
Le BUREAU D'AVIS est RUE DU BASSIN ,
MAISON DE MAD. BLAMCARD , COMPTOIR
MOREL , où les articles à insérer peuvent être
déposés tous les jours , de 7 heures du malin à
midi et de 1 à 8 heures du soir.

NOMINATIONS.

i. Dans sa séance du 4 novembre courant , le
conseil d'état a nommé le ciloyen Henri-Ulysse
Renaud , aux fonctions d'adj oint dn pré posé mi-
litaire de Rochefort.

2. Dans sa séance du 7 même moJ3, il a nom-
mé le ciloyen Joseph Berchier , curé au Cerneux-
Péqui gnot , au poste de curé du Landeron , en
remp lacement du ciloyen Pierre Clerc , décédé.

3. Dans sa séance du 13 même mois , il a ra-
tifié la nomination du citoyen Auguste L'Ecuyer-
Peillon , aux fondions de second substitut provi-
soire de l'officier de l'état civil de Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

4. Dans sa séance du 7 novembre 1856 , le
conseil d'état a susp endu provisoirement le ci-
toyen Henri-Ferdinand Gagnebin , de ses fonc-
tions de pasteur des Eplatures , comme prévenu
de parlici palion au mouvement insurrectionnel
des 2 et 5 septembre dernier.

5. Dans sa séance du 7 novembre 1856 , le
conseil d' état a destitué les fonctionnaire s sui-
vants , convaincus d'avoir pris part à l'insurrec-
tion royaliste des 2 et 3 septembre dernier :

1° Edouard-Henri Roulet , à Peseux , secré-
taire du conseil administratif et inspecleur du
bétail ;

2° Clovis Roulet , à Peseux , ancien d'église ,
membre du bureau de l' assemblée générale de
commune , cap itaine du feu et membre de la com-
mission d'éducation ;

5° Paul Roulet , à Peseux , secrétaire de l'as-
semblée générale de commune ;

4° Jonas-Henri Colin , à Corcelles , officier de
I état-civil , président du conseil administr atif et
rice-président de la commission d'éducation ;

5° Ls Humbert , à Sl-Aubin , substitut de l'of-
ficier de l'état-civil , membre du conseil admi-
nistratif de la paroisse , secrétaire-caissier du
conseil administratif et de l'assemblée générale
de la commune de Sauges et inspecleur du bétail;

6° Henri Rougemont , à St-Aubin , membre
de la commission d'éducation.

6. Dans sa séance du 17 courant , le consei
d'état a également destitué pour partici pation à
la dite insurrection , les citoyens Henr i Gretillat
el Jean-François Dubied , officier et substitut de
l'état civil de la circonscri ption 'de Coffrane.

MISE AU CONCOURS .

C. Le conseil d'élal met au concours jusq u'au
8 décembre prochain , le poste de secrétaire-
huissier de la préfecture du district du Locle ,
devenu vacant  par suile de la demande en dé-
mission du titulaire actuel , le citoyen. Claude
Benay.

Les asp irants à ce posle sonl invités à adres-
ser leurs offres par écrit à la chancellerie d'élal ,
en les accompagnant de certificats..

CITATIONS EDICTALES.

7. Ensuite de permission obtenue , à l' instance
du citoyen Christian Messerly , de Blumenstein ,
canton de Berne , domicilié à Neuchâlel , il sera
signifié édictalement à sa femme séparée de corps
et de biens , Françoise née Schulz , dont le do-
micile actuel est inconnu , qu 'elle est assignée à
comparaître devant le j uge de paix de Neuchâ-
tel , qui siégera à l'hôtel de ville de ce lieu , les
samedis 6 décembre 1856 et 10 j anvier 1857 ,
chaque fois dès les 9 heures du malin , pour ten-
ter la conciliation sur la demande ci-bas résu-
mée , et si la conciliation ne peut en résulter ,
elle sera citée à comparaître devant le tr ibunal
civil de Neuchâtel , qui siégera au même lieu , le
vendredi 23 j anvier 1857 , aussi dès les 9 heu-
res du matin , pour là ré pondre à la demande par
laquelle il sera conclu par l'instant :

1° A ce que les liens du mariage qui existent
entre les époux , soient rompus par le divorce ;

2° A ce que les trois enfants , issus de ce ma-
riage , el qui se nomment Fritz , Ferdinand-Sieg-
fried et Charles-Aimé , tous trois mineurs , soient
adj ug és au demandeur pour leur garde , entre-
tien et éducation , à l' exclusion de la mère ;

3° A ce que la défenderesse soit condamnée
aux frais.

Celte demande esl (ondée sur l'adultère et la
vie débauchée de la femme Messerly, sur les dé-
sordres dont elle s'est rendue coupable à Genève ,
d'où elle est partie pour l'Améri que , et sur les
autres faits d'inconduite qui seront articulés.

FORMATION ET ^DISSOLUTION DE°SOCIÉTÉS.

