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Le B UREAU D'AVIS est RUE DU BASSIN ,
MAISON DE MAD. BLANCARD , COMPTOIR
MOREL, où les arlicles à insérer peuvent être
déposés lous les jours , de 7 heures du malin à
midi et de 1 à 8 heures du soir, .i ',: ,...

1. A vendre , une vigne de 1 1|2 ouvrier ,
sous n° 69 , en bon plant blanc , située aux Cu-
deaux , prés Gormondrèche:,. limitée par MM.
Chable el Scliouffelberger , el le chemin t endan t
de Gormondrèche à la grande route de Corcelles.
S'adr. à Mad. Bourquin-Descœudres , à Neu-
châtel. y
-: ¦ ¦¦ ¦ . 'Y ' .- .: 
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IMMEUBLES A VENDRE A LA COUDRE.
2. Les héritiers de feu Jean-Louis Favar-

ger , de la Coudre , exposeront en venle publi que ,
lundi 15 décembre 1856 , dès les 7 heures du
soir , dans la maison de commune de St-Blaise :

1° Une maiso n située à la Coudre , renfermant
un logement , avec cave , grange et écurie , et
ayant au nord une place el au midi un j ardin ,
dans une très-belle exposi tion ; la mise à prix de
cet immeuble esl de francs 2,300.

2° Une vigne franche de dîme , au midi de la
maison ci -dessus , dont elle esl séparée par un
sentier ; elle contient une surface de 2 ouvriers
42 minutes ; la mise à prix de celle vi gne esl de
fr. 400.

Pour voir ces immeubles , s'adresser au loca-
taire de la maison , M. D. Monnier , el pour les
condilions de la vente , au notaire A.  Junier , à
Saint-Biaise .

3. Ensuite d'arrangements de famille , les
hoirs Zurcher ont renoncé au proj et de vendre
l'hôtel du Commerce en celte ville et les écuries
en dép endant .  L'enchère annoncée pour le 4
décembre prochain n 'aura donc par lieu.

h. Aucun enchérisseur ne s'élanl présenté à
l'audience du j uge de paix de Neuchàle l , du 15
novembre courant , pour l' immeuble ci-après dé-
signé , qui avait été exposé aux enchères publi-
ques , ensuile d' un j ugement d' expropriation ren-
du , le 10 ociobre dernier , par le tribuna l civil
du district de Neuchât el , le j uge a fixé une nou-
velle enchère du dit immeuble au samedi 20 dé-
cembre prochain. En conséquence , il sera pro-
cédé par le j uge de paix de Neuchâtel , siégeant
â l'hôlel-de-ville du dit lieu , le samedi 20 dé-
cembre prochain , à 9 heures du matin , à la vente

par voie d'enchères publiques de l'immeuble dont
il s'ag it , appartenant à la veuve et aux enfants de
David Rieser , à savoir : une propriété située à'
Saint-Nicolas , près de cette ville , se composant
d' une maison d'habitation ' nouvellement bâtie ,
renfermant quatre logements , d' un petit bâtiment
à usage d'écurie et bûcher , el de quatre ouvriers
environ de terrain en nature de vigne et j ardins
avec espaliers . Celle propriété esl limitée de vent
par l'hoirie du ciloyen Edouard de Pury-Sandoz;
de jo ran par le chemin du Petit-Pontarlier , de
de bise par le ciloyen Charles-Auguste de Pury ,
et d' uberre par la grande roule tendant de Neu-
chàlel à Peseux. Les côhdilions de cette vente
seront lues avant l' enchère .

Neuchàlel , le 15 novembre 1856.
Le greffier de la j ustice de paix ,

R ENAUD , nolaire.
5. La mise aux enchères des immeubles ci-

après , desquels le citoyen Jules-Auguste Grand-
Guillaume-Perrenoud a élé exproprié par j uge-
ment du tribunal civil de Neuchâtel , à la date du
3 août 1855 , ayant élé tentée sans succès aux
audiences de la j ustice de paix du Landeron , les
24 octobre et 5 décembre 1855. En conséquence
et à la demande de la direction de la caisse hy-
pothécaire de l'Etat créancière , ces immeubles,
qui consistent :

1° En une maison avec le terrain y attenant
en natur e de vi gne et j ardin contenant environ
quatre hommes, située près le village de Combes ,
enlre le chemin public de vers joran , le sentier
de la fontaine et les frères Rolh de vers midi , les
dits frères Roth et Jaques-Charles-Nicolas Mu-
riset de vers bise , la veuve Jaquet , l'hoirie ' de
Charles Bonj our , de Lignières , et Louis Veillard
de vers vent : mise à fr. 6000.

