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. 1. La paroisse de Bulles a élu , le 7 octobre
courant , le ciloyen Justin Evard , diacre du Yalt-
de-Travers , aux fondions de pasleur de la dite
paroisse , en remplacement du citoyen Çéleslin
Duf Sois, pasleur , appelé à d'aulres fonctions.

2. La paroisse de la Sagne a élu , le 2.1 octobre
courant , le ciloyen ChdrlesrEugène-Auguste H njn,- '¦
berl-Prince , ministre dû Saint-Evang ile , aux fonc-
tions de pasleur de là dile paroisse, en rempla-
cement du ciloyen A.-J.-A. f ionhôte , appelé au
posle de pasleur à Boudry.

3. L'assemblée générale des né gociants el chefs
d'ateliers du Locle, réunie le 25 septembre ,der-
nier , a réélu les citoyens H. Perregaux et Alexan-
dre Houriet. aux fonctions d'assesseurs so^l ..au-
diteurs de comptes du bureau de contrôle du
Locle.

Le conseil d'élat , dans-sa séance du 9 oclobre
1855 , a ratifié ces deux nominations , et a , en
outre , appelé le citoyen Edouar d Perrel-Jacot ,
aux fonctions de conservateur des litres au sus-
dit bureau de contrôle , en remplacement du ci-
toyen Louis Jacol-Vuagneux.

PUBLICATIONS OFFICIELLES.

. 4. ,D_s lundi prochain , 29 octobre courant , on
pourra se procurer gratis à la chancellerie et aux
bureau x de chaque préfecture , en un volume bro-
ché, les Rapports du Conseil d'Etal au Grand-Con-
seil sur sa gestion et l' exécution des lois, pendant |
l'exercice de 1854.

AVIS DIVERS.

CIRCULAIRE AUX JUGES DE PAIX
ET ASSESSEURS.

5. Vu la demande en directions , adressée par
le juge de paix de l'un des cercles du canlon , à
l'effet de savoir quelles sont les formalités à rem-
plir par les tuteurs et curateurs lorsqu 'il s'agit
de l'expropriation de terrains appartenant à des
mineurs , demandée el poursuivie en vertu de la
loi fédérale sur l'expropri ation , du 1er mai 1850,
et de l'arrêl d'exécution pour le canton , en date
du 29 mai 1855 ;

Vu les loi et ordonnance prérappelées;
Le juge d'ordre :
Considérant que la construction de chemins de

fer dans le canton doit donner lieu à de nom-
breux cas d'expropriation ;

Que des biens de mineurs seront nécessaire-
ment intéressés dans ces expropriations ;

Qu 'il importe , à cet égard , que les justices de
paix , comme autorité tulélaire , et les tuteurs ou
curateurs suivent une marche uniforme dans les

directions qui pourront ou qui devront elre de-
mandées;

Par ces motifs, ,'.
Annonce aux justices de paix:
Qu'après que la publicatio n prévue , article 3

de l'arrêt du 29 mai 1855, aura fait connaître à
un tuteur  ou curateur que qn ou plusieurs im-
meubles ou des droits immobiliers , appartenant
à son ou à ses pup illes , sonl compris dans l'ex-
propr iation , le tuteur ou curateur doit , cas échéant
et en temps utile , demander à l'autorité tulélaire ,
et celle-ci doit lui donner les direclions et auto-
risations nécessaires dans les cas suivants :

1° Lorsqu 'il .s'agira de savoir si le tuleur ou
curateur doit ôii non contester l'expropriation;

2° Dans le cas où il y aura lieu à poursuivre
la révision de l'expropriation , ou à renoncer à
ce bénéfice , ainsi que le prévoit d'ailleurs le der-
nier alinéa de l'article 321 du code civil ;

3° Lorsqu'il y aura lieu de fixer le chiffr e re-
présentant Ja valeur de la propriété et qui , s'il
est accepté par l'entrepreneur ' ou la compagnie ,
devient définit if ;

4° Et enfin , dans le cas où il .y aurait lieu à
traiter à l'amiable avec l'entrepreneur sur le pr ix
et la quolilé des terrains à céder.

Dans ce dernier cas , les justices de paix in-
terviennent pour ratifier ou pour ne pas ratifier
la convention faite , sous cette réserve , entre le
tuteur ou curateur , el l'entrepreneur ou la com-
pagnie. Neuchâtel , le 12 octobre 1855.

Le p résident de la cour d'appel ,
D. DABDEL .

FAILLITES.

6. Par sentence du 19 oclobre 1855 , le tri-
bunal civil du district du Locle a prononcé la fail-
lite de la masse du citoyen Frédéric Maire, hor-
loger , demeurant au Crozot , rière le Locle , fils
de Philippe Maire , communier des Ponls et de
la Sagne , en en faisant remonter les effets à la
date de l' a t touchement ;  en conséquence les ins-
criptions au passif de cette masse seront reçues
au greffe du tribunal civil du Locle, dès le jeudi
25 oclobre au vendredi 9 novembre 1855 , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir , moment
où les dites inscriptions seront closes. Tous les
créanciers du ciloyen Frédéric Maire, avant nom-
mé sont , par ce môme avis, péremptoirement as-
signés à comparaître devant le tribunal de la fail-
lite , qui siégera à l'hôlel-de-ville du Locle , le
mardi 13 novembre 1855 , dès les 9 heures du
malin , pour là faire liquider leurs inscri ptions et
procéder , cas échéant , aux collocations , le tout
sous peine de forclusion.