8. Ensuite de convenances réciproques , le
citoyen Adol phe Reuter a cessé de travailler dans

la maison de commerce du citoyen Paul Robert ,
à la Chaux-de-Fonds , dès le H novembre cou-
rant , et ne fera plus désormais usage de la si-
gnature par procuration , qui lui avait été don-
née par le citoyen Paul Robert.

9. D'un acte sous seing -privé , dé posé au
greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds , le 12
courant , il résulte : que los citoyens Jules-Aug.
Grandjean et Henri Grosj eàn se sont associés
pour la fabrication et le commerce de l'horloge-
rie , sous la raison sociale J. -A. Grandj ean et
Compe. Le siège de celle société esl à la Chaux-
de-Fonds , elle a commencé le 11 courant el fi-
nira dans 4 ans.

CONVOCATION .

10. Les bourgeois de Boudry, âgés de vingt
ans , possédant les qualités requises , sont convo-
qués à se rencontrer à l'assemblée générale qui
aura lieu à l'hôtel de ville de Boudry , lundi lrr

décembre 1856 , dés les 9 heures du matin.

Fin de la Feuille officielle .

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du j eudi 20 novembre 1856.

IMMEUBLES A VENDRE.
11. Une vi gne à Goutte-d'Or , district d'Au-

vernier , d' environ deux ouvriers , et une .dite à
Porcena , au-dessous de Corcelles , de 7 1|2 ou-
vriers : celte dernière est parlagée en deux por-
tions égales. S'ad. à M. Roulel-Sunier , à Peseux.

12. Un beau domaine situé à une lieue de la
ville de Fribourg, contenant cinquante poses en
pré , champs et bois , avec deux maisons d'habi-
tation , granges , écuries et autres aisances. S'a-
dresser , pour les renseignements ultérieurs , au
citoyen Antoine Buchs , agent , à Fribourg.

15. LA SAUGE , actuellement la propriété
des héritiers de M. Jean-Louis Milliet , est à ven-
dre par suite de décès. Celte propriété , rière la
commune de Cudrefin , à l' embouchure de la
Broyé dans le lac de Neuchâlel , est de la conte-
nance de 2824 toises en places , jardin , plantage ,
prés et champs. Le bâtiment , qui j ouit du droit
d'auberge , est en bon état. Ce domaine a un bac
pour le passage de la Broyé à la Sauge et un ex-
cellent droit de pêche sur celle rivière. S'adr.,
pour les condilions , d'ici au 20 décembre pro-
chain , au notaire S. Jaunin , à Cudrefin.

MAISON ET TERRES A VENDRE
A CORNAUX.

14. Lundi 24 novembre courant , le tuteur
des enfanls de feu Jean-Frédéric Clotlu exposer»
en vente publique , dans la maison de commune
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de Cornaux , dès les 7 heures du soir , les immeu-
bles ci-après appa rtenant à ses papilles.

1° Une maison à l'entrée du village de Cor-
naux , au bord de la grande route , avant servi
de débit de vin , bâtie depuis une douzaine d'an-
nées, renfermant 2 logements , grange et écurie ,
et ay ant un puits abondant et un j ardin aliénant
d'environ un ouvrier.

20 , Un champ à Comblémine , contenant une
pose , joute de vent M. Siméon Cloltu , de bise
M. Alex. Clottu , et de joran M. Sim. Cloltu-
Roulet.

'3° Un dit à la Comte, contenant 3|4 de pose,
j oute de vent MM. J.-F. Cloltu et F5 Dumont ,
de bise M. Ab.-L. Clotlu , d'uberre M. G- -A.
Clotlu-Bonjour et de j oran M. Ch. -Aug. Juan.

4° Un dit sur le Bois , contenant 1|4 de pose
-nv., joute de vent MSVI.Ferd. Cloltu et J.-Fréd.
Cloilu , de bise M. Ch. -Ferd. Gagnebin , d'uberre
M. J.-P. Clotm-Gros , et de j oran M. J.-_ .'Bel-
perroud.

S0 Un dit derrière le Bois , contenant 1|2 pose
j oule de vent M. J.-F. Clottu et Mad . Clottu-
Dardel , de bise M. J. Balimann , d'uberre M. L.-
Ferd . Cloltu et de joran M. Siméon Clotlu.

6° Un pré sous Wavre , contenant environ 2|3
de pose.

7° Un pré l'Abbé moiteresse , contenant une
pose.

8° Cinq prés outre Thièle, contenant ensemble
environ 8 poses.

9° Une vigne à Chumereux , contenant 1 ou-
vrier , j oute de venl MM. les frères Andrié , de
bise Mad. Sop hie Kummer-AméDroz , de jo ran
un chemin , et d' uberre M. Abram-L. Cloilu.

10° Une dile sur le Peux , conlenant 1 ouv.,
j oule de vent M. Ferd. Feissli , de bise M. J. -F.
Matlhey , de joran M. G.-A. Clollu-Bonjo ur , et
d'uberre M. Alex. Clottu.

