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i. Le cura teur de Rose-Justine Favre née
Dessoulavy , expose en vente publi que tous les
immeubles que sa pup ille possède à Villars et
désignés ci-bas. Les encbères commenceront le
lundi io décembre courant et se continueront
j usqu'au lundi <j j anvier procbain , jour où elles
seront closes de 6 à IO heures du soir , par les
cris ordinaires. La minute de vente est dé posée
dans l'auberge de la Croix-d'Or , à Villars , fai-
sant partie de cette venle. Les enchères peuvent
se faire dès-maintenant aux conditions de la mi-
nute de vente.

Les immeubles exposés en vente sont:
i ° Une maison ayant droit d'auberge sous

l'enseigne de la Croix-d'Or, à Villars , avec un
j ardin et verger conli gus de 3% poses, remp li
d'arbres fruitiers en p ïoin ra pporl.

2° Un champ de deux poses au bas de Cha-
varnod.

3° Un dil de cinq quarts de pose, au haut  de
Chavarnod.

4° Un dit  à la fin de Chavarnod , lieu dit à
Champ- Pelard , de demi pose.

5° Un dit à l'E pinelte , d' une pose.
6° Un dil à la fin dessus , d'une pose.
7° Un dit aux Courtes-Rayes , de demi pose.

VEiTE DE VIGNES.
2. fie samedi i5  décembre 1855 , à l'hôtel

de la Couronne , à Auvernier , el dès 3 heu-
res après-midi , Mesdames Estelle et Julie Lar-
dy exposeront en vente à l'enchère par le mi-
nistère de Ch. Colomb , nolaire , les vignes ci-
ap i os qu 'elles possèdent rière les territoires d'Au-
vei nier et Coruiondrèche :

a) à Creuze, iy_ ouvriers, limités d'uberre
par la roule, de bise par M. Auguste Chatenay,
de vent M. L'Eplattenier.

b) au dit lieu , vigne de i y_ ouvrier.
Cj à Fontenette, 3/A d'ouvrier , j oute de j oran ,

M. L'hard y - D u B o i s  el des trois autres côlés
l'hoirie de Pourtalès.

d) à l'Arg ile, un ouvrier , de j oran le ruisseau ,
de bise Mme Jeannelle Mouchel , d'uberre le
chemin du Tertre.

e) au Champ du Four-, aV4 ouvriers, de jo-
ran et bise M. Henri Lardy el Mlle Paris , d' u-
berre M. le doyen Lardy et autres , de veut M.
le j usticier Monnet.

f )  au Décombru, un ouvrier , de joran Mme
HUo Lardy et M. Bovet-Borel , d'uberre le che-
min.

g) à Grand Ordon, i ouvriers, j oran el bise
M. le président de Chambrier , de vent le che-
min, d'uberre M. Bonnet.

h) à Brenaz dessus, un ouvrier et demi , de
bise el vent M. Chatenay , de j oran l'ancien
Pierre Junod , d'uberre M. Edouard Lardy et
M. Louis Corlaillod.

ÎJ à Cudeau , 2 ouvriers , de j oran M. David
Gond et M. l'ancien Py, de bise M. Gand , de
venl M. Benoit Colin.

k) à Dortine, un ouvrier , de yent M. Jacob
Stauffer, d' uberre Mme veuve d 'Al phonse Per-
roebet.

I) au Creux du Rosy, 2% ouvriers , de joran
M- Ed d Lard y, d' uberre M Bonnet , de bise M'.
le doyen Lard y, de vent un verger.

m) à la Bouronne , vV * ouvrier , de j oran M.
Cornu-Baulard , d'uberre l'hoirie Martenet , de
vent Justin Roulet , de bise .veuve Maccabez.'

n) à Fleurette, 2 '/2 ouvriers , de bise M. Bon-
net j 'de vent Mme Perrocbet , de j oran la route.
• 6) à la Sagnarde, 1̂ 4 ouvrier , touchant ii
M. Bonnet.

S'adresser , pour visiter ces vignes au sieur
Jean-Pierre Ducommun , vi gneron , à Auvernier
et pour les condilions de l'enchère à Charles
Colomb, à Neuchâlel.

3. A vendre, pour cas imprévu , une maison
à 5 minutes de la ville, ayaul la vue du lac et
des Al pes, et à l' embranchement de trois rou-
tes très-parcourucs. Cet immeuble se compose
d'un étage ayant Irois chambres et cuisine bien
éclairées , grand galelas , cave , el un grand atelier
p ouvant  servir à un menuisier , à un charp en-
tier ou à tout autre  métier. Plus , un j ardin a
côlé de la dite maison , avec arbres fruiliers et
une treille d' un grand rapport. S'adresser pour
voir l'immeuble el pour les conditions à Etienne
Weishaar , propriétaire , à Saint-Nicolas , rière
Neuchâlel.

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

6 heures du soir , en l'hôte l des XIII Cantons,
à Peseux , la direction des forêls et domaines fera
procéder par l' entremise du citoyen Baillot , no-
taire , à la venle par enchères publi ques des vi-
gnes suivantes :

i ° Au bas du Clos de Corcelles , une vi gne
de 1 '/j ouvrier , j outant de vent le citoyen L.
Py, de bise et j oran le ciloyen de Sandoz-Rol-
lin , et d'uberre la route cantonale tendant de
Peseux à Corcelles.

