
Le BUREAU D'AVIS est RUE DU BASSIN ,
MAISON DE MAD. BLANCARD , 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.

IMMEUELES A VENDRE.

i. Lundi J S décembre courant ., dès les £
heures du &o\r , il sera exposé en vente par voit
de minute , dans la maison de commune de St-
Blaise , les immeubles ci-après composant la suc-
cession de feu Jean-Louis D'Epagnier et qui sonl
situés rière les communes d'E pagnier et de
Thielle.

_ ° Une maison à Epagnier , dans une très-
belle exposition, comprenant trois chambres, cui-
sine , cave, écurie , grenier à foin et parlie de
grange , avec un j ardin et une place de dépen-
dances; la mise à prix est de fr. 2500.

2° Une vigne située au sud - est do la mai-
son ci dessus et y attenant ; elle contient 2 1|4
ouvriers , el j oute de vent M. David D'Epagnier ,
d'uberre M. Wimmer et de bise l'article sui-
vant ; la mise à prix est de fr. 900 l'ouvrier

3° Un verger d'environ _ |4 de pose , avec
3es arbres fruitiers en plein rapport et d' un bon
produit , en bise de l' article précédent : évalué
fr. 750.

Ces trois immeubles étant d' un seul tenant ,
il sera fait une venle de chacun séparément , puis
ils seronl réunis el exposés en un seul lot , et le
syndic de la masse choisira celle des deux cellu-
les la plus avantageuse à cette masse.

4° Un champ à Manges , contenant demi po-
se, joùie de vent M. Alph. Dardel , de j oran
et d' uberre des issues , et de bise MM. David
D'E pagnier et Philibert Sandoz ; évalué fr. 400.

_ 5* Un j ardin sous les vignes , contenant en-
viron 2 ouvriers, j oute de vent M. S1 Pellet , de
j oran MM. les frères Reymond , de bise M.

'
G.

Javet et d' uberre la commune d'E pagnier ; éva-
luer à fr. 140.

6 Un pré lieu dit au Grand-Pré , contenant
environ demi pose ; il j oute de vent M. H. D'E-
pagnier , de j oran M. A. Junier , notaire , et de
bise M. Louis Verdan-Dardel ; évalué fr. i..0.

7 Un pré moitresse devant la Poissine , con-
lenant environ deux poses; évalué-ff . i-23.

Pour voir les immeubles et pou.'l lte_;,cfcndi .ions
de la vente , s'adresser au notaire A. Junier, à
Saint-Biaise.

2. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté à
l'audience du j uge de paix de Neuchâtel , du lb
novembre courant , pour l'immeuble ci-après dé-
signé , qui avait élé exposé aux enchères publi-
ques , ensuite d' un j ugement d'expropriation ren-
du , le 10 octobre dernier ,,pa r le tribunal civil
du district de Neuchâlel , 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
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 20 dé-
cembre prochain , à 9 heures du matin , à la venle
par voie d'enchères publi ques de l'immeuble donl
il s'ag it , appartenant à la veuve el aux enfants de
David Rieser , à savoir : une propriélé située à
Saint-Nicolas , près de cette ville , 'sfc composanl
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 vi gne et j ardins
avec espaliers . Cette propriélé est limitée de vent
par l'hoirie du citoyen Edouard de Pury-Sandoz ,
de j oran par le chemin du Petit-Pontarlier , de
de bise par le citoyen Charles-Auguste de Pury ,
et d'uberre par la grande route tendant de Neu-
châlel à Peseux. Les condilions de cette vente
seronl lues avant l'enchère.

Neuchâtel , le db  novembre 18b6.
Le greffier de la j ustice de paix ,

R ENAUD , notaire.

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 aoûl 18bb , ayant clé tentée sans succès aux
audiences de la j ustice de paix du Landeron , les
24 octobre et b décembre 18bb. En conséquence
et à la demande de la direclion de la caisse hy-
pothécaire de l'Etat créancière , ces immeubles ,
qui consistent :

1° En une maison avec le terrain y attenant
en nature de vigne et j ardin contenant environ
quatre hommes , siluée près le village de Combes ,
entre le chemin public de vers joran , le sentier
de la fontaine et les frères Roth de vers midi , les
dits frères Roth et Jsques-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 qaart , situé dans le vi gnoble du Lan-
deron , lieu dit à Guillemberg, joute de vent Julie
Poinlet , de bise Frédéric Pointel , de joran 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 justice de paix du cercle da
Landeron , sur le mercredi 17 décembre pToch.,
au lieu et à l'heure de ses séances, aux conditions
qui seronl lues avant d'y procéder.