7. Le citoyen Peter Laurent , charron , origi-
naire français , étant parti clandestinement des
Ponts , en laissant ses affaires en désordre , le
Iribunal civil du Locle, dans sa séance du 18 oc-
tobre courant , a prononcé la liquidation de là
masse du citoyen Laurent , et l'a remise au juge
de paix des Ponts , pour êlre liquidée aux moin-
dres frais possibles. En conséquence, les créan-

ciers sonl requis , sous peine de forclusion : 1»
de faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la justice de paix des Ponts , d'ici au 9
novembre 1855 , jour où les inscri ptions seront
closes à 5 heures du soir; 2° de se présenter à
l'hôtel de commune -des Ponts , le 12 novembre
1855, à 1 heure après-midi , pour là faire liqui-
der leurs inscriptions et porter présence aux .er-
rements de la liquidation.

8. Le citoyen Frédéric Déiras , d'Essertes au
canlon de Vaud , vigneron , naguère demeurant à
Sauges , d'où il est parli clandestinement , lais-
sant ses affaires en désordre et des créanciers
en souffrance , a mis le juge de paix du cercle de
Saint-Aubin dans l'obligalion de dresser un in-
ventaire de son chétif mobilier , au vu duquel le
tribunal de Boudry, dans sa séance du 6 courant ,
a déféré la liquidation de celle succession au juge
de paix du dil Saint-Aubin , qui a fixé les inscrip-
tions au passif de cette succession , dès le 26 cou-
rant jusqu'au 9 novembre prochain , jour où elles
seront closes et bouclées à 5 heures du soir. La
liquidation s'ouvrira à Saint-Aubin , le lundi 12
du prédit mois, à 9 heures du malin , au lieu or-
dinaire des séances de la juslice de paix.

TCT.ELLËS ET CURATELLES.
9. Le public esl informé , en exécution de l'art ,

363 du code civil , que la juslice de paix de là
Chaux-de-Fonds a, dans sa séance du 11 oclobre
courant , nommé un curateur à Mme Charlotte ,
veuve de Denys-François Huguenin, en la personne
du ciloyen Oscar Jacot , notaire.

Celte nomination a eu lieu sur la demande
écrite de la pupille.

PUBLICATIONS FEDERALES.

La chancellerie d'état de la républi que el canton
de Neuchâlel porle à la connaissance du public
la circulaire ci-après du conseil fédéral suisse,
â tous les étais confédérés.

TIT.,
A l'occasion d'un nouvel envoi d'actes de décès

de soldats suisses , décédés à Naples, et des tes-
taments qu 'ils ont laissés , l'agent général suisse
nous fait part des observations que nous avons
l'honneur de vous communiquer comme suit :

1° Relativement aux oppositions que les hé-
ritiers légitimes voudraient faire valoir conire le
testament du défunt , il esl fixé pour cet effet un
délai de trois mois , à dater du jour de la trans-
mission de l'acte de décès par la chancellerie can-
tonal e respective aux héritiers; ce délai ne peut
être prolongé;

2° Si, pendant l'espace d'une année , à dater
de la remise de l'extrait mortuaire les héritiers,
soit naturels , soit testamentaires , n'ont pas noti-
fié leurs prétentions à l'autorité supérieure du
régiment , la succession sera versée dans la cais-
se dite du Mantenimento , dont elle ne pourra
plus être retirée;

3" L'état nominatif , pour chaque succession,,
doit indiquer exactement les héritiers, leur degré
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de parenté avec le défunt , si en cas de testament
les héritiers le reconnaissent ou ne le reconnais-
sent pas, et quels sont les motifs qu'ils ont de
protester conire le testament;

4° A l'avenir les prétentions que pourraient
faire valoir les administrations des caisses de
bienfaisance sur les avoirs des militaires décédés
qui ont été une fois assistés par les dites caisses,
ne seront plus prises en considération , el la suc-
cession des défunts sera versée dans le fonds du
Manlenimenlo.

En portant ces dispositions à votre connais-
sance, nous vous prions d'en informer les récla-
mants de voire canton , dont les prétentions ne
sont pas encore li quidées actuellement , et d'en
prendre acte afin de prévenir les difficultés qui
pourraient surgir à l'occasion de questions de
celte nature.

Nous saisissons celle occasion , Tit., elc,, elc.
Berne, le 15 oclobre 1855.

Au nom du conseil fédéral suisse;
le président de la confédération,

D1 FuitRER ,
le vice-chancelier de la confédération,

J. KERN -G ERMANN .
AVIS.

La Banque cantonale neuchâteloise porte à la
connaissance du public , qu 'à partir du 22 octo-
bre courant , ses AGENTS, les citoyens :

Ed. Perrochet , Grand'rue , 111, Chaux- de-F-15,
F.-L. Favarger, notaire , au Locle,
Emile Bobillier , à Môliers ,

sont autorisés à échanger, conire espèces, les bil-
lets de la banque.