2° Un morcel de vi gne contenant environ un
homme et quart , silué dans le vi gnoble du Lan-
deron , lieu dil à Guillemberg, joute de venl Julie
Pointet , de bise Frédéric Pointet , de j oran les
broussailles et d'uberre Jean-Pierre Juan : mis
à fr . 280 , seront de nouveau et au tiers de ré-
duction sur leur mise à prix , exposés aux enchères
en audience de la j ustice de paix du cercle du
Landeron , sur le mercredi 17 décembre proch.,
au lieu et à l'heure de ses séances , aux conditions
qui seront lues avant d'y procéder.

Donné au greffe du Landeron , le 14 novem-
bre 1856. Le greffier de la j ustice de paix ,

G. BONJOUR , nolaire.
6. 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 i éenries et autres aisances-. S'a-
dresser , pour les renseignements ultérieurs , au
citoyen Antoine Buchs , agent , à Fribourg.

7. Une vi gne à Goutte-d'Or , district d'Au-
vernier , d'environ deux ouvriers , et une dite à
Poreena , au-dessous de Corcelles , de 7 1|2 ou-
vriers : celle dernière est partag ée en deux por-
tions égales. S'ad. à M. Roùlel-Sunier , à Peseux.

A VENDRE.
8. Au magasin de chaussures de Mme Oehl-

Jaquet , PLACE DU MARCHÉ, malles de di-
verses grandeurs , à bas prix. .,

9. A bon compte , une baraque fermée, cou-
verte en bois , de 22 pieds de longueur sur 18
de largeur. S'adr. aux frères Reuter , au Fau-
bourg. »

10. Un fourneau en tôle neuf et un matelas
en crin. S'adr. à M. Picard , rue des Halles , pinte
Joël , 3me élage. Le même demande à louer une
auberge ou une pinte.

11. Mad. Reinhard , rue du Temp le-neuf , 10,
1er étage , avise le public auquel elle se recom-
mande , que dès-auj ourd'hui on la trouvera tou-
j ours pourvue de bon lard frais et sec, saindoux
fondu et non fondu , saucissons , enfin tout ce qui
a rapport à la charcuterie ; le tout très-bien con-
ditionné et à des prix modérés.

AU MAGASIN DU FAUBOURG.
12. Chez T. Bosson on vient de recevoir de

beaux pruneaux de Bordeaux el de Bàle , raisins
de Malaga , Smyrne et Corinlhe , café de glans
doux , chicorée Soudan , pois et coquelets à la ga-
ranlie , morues et harengs , vins et li queurs , bou-
gies stéarine de tout genre , amidon fin , enlre
autres lout ce qu 'il y a de meilleur en fail de bleu
pour le linge , très-apprécié de M. Siebold , blan-
chisseur ; choucroute de Strasbourg , première
qualité ; beurre fondu en barils de 25 à 30 liv .;
le tout à des prix raisonnables.

LIBRAIRIE GERSTER.
13. DICTIONNAIRE ENCYCLOPéDIQUE USUEL , par

Charles Saint-Laurent , troisième édition ; 1 vol.
grand in-8°, demi-rel . en maroquin , au lieu de
fr. 28 fr. 18.

MAISON RUSTIQUE du 19" siècle , encyclop édie
d'agriculture prati que ; 4 vol. 4° reliés en par-
chemin , fr. 40 , net fr. 20,

(exemp laire de hasard) .
HISTOIRE DE LA CONVENTION NATIONALE , par de

Barante ; 6 vol . 8° fr. 24 , fr. 12.

IMMEUBLES A VENDRE.

