
EXTRAIT DE LA

du C décembre.

NOMINATIONS.¦' *  - ¦'''• "

i. Le ciioyen Ado lp he Geymuller, docteur , de
Bâle , domicilié à Travers, a élé autorisé par ar-
rêt du conseil d'état , en date du 27 novembre
1855, à prati quer dans cette république la méde-
cine el la chirurg ie.

2. Le conseil d'état a, dans sa séance du 27
novembre 1855, nommé le citoyen Frédéric- Ja-
cot , aux fonctions de conservateur des titrés* au
bureau de contrôle du Locle , en remplacement
du citoyen Edouard Pérrel-Jacot , qui n 'a pas ac-
cepté sa nomination.

3. Le conseil d'état a , dans sa séance du 30
novembre dernier , ratifié la nomination du ci-
toyen Jonas-llenri Mossel , aux fonctions d'ins-
pecteur adjoint du bétail de la commune de Vil-
liers, en remplacement du citoyen Pierre-Frédé-
ric Amez-Droz , démissionnaire.

MISE AU CONCOURS.

4. Le conseil d'état met au concours , jusqu 'au
lundi 24 décembre courant , le poste de concierge
des prisous de Môliers , posle qui deviendra va-
cant le i;»« janvier 1856 , par suite de la demande
en démission du t i tulaire actuel , le citoyen Henri-
Louis Sandoz. Les citoyens qui auraient l'inten-
tion de se présenter sont invilés à adresser leurs
offres par écrit à la chancellerie d'état , eu les
accompagnant de cerlificals.

FAILLITES.

5. Le 19 novembre dernier , le tribunal civil
du Val-de-Travers, a prononcé ledécretdes biens
et deltes du citoyen Charles Perrenoud-Malhey,
horloger, domicilié à Fleurier.

Les créanciers du dit citoyen Charles Perre-
noud-Malhey sont , en conséquence , invités: t ° à
faire inscrire leurs titres et réclamations au greffe
du tribunal à Môliers jusqu 'au lundi 24 décembre
courant , à 4 heures du soir ; 2° à se présenter
ou faire représenter à l'audience du t r ibunal  ci-
vil du Val-de-Travers , «i l'hôtel-de-ville , à Mé-
tiers , le mercredi 26 du dit mois de décembre
courant , à neuf heures du mal in , pour soigner
leurs intérêts dans la faillite. Celle iuvitalion esl
faite sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

G. A la demande du citoyen Constant-Guillau-
me Gentil , de la Sagne , propriétaire sur le Crèt-
Pellaton , rière Travers, la justice de paix de ce
lieu , dans son audience du 30 novembre dernier ,
lui a établi un curateur en la personne du citoyen
Etienne Ramseyer , domicilié à la Combe-Pella-
ton , sur Travers , lequel porte sa nomination au
public pour sa gouverne.

7. Le public est informé que la justice de paix

du cercle de Neuchâlel a , dans son audience du
21 novembre 1855 , nommé et établi le citoyen
Henri-Louis Borel , écrivain à Neuchâlel , en qua-
lité de curaleur à Charles-Louis , enfant  mineur
de Charles-Auguste Ulrich, défunt.

Celle nominat ion  a eu Ireu ensuite de la de-
mande de la mère du mineuîr Charles-Louis Ul-
rich , les deux domiciliés i Neuchâtel. . -

8. À la demande du citoyen Auguste Dessaules,
meunier , à Villiers, la justice de pàîx du Val-de-
Ruz lui a établi un curaleur en la personne du
ciioyen C.-G. Gaberel , notaire , à Valangin , le-
quel annonce sa nomination au public pour sa
gouverne.

9. A la demande'_ de Rose - Marguerite Tripel.
veuve de Jean-Hènfi tripel , domiciliée au Pelil-
Chézard , la justice de paix du Val-de-Ruz , dans
son audience du 23 novembre 1855 , lui a nom-
mé un curaleur en la personne du citoyen Aug ,
Favre , demeurant an Pe(it>€hézard , lequel an-
nonce sa nominat ion au public pour sa gouverne,

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

10. Le bénéfice d' inventaire général ayanl élé
accordé aux héritiers du ciioyen Jacques Stauffer ,
de Baelterkinden , en son vivant , marchand à Gros-
saffoltern , canton de Berne , où il esl décédé, les
personnes qui pensent avoir des réclamations à
faire à son hoirie ou envers lesquelles le citoyen
Slauffer est entré en c a u t i o n n e m e n t , sonl som-
mées d'adresser leurs réclamations au greffe de
préfecture d'Aarberg , jusqu 'au 5 février 1856
inclusivement , sous peine de forclusion en cas
de négligence.

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

IMMEUBLES A VENDRE .
i. A vendre , pour cas imprévu , une maison

à 5 minutes  ele la ville , ay ant  la vue du lac el
des Al pes, et à l' embranchement de trois rou-
tes très-parcourucs. Cet i m m e u b l e  se compose
d' un étnge ay ant  trojs chambres el cuisine bien
éclairées , grand galetas , cave , el un grand a te l ie r
pouvini l servir à un menuisier , b un charp en-
tier ou à loul aut re  métier. Plus , un j a rd in  h
côté de la dite maison , avec arbres fruitiers et
une trei l le  d' un grand rapp ort. S'adresser pour
voir l' immeuble et pour les conditions b Etienne
Weishaar , propriétaire , à Saint-Nicolas , rière
Neuchâtel .

