
i. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du Val-de-Ruz, du
7 août dernier , pour l'immeuble ci-après dési-
gné qui avait été exposé en enchères publiques
ensuite d'un j ugement d'expropriation , rendu le
3 juin dernier par le tribunal civil du district du
VaUde-Ruz , comme j uge de la faillite du ciloyen
Alp honse-Henri Rer lhond dit Gallon , aubergiste
demeurant b Engollon , et d'une convention faite
par devant le tr ibunal le i3 du même mois, le
jug e a fixé une nouvelle enchère du dit immeu-
ble au mardi '15 janvier prochain. En con-
séquence , il sera procédé par le j uge de paix du
cercle du Val-de-Ruz , au lieu ordinaire de ses
séances, b Fontaines , le mardi i5 janvier proch ,
b g heures du malin , b la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble dont il s'agit ,
savoir : nne maison renfermant  logements, gran»
ge et écurie , située à Fontaines, lieu dil à la rue
dessus , avec j ardin , verger el terrain d'aisance
conti gus , con t enan t  le toul environ un tiers de
pose, n° 3^ 

du cadastre des assurances mutuel-
les pour la commune de Fontaines, joutant l'hoi-
rie de Jaques-Henri Richardet, Auguste-Henri
Cballandes , ancien el agriculteur , et la com-
mune de Fontaines d'uberre ; la rue du village
dite la rue dessus de j oran; la dile hoirie Ri-
chardet , par une issue, de bise , el la commune
de Fonlaines ; el une rue du village de venl.
lies conditions de cetle venle seronl lues avant
l'enchère. Donné pour êlre inséré trois fois dans
la feuille d'avis de Neuchâtel. Fontaines, ^ dé-
cembre i855.

J.-F. M AGNIN , assesseur,
fonctionnant comme greffier.

Vente d'immeubles à Villars.
"t. Le curateur de Rose-Justine Favre née

Dessoulavy , expose en venle publique lous les
immeubles que sa pup ille possède à Villars et
désignés ci-bas. Les enchères commenceront le
lundi io décembre courant et se continueront
j usqu'au lundi n j anvier  prochain , jour où elles
seront closes de 6 à io heures du soir , par les
cris ordinaires. La minute de vente est déposée
dans l'auberge de la Croix-d'Or , à Villars , fai-

sant p ar t ie  de cette vente;: Les euchères peuvent
se faire dès-main tenant  aSfix condilions de la mi-
nute de vente. , '
. Les immeubles exposé» en vente sont:

i? Une maison ayant , droit d'auberge sous
l'enseigné de la Croix-d _Or , à Villars , avec un
j ardin et verger conligus de 3y5 poses, remp li
"d'arbres fruitiers en plein 'rapport.

_ ° Un champ de deux 'poses au bas de Cha-
. i . * ' :' . • i I i & T n trivaruod.

3° Un dil de cinq quarts dé pose, au haut  de
Chavamod'l '"' ' _ J |

4° U" d't a la fin de Chavarnod , lieu dit h
Champ-Pelard , de demi pose.

5° Un dit à l'Epinelie, d'une pose.
6° Un .dit à la fin dessus, d'une pose.

. 7° 'Un dit aux Courtes-Rayes , de demi pose.
3. Le j eudi 3 j anvier, à 2 heures après-midi ,

on exposera en venle par voie de minute  et
d'enchères publi ques, eii l'élude du nolaire Ra-
chclin , b Neuchâtel , une  vi gue si tuée à Beaure-
gard , contenant environ a 1/^ ouvriers , limités
de bise el j oran pftr l'hoirie DePierre - Bossel ,
de vent par M.  Gge DuPasquier-Merveilleux ,
el d'uberre par la -ruelle Bonhomme. — S'adr.
pour voir l'immeuble el pour les condilions de
venle au dit notaire Bachelin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

4- Le samedi 29 décembre i855 , dès les
g heures du matin , et dans la maison du citoyen
Graber , b Cortaillod , les créanciers colloques
dans le décret de Al phonse Henry , feront ven-
dre par voie d'enchères j uridiques , quanti lé  d'ob-
j ets mobiliers , consistant en canap é, burean , ta-
bles , cartel , glace , bois de lit avec paillasses à
ressorts , linge , literie , habillements des deux
sexes, batterie de cuisine , lampe modérateur el
aulres obj els dont on supprime le détail. Plus,
des outils de graveur et guillocheur , entr'autres ,
nne ligne droite, un tonr a intérieur de cuvette,
nn lap idaire , des gravures , des établis, nne ba-
lance avec ses poids et beaucoup d'autres obj ets ;
le tout en bon état.

A VENDRE.
5. L'honorable public est informe qu 'il y aura

une vente le j endi 27 de ce mois , à la rue des
Moulins , maison Fornachou , 12, au 3e, consistant
en six chaises de nover à r essorts ; 2 boîtes b
musique dont l'une j ouant 8 pièces et l'autre 6.
Un nécessaire de dame en boisde cit ronnier. Sto-
res peints. Draps de Iils , grandes et petites four-
res, essuie- mains, nappes et serviettes. Un trous-
seau d'enfant.  Chemises d'hommes et de fem-
mes, bas tricotés. Ballerie de cuisine et divers
articles Irop long b dé ta i l le r .