2° Au dit lieu , une vigne de 2% ouvriers ,
j outant de venl le citoyen L. Matthieu , de j oran
le citoyen Roulet-Py, et d'uberre la route can-
tonale tendant de Peseux è Corcelles.

3° Au Prieuré de Corcelles , une vigne de 1
ouvrier , j outant  en vent le citoyen Colin , en
bise veuve Cornu , j oran veuve Mnccabez el d'u-
berre le citoyen Henri Droz.

Neuchâtel , le 3 décembre 1855.
Direction des forêls et domaines.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
5. Ab.-H. Bourquin , fermier , à Perreux

près Boudry , exposera en montes publiques son
chédal mort el vif , consistant en neuf belles, el
bonnes vaches laitières, dont deux vêleront sous
peu , une bonne paire de bœufs de service , un

dit impair à l'engrais , plusieurs moulons, quatre
chars en bon élat , un tombereau , un semoir , un
van à bras, des charrues de différentes espèces,
des herses , des chaînes , des sabots, un assorti-
ment d'outils aratoires et divers autres objets.
Ces montes auront lieu le samedi 22 courant ,
dès les By_ heures du matin. Les acquéreurs
de bétail qui paieront comptant j ouiront d' une
remise de deux pour cent.

A VENDRE.

6. Le magasin de chapellerie de Ph. Hé-
chinger , rue du Seyon , vient d'être réassorti,
pour les fétes de Noël et du Nouvel-an , d' un
grand choix de chapeaux dans des formes spé-
ciales pour les catéchumènes, depuis le prix de
cinq francs et au-dessus ; un bel assortiment de
coiffures d'enfants, comme casquettes en dra p et
en velours , chapeaux simples et garnis pour tous
les âges , capelines en feutre gris pour petites
filles , etc. Casquettes chaudes en étoffes nou-
veauté et en pelisse, bonnets en velours soie et
autres , et une très-grande variété de chapeaux
de feutre soup les , dans les formes et nuances de
mode , chapeaux de soie , castor cl gibus (dits à
ressorts ) des premières maisons de Paris. Le
loul à des prix très-modérés.

BISCOMES DE BERNE
de toutes grandeurs et de lre qualité.

7. MAY LAND-REUTER , rue du Seyon , a
l 'honneur  d'annoncer au public el à ses prati-
ques , que dès ce jour il recevra les commandes
qui pourront lui être faites pour NOEL et NOU-
VEL-AN.  — Il vient de recevoir un bel assor-
t iment de bougies pour table , dites pour sour-
dines , diles coquilles , diles filées de différentes
couleurs pour arbres de Noël, de beaux riz à
des prix très-avantageux, pois à la garantie , noi-
settes , fi gues ; de belles éponges pour toilette ,
diles pour tables; eau de cerises, cognac , exlrait
d'absinlhe , vermoulh de Turin , aniseile , crème
de noix ; ainsi qu 'un beau choix de cigares.

8. Ami LAMBELET , Grand' rue , maison
Louis , informe l'honorable public qu 'il vient
d'ouvrir un établissement de charcuterie,
el qu 'il sera toujours bien pourvu de lard frais
et sec, saindoux , saucisses fraîches, jambon , etc.
Le tout bien conditionné. — Au même magasin ,
on trouvera aussi de l'excellent fromage — Il
espère , par la qualité de ses produits el la mo-
dicité de ses prix , mériter la confiance qu 'il sol-
licite.

Dépôt de la fabrique de Boudry.
g. Au magasin de Ch. Basset , rue St-Mau-

rice , coupons d'indienne et à la pièce. — Au
même magasin , on vendra â bas pri x pour les
li quider , quel ques douzaines crayons Faber ;
pap ier écolier , coutellerie de table , plateaux en
tôle vernie et porte-mouchettes.

IMMEUBLES A VENDRE.
Vente d'immeubles à Villars.

«T

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.
ponr 6 mois , prise au bureau , » 5»50.

t par la poste, franco, » 3»75.
On peut s'abonner à toute époque.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 lignes , 80"centimes.

1 1 • » » 6 à 8 » 75 »
; » .  » » 9 ]ig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes, 75 centimes
» » » 6 _ 8 » 1 franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par li g-



Manteaux de dames.
10. Mme Loup continuera à recevoir de Paris ,

de beaux manteaux pour dames et demoiselles
pour etrennes de Noël et Nouvel-an et se charge
des commandes , qui seront touj ours exécutées
avec le plus gvand soin.

A. la librairie Kissling.
. i i ,  L'année comp lète du Magasin Pittores-

que, pour i855.
i 2. On ollre à vendre différents outils de ser-

rurier , tels que grand soufflet , enclume , bas-
cule , plusieurs élaux , bigornes , établi , et une
machine b rouler les tuyaux de tôle. S'adresser
à J° Speiser , successeur de M. Fs-L» Claparède ,
rue Fleury .