Vignes à vendre.
2. Le samedi i5 décembre courant , dès les

6 heures du soir , en l'hôtel des XIII  Cantons,
ia Peseux , la direct ion des forêts et domaines fera
procéder par l' entremise du citoyen Caillot , no-
taire , b la vente par enchères publi ques des vi-
gnes suivantes :

i ° Au bas du Clos de Corcelles , une vi gne
de i '/j ouvrier , joutant de vent le citoyen L.

Py ,  de bise pt j oran le citoyen de Sandoz-Rol-
iin , el d'uberre la route cantonale t endant  de
Peseux à Corcelles.

2° Au dit lieu , une vigne de 2 1/! onvriers ,
j outant  de vent le citoyen L. Matthieu , de j oran
le citoye n Roulel-Py , el d'uberre la roule can-
tonale tendant  ele Peseux à Corcelles.

3° Au Prieuré de Corcelles , une vigne de i
ouvrier , joûlant  en vent le citoyen Colin , en
bise veuve Cornu , j oran veuve Maccabez et d'u-
berre le citoven Henri Droz.

Neuchâlel , le 3 décembre 1855.
Direction des forêts et domaines.
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3. Rodol phe Gallmann , sur la Place élu Mar-
ché , maison de M. Barbey , prévient le public
que son magasin esl pourvu d' un très beau choix
ele parap luies en soie, lout ce qu 'il y a de mieux ,
parapluies en colon , première qualité , un bel
assortiment de casquettes , bandages , bas lacés
pour varices , bas élasti ques , bretelles , etc. Tou-
tes ces marchandises ne laissent rien à désirer
pour la solidité du travail el le bon goût de la
façon. Il se recommande aussi pour le recou-
vrage el le raccommodage des vieux parap luies.

Librairie de L. M E Y E R  et Cc, à Neuchâlel.

OUVRAGES NOUVEAUX:

4. L'homme aux calendriers,
par J; Paroi, ins t i tu teur , d'après l'a l lemand de
Glaubrecht .  — i vol , in-12 , fr. 2 » 5o.

L'illustration de la jeunesse,
par Napoléon Roussel , un beau vol. grand 4° >
orné de 6o gravures , fr. 4-

Hernard Palissy, le potier de terre ,
par Alfred Dumesnil , 7 5 cent.

Essai sur la religion des gens du
monde, par Puaux.  — Paris i855, 1 v. in-.i 2 ,
fr. 2 » 5o.

Le christianisme en Turquie au
19e siècle , ou exposé de la réformalion proles-
tante  s'accomp lissanl dans l'église arménienne ,
par Rév. Dwight. — Paris i855 , 1 v. in-12 , f. 3.

Vie et voyages de William Dam-
piei*. — Ouvrage dédié anx enfants par J. Pa-
roz , instituteur. — D'après l'allemand de Fré-
déric Rôrber. — i vol. in-12 , fr. 2.

Le petit due, par l'auteur  de YHérilier
de Rcdcliffe, in-16 , fr. 1 »5o.

Mary Anne, brochure in-16, 3o cent.
Paroles et textes tirées de l'Ecriture

sainte , pour chaque jour ele l'année i856 , à l'u-
sage de l'Unité des frères évangéli ques , 73 c.

ffik 5. A vendre , un habillement noir , en

|p très-bon élat. S'adr. b Mme Stern , n° 32,
¦ rue du Seyon , 3me étage.

6. Une centaine d£ chars de bonne terre
de vi gne. S'adr. au citoyen Dd-Al phonse Mar-
tin , b Peseux.

FEUILLE OFFICIELLE
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Bijouterie et orfèvrerie.
7. Dans le magasin de bijouterie et orfèvre-

rie , Quai du Seyon , 5, Neuchâtel , ou trouve un
bel assoriimenl de marchandises les p lus nou-
velles et du meilleur goût , que le soussi gné peul
offr i r  à l'honorable public b des prix très-modé-
rés; il se recommande en même temps pour la
confection de tout ce qui concerne sa partie ,
fail les rhabillages , achète el échange les matiè-
res d'or et d'argent. Dd SCHELHAAS , bij outier.

Il vient de paraître ,
chez L. Meyer el C' , libraires, à Neuchâtel,

TOUT A TOUS.
Discours de consécration prononcé à Neuchâ-

lel , le 7 novembre i855, par A. -C. Delachaux ,
pasteur. — Brochure 8°, prix 5o cent.

Chez R. 1.1 I l'IIOE S», libraire.
9. Souvenirs d'un vieillard, par E. Sotives-

tre , 2 vol. avec le portrait de l'auteur , fr. 3.
Laure et Henry, par Miss Sinclair , illuslr. de

8 gravures , fr /j.
L'Oncle Tom, raconté aux en fan t s , avec gra-

vures , fr. 4-
Le Nègre du Congo, par Horn , fr. 1.
L'Eternel est Vivant! par Hoffmann , fr 1.
Trois mois sous la neige , par Porchat , fr. 1.
Vie et Voyages de Dampier, p. J. Paroz , f. 2.
De t Enseignent1 relig ieux dans les écoles, 7 5 c.
Pour entretenir la chaleur aux p ieds et aux

mains, moyens naturels, 5o c.
Science nouvelle, p ' entretenir la beauté, 5o c.
Le Mécanicien Anglais, ou descri ption prati-

que des arts mécaniques, par Nicholson , 2 vol.
avec 106 p lanches , fr. i5.

