Junod , b Peseux. Il est inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations.

REC OMMANDA TION.
36. Le soussigné informe ses connaissances ,

el l 'honorable public en général , qu 'il dir i ge
actuel lement  l' auberge de la corporation des
Forgerons , à Berne , et la recommande b mes-
sieurs les voyageurs  auxquels  le mei l leur  accueil
es! 'réservé.

Rerne , ju in  1855. Rod.  STAUFFER .
37. Le sieur BECK fera danser dimanche 10

courant , dans son restaurant b Ste-Hélène ; on
y t rouve  des rafraîchissements de loute  espèce.

38. Tous les livres app artenant à la BIBLIO -
THèQUE PUBLIQUE devront êlre rendus avant  le
3o j uin , sous p eine d'amende.

LE BIBLIOTHéCAIRE.

Monument Purry.
3g. Messieurs les souscri pteurs pour le monu-

ment Purry ,  en oulre de la communication qui
doit êlre faite b chacun d'eux , sont convoqués
en assemblée générale pour le j eudi i4  j uin , b
10 heures do mal in , dans la grande salle des
Concerts , b Neuchâlel .

Ceux des souscri pteurs auxquels la commu-
nication du Comité ne serait pas parvenue^ peu-
vent se la procurer an bureau de celle feuille.

LE COMITé.
40. Messieurs les amateurs des bains du lac

trouveront dorénavant des clefs pour la barraque
sur le môle , b l'hôlel des Al pes. L'abonnement
pour la saison est de ff. L , plus ff. 1 pour la
clef , franc que l' on rendra à la fin de la saison ,
en échange de la clef.

4 i .  JAMES L1CHTENHAHN , vu sa posi-
tion maladive , sera très-reconnaissant envers les
personnes qui voudront bien l'occuper , soit pour
copier de la musique , du manuscrit , de la litté-
rature ou d'autres écritures , soit pour ciler des
ensevelissements , faire des recouvrements ou
d' autres commissions ; il s'efforcera dé mériter
touj ours davantage la confiance qu 'il a acquise
j us qu 'ici , et il recommande en même temps ,
aux dames el à ses connaissances , sa fille qui
vient de faire son apprentissage chez une très-
bonne maîtresse tailleuse ; dans le but de se for-
mer une bonne clientèle , elle sera modi que dans
ses prix; elle se transportera b domicile , ou tra-
vaillera chez elle sur commande. S'adr. au ma-
gasin d' objets d'a i l  et d'industrie sous le Faucon.

Bl 'LLETL . HEBDOMADAIRE DES CEREALES ,
N E U C H âTEL , 7 juin.

Froment , l'émiii e, de fr. 4»50 à fr. 4»60
Moitié-blé » fr. 3» 4 à fr. 5»50
Orge , " fr.5»50 à fr . » —
Avoine , » fr - 2»05 b fr. 2-10

ZURICH , t juin. -¦
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marché . . .  583 67 26 ili 21
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fr. c. fr. c, fr. c. fr. c. fr. c.
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Du a j uin au 17 j uin i_ 5 5 .
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE :

François Martinet , veuf de Henriette née Patthey,
vaudois , cl Marianne veuve de Ferdinand Petitp ierre
née Girardinaire ; dom . b Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 27 Mai. Elise-Julie , à François Regamey, vaudois.

• 50 Julie , b Louis-Fréd. Matlhey, du Locle.
1 Juin.  Jacob-Ferdinand , b Jean Widiner , du cant.

d'Argovie.
8 Fréd. -Louis , b Jean-Fréd . Meckenstock , de Ver-

den (K. de Prusse) .
DÉCÈS,

t Juin. Elisabeth , née Bichsel , 45 ans , épouse de
Jean-Jacob Aider , cant. d'Appenzell.

4 A l'hôp ital Pourtalès. Fréd.-Louis Jacot , 55 ans,
de Montmollin.

6 Louise , 4 mois , fille de Jean Kurz , bernois.
8 Jean-Jacob Richler , 75 ans, neuchàteiois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



Neuchâtel , 8 juin.

L'Autriche et les grandes chaleurs , voilà les
deux faits essentiels de celle semaine , tous les
deux favorables à la Russie. Après avoir pendant
plus d'un an tergiversé , négocié el épuisé les
propositions d'arrangement , sans que ces der-
nières , toutes raisonnables qu 'elles fussent , aient
élé agréées par la France et l'Angleterre , l'Au-
trich e a enfin ouvert les yeux , el reconnu que si
les concessions les plus acceptables ne satisfai-
saient pas les puissances alliées , c'esl que celles-
ci ont des vues politi ques lout aulres que celles
avouées jusq u'ici , que la Turquie leur importe
au fond fort peu , et que déj à l'on ne se contente
plus de la diminution des forces navales russes
dans la mer Noire. Au moment donc où les né-
gociations sont définitivement rompues à Vienne ,
comme lord Paimeston l'a annoncé à la Chambre
des Communes , le cabinet autrichien a fait un
premier pas dans une voie plus droite , el an-
noncé son intention de rester neutre. Les uns
voient dans cette nouvel le attilude , un motif de
redouter de plus grandes comp lications encore ,
comme une rupture entre la France et l'Autriche
et une guerre in te rminab le , les autres espèrent
que celle position expectante aura quel que in-
fluence pacificatrice.