Celle Feuille parait le JEUDI et le SAMEDI. On s'abonne au bureau de^a Feuille, RUE DU BASSIN, MAISON BLANCARD,
COMPTOIR MOREL; les abonnements sont reçus à toute époque.
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PRIX DES ANNONCES : pour i ou 2 insertions: de 1 à 5 lignes , 80 centimes ; de 6 à 8 li gnes , 73 cent.; de 9 lignes et au-dessus 10 cent, par lignes ; Pour 3 insertions ;

de i à 5 li gnes 75 cent., de 6 à 8 li gnes , i fr., de 9 lignes et au-dessus , tS cent. par lig. ,, i



HISTOIRE RELIGIEUSE des peuples slaves , par le
comle de Krazinsky, 1 vol .^°, jhS 2»50.

JOURNAL POUR TOUS , magasin hebdomadaire il-
lustré ; chaque mois sft vend séparérnent 80 c.

MéMOIRES DE MARMONT , duc de Raguse , t. Ier ,
8° fr. 6.

LE ROI DES MONTAGNES , par Edmond About ;
4 vol. in-1 2, fr. 2.

LES NI èCES DE M AZARIN , par Amédéé Renée ;
2? édition revue et augmentée , fr. 6.

Almanach de Gubitz , 1857, ./ Fr. 2.
.Oeuvres comp lètes de Mad. de Main tenon sur

l'dtlucation des filles ; 4 vol. in-12, . fr. 14.
, L'OISEAU DU BON DIEU , par Lady Fullerton , trad.

d«| l'ang lais, fir . 2»50.
14. Un petit fourneau neuf portatif en catel-

lei. S'adresser au magasin Peler , vers li tour de
Diesse.
. ; • ;
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15. Un tas de fumier et un de rablon. S'adr.
à la Balance.

16. M. de. Pury-Châletàin offre à vendre un
beau noyer , à Fahys, dont la fonte peut être uti-
lisée pour bien des obj ets..

17. Un métier de tisserand avec ses acces-
soires. S'adresser à Guillaume-Henri Malthey ,
au Petit-Savagnier.

48. M. Borel-Favarger , sous le Faucon , vient
de recevoir le dépôt d'une maison de Paris pour
toul ce qui regarde l'article j upons , savoir : j u-
pon ourlet , ju pon festonné , j upon malakoff , j up on
à cordons , j up on piqué pluché et non pluché , il
est par conséquent à même d'offrir aux dames
de celle ville un article indispensable à toute épo-
que , tout ce qu 'il y a de plus à la mode et à des
prix raisonnables ; il pourra touj ours fournir les
commandes qu 'on lui remettra , dans 10 à 15
j ours.

19. A vendre , d'occasion , un grand pup itre
à deux places , une banque de magasin et une
table , le tout presque neuf. S'adresser à Ulysse
Humbert , menuisier , près le temp le neuf.

20. 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. , .

21. Au magasin de Jeanneret-Oehl , rue des
Terreaux , vis-à-vis du collé gedes filles , on trouve
les articles suivants , en gros et en détail :

CHAUSSURES D'ETE 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 el maroquin fourrés. Id. en
drap el salin laine claqués. Bottines en veau verni ,
et maroquin , pour enfanis. Pantouffles pour lous
les âges, et de plusieurs espèces. Chaussons feutre
gris et noir d'Allemagne. Par-dessus de voyage
en feulre noir d'Allemagne. Souliers lacets et li-
sières semelles, lacets et lisières gallochés. Caout-
chouks pour tous les âges, montant et demi-mon-
tant pour dames. Semelles liège , garnies el non
garnies. Idc hygiéni ques en poil de chameau el
feulre ordinaire.

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

et de Hambourg,, depuis 4 j usqu'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
mécanique. Petits mantelels de nuit pour enfants,
tricotés : industrie neuchâteloise. Mouchoirs en
couleur , laine .castor.

COTONS Eï COTONNADE.
Colons suisses et ang lais à tricoter , vigo-

gne , etc. Assortiment de cols , de manches el
de bonnets au crochet: industrie neuchâteloise.
Canevas suisse.

