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EXTRAIT DE LA

du 11 octobre.
NOMINATIONS.

1. Le citoyen Louis Monnier a élé nommé , le
3 oclobre courant , aux fonctions de conseiller de
préfecture à Dombresson , en remplacement du
ciloyen Frédéric-Aug uste Fallet, décédé.

2. La paroisse de Cornaux a élu , le 30 sep-
lembre dernier , les citoyens ci-après, aux fonc-
tions de membres du collège des anciens de la
dile paroisse, aux fins de compléter le collège et
pourvoir au remplacement du ciloyen Jules Mal-
they, démissionnaire , savoir:  - •" '.'

Henri D'Epagn ier, domicilié à Kpagnier ,
Alexand re Cloltu-Bonjour, domicilié à Cornaux ,
Paul Carbonnicr , domicilié à Wavre ,.
Frédéric-Constant Mader , domicilié à Cornaux ,
Et Frédéric Bourquin, domicilié à Cressier.

CONVOCATIONS.

3. Par arrêté eu date du 5 octobre courant , le
conseil d'état convoque les collèges électoraux
de Dombresson el de Boudevilliers , pour le di-
manche 4 novembre prochain , aux lins de procé-
der à l'élection :

a) D'un juge de paix du cercle du Aral-de-Ruz ,
en remplacement du ciloyen Henri Diacon , dé-
missionnaire ;

b) D'un assesseur de la dile juslice de paix ,
en remplacement du ciloyen Alexandre Perrin,
appelé à des fonctions administratives.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

4. Il résulte d'une déclaration écrile , dalée du
5 oclobre 1855 , dé posée el enregistrée le môme
jour au greffe du t r ibunal  civil du distr ict du Lo-
cle, que l'association , sous la raison de Favre et
Andrié , établie au Locle , pour la fabrication , Ta-
chai , la venle et le commerce de l'horlogerie en
général , esl dissoute d 'un commun accord , dès le
30 septembre dernier , et que le ciloyen Edouard
Favre, reste seul chargé de la liquidation , à me-
sure qu 'il annonce qu 'il continuera pour son pro-
pre compte le même genre d'affaires , en conser-
vant la raison de commerce Favre et Andrié.

5. Par acle sous seing privé , déposé et enre-
gistré au greffe du trib unal civil de là Chaux-de-
l'onds , le G octobre courant , les citoyens Char-
les Perla et Claude Itabut se sont associés pour
la fabrication et le commerce de la bière , soil
pour l'exploitation de la brasserie qu 'ils onl louée,
située aux Eplalures de la Chaux-de-Fonds , sous
la raison sociale : Charles Perla el Comp c. Celle
sociélé, qui a son siège à la Chaux-de-Fon ds , fi-
nira le 23 avril 1861.

G. Mme veuve du citoyen Henri Grandj ean
f ils , demeurant à la Chaux-de-Fonds , ayanl  re-
pris la suile de la fabrication e( du commerce de
1 horlogerie de son mari , a donné sa procura tion
à son lils alité, Paul Grandj ean; il signera par

procuration veuve de Henri Grandj ean fils : P.
Grandj ean.

TDTELLES BT CURATELLES.

7. Dans sa séance du 28 sepl3inbre dernier ,
la justice de paix d'Auvernier , déférant à la de-
mande du citoyen Auguste Schouffelberger , pro-
priétaire , demeurant à Corcelles , lui a nommé
comme gérant , avec les attributions de curateur ,
le citoyen Charles-Daniel Colomb, notaire , à Neu-
chàlel , lequel invile les personnes qui auraient
des comptes à régler avec le dit ciloyen Auguste
Schouffelberger , à s'adresser à lui.

Fin de l' ex l ra i l  de là  Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

I MMEUBLES A VENDUE. ; .
MAISONS A VENDRE.

i.  Le lundi 29 oclobre prochain , des les 3
heures de l'après-midi , ert l 'élude du nolaire
G.-L. Quinche , à Neuchàlel , on vendra publi-
quement  par voie d'enchères à la minute  les
trois immeubles suivant s , sis dans la ville de Neu-
chàlel.

î 0 Une grande maison à l'ang le de deux rues
les p lus fré quentées , renfermant  cinq vastes ma-
gasins au rez-de-chaussée et hui t  logements d'un
rappo rt annuel de fr . 5,oi5.

2° Une aulre  maison j outant la précédente ,
avant  rez-de-chaussée et deux étages , rapp ort
fr. 840.

3" Une dite ayanl deux façades en pierre de
taille et renfermant 3 élages sur rez-de-chaus-
sée , d'un revenu annuel  de fr. 920.

Ces trois immeubles sont en parfait étal et
n 'exi gent pour le moment  aucune ré paration.

Les enchères seronl déj à reçues dès le 10 oc-
lobre prochain , en l'élude du notaire chargé de
la minute , auquel on esl prié de s'adresser pour
rensei gnements.

VIGNES A VENDRE.
2. Quel ques vi gnes à vendre , RÉCOLT E

PENDANTE, savoir;
2  ̂

ouvriers à Racherel , rière Auvernier;
1 1 VA " le Sahu , id. ;
3'/2 » sur les Rues , rière Corcelles ,
2 » aux Tires , rière Gormondrèche ;
1 VA » à Pain-blanc , rière Neuchàlel.

S'adresser pour les rensei gnemenis à MM.
Barrelet , notaire , à Colombier , e.i Dardel , no-
laire , à Neuchâtel.