Vin vieux 1846.
i 3. Chez Frédéric Loup , près du Temple-

neuf , cent bouteilles deBordeaux , premier choix ,
qu 'il cédera par telle quant i té  qu 'on le désirera.

i_ ) . Faute  d'emp loi , un pianino en très-bon
état , à un prix raisonnable. S'adr. à H.  Quinche ,
menuisier , au faubourg .

i5.  M. Borel-Wittnauer continue comme
du passé sa fabrication de biscômes surnommés
biscômes de Neuchâtel. On peut en
avoir de loutes grandeurs ; il offre aussi du très-
beau miel coulé.

16. SIROP DE POITRINE p atenté  de Man-
ier  Schcihler , d 'Aarau , se trouve à la librairie
liissling. Ce sirop est reconnu le moyen le plus
sûr pour la prompte guérison des rhumes , des
loux les p lus violentes , la coqueluche , la courte
haleine , etc. Prix des flacons fr. i et fr. 2.

17. Un bur in  fixe à vendre , en très-bon
étal. S'adresser maison Perrin , rue de l'Hô pilal ,
2d étage , sur le derrière.

18. En vente , chez M. Bore l , rue du Châ-
teau , n° 22 : Revue Suisse, années 1846 à 1853 ,
soit 7 volumes neufs, belle reliure , grandes mar-
ges, et années  i853, 54 aTec 'es 6 premiers mois
de 1855 , brochés ; en toul 9 volumes et demi ;
ou lieu de francs 100, fr. 5o.

Sainte-Bible , par Ostcrvald , Société bibli que
in-4° , relié , au lieu de 5 fr. 3 fr.

Atlas , orné de 21 caries , par Tardieu , in-f° ,
cart. , fr. 2. — Dit , Paris , chez Delamarcbe,
3o cartes , in-4° . v., fr. 2. — Dictionnaire grec-
français , par Planche , ( i 5  fr.) fr. 8. — Dit la-
tin-français , par Noël , (7 fr.) fr. 4- — Dit ita-
l ien-franc,  et fr. -ilal.,  par Ronna , fr. 3»5o. —
Dit ang lais-français  et fr. -ang l . ,  par Nu g en t ,
fr. i»5o .  — Noèl , Leçons de l i t t é r a t u r e  avec
l' app endice , (7 fr.) fr, _j - — Vinet , Chrestonia-
ihie française (Enfance) fr. 2.

De plus , un grand nombre d'ouvrages neufs
ou bien conservés et comp lets , à 5o centimes
le volume , tels que: Alfred Melval , par Masson ,
2 vol. — Bezout , Cours de Mathématiques , 5
vol. reliés. — Boileau , œuvres choisies. — Buf-
fon , morceaux choisis. — Barthélémy, Voyage
du j eune Anacharsis , demi-veau , 7 vol. — Pier-
re el Thomas Corneille , broches , 4 v°l- — Die-
l ionnaire  historique , in-8°, reliés , 8 vol. — Fiel-
ding, Tom Jones , neuf , 4 vol — Molière , œu-
vres comp lèles , 8 vol. — Bernardin de Saint-
Pierre , Voyage à l'île de France , éludes de la
na tu re , Paul et Virginie, neufs, g v. — Regnard ,
œuvres , 5 vol. — J .-J. Rousseau , la Nouvelle
Hélo'ise , 4 vol. — Dante , la d ivina  Conimedin ,
3 vol. — Ariosto , l*Orlando lurioso , belle édi-
tion , par Bul lu ra , 8 v . — Peslalozzi's Lieuhard
und Gcr t rude , 4 vo '- — Ehel , Anleitung die
Scbweis zu bereisen , 4 vol. — Milton , Paradise
lost aud regaind , 4 vo '- — Albert  Montémont ,
Voyages dans les 5 parties du monde avec car-
tes, 5 vol. — Voltaire , Essai sur les mœurs et
l'esprit des nat ions , reliés , 10 vol. — Recueil
amusant  de Voyages eu vers et en prose, reliés,
7 vol ., etc., etc.

19. Eu li qu i d a t i o n  , un grand assortiment de
j °uels d'enfants à des prix très - réduits , chez
Mme Fornachon-Virchaux ; ses magasins sont
toujours bien assortisen porcelaine, cristaux , etc ,
et obj ets pour etrennes.

Plaqué d'argent solide et élégant.
20. Dd Schelhaas , orfèvre, quai du Seyon , 5,

Neuchâlel , a le p laisir d'annoncer à l'honorable
public , qu 'il vient de recevoir un bel assorti-
ment de p laqué , soit services de table , services
à dessert , cuillères ë soupe , à ragoût , à café ,
passoires à sucre , truelles , sucriers , etc. , elc.
Ces articles venant de la meilleure fabrique de
Paris , qui garanti t  la quantité d'argent dont ils
sonl revêtus , sur un métal fort et presque blanc ,
ay ant les pièces soudées du même métal , est
bien préférable au plaqué sur cuivre rouge, qui
n'est que soudé à l'élain , et qu 'il est presque
impossible d'argenler de nouveau.  Les pris sent
les mêmes qu 'à Paris.

21. A vendre , faute de place , un petit lit d' en-
fant et une table en sap in vernie avec tiroir.
S'adr. au 2e étage , maison de la Caisse d'Epar-
gne , à Neuchâlel .

