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EXTRAIT DE LA

du 22 novembre.

NOMINATION.

1. Le citoyen Henri-Auguste Verdan, ministre
du Saint-Evang ile , a élé nommé, le 16 novembre
1855 , aux fonctions de diacre du district du Lo-
cle , en remp lacement du citoyen Paul Savoye,
appelé à d'autres fonctions.

FAILLITES.

2. Par son jugement en date du 13 novembre
1855 , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
ordonné la liquidalion de la masse du nommé
Jean-BaptisteManzini , originaire de Miggiandone
(Piémonl),  gypseur , établi à la Sagne , lequel est
parti clandestinement du domicile qu 'il occupait ,
sans avoir , au préalable , réglé ses ,affaires , et a
remis celte liquidalion au juge de paix de la Sa-
gne.

En conséquence , ce dernier invile les créan-
ciers de Jean-Baplisle Manz ini :

1° A faire inscrire leurs litres el réclamations
contre lui , au greffe de la justice de paix de la
Sagne , dès le 23 novembre couranl au 8 décem-
bre suivant; ce dernier jour les inscriptions se-
ront closes à â heures du soir;

2" A se présenier à la maison de ville de la
Sagne , le lundi 10 décembre 1855 , à 9 heures
du matin pour là faire li quider leurs inscri ptions,
el suivre aux errements de la li quidalion.

3. Par jugemen t en daie du 14 couraut , le tri-
bunal civil du district du Locle , a prononcé la
faill i te do la masse du citoyen Jules-Samuel Per-
renoud el de sou épouse Justine née Dubois, pier-
risles, domiciliés rière le Locle , en en ordonnant
la li quidal ion par le ministère du juge de paix.

Ce dernier fait , eu conséquence , savoir au pu-
blic:

1° Que les inscriptions au passif de la masse
Perrenoud , seront reçues au greffe de paix du
Locle , depuis le 20 courant , jusqu 'au 7 décembre
pr ochain , à 4 heures du soir , m o m e n t  où elles
seront closes :

2° Que l'audience de li quidalion esl fixée au
samedi 8 décembre procha in , à 9 heures du ma-
lin , et qu 'en conséquence les créanciers sont in-
vilés à y porter présence, pour là faire li quider
leurs inscri ptions et assister aux diverses op é-
rations de la faillite.

FORMATION ET OISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

4. 11 résulte d 'un contra t sous seing-privé , en
date du 6 novembre 1855, déposé et enregistré
au greffe du t r ibunal  du Locle , le 19 du môme
mois, que les citoyens Ami-François Jacot , Jules-
Henri Jacol et Henri Sandoz , lous trois horlo-
gers du Locle , y demeurant , onl formé enlre eux
une sociélé en nom collectif sous la raison sociale
de Jaeol et Sandoz , laquelle fera suile à la mai-

son Jules-François Jacol-Piagel , dont ils sont
chargés de la liquidalion

Celle société , qui a son siège au Locle , est
consentie pour 5 ans; elle a pris cours le 11 no-
vembre 1855, pour finir à pareille époque 1860.
Les trois associés ont la signature sociale.

TOTELLES ET CURATELLES.

5. A la demande du citoyen Jean Marthe, ser-
rurie r, demeurant ci-devant au Bas-de-Sachet,
rière Corlaillod , et actuellement à Colombier , la
justice de paix de Boudry, à la date du 14 no-
vembre 1854 , lui a nommé pour curateur , el à
sa fille Julie Marthe pour tuteur , le citoyen M-
bert Barrelet , nolaire , à Colombier , lequel eu
donne avis au public pour sa gouverne.

Fin dp l' ax l r n i l  dn la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE .
i .  A vendre , une petitéTigne située Entre-

deux-Bois n° 114 > dont l'issue est sur la route
tendant à la Coudre , et j outant  de vent M. Ch.
de Merveilleux. S'adr. à Mlle Sop hie Prince ,
à côte de la Poste , ou ii M. L. Jeanj aquel-L'hard y .

VENTE
D'UN DOMAINE AUX PRÉS-DEVANT.
i. L'hoirie de Jus t in  Grelillat offre eu vente

le domaine qu 'elle possède aux Prés-devant ,
terri toire de Montmol lin , qui est limité des côtés
d' uberre et venl par M M .  les frères François et
Charles L'hard y, el de bise par la veuve de Jn-
Henri Ri l ranx.  Ce domaine où le froment vient
à maturité , contient environ quarante poses ,
dont  la moitié en terres labourables et l'au t re
moitié en pâturage couvert eu maj eure partie
d' une belle recrue de liêlre et de sap in; une
maison assez vaste et en bon étal d'où l'on j ouit
d'uue vue charmante sur le lac et les Al pes, avec
deux caves . Ces amateurs pourront s'adresser à
D 1 Ducommun , à la Prise au-dessus de Mont-
moll in , luteur des enfants  mineurs , qui pourra
faire voir le domaine , et avec lequel on traitera
du prix.

La môme hoirie offre également en vente un
champ ou clienevier contenant environ demi
pose , situé près des maisons de Montmoll in , et
uue petite forêl d'environ une pose , actuelle-
ment en je une recrue , au-dessus de Montmollin ,
lieu dit  au Jnral .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. La direction des forêls de la Bourgeoisie

de Neuchâtel exposera h l'enchère lundi pro-
chain 9.6 novembre , à la côte de Chaumont ,
une  c inquantaine de billons la p lup a r t  en chêne ,
el 9 las de perches ; on se réunira  au Plan , à i
heure de l' après-midi.