Neuchâlel , le 16 octobre 1855.
Le direcieur de la banque,

H. NICOLAS .
Fin de l' extra i t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. A vendre , une belle propriété avec mai-

son d'habitation et jardin , située près du Crêt ,
à Neuchâtel. S'adresser pour rensei gnements à
M. Wavre , notaire , à Neuchâtel.

Domaine à Tendre.
2. M. Fréd.-A. Sunier , huissier du Iribunal ,

demeurant à Neuveville , offre à vendre sous de
favorables conditions le domaine qu 'il possède
aux Chanelées , sur la grande route entre Li-
gnières el Nods , consistant en une j olie maison
rurale neuve , comprenant deux app artements ,
granges et écuries , el environ quatorze j ournaux
de terres labourables dans le meilleur état. Les
amateurs sonl invités à adresser leurs offres par
écrit au soussigné, jusqu 'au IO novembre pro-
chain.

Neuveville , le 25 oclobre i855.
A.-L. SUNIER , notaire.

MAISON A VENDRE

AU VILLAGE DE FONTAIIVEMELON.
3. Le lundi 29 octobre courant , dès les 6

heures du soir, dans l'auberge de Joseph Bour-
goin , à Fontainemelon , il sera procédé de nou-
veau à la venle par voie d'enchères d'une mai-
son agréablement siluée au haut du village de
Fontainemelon , renfermant deux appartements
avec leurs dépendances ordinaires. S'adresser
pour voir l'immeuble à Julien-François Ben-
guerel , au dit lieu , et pour les conditions au no-
taire Comtesse, à Valang in.

4. Les propriélaires indivis de la montagne
de Vuissens , territoire de Provence au canton
de Vaud , l'exposent en vente publi que par lici-
tation entr 'eux , les étrangers appelés . Celte mon-
tagne , du port d'environ 90 vaches , contient
29a poses vaudoises ou 466 poses de Neuchâtel
de prés et pâturages , et 54 poses vaudoises on
82 poses de Neuchâlel de forêt peup lée, en ma-
jeure partie , de beaux bois de construclion ex-
ploitables immédiatement et de grande valeur ,

à cause de la situation de cette propriété , sur la
frontière du canton de Neuchâlel , au-dessus de
Couvet et Môliers. Cette vente aura lieu à l'hô-
tel de l'Ecu de France , à Concise, le samedi 10
novembre prochain , dès les 10 heures du matin ,
par le ministère de A. Apotheloz , nolaire , b On-
nens , qui est dépositai re de la minute. Le no-
taire C1 Reymond , à Neuchâtel , donnera lous
rensei gnements.

A VENDRE.
5. L. Bélier a reçu du rhum de canne à su-

cre du Brésil , même qualité que celui reçu en
185 1 ; il mettra ses pièces en perce au commen-
cement du mois de novembre , et dès celte épo-
que , les personnes qui en désireront pourront
en avoir par pots ou en bouteilles.

6. A vendre, 6 billons de chêne % et Wt ,
6 billons plateaux % et 1% sa pin , 4 billons f a
sapin el des carrelets 2V2 pouces sur 4- S'adr.
à Ch. -A. Montandon , rue des Epancheurs , n° 1 ,
nme élage. Le même aurait encore 3 établis de
menuisier , des outils de charpentier et menui-
sier en bloc ou séparément , des crics, un bassin
de pressoir , de vieilles fenêtres , des chars à 2
roues , une charpente de cabinet , des perçoirs
à fontaine, des tourillons d'arbre de moulins et
quel ques plateaux de bois dur;  le toul à un prix
raisonnable.

7. On offr e à vendre un superbe chien d'ar-
rêt , âgé de 2 ans. S'adr. pour le voir , rue St-
Maurice , chez M. Grisel , peintre.

8. On offre à vendre , une nichée de beau_
j eunes chiens d'excellente race pour la garde,
croisé boule-dogue. S'adr. à Joseph Genoud.
n° 3i. rue des Moulins.

MAGASIN DE CHAPELLERIE.
Envois au dehors . Confections sur commande.

RÉPARATIONS EN TOUT GENRE.
g. Ph . Héchinger , rue du Seyon , donne

avis qu 'il vient de . recevoir des princi pales fa-
briques de Paris , un très-grand choix de cha-
peaux de soie , castors , gibus , dils _ ressorts per-
fectionnés , feutres soup les nuances nouvelles,
casquettes en drap el velours riche , bonnets de
chambre el de voyage , spécialité de chapeaux
garnis pour enfants , etc. La nouveauté el le bon
goût des formes, la solidité de matière et de con-
fection , la prati que de son état , ainsi que la mo-
dération de ses prix , lui assureront la continua-
tion de la grande confiance dont il j ouit.

10. A vendre , un âne robuste el son harnais.
S'adr. au bureau d'avis.

11. A vendre , de rencontre , des fenêtres en-
core en bon étal , que l'on céderait à bon compte
pour s'en débarrasser. S'adr. au bureau d'avis.