6. Quelques cents poudrettes bon plant à
vendre au Suchiez , chez -François Monnard ,
vigneron.

7. Chez M. Prince-Fauche, un bois de lit
et une paillasse b ressorts.

Librairie de L. M E Y E R  et Ce, à Neuchâtel.

OUVRAGES NOUVEAUX ,

Histoire de la terre, d'après la Bible
et la géolog ie , par Frédéric de Rougemont , 1 v.
in -12 , fr. 2»5o.

Petites roses, ou chansonnettes pour
les entants avec accompagnement facile de piano ,
par J -W. Immler. Jolie reliure , fr. 1.

Contes et histoires. — Les enfants
p rofesseurs, — Mémoires intimes d'une j eune f i l le .
Jolis volumes avec gravures , pour étrennes , b
fr. 1 » 5o le volume.

Bilder ans der Missions welt ;
fiir die deatsche Jugend von J, Josenhans,
fr. 5 » 5o.

Le divin guide du voyageur, par
J. H a m il ton , trad. de l'anglais pr G. Naville , 60 c.

(L'œuvre des missions et ses ré-
sultats, 1 o c.

Atlas de Lapie, nouvelle édition , bel le
reliure.

-L'année chrétienne , ou une parole
sainte méditée pr chaque j our, p. Lobstein , fr. 4-

9. Marie Schorpp-Mcigneiz vient de rece-
voir un beau choix très-varié de vases en por-
celaine dorée , de différentes formes el grandeurs
provenant d' une li quidation , ainsi que des tas-
ses et 2 glaces d'occasion , rue St-Maurice, n° 2 ,
au 1" élage.

En vente à la librairie Gerster :
10. Histoire de la terre , d'après la Bible et

la géologie , par F. de Rougemonl , 1 v. in-12 ,
fr. _ »5o

Les colons du rivage, illustrés , par Porchat ,
1 v. in-18, fr. 1.

Etrennes helvétiennes, Album suisse, mélanges
de littérature et d'histoire nationale , 8°, fr. 3»5o.

Grammaire générale el historique de la lan-
gue française , par Poitevin , tome premier, 8°,
fr. 7 » 5o.

Petites roses , chansonnettes pour les enfants
avec accompagnement facile de piano , in-18,
illustré , fr. 1.

Keapsake des j eunes personnes, par Mme la
C«,c Dasb , grand 8°, illustré , par Girard ,- fr. 4.

lÉj^Iflàr . 1' Chez Rod. Gal lmann , maison
y rj k ^ W  de M. Barbey , Place du marché ,

^ T * un 'bel assortiment de parap luies en
soie, première qualité , garnis en ivoire el d'au-
tres belles cannes. Duchesses, pa ra pluies en toi-
le, ce qu 'il y a de mieux. Casquettes , bretelles ,
bandages , bas à lacets et en gomme élasti que
ponr varices. Il se recommande toujours pour
le remontage des ouvrages brodés , comme poul-
ie recouvrage et raccommodage des vieux pa-
rap luies.

12. A ve.ndre, 4^ 5°° pieds de fumier , chez
François Rieser, au Tertre.

L "1 IMMEUBLES A VENDRE. °' i
_ - . ¦ > • . - ? _ i« 1 J  1

r» il . . TEMPÉRATURE BAROMÉT Fraction de Dans les 24 heures. i ._Lc__*l£
z g_> so ra .„• • ,_ -._ „ .  ' ;,_ en millimet. saturation de F VA P O  FUT LIMNIMETRE VFXT
og S  H EN DEGRES CENTIGRADES. réduU b 0°- l'aUMlDITÉ OZOXO-l r̂  ̂ T

™
iR .„ pieds. doX ÉTAT DU CIEL.

5 S » a 9h.uum. Minim.| Maxim, lae. Midi. . Midi. METtt ^- en millim . enmil l im .  : 
_i o| 22D —7 I — I — 3 mm.- 720,5 0,9-2 .' 8 6,8 8,07 Calme. Couvert .
g o » 8 3  —2,60 !—4 0 3 727,7 ' _ ,_i0 ' t- , " — 8,9 8,09 Calme. Brouillard.
as _2 a 24 2 50 j 1,75 4,50 5 728,2 0,81 : A0' ¦¦ — 5,5 8,12 Vent très faible. Nuageux.
° HJ 25 2,00 j 1,25 | 5,75 5 723.9 , 0,95 . .. ,10 ,,; — , 3,5 8,12 Calme. Pluvieux.

L'humidité extrême est représentée par 1. Le maximum, de l'ozone est exprimé par 10.

Pria; de l abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , ¦ »' ' J-
pour <S mois, prise au bureau , , », , o«50.
par la poste, franco, » O »7J.
On peut s'abonner à toute époque.

Prix des annonces :
POur t ou 2 insert ions : de 1 à S ligne» , 50 centimes.