3. Il est exposé en venle , savoir:
i ° Un verger , dit NeiIIllaSOU, situé près

et en bise du village de Coffrane , de la conte-
nance de 2 3/^ poses environ.

2« Un verger , dit le pré ChalUet, si-
lué au bas du village des Geneveys-sur-Coffrane ,
de la contenance de 1 '/2 Pose environ.

Les enchères seront reçues dès- maintenant
par M. le not aire Grelilla l , à Coffrane , déten -
teur de la minute , qui fera voir les immeubles ;

et la vente définitive aura lieu le lundi  29 oc-
tobre courant , à 2 heures après-midi , à l'auberge
de la Couronne , à Coffrane , où les amateurs
sonl invités à se rencontrer.

4- A Vendre OU à louer, pour la St-
George i856 , uue maison neuve à Vilars , à en-
viron 100 pas de lagraud' route., composée d'une
chambre à fourneau et cabinet ayant vue sur le
vallon , cuisine , cave , grange , écurie et remise ,
plus un j ardin cl verger avec plusieurs arbres
fruitiers attenants à la dile maison. Pour voir
cet immeuble el pour les condilions. S'adresser
à Fréd. -Henri Lorimier , au dit lieu.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. Ensuite de permission obtenue , les ci-
toyens Jean-L. Stauffe r et Jacob Maufer ; do-
miciliés à la Grande-Combe , exposeront en
montes franches et publi ques , au domicile du
ciloyen Justin Guinand , aubergiste aux Loges,
le lundi i5 octobre prochain : Vll)gfi~cin<f
V<ieIieS, dont une grasse , d'autres portâmes
pour différentes époques , d'autres avec leurs
veaux . Deux, génisses et un cheval.
Il sera accordé cinq mois de terme pour le paie-
ment , moyennant bonne caution Les amateurs
sont priés de se rencontrer au lieu et à l'heure
sus-indi qués .

6. Le mardi 16 octobre courant , la commu-
nauté d'Hauterive exposera eu montes la ven-
dange de ses vi gnes , qui sont situées dans de.
très-bons quartiers Ces montes auront lieu dans
la maison de commune, le dit j our à 3 heures
de l'après-midi , aux condilions ordinaires.

A VENDRE.
7. Des POIRES DR DESSERT , s'adresser

à Mme la ministre Schiulz , au Neubourg.
8. A vendre , du BEAU FRUIT d' espalier

et de plein-vent , chez M. Pury - Châtelain , à
Neuchàlel.

g. A vendre , quel ques lai gres de différentes
contenances. S'adresser au bureau des travaux
publics , au chantier , rue des Terreaux.

10. Un chien courant en pleine chasse , à
vendre ou à p lacer pour la saison chez un chas-
seur ; s'adresser à M. Ravenel , à Bôle ou à Neu-
châtel.

1 1. De rencontre , au magasin de M. Mallhey-
Borel , sur la Place du marché , des bouteilles
noires , des cruches et demi-cruches. — Le mê-
me demande une domesti que de bonnes mœurs
et sachant bien diri ger un ménage.

ATTENTION !
12. Le dépôt de l 'huile pure de houille dite

gaz-huile, de M. Emile Knab , à Serrières , est
établi chez Henri Perroset , Grand' rue , de mê-
me que les lampes el leurs accessoires ; les prix
sont les mêmes qu 'à l' enlrcp ôl général , à Ser-
rières.

i3. Un bon el beau char d'enfant à 2 places.
S'adr. à M. A matin, rne Fleury.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise an bureau , francs G.
par la posle , franco , » 7.
pour 6 mois , prise au bureau , » 5»30.
par la poste, franco , » 5»75.
On peu t s'abonner à tonte époque.

. :, ' • ¦-. Prix des annonces :
Pour t ou ï insertions : de f à S lignei , 50 centimes.
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* » » • 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions : de f à a lignes , 75 centimes
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» ¦ » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



Ouvrages nouveaux,
en vente chez L. Meyer et C« , libraires,

à Neuchatel.
i5. OEuvres de W.-E. Channing,— De l'es-

clavage ; fr. 3»5o.
Dernières méditations de F. Lobsiein , fr. 2.
Promenades dans l'exposition universelle de

i855 ; fr. a.
OEuvrest\urév. J. -C. R y le , lome V; fr. i»5o.
Vies de Lalimer , Baxler et Wbilefield ; 80 c.
Lettres inédiles d'Auguste Rochat ; 5o c.
Crois et vis , 15 c.
La lecture quiest bénie, par le rév.  J .-C. Ry le ;

20 c.
16. Faute de place, un grand buffet de salle

à manger , verni , donl on s'esl très peu servi ;
on le céderait à un prix raisonnable. S'adresser
à l'atelier des frères Reuter , au faubourg.

A LA LIBRAIRIE GERSTER :

17. Un dictionnaire de Boiste , lout neuf ,
relié en basane , au prix d' un exemp laire de
hasard . 1 vol. 4° , h'. i 5.

Un dictionnaire de Landais 2 vol gr. in-8°,
reliés en veau , fr. I D ; même observation que
pour le dictionnaire de Boisle.

A quaran te  centimes l'exemp laire :
Le Nouveau-Testament de Not re  Seigneur Jé-

sus-Christ , traduction par Lemaître de Sacy.
1 vol. in-12 relié en basane , imprimé en carac-
tères neufs sur pap ier velin. — On comprend
que ce n'est pas le prix de ce volume.

18. A vendre ou à louer un piano carré , en-
core en bon état , qu 'on céderait à bon compte ,
faute d ép lace. S'adr. à Mlle Claudon , Petile-
Rochettc.