A VENDRE
4- D' occasion , deux portes en sap in , neu-

ves el doublées , de grande dimension , avec Ou
sans la fermente.  S'adr .  au bureau d' avis.

En liquidation,
chez J. Nordmann, p lace, du Marché:

5. Tartan à 90 cent, l'aune.
Cachemire pure laine 3//( de large à fr. 2»5o

Td. mi-colon écossais » i ua5
Flanelle; p . robes pure laine , l' aune de large

à fr. 3»5o
Mérinos français l'aune de large » 3

dito ang lais l' aune de large 11 2
Flanelle blanche , pure laine » 2
Satin laine façonné » 2» 10
Damas pour meubles 5/A de large » 4" 60
Châles tartan carrés pure laine , depuis fr. 3
Châles tartan longs » » fr. i5
Châles tap is carrés » n 18

n » longs « » 5o
Taffetas noir et couleurs, Panne à fr. 3»5o
Damas soie noir el couleurs, l'aune à fr. 5» 4°
Moire anti que à fr. 7n5o
Foulards soie à fr. 1 »5o, fr. 2 et fr. 3.

T^>CN^\ 6. J ai I honneur de prévenir mes
^SKJiïS) connaissances, aussi bien que le pu-

^^_Cir blic musical en général , que j e viens
d'ouvrir  un établissemenl pour Vabonnement de
musique et pour la venle  d'obj ets concernant cet
art , sous la raison :

Magasin de musique et commerce
d'instruments

de
J.-G. KROMPHOLZ,

A rcade de l'hôtel de musique , n° 229.
Emp loyé p endant  plusieurs années dans des

établissements du même genre , j 'ai eu l' occasion
d'apprendre à connaître suffisamment le goût
du public  musica l , que j 'ai pris toul  particuliè-
rement en considération en faisant mes achats ,
de sorte que j e puis offrir un assorliment bien
choisi ; assortiment que j e m'efforcerai du resle
touj ours de comp léter de plus en p lus p ar  les
œuvres les plus réeeulcs cl les plus renommées
de l'art classi que aussi bien que de l' a r t  moderne.

Je me suis mis en relation avec lous les mar-
chands de musique de l'Allemagne et me trouve
par là en état de faire venir au p lus vile, et , dans
des cas pressants , même dans l' espace de trois
j ours , toutes les productions de la l i t térature
musicale que j e ne posséderais pas dans le mo-
ment.

En me recommandant de mon mieux à mes
amis, à mes connaissances et au public musical
qui serait disposé à m'honorer de sa bienveil-
lance , j e puis donner l'assurance que j e vouerai
la p lus grande at tention à mon commerce d'ins-
truments ainsi qu 'à mon cabinet  de musi que ,
afin de mériter  touj ours la confiance que l'on
voudra bien m 'accorde r.

Berne , le 19 novembre 1855.
J -G. KROMPHOLZ .

8. Jiiuies M a r e t , en vi l le , prévient les per-
sonnes qui lui  ont assuré du vin  rouge i853,

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs C.
par la poste , franco , » 1.
pour 6 mois , prise au bureau , » 5«50.
par la poste, franco, » 5»75.
On peut s'abonner à toute époque.

Prix des annonces :
Pour i ou 2 insertions : de l à 5 ligne», 50 centimes.

» » » » 6 à 8 » 75 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par li g.

Pour 5 insertions : de i à a lignes , 75 centimes
» » » 6 à S » I franc.
¦> » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.



ainsi que celles qui en désirent , qu il se propose
de mettre  en perce ce vin dans les premiers
j ours de décembre prochain ; il les prie de lui
indi quer exactement , au plus vite , la quan t i t é
que chacune d'elles en désire. — Il profile de
l'occasion pour rappeler  aux  amateurs qu 'il esl
toujou rs assorti d'eau de cerise de la Béroche de
différentes années et à des prix très-modiques.

Fabrique de draps et milaines.
8. Un joli  chois de draps noirs de 5 à 12 fr 8

l'aune , excellente occasion pour les catéchumè-
nes. S'adr. , ainsi que pour la venle en détail
des milaines , à notre dé pôt rne de la Balance
(Coq-d'Jnde), ou pour les commandes en gros ,
directement à L. Wittnauer , au Prébarreau.

Au magasin d'Henri Péters,
Place du Marché.

g .  Reçu un grand assortiment d'articles d'hi-
ver , tels que gilets , tricots laine pour hommes et
enfants; cache-nez , bayadères , bas écossais , brode-
quins façonnés , laines et colons à tr icoter , nn
grand choix de gants de laine , castor pour hom-
mes, femmes et enfanls, à des prix avantageux ;
articles en coton , gilels , camisoles, caleçons, de
loules les grandeurs et qualités : un choix de
bretelles , pantoufles en feutre , bourses en daim ,
galons et velours soie , pour robes , toile de co-
ton , futaiuos , sarcenet de différentes couleurs ,
et d' outrés articles tro p long à détail ler , à j uste
pr ix .

io. A vendre , une court ine de fumier de va-
che , bien conditionné , (environ 600 pieds), que
le vendeur conduirai t  sur telle place désignée.
S'adresser à Célestin Monnier , à Cernier (Val-
de-R uz).

11. MM Jeanneret et Borel viennent de re-
cevoir , comme les années précédentes , leurs
réassortiments d'articles pour l' entrée de la sai-
son : lampes modérateur, avantageuse-
ment connues comme étant ce qui se fait de mieux
el de plus soigné dans ce genre. Us en ont à
p ar t i r  de 10 fr. j us qu'à 100 fr. la pièce.

Susp ensions de lamp es p our salle à manger,
avec chaînes et contrep oids , réflecteur en cris-
tal  opale.