FOURNITURES DE BUREAU ET D'ECOLE.
Papiers de dessin d'Annonay, de Serrières el

de diverses fabriqués françaises , de tons formats
et d'espèces très-variées. Papiers en couleurs
unis et marbrés. Id. de1 deuil. Id. d'étrenhes et
de voyage. Enveloppes de lettres assortissent
avec lous les papiers. Assortiment de registres.
Encres diverses supérieures. Encriers de bureau
et de poché , crayons , plumes! d'oie et d'acier.
Gomme élasti que , parron et fusin , craie blanche
et noire. Boîtes de dessin, couleurs et pinceaux ,
godets de porcelaine avec or et argent , estam-
pes. Cire et pains à cacheter , cire d'Espagne et
éti quettes. Cahiers d'école , petits cahiers de mu-
sique lignés , lignais. Porte - plume , porte-
crayon , équerres de bois , compas, étuis de ma-
thémati ques , portefeuilles , calepins, presse-pa-
piers, elc.

22. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'ho-
norable public qu 'il vend des pianinos en noyer ,
6 3/4 octaves , très-beaux et ga rantis , 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 très-modérés.

R. W.EDENSCHWEILER ,
facteur de pianos.

23. CALORIFERES .— M. Hector LEDRU ,
campagne de Bellevue, aux Pâquis , à Genève ,
a l'honneur d'informer ses nombreux clients ,
que , dans le but de donner une plus grande ex-
tension à sa fabrication de calorifères el 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 prali ques que M. de Bour-
nonville a acquises dans le corps des ponts et
chaussées auquel il était attaché , et dans les tra-
vaux importants dont il était chargé, lui permet-
tront de faire exécuter , pendant les tournées d'ins-
pection que M. Ledru est souvent obligé de faire ,
(ouïes les commandes qui seront adressées à son
établissement.

M. H. Ledru , dont les travaux de chauffage
de toute esp èce sont assez connus dans toule la
Suisse , la France el l'Allemagne , pour qu 'il croie
inutile de les rappeler , a l'honneur d'informer
qu 'en outre des grands chauffages à air chaud
(syslème Chaussenot) qu 'il a établis , pr le chauf-
fage de plus de trois mille manufactures, églises
(au nombre desquelles fi gure le chauffage remar-
quable de la cathédrale de Bâle), pour le chauf-
fage des hôpitaux , 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 , lès manufactures, elc.

M. Ledru appelle surtout l'attention sur ses
petits appareils d'appartements ; ces appareils
chauffent avec une grande puissance et presque
inslantanément , 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 conviennent beaucoup pour
le chauffage des magasins, des corridors , 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 apparlement , selon les dis-
positions.
. Pour faire mieux juger des avantages que pro-
duisent ces petits appareils , M. Ledru se fera uu
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 j ours ces appareils à l'é-
tablissement de M. Ledru , aux Pâquis , et chez
M. Colin , arch i tecte , à Neuchâtel , son corres-
pondant. (Extrait du Journ. de Genève.)

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

25. En vente , chez MM. les libraires de Neu-
chàlel :

L'INCENDIE DE SAINT-AUBIN ,
poésie.

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

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

billard propre et en bon élat. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indiquera.

27. On demande à acheter , de rencontre , un
traineau à deux places , léger , couvert ou non
couvert. S'adr. à A. Hotz , sellier.

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

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

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

31. On demande à acheter d'occasion une
chaise d'enfanl en bois de noyer. S'adresser à
Al ph. Borel , ébéniste.

A AMODIER.
32. Les amodiations des plantations de Pier-

rahot étant expirées , la direction des domaines
de la bourgeoisie invite les bourgeois qui désire-
raient amodier de nouvea u pour quatre ans les

susdites plantations , à se rencontrer lundi 1
décembre, à 2 heures de l'après-midi , au-dessus

de l'habitation Christ Muller.

53. Pour Noël , au Tertre , un logement bien

éclairé , composé de trois pièces et les dépen-

dances , avec une portion de j ardin. S'adresser

au bureau d'avis , qui indi quera.

A LOUER.



34. Une chambre à poêle «t à cheminée , avec
cabinet et galetas, chez Mad. Borel , rue du Châ-
teau , 22;

35. A louer , une chambre au plein-p ied ,
meublée ou non , avec poêle et cheminée , maison
Jaquel-Reymond , rue du Coq-dTnde. S'adr.
au propriélaire .