A la librairie Kissling.
19. Almanach du magasin p ittoresque

pour i856.
20. Ou offre à vendie  à Neuchâtel , 2 vaches

donl l' une prêle au veau et l'autre p ouvant  être
«ngraissée. S'adr. au bureau d'avis.

En vente à la librairie Cterster :
Almanach du Magasin pittores que pour i856.
La Loire historique , pittoresque et biograp hi-

que , de la source de ce flenve à son embou-
chure dans l'Océan. Illustre de 62 gravures
magnifi ques par Rouarge frères , de 3ao gravu-
res sur bois et de 3 caries du fleuve avec tracé
des chemins de fer. 5 vol. gr. in-8° , jésus velin
glacé , de 800 pages chacun. Les 5 vol. seule-
ment fr. 25 et reliés en maroquin , fr. 35.

Flore des j ardins et des grandes cultures , ou
description des plantes de ja rdins , d'orangerie et
de grande culture , par Seringe , ouvrage orné

de 3i gravures sur acier et d' une quantité de
gravures sur bois ; 3 vol. in-8° ; fr. 12.

Tableaux de la vie rurale , ou l'agriculture
ensei gnée d' une manière dramati que , par Dé-
sormeaux , 3 vol. in 8° ; fr. 4-

22. Faute d'emp loi , p lusieurs tonneaux de
différentes contenances , cerclés en fer. Un lai-
gre ovale de 720 pots environ , une bosse , 6
gerles , ay ant  peu servi. Pour les voir s'adresser
à Mme Berthoud-Fabr y , rue de Flandres.

23. A vendre , faute d' emp loi , un pe lit poêle
rond en calelles blanches avec dessus en mar-
bre et ses t u y a u x .  S'adresser à Paul L'Eplat-
tenier , à Coffrane.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE GERSTER.

Le Musée des familles; année comp lète de
1854-.855 ; fr. 7,

On peut s'abonner à la même librairie , soit
au Musée seul , prix fr. 7 , soil au Musée avec
les modes vraies pour l'année i855-i856.

Descrip tion de la Crimée; monograp hie géo-
grap hi que el topograp hi que , par Schnitzler.
1. vol. in-8° , avec carte ; fr. 3.

Les femmes chrétiennes aux premiers temps
de l'Eglise , lrad. de l' allemand de Manier par
Boissard , pasteur. in - i2  ; fr. 2.

Malakoff, sixième série illustrée de la guerre
d'Orient , par Janel Lange , in-8° ; fr. i»5o.

25. A vendre , un lil-de-camp, uu bois de lit
gris , une seille à fromage , une grande mai mite ,
une bassinoire en cuivre , un fer à bricelels , une
lamp e p our atelier , 3 fers de tailleur , une ban-
que avec 6 grands tiroir s , un établi avec 2 grands
tiroirs , 4 tonneaux de 14o et 158 pots , 3oo bou-
teilles vides , chez L. Gacon , tailleur.

26. Chez Frédéric Bron , gypseur , à Corcel-
les, à vendre plusieurs billes de noyer sec , sciées
de différentes épaisseurs , plusieurs billes ceri-
sier de % aussi sec , des billes bois de pin sciées
pour fenêtres , une centaine pointclles de 4o à
70 pieds de long , p lusieurs centaines tuteurs
d'arbres , quel ques douzaines perches pour pa-
lissade , et verges de haricots. — L e  même offre
à louer un app artement ay ant grandes chambres
et cuisine , galetas , chambre à serrer , situé au
cenire du village de Corcelles.

27 . Mine Oehl-Jaquet, magasin p lace du mar-
ché , maison de Chambrier , a reçu un assorti-
ment  comp let de chaussures de Paris,
offrant un grand choix de j olies bottines de tous
genres , pour dames , fillettes et enfants.

Chaussures fourrées, p antoufles  p'
hommes en feutre , CaOlltchoUCS (l'A-
Ulérique, pour hommes , à fr. 7 et pour da-
mes , à fr. 5. — En outre : laines à tricoter et

sp enzer en laine pour dames. Los prix sont mo-
dérés el fixes. Les demandes pour la campa°ne
promptement et soigneusement exécutées.

28. A vendre , 6 tonneaux de la contenance
de 18 à 5o pots , ainsi que Irois lai gres démou-
lés , de i5 à 20 bosses , un entonnoir  de cave ,
une grande seille à fromage el 6 à 800 bouteil -
les vides. S'adr . à Mme Jeanr enaud -Roy .

29. A vendre , quel ques fouloirs à raisins donl
on garanti t  la solidité el la bienlàcture. On peut
y adap ter  un égrappoir pour la vendange ronge.
S'adresser à Ferdinand de Morel , à Colombier.

30. A vendre , à la fabri que de St-Jean près
Cerlier , canton de Berne , 2 manèges à 4 che-
vaux parfai tement établis , attelles en fer avec
colliers , un de ces manèges est posé sur une re-
bâtie en roc , donl il est le moteur ;  ils peuvent
êlre utilisés pour battoirs à blé , et quant i té  d' au-
tres appareils. — Une chaudière a vapeur en
cuivre avec lous ses accessoires , qu 'on céderait
avec une légère augmentat ion de la valeu r in-
trinsè que des métaux.  Cinq ou six moulins en
granit blanc , engrenages en fer, syslème ang lais ,
propres à différents usages , pour pulvériser des
couleurs , de la céruse , des vernis , pour les fa-
bri ques de laïence , de poterie , el ainsi que pour
une fabri que de chocolat . — Un petil pressoir-
vis en bois , solidement ferré , qui avec peu de
frais pourrait servir pour de la vendan ge , et qui
contiendrait  3 ou 4 gerles . — Plusieurs calori-
fères , fourneaux en fonte , cuves , tonneaux el
aulres objets trop long à détailler.