Donné au greffe du Landero n , le 14 novem-
bre 1856. Le greffier de la justice de paix,

G. BONJOUR , notaire.

4. Une maison avec j ardin , siluée à l'entrée
Est du village de Cortaillod , comprenant un lo-
gement et dépendances, un rez-de-chaussée pour
atelier et cave ; plus les outils d' un charron ; le
toul en parfait état. S'adresser aux héritiers de
feu Jean-François Mentha , charron , à Cortaillod.

5. Samedi prochain 6 décembre , à 3 heures
après midi , on vendra publiquement par voie
d'enchères , en l'étude du notaire'G.-L. Quinche ,
à Neuchâtel , DEUX CAVES à voûtes fortes,
séparées par une petite cour , meublées de bons
vases d'une contenance de quarante bosses en-
viron , et d' un bouleiller en carrons , avec anti-
cave où se trouvent deux grandes cuves et place
pour un pressoir ; plus sur l'une des caves une
grande place pour réduire des gerles, etc. — Ces
caves sont complètement indépendantes dans une
maison du bas de la ville qui n'appartient pas au
même propriétaire , et présentent à un amateur
une occasion uni que de posséder un encavage
complet sans acquérir la maison. — S'adresser,
pour voir l'immeuble et pour les conditions qui
sont favorables , au notaire G. -L. Quinche , dé-
positaire de la minute.

6. A vendre , une vigne de \ 1(2 ouvrier ,
sous n° 69 , en bon plant blanc , siluée atut. Cu-
deaux , près Cormondrèche , limitée par MM.
Chable et Schouffelberger , et le chemin tendant
de Cormondrèche à la grande route de Corcelles.
S'adr. à Mail . Bourquin-Descœudrès , à Neu-
châtel .

IMMEUBLES A VENDRE A LA COUDRE.

7. Les héritiers de feu Jean-Louis Favar-
ger , de la Coudre , exposeront en vente publi que,
lundi lb décembre 1856 , dès les 7 heures du
soir , dans la maison de commune de St-Blaise :

1 ° Une maison 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 exposition ; la mise à prix de
cet immeuble est de francs 2,300.

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

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

Ventes par voie d'enchères.
8. Ensuite de permission obtenue , on ex-

posera en enchères publi ques et j uridiques, dans
le domicile de feue dame Susanne-Marie Bour-
quin née Ducommun , à Cormondrèche , divers
effets mobiliers consistant en lils , litterie , linge
de table et de corps, bureau , tables , chaises, ar-
moires, glaces , vaisselle , outils de vigne , bou-
teilles vides , tonneaux , du bois de chauffage et
quant i té  d'articles dont on supprime le détail. Les
dites enchères auront lieu le samedi 6 décembre
prochain , dès les 8 heures du matin.

A VENDRE.

CHEZ A. ROBERT,
RUE DU SEYON.

9. Un grand choix de GANTS EN LAINE et PEAU
«ASTOR . CACHE-NEZ , cachemire et écossais , longs
tt carrés. GILETS DE FLANELLE et chemises. Faux-
cols , cravates en tout genre. Guêtres pour en-
fants. Spenzers et châles en laine. Corsets. Pan-
toufles commencées, depuis fr. 3»50. Un grand
assortiment de GALONS pour garnitures de robes.
Laines à tricoter el à broder. Mercerie et quin-
caillerie. Le tout à des prix très-avantageux.

MAGASIN DE CHAPELLERIE.
CONFECTIONS SUR COMMANDES. — ENVOIS AU DEHORS.