. » • » ••* . 6 3 8 » 75
° ' * * ' v, 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions: ' ' , A t à S lignes, 75 centimes
» » » C à s » i franc.
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par Vit

Lès p ersonnes disp osées à s'abonner ou à re-
nouveler leur abonnement à celle f euille, po ur
l'année |856, sont p riées de se f aire inscrire au
bureau d'avis. Le p rix âe l'abonnement est de
f r .  6 p our la ville, la f euille prise au bureau , et
f r .  7 p our la camp agne , f ranco domicile , (ar-

f ènt et lettres franco).•'. iT_Uf_ *)l nr,~ y  y
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A la librairie Kissling.
i3. Histoire de la Terre, d'après la Rible et

la géolog ie , par Frédéric de Roiigemont , prix
fr. 2»5o.

l4- J. -Rod. Huber , maison Morrelel , u° 16,
rue de l'Hô pital , informe l'honorable public
qu 'il esl touj ours bien assort i en fromage , beurre ,
lard , habermehl , orge , châtai gnes , cerises sè-
ches , etc. ; en li quides , eau-de-cerises , eau-de-
vie de lie et ordinaire , eau de canelle , anisetle
de Rordeaux , cognac, vinaigre çt-Cidre. La mo-
dération des prix el la bonne qualité de ses mar-
chandises lui font esp érer la préférence du pu-
blic.

i5. A vendre , pour uu cadeau de Nouvel-an ,
une belle et bonne montre qui n 'a j amais été
portée , établie dans lous les bons princi pes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

AVIS AUX COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS.
Sous presse,

p our p araître vers f i n  décembre courant ,
ALMANACH COMMERCIAL

NEUCHATELOIS,
p our i 856. — i" année.

16. Ou recueil général d'adresses commer-
ciales, industrielles, j udiciaires el statistiques du
canton DE NEUCHATEL et PAYS ENVI-
RONNANTS.  — Cel ouvrage , renfermant envi-
ron quatorze mille adresse;, , a élé rédi gé avec
tous les soins que demande une publication de
ce genre — Chaque branche d'industrie , cha-
que profession sont séparées et mises par ordre
al phabéti que ; les noms ries villes et de villages
se t rouvent  en tèle de chaque pape , elc. Pour
simp lifier et faciliter , les • reelir relies , une table
renferme Ta nomenclature a\o\ia\w\\(\\\e des ville s
el villages contenus dan s ce recueil Les deman-
des doivent être adressées f ranco, à F.-C. Ro-
gnon , à Neuchâtel .

17. On olïre , à des conditio ns avantageuses ,
trente loises bois de sap in à prendre au Cuche-
roux-dessus. S'adi:esscr b Mme L'Hardy-Petta-
vel , à Neuchâlel.

18. Le soussi gné a l 'honneur  d'annoncer au
public , qu 'il esl touj ours bien fourni  en montres
d' or el d' argent , avec échapp ement à cy lindre
et b ancre , garanties et à prix fixe. En même
lemps , il se charge de réparer les montres et
les pendules. Il  a de p lus en magasin un grand
ehoix d'objets , tels que : cassettes el nécessaires
pour dames , etc. P01 lé-monnaie , porte-ci garres ,
ehocolil el thé , et un gra nd assortiment de ci-
garres et petites cassettes pour étrennes. Par la
bonne qualité de ses mar chandises et la modé-
ration de ses prix , il cherchera h conserver la
confiance qu 'on lui a accordée j u squ'à ce jour.

Sous le cercle national ,
Mai tin LUTHER .

19 Chez ,1. Schmid., pelletier-
bandagiste, en dé pôt , un bel assortiment
de pelleteries , telles que manchons , cols et man-
chettes en grèbes et aulres pelisses , chanceliè-
res , lallards pour voyages , gant* fourrés et au-
lres , casquettes en pelisse et en drap en tout
genre , bandages , bretelles et jarretières élasti-
ques , caleçons en peau de chamois , très-bons
conlre le rhumatisme , bas à lacets pour varices :
chapeaux de feutre pour hommes et enfants : il
se recommande touj ours pour le remontage de
lous les ouvrages brodés , comme sacs de voya-
ges , chancelières , bretelles , ceintures pr gym-
nastes , bonnets de chambre , etc., etc. Il esp è-
re , par la solidité de son travail et la modicité
de ses prix , mériter la confiance qu 'il a , de-
puis nombre d'années , cherché à mériter. Son
magasin esl maison de M. Favre-Borel , Place
du Marché.

20. Pour cas de départ et faute d'emp loi , trois
vitrines faites tout récemment ," à très-bas prix.
S'adresser au bureau- ri'_ri _ . 8* '1!i

a i .  A remettre le lendemain de leur arrivée ,
le j ournal le Siècle, l'Illustration, le Journal de
Genève. S'adresser à Henri Rup ly,  lequel de-
mande , de rencontre , une méthode pr le piano.

Biscômes de Berne.
22. A. Jeanfavre , ( rue du Seyon),  a l 'hon-

neur de prévenir le public qu 'il recevra les com-
mandes de biscômes pour Noël el Nouvel-an ;
il se charge d' en faire de toutes grandeurs , ainsi
que des biscômes aux noisettes de toule pre-
mière qualité.

AVIS AUX FUMEURS.
23: Le soussigné prévient l 'honorable public ,

qu 'il a reçu pour cadeaux de Noël et de Nou-
vel-an , un bel assortiment de pi pes eu écume
garnies ou non garnies en argent , avec tuvaux
d'ambre , dans les prix de fr. i à fr. 38 , ainsi
qu 'un beau choix de porte-ci gares scul ptés , can-
nes , nécessaires pour fumeurs , ciga res , tabacs
et autres articles dequmcaillerie , à des prix avan-
tageux. I. AMOR ,

près de la fontaine du cercle national.