La fabri que de St-Jean , s'occupanl essentiel-
lement du trai tement et de la carbonisation de
la tourbe , cédera les obj ets énumérés ci-dessus
à des prix avanta g eux , n'en ayant p lus l'emp loi.

3 i .  A vendre , conlre argent ou marchandi -
ses, 2 caisses à huile , mesurant intérieurement
3 p ieds de hauteur sur 1 V2 ( 'e largeur , 1 grand
balancier avec ses plateaux el 3oo Ib. de poids
en fer , 2 banques avec tiroirs. S'adresser à C.
Quellet , au Landeron.

OX DEMANDE A ACHETER.
32. On demande à acheter une cuve cn chêne

de 10 à 12 gerles de vendange , et une brande
à vendanger , en bon élat . S'adresser au cap itaine
Breguet. Le même offre à vendre deux lai gres
de la contenance de huit  bosses chacun et un
petit fourneau en tôle.

A LOUER.
33. Dès à-présent , une p eti te  chambre meu-

blée , rue du Château , n° 22.
34- De suite ou pour Noël , une chambre non

meublée, avec gelelas et part à la cuisiue. S'a-
dresser au faubour g,  n» 33, au second élage.

35. A louer , dès-maintenant, au Val-de-Ruz ,
un logemenl de deux chambres se chauff ant ,
avec toutes les dépendances nécessaires . S'adr.
au bureau d'avis.

36. On offre à louer de suite ou pour Noël ,
à une ou deux dames , 2 chambres , portion de
galetas et cuisine. S'adr.  à Mlle Hlte Mûuier , à
Auvernier.

37. Pour Noèl , le second élage de la maison
Guinand , rue du Bassin. S'adressera Al phonse
Guinand , maîlre charpentier , à I Evole.

38. Une chambre meublée. S'adresser chez
A. Joly , facteur , rue  des Epancheurs , maison
de M M .  frères I.orimier.

39. A louer , avec la pension , uue grande
chambre meublée avec poêle et cheminée , ayant
une échapp ée des Al pes. S'adresser , rue du
temp le neuf , n" 1 i , au second élage.

40. Une chambre garnie , rue de l'Hô p ital ,
n° 16 , pour un honnête je une homme seul , el
par mois.

4 i .  Une chambre meublée , place d'Armes ,
n° 2.

42. Une chambre meublée se chauffant , ay ant
une très belle vue. S'ad. au bureau d' avis.

A LA VILLE DE PARIS.
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS.E

PRIX FIXE.

Rue de l'Hôp ital, à côté de r hôtel du Faucon, à Neuchâtel.
14. C'est en op érant sur une grande échelle que la maison BL UMf rères esl parvenue à offrir

des avantages incontestables et à consolider le bon succès qu 'elle a obtenu j usqu'à ce jour.
Ayant  de nouveau fail de grands achats dans diverses fabri ques de France cl d' Ang leterre , elle

vient d' exposer en venle un choix immense de vêlements d'hiver ; elle espère que par la grande
variété des dispositions , le bon goût , la coupe élégante et surtout la modicité , l'on continuera à leur
accorder la confiance dont on les a honorés jusqu 'à ce jour.

A perçu de quel ques articles :
PALETO TS watter doublés cn flanelle , fr. i3 , 1 5 et 18.
PANTALONS en cuir laine , fr. 10.
B URNO US waller et casloriue , doublés en flanelle très-chaude , fr. 18.
PALE TOTS , imp ériales en drap et caslor de toules nuances. Par-dessus eu caslor et ralline ,

Bukin g ham.
VALME R, lord Rag lan , redingotes et habits.
PANTALONS haute nouveauté.
GILE TS cachemire , peluche , velours de soie , etc , elc.
Robes de chambre , gilels de flanelle , caleçons en flanelle et en tricot , chemises , faux-cols ,

cravates , cols en lous genres, gants en caslor , bretelles , guêtres, etc.
Par-dessus et raanteanx imperméables .

On se charge de réparer les vêtements sortant de la maison.



43. Pour Noël prochain , deux petits apparte-
ments au bas de Serrières. S'adr. à M. J.-P.
Martenct , propriélaire.

44- Une chambre meublée , avec la pension.
S'adresser rue de l'Hô pital , n» i .

Oi\ DEMANDE A LOUER.
45. Un ménage tran quil le  demande pr Noël ,

-un petit logement silué du côté du soleil , de
deux à trois chambres el dé pendances. S'adr.
au bureau d'avis.

46. On demande à louer , pour Noël , deux
deux chambres , une cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

47. On demande à louer , en ville , pour y
entrer de suite , un logement de deux pièces
avec les dé pendances nécessaires. S'ad. à M.
Rod. Zurcher , hôtel du Commerce.

OFFRES DE SERVICES.
48. Une fille demande pour Noël une place

de fille de chambre  ou pour faire un pelit mé-
nage; elle parle allemand el français , et connaît
les ouvrages manuels. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n" i5 , au 2d élage.

4g. Une cuisinière d'â ge mûr , forte, robuste ,
et munie de bons certificats , offre ses services
soit comme remp laçante au mois , ou à l' année.
S'adr. à Françoise Savoye, rue du Coq-d'Inde ,
n° 5; elle peul entrer de suile on à Noël.