Réparations en tous genres.
10. Ph. Hechinger , rue du Seyon , a l'hon-

neur d'informer qu 'il a reçu un nouvel envoi de
chapeaux et de casquettes en nouveauté , ainsi
que des coiffures d'enfants. Tous ces articles pro-
venant des premières maisons de Paris , ne lais-
sent rien à désirer (ant pour la nouveauté des
formes, que pour la solidité el le bon goût. Cha-
peaux pour cathécumènes depuis 5 fr. Spécia-
lité de chapeaux de soie et castor.

ETRENNES DE NOEL ET DE NOUVEL-AN
CHEZ H E!.R10D-M ULLHAUPT ,

à côté de la librairie Kissling,
H. Un grand choix de cartonnages fins , tels

que nécessaires, coffrets , papeteries , bonbonniè-
res , boîles à gants , etc., à des prix modérés.

12. A. Paggi , vitrier , rue de la Treille ,
est bien assorti dans les différentes dimensions
de verre à vitres. On trouve également dans son
magasin un assortiment de galoches à la fran-
çaise à semelles de bois , pour hommes , femmes
«t enfants. Il saisi t cette occasion pour se recom-
mander à l'honorable public et princi palement à
ses prati ques pour des ouvrages concernant son
«tat.

13. A vendre , un tas de fumier. S'adresser
à l'hôtel du Commerce.

!.. CALORIFERES.— M. Hector LEDRU,
campagne de Béllevue , 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 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 théoriques et pratiques que M. de Bour-
nonville a acquises dans le corps des ponts et
chaussées auquel il était attaché , el dans les tra-
vaux importants donl 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 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
(système Chaussenot) qu 'il a élablis , 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 , les manufactures , etc.

M. Ledru appelle surtout l'attention sur ses
petits appareils d'appartements ; ces appareils
chauffent avec une 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 tous 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 appartement ; un seul de ces petits
appareils peut chauffer plusieurs pièces, el même
toules les pièces d'un appartement , selon les dis-
positions.

Pour faire mieux j uger des avantages que pro-
duisent ces petits appareils , M. Ledru se fera un
plaisi r 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.
15. D'occasion , une table à coulisses, k chaises

et 8 fauteuils peints en gris et couverts en étoffe
soie bleue , et 10 chaises en noyer et velours vert.
S'adresser à Al ph. Borel , ébéniste.

16. Chez J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice ,
beurre fondu en petits cuveaux , saindoux , miel
coulé , ainsi que tous les articles concernant l'é-
picerie ; rhum et eau de cerise vieille à bon compte.
Toujours des FROMAGES GRAS en gros et en
délail.

17. Un potager en fer , avec les accessoires
nécessaires. S'adr. au bureau de cette feuille.

18. D'occasion , un grand poêle en fonte à
colonne , un pelit potager en fonte , et plusieurs
alambics en cuivre , dont un à bain-marie , en-
core en bon état. S'adr. à Bohn , chaudronnier.

19. A bon compte , un potager en fer à six
trous avec le four, mais sans marmites ; plus, un
fourneau en tôle , neuf , verni , se chauffant avec
le charbon , garanti . S'adresser à Jules Redard ,
ferblantier-couvreur , à Auvernier.

CHEZ L9 MEYER ET C\ LIBRAIRES,
A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
N OUVELLE GRAMMAIRE HéBRAïQUE , analyti que et

raisonnée ; par C. Bonifas-Guizot , professeur
d'hébreu. Ouvrage posthume donl l' impression
a été honorée d'une médaille à l'exposition uni-
verselle , fr. 10.

LE SEL DE LA TERRE nécessaire au salut de l'E-
glise ; par J.-H. Merle-d'Aubi gné , 60 cent.

ENTRETIEN enlre un pasleur et son paroissien
sur le p lan du salut , 10 cent.

DICTIONNAIRE des parallèles , concordances et
analogies bibli ques , ou table méthodi que des ver-
sets ou textes de l'Ecriture , classés d'après leur»
sens , et réunis sous des litres généraux par or-
dre al phabéti que , fr. . »50.

ALMANACH DE GOTHA 1857 , fr. 5.

21. Au magasin de JEANNERET-OEHL,
RUE DES TERREAUX , vis-à-vis du collégede*
filles , on trouve les articles suivants , en gros et
en détail :

CHAUSSURES D'ETE ET D'HIVER .