11° Une dile à la Gelaine , conlenant 1 1|8
ouvrier , jo ute de vent M. J .-J. Belperroud , de
bise M. Ad. Cloltu , de j oran MM. Andrié et
d'uberre M. Ab. -L. Cloltu.

12° Une dile au Bout des Vignes , contenant
3|4 d'ouvrier , joute de venl M. Ch.-F. Clotlu ,
de bise M. J.-J. Bel perroud .de j oran un senlier ,
et d'uberre Mad. Cécile Malthey.

Pour voir les immeubles , s'adresser à M. J.
Balimann , à Saint-Biaise , et pour les conditions
de venle , à A. Junier , notaire.

A VENDRE.

15. A vendre , rue Saint-Maurice , 6, au 1er

à droite , une lampe modérateur en bon état ,
ainsi qu 'un chapeau el un habit noir pouvant
servir pour première communion.

16. Au magasin de Jeanneret-Oèhl , rue des
Terreaux , vis-à-vis du collège des filles , on trouve
les arlicles suivants , en gros et en détail :

CHAUSSURES D'ÉTÉ ET D'HIVER.
Bottines élasti ques, plusieurs genres , pour

hommes et dames. Id. chevreau , -satin laine
noire, satin couleur , à claques et sans claques ,
pour dames , fillettes et enfants. Idem velours ,
drap , castor , feutre , lasting fourré , avec claques
et sans claques, à cordelières , lacets et boutons.
Souliers en veau ciré et maroquin fourrés. Id. en
drap et satin laine claqués. Bottines en veau verni ,
et maroquin , pour enfanls. Pantouffles pour lous
les âges, et de plusieurs espèces. Chaussons feutre
gris et noir d'Allemagne. Par-dessus de voyage
•p feutre noir d'Allemagne . Souliers .acets-et li-
sières semelles,'lacets et lisières gâllochés. Caout-
chouks pour tous les âges , montant et demi-mon-

tant  pour dames. Semelles liège , garnies et non
garnies. Id. hygiéniques en poil de chameau et
feutre ordinaire.

LAINES ET LAINERIE.
Grand assortiment de laines à tricoter , anglaises

et de Hambourg, depuis 4 jusqu 'à 20 fr. Laines
castor , laines soufflées , laines spéciales en blanc
pour bayadères. Id. terneaux , couleurs unies et
ombrées. Assortiment de bas en laine noire , à la
mécani que. Petits mantelets de nuit pour enfants ,
(ricotés : industrie neu.hâtéloise. Mouchoirs en
couleur , laine castor.

COTONS ET COTONNADE.
Cotons suisses el ang lais à tricoter , ivigo-

gne , elc. Assortiment de cols , de manches el
de bonnets au crochet: industrie neuchàteloise.
Canevas suisse.
FOURNITURES DE BUREAU ET D'ECOLE.

Papiers de dessin d'Annonay , de Serrières et
de diverses fabriques françaises , de lous formats
et d'espèces très-variées. Papiers en couleurs
unis et marbrés. Id. de deuil. Id. d'étrennes et
de voyage. Enveloppes de lettres assorlissanl
avec tous les papiers. Assortiment de registres.
Encres diverses sup érieures. Encriers de bureau
et de poche , crayons , plumes d'oie et d'acier.
Gomme élasti que , parron et fusin , craie blanche
el noire. Boites de dessin , couleurs et pinceaux ,
godets de porcelaine avec or et argent , estam-
pes. Cire et pains à cacheter , cire d'Espagne et
éliquettes. Cahiers d'école , petits cahiers de mu-
sique li gnés , li gnais. Porle-p lume , porte-
crayon , équerres de bois , compas , étuis de ma-
thémati ques, portefeuilles , calep ins , presse-pa-
piers, etc.

17. Le soussignéa l'honneur d'annoncer à l'ho-
norable public qu 'il vend des pianinos en noyer ,
6 3/4 octaves , très-beaux el garantis , à 600 fr.,
en palissandre richement ornés , à 7 octaves , de
700 à 800 fr., il en a aussi quel ques vieux qu 'il
cédera à des prix irès-modérés.

R. WJEDENSCHWEILER ,
facteur de pianos.

18. CALORIFÈRES.— M. Hector LEDR U .
campagne de Bellevue , aux Pâquis , à Genève ,
a Fhonneur d'informer ses nombreux clients ,
que , dans le but de donner une plus grande ex-
tension à sa fabrication de calorifères et tous au-
tres appareils de chauffage, il vient d'attacher
M. Achille de Bournonville à son établissement
de Genève , en qualité de directeur. Les connais-
sances théori ques et prati ques que M. de Bour-
nonville a acquises dans le corps des ponts et
chaussées auquel il était attaché , et dans les Ira-
vaux importants dont il était chargé, lui permet-
tront de faire exécuter , pendant les tournées d'ins-
pection que M. Ledru est souvent obli gé de faire ,
toutes les commandes qui seront adressées à son
établissement.