5o. Une servante parlant les deux langues,
el sachant faire un bon ordinaire , ainsi que tri-
coter , filer , elc , demande à se placer de suile.
S'adresser à Mme Schuiz , voiturier, rue de l'Hô-
pital.

5 i .  Une jeune fille in te l l i gente el d' un bon
caractère , qui connaît 1res bien le service de
table , désirerait t rouver en ville pour Noël , une
place de femme de chambre. Elle connaît les
ouvrages à l'ai guille. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
52. On demande pour Noël , un domesti que

qui connaisse le service de valet-de-chambre.
S'adr. à M. James de Meuron , à la Rochelle.

53. On demande un valet de chambre bien
au fait du service de table et de maison , muni
de très bonnes recommandations.  S'adr .  chez
M. le l'-colonel de Roulet , b la Prise sur Co-
lombier.

54 . Pour une maison de quincaillerie de la
Suisse française , un voyageur d' an moins 25 ans ,
qui connaisse la partie si possible , et qui ail fait
déj à quelques voyages. S'adr . ,  par lettres affran-
chies , aus init iales G. S. posle restante , à Ge-
nève.

55. On demande un j eune homme pour en-
trer de suite dans uue étude des Montagnes , en
quali lé  d 'écrivain.  On pourrait fourn i r  le loge-
menl et la pension. S'adr. p our de plus amp les
renseignements  au bureau de celle feuille.

AVIS DIVERS
56. Tous les propriétaires de vignes située;

dans le ressort de la v i l le  sont invités à se réunir
à l 'hôtel-de-ville , lund i  r 5  octobre courant , i
s 1 heures du matin , pour s'entendre  et fixer la
mise du ban des vendanges.

Neuchàlel , 11 octobre r855.
Au nom du comilé des propriétaires de vignes ,

le président,
E. PERROCHET-IRLET .

57. Une demoiselle du Nord ayanl encore
quel ques heures disponibles , désire les ut iliser
en donnant  des leçons d'al lemand et d'anglais.
Elle offre en conséquence ses services , en priant
de s'adresser p our  informations, à Mme Borel-
Favar^er , r u e  du Pommier, qui se fera un plai-
sir de donner tous les renseignements désirables.

58. Mme Elise Bollier , tail leuse , est dispo-
sée à prendre comme appren t ie  et sous de bon-
nes conditions , une fille recommandable con-
naissant déjà uu peu la couture. S'adr .  rue des
Moulins, n° 19, au 4me.

Mettoyage de gant* de peau,
5o. Remis à neuf sans aucune odeur , à l'in-

térieur el à l' extér ieur , quelle que soit leur
couleur , plus soup les el plus lustrés que s'ils
sortaient de chez le fabricant ; au prix de 4° c.
la paire. Chez Mine Borel-Dubois , maison Metz-
ner , à l'Ecluse.

61. Une famille honorable de Berne , aime-
rail placer dans la ville de Neuchàlel ou ses en-
virons , un j eune homme de 14 ans , auquel  elle
désire fa i re  app rendre  le français , contre un aulre
j eune homme qui pourrait fréquenlcr les bon-
nes écoles de la ville de Berne. S'adr. à Jean
Dellenberg , forgeron , chez Josep h Jehli , aux
Terreaux , qui renseignera .

62. Un jeune homme muni de bons certifi-
cats , désire donner quelques leçons de latin el
de français. S'adresser au bureau d'avis.

63i Les personnes qui auraient  des récla-
mations à faire à feue Jeanne-Marguerite San-
doz , ci-devant marchande à Auvernier , ou qui
pourraient  lui  devoir , sont priées de s'adresser ,
d'ici au 3i oclobre courant , au ciloyen David
Girard , greffier de la juslic e de paix du dit l ieu,

HOTEL DE LA C O U R O N N E
à la Neuveville.

64- Pendant les fêtes de l'Ile de Saint-Pierre ,
départ de'ba teaux à prix fixe.

CALLIGRAPHIE
D'APR èS

le vrai système américain.
65. Le soussigné , fréquemment  app elé par le

Conseil de l'Instruction publi que de diverses
villes de la Suisse , afin de faire introduire son
nouveau syslème de calli grap hie américain dan;
les écoles princi pales de l'endroit , a l'honneur
de prévenir les personnes que sa méthode pour-
rail intéresser , qu 'il vient d'arriver dans celle
ville , où il donnera un cours d' après ce nou-
veau syslème (lequel il a considérablement per-
fectionné, et étant adopté par maintes autorités) .

Les princi paux avantages  que ses élèves héri-
tent  dans ses instructions soi gnées , sont de s'ac-
quérir POUR LA DURÉE , une éci iture bien fo rmée,
voulante, régulière, et ferme.

Dans ce cours , les chiffres seronl enseignés
avec précision el d' une manière exp édilive.

En conséquence, il prie les personnes des deux
sexes (de l'âge de t2 à 40 ans) , qui auraient
l 'intent ion de réf ormer leur écriture , afin d'ac-
quérir en cet an ce certain degré de perfection-
nement  indisp ensable de nos jours , de bien vou-
loir s'adresser à lu i ,  il se rendra dans les respec-
tables maisons où il serait  demandé.

Il se flat te  de méri ter , au p lus hau t  degré , l'ap -
p robation et la satisf action comp lète de ses élè-
ves , lanl  sous le rapp ort  de leur  p rogrès , que
de la manière dégagée, attrayante et instructive,
avec laquelle il ins t ru i t  ses élèves; mais il prie
en même temp s le public de ne pas le placer
dans la même caté gorie que celle do tant  de cal-
li graphi es ambulants , qui s'occupent moins des
progrès de leurs élèves , que de leurs intérêts
pécuniaires.