Bottines élastiques , plusieurs genres, pour
hommes et dames. Id. chevreau , salin 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 ,
el maroquin , pour enfanls. Pantouffles pour tous
les âges, et de plusieurs espèces. Chaussons feutre
gris et noir d'Allemagne. Par-dessus de voyage
en feutre noir d'Allemagne. Souliers lacets et li-
sières semelles, lacets et lisières gallorhés. Cantit-
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 , ang laises

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
mécani que. Petits mantelet s de nuit pour enfants,
tricotés : industrie neuchâleloise. Mouchoirs en
couleur , laine castor.

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

gne , elc. Assortiment de cols , de manches et
de bonnets au crochet: industrie neuchâleloise.
Canevas suisse.

FOURNITURES DE BUREAU ET D'ÉCOLE.

Papiers de dessin d 'Annonay, de Serrières et
de diverses fabriques françaises , de tous formats
et d'espèces très-variées. Papiers en couleurs
unis et marbrés. Id. de deuil . Id. d'ctrrnnes et
de voyage. Enveloppes de lettres assortissent
avec lous les pap iers. Assortiment de reg istres.
Encres diverses sup érieures. Encriers de bureau
et de poche , crayons , plumes d'oie el d'acier.
Gomme élasti que , parron et fusin , craie blanche
et noire. Boites de dessin , couleurs el pinceaux ,
godets de porcelaine avec or el argent , estam-
pes. Cire et pains à cacheter , cire d Espagne et
étiquettes. Cahiers d'école , petits cahiers de mu-
sique lignés , lignais. Porte - plume , porte-

crayon , équerres de bois , compas, étuis de ma-
thématiques, portefeuilles, calepins, presse-pa-

piers, elc.



22. Faute d' usage , un pot à chauffer les fers
et une table trictrac , l'un et l'autre objels en très-
bon état et à un prix modéré. S'adr. au bureau
de celle feuille.

23. On offre à vendre un joli meuble en da-
mas en très-bon état , composé d'un canap é , 8
chaises el 2 fauteuils. S'adresser à Borel , phar-
macien .

24. Au magasin de chaussures de Mme Oehl-
Jaquet , PLACE DU MARCHÉ, malles de di-
verses grandeurs , à bas prix.

25. Mad. Reinhard , rue du Temp le-neuf , 10,
A" étage , avise le public auquel elle se recom-
mande , que dès-auj ourd'hui on la trouvera tou-
jou rs pourvue de bon lard frais et sec, saindoux
fondu et non fondu , saucissons , enfin de toutce qui
a rapport à la charcuterie ; le toul très-bien con-
ditionné et à des prix modérés.

ON DEMANDE A ACHETER.
26. On demande à acheler une table à man-

ger à coulisses , pas trop grande. S'adresser au
bureau d'avis.

27. On demande à acheter , de rencontre , un
billard propre et ep bon état. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indi quera.

A LOUER.
28. A louer , dès Noël , au faubourg, un lo-

gemenl de 2 chambres, cuisine , cave , elc. S'a-
dresser au bureau d'avis.

29. A louer , pour Noël , le second étage de
la maison que possède l'hoirie Couvert , au vil-
lage d'Auvernier. S'adresser à M. L. Baillet ,
père , à Neuchâtel.

30. A remettre , un bel établissement de ca-
fé-billard , avec dépendances , pour entrer en jouis-
sance de suile. S'adr. au bureau de celle feuille ,
qui indi quera .

31. On offre à louer dès à-présent ou pour
Noël , à des personnes tran quilles et sans enfants,
une grande chambre meublée avec alcôve , poêle
et cheminée , et un cabinet à côlé si on le dési-
re. S'adr. au second étage du n° 3, rue Saint-
Honoré .

32. A louer , dès Noël prochain , une grande
cave à voûte forte , d'un facile accès dans la rue
des Moulins. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

33. Pour Noël prochain , un logement agréa-
blement situé et très-propre , composé de trois
pièces, cuisine el dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

34. Pour Noël , une chambre aux Terreaux
et un logement au Tertre. S'adr. à M. Fréd.
Meuron , aux Terreaux.

35. Pour Noël prochain , une cave sous l'an-
cien hôlel-de-ville , soit vers la voûle. S'adr. au
bureau des finances , à l'hôtel-de-ville.