12. A vendre , une écurie à porcs b-peu-près
neuve , assez grande pour deux. S'adresser à M.
Jean Schneider , à Colombier.

i3. Du beau griès d épeautre , à 40
centimes la livre , à la boulangerie Fornachon.

A. la librairie Kissling.
i4- Almanachspou r 1856, comme l'Almanach

de l'Illustration, Comique , Prop hétique, Bons
Conseils , du Jardinier, du Cultivateur, l'alnia-
nach de France, et le livre des familles.

15. A vendre un tas de fumier de cheval , bien
conditionné , sur le chemin de Beauregard. S'a-
dresser h l'hôtel des Alpes.

Réouverture de magasin.

A. PICARD, DE LAUSANNE.
Prias f ixes3 invariables.

16. Par suite d'un nouveau commanditaire, cette maison , avantageusement connue , vient d'être
mise à même de faire ses achats d'Ang leterre el de France en jouissant sur les prix de conces-
sions vraiment extraordinaires.

L'assortiment de chaque série d'articles pour la saison offre aux clients non-seulement des choix
magnifi ques , mais encore une différence de 25 p% sur les prix des plus récentes nouveautés en RO-
BES et CHALES.

APERÇU DE QUELQUE S ARTICLES :

ROBES. Velours en pièces soie noire et garnitures pour
Mérinos ang lais croisé , l'aune Fr. 1 — robes.
Tartan saxe écossais » — 9 0  Napoléonienne. — Jemlha et longue peluche.
Beau mérinos français , % » 3 5o CHALES.
Mérinos bel ge ., 2 —  200 Châles-plaid , pure laine , %, à Fr. 5 5o
Flanelle .mpnmee p* robes etfman- Châles-plaid , nouveauté n 10—

teanx , 1 aune a » 3 25 Châles-plaid , carré long, pure laine » i4 —
Laine douce écossaise, large ,, i 25 châles-lapis , laine , depuis » 20 —
Cachemire saxe , pure laine » 3—  Châles-tapis, laine , carré-long » 60 —
Laines unies et crochées, a robe a » 5 — Chales-tapis long, pure cachemire
Laines quadrillées , nouv., la robe a » 6 3o français » 25o 
Moscovite, la robe » io — châles viennois

ROBES DE HAUTE NOUVEAUTÉ. Châles-plaids , spécialement pour messieurs.
Popeline unie de loute nuance , l'aune à fr. 5 Châles lady Skep kerd , à fr. 18,

3o pièces de taffetas, l'aune depuis » 2 ARTICLES ORDINAIRES.
POUR ROBES ET TALMAS. Fichus, laine , à fr. — 10 cent.

Moire anti que la robe à fr. 5o Grands foulards » 1 5o »
Popeline ang laise » » 7^ Foulards de l'Inde n 3 — »
Drap imp ératrice » » 3o Tabliers encadrés , laine » — 80 »
Dona Regina » » 25 Tapis de lable.
Popeline d'Alma » » 's5 Foyers et flanelle de santé.
Satin-duchesse » » 3o Mouchoirs de poche batiste et toile fil.
Poudre d'or » » 20 Jupes à cordon crinolisé à 2 francs.
Robes à volants « » 28

En liquidation : 25o pantalons (étoffe) en laine forte, tricol , laine douce, uni et façonné, de
5 à 12 fr. le pantalon.

AVIS IMPORTANT. Toute latitude est accordée pour échanger dans les 24 heures les robes
et châles achetés. 1 C A T

L'exposilion durera 10 j ours, dès le mardi 3o octobre courant au 10 novembre, dans la SAL-
LE DES CONCERTS, A NEUCHATEL.



A la librairie Ch. Leidecker , \i , rue de l'Hô-
pital, Neuchâtel.

Publications nouvelles.
17. Histoire de la Colonie fra nçaise en Prusse,

par C. Reyer , prof r , traduit de l'allemand , par
Corbière , in-12 , l'r. 3.

Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse
française , particulièrem ent dans la 2de moitié du
XVIII* siècle, parE. -H. Gaullieur , in-8» , fr. 5.

Les femmes chrétiennes aux premi ers temps
de l'Eglise, traduit  de l'allemand , par Boissard ,
in-18, fr. 2.

lie Bon Messager 1 856, 3o c.
18 La direction des forêts de la bourgeoisie

de Neuchâlel peut fournir de ses pépinières des
arbres pour avenues , tels que : ormes , planes ,
tilleuls, frênes et sorbiers. S'adr. à M.L. Coulon.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIELX,
19. Almanachs divers pour i856. Jolis ca-

lendriers de bureau et de salon , mémento de
cabinet et agendas de poche petit format.

â

2o. Ou offre 100 bouteilles bon vin
rouge 1848 , première qualité , à 1 fr.
25 c. la bouteille , en bloc ou au dé-

. tail. Chez la même personne , deux
lits de repos à bon compte S'informer au bu-
reau d'avis.