36. A louer , une chambre meublée. S'adr.
roe du Temp le-neuf , ri° 17 .

37. A loner , une chambre meublée , pour un
monsieur rang é. S'adresser à M. Bovet , maison
Pfeiffer , au Sablon.

38. Dans la maison Eggen, rue de l'Hôp ital ,
on petil logement au 4e étage . S'adresser à A.
Holz , sellier , rue Saint-Maurice;

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

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

44. Pour Noël , une grande chambre et un
cabinet , meublés ou non meublés , proprés pour
des messieurs, tranquilles. S'adr. à Ch. Bracher ,
ins t i tu teur , ou à Mme veuve Petitp ierre , rue
des Moulins.

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

43. Dès à-présent ou pour Noël , on offre à
des dames soigneuses , tranquilles el 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.

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES,
48. Un homme au-dessus de 30 ans , qui a

été plusieurs années à l'étranger , qui parle bien
le français et le bon allemand , el qui sait soigner
et conduire les chevaux , désire se placer en ville.
S'adr. à Mad. Rothlisberger , place du marché.

49. Une personne forte et robuste , qui con-
naît parfaitement la cuisine et les ouvrages ma-
nuels, désire se placer comme cuisinière ou dans
un ménage pour toul faire , de suite ou pour la
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

50. On désire placer de suite ou pour Noël ,
soit comme seconde , ou pour seule servante dans
un pelit ménage , une j eune fille de 17 ans , très-
recommandable , parlant les deux langues , intelli-
gente . sachant coudre et bien raccommoder les
bas. S'adr. au bureau d'avis.

51. Un domestique connaissant les travaux
de la campagne , sachant cultiver la vigne , soi-
gner le bétail , désire se placer pour Noël ; Mad.
Borel-Wïtmauer , à St-Jean , peut en donner des
renseignements satisfaisants.

52. 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 Sloll * au Faubourg.

53. 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 Sairit-Maurice,
n° 6, à Neuchâtel .

CONDITIONS DEMANDÉES.

54. On demande , pour Noël , une fille qui
sache bien faire la cuisine ; inulile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

55. On demande pour Noëj , pour 2 dames ,
une fille qui sache faire un petit ordinaire soigné ,
bien coudre et raccommoder les bas. Inutile de
se présenter sans de bonnes- recommandations.
S'adresser au bureau d'avis. v

56. On a perdu , dans la soirée du j eudi 20
courant , entre Neuchâtel et Saint-Biaise , un ba-
ril de graisse de char , marqué F. S. n° 22. La
personne qui l'a trouvé est priée d'en informer
M. Frilz Schmid , épicier , à Neuchâtel , qui ré-
compensera.

57. Le propriélaire d'un chien de grande
(aille , 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 suite , conlre les frais , à
Pierrabol-dessous, près Neuchâtel.

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 êlre réclamé , contre les frais ,
chez Jean Gratter , équarrisseur.

Objets perdus ou trouvés.

AVIS DIVERS.
59. Un j eune négociant de cette ville , dési-

rerait étudier la langue ang laise avec une per-
sonne à laquelle son aide pourrait être de quel-
que utilité dans l'élude des langues allemande ou
française. S'adr. au bureau de cette feuille.

60. Les communiers de Peseux sont infor-
més qu 'une assemblée générale aura lieu le lun-
di 1er décembre prochain. On se réunira à 8
heures du matin , dans la chambre de commune.

Peseux , le 24 novembre 1856.
Le secret, provisoire du cons. administr. ,

PARIS-BOUVIER.

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE.
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

61. MM. les porteurs d'actions du chemin de
fer Franco-Suisse sont prévenus que , aux ter-
mes des articles 18 et 24 des statuts , l'intérêt
du montant des versements effectués leur sera
payé , A PARTIR DU 1er DéCEMBRE 1856 , à raison
de 4 pr cent l'an , soit fr. 2»70 c. PAR ACTION , pour
le premier semestre du 1er j uin au 1er décembre.

Ce paiement aura lieu A NEUCHATEL , à
l'administration centrale du chemin de fer Fran-
co-Suisse (tous les j ours , excepté le dimanche ,

de 9 hres du matin à midi et de 2 hres à 4 hrer

du soir), et A PARIS , rUe de Provence 47, à
la caisse centrale du chemin de fer de Parts â
Lyon (de 10 heures à 2 heures) CONTRE LA
REMISE DÛ 1èr COUPON détaché du litre au
porteur. • LE COMITé DE DIRECTION;.