Enseignement élémentaire universel , ency-
clopédie de la j eunesse, illuslr. de 400 gravures ,
1 vol . fr. 10.

Chansons , paroles et musique de Frédéric
Béra l avec illustrations , 1 vol. fr. 7.

Manuel des princip es de musique, par Grast ,
fr. 2.

Recueil d'antiquités suisses , par M. le baron
G. de Bonslellen , accompagné ele 28 planches
coloriées b la main , fr. 5o.

Panorama musical , ou choix de romances ,
chansonnettes , valses , polkas , elc. Musi que île
piano par Album à 60 cent, ou par livraisons à
20 cent.

Quantité de Romans illustrés à 20 cent. la li-
vraison.

OUVERTURE DE MAGASIN.
10. Le public est informé que l'on vient d'ou-

vrir un magasin d'aunnges dans la maison Vir-
chaux -Daul tc , rue du Temp le-neuf , n° 11. Voici
un aperçu de quel ques arlicles : loile de colon ,
limoge , indienne , mouchoirs de poche, Orléans ,
paramatas , mérinos, flanelles pour robes, châles,
foulards, milaines , draps de toutes nuances, tri-
cots, cuir-laine , buxkin , flanelles de santé, gilets ,
cravates , blouses, et antres articles dont le détail
serait trop long. Ces arlicles seront cédés à des
prix séduisants.

11. Mmc Lanfranch y informe les dames qu 'elle
"a reçu un joli choix de manteaux et de corsets ,
rue des Moulins , n" il.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX,
12. Agenda pou r i856, petite édilion de Pa-

ris , reliure en toile fr. 1 « 25 , el en peau doré
sur hanche de fr. 2 à 4> f 5o. Calendriers el Mé-
mento de Cabine t .

Veilleuses Bernard en porcelaine (uouveau
lumignon),  prix de la boîle 5o c.

Colle-forle li quide pour être emp loy ée à froid ,
pour coller le bois , le verre , la porcelaine , l'i-
voire et les métaux , etc. Prix du flacon , 75 c.

i3. Au magasin Soultzener , saumon , thon ,
sardines , anchois , morues et harengs, de pèches
française el hollandaise.

Magasin de Mm« veuve Reinhard,
rue de l'Hôpital.

i4- Nouvel assortiment de jou els et d'obj ets
pour étrennes. Cols dessinés, manches et bon-
nets d'enfanls , grand choix de gants , el chaus-
sures d'hiver ; toiles cirées ; écharpes , manches
el châles tricotés , cravales en soie el bretelles ;
savons , pommades et vinai gre de toilette. Garni-
tures pour robes et tout ce qui concerne la
mercerie.

i5. MM Vaucher , frères , de Fleurier , ont
l'honneur d'informer le public de cette ville ,
qu 'ils continuent à exposer en venle dans la salle
des Concerts , une collection riche et variée
d'objets chinois.

Voici une énumération de quel ques-uns des
articles qui composent leur assortiment :

Châles crêpe de Chine brodés à franges.
» » n unis »
» n » brochés n

Salins noirs el autres étoffes pour robes.
Crêpe de Chine en pièces, brochés el unis.
Etoffes pour doublures (soie).
Cravales diverses.
Nankin.
Mouchoirs grasscloths, batiste de Chine unis

et brodés.
Stores pour feuêlres.
Soies à coudre et cordonnets.
Foulards dits Ponger , rouges , blancs et j aunes
Meubles et ouvrages en laque ele Chine.
Boîtes à thé , à jeu , à cigares, elc.
Paniers en rotin.

» en laque.
» en ivoire.

Nalles de labiés et d'appartements.
Papiers pour tentures et tap isseries.
Objets de curiosité pour étagères.
Thés de différentes qualités.
Confitures ele Chine.
Peintures sur papier de riz.

A. ROBERT , RUE DU SEYON.
16 Cachenez cachemire el écossais , du

prix de fr. 3 b 20 fr. pièce.
Cravates en tous genres de fr. 1 à fr. 8

pièce.
17. Chez Fritz Bauert , vis-à-vis l'hôtel-de-

ville , du pain blanc , farine de fleur , à 25 cent.,
pain bis à 22 c.

18. David-Louis Gretillat , à Coffrane , offre
à vendre un fourneau porlalif en catelles.

19. On offr e à vendre un bon piano bien éta-
bli. S'adresser pour le voir chez Mme la veuve
Gretillat , rue Fleury , n» 10, au second étage.

20. On offre à vendre , nue vache portante ,
bonne laitière , et arrivant à^son terme le 16 jan-
vier prochain. S'adr. è F. Fischer , Perlui-du-Soc.

21. On offr e à vendre pour élever uu beau
veau mâle , pure race Schwylz. S'adresser au
plus vite à Adol phe Pan's, b Colombier.

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

22. Tartan à 90 cent, l'aune.
Cachemire pure laine \ de large à fr. 2»5o

Id. mi-coton écossais » I H 25
Flanelles p. robes pure laine , l'anne de large

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

dilo ang lais l'aune de large » 2
Flanelle blanche , pure laine » 2
Satin laine laçonné » 2» 10
Damas pour meubles % de large » 4» 60
Châles tartan carrés pure laine , depuis fr. 3
Châles tartau longs » » fr. 15
Châles tap is carrés » » 18

» » longs « » 5o
Taffetas noir et couleurs , l'anne à fr. 3»5o
Damas soie noir et couleurs , l'aune à fr. 5»4<>
Moire anti que à fr. 7»5o
Foulards soie à fr. 1 »5o, fr. 2 et fr. 3.