M. H. Ledru , dont les travaux de chauffage
de toute espèce sont assez connus dans toute la
Suisse, la France et l'Allemagne , pour qu 'il croie
inutile de les rappeler , a l'honneur d'informer
qu 'en outre des grands chauffages à air chaud
(système Chaussenot) qu 'il a établis , pr le chauf-
fage de plus de trois mille manufactures , églises
(au nombre desquelles figure le chauffage remar-
quable de la cathédrale de Bâle), pour le chauf-
fage des hôp itaux , des écoles, des salles d'asile ,
des maisons de campagne et de ville , pour les
prisons , etc. , il fait aussi sur une très-grande
échelle les chauffages à la vapeur el à circulation
d' eau chaude , pr les serres , les manufactures , etc.

M. Ledru appelle surtout l'atlenlion sur ses

petits appareils d'appartements ; ces appareils
chauffent avec nne grande puissance et presque
instantanément , ils répandent une chaleur unifor-
me dans toutes les parties des pièces, même dans
les coins les plus reculés , et ils renouvellent con-
tinuellement l'air de ces pièces, résultat impor-
tant qui rend ces appareils indispensables pour
le chauffage des écoles et des salles d'asile , que
ce système assainit en en enlevant lous les mias-
met délétères que produit touj ours une grande
réunion de personnes dans un même local , et en
y maintenant l'air aussi pur que celui de l'exté-
rieur.

Ces petits appareils conviennentbeaucoup pour
le chauffage des magasins, ides comidors , des
vestibules , des salles à manger , et de toutes les
pièces d' un app artement ; un seul de ces petits
appareils peut chauffer plusieurs pièces, et même
toutes les pièces d'un app artement , selon les dis-
positions.

Pour faire mieux jug er des avantages que pro-
duisent ces petits appareils , M. Ledru se fera un
plaisir d'en prêter , pour en faire l'essai , aux per-
sonnes qui , ayant l'intention sérieuse d'en faire
l'acquisition , désireraient , avant de se décider ,
en faire l'épreuve chez elles. On peut du reste
voir fonctionner lous les jours ces appareils à l'é-
tablissement de M. Ledru , aux Pâquis , et chez
M. Colin , architecte , à Neuchâtel , son corres-
pondant. (Extrait du Journ. de Genève.)

19. Huil cents bouteilles vides , ensemble ou
par parties ; plusieurs tonneaux cerclés en fer ,
de 20 à 60 pois. S'adresser au bureau de cette
feuille , qui indi quera .

20. En venle , chez MM. les libraires de Neu-
châtel :

L'INCENDIE DE SAINT-AUBIN ,
poésie.

Se vend au profil des victimes de l'incendie.
Prix : 75 centimes.

21. Les personnes qui désirent acheter de la
belle rile grise du pays , peuvent s'adresser à F .
Frohvein , cordier , au Plan de Serrières , ou , le
j eudi , sur la place du marché.

22. ALMANACH DE BERNE ET VEVEY
pour 1857 , chez E. Gerster-Fillieux.

23. Chez Mad. Borel , rue du Château , 22:
Feuille d'avis 1855 el les 9 premiers mois 1856,
—Calvin , Institution rhresl .enne ,—Revue suisse
de 1845 à Juillet 1855, neuf , — Molière illus-
tré , — de Chambrier , Mairie de Neuchâlel , —
Domairon , belles-leltres et rudimens de l'histoire ,
— Ariosto , Tasso , Manzoni , Cantù , — traduc-
tions d'Homère , Virg ile , Cicéron , Ovide , Selec-
ta_ , Pline le jeune ,—classiques grecs et latins , elc.

24. Napoléon Ier , empereur , ou les grena-
diers de la garde impériale , 4 vol. brochés ;
livres classiques et autres. Chez le même, lunettes
dites conserves , neuves et de rencontre ; il rem-
place les verres et change les monture s comme
on le désire ; le tout à de justes prix. Le même
vend et achète toute espèce de métaux . Rue des
Moulins , n° 18.

25. Le cit. Aug. Porret , à Cortaillod , a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il vient de recevoir
un assortiment complet de cartonnages fins , très-
propres pour cadeaux et étrennes; il informe en
particulier les horlogers de la campagne qu 'il est
en mesure de leur fournir tous les carions dont
ils onl l'habitude de se servir , tels que boites
rondes ordinaires , de 1-6 boites rondes pour do-
rages, etc.; le tout aux ^rix ordinaires des four-
nisseurs des Montagnes.



Peur paraître.le j " décembre 1856.

ALMATVACH COMMERCIAL NEUCHATE-

LOIS ET PAYS ENVIRONNANTS ,
pour 1857 — 2e année.