AVIS AUX JEUNES GENS.

62. L'UNION CHRéTIENNE DES JEUNES CENS DE NEU-
CHATEL , désirant Voir participer àVses joies et à
ses privilèges le plus grand nombre possible de
j eunes gens de noire ville , a , dans ce but , ou-
vert son local où elle les invite lous à Venir pas*
ser chaque soir des heures de paix el d'édification.
Les exercices de ces soirées varient entre lec-
tures dé: j ournaux et de livres reli gieux ou scien-
tifi ques , exercices de chant , lectures bibliques et
conférences sur des sujets variés et intéressants.
On peut prendre part à lout , sans pour cela de-
venir ip écialemenl membre de l'Union. Le local
de l'Union , chauffé el éclairé , s'ouvte chatque soir
de 7 1|2 a 10 heures. Il est situé rue du Musée,
maison de M. Frédéric Jeanjaquet , (entrée par
l'atelier de M. Bonhôte , relieur) .

63. Le garde-bain du Crêt fait savoir à ses
abonnés que , si d'ici an Ie* décembre ils n'ont
pas relire leurs linges, il en disposera. Sa de-
meure est n° 18, rue des Moulins.

64. L. V. Fornachon 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 Corti-me pré-
cepteur dans une famille où l'on voudrait élever
des fils pour le commerce , ou préparer des j eunes
demoiselles pour remplir les fonctions d'institu-
trices , et qui doivent avoir une éducation soignée
dans la l i t térature 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 et Chappuis , domiciliés dans la ville et sa
banlieue , sont prévenus par le présent avis , QUI
TIENT LIEU DE CONVOCATION , que ia grande assemblée
annuelle de celte 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.

ABONNEMENTS DE MUSIQUE.
66. Depuis un an que j 'ai établi un cabinet

de musique , le public m 'a déj à témoigné une
grande confiance , c'esl donc mon devoir de fixer
l' at tention 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. » 42»—
Id. 4 0 à 4 2 id. id, » 48»—

Abonnement extraordinaire avec prime :
Pour un an , 6 à 8 cahiers par mois, fr. 28,



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

=Pour un an , 10 à 12 cahiers par mois , fr. 30,
,r— reçojt la valeur de fr. 22»50 en musique
comme prime.

Par ce moyen là les abonnés ont non-seule-
menl la j ouissance du cabinet de musique , mais
deviennent encore propriétaires de beaux mor-
ceaux de musique. *
;: Des exemp laires imprimés qui contiennent les
conditions 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. R ROMPHOLZ ,

; cabinet de musique et d'instruments ,
-. no .- , . Hôlellaube ,, n° 229, à Berne.

67. 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 arrête r là
carie. Ce mastic , plus solide et moins coûteux
que l'or ,' ne renferme pas dé mercure et rem-
place parfaitement la dent pour la blancheur.

PA R A D D I T I O N .
68. Mesdames Favre , maîtresses lailleuses ,

maison Pélers , à Auvernier , se recommandent
au public pour tous les ouvrages concernant cette
profession ; elles s'efforceront de mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien les occu-
per.

69., En vente chez MM. les libraires de la ville
et du pays et chez l'éditeur M. Ch'. Lichtenhahn :

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL
pour l'an de grâce 1857.

NB. Les anciens acheteurs de ce recueil re-
marqueront probablement que la planche repré-
sentant la ville de Neuchâtel ne fi gure plus , à la
première page. Celle gravure ayant élé détruite ,
l'on a dp adopter , ponr celte année , une couver-
ture provisoire. :

70. Un très-beau chien caniche , manteau
noir , a été recueilli à la cantine de Chambrelien ,
oùje propriélaire peut le réclamer , dans la quin-
zaine, contre les frais , autrement on en disposera.

74. Veuve Montandon , à la Boine , informe

le public et particulièrement ses pra tiques , qu 'elle
continue comme du passé à faire les saucisses, et
qu 'elle s'efforcera de mériter la confiance qui lui
a élé accordée j usqu'à ce j our.

72. On demande à louer , de suite , un rez-
de-chaussée, soit pour donner la table à quel ques
pensionnaires , soit pour y former un magasin.
S'adr. chez Mad. Thalmann , au Neubourg .