23. A vendre , d'occasion et à un prix ra ison-
nable , deux métiers de tisserand avec lous leurs
accessoires en bon état. S'adresser à M. Emile
Matlhey, à Bevaix.

ON DEMANDE A ACHETER.
24 . On demande à acheter , d'occasion , une

chaise de piano. S'adresser au bureau d'avis.

AVIS
aux propriétaires de moutons.
25. On demande à acheter de la laine brute,

soit en suint ou lavée. S'adresser h L. Witt-
nauer , au Prébarreau , ou le jeudi b son dépôl
rue de la Balance. Le même pourrait aussi oc-
cuper lout l'hiver un tisserand ; inutile de se
présenter sans certificats de bonne conduite.

A AMODIER.
26. Vendredi 14 décembre , à 11 heures du

malin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , sera mise
à l'enchère la vigne des Bercles appartenant à
la Bourgeoisie de Neuchâtel , ponr être amodiée
selon les conditions qui seront lues avant la mise.

A LOUER.
27. Pour Si-George , un bel app ariement à

Coffrane , avec j ardin exposé au soleil lou te la
j ournée, composé de 4 chambres et dépendan-
ces nécessaires. S'adr. à Ch. Mairet , au dil lieu.

28. A louer pour Noël prochain , une cham-
bre non meublée , avec cabinet et galetas. S'a-
dresser rue du Temple-neuf , n° 24.

29. Pour île suile ou pour Noël prochain , on
offre à sous-louer , le 2d étage de la maison des
dames Guyenet , sise à côté de la Posle, el con-
sistant en 4 chambres dont nne de domestique,
avec cuisine , cave, galetas et chambre à serrer.
Ce logement a été réparé, et est très-avanta geu-
sement situé, ayant encore une petite échappée
du lac. S'adr. à Mlle Sophie Prince , au i" on
à M. Jeanjaquel-L'hard y

30. Pour Noël , une maison au centre de la
ville de Boudry , composée de deux beaux ap-
partements , répartis comme suit : d'une boulan-
gerie composée d'un vaste appartement an rez-
de-chaussée ; le premier étage se compose d'un
grand appartement avec les dépendances néces-
saires , et un beau et grand j ardin pour les deux
locataires. S'adresser pour les condilions à Neu-
châlel , chez Favarger-Silcher.

3i. Pour Noël , un hangar soit chantier près
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

32. Une chambre meublée , se chauffant. S'a-
dresser à Henri Speiser, rue des Moulins , n° 26.

33. On offre à louer , pour entrer ele suite en
j ouissance, si on le désire , au premier étage de
la maison Jeanj aquet , en face du Gymnase : le
logement exposé au soleil , composé de 5 pièces,
cuisine , chambre de domesli que , mansardes, etc.
S'adresser pour voir le dit logement à Mme Isa-
belle Faesely ,  rue des Moulins , n" 23 , et pour
les condilions à M. le Dr Mercier , à Colombier.

34. Pour Noël prochain , une forge avec nne
cave au-dessous , occupée auparavant par M.
Speiser, maître serrurier. Ce local , irès-éclairé,
pourrait servir à différents  états. S'adresser à
Mme veuve Melzner , à l'Ecluse.

35. Une personne tranquille offre à partager
une chambre avec une personne ele son sexe.
La même offre une chambre à louer non-meu-
blée. S'adresser rue Fleury, n° 8, 3m« étage.

ON DEMANDE A LOUER
36. Un j eune homme désirerait trouver au

centre de la ville , une chambre bien meublée
avec la pension. S'adr. an bureau d'avis.

37. On demande à louer , aux environs de la
poste , un logement composé de 3 pièces avec
ou sans cuisine , b un 1" au 2mc étage. S'adr.
au bureau d' avis.



OFFRES DE SERVICES.
38. Une fille 1res - reçommandable , qui sait

bien faire la cuisine el munie de bons certificats ,
cherche une place de cuisinière. S'adresser chez
Mme Marlin , rue Fausses-Brayes , n» a , à Neu-
châlel.

3g. Une j eune et brave fille du Wurtemberg,
sachant un peu le français , aimerait trouver p*
Noël une place ; elle sail faire uue cuisine ordi-
naire , tricoter el coudre. S'adr. à Mme Zoller ,
Grand' rue.

CONDITIONS DEMANDEES-

4o On demande pour entrer maintenant ou
à Noël , une fille de3o à 4oans , sachant travail -
ler à la campagne , soigner les porcs , faire un
j ardin , de bonnes mœurs et porteuse de bons
cerlificals. S'adr. à Pierrabot-dessus.

4 1. On dcraanele de suile une domestique de
4o à 45 ans , pour soigner un ménage où il y a
des enfans ; elle recevra un bon salaire . Inutile
de se présenter sans élre munie de bons cerlifi-
cals. Le bureau de cette feuille indi quera .