26. Cette publicatio n , indispensable au com-
merce el part iculièrement à l'industrie horlogère
de noire pays , a élé augmenté de plusieurs villes
el villages du Jura bernois , ainsi que des villes
de Genève et Lausanne , par M. F.-C. Rognon ,
qui en a vendu le manuscrit au soussigné. Toul y
est rangé par ordre al phabéti que : villes , villages ,
professions , etc. — Les personnes qui dans le
temps auraient fait des demandes à M F.-C.
Rognon , sont priées de s'adresser au soussigné ,
propriétaire actuel de T.lmanach commercial. —
Le prix reste fixé à fr. 1»75 l'exemp laire , (af-
franchir) . Fl. M ARCHAND , à Neuchâtel.

LIBRAIRIE DE CH. .LEIDECKER ,

A NEUCHATEL .

PUBLICATIONS NOUVELLES :
27. RECHERCHES de la méthode qui conduit à

la vérilé sur nos plus grands intérêts , avec quel-
ques app lications et quel ques exemp les , par Ch.
Secrétan; 1 vol. in-18, fr. 5»50.

ESQUISSE d'une histoire universelle , histoire an-
cienne , grecque et romaine ; par A. Vulliel ,
nouvelle édition ; 2 vol. in-18, fr. 3.

MAINTENANT ET ALORS , par Samuel Warren ; 1
vol. in-18, fr. 2»75.

LA M ONTAGNE TREMBLANTE , p'Jaq. Porchal; fr. 1.
GUIDE BIBLIQUE ou harmonie et commentaire

prati que et populaire de l'ancien et du nouveau
Testament , d' après le manuel d'éclaircissements
sur la Bible de la sociélé de Calw, par S. Des-
combaz; 3 vol. in-8°, fr. 12.

La FAMILLE CHRéTIENNE , sermons par E. de
Pressensé ; in-8°, fr. 2.

DEVOIR DU TRAVAIL pour le chrétien et sa na-
ture; 80 c.

28. Une partie de cigares, bons et vieux , se
liquidera à raison de 2 , 3 et 4 centimes pièce.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter , de rencontre , un

traîneau à deux places , léger , couvert ou non
couvert. S'adr. à A. Hotz , sellier.

30. On demande à acheter d'occasion , une
grande commode propre et en bon élat , plus ,
nn bureau droit , soil bonheur du j our, les deux
soit en cerisier soit en noyer ; plus , un fauteuil
à bras , rembourré eu crin. S'adr. au burea u
d'avis , qui indi quera .

31. On demande à acheter de rencontre un
grand potager en fer poijr un hôtel. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera .

32. On demande à acheter du vin rouge de
Neuchâtel , 1834 , 1846, 1848 et 1849. S'ad.
au bureau d'avis.

33. On demande à acheter d'occasion une
chaise d'enfanl en bois de noyer. S'adresser à
Alph. Borel , ébénisle.

A LOUER.
34. Dans la maison Eggen , rue de l'Hô pital ,

un petit logement au 4e élage . S'adresser à A.
Holz , sellier , rue Saint-Maurice.

35. A louer , de suite, une chambre meublée
bien éclairée. S'adr. au.n°8,.rue Saint-Maurice,
second étage.

36. A Colombier , pour Noël, un petit loge-
ment composé d' une chambre à poêle , avec cui-
sine et place pour réduire le bois. S'adresser à
M. Barrelet , notaire , au dit lieu.

37. Pour Noël , une grande chambre et un
cabinel , meublés ou non meublés , propres pour
des messieurs, tranquilles. S'adr. à Ch. Bracher ,
instituteur , ou à Mme veuve Pelitp ierre , rue
des Moulins.

38. Pour Noël prochain , deux logements au
1er étage de la maison neuve de M.Guslave Meu-
ron , rue des Terreaux , l'un composé de 6 cham-
bres et l'autre de 4 chambres , avec toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. à M. Petitpier-
re-Meuron , à Neuchâtel.

39. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , avec la pension de préférence. S'adresser
à Mme Héké , n° 12, rue des Moulins.

40. Dès à-présent ou pour Noël , on offre à
des dames soigneuses , tranquilles et sans enfants,
une chambre et un cabinet avec la j ouissance des
dépendances de la maison. La même personne
offre des chaises à vendre. S'adresser au bureau
d'avis.

41. A louer , de suile , une cave et un caveau
situés rue de la Place-d'Armes. S'adresser au
bureau de celle feuille.

42. A louer , pour Noël prochain , une mai-
son de deux app artements et un grand atelier à
trois façades pour horlogers; un grand et magni-
fi que j ardin entoure le bâ t iment .  Cette propriété ,
située sur la roule de Neuchâlel à Yverdon , à
proximité d' une des stations des bateaux à va-
peur , j ouit de la vue du lac , des Al pes et du
Jura , et par sa position , offre toutes les p lus
grandes facilités pour l'exp loitation de l'horloge-
rie. S'adr. à M . Henri Maret , à Gorgier , ou à
M. James Maret , à Neuchâlel.

ON DEMANDE A LOUER.
43. Pour fin courant ou pour Noël , on de-

mande pour une personne tranquille une cham-
bre avec cabinet , ou deux petites chambres pro-
prement meublées , si possible à un 1er élage .
Adresser les offres chez Mlle Grisel , rue de la
Place-d'Armes, 2.