21. «Kean-E-ouis Blanchoud , de
Vevey , propriétaire , vi gneron expert el pépi-
niériste , a l'honneur de prévenir MM. les pro-
priétaires de vignes , que ses plantations de pépi-
nières se dislinguent celle année par leur beauté,
et qu 'il est constamment assorti de plants de La-
vaux , de fendant roux et vert d'un an et de deux
ans , ainsi que de plants du Rhin et rouge de
Neuchâtel. MM. les propriétaires qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , peuvent être
persuadés qu 'ils seront salisfaits sous tous les rap-
porls. Pour les commandes , s'adresser à MM.
Aug. Clerc , hôtel du Cerf , b Neuchâtel , à M.
le colonel Louis Chiffelle , à la Neuveville , ou b
lui-même, à son adresse u° 12 , à Vevey, rue du
Collège.

Magasin Schilli.
22. On trouvera un grand assortiment de

chaussures dans tous les genres , depuis la p luj
élégante jusqu'à la plus ordinaire, de même uu
beau chois de caoutchouc

pour homme de fr. 5 » 70 à 6» 70,
pour dame » 4 ) ) 7 ° à 5 » 'j o ,
pour enfant » 2 «70 à 4»5o.

Guérison radicale des hernies.
Soulagement immédiat.

23. Nombreuses preuves de guérison radicale
constatées , d'ancienne et récente dale , sur des
sujets de tout âge et du canton , à la disposition
des personnes qui désirent s'en assurer :

Nouveaux bandages à l'épreuve pour tenir en-
tièrement etconslammenl , commesi elles n'exis-
taient p lus , les volumineuses et anciennes her-
nies qui incommodent depuis un grand nombre
d'années.

Deux médailles d'argent et un brevet d'inven-
tion de i855 à l'appui.

L'auteur , M. Helvi g ,  de Besançon , sera à
l'hôtel des Merciers , à Fribonrg, les 3, 4, 5 no-
vembre prochain.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. On demande à acheter , de renconire , un

petit fourneau en catelles portatif. S'adr. à M.
Jean-Fréd. Jacot , au Lion-d'Or , à Boudry .

A LOUER.
25. De suite , à louer une chambre meublée,

chez Mme Bourquin-Descœudres.
26. A louer , de suile , uue grande chambre

bien meublée, avec alcôve, poêle et cheminée.
S'adr. rue des Epancheurs , n° i , au 2a étage.

27. Dans une belle exposition et au centre
de la ville, on offre à louer avec la pension, une
grande chambre meublée , au soleil levant , avec
poêle et cheminée à la Désarnod. S'adresser au
bureau d'avis.

28. Deux chambres meublées pour le 1" no-
vembre. S'adresser rue du Temp le-neuf , n° 20,

29. Dans un des beaux quartiers de la ville ,
un magasin avec chambre à côlé , pouvant ser-
vir de , bureau. S'adresser au bureau d'avis , qui
indi quera.

30. Au centre de la ville , une chambre meu-
blée avec la pension. S'adresser au bureau de
cette feuille.

3i. Présentement ou pour Noël , une person-
ne seule offre à louer à une dame , un joli ca-
binet , avec part à la cuisine et au galetas. S'adr.
rue St-Honoré, 10, 3ra« étage.

OFFRES DE SERVICES.
32. Un homme d'une trentaine d'années , de

toute moralilé , et pouvant produire de bons cer-
tificats , cherche une place de cocher ou de va-
let-de-chambre pour la St-Martin ou pour Noël
S'adr. à Mme Imer de Gélieu , b Colombier.

33. Une personne d'â ge mûr demande une
place de servante , soit eu ville ou à la campagne;
elle sait traire , filer , etc. , elle parle les 2 lan-
gues et peul montrer de bons cerlilicals. S'adr.
à Mme. Gaffner , ruelle Breton.

34. Une bonne cuisinière munie de certifi-
cats satisfaisants , demande à se p lacer pour
Noël dans une bonne maison. S'adr. au bureau
d'avis.

35. Une femme de 21 ans , jouissant d'une
bonne sanlé , désire se placer de suite comme
nourrice. Son lait a un mois. S'adresser à Mme
Henriette Tascheron , sage-femme, à Ursin , près
Yverdon.

CONDITIONS DEMANDEES.
36. On demande à la campagne pour faire

un petit ménage, une personne sachant faire ut
bon ordinaire ; inutile de se présenter sans de
bons cerlificats de moralilé el de fidélité. S'a-
dresser au bureau d'avis .

37. Dans un hôtel respectable , on demande
une femme de chambre connaissant très-bien le
service de la lable , sachant les deux langues el
surlout très-aclive; on désire qu'elle entre de
suite. Inu t i l e  de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

38. On demande des ouvriers tailleurs de
pierre. S'adr. aux Greniers, en ville.

3g. On demande pour cultiver 24 ouvriers
de vigne en un mas situé à Bevaix , près de l'Ab-
baye, un bon vi gneron , qui puisse donner des
témoignages satisfaisants de sa moralité el de son
savoir-faire. S'adr. à Mme L'hardy-Pettavel.