1_ ĵ_ ir 24- ^ u fi^gasi" d'horlogerie , Ed Ca-
JR3J lame-Billard , maison Monlandon , rue

jE___a du Temp le-neuf , à Neuchâtel , on trou-
vera un bel assortiment de quarante montres
en or , dans les prix de 1 10 à _5o francs , mar-
che garantie , mouvement première qualité , boi-
tes et cuvettes avec gravures , de Genève , du
meilleur goût el nouveau. Montres cy lindre ,
boîtes en argent , de 43 à 65 francs . Vingt-huit
pendules , marbre noir et blanc , dorées , pour
cheminées , dites pour bureau , avec thermomè-
tre , calendrier mécanique , dites à réveil , pour
voyage, marchant enlout sens, garanties , de 40
à 280 francs. Il se recommande pour la confec-
tion de tout ce qui concerne sa partie de rha-
billage et fabrication d'horlogerie.

25. On olïre à vendre , à prix réduit , un para-
vent en bon état , un pup itre à écrire de bout , un
tonneau du contenu de cent pots , un petit four-
neau en terre réfractaire e! autres ustensiles
pour des expériences chimi ques , ainsi que quel-
ques articles de literie. S'informer au bureau
d'avis.

CHEZ H.-E. HENRIOD,
RELIEUR-LIBRAIRE ,

p rès l'hôtel des Alpes.
26. Un beau choix de livres pour étrennes ,

psaumes , buvards , albums , portefeuilles , car-
nets , porte-monnaie , étui à cigares , cartonnages ,
cahiers , p lumes , porle-p lurae , crayons , cires à
cacheter , almanachs , agendas de poche et de
bureau , caries à jouer , chansonniers , pap iers de
dessin blancs et en couleurs , feuilles pour com-
pliments , pap iers li gnés pour musique.

Tous les livres el fournitures pour les écoles,
dictionnaires , gravures pour enfants en tous gen-
res , j eu du loto , jeu de l'oie, des écoliers, des
fables de Lafontaine , etc.

Les chants de l'atelier, nouveau chansonnier.

GRAND DEBALLAGE DE GENEVE ,
les 27, 28 et 29 seulement.

ARTICLES POUR ÉTRENNES,

Consistant en nouveautés , robes depuis 14
fr. à i5o , lingeries de Paris , écharpes depuis 5 fr.
à i5 , fichus soie, jupons crinoline nouveau sys-
tème, articles de deuil , robes de soie à volants ,
tabliers depuis fr. 5»5o à 2 5 fr. , voilettes depuis
fr. i » i o à  100, dentelles Chantilli  et Cambrai ,
coins de feu , velours de Lyon pour confections
dont on se charge sur mesure , velours ang lais
pour corsage et vêtements d'enfants, mouchoirs
de poche brodés el ouvrag és; 611 se charge des
commandes de trousseaux. HOTEL DE LA
BALANCE , n" 8.

BISCOMES DE BERNE.
28. Henri Perroset , à la Grand' rue , continue

à fabri quer sur commandes des biscômes de
toutes grandeurs pour NOEL el NOUVEL-AN.

Son magasin esl touj ours bien pourvu en épi-
ceries: il vient de recevoir un j oli assorliment
de boug ies p our tables , bougeon s el sourdines ,
dites filées de différentes couleurs pour arbres
de Noël ; bnile. de Nice , d 'oeillette et de noix ,
huile à quin quets , GAZ-HUILE , LAMPES ei
accessoires ; moutarde de Dij on , vanille et sain-
doux. LIQUIDES : vins de Champagne de Neu-
châlel , de Malaga el de Fronli gnan , vermouth ,
rhum de la Jamaï que , cognac , eau de cerises,
extrait d'absinthe verl el blanc , anisetle et cura-
çao d'Hollande , eau de fleurs d'orangers en
flacons.

CHAPELLERIE.
2p. Le magasin de chapelleri e de Ph. Hé-

chinger , rue du Seyon , vient d'èlre réassorti ,
pour les fêtes de Nocl el du Nom e l - a n , 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 assort iment  de
coiffures d'enfants , comme casquettes en dra p et
eu velours , chapeaux simp les et garnis pour tous
les âges , capelines en feutre gris pour petites
filles , elc. Casquettes chaudes en étoffes nou-
veauté et en pelisse, bonnets en velours soie et
aulres , et une très-grande variété de chapeaux
de feutre soup les , dans les formes et nuances de
mode , chapeaux de soie , castor et g ibus (dits à
ressorts) des premières maisons de Paris. Le
lout b des prix très-modérés.

Chapellerie parisienne,
rue du Temp le-neuf , maison Virchaux-Daulte,

à Neuchâtel.
3o. Le magasin sera ouvert le 18.décembre

par P.-G. Lacouslèuc. Les rapports qu 'il a eus
avec les meilleures maisons de Paris , d'abord
pendant p lusieurs années comme ouvrier , et en
son établissement comme marchand , lui per-
mettent d'offrir des articles du meilleur choix ,
tant en chapeaux de tous genres qu 'en casquet-
tes, bonnels de chambre , coiffures d'enfants, et
coiffures de fantaisie.

La promptitude el la perfection qu 'il s'effor-
cera d'apporter à l'exécution des commandes,
lui font espérer de satisfaire pleinement les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder la con-
fiance qu 'il vient solliciter.

NB. Les mesures seronl prises au conforma-
ient-, par conséquent avec la plus parfaite exac^
titude. Les réparations de toutes sortes seronl
aussi parfaitement soignées.