42. Pour Noël , on demande au café du Mexi-
que , une fille pour travailler à la cuisine el à
tout autre ouvrage.

43. On demande de suile ou pour Noël , une
bonne femme de chambre , très au fail du ser-
vice de maison et qui sache bien coudre. Inu-
tile de se présenter sans ele bonnes recomman-
dations. S'adr au bureau de celte feuille.

44- On demande pour enlrer de suite ou à
Noël , une domesti que qui sache faire un bon or-
dinaire ; inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Gaille , bou-
langère , rue du Bassin , qui indi quera .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-
45. Ou a trouvé jeudi dernier , entre Neu-

châtel el Serrières, un paquet renfermant un
châle. S'adresser au bureau d'avis.

46. On a perdu , dimanche passé , depuis la
ville s Monruz , en passant par le cimetière et
le Mail , un foulard blanc avec bord brun ; le
rapporter conlre récompense au troisième étage
de la maison Jeanj aquet-L'Hard y.

47. On a trouvé , il y a quel ques j ours , dans
la rue du Seyon , un soulier neuf en caoutchouc ,
la personne qui l'a perdu peut le réclamer chez
A. Jeanfavre , épicier.

AVIS DIVERS.

48. La commune de Corcelles et Cormon-
drèche met en adj udication la confection de 5o
toises de hêtre dans sa forêt près des Grattes ,
une certaine quantité de loises de sap in el les
fascines qui proviendront de cette exp loitation.
Les entrepreneurs pourront s'adresser à Louis
Theynet , forestier , à Monlezillon , pour prendre
connaissance de l'emp lacement et au soussigné
jusqu 'au 1 3 du courant , pour faire leurs sou-
missions.

Corcelles, le 5 décembre i855.
Le secrétaire du conseil administratif,

Henri PY.
49 La direction militaire met au concours

les fournitures suivantes :
i63 aunes drap gris pour pantalons et capotes ,
i45 » drap bleu pour tun i ques,
220 » coutil pour pantalons,
86 » flanelle ,

267 » doublure grise,
4g » doublure blanche.

Les soumissions devront être adressées cache-
tées et avec des échantillons , au conseil d'admi-
nistrat ion de la gendarmerie jusq u'au 26 décem-
bre . Direction militaire.

5o. Le conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâlel , in vile les personnes qui désire-
raient postuler la place de mesureur de bois à
Neuchâtel , à se faire inscrire au bureau de la
secrélairerie , d'ici au 21 décembre prochain, el

à prendre connaissance auprès de M. le direc-
teur de police de ce qui concerne cette place.

A l'hôtel-ile-ville de Neuchâtel , le 27 novem-
bre i855.

An nom du conseil administratif ,
le secrétaire, Eug. FAVRE .

5 I . Mlle Hyacinle Jeanneret prévient le pu-
blic qu 'elle a son domicile dans la maison de
Mme veuve Jaccard , à l'Ecluse , et qu 'elle se
charge de la confection de robes de tous genres
et autres objets ele coulure qu 'elle entreprendra
soit à la maison , soit à la journée; elle espère
par la bonté de son travail , ainsi que par la mo-
dicité de ses prix , satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

52. Julien Mougin , horloger , a Gibraltar ,
offre ses services au public de cetle ville pour
rhabiller les pendules , les remonter régulière-
ment , rhabiller les montres , en un mol faire
loul Iravail concernant sa parlie. Il garantit pour
deus ans les pendules qui sortent de ses mains;
on peut prendre auprès de M. Schorp, à Gibral-
tar , des informations sur la perfection de son
travail. Les commissions qui le concernent peu-
vent être déposées chez M. Reuter , épicier , au
faubourg.'

53. Une demoiselle , arrivée nouvellement
des Montagnes , et connaissant parfaitement la
parlie du réglage , se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie , qui voudront l'honorer
de leur confiance; ils peuvent être persuadés
qu 'elle fera lous ses efforts pour les satisfaire,
tant sous le rapport de la bienfaclure de l'ou-
vrage qne par la prompte exécution. S'adresser
à M. Eugène Tissot , maison de M. Girard , gref-
fier , à Auvernier.

54. LE ROULAGE STEIGER entretiendra
désormais son service régulier entre les contrées
du lac Léman et celles du lac tle Constance,
par les entremises suivants :
à Genève par MM Joly Crotlet Jolimay et Ce,
a Lausanne par M. Louis Longchamp,
à Yverdon par MM. frères Pavid ,
a Neuchâtel par M. Edd Bovet , (lundi el jeudi).
à Winlerthour et à Romanslwrn par MM. Zolli-
kofler et Ce.

55. A. Werner , tapissier cl décorateur de
Berlin , vient de s'établir dans cette ville , et se
recommande à l'honorable public pour tout ce
qui concerne son é la t ;  il fabrique aussi les ma-
telas à ressorts p ouvant servir ele deux côtés , à
un prix modéré. Rue du Châleau , n° 33.

56. Une honorable famille de Bâle désire pla-
cer après le Nouvel -an , un garçon en échange
d'un garçon ou d'une fille. S'adresser à Clovis
Roulet , à Peseux.

Bains.
57. Le public est informé que l'établissement

de bains , rue de la Place-d'Armes , sera ouvert
les vendredi, samedi et dimanche de chaque se-
maine , pendant les mois de décembre , janvier
et février. —- Les chambres seront chauffées
ainsi que les linges. Tous les soins seront don-
nés aux personnes qui fré quenteront l'établisse-
ment. — Les personnes qui désirent avoir leur
bain en domicile , sonl priées d'en prévenir le
servant. L'établissement a aussi une entrée rue
des Epancheurs, n° 1.