Quoi qu'il en soil, deux conséquences parais-
sent découler déjà de la résolution du ministère
de François-Joseph. La première , s'il faut en
croire une dépêche télégrap hique d'avanl-hier ,
est le licenciement de cent mille hommes de
Iroupes autrichiennes ; celle mesure aurai t  l'a-
vantage de diminuer un peu les dé penses exces-
sives du budget de l'armée, et de soulager le peu-
ple. Une seconde consé quence du refus de l'Au-
triche de marcher conire la Russie , c'esl le pro-
chain départ de Vienne des commissaires ang lais
et français , les généraux Crawford et de Lélang,
qui devaient accompagner le général de Hess à
son quartier-g énéral. Les puissances occiden-
tales paraissent d'ailleurs avoir pris leur parli
de la neutralité del 'Autrichc , et renoncé à exercer
aucune pression pour la déterminer à en sortir.

Les journaux publ ient  longuement les rapports
officiels sur les combats de nuit , du 21 au 24
mai sous Sébaslopol , ainsi que sur l'exp édition
de Kerlsch. Il résulte des premiers qu 'une af-
freuse boucherie a été provoquée par l'at taque
des Français , sans résultat bien important pour
les alliés. On s'est battu plusieurs fois à l'arme
blanch e, el deux compagnies françaises , Iromp ées
par l'obscurilé , onl élé auéanlies. A l'aspect d'uu
pareil carnage , 5 à 6,000 mille hommes tués ou
blessés, on se demande comment les alliés osent
encore se poser on défenseurs de la civi l isat ion.

Quant à l'expédition de Kerlsch , elle poursuit
son œuvre. Les Russes -ont évacué Soudjoult-
Kalé , petite forteresse sur la côte de Circassie ,
après avoir encloué 40 canons.

Nous avons dit que les chaleurs extrêmes de
ces derniers jours avaient aussi , comme les ri-
gueurs de l'hiver dernier , leur grande influence
sur les événements. Elles ont fail le thème des
journaux anglais dans plusieurs numéros consé-
cutifs , et nous eu reproduisons ici un court

échantillon , extrai t  d'une correspondance de Sé-
baslopol en date du 18 mai , et publiée par le
Times :

» Le temps esl tellement chaud , que l'on re-
doute les effets de marches prolongées sous ce
brûlant soleil. Dans Tes tranchées l'atmosphère
est tout à fait insupportable. La possession de
la Tscheruaïa deviendra bientôt indispensable ,
afin de nous procurer de l'eau. D'ici au mois de
juil lel , nous ne devons plus espérer de pluie.
Pas une goutte d 'eau du ciel ne viendra remp lir
les puils et les ruisseaux pendant p lusieurs mois ,
el les craintes de sécheresse deviennent de jour
en jour p lus vives.

« On conçoit combien doit consommer d 'eau
une armée de 180,000 hommes , sans compter
des myriades d'animaux.  On a tenté de creuser
des réservoirs dans le camp , ainsi que des puils
artésiens , mais ceux-ci sans résultais sérieux.
Le colonel H irding esl parvenu à créer uu réser-
voir assez important à l'entrée de Balaclava , mais
ce moyen ne suffira évidemment pas aux besoins
de 200 à 250 ,000 e-lomacs allérés.

CHRONIQUE POLITIQUE

CHEMINS DE FER NEUCIIATELOIS.
Neuchâtel , le 2 juin 1855.

A Monsieur l'Editeur de la Feuille d'Avis
de Neuchâlel.

L'auteur de la Notice sur les chemins de fet
neuchàteiois a pu , caché sous le voile de l'ano-
nyme , se convaincre qu 'on n 'avail pas compris
toute la portée des modifications qu 'il proposai!
de faire subir à nos voies ferrées. Il vous prie
donc, Monsieur l'édileur,de publier encore, dans
la Feuille d'Avis , les quel ques exp licalious qui
suivent el qui serviront à compléter sa pensée.

Si nous sommes bien informé , personne n 'a
vu dans un projet d'embranchement de Neuchâ-
tel à la Chaux-de-Fonds , par le Vilarel , la faci-
lité donnée à la ligne des Verrières d'éviter le
passage daus les gorges de la Reuse , où se Irou-
venl réunies les difficultés les plus grande s qu 'un
ing énieur ail à surmonter  pour l'exéculion d'un
railway. ¦»

En effe t , dans le devis de M. Wetli , les tra-
vaux de terrassements , depuis Noiraigue à Trois-
Rods sur une longueur de 8,300 mèlres , sonl
évalués à près d'un million , soit exactement  118
fr. par mèlre courant de chemin de fer , taudis
que sur l'ensemble de la ligne des Verrières , la
moyenne n'atteint , pour celte rubr ique , que 57
francs.

Enfin , les travaux d'art , nécessités spéciale-
ment par ce passage , s'élèvent dans le môme de-
vis à 400 ,000 fr.