Susp ensions ordinaires p our sociétés ou maga-
sins , lustres , bras de cheminées , etc.

Grand choix de flambeaux , candélabres , bou-
geoirs , réchauds à braises , bouilloires , théières
en métal britannique , bobèches , ménag ères ,
pelles et p inces à feu , soufflets et brosses de che-
minées , sourdines , verres de lampes , mèches ,
abalj our , etc.

Us sont touj ours  bien assortis en cristaux, po r-
celaines, terres Wedgwood blanches , elc.

• 2 . fLe dépôt de la Société bibli-
que britannique et étrangère, rue
du Château, U°9, est bien fourni d'exem-
plaires de la Bible el du Nouveau-Testament en
langue française , a l lemande , ang laise , i ta l ienne ,
espagnole , la t ine , russe , grecque el hébraïque.
On y trouve des Nouveaux-Testaments de loul
format pour 5o centimes l'exemp laire et des
Bibles à des prix aussi t rès - rédui t s , imprimées
en beaux caractères.

i3 Les- personnes qui désireraient avoir des
poudrettes rouges bon p lant et dont la maj eure
partie p euven t  se coucher, sonl priées de s'adr .
à Henri Widmann , à Peseux.

Avis aux amateurs.
14. Chez M. Borel-Wiltnauer , harengs blancs

et morue d'Islande. Il vient aussi de recevoir ,
pruneaux de Bordeaux , raisins Malaga , sul tans
ct fi gues de Smirne en caisses de 4 à 5 lb.
En vente de hasard à la librairie GERSTER,

i5. Grande carte de Suisse en relief , au lieu
de fr . 10 fr .  y .

Souvenirs contemp orains d'histoire el de lillé-
ralure par Vil lemain , édition 8° . au lieu de
fr. 7 fr 4-

La p erle trouvée, souvenir de différents pays
de l'Europe , ou lettres à une amie d'enfance
pendant un long voyage , par Amalie Lander-
berg, t radui t  du suédois , 1 vol. 8°, au lieu de
5 fr. 3 fr.

Histoire eomp arée des l i t téra tures  espagnole
el française , ouvrage qui a remporté le prix pro-
posé par l' Académie française , au concours ex-
traordinaire de 1842 , par Puibnsque , 2 vol. 8",
de 56o pages chacun , imprimés sur pap ier non
mécanique , au lieu de i5  fr. 5 fr.

A la même libraire :
Le Port, scènes contemporaines , par l' au teu r

de la Dame aux cheveux gris , 2 v. in-12 , (r. 5.
De l'enseignement religieux dans les écoles ,

examen criti que des catéchismes employ és com-
me base de cet enseignement , par Paroz , iiistil r .

Dictionnaire général des justices de paix en
matière civile , administrative , de simp le police
el d' instruction criminelle à l' usage des j uges de
paix , supp léants , greffiers des justices de paix el
des tr ibunaux de simp le police , par J. -L. Jay,
2 vol. 8°, fr. 12.

16. A vendre de rencontre , un poêle en fer
avec environ 11 pieds tuy aux en tôle ; un dit
se chauf fan t  au charbon , avec ses tuy aux en
fe r-blanc. Une grande cisaille pour couper la tôle
et uu tour avec ses accessoires. S'adr . à Clerc ,
serrurier , à Neuchâlel.

17. Un de ces j ours , on mettra  en perce un
vase de vin ronge 1854 > p t nn di t  de blanc ;
les personnes qui désirent en avoir de l'un ou de
l'autre soit pour mettre en bouteil les à la pièce ,
soil en tonneau , sont priées de s'adr. à Benoit
Rohli , maître tonnelier , à Neuchâtel.

18. François Lederlé , peintre en porcelaine
et émail leur  à Fribourg (Baden) ,  Engel gasse
n° 891, offre un beau choix de tableaux en por-
celaine et en émail d' nne grande beauté , copies
des plus célèbres peintres; en oulre , assiettes ,
tasses , figurines , broches , pi pes , cannelles , vais-
selle en porcelaine de forme anti que et moderne.
— Le même se charge de faire sur porcelaine
et émail des portraits dont la ressemblance est
assurée.

19. A vendre , deux violons avec lenrs ar-
chets , que l' on céderait à bas prix . S'adresser à
M. de Perrot-Reynier , rue du Chàtean.

20. Le magasin de Mme DuPasquier-Borel ,
Grand' rue , est bien réassorti en arlicles de la
saison , comme flanelle , peluches , milaines, cir-
cassiennes , berlines , Orléans , al pagas , mérinos
ang lais ct français , châles tartan. Nouvel envoi
de toile $/& pour linge de cuisine , mouchoirs de
poche blanc et en couleur , ouates de divers n°,
gants en peau couleurs variées et eu laine pour
darnes

21. Un las de bon fumier. S'adr.  à Jacob
Prisi , beurrier et laitier , rue de l'Hô p ital , mai-
son de Marval.

22. Ou offre à vendreYjn las de rablon à très-
bas prix , faute de p lace. S'adr.  à la fabri que de
pap ier , à Serrières.

23. Chez L. Wollichard , dé pôt du cachou de
A. Boisot , pharmacien , à la Chaux-de-Fonds ;
sa qualité sup érieure lui donne droil à une grande
vogue. Chez le mémo , très-beau miel coulé ,
pois et haricots à la garantie , el très-belle rite
d' Alsace

24. Chez L. Fillieux , père , pépiniériste , as-
sorliment d' arbres fruitiers , t a n t  à pép in qu 'à
noyau ; arbres d'ombrage , tels que ti l leuls , p la-
nes ou sycomores , ormes , frênes , dits p leureurs ,
cytises , idem à f leur  rose , marronniers blancs ,
idem à fleur rose , peup liers d' I ta l ie  el de Ca-
roline , saules-lauriers, glédelzia , érables j aspés,
beaux noyers , et quan t i t é  de rosiers , arbustes et
p lantes  vertes. Les commissions peuvent  être
dé posées chez M. Gerster- Fil l ieux , en adressant
les lettres a L. Fil l ieux , père.