22. Rodol phe Gallmann , sur la Place du Mar-
ché , maison de M. Barbey, prévient le public
q»e son magasin est pourvu d' un très beau choix
de parap luies en soie, lout ce qu 'il y a de mieux ,
parap luies en colon , première quali té , un bel
assorlimenl de casquettes , bandages , bas lacés
pour varices , bas élasti ques , bretelles, etc. Tou-
les ces marchandises ne laissent rien à désirer
pour la solidité du travail et le bon goût de la
Façon. j- l se recommande aussi pour le recou-
vrage el le. raccommodage des vieux para pluies.

Bk 23. A vendre , un habillement noir , en
f» . tr ès-bon état. S'adr. a Mme Stern , n° 3a ,
H rue du Seyon , 3mo étage.

24. Une centaine de chars de bonne terre
de vi gne. S'adr. au citoyen Dd-Àl phonse Mar-
tin , b Peseux.

Chez S3. LËCTHOLD, libraire.
25. Souvenirs d'un vieillard, par E. Souves-

tre , 2 vol. avec le périrai t  de l'auteur , fr. 3.
Laure et Henry, par Miss Sinclair , illustr. de

8 gravures , fr 4 •
L'Oncle Tom , raconté aux enfants , avec gra-

vures , fr. 4 '
Le Nègre du Congo , par Horn , fr. 1.
h 'Eternel est Vivant! par Hoffmann , fr 1.
Trois mois sous la neige, par Porchal , fr. 1.
Fie et Voyages de Dampier, p. J. Paroz , f. 2 .
De l 'Enseignem1 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', Soc.
Le Mécanicien Anglais, ou descri ption prati-

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

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

Chansons , p aroles et musique de Frédéric
Béra l avec i l lus t ra t ions , 1 vol. fr. 7.

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

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

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

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

A. ROBERT , RUE DU SEYON.

26 CiaCbenez cachemire et écossais , du
prix de fr. 3 à 20 fr. pièce.

Cravates eu tous genres de fr. 1 a fp. 8
pièce.

Magasin de »Im« veuve Reinhard.
rue de l'Hôpilal.

27. Nouvel assorlimenl de j ouels et d'objets
pour etrennes. Cols dessinés, manches et bon-
nets d'enfants , grand choix de gants , et chaus-
sures d 'h iver ;  toiles cirées ; echarpes , manches
et châles tricotés , cravales en soie el bretelles;
savons , pommades et vinai gre de toilette. Garni-
tures pour robes el tout ce qui concerne la
mercerie.

28. M M .  Vaucher , frères , de Fleurier , ont
l'honneur d'informer le public de celle ville ,
qu 'ils continuent a exposer en vente dans la salle
des Concerts , une collection riche et variée
d'objets chinois.

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

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

Satins noirs et 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 fenêtres.
Soies à coudre et cordonnets.
Foulards dits Ponger , rouges, blancs et j aunes.
Meubles et ouvrages en laque de Chine.
Boîtes à thé , à j eu, à cigares , elc.
Paniers en rolin.

» en laque.
» en ivoire.

Nattes de tables et d'appartements.
Papiers pour tentures et tap isseries.
Obj ets de curiosité pour étagères.
Thés de différentes qualités.
Confitures de Chine.
Peintures sur pap ier de riz.
29. On offre à vendre un bon piano bien éta-

bli. S'adiesser pour le voir chez Mme la veuve
Gretillat , rue Fleury, 11» 10, au second élage.

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

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

Id. mi-coton écossais » i « 25
Flanelles 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 n 2
Flanelle blanche , pure laine » 2
Satin laine façonné n 2» 10
Damas pour meubles fy _ de large » 4"60
Châles tartan carrés pure laine , depuis fr. 1
Châles tartan longs » » fr. 15
Châles tap is carrés « » » 18

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

0\T DEMANDE A ACHETER.
3i. On demande à acheter un traînea u en-

core en bon élat. S'adresser à Jacob Mani , chez
M. Robert , faubourg du Crêt.

32. On demande à acheter , d'occasion , une
chaise de p iano. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
33. Ensuite de circonstance imprévue , à louer

aux environs rie la ville , un logoment de trois
chambres , cuisine et dé pendances S'adresser
au bureau d'avis.

34. Pour Noël , au T_ as du village de Sainl-
Blaise , un logemenl composé de deux grandes
chambres , magasin au rez-de- chaussée, cave,
galetas , galerie a t tenante  au logement .  S'adres»
ser b M. Fritz Tribolet , au dit lieu.



35. Pour St-George , un bel appariemeni à
Coffrane , avec jardin exposé au soleil loute la
j ournée, composé de 4 chambres et dépendan-
ces nécessaires. S'adr. b Ch. Mairet , au dit lieu.

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

37. Pour Noèl , une maison au centre de la
ville de Boudry 7 composée de deux beaux ap-
partements , ré partis comme suit : d'une boula n-
gerie composée d'un' vaste appartement an rez-
de-chaussée ; le pf'emier étage se compose d' un
grand appartement avec les dépendances néces-
saires , et un beau et grand jardin pour les deux
locataires. S'adresser pour les conditions b Neu-
châtel , chez Favarger-Silcher.