58. Pour se conformer a une décision du con-
seil de bourgeoisie du i5  novembre courant ,
qui a créé une place d'inspecteur de police de
la ville , le conseil administratif invite les per-
sonnes qui voudraient postuler celle place à faire
parvenir , paréciit , leur demande au burea u de
la secrélairerie , d'ici au 21 décembre prochain ,
et à prendre connaissance auprès de M. le di-
recteur de police , de ce qui concernecelte p lace.

A l'hôtel-de-ville ele Neuchâtel , le 27 novem-
bre t855.

Au nom du conseil admin i s t ra t i f ,
le secrétaire, Eug. EAVRE.

59. JM. Fehrlin, chirurg ien-dentiste , in-
forme le public qu 'il est parv enu par un traite-
ment rationn el , à conserver toutes les dents at-
taquées par ta carie. Il n'a pas besoin de faire
ressortir tout l'avantage qui résultera de ses opé-
rations , l'exp érience en sera le meilleur juge.
— En même temps il se recommande pour la
confection des dentiers complets , des p ièces par-
tielles et des dénis à pivot , le tout en matière
minérale ou en osanore. Son procédé dans celle
parlie ele son art , se distingue essentiellement
par la grande imitation des dents naturelles et
par leur solidité , qualités indispensables pour
la pose des dents artificielles. Les personnes qni
voudront l'honorer de leur confiance sonl priées
de s'adresser au faubourg , n° 33 , a côté de la
maison Stauffer.

Cadeaux de nouvel-an.
60. Le daguerréotypeur du faubourg prie les

personnes qui se proposent de faire faire leur
daguerréotype pour le nouvel-an , de vouloir
bien s'y prendre un peu d'avance , pour ne pas
éprouver , comme au nouvel-an passé, des ren-
vois el des retards causés par l'amuence des de-
mandes et le temps que réclame l'exécution.

L'avantage du daguerréotype sur toul aulre
genre de dessins esl incontes table;  ie nouveau
procédé , sur lequel repose le daguerréotype
américain , procédé chimique des plus intéres-
sant , met le portrait à l'abri de toute altération
et garantit la ressemblance , indé pendamment
ele la promptitude dans le travail pour qui veut
obtenir son portrait , ou celui d' une personne
aimée; c'esl la nature prise sur le fait; la modi-
cité des prix le met à la portée ele chacun. Il
enseigne cet art et donne des leçons. — Il n'est
nullement nécessaire de connaître ni peinture
ni dessin pour apprendre ; on garantit  aux élè-
ves qu'ils feront de beaux portraits. — A vendre
plusieurs daguerréotypes d'une grande sup ério-
rité.

Sléréoscopes ele plusieurs dimensions , avec
sujets académi ques ou autres dessins pour enfans ,
en palissandre et carton. — Encadrements de
lous genres , cadres- , médaillons , écrins , souve-
nirs , broches , etc.

Il rappelle que des spécimens de ses ouvrages
sont déposés seulement pour le nouve l -an  au
magasin d'arts de MM. Jeanneret - Borel , M.
Lichlenhahn el chezM. Dessauer , opticien , qui
se chargeront ele recevoir les demandes — Son
domicile est touj ours maison Borel-Fauche , au
faubourg, vis-à-vis le Crêl ; il op ère de 9 heu-
res du malin , à 3 heures après-midi.

61. On recevrait en qualité d'apprenti , au
bureau de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel , h
partir du I er janvier  i 856 , un j eune homnve
appar tenant à d'honnéles parents , ayant  une
lionne écriture et sachant bien calculer.

62. Par le ministère du nolaire Barrelei , a.
Colombier , l'on trouverait  à p lacer sûrement et
sur première hypothèque , les sommes suivantes:
fr. 25o, — fr . 3ooo, — fr. 1800, — fr. 3 400,
— fr. 7,000. «

Du a au 16 décembre i855.
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:

Louis-Constant Lambelet, avocat, de Meudon (Verriè-
res) et Henriette-Thérèse DuBois : dom. à Neuchâtel.

André -Henri Roosmalccocij , juge commissaire des
requêtes, de Ceylan , dom. en Angleterre, et Mary-Stoar
Muddimam, domiciliée en Angleterre.

ETAT P.IVIf. DE lVEITr.HATEI.

BULLETIN M CEREALES
NEUCH âTEL , 6 décembre.

Froment , l'émine, de fr .4» à fr. 4.50
Moitié-blé » fr. 5»30 à fr. .40
Seigle, » fr. 5 «80 à fr. »
Orge, » fr. 2.80 à fr. 3 »
Avoine, » fr. t >40 à fr. i «60



Neuchâtel , 7 décembre.
Nous conlinuons à passer sous silence la plu-

part  des bruits  qui circulent sur les démarches
et les propositions faites ou à faire pour amener
un rapprochement enlre les puissances guer-
royantes. Les contradictions des journaux sur ce
sujet sont si flagrantes , qu'on peut en conclure
que rien de certain ni d'admissible n'a transpiré
dans le pub lic , el qu 'il n 'y a probablement rien
de fait encore. Cependant , pour donner une idée
des exigences qui surgissent en ce moment , voici ,
d'après le Times, quelles seraient les propositions
ele paix formulées par l'Autriche , el qui seront
soumises à l'acceptation de la Russie :

1° La Russie s'engagerait à ne plus entretenir
de flotte de guerre dans la mer Noire.