23. Mme Borel , à la Croix - fédérale , offre à
vendre  environ 5ooo boutei l les  vin b lanc 1849,
première  qual i té .

26. Quatre b cinq cents boutei lles vides à uu
prix raisonnable. S'adr. à David Girard , à Au-
vernier.

27. A vendre  en commission , une mécani-
que double à gnuff rer , pour une repasseuse.
Prix 45 fr. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande à acheler de rencontre des

barres en fer pour soutenir  des colonnes de pres-
soir. S'adr. à M. Fr s Berthoud , mécanicien.

29. On demande de la dardaine el de l' ar-
gentin en p lanche de 5 à 6 douzièmes d'épais-
seur. Les personnes qui  pourraient  en fournir
sont priées de faire parvenir des échantillons
au p lus vite avec le prix , franco par la posie ,
chez Jean Robert  el Comp., à Bevaix , canton
de Neuchâlel.

A LOUER.
3o. A louer une chambre meublée , rue de

Flaudres, chez Mlle Grelil lat .

3 1. Pour Noël , une chambre meublée ou non ,
avec poêle , rue des Moulins , n° 18, maison Pé-
tremann.  S'adr.  à Ami Lambelet , 4e étage.

32. Dès le i ° r décembre , un appartement
composé de 2 grandes chambres avec cabinets ,
cuisine et dé pendances , n° 8, au 3e élage , rue
de la Treille.

33. Pour de suite ou pour Noël prochain , on
offre à sous-louer , le 2d étage de la maison des
dames Gnyenet , sise à côté de la Poste , et con-
sistant  en 4 chambres donl une de domestique ,
avec cuisine , cave , galetas el chambre à serrer.
Ce logement a élé réparé , et est très-avan '.ageu-
semonl situé , ayant encore une pet i te  échapp ée
du lac. S'adr. à Mlle Sophie Prince , au t" ou
à M. Jeanj aqnel-L' hard y

34- On offre à louer , pour y entrer à la St-
Jean 1856 , l'hôtel  p or tant  l'ensei gne du Cheval-
blanc , b Colombier , canton de Neuchâtel , con-
sistant en trois bâtiments conti gus , renfermant
hôlel avec chambre de débit au rez-de-chaussée ,
grande salle et p lusieurs autres chambres à l'é-
tage sup érieur , caves fraîches , boulangerie ,
grange , écurie et dé pendances , p lus un grand
j ardin potager garni  d' arbres fruit iers , le lout en
un seul mas. Cet hôtel , par sa si tuation sur la
grande roule de Boudry à Neuchâlel , à l' entrée
du vi l lage do Colombier , qui esl devenu une lo-
cal i té  t ics  fréquenlée par suite des écoles mili-
taires cantonales  et fédérales qui y sont établies
presque en permanence , assure à l'amodiataire
uu rapp ort des plus avantageux.  L'adj udicat ion
en amodiat ion aura lieu en l 'é lude du notaire
A. Bachelin , à Neuchâtel , le j eudi i 3  décembre
i855 , à 3 heures après-midi.

35 Mme Suzetle , veuve de François-Louis
Monlandon , offre à louer le chan t ie r  qu 'elle ex-
p loite ac tuel lement  pour son élat de charpentier ,
h la Boine , près Neuchâtel , local vaste et com-
mode , qui p ourrait  être emp loy é à différents
usages. Elle serait disposée à céder en même
temp s à hou compte sa provision de bois de
constructions (chêne , sap in , noyer , elc), el à
louer ou au besoin à vendre ses oulils de char-
pentier. S'adresser , pour voir ces obj ets , à elle-
même , à la Boine , et pour les conditions , à M.
Jacottet , avocat , à Neuchâlel .

36. Pour Noël , un logemenl exposé au midi ,
composé de 3 chambres et cabinet , une belle
cuisine bien éclairée et loules les dépendances
nécessaires. S'adr.  à Pierre Pizzera , gypseur , à
Colombier , près de l 'hôtel du Cheval-blanc.

3T . A louer pour Noël , un appartement lout
neuf , composé do deux chambres , deux cabinets ,
une cuisine avec potager el dé pendances , gale-
tas , cave et portion de jardin . Cet appartement
j ouit  d 'une  vue très-élcndue de lous côtés , sur-
tout sur le lac el les Al pes. S'adresser a Samuel
Roulet , menuisier-ébéniste , à Peseux.



38. A louer , pour Noël prochain , dans une
maison placée au centre du village de Cormon-
drèche , un logement avec ses dépendances , y
compris une portion de j ardin et un verger. S a-
dresser à V. Colin-Vaucher , b Corcelles.

3g. A louer pour Noël , une écurie avec son
fenil au-dessus , siluée b la rue des Moulins , de
la contçnance de 10 b 12 chars de foiu et la place
de 6 b 8 chevaux. S'adresser b Alfred Mat they ,
à l'Ecluse.

4o. A louer pour Noël prochain , au centre de
la ville , b des personnes propres el soigneuses ,
un j oli logement composé de trois pièces, cui-
sine et dé pendances. S'adr. à Mme Borel , b la
Croix-(edérale.