Les n o m b r e u x  témoignages privés , ainsi que
des autorités, de même un brevet  de capacité à
lui délivré récemment par l 'honorable Conseil
de l ' Instruction publ i que de Neuchàlel , feronl
foi de ses capacités.

On est prié do s'annoncer j us qu'à lundi soir ,
l5 courant; si jusqu'à ce j our , |e nombre des
élèves n'est pas suffisant , il p ar t i ra  immédiate-
ment.

On peut lui parler de 1 à 2 heures , el le soir ,
de 4 à 6 heures, dans la maison n° 5, rue de la
Place-d'Armes.

EMILE TISSOT-ZEIINDER ,
inst. calli g .,  d' après le syslème américain.

66. Le posle de régcnl de l'école perma-
nente de Bevaix étant à repourvoir pour le

i Cc novembre prochain , la commission d'éduca-
tion du dil lieu invite les instituteurs qui aura ien t
des vues sur ce poste , à envoyer leurs pap iers
el à se faire inscrire auprès du soussi gné , d'ici
au 22 octobre prochain .

Fonctions : 3g heures de leçons cn hiver  et
33 en élé , par semaine.

Traitement : 1 ,000 francs , non compris le
logement et des j ardins fournis par la commune
pour les fonctions ecclésiastiques.

Bevaix , le 3 octobre 1855.
Au nom de la commission :

Le président : J. FRANEL .
67. La commission d'éducation de Serrières

demande pour l'école un sous-maîlrc. Ses fonc-
tions commencent en novembre el finissent à la
fin d'avril .  Il  reçoit un t ra i tement  de g francs
par semaine. S'adresser j usqu'au 25 octobre pro-
chain à M. H. Ladame , président de la commis-
sion.

H. LADAME , président .

DAGUERRÉOTYPE.
68. Le daguerreolypeur  du Faubourg an-

nonce au public qu 'é tant  de retour , il fail  de
nouveau des portraits  de loules dimensions dont
il garanti! l' exacte ressemblance , ensuile tics
perfectionnements modernes apportés dans cet
arl ; il op ère lous les jours , même par un temp s
couvert ; il se charge en outre de la reproduc-
tion des tableaux el obj els d'ar t , etc. L'artiste
se transportera aussi à domici le  lorsqu 'un cas
exceptionnel l'exi gera et que le local le permet-
tra .

Des échantillons , ainsi que des stéréoscopes
de diverses dimensions , avec suj ets académi ques
ou autres dessins pour en fan t s , sonl visibles
chez M. Dessauer , opticien.

P A R  A D D I T I O N .

6g. Chez Benoit  K.ohli , maî t re  tonnelier , au
N e u b o u r g ,  on t r o u v e  toujours à acheter des
bosses el bolers de toutes dimensions, bien avi-
nés , des brandes et des cuves à vendange et
quel ques gerles. Un bouteiller en bois de chêne.
A louer , chez le même, une chambre  meublée.

NAISSANCES.
Le h octobre. François-Aug. à Frédéric-Aug. Thiébaud

et à Marie-Augusline née Boss, des Pouls.
» Paul-Auguste à Louis-Jonas Reinhard et à Céles-

tine née Péter , de la Coudre
5 Lucie-Adèle à Frédéric Chédel et à Augusline-

Jeannelte-Julie née Cornu , des Petits-Bayards.
» Hélène-Antoinette à Henri-Auguste Baulard el à

Françoise née Pellaton , neuchâtelois.
7 Frédéric-Albert à Philippe-Henri Thiébaud et ù

Marguerite née Aeschlimann , des Ponts.
u Lina-Cécile à Claude-Ferdinand Perrudet et à Ma-

rie-Susanne née Kohler , de Vernéaz.
9 Jean à Françoise-Elise Heuby, bernoise.

DÉCÈS.
Le 2 Oclobre. A l'hôp ital Pourtalès , Pierre Thommen ,

SI ans , bernois .
7 Abrahain-Caspard-H. Escher, 47 ans, zurichois.
9 Catherine née Schwab , 51 ans , femme de Georges

Rebman , Bàle-campagne.
10 Catherine née Danger , 75 ans , veuve de Jean-

Frédéric Ulrich , bourgeois de Neuchâtel.

Du 7 au 21 octobre 1855.
PROMESSES DE .MARIAGE ENTRE :

Georges Road , drap ier , de Londres , et Elisa-Eléonor
Wand , domiciliés à Neuchàlel.

Charles Cooper , bijoutier , de Birmingham , cl. Mary
Wardell-Banks , domiciliés à Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

BULLETIN DES CÉRÉALES
NE U C H A T E L , 11 oclobre.

Froment , rémine , de fr. / i» à fr. 4»60
Moitié-blé » fr .5»30 à fr. 5»40
Seigle, » fr. 5»50 à fr. »
Orge, • fr. 5» à fr. -
Avoine , » fr. 1 »80 à fr. 1 »90



Neuchâtel , ii oclobre .