2° La possession des bouches du Danube , donl
la Russie s'est en parlie rendue maiiresse, serait
restituée à la Porte ollomane : celte voie de com-
munication serait déclarée libre.

3° Le protectorat ele la Russie sur les pro-
vinces danubiennes  serait aboli.

Le Times ajoute que l'empereur Napoléon et la
majorité du ministère anglais se rangent à ces
conditions , qu 'ils f rouven t  .satisfaisantes; mais on
doute fort que la Russie les accepte.

Quant à celle dernière puissance , toujours dis-
posée à signer une paix honorable , elle continue
ses armements sur la plus vasie échelle , el l'em-
pereur vienl de convoquer à Saint-Pétersbourg ,
pour un grand conseil de guerre , presque toutes
les sommités mil i taires  de l'empire , parmi les-
quelles on cile le prince Gortschakoff , les géné-
raux Grabbe , Paniuline , Rudigcr , cl les amiraux.

Les nouvelles d'Orient se résument aux sui-
vanlcs: la ville de Kars , toujours bloquée par les
Russes , esl à la veille de manquer de vivres. Oiner-
Pacha n'a pas encore commencé sa marche sur
Kulaïs. Nos lecteurs remarqueront que le con-
traire se disait il y a quel ques jours.

Le général Canrobert est de retour à Paris de
sa mission à Stockholm. On est d'accord à penser
que malgré les assertions des feuilles ang laises
et françaises , la Suède ne se départira pas de la
plus stricte neutralité.

Le roi de Sardaigne , en compagnie de la reine
et du prince Albert , a visité l'arsenal de Woohvich
et la Cité , où le lord-maire l'a complimenté. La
population a vivement acclamé Victor-Emmanuel
dans ces diverses cérémonies publi ques. Ce sou-
veraiij t, a dit revenir en France aujourd'hui ven-
dredi , en passant par Boulogne , où une revue de
25 mille hommes doit avoir lieu à celle occasion.
Il y aura de grandes chasses à Compiègne en son
honneur.

Comme Neuchâlel , les cantons de Fribourg et
de Soleure vienneut d'avoir leur crise de chemin
de fer. Fribourg est en lutte avec Irois adver-
saires , qui veulenl prolonger la ligne Yverdon-
Payerne par Moral sur Berne. Ces adversaires
sont d'abord le canion de Vaud , puis la compa-
gnie de l'Ouest , et enfin le chemin de fer central.
Pour faire face à ces redoutables antagonistes , la
population fribourgeoise , toute conservatrice
qu'elle soit en majorité , a laissé de côté des pré-
ventions légitimes , el s'est ralliée sans réserve

au gouvernement qui , dans cette question d'inté-
rêt matériel , a été énergiquemenl dirig é par son
chef radical , M. Julien Schaller.

Le grand-conseil s'est montré animé des mê-
mes dispositions. En vertu d'une récente réso-
Iulion de ce corps , l'étal se chargerait de l'éta-
blissement du chemin de fer depuis la frontière
bernoise , près de Thorishaus , jusqu 'à la frontière
vaudoise près Payerne. Le coût de celte ligne est
porté à 9 millions , dont deux seraient couverts
par la ville de Fribourg,  deux par l'étal comme
entrepreneur , un par les actionnaires , et quatre
en obli gations.

L'heureux rapprochement qui vienl d'avoir lieu
dans celle occasion entre le peup le fribourgeois
el un gouvernement issu des conflits de 1847, a
reçu sa consécralion par la nomination au conseil
d'état de deux conservateurs , MM. von der Weid
el Bondallaz , qui onl accepté. Dans la soirée du
28 novembre , des sérénades aux flambeaux leur
ont élé données , ainsi qu 'à M. SchaUer , en pré-
sence d'une foule immense.

A Soleure , il y a d i ssen t iment  entre le conseil
d'élal el la compagnie du chemin de fer central
d 'une part , la ville de Soleure el le grand-conseil
d'autre part , sur la question de l'emp lacement de
la gare. Les derniers demandent qu 'elle soil pla-
cée sur la rive gauche de l'Aar, et lout près de la
ville ; les premiers la relèguent sur la rive droite ,
à l'extrémité du faubourg. Le grand-conseil s'é-
tant décidé en faveur de la rive gauche , la com-
pagnie du chemin de fer a déclaré ne pas recon-
nallre ce décret , et en appeler à l'assemblée fé-
dérale.

En présence de ces difficultés , le conseil fédé-
ral a décidé , le 30 novembre , de les soumettre le
plus tôt possible à l'assemblée fédérale. Le jour
de cette réunion esl fixé au 21 janvier.

CHRONIQUE POLITIQUE.

BOURGEOISIE DE NEUCHATEL.

Le conseil de bourgeoisie s'est réuni le 6 dé-
cembre pour s'occuper ele la demande en parti-
cipation qui a été adressée au conseil adminis-
tratif par la compagnie du Jura industriel.

D'entrée , lecture est faite de diverses pétitions
présentées par des bourgeois ele Neuchâlel , et
relatives à l'objet mis en délibération.