38. On offre b louer , pour entrer de suite en
jouissance , si on le désire , au premier étage de
la maison Jeànjaquet , en fane du Gymnase ; le
logement exposé au soleil , composé de 5 pièces ,
cuisine , chambre de domesli que , mansardf s, etc.
S'adresser pour voir le dit logement b Mme Isa-
belle Fassely ,  rue des Moulins , n° 23 , el pour
les conditions à M. le Dr Mercier , à Colombier.

39. Une personne tranquille offre à partager
une chambre avec une personne de son sexe.
La même offre une chambre b louer non-meu-
blée. S'adresser rue Fleury, n° 8, 3,n e étage.

ON DEMANDE A LOUER

4o. Près du temple neuf , un petit logement
contenant une grande chambre ou une chambre
avec cabinet , pour des gens tranquilles el sans
enfants. S'adresser b Félix Escher , marchand
de meubles, ancien bôlel-de-ville.

4 t .  Un jeu ne homme désirerait trouver au
cenlre de la ville , une chambre bien meublée
avec la pension. S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES-
43. Une très-bonne cuisinière , porteuse de

certificats qui la recommandent , aimerait se p la-
cer dans un hôtel ou dans une grande maison.
S'adresser au bureau d'avis.

44-  On désire trouver b placer une jeune fille
très-recoramandable, dans uue maison respecta-
ble ; elle se contenterait pour cet hiver , du lo-
gement et de la nourriture. S'adresser b Susetle
Pressel , rue Fleury .

45. Une jeune fille du canton de Berne , ayant
servi dans de bonnes maisons el connaissant 1res
bien les ouvrages a l'aiguille , désire se placer
dans une bonne maison b Neuchâlel ou aux en-
virons pour apprendre le français. S'adresser b
Mme Ris-Imbof , professeur , b Berne.

CONDITIONS DEMANDEES-
46. On demande pour de suile une bonne

cuisinière , connaissant parfaitement le service
d'un, hôtel. S'adr. hôlel du Soleil, b Neuchâtel.

47 On demande pour entrer maintenant ou
b Noël , une fille de 3o b 40 aus , sachant travaiU
1er b la campagne , soigner les porcs , faire un
j ardin , de bonnes mœurs et porteuse de bons
certificats. S'adr. à Pierrabot-dessus.

48. On demande de suile une domesti que de
4o b 45 ans , pour soigner un ménage où il y a
des enfans ; elle recevra im bon salaire. Inulile
de se présenter sans èlre munie de bons certifi-
cats. Le bureau de celte feuille indi quera .

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
49. La personne qui pourrait avoir pris soin

d'un col en drap et d'un chapeau de feutre , dé-
posés mercredi dernier , par un jeune garçon sur
le bassin de la fontaine du Sablon , est priée d'en
prévenir M. Pury-Blakeway.

AVIS DIVERS.

5o. La commission mixte d'Auvernier invile
tous ses ressortissants b se rencontrer b la salle
d'audience du dit lieu , lundi prochain 17 du
couranl , b 9 heures du matin , pour prendre
connaissance des répartitions des dépenses faites
p endant le courant de l'année.

Auvernier , le 10 décembre i855.
Au nom de la commission ,

Dd GIRARD , secrétaire-caissier.

AVIS
de la Compagnie des Marchands.

5 t .  Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés
dans la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle et ayant , dans ce bul ,
magasin , bouti que ou bureau régulièrement ou-
verts , et qui désireraient se faire recevoir mem-
bres aclifs de la Compagnie des Marchands , sont
informés qu 'ils doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de celte compagnie , M. Borel-Wavre ,
au bureau de la Caisse d'Epargne , avant  Noël ,
25 courant , afin que leurs demandes puissent
être examinées par le comité de la compagnie
avant  la prochaine assemblée du Jour des Rois.
Faule par eux de se conformer au présent avis ,
leur demande ne pour t ait  pas être prise eu con-
sidération dans la dite assemblée.

52. La commune de Corcelles et Cormon-
drèche met en adju dication la confection de 5o
toises de hêtre dans sa forêt près des Grattes ,
une certaine quantité de toises de sap in el les
fascines qui proviend ront de cette exp loitation.
Les entrepreneurs pourront s'adresser b Louis
Theynet , forestier , b Montezillon , pour prendre
connaissance de l'emp lacement et au soussigné
j usqu'au i3 du courant , pour faire leurs sou-
missions.

Corcelles , le 5 décembre 1855.
Le secrétaire du conseil administratif,

Henri PY.
53. La direclion militaire met au concours

les fournitures suivantes :
t63 aunes drap gris pour pantalons et capotes ,
>4 5 » drap bleu pour tuni ques ,
S20 » coutil pour pantalons ,
86 » flanelle ,

267 n doublure grise ,
4g » doublure blanche.

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

54. Le conseil admiuislralif de la bourgeoisie
de Neuchâtel , invite les personnes qui désire-
raient postuler la place de mesureur de bois b
Neuchâtel r b se faire inscrire au bureau de la
secrétairerie, d'ici au 21 décembre prochain , et
b prendre connaissance auprès de M. le direc-
teur de police de ce qui concerne cette place.

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

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

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

56. Une demoiselle , arrivée nouvellement
des Montagnes , et connaissant p arfaitement la
parlie du réglage , se recommande à MM- les
fabricants d'horlogerie , qui voudro nt l'honorer
de leur confiance ; ils p euvent être persuadés
qu 'elle fera lous ses efforts ponr les satisfaire,
tant sous le rapport de h bieiifacture de l'ou-
vrage que par la  prompte exécution. S'adiesser
b M. Eugène Tissol , maison de M. Girard , gref-
fier , b Auvernier.