Aii moment où paraissait notre précédent nu-
méro , on ne connaissait pas encore la d e s t i n a t i o n
de là flotte alliée , dont plusieurs dépêches avaient
annoncé le départ de Kamiesch. Aujourd'hui on
sail qu 'elle esl arrivée le 8 au matin devant
Odessa , et l'on a toul lieu de croire que le bom-
bardement a commencé le 9. L'escadre destinée
à détruire si possible celle belle ville de com-
merce , esl forle de 9 vaisseaux de ligne , 28 na-
vires à vapeur , 9 chaloupes canonnière s el 3 bal-
teries flottante s. On assure qu 'Odessa esl pro-
tég é par une ligne de batteries armées puissam-
ment , cl que d'immenses travaux en terre onl
été exécutés aux abords de la place. Malheu-
reusement loul l'ait cra indre  que la vi lle ne soil
exposée , par sa proximité de la mer , aux pro-
jectiles des alliés , et avant-hier le brui t  s'élait
même déjà rép andu à Paris qu 'Odessa étail en
feu. Ce serait un nouvel exp loit peu glorieux
pour les champions de la civilisatio n.

En Crimée , il s'opère du côlé des troupes al-
liées des mouvements slralégiques assez com-
pliqués. Le maréchal Pélissier semble avoir pour
but d'at taquer  la position des Russes sur plu-
sieurs points à la fois , afin d' affaiblir la résis-
tance. A cel effet l'armée française occupe en
avant de Baïdar d ' importantes p ositions , el du
coté d'Eupalori a le général d'Allonville parcourt
(a campagne, en brûlant les dépôls de l'ennemi.
A ce p lan parall se rallacher l'envoi loul récent
du contingent ang lo-turc à Kerlch. Pour mieux
faire face à l'une de ces diversions, les Russes
onl détach é de leur corps du Belbeck une divi-
sion qui a pris la direction d'Eupaloria.

A Sébastopol même, on se canonne d'une rive

à l'autre ; Russes et alliés augmentent leurs for-
tif ications au nord el au sud de la baie. Un con-
seil de guerre a décidé la deslruction des docks
el des ba ssins , et le génie a déjà commencé son
œuvre.

On assure que les gouvernements de France
et d'Ang leterre viennent d'enrôler de nomb reux
ouvriers maçons , charpentiers , menuisiers , ser-
ruriers , peintres décorateurs , pour Sébaslopol ,
où on les transporte el d'où on les ramènera gra-
tis;  il s'agit de reconstruire la vil le dé t ru i te , de
réédifier les maisons , de les décorer , de les re-
met t re  en élat de recevoir des locataires. Ces ou-
vriers recevront G fr. par jour el des vivres ,
mais on ne leur paiera que la moit ié  de leur sa-
laire pendant leur campagne , le surplus (3  fr.
par jour)  ne leur sera remis qu 'à leur rentrée
en France.

A ces nouvelles qui fonl pressentir de pro-
chains événements, s'a jou ten t  quel ques dépêches
moins importantes dont voici la teneur en peu
de mois : — Un escadron de chasseurs d'Afri que
aurait  été cerné près de lénikalé par six esca-
drons russes, et se serait ouvert un passage
après n'avoir perd u que quinze hommes. — Six
vaisseaux anglais ont qui t té  la mer Noire pour se
rendre à Naples. — Le Journal de Constanti-
nople affirme qu'un corps de 40 à 50,000 Fran-
çais est a t tendu à Silislrie à la fin d'octobre.

En Asie la .situation de Kars devient tou jours
plus critique. Celle ville est complètement cer-
née par l'armée du général russe Murawieff , el
manque de vivres. Un corps de 3,000 Turcs a

é|é défait le 11 seplembre , el son chef , Ali-
Pacha , est resté prisonnier des Russes, qui ou i
pris en outre quatre canons el Irois enseignes
Celte affaire aurailcoûté 400 hommes aux Turcs

Tel esl , en substance, l'état des choses sui
les différents points du Ihéâlre de la guerre. I
esl des pays où l'on ne se bal pas, et où pourtant
les choses sonl dans un élal déplorable. Ains
de la malheureuse Grèce. On se souvient que
le général Kalergi avait élé imposé au roi Olhori
par les alliés comme minisire de la guerre. Ka-
lergi aurait eu , dit-on , l 'imprudence d'écrire une
lettre dans laquelle la reine étail assez maltraitée,
el celle let tre esl arrivée enlre les mains du roi.
DèS ce moment Othon a refusé de voir son mi-
nistre , et lui a donné l'ordre d'envoyer sa dé-
mission. Après bieii des refu s , et quoi que sou-
lenu par MM. Wyse el Mercier , représentants
de l'Ang leterre el de la France , Kalergi a fini
par céder devant la fermelé du roi , el l'on an-
nonce aujourd'hui que loul le ministère s'est re-
tiré. Il est remp lacé par un aulre cabinet , à la
tète duquel est M. Tricoupis , ambassadeur grec
en Ang leterre. Mais loul cela va mécontenter les
puissances occidentales , qui savent que le roi
Olhon est favorable à la Russie.

L'Espagne esl loujours comme un vaisseau
ballotté par les flots , eldont uue main faible tient
le gouvernail. La session des corlès a recom-
mencé le l.« octobre sans trop d'orages ; mais la
grosse nouvelle esl l'entrée probable de l'Espa-
gne dans l'alliance , el sa prochaine participation
à la guerre d'Orient. Le gouvernement deman-
dera 50 millions de francs aux Corlès ; l'envoi de
troupes sera de 25,000 hommes , remplacés par
de la réserve , et l'Espagne obtient un représen-
tant avec voix délibéralive au congrès qui ne
manquera pas d'être réuni à la fin de la guerre.
Il va sans dire que l'Ang leterre payera largement
à l'Espagne obérée , les hommes que celle-ci lui
prèle.