Eu liquidation,
chez J Nordmann, p lace du Marché:

3i. Tartan à 90 cent, l' aune.
Cachemire pure laine 3/4 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 11 2
Flanelle blanche , pure laine n -
Satin laine façonné » 211 10
Damas pour meubles % de large 11 4 "60
Châles tartan carrés pure laine , depuis fr. 5
Châles tartan longs » » fr. l5
Châles tap is carrés » » 1.8

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

OX DEMANDE A ACHETER .
32. Ou demande b acheter une cheminée â

la Désarnod. S'adresser b J. Phi li pp in , avocat.



33. On demande b acheter d'occasion , un fau-
teuil de forme non moderne , bien rembourré
et b dossier élevé. S'ad. de suile au .bur. d'avis.

A LOUER.

34. Présentement , une cbambre meublée , a
poêle , rue des Epancheurs , chez M. Ramus ,
voilurier.

35. Ensemble ou séparément , une chambre
et un cabinet meublés , b des j eunes gens t ran-
quilles. S'adr. b la p harmacie Humbert-Droz.

36. On offre b louer de suite une chambre
meublée, se chauffant, au rez-de-chaussée, rue
de la Place-d'Armes. S'adr. au bureau d'avis.

37. Dé suile , un logement au _ me élage coin-
posé de 4 chambres , cuisine , galetas , chambre b
serrer et cave , au bas du village d'Auvernier,
dans la maison de Vincent Croselti ; pour voir le
logement , s'adresser au locataire du i er étage , et
pour les condilions au propriétaire.

38. On offre b louer , rue St-Honoré, io , un
cabinet avec part b la cuisine el un petit galetas.

OJX DEMANDE A LOUER.

3g. On demande à louer pour le printemps
prochain , au centre de la ville de Neuchâlel , un
local propre à établir on café ou cabaret , ou
même un établissement de ce genre déj à toul
formé. S'adr. au bureau d'avis.

4o. On demande une chambre à louer avec
la pension pour un jeune homme S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
4 i .  Une jeune fille allemande , sachant nn

peu le français , el connaissanl lous les ouvra ge,
du sexe, demande une place pour soigner un
pelit ménage ; elle pourrait enlrer de suile.
S'adr. b Mme Kissling, maison de M. Borel-
Wittnauer, rne de l'Hô pital.

42. Une fille allemande cherche une place:de
servante pour toul faire. S'adr. au bureau d'avis.

43. Une j eune fille de la Suisse allemande ,
19 ans, bien élevée, qui est experte aux ouvra-
ges domestiques et s'entend à desservir un ma.

gasin , voulant apprendre le français , desire trou-
ver dès-maintenant une bonne place , ou même
faire un échange avec une autre jeune personne
qui voudrait  apprendre l'allemand. S'informer
au bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
44-  On demande de suite , une fille qui sache

faire un bon ordinaire S'adresser chez Lucien
Petitp ierre , rue des Moulins.

45. L'on demande une ou plusieurs faiseuses
de vis. S'adresser chez M. P.-C. Jacotlel , b
Travers.

46. On demande de suile une jeune personne
pour faire un peu de ménage el b qui l' on ap-
prendrail une branche d'horlogerie. S'dresser
à la fabri que de ressorts b Hauterive.

47 . On demande une bonne d'enfants parlant
allemand , et munie de bons cerlificals. S'adr.
chez M me Reymond , b Port- R o u l a n t .

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.
48. Il s'est égaré un chat gris el blanc , re-

connaissable b sa longue queue ayant le bout
blanc. Le rapporter b Bellevaux , conlre récom-
pense.

AVIS DIVERS-
49. Mme U. Fa v re-Guinand , pour cause de

santé , discontinue son école enfantine ; elle re-
mercie le public de la confiance qu 'on lui a ac-
cordée. En échange , elle prendra des j eunes
filles pour leur enseigner tous les ouvrages du
sexe , et espère mériter aussi la confiance qu 'elle
a obtenue j usqu'à auj ourd 'hui.  Son domicile esl
rue du Bassin.

50. Le bureau de M. de Perrot , est actuelle-
ment au rez-de-chaussée de la maison de M.
Coulon de Montmollin , au faubourg,

Neuchâtel , 25 décembre.

Le renouvellement de l'année verra probable-
ment se décider la grande question de paix ou de
guerre qui est l'intérêt puissant du moment , et
c'est de Sainl-Pélersbourg que doivent arriver
les paroles qui formuleront en dernier ressort ,
mais au point de vue humain , les destinées de
l'année qui vient à nous. 11 parait certain , en effet ,
que les propositions de paix arrêtées par l'Autri-
che , la France et l'Angleterre , sont aujourd'hui
soumises par le comle Eslerhazy à l'acceptation
du czar , et que le gouvernement prussien les ap-
puie auprès de ce monarque. On ajoute , pour
s'autoriser à croire à la paix , que le prince Gor-
fschakoff , ambassadeur de Bussie à Vienne , a
déjà admis ces propositions comme bases des né-
gociations , cl le Journal de Dresde (qui esl offi -
ciel) annonce que l'empereur Alexandre  accepte
le princi pe de la neutralisation de la mer Noire,
avec certaines modifications conformes aux in-
térêts de l'Europe. Nous sommes charmés de
pouvoir nous joindre à ee concert de joyeuses
espérances ; on assure que «l'empereur Napo-
léon en esl par  f a i t e m e n t  heureux , el l'on a calculé
que la nouvelle si attendue de Saint-Pétersbourg
pourra arriver dans les premiers jours de jan-
vier. » Enfin , il n'y a qu 'une ombre au tableau ,

c'est la mauvaise humeur de l'Ang leterre qui seule
inquiète , et l'on craint qu 'elle ne préparc quel-
ques obstacles souterrains. "