57. M. Fehrlin, chirurg ien-dentiste , in-
forme le public qu 'il est parvenu par un traite-
ment rat ionnel , b conserver toute s les deuls at-
taquées par la carie. Il n'a pas besoin de faire

ressortir lout l' avantage qui résultera de ses op é-
rations , l'exp érience en sera le meilleur juge.
— En même temps il se recommande pour la
confeclion des dentiers comp lels , des pièces par-
tielles et des dents b pivot , le tout en matière
minérale ou en osanore. Son procédé dans celle
partie de son art , se dislingue essentiellement
par la grande imitat ion des dents naturelles et
par leur solidilé , qualités indispensables pour
la pose des dénis artific ielles. Les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance sont priées
de s'adresser au faubourg , n° 33 , b côté de la
maison Stauffer.

Cadeaux de nouvel-an.
58. 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 et desTetards causés par l'afïluence des de-
mandes et le temps que réclame l'exécution.

L'avantage du daguerréotype sur tout autre
genre de dessins est incontestable ; !e nouveau
procédé , sur lequel repose le daguerréotype
américain , procédé chimique des |ilus intéres-
sant , met le portrait b l'abri de toute altération
et garanlil la ressemblance , indé pendamment
de 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 i la porlée de chacun. Il
enseigne cel 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 supério-
rité.

Stéréoscopes de plusieurs dimensions , avec
suj el s académi ques ou autres dessins pour enfans ,
en palissandre el carton. — Encadrements de
tous genres , cadres , médaillons , écrins , souve-
nirs , broches , etc.

Il rappelle que des spécimens de ses ouvrages
sont dé posés seulement pour le nouve l -an  au
magasin d'arts de MM. Jeanneret - Borel , M.
Lichtenhahn el chez M. Dessauer , opticien , qui
se chargeront de recevoir les demandes — Son
domicile , est toujo urs maison Borel-Faucbe , au
faubour g, vis-à-vis le Crêl ; il opère de 9 heu-
res du malin , b 3 heures après-midi.

5g. On recevrait en qualité d'apprenti , au
bureau de M. Clerc , notaire , b Neuchâlel , à
partir du I er janvier t856 , un j eune homme
appa rtenant à d'honnêtes parents , ayant une
bonne écriture et sachant bien calculer .

60. Par le minislère du notaire Barrelel , b
Colombier , l'on trouverait b p lacer sûrement et
sur première hypothèque , les sommes suivantes:
fr. 25o , — fr. 3ooo, — fr. 1800, — fr. 3400 ,
— fr. 7, 000.
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La seule infaill ible pour la prompie guéri-
son des rhumes , enrouements , toux nerveuses
et irritations de poitrine , se vend la demi bpile
i5 centimes el 1 fr. 5o cent , la grande boite
dans loutes les villes de Suisse el princi palement
à Neuchâlel chez J.-J. Kissling, libraire.



Neuchâtel , H décembre.
Comme ces vapeurs légères qui , pendant les

heures matinales , s'élèvent lentement à l'horison ,
sans qu 'on puisse dire si leurs flottantes drape-
ries nous préparent un jour orageux ou serein ,
ainsi les vagues rumeurs qui circulent aujourd 'hui
en tous sens , tantôt pacifiques et d' un heureux
augure , tantôt plus sombres el plus menaçantes
que jamais , cachent encore à lous les yeux les
destinées d'un prochain avenir. Puisque , dans
celle providentielle incer t i tude , nous devons évi-
ter de nous abandonner à l'espoir comme à la
crainle , réjouissons-nous du moins de ce que les
dernières heures d'une année si féconde en épi-
sodes sanglants , voienl des efforts suprêmes se
tenter en faveur de cette paix que lous désirent ,
mais que d'orgueilleuses passions ont déjà ren-
due plusieurs fois impossible.

Il faut savoir gré à la Russie d'avoir constam-
ment accordé , dans les négociations diplomati-
ques , toutes les concessions compatibles avec son
droit et son honneur. Dans ce moment môme se
prépare , comme nous l'avons dit l'autre jour , un
grand conseil militaire à Pélersbourg, auquel est
aussi appelé le général Tollleben. Réuni sous les
yeux de l'empereur , ce conseil agitera sans doute
dans son sein les questions qui , cel hiver , tien-
nent le monde en suspens.

Mais si les dispositions conciliantes de la Rus-
sie ressortenl de tous les faits politi ques, elle ne
s'endort cependant pas dans une funeste sécurité.
A côté de ses levées extraord inaires de soldats ,
le gouvernement s'appli que à fortifier tous les
points menacés. On annonce même que le génie
militaire est chargé de dresser des plans pour en-
tourer Saint-Pétersbourg el Moscou d'ouvrages
de défense. Deux commissions t ra va i l l e ra ien t  sé-
parément , l'une à Saint-Pétersbourg, sous'Ia pré-
sidence du géuéral Dehn , l'autre à Moscou , sous
celle du général Tollleben.