73. A louer , de suile ou pour Noël , à Cor-
celles , un app artement composé de 4 chambres,
cuisine , galeta s, cave et une portion de j ardin.
S'adr. à M. A. -Fréd. Cornu , au dit lieu.

74. Dimanche soir 23 novembre , on a perdu,
de la Boine aux Terreaux , un col de dame en
PETIT -GRIS . Le rapporter , contre récompense , à
M. Jacottet , avocat.

¦ ¦ ' , ,
- 

:

ET éVéNEMENTS .

GENèVE . Un de ces déplorables accidents qu 'a-
mène le retour des froids vient encore de donner
une de ces leçons de prudence que l'on est ré-
duit à répéler chaque année. Vendredi soir , deux
domestiques qui allaient se coucher eurent l'idée ,
à la vue du feu qui restait au salon , d'en garnir
un grand chauffe-p ieds et de le porter dans la
chambre où elles couchaient l' une et l' autre.
Comme lé lendemain malin elles ne se- levaient
pas, on pénétra auprès d'elles et l' on trouva ces
deux malheureuses l' une déj à morle , l'autre à
l'agonie , par suite de l'influence délétère du gaz
exhalé par le charbon. La seconde a exp iré di-
manche matin , mal gré tous les secours qui lui
ont été prodi gués. Tous les journaux que nous
recevons sont remp lis de ces terribles accidents ,
qu 'un peu de prudence suffirait cependant pour
faire éviter.

BERNE . — Par suile de quel ques travaux de
dessèchement , le petit lac de Munchenbuchsée
qui baigne la célèbre institution pédagog ique de
Hofwy l , s'est abaissé de 8 pieds el a mis à nu
un anti que massif de pilotis de 70 pieds de lon-
gueur sur 55 pieds de largeur. Les yeux exer-
cés des archéologues Ullmann et John ne lardè-
rent pas à y reconnaître les restes d' un de ces
ponts ou îlols artificiels qu 'une population pri-
mitive a bâtis dans la plup art de nos lacs suisses
pour s'y abriter contre les bêles féroces et au-
tres ennemis auxquels elles avaient à opposer
uni quement des armes en pierre. En effel , on
y trouva une multi tude énorme d' ustensiles el

armes en toul genre dans ce pelit lac ; quoi que
le nombre des pièces s'élève j usqu 'à 700, au-
cune d'elle n 'est en métal , relativement peu sont
en terre cuite , mais la plup art en pierre , soit
cristal de roche , soit silex ou serpentin et pierre
à feu.

Parmi les 45 haches et ciseaux en pierre il
en esl plusieurs qui ont conservé leur force tran-
chante ;¦ le manche est en os soil de cerf soit de
bœuf ou d'élan. Dans la grande masse d'osse-
ments d'animaux très-divers , il s'est trouvé aussi
un grand morceau de tortue , ce qui ne laisse
pas que d'être éni gmali que dans notre climat
d' ours. L'établissement semble avoir élé détruil
par le feu à en j uger par la présence de nom-
breux charbons qui paraissent être les restes de
quel ques bulles dont la vannerie élail recouverte
d' arg ile. Celte dernière cuite par le feu nous a
conservé l'empreinte du bois entrelacé sur le-
quel elle avait été app liquée. On croit générale-
ment que ce sonl les traces d'un peup le qui a
existé au moins 1,000 ans avant noire ère , et le
bon père Hérodote qui a déj à retracé le tableau
d' un peup le (les Péoniens en Thracej vivant
ainsi de poissons sur des îlots artificiels , reçoit là
encore une éclatante ré paration d'honneur vis-
à-vis de ceux qui l'accusaient de trop de crédu-
lité.

UNE PETITE INVENTION UTILE.