36. De suite ou pour Noël , deux chambres ,
portion de cuisine et galetas. S'adr. à Henriette
Mûnier , à Auvernier.

ON DEMANDE A LOUER.
37. On demande à louer , de suite ou pour

Noël , un logement d'une ou deux chambres et
les dépendances nécessaires , ou une chambre
meublée , en ville ou à Saint-Biaise. S'adr au
burea u d'avis.

38. On demande à louer , pour Noël proch.,
au centre de la ville , un petit logement composé
de 2 chambres , cuisine et dépendances néces-
saires , pour deux personnes. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
39. Une fille forte et robuste , munie de bons

certificats, désire trouver une place de cuisinière
ou de femme de chambre. S'adresser au bureau
de cette feuille.

40. Une bonne cuisinière cherche à se placer
de suile ou pour Noël. S'adr. à Mad. Thal-
mann , rue du Neubourg, n° 11.

41. Une domesli que d'âge mûr , porteuse de
bons certificats , cherche pour de suile ou Noël
une place de cuisinière et pour faire seule un
ménage. S'adr. chez Mme Petitp ierre , 24 , rue
des Chavannes.

42. Une jeune fille de 22 ans , ayant déj à
servi , aimerait se placer pour Noël comme cui-
sinière ou pour tout faire dans un ménage. S'ad.,
pour les renseignements , à Mlle Grand pierre ,
place du gymnase.

43. Un j eune homme , 21 ans , qui connaît
très-bien le service de valet de chambre , aime-
rait se placer pour Noël comme tel; il sait aussi
soigner et conduire les chevaux. S'adr. à M. de
Sandoz-Morel.

44. Une j eune fille de 21 ans , recomman-
dable , el ayant déjà servi , cherche pour Noël
prochain une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfant. S'adresser , pour des renseigne-
ments , à Mad. Henri DuPasquier , à la fabrique
de Cortaillod.

45. Une fille de la Suisse française , âgée de
26 ans , désire se placer pour Noël comme cui-
sinière ou femme de chambre ; elle peut pro-
duire de très-bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

46. Une personne d'un âge avancé , recom-
mandable , désire se placer dans une maison par-
ticulière à Neuchâtel. S'adr. à Brisi , laitier , rue
de l'Hô pital.

47. Deux personnes très -recommandables ,
connaissant bien le service de femme de chambre
et de maison , cherchent à se placer de suite ou
pour Noël ; l'une d'elles pourrait remp lir une
place de bonne d'enfant. S'adr. pour les rensei-
gnements à Mad. de Sandoz-Morel.

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 , et qui sait soigner
et conduire les chevaux , désire se placer en ville.
S'adr. à Mad . Rôthlisberger , place du marché.

49. 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 , parlanl les deux langues , intelli-
gente , sachant coudre et bien raccommoder les
has. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
50. On demande pour Noël une cuisinière

active et robuste ; de bonnes recommandations
sonl nécessaires. S'adr. au Guillaume-Tell , à
Colombier.

Objets perdus ou trouvés.
51. Une chaîne de char a été trouvée dans la

ville , la personne qui la perdue peut la réclamer
au poste de gendarmerie , contre les frais et dé-
signation.

AVIS DIVERS.

52. On a perdu , le 26| courant , de la poste
au faubourg , un sac fait au crochet , en laine
verte et brune. Le rapp orter , contre récompen-
se, à Mme Erhard Borel , au faubourg.

53. Un parap luie non marqué , laissé dans
une maison du faubourg , peul être réclamé' au
bureau de cette feuille.

54. On a oublié dans un établissement public ,
à Neuchâlel , le 27 novembre , un parapluie de
coton bleu , avec une poignée blanche, représen-
tant une tête de chien ; on prie de l'adresser à
M. Nicoud , au Guillaume-Tell , à Colombier.

55. Il y a une quinzaine de jo urs que l'on a
trouvé près du bureau de la poste une bourse
renfermant plusieurs pièces de monnaie ; la ré-
clamer , en la désignant et contre les frais , n° 5,
rue des Halles , 3me étage.