La première pétition a été signée par 814 bour-
geois, donl voici la répartition :
domiciliés dans fa ville . . . . . . 2G6

en bise de la ville 97
en venl 199
au Val-de-Travers el Verrières 205
dislricl de la Chaux-de-Fonds. 32
Ponts et Locle 12
Yverdon 3

Total 814
Celle pétition insiste sur l'élablissement de la

voie Verrières-Thielle en première li gne , rap-
pelle que les bourgeois de Neuchâtel sont en ma-
jeure parlie domiciliés sur le parcours de celte
ligne , qu 'ils s'y sonl la plupart inléressés, et elle
invile le conseil de bourgeoisie à ne rien faire
qui puisse compromettre le sort de celle ligne , à
lui continuer sa coopération , el à ne pas dispo-
ser ailleurs des fonds de la bourgeoisie sans avoir
l'avis et le consenlement des bourgeois.

Deux signataires de celte p étition demeurant
à la Chaux-de-Fonds , ont exprimé le vœu que le
conseil de bourgeoisie accordai une subvention
égale à la li gne des Verrières et à celle du Jura.

Une seconde pétition a été signée par 5 bour-
geois de Neuchâlel , négociants en horlogerie éta-
blis au Locle ; les signataires annoncent que deux

pétitions leur oui été soumises , l'une demandant
que la bourgeoisie s'intéressâl pour un cap ital
imporlanl en faveur du chemin de fer Locle-
Chaux-de-Fonds-Neuchàtel , et l'autre formulant
la même demande eu faveur de la li gne ferrée
Verrières-Neuchâlel-Thiell e ; qu 'ils n'ont pu don-
ner leur a s sen t imen t  ni à l'une ni à l'autre de ces
pièces , parce qu 'ils es t iment  que le moment est
lout-à-fai t  inopportun pour une corporation de
verser des capitaux dans des enlreprises aussi
hasardées et problémati ques , et que dès-lors ils
prient le conseil de prendre note de la demande
qu 'ils font de ne point engager les fonds de la
bourgeoisie ni dans l'une ni dans l'autre des deux
lignes, en projet.

La troisième pétition , plus développ ée que les
autres el remarquable par la force de son argu-
mentation , a élé présentée el signée individuelle-
ment par M. Wavre , notaire el avocat à Neuchâ-
lel. Il invite le conseil à réfléchir sérieusement
à la gravité de la décision qu 'il est appelé à pren-
dre , d'une part sous le point de vue de la conve-
nance et de la justice , d'autre part comme opéra-
lion financière concernant spécialement la bour-
geoisie. Suivant lui , en accueillant favorablement
la demande de la compagnie du Jura industriel ,
« on risquerait de compromettre non-seulement
la fortune particulière de la corporalion , mais
même d'enlaraer en parlie la fortune détenue en
usufruit  et sous l'obli gation de satisfaire à des
prescriptions positives contenues  dans le testa-
ment du bienfaiteur de notre ville. La bourgeoisie
n'a heureusement pas de taxes , pas d'octrois , pas
de cent imes  additionnels; une fois sa fortune di-
minuée , son existence même serait en danger ,
car, comme elle n'aurait aucun moyen de réparer
les brèches faites à ses capitaux et à ses revenus ,
elle ne pourrait plus satisfaire aux œuvres de cha-
rité , d'éducation , et aux embel l i ssements  publics ,
dont elle a consenti à se charger en acceptant la
succession de David de Purv.

» En tous cas , ajoute M. Wavre , j'eslime que
les conseils de la bourgeoisie n 'ont pas le droit
de prendre une décision aussi extraordinaire et
aussi disproportionnée avec les ressources dis-
ponibles , sans consulter leurs cominellans. Evi-
demment la question soulevée dépasse la com-
pétence des conseils. Jamais la bourgeoisie n'a
entendu conférer à ses mandataires le pouvoir de
disposer d'une telle parlie de sa forlune. Cc ne
serait plus là faire un acle d'administration , mais
se constituer propriétaire et non gérant.

» Enfin , poursuit l'honorable pétitionn aire , la
plupart des communes ont été consultées ou le
seront bien certainement si elles devaienl pren-
dre des décisions aussi considérables. Celle de
Neuchâtel ferait-elle donc seule exceplion? se-
rait-ce ag ir démocrati quement que de ne pas re-
cueillir et surtout de ne pas écouler les vœux et
l'op inion des bourgeois , tous inléressés à, une
aussi grande délibération ? »

8 Décembre 18SS.

Après une discussion intéressante el calme ,
prolongée pendant deux jours , le conseil de bour -
geoisie vient de se séparer et de s'ajourner à
vendredi prochain , en décidant en principe que
l'administration de la bourgeoisie ele Neuchâle l
prendra pari égale à l'entreprise du chemin de
fer des Montagnes el à celui du Val-de-Travers ,
puisqu 'ils aboutissent les deux en ville.

Pour fixer le chiffre de sa partici pation , en
déterminer le mode , les lerines et les condilions ,
el aviser aux voies el moyens , il a renvoy é loute
la question à l'examen el au préavis d' une com-
mission qu 'il a composée de MM. Prince , César
Vaucher, Frédéric Verdan , Henri Ladame , Ls de
Pierre , Louis Verdan , Fréd. de Periot elJJunod.

Le grand-conseil n'eût-i l  pas mieux fail de
procéder de la môme manière pour le pays ? La.
proposilion lui en a élé faite par un député des.
Moulagnes.

Chemins de fer.