Le traité avec la Suède a élé aussi l'objet des
préoccupations de celle semaine. Les journaux
français et anglais se sonl efforcés de donner à
ce traité une grande importance, eu représentant,
la Russie comme s'efforçant de se faire céder un
port sur la côte de Norvège , pour en faire une
place militaire et marit ime , d'où elle aurait me-
nacé l'Europe. II n'est pas possible de prendre
au sérieux celte révélation ; nos doutes subsis-
tent également à l'endroit des articles secrets
relatifs à nne alliance étroi te  avec la Suède , et
qui complètent , dil-on , les sti pulations livrées à
la publicité. S'il existe des articles secrels , ils
onl trait sans doute à l' a u t o r i s a t i o n  donnée aux
puissances occidentales d'établir sur le terr i toire
suédois, soit des hô p i t a u x  pour leurs malades et
blessés, soil des approvis ionnements  de muni t ions
el de denrées alimentaires.

Suivant les feuilles françaises d'aujourd'hui , on
s'attend à la prochaine publication d'un t ra i té  ana-
logue avec le Danemark-. '— A Berlin , un Te Deum
a été chanté diiuaiïche , à la chapelle de l'ambas-
sade russe , pour célébrer la prise de Kars. Un
public nombreux y assistait; on y a cependant
remarqué  l' absence du président du conseil , M.
de Manleuffel. — La même dépèche annonce que
depuis le départ des (lottes alliées de la Baltique ,

le cabotage sur les côtes russes et avec la Suède
a repris une très-grande animation.

Les renseignements qui sont venus compléter
la première nouvelle de la capitulation de Kars ,
donnent à cet événement une importance consi-
dérable, aussi bien par la forte position de cette
place et l'étendue de ses ouvrages , que par le
matériel de guerre qu 'elle renfermait. Le chiffr e
des prisonniers est évalué par les dépêches rus-
ses à 16 ,000 hommes environ; sur ce nombre
6000 rédifs , ou irréguliers du pays, ont élé ren*
voyés daus leurs foyers ; 130 pièces d'artillerie
font partie des trophées du vainqueur. Il esl juste,
d'ailleurs , de faire l'éloge de la garnison et de son
brave chef le général Will iams , qui ne s'est rendu
Qu 'après s'èlre assuré , par l'envoi d'un courrier
à Erzeroum autorisé par le généralissime russe,
que la ville assiégée n'avait aucune chance d'être
secourue. Les hommes de la garnison étaient  ex-
ténués par la famine , la viande de cheval ayant
été réservée pour les malades.

Omer-Pacha , en apprenant  que son antagoniste
à Kutaïs , le prince Hagralion , avait reçu des ren-«
forts , a repassé l'Ingour en loule hâte et s'est
replié sur Soukoum Kalé. — De Constantinop le
on apprend que le divan a signé le 5 décembre ,
avec les commandants des forces anglo-françai-
ses , une convention d 'après laquelle les troupes
alliées auronl le droit de contribuer à la répres-
sion des crimes et délits dans la capitale de

CHRONIQUE POLITIQUE.

5t. Chez MM. Prollius et Hormann , un as-
sortiment de robes de chambre, depuis
le prix de ff. ion 5o  b 35 fr.

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

Le moindre essai suffira pour en prouver l'efficacité.

CHAINES GALVANO-ÉLECTRIQUES
DE GOLDBERGUER

t& patentées par le ^,

tées par les hô-
pitaux de Paris , de Londres, de Vienne, de Berlin , etc;

M. GOLDBERGER , membre de l'Académie Impériale,
vient de publier , en français, un Extrait de son septiè-
me Rapport annuel ( ouvrage allemand ) sur l'efficacité
infaillible des Chaînes galvano-électriques contre les
affections rhumatismales , goutteuses et nerveuses. Les
documents authentiques, qu'il y produit , constatent des
guérisons innombrables (les maux de toute espèce, tels
que: Rhumatisme à la face et aux membres, goutte aux
mains , aux genoux , cardialgie , sciatique , douleurs ar-
thriti ques, mal de tête, de dents, d'oreilles , mal de gor-
ge , palpitations de cœur , insomnie, etc.

Les CHAINES GOLDBERGER se vendent aux prix de
5 , 7 et 12 francs , et l'Extrait du Rapport mentionné
se délivre gratis dans tous les dépôts. Seul dépôt b Neu-
châtel , chez Ch, Lichtenhahn, sous le Faucon.

/t\ ./STÛrVGî^\ *-es produits p hilocomes du Dr. Har-_____ > L\ tun- se distinguent très avantageuse-
1 _5> «OS? jgrJL ment detoutes les autres préparations
_ _^/7ffl-W__^a pour les cheveux , soil hu i l e  soit pom-
|§v!_'̂ S|l_^^|Éj made , et par - leurs qualités souverai-
H__Ç5?^-r_3n'l-I ries el par la modic i té  du pris.  Ces
NUIAln___D !lrir_r Pr0(luits se recommandent  en consé-

^&i_^!l_r-_r 1uence comme ce qu ' i l  y a de plus ef-
^^^___

=ŝ  ̂ ficace en ce genre uni au prix le plus
modéré. L'unique dépôt, pour Neuchâtel , des produits
philocomes du Dr. Hartung se trouve chez M. Lichten-
hahn , où l'on délivre gratis des prospectus avec les plus
amples détails. Et à la Chaux-de-Fonds pour toutes les
montagnes chez Mme Florine Conver t, marchande de nou-
veautés, p lace de l 'hôtel-de-ville.