44. Deux dames tranquilles demandent à
louer pour Noël un petit logemenl composé d' une
chambre , cabinet , cuisine , portion de cave et de
galelas. S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande à louer de suite un petit
magasin. S'adr. au bureau d'avis .

46. On demande à louer , pour Noël prochain ,
deux chambres avec les dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
47. Une bonne cuisinière pouvant fournir les

meilleurs renseignements , désire trouver une
place pour Noël. S'adr. chez Mme Chatenay .

48. On désire placer , pour s'aider.dans un
ménage ou pour soigner un enfant , une j eune
fille de 17 ans , active et intelli gente. S'adresser
chez M. Delachaux , maison Stoll , au Faubourg.

49. Une personne d'un certain âge, désire~se
placer pour Noël , comme bonne cuisinière ou
pour tout faire ; elle parle les deux langues. S'a-
dresser à Marie Maréchal , rue Saint-Maurice ,
n° 6, à Neuchâtel.

50. Une j eune fille venant d'Allemagne dé-
sire se placer pour Noël prochain comme bonne
d'enfant ou femme de chambre . S'ad. au bureau
d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
51. On demande pour Noël , pour 2 dames,

une fille qui sache faire un petit ordinaire soigné ,
bien coudre et raccommoder les bas. Inutile de
se présenier sans de bonnes recommandalions.
S'adresser au bureau d'avis.

52. On demande pour Noël , une fille de 25
à 30 ans , qui sache faire la cuisine et les ouvra-
ges à l'ai guille , ayant de bons certificats de fidé-
lité et de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

53. On demande une fille pour faire un bon
ordinaire ; inutile de se présenier sans recom-
mandations ni preuves de moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

Objets perdus ou trouvés.
54. On a trouvé dans la rue St-Maurice une

brande que l'on peul réclamer chez J.-S. Quin-
che.

55. Le propriétaire d'un chien de grande
taille , manteau gris , tacheté de noir , et portant
un collier en cuir avec l'adresse suivante : JO-
HANNES DICK AUF DEM BARTLOMEHOF ZU SAFEREN , est
invité à le réclamer de suile , conire les frais , à
Pierrabol-dessous , près Neuchâtel.

56. Perdu , en ville , samedi dans la soirée ,
un porte-monnaie brun à fermoirs d'acier , con-
tenant de 80 à 100 francs. Le rapporter , contre
bonne récompense , à M. Bonjour , aux Bercles.

57. Jeudi 13 courant , on a perdu , de Neu-
châtel à Marin , un sac renfermant 14 sacs vides ,
en partie marqués CHRISTIAN W/ELTI à Bu rnp liiz ,
et l'autre parlie , BAUMANN à Bump litz. La per-
sonne qui les a trouvés est priée de les remettre
à M.tG. Dittes , auberg iste à Saint-Biaise, ou à
l'auberge du Poisson , à Neuchâtel , contre ré-
compense.

58. Un chien de petite taille , race Griffon ,
poil long , manteau noir , ?les -quatre pattes et "le
museau blanc , avec une tache de même couleur
sur le cou , peut être réclamé , contre les frais ,
chez Jean Grutier , équarrisseur.

59. Quel ques gerles marquées C DO  élant
égarées depuis la vendange , les personnes qui
pourraient donner des informations à cet égard ,
sonl priées de s'adresser à J. -J. Berger , vigne-
ron , à Cormondrèche.

60. On a trouvé dans une vigne sur le Creux ,
territoire de Corcelles et Cormondrèche , une
gerle presque neuve , marquée d'une marque à
feu en petites initiales , E.-J.-F. sur les côtés,
et au fond C.-G. ; on peut la réclamer , contre
les frais , chez Jean-Louis Renaud , à Corcelles.

61. Perdu en ville , il y a quel ques j ours, un
camée ayant une lète en relief; le , rapporter au
bureau de cette feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS.
4)2. Le garde-bain du Crêt fait savoir à ses

abonnés que , si d'ici au 1er décembre ils n 'ont
pas retirés leurs linges , il en disposera. Sa de-
meure est u° 18, rue des Moulins.

63. Dans une petite ville située à deux lieues
de la ville de Bàle , une famille très-respectable
désire placer sa fille en échange à Neuchâte l ou
dans les environs. S'adr. à M. G.-L. Dubied ,
à Bàle.

64. L. V. Fornacbon .ayant résidé .pendant
nombre d'années en. Angleterre , occupé dans, des
comptoirs de commerce pour affaires étrangères
el de l'intérieur , ainsi que -comme instituteur ,
désire donner des leçons d'ang lais et de français



à Neuchâtel et voisinage , ou d'entrer comme pré-
cepteur dans une famille où l'on voudrai t élever
des fils pour le commerce , ou pré parer des j eunes
demoiselles pour remplir les fonctions d'institu-
trices , et qui doivent avoir une éducation soignée
dans la littérature de ces deux langues. S'adr. à
lui , chez M. Benoit Fornachon , à Peseux.