On peul donc dire qu 'en évitant la traversée
des gorges de la Reuse, on ferait une économie
d' environ un million , et on aurait l'avantage de
s'éloi gner des couches de marne argileuse dont
parleM. l'inspecteur général Mary, dans son rap-
port au conseil d'adminis t ra t io n des chemins de
fer neuchâlelois , couches sans consislance , dont
l'attaque pourrait produire de très-grands boule-
versements dans les montagnes qui les sur-
montent.

Voici de quelle manière on arriverait à cet
important résultat : Nous avons dit ailleurs , que
l'embranchement Neuchâte l - Vilarel - Chaux-de-
Fonds augmenterait la penle delà li gne des Ver-
rières , dans le tronçon commun de Neuchâtel au
Vilarel; celle pente serait portée à 25 ou 30 00/00 ,
mais une fois au Vilarel , si au lieu de faire un
détour , pour entrer dans les gorges de la Reuse ,
on monte à Rochefort avec la pente maximum
de 30°%g, de ce dernier endroit on peul arriver
à Brot-dessous en coloyanl la roule de France ,
avec une rampe de 18°% 0 seulement; de Rrot ,
on ira à Travers avec une pente de 10 00/0g, pour
y arriver à 50 mèlres plus haut que la stalion
proposée par M. Welli , c'est-à-dire au point

choisi par l 'ingénieur chargé actuellement de I'é
tude définitive.

Entre Travers el Couvet , le chemin de fer se-
ra horizontal. Depuis Rochefort à Couvet , ce nou-
veau Iracé , considéré sous le rappor t des pente!
et rampes , vaut celui de Trois-Rods à Couvel
passant dans les gorges. Nous dirons à ce sujet
que la route actuelle de Rochefort à Brot a coulé
18 fr. 70 cent, le mètre couranl.

Il nous semble que celle variante vaudrait
bien la peine d'être éludiée par les concession-
naires neuchàteiois , puisqu 'elle diminuerait  les
frais et les difficultés de la ligne des Verrières à
la Tielle el la rat tacherait au projet d'embran-
chement de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds , par
le Vilarel , projet que nous croyons plein d 'a-
venir.

Nous avons vu que l'embranchement du Vila-
rel sur Yverdon a la même longueur et présente
les mêmes facilités d' exécution que celui de Trois-
Rods à Yverdon : or , avec la variante Vilaret-
Rochefort-Brot-Travers-Couvet , on ne change
rien à cel embranchement.

Quel ques personnes out Irouvé extraordinaire
que nous préférions , pour l'avenir , au tracé Vi-
laret-Yverdoo , le tracé du Liltoral-Neuchâlel-
Yverdon.

Nous invoquerons , dans celle circonstance , à
l'appui de notre manière de voir , les résultats de
la demande en concession faite par M. le docteur
Schneider , pour abaisser le niveau des eaux du
Jura. Cet abaissement qui éloignerait les eaux
du lac de Neuchâtel de ses bords actuels, livrerait
ainsi à l'Elat , sur la rive de notre canton , une
plage nouvelle presque horizontale , qui pourrait
recevoir le plus facilement du monde le chemiu
de fer du Littoral.

Or, remarquons-le bien , le devis Saint-Denis,
pour le tracé de celle ligne telle que l'a projetée
M. Mérian , fait monter les frais d 'acquisitions de
terrain à 700,000 fr., déduction faile do la tra -
versée de Neuchâlel qui , dans noire opinion , ne
peut être évitée sans inconvénient.

Eu util isant , pour le chemin de fer du Littoral ,
le terrain gagné sur le lac , on économisera d'a-
bord ces 700,000 fr., eusuilc les trois quarts
des frais de terrassement , et à peu près aussi
les (roi i quarts des frais de t ravaux d'art. Ce qui
revient à dire , qu 'en attendant , pour construire
cette ligne , que la correclion des eaux du Jura
soit faile , on gagnera presque deux millions de
fr., sur une dépense tolale évaluée à 5,830 ,000
fr.incs.

Celle somme ainsi économisée , par quelques
années de patience , esl peut-èlrc le double de
celle que le canton aurait à payer à M. Schneider ,
par suile de l'exécution des plans du colonel La-
Nicca.

Il est bon de faire remarquer  que le chemin
du Littoral n'emp loierait alors qu 'une bien faible
parlie de la surface abandonnée par les eaux et
ne nuirait en rien aux nouvelles chûtes créées à
l' embouchure des rivière s el des ruisseaux qui se
jet tent  dans le lac.

On peul donc dire , que les avantages que le
pays retirerait  si l'Etal construisait lui-même
un jour le Littoral après l'abaissement du ni-
veau du lac , valent bien la peine d'allendre le
dénouement de la demande en concession adres-
sée par M. Schneider aux cantons interressés, et ,
dans le cas où cette demande serait accordée ,
nous aurions bien le droit de penser que l'em-
branchement Neuch àlel-Yverdon serait préfé-
rable à celui Vilarel -Yverdon , comme nous l'a-
vions avancé dans noire notice sur les chemins
de fer neuchâlelois.

Un de vos abonnés .

(La suite prochainement .)