56. Un habitant de Neuchâlel désire placer
son garçon en apprentissage chez un repasseur
remonteur. S'adresser au magasin de quincaille-
rie rue des Moulins , maison Nessi , ou à l'Evole ,
maison Muller , terrinier , 2me étage.

AVIS
DE LA COMPAGNIE DES MARCHANDS.

57. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés
dans la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle et ayant , dans ce but ,
magasin , boutique , ou bureau régulièrement ou-
verts, et qui désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la compagnie des Marchands , sont
informés qu 'ils doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de celle compagnie , M. Borel-Wa-
vre , au bureau de la caisse d'épargne , avant
Noël 25 courant , afin que leurs demandes puis-
sent êlre examinées par le comité de la compa-
gnie avant la prochaine ssemblée du jour des
Rois. Faute par eux de se conformer au pré-
sent avis , leurs demandes ne pourraient être
prises en considération dans le dite assemblée.

58. Messieurs les propriétaires de bâtiments
situés dans la localité d'Auvernier sont invités
à se rencontrer en assemblée générale , dans la
maison de commune du dit lieu , lundi prochain
8 décembre , à 9 heures du matin , pour y en-
tendre le rendu-compte financier de l'exercice
courant , concernant l'entretien des chemins vi-
cinaux à la charge de la localité , le paiement du
gage des guets de nuit , et le ramonage des che-
minées, et approuver la répartition des frais faits
pour ces divers services.

Auvernier , 1er décembre 1856.
Par ordre de la commission mixte ,

le secrétaire-caissier ,
Ch.-F. JUNOD .

59. M. J.-F. Dirks prévient l'honorable pu-
blic qu 'il ne reconnaîtra dorénavant et par con-
séquent qu 'il [ne paiera [aucune dette pour des
objets confiés sans son autorisation. Il profite de
cette occasion pour rappeler que comme du pas-
sé , on peut déposer les commissions ainsi qne
tout ce qui peut lui être destiné , chez M. We-
ber , maitre boulanger , au faubourg.

60. Pour une entreprise bien lucra tive , on
désire trouver une caution ou un associé , de
l'un ou de l'autre sexe, qui aurait à disposer de
fr. 2 à 3000. S'adresser , lettres affranchies ,
sous les initiales J. B., posle restante, à Couvet.

61. Je préviens le public qu'à dater du 1er
décembre , je travaille pour mon compte parti-
culier , rue des Moulins , n° 8.

Ant . BUHLER , fumiste et poêlier.



AVIS AUX JEUNES GENS.

62. L'UNION CHRéTIENNE DES JEUNES GENS DE N EU-
CHâTEL , désirant voir partici per à ses joies et à
ses privilèges le plus grand nombre possible de
j eunes gens dé notre ville , a , dans ce but , ou-
vert son local où elle les invile tous à venir pas-
ser chaque soir des heures de paix et d'édification.
Les ekercices de ces soirées varient entre lec-
tures de j ournaux et de livres reli gieux ou scien-
tifi ques1, exercices de chant , lectures bibli ques et
conférences sur des suj ets variés et intéressants.
On peut prendre part à tout , sans pour cela de-
venir sp écialement membre de l 'Union. Le local
de l'Union , chauffé el éclairé , s'ouvre chaque soir
de 7 1|2 à 10 heures. Il est situé rue du Musée ,
maison de M. Frédéric Jeanj aquet , (entrée par

«l'atelier de M. Bonhôte , relieur) .

63. 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.

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE.
AVIS AUX ACTIONNAIRES .

64. 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 bu 1er DéCEMBRE 1856 , à raison
de 4 pr cent l' an , soil 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 el de 2 hrM à 4 hrer
du soir), et A PARIS , rue de Provenbe 47 , à
la caisse centrale du chemin de fer de Paris à
Lyon (de 10 heures â 2 heures) CONTRE LA
REMISE DU 1" COUPON détaché du titre au
porteur. LE COMITé DE DIRECTION .

SOUPES ÉCONOMIQUES.
65. Le public est prévenu que la confection

en commencera mardi prochain 2 décembre , la
distribution aura lieu comme à l'ordinaire au rez-

de-chaussée de l'hô pital de la ville , de onze heu.
res à midi; les personnes charitables pourront se
procurer des j etons à la pharmacie DuPasquier ,
à la Grand' rue.