COMPAGNIE DES FAVRES .
65. Les membres de la compagnie des Favres ,

Maçons el Chappuis , domiciliés dans la ville et sa
banlieue , sont prévenus par le présent avis , QUI
TIENT LIEU DE CONVOCATION , que la grande assemblée
annuelle de cette compagnie aura lieu au second
étage de l'hôtel-de-ville , le SAMEDI 29 NO-
VEMBRE COURANT , à deux heures précises
après midi. Les bourgeois de Neuchâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la compagnie , sont
invités à se faire inscrire chez le secrétaire sous-
signé, d'ici au 25 courant inclusivement.

Neuchâtel , le 17 novembre 1856.
Par ordonnance ,

le Secrétaire de la Compagnie ,
PHILIPPIN , avocat.

66. M. Levier-Greiff , dentiste , fait savoir à
l'honorable public et en particulier à sa clientèle
qu 'il est en possession d' un nouveau mastic en
émail , pour plomber les dénis et en arrêter la
carie. Ce mastic , plus solide et moins coûteux
que l' or , ne renferme pas de mercure et rem-
place parfaitement la dent pour la blancheur.

67. Une famille du canlon de Zurich , désire
prendre en pension un garçon ou une fille , en
échange d'un garçon de 14 ans. S'adresser à
Mme Favarger-Silcher , ruedu Temp le-neuf , 24.

68. Un homme de 32 ans , dont la santé esl
compromise , aimerait trouver un compagnon dans
son cas ou autre , disposé à s'entendre avec lui
pour se loger convenablement dans un meilleur

climat aux environs de Vevey. S'ad. au bureau
de cette feuille ou à Mme la mère Burkel , à Co-
lombier.

ABONNEMENT DE MUSIQUE.
69. Depuis un an que j 'ai établi un cabinet

de musi que , le public m'a déj à témoi gné une
grande confiance , c'est donc mon devoir de fixer
l' attention des amateurs de musi que sur mon as-
sortiment qui est touj ours au grand comp let , de
sorte que j e suis à même de satisfaire toutes les
demandes dont on voudra bien m 'honorer.

PRIX D'ABONNEMENT .
Abonnement ordinaire sans prime :

Pour un an , 3 cahiers par mois , fr. 7»50
Id. 6 à 8 id. id. » 12»—
Id. 10à!2id.  id. » 18»—

Abonnement extraordinaire avec prime :
Pour un an , 6 à 8 cahiers par-mois , fr. 25 ,

— reçoit la valeur de fr. 18»50 en musique
comme prime.

Pour un an , 10 à 12 cahiers par mois , fr. 30,
— reçoit la valeur de fr. 22»50 en musi que
comme prime.

Par ce moyen, là les abonnés ont non-seule-
ment la j ouissance du cabinet de musique , mais
deviennent encore propriétaires de beaux mor-
ceaux de musique.

Des exemp laires imprimés qui contiennent les
condilions d'abonnement et toutes les exp lications
désirables , sont délivrés gratis chez le soussigné
qui , à cette occasion , se recommande à l'hono-
rable public. J.-G. KROMPHOLZ ,

cabinet de musique et d'instruments ,
Hôlellaube , n° 229 , à Berne.

13. Cécile-Eugénie , à Frédéric-André Wa-
vre et à Sophie-Charlotte née Châtelain,
bourg, de Neuchâlel.

14. Roselle , à Gaspard Gouger et à Elisabeth
née Hauenstein , bernois.

DÉCÈS .

Le 13. Nov. Laure-Caroline , 3 1|2 mois, fils de
Charles-Henri Descombes et de Marianne
née Chiffelle , de Lignières.

15. François-Charles Waldmann , 73 ans ,
neuchàtelois.

17. Charles-Frédéric , 16 mois , à Victor-Au-
guste Breilenstein et à Marie-Louise née
Chauleras.

17. Ulysse Quinche , 23 ans , de Chézard.
19. Henri , 1 mois, fils de Gustave Perret et

de Jeanne-Catherine née Cosandey , de la
Sagne.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 16 novembre ,
entre

Jean-Frédéric Prollius , j ardinier , neuchàtelois ,
et Jeanne-Marie-Susannc Schwendi ; tous deux
domiciliés à Berne.

Anloine-Phili ppe Landry , typographe , neu-
chàtelois , et Rosina Kuenzi , modiste , tous deux
domiciliés à Neuchâlel.

Maurice Stegelbach , vi gneron , et Elisabeth
Pauly, domestique , les deux domiciliés à la Cou-
dre.

ET ÉVÉNEMENTS .

R OME . Si la nouvelle est exacte , les Etals du
Pape auront eu le privilè ge de donner au monde
un spectacle lout à fait nouveau et des plus étran-
ges. Le convoi du chemin de Rome à Frascati
aurait été arrêté et dévalisé par les bri gands ! !