Ce sont là des mesures qui laissent concevoir
peu de chances d'arrangement. L'Aulriche en
revanche , à qui on at tr ibue le rôle de médiatrice
enlre les puissances occidentales et la Russie , di-
minue encore ses armements. Ainsi , d'après les
nouvelles de Vienne , du 6 , loute l'armée autri-
chienne est mise sur pied de paix , à l'exception
du corps d'occupation des principau tés . On parle
d'une réduction de 80,000 hommes , qui procu-
rera au trésor une économie de 30 millions de
florins. D'un autre côlé , pour être agréable en
quel que chose aux puissances occidentales , le ca-
binet autrichien a prohibé l'exporlalion des che-
vaux , du plomb , du nilre el du soufre pour la
Russie et la Turquie.

Nous avons dil que .Autriche joue le rôle de
médiatrice. Voici les propositions qu 'elle a sou-
mises , assure-t on , à l'empereur Napoléon , qui
les aurait approuvées : « Que jamais Sébaslopol
« ne soit relevé; qu 'il n'y ait plus de flotte russe
« daus la mer Noire ; qu 'aucune autre roule pour
« aller à Constantinople ne soit ouverte auxRus-
« ses; que les embouchures du Danube soient
« abandonnées par le czar, et qu 'il renonce à lous
« ses droits au protectorat sur les princi pautés. »

Il parait que lord Palmerslon a d'abord re-
poussé comme insuffisant ce projet d'a'rrange-
inent , cl voudrait en outre imposer à la Russie
un milliard d'indemnité de guerre. La majorité
du cabinet anglais et l'empereur Napoléon ne vou-
lant pas suivre lord Palmerslon jusque-là , celui-
ci aurait offert sa démission à la reine , que celle-
ci a refusée. Si les collègues de lord Palmerslon
persistent dans leur décision , el si le noble lord
maintient sa démission , il sera remp lacé par lord
John Russel dont le nom est un gage de paix.
Voilà où eu sont les choses à Londres , mais il
est possible que , pour éviter une crise ministé-
rielle , Palmerslon se range aux propositions de
l'Autriche.

Le roi de Sardaigne a dû qui t ter  Paris diman-

che à neuf heures du matin , se rendant à Cham-
béry par Lyon.

Dans la Diète prussienne , le parli radical a
reçu un grave échec, à l'occasion de l'élection du
président de la chambre des députés ; le comte
d'EuIenburg, candidat de la droite , a obtenu la
majorité.

A Varsovie, le prince Paskiewich est à la der-
nière extrémité. — Point de nouvelles de Cri-
mée , où il est tombé beaucoup de neige. Kars
résiste encore. Orner-Pacha s'approche de Ku-
taïs.

NEUCH âTEL . — Dimanche dernier , l'élection
d'un député au grand-conseil n'a été fréquentée
que par 175 électeurs. M. Henri Jacollet , can-
didat des conservateurs , a élé élu par 75 suffra-
ges ; 30 cartes blanches ont été trouvées dans
l'urne.

CHRONIQUE POLITIQUE. j

QUESTION DE LA GARE
A NEUCHATEL.

Nous appelons sur la lettre suivante l'attention
des hommes spéciaux et du public en général.
Les graves inconvénients qu 'elle signale au pro-
jet de faire passer le chemin de fer au travers
des principales rues de notre ville , nous parais-
sent devoir être pris en sérieuse considération.
Seulement , l'auteur de cette correspondance ne
nous dit pas comment il croit pouvoir résoudre
la difficulté ; son but essentiel a été, semble-t-il,
de provoquer une discussion approfondie sur une
question vitale pour la ville de Neuchâlel. Nous
serait-il permis, à celte occasion , d'exprimer en
quel ques mots le vœu que des études comp lèles
soient entreprises en vue de faire passer le che-
min de fer par l'Ecluse au moyen de tunnels ,
ce qui permettrait d'établir à volonté la gare soil
à l'Ecluse, soit sur la grande promenade du fau-
bourg ou encore derrière le Crêt. Nous pensons
qu 'en côtoyant ainsi la ville de Neuchâtel , nous
conserverons lous les avantages d'un e gare au
bord du lac el près de la ville, sans avoir les in-
convénients signalés dans les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur ,
Où placera-t-on le débarcadère de Neuchâlel ?

Les chemins de fer traverseront-ils notre ville
dans loute sa longueur ? Telles sonl les questions
que chacun s'adresse. Ces préoccupations s'ex-
pliquent facilement , en présence du tracé donl
parlent , et le rapport du Conseil d'Elal au Grand-
Conseil sur le chemin de fer de la Chaux-de-
Fonds , el celui du Conseil Administratif  au Con-
seil de Bourgeoisie , à propos du même chemin.

Permettez-moi , Monsieur , de vous présenter
quelques observations à ce sujet. Je commencerai
par vous dire que je ne possède pas de maison
à Neuchâtel , que je désire que notre gare puisse
être mise en communication avec le lac , et que
je n'ai pas de préférence marquée pour un em-
placement plutôt que pour un autre. J'ai été pen-
dant longtemps zélé partisan du tracé par les ri-
ves du lac , j 'ai cherché à faire des prosélytes ,
non-seulement je n'ai pas réussi , mais j'ai été
converti à la cause môme que je comballais.