66. Veuve Montand on , à la Boine) , informe
le public et particulièrement ses prati ques , qu 'elle
continue comme du passé à faire les saucisses, et
qu 'elle s'efforcera de mériter la confiance qui lui
a été accordée j usqu'à ce j our.

67. 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.

NEUC IIAT éL. -— Un crime atroce a été commis
eh cette ville , dimanche vers dix heures du soir.
Une jeune fille de 16 ans , Louise S. ___ti rentrait
chez elle , a élé victime d' un meurtrei3ç|ompagné
de viol. Elle a été retrouvée lurn__r _x>a_ iri , dans
un endroit un peu isolé , aux Bercles , non loin
de la demeure de ses parents . Dés la matinée
xl'hier, im individu , le nommé Auguste F., soup-
çonné d'êt_ _ l'auteur du crime , a été arrêté par
lé_ soins actifs dé M. le préfet. L'arrestation a
été confirmée par le j uge de paix. On nous dit
que le prévenu a fait l' aveu du crime.

— La Société neuchâleloise d' utilité publi que
qui vient de se fonder à Neuchâtel a en une as-
semblée générale mardi passé 25 , sous la pré-
sidence de M. Guillaume , conseiller d'état , qui a
ouvert la séance par un discours qui peut servir
comme de manifeste à la Société. Puis la discus-
sion s est ouverte sur les questions a mettre au
concours. Après avoir décidé prélirriinairement
qu 'il y aurait trois concours pour 1857 et trois
pour 1858 , les suj ets suivants , proposés par le
comité (MM. Guillaume , président ; Phili pp in ,
avocat , et Desor , professeur , vice-présidents ;
Versigny , questeur ; Persoz , trésorier ; Kopp ,
professeur , et A'rriiét, secrétaires) , soh t adoptés :
1° Pour 1857 : a) exposé des procédés usilés ou
essay és pour l'exp loitation industrielle de la tour-
be; b) dés sociétés de prévoyance et des bases
sur lesquelles pourrait être fondée une société de
ce genre dans le canion de Neuchâtel ; c) ma-
nuel d'instruction civi que à l' usage des écoles de
Neuchâlel. 2° Pour 1858 : a) histoire de l'hor-

logerie dans le canton de Neuchâlel ; b) des meil-
leurs engrais à emp loyer pour la culture de la
vigne ; c) histoire abrégée de Neuchâlel à l'usage
des écoles. La quotité des prix et la valeur des
médailles ont élé laissées à l'initiative du bureau .

— Le conseil-g énéral de la munici palité de
Neuchâlel a porté le traitement à allouer aux mem-
bres du conseil munici pal à fr. 3000 par an et
par membre. Le bureau définitif a été constitué
comme suit : MM. Phili pp in ', président ; Ulysse
Girard , vice-président ; Eugène Borel et Guil-
aume , docteurs , secrétaires ; Emile Béguin et
Albert Bovet , questeurs. A près avoir décidé, en
princi pe, que des commissaires seraient adj oints
au conseil munici pal pour lout ce qui pourrail se
rapp orter aux tractations à intervenir entre la
bourgeoisie et la munici palité , le conseil-général ,
dans sa séance du 22 novembre , a nommé le
conseil munici pal ; ont été nommés : MM. Phi-
li pp in , avocat , Amiet , Matthey , préfet de Neu-
châtel , Charles Gerster el Lambelet-Dubois. —
MM. Matthey , préfet , et Phili ppin , avocat, ayant
refusé leur nominalion , ont été remp lacés , dans
la séance du 29, par MM. Ch. -L. Borel et Loutz.