B ALE , 21 décembre.
Epeaut.et from., le doub. quint, de fr. 41» à fr.4_ »50

Prix moyen . . . . fr . 43» 16
Baisse: fr. »62cent.

II s'est vendu 515 doub. quint ,  from. et épeaut.
Reste en dépôt 987 » » >

BULLETIN DES CEREALES.



l'emp ire ottoman. La Turquie acceple donc tous
les genres d'humiliation de la part de ses pro-
lecteurs. — Rien de nouveau en Crimée , on
parle toujours d'en retirer une grande partie des
troupes alliées.

C'esl dimanche prochain 29 , que la garde im-
périale fera son entrée solennelle à Paris. Cette
promenade militaire fait beaucoup de tort au pelit
commerce qui ne pourra installer ses bouti ques
sur la ligne des boulevards qu 'après le passage
de la garde. Ce fail coïncide avec plus de 6000
ordres de déménagement qui viennent d'êlre
donnés dans le quartier de l'Hôlel-de-vilIe pour
rétablissement du boulevard de Sébastopol. —
L'empereur Napoléon s'occupe loutefois active-
ment du sort des classes pauvres. Il vient d'or-
donner l'établissement , dans tous les quartiers
de Paris, de fourneaux économi ques où l'on dis-
tribuera des portions de bouillon , de viande et
de légume pour 5 centimes.  La dépensée , évaluée
à plusieurs millions , sera supportée par le bud-
get du ministère de l'intérieur.

LA GARDE IMPERIALE
EN ORIENT.. ..... . .. . ... . .. .

KÉCIT U'CN OFFICIER.

Des circonstances favorables ont permis à l'uu
des officiers de la nouvelle Garde imp ériale, de
réunir et de grouper les faits importants qui onl
signalé le passage de ce corps en Orient. Les
récils que nous allons reproduire , auront con-
servé , nous l'espérons , l'allure franche el mili-
taire , le caractère d'émouvante simplicité qu 'ils
avaient dans la bouche de celui qui nous les a
racontés. Ce qu 'il s'agit ici de démontrer , c'esl
le rôle éminent qu 'a joué la Garde dans la cam-
pagne de 1855 , c'est l'action utile de ce corps
dans les rudes labeurs du siège et dans les pé-
rilleux combats auxquels elle a pris sa large pari
et versé son sang généreux. .

Le 8 janvier 1855, de joyeuses fanfares et des
marches sonores faisaient résonner les échos des
Tuileries. Dans la cour d'honneur se rangeait en
bataille une troupe d'une physionomie el d'une
tenue toutes particulières. Celte troupe élait le
premier corps exp éditionnaire de la Garde im-
périale , qui allait partir quel ques jours après
pour la Crimée, et venait prendre congé de l'em-
pereur. La Garde était en tenue de campagne,
capote , shako couvert , les hommes portant  le
bâton de (entes , les gamelles , les bidons , enfin
cetle quantité de choses que l'on entasse sur le
dos d'un homme quand il doit vivre l'hiver, l'été,
le jour , la nuit , sur un plateau désolé, nu comme
la main el n'offrant aucune espèce de ressources.
A midi les tambours battaient aux champs , les
troupes présentaient les armes , l'empereur pa-
raissait à cheval el parcourait les lignes au petit
galop d'un magnifique alezan. Il élait suivi de
tout son état-major , el le général Uhrich , qui
ayail le commandement de ce corps d'armée,
donnant l'exemple , la Iroupe accueillit l'empe-
reur par ses acclamations.

Après l'inspeclion des lignes, les régiments se
formèrent en carré, et l'empereur se plaçant an

c enlre , prononça une allocution des plus chaleu-
reuse et donna les drapeaux el les ai gles. Vive
l'empereur ! fut le cri mille fois répété. Mais une
émotion plus vive , plus profonde attendait les
troupes. Bientôt l'imp ératrice parut , pleine d'é-
légance el de majesté; elle marchait appuyée sur
le bra s de l'empereur , et passait devant les rangs
tout près de ces dignes soldais. Une émotion
mutuelle les gagnant , on vil b ientôt  l'impératrice
se troubler , ses yeux se remplir de larmes. Elle
voulut parler au général Uhrich, el la voix expira
sur ses lèvres. Enfin , ne pouvant plus se conte-
nir , elle s'avança vers un vieux brave , le capi-
taine Moreau , et lui lendit la main. Le capitaine
la porta à ses lèvres , el la mouilla de ses lar-
mes. L'attendrissement de l'imp éralrice arrivait
à son comble. C'est que , dans sa pensée , elle
avail enlendu le cri des batailles ; elle savait que
beaucoup de ceux qui allaient partir ne revien-
draient plus... II fallut s'éloigner. En ce moment ,
les soldais criaient vive l'impératrice en hommes
prêts à mourir pour elle.