4o. On demande deux bonnes cuisinières ,
l'une pour entrer au i cc novembre , l'autre à
Noël prochain; inutile de se présenter si l'on ne
peut fournir des certificats très satisfaisants. S'a-
dresser à Mme Montandon , maison Deluze , à
côté de la tour de Diesse.

OBJETS PERDUS OUiTROUVÉS-
4 i .  On a perdu j eudi malin 25 du courant ,

une éping le cn or , sur la route de Peseux à
Serrières on sur le pont; la rapporter an bureau
de cette feuille , contre récompense.

42. Quatre gerles marquées en toutes lettres
Martenet , ont disp aru depuis les vendanges ; le
propriétaire à Serrières prie les personnes qui
en auront connaissance de les lui faire parvenir
an p lus tôt; il en sera reconnaissant.

43. On a perdu , en ville ou sur la route de
St-Blaise à Neuchâtel , une broche antique , gar-
niture en or , représentant un châleau en mo-
saïque. La rapporter , contre récompense , au
café du Jura , à Neuchâtel.

44- Un chien qui paraît cire un chien de ber-
ger ou de boucher, robe à longs poils, blancs
au poitrail et fauves pour le reste du corps , s'esl
rendu lundi i5 chez Daniel Linder , à Chau-
mont , près la métairie de la Dame , où on est
prié de le réclamer conire les frais.

45. Perdu , il y a quel que temps, un bracelet
en corail ; la personne qui l'a trouvé est priée
de le rapp orler â Mme Junod-Schultess , con-
tre récompense.

46. Le soussigné promet une récompense de
5o francs à qui pourra lui indi quer la personne
qui lui a coup é sa treille , la nuit du 1 2 au i3
courant. Par la même occasion , je prie la per-
sonne qui a eu la comp laisance de ramasser une
scie marquée de mou nom , qui élait resiée vers
la baraque du tonnelier , lieu dit aux Epancheux ,
de bien vouloir me la rendre conire récompense.

Jules R EDARD , ferblantier ,
couvreur , à Auvernier.

AVIS DIVERS

VÉTÉRINAIRE .
47. Ch. Hovald , méd. -vétérinaire breveté ,

s'esl établi à Neuchâtel pour y exercer son art .
Son domicile est rue de ia Treille , n° 8.

48. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
maude aimerait à entrer en qualité d'échange ,
dans une honnête maison de la ville ou des en-
virons. S'adresser au bureau d'avis.

4g. Mlles Schnetz , modistes , ont l 'honneur
d'informer le public que leur magasin esl établi
dans la maison Ladame, rue du Pommier. Elles
sont pourvues d' un bon nombre de chapeaux
gris et de capotes b des prix très-favorables.

5o. A prêter quel ques cap itaux , entr 'autres
fr. 12 ,000. Inutile de se présenter sans de par-
faites garanties morales et matérielles . S'adres-
ser, lettres affranchies , à EtD » Graug ier , institu-
teur , b Neuchâtel , qui continue b se charger de
placements de capitaux , de ventes et d'achats
d'immeubles, en ayant plusieurs dans ce mouienl
à offrir à des prix engageants.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES.

Le 19 Oct. Charlotte-Albertine , lille de Fréd.-L.-Ma-
rie Perret et de Amélie née Pingeon.

DÉCÈS.
Le 19 Oct. A l'hôpital Pourtalès , Abram Veuve , 58 ans

et demi , de Cernier.
25 Célestine née Pernet , 35 ans, femme de Samuel-

Henri Feissly.
25 Charlotte-Albertine , 6 jours , 011e de Fréd. -L.-

Marie Perret et de Amélie née Pingeon.
Du 21 octobre au _\ novembre i855.

PROMESSES DE MARIAGE ENTR E:
Alexis Martenet , charron , de Neuchâtel et Jenny-

Louise Schorpp , tous deux dom. à Neuchâtel.

BULLETIN DES CÉRÉALES ,
NEUCH âTEL , 25 octobre.

Froment , rémine , de fr.4» à fr. 4»50
Moitié-blé » fr. 3»50 à fr. 5»55
Seigle, » fr. 5»50 à fr. »
Orge , » fr. 2»80 b fr. »
Avoine , » fr. 1 »45 à fr. 1»65

Prép arés d'herbes printanniè res de l'an i855.

De nouveaux envois
du SaVOU d'herbes arom. et médic. du
Dr Dorchardt (en tablettes cachetées à
fr. o»8o) , et de la pommade d'herbes
du Dr BartUUg (en pois cachetés et mar-
qués dans le verre b fr. 1 »5o), viennent de me
parvenir. J'ai l'honneur de recommander ces
spécalités , dont l'excellence est notoire et que
notre public a prises dès longtemps en faveur.
Charles Uchtenhahn, SEUL dépositai-
re à Neuchâtel.