ON DEMANDE A LOUER.

4 i .  Un petit ménage demande un logement
d' une ou deux chambres , cuisine et galetas. S'a-
dressera Mmeveuve  Bracher , Grand'rue , n° 2o.

OFFRES DE SERVICES
42. Un jeune homme de ce p ay s,  âgé de 38

ans , qui a servi 5 aus dans l' armée à Berlin , 4
ans dans les premières maisons de Berlin en qua-
lité de valet-de-chambre, 7 ans comme guide de
familles étrangères voyageant en Europe , d' une
conduite irré prochable , muni  de bons certifi-
cats , parlant l'allemand comme le français , dé-
sire se placer pour une des fonctions susdites.
S'adresser au bureau de cette feuille.

43. Une fille de la Paroisse , pouvant  donner
de bons renseignements sur sa conduite , cher-
che une p lace de fille de chambre pour Noël
prochain. Le bureau d'avis indi quera.

44 -  Une personne d'â ge moyeu , qui sait faire
un bon ordinaire et s'entend aux ouvrages ma-
nuels , désire se p lacer présentement. S'informer
chez Mme Gentil , rue des Moulins , n° 45.

45. Un j eune homme, 20 ans , désire se p la-
cer comme j arditnier; il sait conduire el soigner
les chevaux , et a des certificats satisfaisants. S'a-
dresser au bureau d'avis.

46. Une jeune fille , 22 ans , recommandable ,
qui  sait faire un bon ordinaire , fi ler , coudre , etc.,
demande à se p lacer pour Noël ; elle comprend
un peu le français. S'adr. chez Mme Henriette
Gueisbuhler , b Neuvev i l l e .

47 Un j eune homme , 19 ans , de la Suisse
allemande, qui a servi p endant  sept ans dans la
même maison , muni  de bonnes recommanda-
tions et désirant apprendre le français , aimerai t
ent rer  en p lace dans la Suisse française soit pour
le service d' uu magasin ou comme domesti que
île maison. Le bureau d'avis informera.

48. Une fille , âgée de 28 ans , de la Suisse
française , bonne cuisinière , munie d'excellents
cerlificals , désire se placer , de suite ou pr Noël
dans une bonne maison de la ville ou de la cam-
pagne. S'adr.  b Mme Petitp ierre-Dubied , fau-
bourg du lac , 26.

4g Une j eune vaudoise , forte , robusle et re-
commandable , désire se p lacer à Noël pr faire
un ménage ou bonne d'enfa n ls. S'adresser chez
L'E p la t ten ier , te intur ier , à l'Ecluse.

5o. Une jeune fille de 18 ans , cherche une
place de bonne d'enfant , ou de domesti que dans
uu p el i t  ménage. S'adr à M . le pasteur d'EngoI-
lon.

CONDITIONS DEMANDEES
5t . On demande pour Noël prochain , une

servante d' un âge mûr , munie  de bons certifi-
cats ct sachant bien faire la cuisine. S'adresser
à Boudry ,  chez M. Perret-Jacot.

52. On demande pour un pelit ménage de
deux personnes , une domesli que de 3o b 35 ans ,
sachant faire la cuisine. On ne serait pas regar-
dant pour les gages , mais il sérail inutile de se
présenier sans de très-bonnes recommandat ions
S'adresser au bureau d' avis.

53. On demande pour entrer de suite ou b
Noël , une bonne domesti que qui sache faire un
bon ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande pour Noël , une fille qui sa-
che bien faire la cuisine et soigner un ménage .
S'adresser au bureau d'avis.

55. Une honnête et bonne tailleuse de la ville
de Berne désire prendre une ou deux jeu nes filles
intel l i gentes en apprentissage ; elles seront bien
soignées à tous égards. S'adresser b Mlle Kloss-
ner , tailleuse , rue du Marché , n° 94, à Rei ne.

56. Ou demande pour de suite , une appren-
tie tailleuse. S'adresser b Mlle Virg inie Court ,
b Hauterive.

OR JETS PERDUS OU TROUVES
57. On a perdu , le vendredi de la foire , au

faubourg de Neuchâtel  ou en ville , trois petites
médailles en argent , une croix en nacre et une
clef de montre en or. Rapporler ces objets à la
cure catholi que , conlre récompense.

58. On a perdu la semaine passée sur la roule
de Serrières à Neuchâlel , un surtout  imperméa-
ble soit Makintosch. Le rapporter conlre une
récompense de cinq francs , au bureau de la fa-
bri que de pap ier de Serrières.

5g.' Le proprietaire.de pommes de terre por-
tées par erreur chez M. Matthey-Borel , faubourg
du Crêt , n ° 7, est prié de venir les réclamer en
en indi quant  la quant i té  et contre les frais.

60. On a trouvé , mercredi 21 , une bague ,
sur la route de Peseux ; la réclamer chez Henri
Maulaz , b Auvernier.

61. On a oublié dans une maison de la ville
on des environs , une canue noire b sty let , poi-
gnée corne de chamois ; les personnes qni en
auraient  connaissance sont priées de bien vou-
loir la faire remettre au bureau d'avis où l'on
nommera le propriétaire.

62. La personne qui aurait trouvé une gerle
avec armoiries peintes ou une autre avec armoi-
ries marquées à feu , est priée de bien vouloir
en donner avis chez Mme de Pury-Sandoz.

AVIS DIVERS.
63. Le public esl informé que la distribution

des SOUpeS économiques commencera
mardi prochain , 27 du courant , an local ordi-
naire , rez-de-chaussée de l'hô pital de la ville;
les personnes charitables pourront se procurer
des j etons dès ce moment b la pharmacie Du-
Pasquier , Grand' rue.