C'est la nuit que les bri gands ont choisi pour
faire leur coup ; ils ont imité le signal indi quant
qu 'il y a un obstacle sur la voie ce qui a déter-
miné le train à s'arrêter ; alors ils se sont emparé
du mécanicien et du chauffeur , ont isolé la loco-
motive du convoi qu 'ils ont ainsi dévalisé com-
plètement , voyageurs , bagages et marchandises.

— On mande de Constantinop le , 7 novem-
bre : « 300 navires chargés de blés et venant du
Danube ont traversé le Bosphore , se rendant à
Marseille , dans l'Adriati que et en Ang leterre. »

Un abonné du JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE
lui communi que la découverte suivante :

» Comme j e faisais des recherches sur les di-
verses propriétés de la chaux , j e m'avisai d'en
mêler une certaine quantité avec du tan nouvel-
lement sorti de la fosse. Je laissai ce mélange_»
reposer p endant quel ques mois ; mais , au boul
de ce temps , quel ne fut pas mon étonnemeni
de ne plus trouver ni chaux ni tan , mais à leur
p lace un terrain si gras et si excellent que par-
tout où j 'en fit ré pandre , les plantes prirent l' ac-
croissement le plus rap ide el le plus frapp ant.
Ce fait prouve que la chaux el le tan réunis for-
ment un engrais meilleur que l' un et l' autre em-
ploy és séparément, »

BALE CAMPAGNE . -— On dit que le directeur
des finances , M. -Emile Frey, ne se sent pas de
j oie d'avoir 60,000 francs en caisse , ce qui pa-
raît ne pas lui arriver souvent. Cet heureux évé-

nement le met en veine d'économie , et il vient
de donner l'ordre , dans les bureaux de son dé-
partement , de ne plus délivrer de chandelles aux
emp loy és : lous devront cesser leur trava il à la
tombée de la nuil. On ne dit pas qu 'aucun ait
réclamé. %

TIIURGOVIE . — Un voiturier de Berneck , nom-
mé Thurnher , amenant un chargement de vin
à la gare de Rorschach , fit fausse roule dans le
dédale des chemins qui y aboutissent , et arriva
sur des traverses posées pour recevoir des rails.
Le char inclina tout à coup , le voilurier , vou-
lant l ' emp êcher dé verser , le soutint en l'étayant
à force de reins; mais , dans cet instant criti que ,
une des fustes sortit de son lit , roula à bas du
char et par son poids écrasa le malheureux voi-
turier , qui fut relevé mort quel ques instants après.

F A I T S  D I V E R S

HOTEL DES ALPES.

MM. Klein et Pipaud , entrepreneurs , Paris.
— M. Schradin , Genève. —M.  H. Courvoisier ,
Locle. — M. Aug. Leuba , Buttes. — Mad. Cha-
toney , Morat. — M. Louis Perret ; Genève. —
M. de Goumoëns , Lausanne. — M. Secrétan ,
Lausanne. —M.  Ktihn , Genève. — Mlle Zieg ler ,
Soleure . — Mlle Securius , Berlin. — M. Lange-
heinecker , Glauckau. — M. de Lestocq, France.
— M. Irminger , Zurich. — M. Malile , Locle.

— M. Huguenin , id. — M. Béguin , id. — M.
Indermuhl , cap itaine , et Mad., Berne. — Mad.
Denzler , Fleurier.

HO.- -  DD FAUCON.

M. et Mad . Preetorius , Alzey . — M. Tomp-
son , Angleterre. — M .  Wachs , Saint-Gall. —
M. Del pozzo , Mexi que. — M. Triesch , Nassau.
— M. Renard , Paris . — M. Perret , Nyon. —
M. Barton , Genève. •— M. Millot , France. —
Mad. Clerc , Fleurier. '—M . Clumereau , Genève.
— M. Escoffier , Dij on. — M. Schneider , Bâle.

Aug. M KTZMER , imprimeur.

— M. Gay, Genève. — M. Hitschler , Colmar.
— M. Westermann , Genève. — M. Bury , Ber-
thoud. — M. Olivet , France. — M. Bachmann ,
Zurich. — M. Laget , Nîmes. — M. Valloton ,
Vallorbe. — M. Dur , Berlhoud. — M. Heussy ,
Genève. — M. Lob , id. — M. Oesterlé , Berne.
— M. Bay, Grandson. — M.Wùnste l , Mayence.
— M.BIumer , Zofingue. —-M. Chanoit , France.
— M. Schôller , Duren. —M. Held , Genève. —
M. Guillermin , id. — M. Schulze , Glauckau. —
M. Meyer , Leipzig.

LISTE DES ÉTRANGERS
du 19 au 22 novembre.

NAISSANCES.

Le 13 Nov. Frilz , à Jules-Frédéric Kilian et à
Marie née Perrollet , neuchàtelois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NEUCH âTEL , 20 novembre 1856.
Froment . . . l'émine fr. 5»25
Moi'tié-bled. . . .  » fr. 4» 50
Seigle » fr. 4» —
Orge . . . . .  . fr. 3.20
Avoine » fr. 2» —
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