GEN èVE . — Il y a quel ques j ours que des vo-
leurs s'introduisaient dans une propriété du Pré-
l'Évèque , escaladaient un toit , dérochaient lefc
planches d'un couvert , brisaient dés vitres d'une
lucarne , sciaient les poutres d' un grenier à lessive
pûûr y pénétrer et vôlër le liti ge cfui y ëlâil éten-
du. Heureusement qti e le bruit qu 'ils otit fait a
éveillé l'attention d' un voisin qui les a mis en fuite.
— Peu après , des voleurs pénétraient , à midi ,
dans la chambre d' un domesli que , campagne A. ,

à Cologny , et la dévalisaient comp lètement. —
Jeudi dernier , à 2 heures de l'après-midi , deS
voleurs s'introduisaient dans une maison située
à Valavran et occupée par de pauvres j ourna-
liers ; ceux-ci étaient tous à leurs travaux du de-
hors. LeS voleurs ont pénétré dans leur habita-
lion en coupant une vitre avec un diamant , e't ,
une fois dans l'intérieur , ils onl fail main-basse
sur toute la lingerie , habits , argent , etc., qu 'ils
ont pu trouver. Le mari en particulier , n'a sauvé
que le linge et les vêtements qu 'il avait sur le
corps. — Enfin , je udi soir , un j eune homme
passait le long du Bâtiment électoral. Au mo-
ment où il longeait les escaliers du côté de la
Plaine , un homme en est descendu qui s'est j eté
sur lui , l' a saisi et l' a fouillé pour lui voler sa
montre. Heureusement pour lui , le j eune hom-
me n'avait ni montre , ni argent. Il en a donc
été quitte pour quel ques gourmades que lui a
administrées son voleur avant de le laisser courir.

Un journal publie la recette suivante POUR TROU -
VER UN MARI :

« Plus de serts commun et moins d esprit ; plus
d'occupations utiles et moins de musi que ; scruter
mieux les mystères du ménage et moins les M YS-
TèRES DE PARIS ; raccommoder ses chemises el ses
bas et ne pas se faire des bracelets ; lire la CUI-
SINE BOURGEOISE et abandonner le JOURNAL DES M O"
DES ; prouver enfin aux hommes qu 'ils trouveron t
une aide dans leur épouse et non un embarras.
Quand les femmes seront bien convaincues de la
bonté de cette recette , le nombre des célibatai-
res diminuera . »

F A I T S  D I V E R S

BALE , 28 novembre.
Epeaut.etfrom. les 2001b. defr.34»50àfr.39.30

Prix ntoyeta . . fr.38»03à fr. — .-
Baisse : fr. o 15 cent.

Il s'est vendu 904 quin t ,  from. et épeautre.
Reste en dépôl 1240 » » >

BULLETIN DES CÉRÉALES.

dû 30 novembre au 3 décembre.

HÔTEL DES ALPES.

M. H. CoUrvoisier , Loclé. —M. Napuléôh
Àlélah'dre, Pà'ri's.— M Arhhaiid dhalramél , Pa- '
ffe. .i__.M _ Servant , Paris.-^-M. Thévoz ,Lyôn.— ;
MUe Marguerite Hir t , Soleure.—M. Ji Cuehè,
Chaux-de-Fonds. —M.  Paul Jeanneret^ id.—M.
Thétwlore Heiàs, Bradford."—M. Arbellot , Pa-

ris.—M. Gust. Henry, Métiers .—M. Federlé ,
Baden. —M. Reihhardt Munich et son filS , Lyon.
—M. CôlQVërt , Châû'x-dë-Fonds. —M. Four-
nier , id.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Aschoff , Barmen. — M. Gilt y-Blanc , Mar-
seille. — Milhou , Genève. — M. Pouret, Lille.
— M. Oehl , Bàle. — M. Oesterle , Berne. —
M. Ackermann , Dij on. — M. Dumoulin , id.—
M. Oeitlingen , Bavière. —M. Humbert , Yver-;

Aug. METZNER , imprimeur.

don. — M. Vuille , Chaux-de-Fonds. — M. Ma-
lile _ ;j . — M. Jeanneret , id. — M. le pasteur
Rutimeyer , Berne. — M. Fleiss , Arao. — M.
Pricam , Genève. — M. Levy , Trêves. — M.
Banwart , Thurgovie . — M. Gdy, Yverdoft . —
M. Graf , Lucerne. — M.Weil , Genève. — M .
Jaqûemel , id. — M. Wollenmacher , Gnmérs-
bach. —M. Lambelet , Verrières. —M.Gn œp ff ,
Bàle. — M. Billot , France. — M. Bloch , Chaux-
de-Fonds. — M. Borel , Neuchâlel.
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