64. LE ROULAGE STEIGER entret iendra
désormais son service régulier entre les contrées
du lac Léman et celles du lac cle Constance ,
par les entremises suivants :
à Genève par MM Joly Crottet Jolimay et Ce,
b Lausanne par M. Louis Longchamp,
b Yverdon par MM. frères Pavid ,
b Neuchâlel par M. Edd Rovel , (lundi et j eudi).
b Winlerthour et b Romanshorn par MM. Zolli-
kofter el Ce .

AVIS.
65. Le soussigné a reçu , en date du 3o oc-

tobre passé, un group sans lettre d'accompagne-
ment et sans avis , portant  le timbre du bureau
de poste de Neuchâtel.  I l  invite la personne qui
a fait cet envoi b bien vouloir lui eu indi quer
le bnt au plus tôt.

Berne , le 16 novembre i855.
Le syndic de la masse de la Caisse nationale

suisse de p révoyance,
A. FREY .

66. Charles Mori gcr el Comp" , ouvriers de-
puis nombre d'années chez le défunt Aut .  Mo-
gnetti , gypseur , b Boudry , onl l'honneur d'an-
noncer aux prat i ques de ce dernier qu 'ils onl
repris la sui te  de son établissement j ils saisissent
en conséquence celle occasion pour se recom-
mander  tout  p ar t icul ièrement  à leur  bienveil-

lance , ainsi qu 'au public eu général , assurant
qu 'ils feront tous leurs efforts pour mériter leur
confiance.

Compagnie du chcmlu de Ter
FRANCO-SUISSE

VERR1ÈRES-TIIIELLE-VAUIARCUS.
AVIS.

67. Quel ques nouveaux souscri pteurs d'ac-
tions au chemin de fer franco-suisse par les
Verrières , ayant demandé des exp lications sur
le paragrap he de l'article 7 des Statuts  qui est
relatif  au I er versement de 100 fr s par action ,
le conseil d' administration provisoire annonce
an public que ce i et versement aura lieu com-
me suit :

25 francs en souscrivant , ainsi que cela est
sti pulé dans les statuts.

73 francs après la constitution de la compa-
gnie , sur uu avis donné par le conseil d'adminis-
trat ion 3o j ours à l'avance.

Neuchâlel , le 17 novembre i855.
Au nom du conseil d'administration ,

Le président, A. LEUBA .
Le secrétaire, F. DE PURY , ingr .

68. Au premier décembre prochain , Mlle
Adèle Favarger ouvrira une école pour les pe-
tits enfans. S'adr. chez elle , au faubourg, n° 33.

LEÇONS DE DESSIN.
6g. M. Baumann-Pélers prévient le public

qu 'il a recommencé ses leçons de dessin , soil
chez lui , Place-d'Armes , 5, soit au domicile des
personnes qui voudront bien le faire demander.

NAISSANCES.
Le 5 NOVEMBRE, Rosina , à Nicolas Nobs et à Anne-

Barbe née Neuenschwander , bernois.
7 Eugénie-Octavie, à Christ Sigcnthaller ct à Marie

née Feller , bernois.
12 Jean , à Susanne Bahler , bernoise.
12 Marie-Joséphine , b Joseph-Antoine Kustor ct à

Rosine née Freytag , fribourgeois.
12 Maria-Julie , b Frédéric Schumacher et b Elisa-

sabeth Munkelin , badois.
I'i Léon - Armand , b Jacob-Louis Petitpierre et à

Marie-Marguerite née Kummer , bourg, de Neuch.
16 Un enfant du sexe féminin , mort-né, à Henri-Mar-

celin Vuitel et à Louise-Augustine née Treyvaux ,
neuchâteiois.

17 Anatole-Charles , à Charles-Henri L'Eplattenier et
à Louise-Emilie née Campiche, des Geneveys sur
Coffrane.

20. Marie-Louise, à Jean-Alphonse Guinand ct à Su-
sanne-Henriette née Schmidt , bourg, de Neuch.

20. Elise , à Samuel Engelinann et à Ursule née Blic-
kart , français.

DÉCÈS.
14 Marie-Elisabeth , 4 ans 9 mois, fille de François-

Nicolas Gauthier et de Marie-Catherine née Singy,
fribourgeois.

14 François-Louis Favarger , 49 ans G mois , bourg.
de Neuchâtel.

18 Marie-Esther née Huguenin-Jonathan , 74 ans ,
veuve de Jacques-Louis Bourquin , de Corcelles.

19 Marie-Augustine née Boss, 28 ans, femme de Fré-
déric-Auguste Thiébaud , des Ponts.

19 Christian ïreuthard , 59 ans , bernois.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE :
Du 11 au 25 novembre i855.

Louis-Albert Curit , gendarme , de Concise , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, et Véréna Ingold , dom. à Neuch.

Samuel Heer , négociant , de Glaris , et Julie Eppner ,
tous deux domiciliés à Neuchâlel.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NE U C H âTEL , 22 novembre.