Neuchâtel , 26 octobre.
Puisque le télégraphe s'obsline à ne rien ré-

véler de ce qui se passe sur ces plaleaux du Bel-
beck où les habiles prétendent que l'armée russe
court le risque d'èlre envelopp ée , il nous prend
fantaisie de reslreindre aujourd'hui noire hori-
zon , et de commencer par une revue rapide de
ces petits faits , plaisants ou sérieux , qui ont
surgi dernièrement autour de nous el qui , com-
me ceux qui les onl précédés , tombent d'ordi-
naire si vile dans l'oubli. On les voil en troupes
nombreuses prendre une humble place dans les
journaux quotidiens , el le plus souvent notre
chroni que , appelée à résumer les événements
de plusieurs jours , est obli gée de passer sous
silence la plupart de ces bruits insaisissables;
essayons pour une fois de leur accorder les hon-
neurs de noire modeste bulletin.

Et d'abord nos vendanges , commencées sous
un ciel en courroux , se sont terminées par un
brillant soleil , comme nous en avions exprimé
l'espoir il y a huit jours. Si la récolle n'a pas ré-
pondu , quant à la quantité , à l'allente générale ,
il paraît qu 'en revanche la qualité sera fort en-
viable. On vient de nous en donner une preuve
assez bizarre : c'est le fait qu 'à Neuchâlel , comme
à Genève et ailleurs sans doule , quel ques mar-
ronniers ont refleuri. Les lilas même s'en mêlent
aussi et manifestent , par une seconde floraison ,
des intentions toutes prinlannières. Or , pour que
pareille chose puisse avoir lieu , il faut une an-
née exceptionnelle par sa bonne temp érature ;
donc le jus de nos grappes doit aussi en éprou-
ver les heureux effets.

C'est décidément une année extraordinaire que
celle donl le dixième mois va finir : elle l'est de
bien des manières , mais aussi par la quantité
d'ours qu 'on tue depuis quel ques semaines en
Suisse. C'est surlout le canlon des Grisons qui
s'illustre de la sorle : un jour un chasseur de
Grono a lue à lui lout seul , dans la même jour-
née , un gros ours el un chamois du poids de 62
livres. Plus récemment encore , un chasseur de
Boveredo a encore tué un ours du poids de deux
quinlaux , non sans courir de grands dangers. Il
n'y a que nos vaillants nemrods neuchàteiois qui
n'aient pas de chance.

Si le nord est surtout la patrie de ces inté-
ressants quadrup èdes , il nous envoie aussi des
célébrités plus di gnes de noire civilisation. La
grande canlalrice suédoise , Jenny Lind (Mme
Goldschmidl), vient de se faire entendre à Lau-
sanne et doit donner demain samedi , à Genève ,
un magnifi que concert. Celui de Lausanne , qui
avait attiré des amaleurs de Neuchâtel et de plus
loin encore , a produit une somme d'environ
fr. 4,500 en faveur des familles valaisannes
éprouvées par le tremblement de terre ; déjà
quel ques jours auparavant , l'illustre cant atrice
avait fait un don de 2,000 francs pour ce même
but charitable .

Paris a souvent envié le bonheur d'entendre
cette reine du chant. A défaut , la grande capilale
doit se contenter des têtes véritablement cou-
ronnées. Après la reine d'Angleterre , c'était un
prince allemand , aujourd'hui c'esl le duc et la
duchesse de Brabanl , en l 'honneur desquels, de-

puis le 12 octobre , des réjouissances ont lieu a
la cour des Tuileries. Puis il est toujours question
du voyage du roi du Piémont à Paris , pour lequel
on attend la guérison du royal malade.

On s'occupe beaucoup en France des disposi-
tions à prendre pour parer au déficit de la ré-
colte ; on sail que le gouvernement a affecté dix
millions à l'adoucissement du sort des classes
pauvres. Dans plusieurs départements on orga-
nise des sociélés alimentaires qui vendront aux
ouvriers les comestibles à 1res bas prix. A Or-
léans , par exemple , on fournira un repas com-
posé d'un litre de bouillon , viande , légumes et
pain , pour trente centimes. Un boulanger de là
même ville vient de mellre en vente du pain à
25 r. au-dessous de la taxe par kilog. ; ce pain esl
composé d'un mélange de blé, de seigle el d'orge.

Au sujet des chemins de fer , nos lecteurs sa-
vent qu 'on travaille à celui destiné à relier le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds. Il esl permis de con-
tester l'utilité de ce railway pour un espace aussi
reslreinl. De mauvais plaisants assurent même
que le court trajet qui sépare les deux grands
centres de notre industrie horlogère , se fait au-
jourd'hui plus rapidement en omnibus qu 'il ne
se fera jamais en chemin de fer , vu les longues
minutes d'atlente dans les débarcadères. Quoi
qu 'il en soil , si nos concitoyens des Montagnes
veulent s'accorder la fanlaisie coûleuse d'un petit
tronçon de route ferrée couverte de nei ge le tiers
de l'année , ils en sonl bien les mallres ; seule-
ment les partisans de ce mode de locomotion de-
vraient se rappeler que nous sommes en répu-
blique , par conséquent dans un pays où règne
sans doute la liberté , ef ne pas forcer les pauvres
contribuables à donner leur argent pour une en-
treprise particulière donl le rendement esl envi-
sagé comme plus que douteux. Nous faisons ici
allusion à un emprunt de 150,000 francs décrété
par le conseil municipal du Locle , somme desti-
née à une prise d'actions du dit chemin de fer.
Une proleslalion de 435 contribuables conire ce
vote , adressée au conseil d'étal , n'a pas été ac-
cueillie. Il est pourtant clair que les charges ré-
sultant de cel emprunt retomberont sur les habj -
tanls du Locle, qui ont le droit de ne pas approu-
ver complètement , sous le rapport pécuniaire , la
création de la ligne dont nous venons de parler .