Nous désirons faire connaître aux mères de
famille un moyen récemment imag iné pour allé-
ger les fati gues et la sujétion qu 'occasionne un
enfant, quand débarrassé de ses langes il ne peut
cependant hasarder encore que des pas mal as-
surés. Nécessairement il faut qu 'il continue à

passer la meilleure parlie du temps sur des bras,
mercenaires souvent , qui ne s'arrondissent pas
touj ours de la même manière qu 'il faudrait pour
rassurer tout à fait sur le danger des déviations
plus ou moins graves qui peuvent atteindre les
membres encore si flexibles de l'enfant. Si l'on
n 'a plus , comme autrefois , la ressource de se dé-
barrasser du nourrisson en l' enfermant dans un
CHARIOT A ROULETTES , une ALLéE ou autres machi-
nes que les progrès de l' orthop édie onl condam-
nés sans retour , on ne peut non plus , ni partout
ni touj ours , laisser l'enfant  se rouler sur des la-
pis. Le moyen , pour ne pas dire la découverte ,
que nous préconisons , obvie à lous les inconvé-
nients et réunit lous les avantages , y compris
celui d' une extrême facilité d'exécution.

Il s'ag it tout uniment de se procurer une cor-
beille d'osier , un panier , si l' on veut , suffisam-
ment grand , dont il,cpnviendra de rendre le fond,
mobile. Etabli sur trois chaises et rapproché de
l'une des croisées de l' app artement , ce sera com-
me un observatoire où l' enfanl passera sans dif-
ficullé des j ournées entières à regarder le spec-
tacle que , selon les convenances des lieux , lui
offriront la rue , la cour ou le j ardin ; el , comme
comp lément nécessaire , mille petits j ouets étalés
sur le rebord de la fenêtre varieront ses plaisirs
el contribueront a le tenir occup é. Peut-être
nous tromp ons-nous , mais il nous semble qu 'il
ne serait guère possible d'imag iner un moyen
plus simp le et plus efficace d'accroître le bien-
être d'un enfant , tout en p ermettant  à la mère ,
eeci esl à remarquer , de vaquer librement à une
parlie de ses occupations.

F A I T S  D I V E R S

du 23 au 26 novembre.

HÔTEL DES ALPES.

M. Cantador , Cologne. — M. Weslermann ,
Bielefeld. — M .  Roy, Vevey. — M .  L. Fischer ,
Berne. —M. A. Leuba , Butte. — M. H. Pour-
talès , Gorgier .-^Mme DuBois-Bovel et son fils ,
Neuchâtel. — M .  Balsiger , Fleurier.— M. C.
Vallolôxi, Bàle. — M. Codner , officier , Ang le-
terre. —: M. Kirdorf , Trêves. — M. Rautens-
traub. id. —M. Kraft , Mallcray .—Mlle Buesch ,
id.—M. Luyenhaupt et famille , Suède.— M.

G. Henry , Môtiers. — M m e  Mumm , Francfort.
—M. H. Mumm , id.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Roy, Ponlarlier. M. Heude , St-Quen-
tin.  — M. Voisin , Paris. — M. von Pilsach ,
Dresde. — M. von Pelz , id. — M. Kseffer , Mul-
house. — M. Valois , Besançon. — Mad. Kre-
lesch , Vevey . — M. Hess et famille , Berne. —
M. Chambosse , Francfort. —M.  Gerber , Berne.
— M. Goldschmidt , Metz . — M .  Kolb , Genève.
— M. Meyer , Bâle. — M .  Gubler , Zurich. —

Aug. M ETZNER , imprimeur.

M. Flammàn t , Lille. —M. Nordman u , Genève.
— M. Corsel , Paris. — M. Brosy , Soleure. —
M. Fornerod , Avenche. — M. Pressel , Soleure.
— M. Golay, Genève. —M . Schnpp, Lahr. —
M. Collioud , Genève. — M. Millier , Glokau. —
M. le commandant Dâtwy ler , Arau. — M. Hart.
mann , id. —M. Wydler , id.— M. Finsterwald ,
Sti.lli. — M .  Fischer , Meisiersebwanden. — M .
Zimmermann , Bàle. — M. Bardey, Besançon.
— Mad . Long-Bousquet , Genève. — M. Pon-
celet , Sedan. — M. Geiser , Zofingen.

LISTE DES ÉTRANGERS

BALE , 21 novembre.
Epeaul.etfrom.Ies200 1b.defr.56» àf r .59»--

Prix moyen . . fr.38»20 à fr. — •  -
Baisse : fr. «18 cent.

Il s'est vendu 1004 quint ,  from. et epeautre .
Reste en dépôtl0I2 » » »
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