Froment , rémine , de fr. 'i» à fr . 4«50
Moitié-blé » fr. 5»30 à fr. 5»40
Seigle, » fr. 5»o0 à fr. »
Orge. » fr . 2»50 à fr. r.
Avoine.  » fr. d »50 à fr. I »60



Neuchâtel , 25 novembre.
Le peuple neuchâteiois , toul libre ct souverain

qu 'il croit èlre , apprendra sans doute avec une
douloureuse surprise , qu 'il s'esl trouvé dans son
grand-conseil une cinquantaine de mandataires
pour lui imposer de gaîlé do cœur, et malgré les
plus graves observations des membres de la mi-
norité , une charge éuorme , plus forle que ne
serait l'occupation du pays par une armée étran-
gère , en un mol une délie de plusieurs millions.
En volant , comme il l'a fait aujourd'hui , la con-
cession demandée par quel ques personnes de la
Chaux-de-Fonds pour un chemin de fer enlre cet
endroit el Neuchâlel , el en engageant l'état , c'est-
à-dire le peuple , pour une somme de trois mil-
lions dans celle construction , le grand-conseil ,
subissant en ceci l'insti gation du conseil d'étal ,
n'a fail autre chose que de décréter un nouvel
impôl , qui va s'ajouter à lous ceux donl la répu-
blique nous a déjà gratifiés.

En effe t , les promofeurs de celle déplorable
affaire savent Irès-bien que presque personne ne
répondra à leurs nombreux appels de souscrip-
tion , cl qu 'à la Chaux-de-Fonds même , où l'on se
démène lanl en faveur de la ligne en question , on
n'a pu Irouver qu 'un nombre ridicule d'action-
naires. Mieux que lous les rapports des ingé-
nieurs , le bon seus dit que , avec un devis de onze
millions , le chemin de fer enlre les Montagnes et
Neuchâlel est une fort mauvaise spéculation ; or
l'argent nécessaire à celte entreprise ne pouvan t
se trouver volontairement , le conseil d'élat ne
craint pa° , pour un molif d'intérêt personnel , de
forcer le peup le en masse à donner par voie
d'imp ôl cet argent que ce même peup le refuse
par voie d'actions.

Nos lecteurs savent que  depuis longtemps la
ligne de Neuchâlel à Thielle esl concédée à la
compagnie du chemin de fer des Verrières ; ils
apprendront avec étonnement que celte li gne
vienl d 'être concédée une seconde fois-à la com-
pagnie du Jura industriel , de telle sorte que s:,
par impossible , les deux sociétés poursuivent
leurs projels , il y aura deux chemins de fer el
plusieurs roules entre la cap itale du canlon el la
frontière bernoise. On se demande ce que de-
viendront à ce compte les vignes et les habita-
tions. Heureusement que le conseil fédéral n 'a
pas encore donné sa sanction à celle déloyale
absurdité.

Les choses se passent en Russie d'une  manière
plus équitable et p lus sensée. Aiusi le comle
Kleinmichel , directeur en chef des Voies de com-
munication , a institué un comité pour étudier les
règlements qui doivent déterminer les condilions
dans lesquelles les concessions de chemins de fer
pourront  cire accordées , el résoudre toutes les
questions qui s'y r a l t a c h e . n l .  A près avoir accom-
pli celle lâche , le comle Kleinmichel a élé sur sa
demande , motivée par le délabrement de sa santé ,
relevé de son emploi , bien loin d'être destitué
comme nous l'avions dil après quel ques journaux.

On a reçu quel ques renseignements sur le
voyage do l'empereur Alexandre en Crimée.
Après avoir passé l'isthme de Perekop , ce sou-
verain est arrivé le 8 novembre à Simféropol où
il ne s'esl arrêté qu 'un jour. Le lendemain il est
part i  pour Raktchi-Seraï el a visité le 10 lonles

ses troupes depuis le côté nord de Sébaslopol
jusqu 'à la ferme Mackensie. Parloul S. M. les a
trouvées dans un parfait élat , pleine de santé ,
de vigueur et de résolution. — L'empereur est
de retour à Pélersbourg depuis le 20. Quel ques
jours auparavant , il avait ordonné de lever l'é-
tat de guerre qui pesait sur la cap itale de ses
Elats.

La marine anglaise , qui n'avait pas disconti-
nué ses croisières dans la mer d 'Azoff a détruit ,
le 5 et le 6 novembre , dans le Liman de Gheisk ,
des masses considérables de grains et de four-
rages. Ce sont là des prouesses dont on devrait
avoir honle de se vanter.

On apprend de Conslanlinop le que l'escadre
de l'amiral Bruat venait d'y arriver , ramenant
en France 8 régiments. Le bruit de la levée du
siège de Kars circulait à Conslanlinople. En re-
vanche , le général Vivian , qui commande les
troupes françaises à Kerlch , serré de près par
les troupes du général Wrangel , demande des
renforts.

Le roi Olhon a ouvert e.n personne les Cham-
bres helléniques; sou discours a été accueilli par
de vifs applaudissements. Il a déclaré que le
changement ministériel dernièrement effectué ,
était devenu nécessaire pour sauvegarder la di-
gnité royale , lésée par le.précédent cabinet , et
il a remercié la ualiou des preuves d'attachement
qu 'elle lui a données.

On a fail circuler à la Bourse de Paris , le
bruit que le général Canrobert avait réussi dans
la double mission que les rumeurs publi ques lui
ont attribuée à la cour de Stockholm ; c'est-à-
dire que le traité d'alliance enlre la Suède el les
puissances occidentales serait déjà signé , el une
union matrimoniale arrêtée enlre les familles ré.
gnautes de France et de Suède. Mais malgré
leur persistance , nous continuons à tenir ces
bruits pour prématurés.

Le roi de Sardai gne est arrive le 22 à Mar-
seille avec une suite nombreuse. Il esl parti pour
Lyon à midi ., après un déjeuner à la préfecture
et les présentations d'usage.

CHRONIQUE POLITIQUE.

LE VAL-DE-RUZ.