Entrons en matière. Plus un débarcadère est
rapproché d'une ville , mieux il en sert les inté-
rêts. C'est un fait incontestable , et sur ce point
on esl unanime. Mais , ce qui avait causé mon
erreur el celle de bien d'aulres, c'est que j'avais
confondu le débarcadère avec le chemin de fer.
Or autant il est à désirer d'avoir une gare à proxi-
mité d'une ville ou dans la ville môme, autant  il
est à redouter d'y avoir le chemin de fer. La
gare donne au quartier où on l'établit , de la vie, du
mouvement , et y développe certaines industries;
le chemin de fer apporte .au contraire aux quar-
tiers de ville qu 'il traverse la solitude, la dépré-
ciation des immeubles , des dangers de diverse
nature et une grande gène pour les communica-
tions. Supposez, ainsi que l'indiquent les projets
donl j'ai déjà parlé, que les chemins de fer areir
vent à Neuchâlel par les bords du lac et la pro-
menad e noire, qu'ils effleurent le monument Pur-

ry, entrent dans la rue des Epancheurs, suivent
la rue St-Honoré ou pénètrent sur la place du
Gymnase pour traverser le port el côtoyer la
promenade jus qu'à l'endroit où sera la station.
II en résultera , qu 'une parlie de la ville sera sé-
parée de l'autre ; que les enfants pour se rendre
au Collège devront passer au travers ri .up rail-
way, qui peut-être ne sera franchissable qu'à de
certains moments el à certains endroits : les pla-
ces et les rues traversées par le chemin de fer
verront peu à peu leurs boutiques se fermer , les
chevaux et les voitures n'y passeront plus qu'en
cas de nécessité absolue; les immeubles y seront
aussitôt dépréciés , car le danger , le bruit , la
crainle du feu , la difficulté des communications,
chasseront les locataires des maisons qu 'ils y oc-
cupaient.

Bien que plusieurs cap itales soient écornées
par des chemins de fer , il n'y a encore en Eu-
rope, à ma connaissance , sauf Bruges peut-être,
aucune ville qui en soil traversée de part en part
el à niveau du sol. Presque toutes les villes de
France , de Belg ique et d'Allemagne , onl leur
gare en dehors, si ce u'csl de l'enceinte de l'oc-
troi , tout au moins des rues où règne le mouve-
ment et la grande circulation. Parcourez les li-
gnes de Dôle à Paris, de Paris à Strasbourg, de
Bruxelles à Liège et celles du Rhin , el vous ver-
rez que partout on a cherché à la fois à rappro-
cher les gares des villes el à en éloigner les che-
mins de fer proprement dits. Cela est si vrai ,
que pour éviter cel inconvénient si redouté , on
a dans plusieurs localités , comme à Gand , à Tour-
nay, à Bruxelles , fait enlrer et sorlir les convois
par la même direction , (soit gares de rebrousse-
ment) afin que le rail-way ne traversât par ces
villes. — Je crois que nulle pari on ne voit ac-
tuellement , ce qu'on verrait alors chez nous,
c'est-à-dire une petite ville déjà gênée dans son
développement par le lac el la montagne, et d'une
longueur disproportionnée à sa largeur , parcou-
rue daus loule celle même longueur par des rails
qui interrompraient ou gêneraient les communi-
cations et détruiraient nos promenades

La voie ferrée de Londres à Blackwall traverse
un quartier des faubourgs de celle première ville ,
el encore le traverse-t elle en parlie sur un via-
duc élevé, afin de ne pas intercepter les commu-
nications ; néanmoins les maisons y ont beaucoup
perdu de leur valeur; les locataires , ne se souciant
pas , el du bruit continuel et de l'ennui de se garer
des flammèches embrasées qui s'échappent des
locomotives , ont bien vite abandonné leurs loge-
ments. — La compagnie elle-même n'y a pas
trouvé son compte , car elle a dû payer des som-
mes énormes pour la raoins-value des immeubles
dépréciés.

Un autre exemple que j'ai entendu citer est
celui de la ville de Nantes; mais si je suis bien
informé, l'embarcadère se trouve à l'entrée de la
ville; toutefois on a établi dans une rue des rails
qui met ten t  en communica t ion  la gare avec le
port , au moyen de wagons attelés de chevaux ou
mus par des locomotives cheminant lentement.
Au surp lus les inconvénients y sont moins grands
qu 'ailleurs , car Nantes  élanl la tête ou l' e x t r é m i t é
d'une ligne , n'est point.traversé comme nous le
serions par les trains de Paris à Berne , et de
Genève à Bâle , et en admettant pour uu instant
que les chemins de fer de la Chaux-de-Fonds , du
li t toral  et des Verrières traversent tous notre
ville, cela ferait , en comptant pour chaque ligne
4 convois de voyageurs el 2 de marchandises; et
en doublant pour le relour , cela ferait , dis-je ,
36 convois réguliers , qui , chaque jour , parcour-
raient nos rues el nos places ; el pour être plus
exact , il faudrait encore y ajouter le mouvement
oblig é des locomotives dans le voisinage d'un dé-
barcadère , tant pour le service de la ligne que
pour la réparation des voies.

Recevez, etc.
Un bourgeois de NeuchàleL

Neuchâlel , 10 décembre 1855.