Trois jours après , celle première colonne
s'embarquait à Marseille , et elle arrivait le 21
janvier devant Sébastopol où nous devions la re-
trouver plus lard. Ce n'était là, en effet , qu 'une
avant-garde. On avait déjà décidé l'envoi d'un
second corps expéditionnaire , dont je faisais par-
tie. L'empereur nous passa également en revue
avant noire départ et distribua aussi des dra-
peaux.

Ce fui , pleins d'espoir en l'avenir , que nous
arrivâmes à Marseille dans le courant d'avril.
Delà nous devions nous embarquer pour la Cri-
mée. Marseille , à la lin de l'hiver, présentait un
aspect encore plus animé que de coutume ; à
chaque pas on rencontrait des groupes de sol-
dats , aux costumes étranges , la plupart mutilés
ou malades. Ceux-ci se traînaient avec peine vers
les bureaux de l ' in tend ance et de la place, et ils
res ta ient  là , assis ou couchés par (erre , a t ten-
dant leur tour , les uns grelottant la fièvre , les
autres cherchant à préserver leurs membres bles-
sés du choc de la foule. Depuis , mes yeux se sont
familiarisés avec de telles scènes ; mais alors , je
l'avoue, à l'aspect de tous ces maux de la guerre,
qui se présentaient à moi au début de la cam-
pagne , un sentiment douloureux me serrait la
poitrine, ma pitié m'effrayait.

=. »

Enfin nons partîmes. En trois rapides étapes.
Malte , Athènes , Constantinop le, nous arrivâmes
dans celle mer lointaine où nos Hottes avaient
déjà transporté tant de bataillons. Le 19 mai , au
matin , une large ligne noire , encore perdue dans
le brouillard , se dessina à l'horison.

— Çà , me dit un matelot eu me la montrant ,
c'esl flalaklava.

— El Sébastopol , demandais-je?
— Nous avons le cap dessus , roe ré pondi t - i l ;

encore un moment el vous allez l'entendre : Ecou-
tez.

Je prèlai l'oreille , el bientôt un bruit sourd ,
inconnu , arriva jusqu 'à moi. C'était le canon de la
ville. L'âme se sentit troublée; tels étaient donc ,
pour nous, les préludes de celte lutte gigantesque,
qui devait être la source d'impressions si neuves,
d'émotions si fortes , dont le souvenir ne finira

qu 'avec la vie. La guerre , elle était là , nous l'en-
tendions , nous allions la voir , et , sous peu de
jours , la faire nous-mème.

III

Le 19 mai , la baie de Kamiesch contenait plu.
de mille navires. A dix heures du malin , par un
splendide soleil , noire vaisseau franchissait l'es-
lacade , entrait dans le porl et jetait l'ancre. Nous
étions arrivés. On transporta les hommes à terre
par bordées de vingt-cinq dans des chaloupes à
large quille. En moins d'une heure tout  le monde
était à terre avec armes el bagages.

Après les formalités d'usage , nous nous diri-
geâmes vers les camps qui sont distants de Ka-
miesh d'environ trois lieues. Nous traversâmes
ce Kamiesh dans toule sa longueur , el pour ceux
d'enlre nous qui n'avaient pas assisté à la colo-
nisation d'Afri que , le spectacle de celle ville en
enfance élail entièrement nouveau. Les rues
étaient formées exclusivement de baraques oc-
cup ées par de petits marchands qui nous ont élé
et nous seront encore fort utiles , bien qu 'ils soient
la plupart passablement fri pons. Après les lon-
gues heures de la tranchée , nos pauvres soldats
arrivaient là en masse, envahissaient les cabarets ,
el y oubliaient un moment leurs fatigues passées
et futures.

Après deux heures de marche , nos troupes
arrivaient au camp , où les attendaient leurs ca-
marades du premier corps expéditionnaire de la
Garde. Je laisse à penser la joie! Quelles acco-
lades , quelles poignées de mains on échangea!
Que de questions sur la pairie el la Crimée , sur
les amis présents el sur les absenls ! Enfin , vé-
térans el conscrits se retirèrent sous leurs len-
tes où l'on causa toute la nuit .  De son côté l'élat-
major  s'était rendu chez le général Uhrich , qui
lui donnait l 'hospitalité la plus généreuse. La pre-
mière personne que nous y rencontrâmes fut le
général Canrobert , qui venait nous souhaiter la
bienvenue. Le général Canroberl est un homme
qui , entre aulres qualités , a celle d'èlre fort ai-
mable , et ce soir-là , il fut encore , si possible ,
plus aimable que de coutume. U nous parla d'une
manière fort intéressante de lout ce qui avail élé
fait , et de tout ce qui restait à faire. Nousl'écou-
lions avec cet a t t ra i t , invinciblement sympathi-
que , qui souvent s'attache aux natures d'élite.
Le général nous parla aussi avec éloge des offi-
ciers du génie russe , el leur chef , nous dit-il ,
(Totleben) est un fameux chef. Ainsi il ne crai-
gnait pas de rendre justice à un ennemi ; il pro-
clamait sa grandeur ; il glorifiait son adversaire.
N'élait-ce pas ajouter a sa propre gloire! — Cette
soirée me laissera d'éternels souvenirs. J'étais
donc au camp, en Crimée, près d'un chef illustre.
Sébaslopol élail devant moi. Cetle lueur rouge,
mobile , qui paraissait et disparaissait sans cesse)
tour à tour suivie d'un son grave que répétaient
les échos, c'était la lulle de l'Orient el de l'Occi-
denl.

A. OE CALONNE.
-

(Ltt suite prochainement).