L'élablissement de nouveaux imp ôts sera la
consé quence inévitable pour noire pays , de l'in-
concevable projet de construire , aux frais de
l'État , un chemin de fer coulant dix bu onze
millions , qui n 'aura d'autre  avantage que de di-
minuer d' une heure ou deux la distance qui sé-
pare la Chaux-de-Fonds de Neuchâlel. Cette en-
treprise ruineuse entraînera avec elle des dan-
gers particuliers à certaines localités , au nombre
desquelles on peut mettre le Val-de-Ruz au pre-
mier rang. Aussi , quand ils sont allés recueillir
des si gnatures dans celle belle vallée , les hom-
mes qui conspirent contre les intérêts véritables
du peup le au profit de leur intérêt personnel ,
ont eu bien soin de prendre à l'improviste nos
braves cultivateurs , de no pas leur laisser le
temps de la réflexion , el de faire sonner à leurs
oreilles des paroles aussi ronflantes que falla-
cieuses.

Aujourd 'hui , les produits  agricoles du Val-de-
Ruz trouvent  un écoulement avantageux au Lo-
cle et à la Chaux-dc Fonds. Domain , quand le
chemin de fer sera construit , ce vallon subira la
concurrence écrasante du canton de Berne , où
les (erres el les vivres sont à un prix notablement
plus bas. Aujourd 'hui , quand un cul t iva teur  du

Val-de-Ruz veut vendre quel ques denrées , il pari
de bonne heure avec son attelag e ct son charge-
ment, vend sa récolle aux industriel s de nos Mon-
tagnes , et rentre chez lui avec l'argent de son mar-
ché , sans avoir eu d 'autres frais que ceux de son
propre entret ien.  Demain , quand le chemin de
fer qui aura coulé plus de onze millions fonction-
nera , le môme cult ivateur  sera obligé de conduire
ses produits à l'embarcadère du Val-de-Ruz , là
de faire héberger son char et ou cheval , de payer
le transport de ses denrées jusqu 'à la Chaux-de-
Fonds , d'acquitter son propre voyage , et une
fois arrivé , de subir de nouv eaux frais pour
transporter ses produits depuis le débarcadère à
la place du marché. Aussi est-il généralement
reconnu que l'utilité des chemins de fer , incon-
testable pour les grandes distances , devient
presque nulle pour les petils trajets , les forma-
lités à accomplir el les faux frais restant les
mêmes.

Nous ne crai gnons donc pas de dire que la
vaste plaine du canlon de Berne , le Seeland en
particulier , sera aussi rapprochée de nos centres
industriels que le Val-de-Ruz el le supplantera
lout-à- fait sur les marchés des Montagnes. Il en
sera de même de la ville du Landeron qui trouve
actuellement à la Chaux-dc-Fonds un débouché
si avanlageux pour les produits de son terri-
toire. En un mot la plaine suisse ne lardera pas
à êlre exploitée en grand par des accapareurs
qui se feroul les fournisseurs des Montagnes
neuchâteloises , au détriment de nos conciloyens.

Nous cherchons eu vain des compensations
aux sérieux inconvénients que nous venons de
signaler , el qui permettent de juger de la valeur
des arguments avancés dans le Rapport du con-
seil d'adminislralion du chemin de fer par le Ju-
ra , et dans les inqualifiables circulaires du con-
seil administratif de la bourgeoisie de Neuchâ-
tel. Le seul argument qui mérite notre attention ,
esl celui qui se fonde sur ce que la ligne Chaux-
de-Fouds-Neuchâlel « facilitera l'approvisionne-
ment de nos Montagnes ct assurera la subsis-
tance de plus de trent e mille individus. » Depuis
longtemps celte subsistance nous semble aussi
assurée que possible; quant à facili ter l'appro-
visionnement , il n 'y a là qu 'une expression assez
vague , el il esl ut i le  de faire observer que le Rap-
port ne dit pas que le chemin de fer provoquera
une baisse des comestibles sur les marchés de
nos Montagnes. Ce résultat est possible , mais
nullement certain. Le prix des denrées dépend
d'un si grand nombre de conditions économiques ,
qu 'il est bien difficile de r ien prévoir à ce sujet.
Dans les grandes villes qui sonl au centre de
plusieurs li gnes ferrées , on ne remarque pas
que la vie soit moins chère qu 'auparavant , et
malheureusemeul depuis quel ques années c'est
le contraire qui arrive.

Quant au projet d'une voie ferrée de la Chaux-
de-Fonds à Bienne par le Val-de-St-Imier , c'est
un de ces fantômes donl on épouvante ceux qu 'on
a intérêt à gagner , une de ces éventualités dont
ne s'effraiera aucun esprit clairvoyant. Ce n 'est
d'ailleurs qu 'après avoir dirig é inutilement ses
efforls de ce côté , que la ligne du Jura demande
maintenant à pouvoir passer par Neuchâtel .

Par les lignes qui précèdent , notre but était
de rendre nos lecteurs du Val-de-Ruz attentifs
à l 'un des côtés de la question. Il ne nous resle
qu 'à leur recommander la plus extrême pruden-
ce , en même temps qu 'une sage fermeté , pour
tout ce qui louche à leurs biens communaux sur
lesquels il semble qu 'on ait aussi jeté les yeux
dans cette affaire. Il faut se souvenir que le pro-
jet de chemin de fer Chaux-de-Fonds-Neuchâlel
esl une réclame électorale de la pari de gens
qui t i ennent  plus à leurs gros t ra i tements  qu 'au
bonheur du pays , et qu 'en dé pit des rapports
des ing énieurs , aucun financier sérieux , pas
même ceux de la Chaux-de-Fouds , n 'ira p lacer
son argent sur celte ligne s'il t ient  à toucher des
revenus.

DANGERS QUI MENAGENT