En dôpil du Times, la nouvelle de l'alliance pro-
jetée enlre la maison royale de Prusse el celle
d'Angleterre se confirme; des journaux allemands
assurent même que les fiançailles ne tarderont
pas à avoir lieu. Le prince Frédéric-Guillaume ,
héritier présomptif du trône , est né le 18 octobre
1831 ; la princesse Victoria-Adélaïde , fille aînée
de la reine Victoria , est née le 21 novembre
1840.

LL. MM. sonl de retour à Berlin de leur
voyage dans les provinces rhénanes.

Le résultai défini tif des élections prussiennes ,
ne peut encore cire net tement  précisé. A Berlin
le parli radica l a remporté un succès assez no-
lable , el les candidats de l'opposition , MM. Schwé-
rin et de Palow, onl été nommés dans plusieurs
collèges. Mais les provinces ne paraissent pas
vouloir suivre l'exemp le de la capitale , et se fe-
ront représenter par des députés qui assureront
au ministère une forte majorité.

C'esl le 2 octobre que la constitution de la mo-
narchie danoise a élé signée par le roi. Le prince
Ferdinand , oncle du roi et héritier de la cou-
ronne , ayanl refusé de revêtir de sa si gnature la
nouvelle charte , a élé dépo'iillé de ses fondions
de commandant général de l'armée danoise , el
mis à la suile de l'armée. Ce prince , chef du parli
conservateur, s'est rendu très populaire; l'armée
surtout lui esl dévouée. Ou n'était pas sans in-
quiétude sur les disposilion ^ des Iroupes , et l'on

craint les conséquences que la décision du gou-
vernement pourrait  un jour  attirer sur le pays.

Le Moniteur français annonce que l'imp éra -
trice va entrer dans le cinquième mois de sa gros-
sesse et que sa santé est excellente. Peu de
jours auparavant , la môme feuille a blâmé l'iu-
lervenlion d'un prince de la maison impériale
dans les agitations intérieures de l'Italie. Celle
note avait trait à une lettre adressée au Times
par le prince Lucien Mural , dans laquelle il con-
viai! le Piémont à révolutionner l'Italie , el lais-
sai! entrevoir ses prétenti ons au f r ê n e  de Naples.

Si nous nous euquérous de ce qui se passe de
saillant au Mexiq ue , où nous avons laissé Sauta-
Anna en fuite et l 'insurrection tr iomp hante , nous
trouvons que la chule du dictateur n'a pas rendu
le calme à ce malheureux pays. Le gouverne-
ment provisoire esl fort impopulaire , les chefs
du mouvement qui a renversé Santa-Anna n'ont
pas reconnu son successeur nommé Carrera , et
à la Vera-Cruz , en parliculier , le général de la
Slave, soutenu par la majorit é des habitants de
celte ville importa nte , a refusé l'obéissance au
nouveau gouvernement installé à Mexico. Car-
rera cependant , au milieu de ces difficultés , a in-
vité tous les agents de la révolution à se rendre
dans la ville de Dolorès , pour y discuter les
moyens de former un congrès charg é d'arrêter
la nouvelle loi fondamentale. Parmi les nombreux
candidats qui ambit ionnent  la présidence , on cile
Alvarez comme ayanl le plus de chances de réus-
sir. La grande difficulté pour les insurgés est
de parvenir maintenant à s'entendre.

En Suisse , les vendanges vont commencer par-
tout. A Lausanne le ban est mis pour le 15 , à
Lavnux pour mercredi prochain. La récolle sera
plus considérable qu 'on n'osait l'espérer. — Dans
la nuit du 4 au 5, un incendie a consumé trois
maisons à Sainle-Croix.  — Dimanche soir , un
assassinai a élé commis à Genève , au bas des
tranchées. La victime , qui est une femme demeu-
rant à Carouge , a reçu d'un instrume nt  tranchant
deux coups auxquels  elle a succombé.

CHRONIQUE POLITIQUE.

EXEMPL E A SUIVRE . — Une circulaire a élé
adressée par le gouvernement de Lucerne aux
fonctionnaires de L'instruction publique en vue
de diminue r  l 'habitude de fumer chez les jeunes
gens et même chez les enfants. Il est reconnu ,
dit la circulaire , que celte habitude esl nuisible
à la santé des jeunes gens , qu 'elle entretient le
goùl du luxe  et fait sortir  chaque année du can-
lon plusieur s centaines de mille francs. La lâche
des régents esl de travailler contr e cel abus. La
circulaire les invile , en conséquence , à agir dans
ce bul , soit directeme nt par des enseignements
penda nt les heures de classe , soit indirecteme nt
avec le concours des parenls , des curés et des
inspecteurs des écoles.

TéLéGRAPHIE ENTRE L'AM éRIQUE ET L'EUROPE .
— Les América ins poursuivent activement le
gigantesque projet de relier le nouveau monde
au conf i nent  européen. Six cenls ouvriers fra -
vaillehl depuis un an à la pose des p o f eaux et
des fils dans la parl ie comprise entre New-York
et Saint-Jean , sur le banc de Terre-Neuve. Saint-
Jean esl le p oint  le plus rapproch é de l'Europe.
Douze cents milles sonl déjà prèls , el on compte
bientôt pouv oir recevoir des nouvelles de noire
cont ine nt  dans l'espace de cinq à six jours.  Avant
deux ans , Londres communi quera avec New-
York par un fil éleclriq ue , el l'échange des cor-
respondances enlre ces deux capilales n'exigera
pas plus d'une heure .

FAITS DIVERS.