Si noire réseau de chemins de fer est d'une
élaboration difficile , en revanch e la navigation à
vapeur sur nos lacs prospère el grandit chaque
année. Outre ceux qui sont aujourd'hui en acti-
vité , plusieurs bateaux sont en projet; il n 'y a
plus qu 'une enlrave à celte industrie , c'esl le
malheureux pont de Saint-Jean , conire lequel
Neuchâtel réclame en vain depuis nombre d'an-
nées. Une circonstance récente a rappelé sur
celle-affaire les justes plaintes de nos journaux ;
l'ancien bateau à vapeur l'Industriel , tranformé
en baleau à marchandises , ne pouvant passer
l'autre jour sous le pont de Saint-Jean , à cause
de la crue des eaux , coupa ses palettes et ses
tambours pour pouvoir effectuer le passage. Si
nous avions affaire à la France ou à l'Allemagne
il y a longtemps qu'on aurait reconstruit cet abo-
minable pont de bois ; mais comme la chose dé-
pend de nos chers confédérés , elle peut encore
rester longtemps dans le même état.

Disons à ce propos qu 'uue nouvelle conférence
doit avoir lieu le 19 novembre prochain à Berne,

enlre les Elals intéressés à la correclion des
eaux du Jura , savoir : Berne, Fribourg , Soleure ;
Vaud el Neuchâlel, Le plan proposé par les ex-
perts fédéraux diffère de celui de M. La Nicca;
il comprend un réseau moins considérable , et of-
fre une grande économie; mais les bons résultats
n'en sonl pas aussi certains. On assure que les
cantons de Soleure el d'Argovie demaudent l'exé-
cution du plan La Nicca.

U faut pourtant dire quel ques mots de ce qui
se passe loin de nous. Une réunion très nombreuse
a eu lieu dimanche dernier à Londres , sous pré-
texte de protester conire le prix élevé du pain
dans celte capitale. Trente mille personnes s'é-
taient assemblées à Hyde-Park , et plusieurs
orateurs ont pris la parole. Aucun désordre n'a
été signalé , mais une nouvelle réunion plus nom-
breuse esl convoquée pour demain dimanche.

On sail que la campagne de la Bal t i que  est ter-
minée. La France et l'Angleterre avaient désiré
qu 'une parlie des escadres alliées hivernât dans
un port Scandinave; pour êlre plus à portée d'a-
gir au printemps. On assure que le roi de Suède
a refusé celle aulorisation de la manière la plus
formelle.

Enfin , qu a n t  à la Crimée , voici ce qu 'apporte
Vlndus , qui a quitté Cons tan t inop le  le 15. Les
Busses se replient sur les plateaux de Macken-
sie et les fortifient. Des corps considérables de
lepr armée essaient d'empêcher le mouvement
tournant des alliés. Ceux-ci avancent lentement ,
mais sûrement. L'armée d'Eupaloria a reçu des
renforts considérables ; la cavalerie anglaise y
esl arrivée. Les correspondances arrivées de
Crimée s'accordent à présenler comme probable
l'évacuation par les Busses des forts du Nord.—
Le général Mouravvieff continue le blocus de
Kars.

CHRONIQUE POLITIQUE.

PUBLICATION NOUVELLE.

En vente chez L. MEYER el COMP* A Neuchâlel .

KICOLA S PAWLOWITSCB
IJPMEH M RUSSIE ,

NOTICE BIOGRAPHIQUE ,
par

GEORGE HÉZÉCHIEL ,
(DE BERLIN.)

Une brochure in-8°. Prix : 75 centimes.

5a. A dater du i" novembre , un nouvel
établissement de bains chauds tenu par Ch. -L.
Petitp ierre , rue de la Place-d'Armes , sera ou-
vert tous les j ours , des 8 heures du matin à .g h.
du soir. Dès celte époque les bains de l'Evole
seront fermés j usqu 'au printemps.

/•̂ H?  ̂
Les 

BOMBONS 
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HERBES du
/^^\Uû EA$sj\ Dr KoCH , cristallisés , pectoraux ,
/^ 0̂-§^ï"£_ contenant une abondance de sucs vé-
l"*~ K ^reiti . *"l gétaux adoucissants , se sont acquis
\°_*\p4ÊË_?ÉiL, toi chez nous aussi la vogue qu 'ils méri-
V&$ ĵj?̂ H§y tent. Us se vendent par boites de

N_ B̂ f̂tti '̂ ft '- ' *S0 fit 73 C- ' et "e SG 'rouvent pe'~

^£."-"g^<  ̂ rilables à NEUCH âTEL que chez M. Ch.
lichienhahn ; à la Chaux-de-Fonds et pour toutes les Mon-
tagnes , chez Mme Florine Convert , p lace dcVhàtel-de-viUc.


