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FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS. . :

l.D'un acte sous seing-privé , déposé et enre-
gistré àu-greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds,
le 29 novembre 1856, il' résulte que les citoyens
./. Eminet f ils et Dur et , fabricants de chapeaux
el de galoches à Annecy, ont formé un dépôt de
leurs marchandises a la Chaux-de-Fonds, chez le
citoyen François Gagneux , maître coiffeur , qui
ftst chargé de les vendre en leurs noms et d'en re-
ti rer le montant. ¦> < / ; ¦¦•• <>

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Le conseil administra tif de la commune de
Montmollin a accordé , le 16 octobre 1856, un
un acte d'origine sous n°76, à Paul-Ern est Jacot,
fils de Pierre-Henri Jacot , pour remplacer celui
qu 'il avait obtenu le 14 mai 1853, sous n° 58 et
qui est égaré. En conséquence cette dernière ex-
pédition est annulée , de quoi les autorités et le pu-
lilic sont informés pour leur gouverne.

Fin - dé-la fouille officielle.

2. Le citoyen Victor' Ducommun-dit-Boudry,
domicilié près le Locle, fait signifier à sa fem me;
Lydie-Philipp ine née Reymond, absente du pays,
qiio vu sa non-comparution à l'audience du tribu-
nal civil du distri ct du Locle, dn 23 octobre 1856,
où elle avait été régulièrement assignée par la voie
édictale, dans les. n"' 34, 35 et 36 de la feuille of-
ficielle de cet état , passement a été demandé et ob-
tenu contre elle dans la demande en divorce qu'il
lui  a formée le dil jour 25 octobre passé.

3. Conformément à l'articl e 810 du code civil ,
le citoyen Auguste Delachaux , duLocIc , domicilié
à Neuchàlel , agissant au nom dé ses enfants ma-
jeurs et mineurs , a déclaré aujourd'hui , 2 décem-
bre, au greffe de la justice de paix , que sa femme,
madame Marie Delach aux née Favre, est décédée
à Clarens , canton de Vaud , où elle se trouvait mo-
mentané___8t _ -le 29 octobre passé , ainsi qu 'en
eonste l'acte de décès qu'il a exhibé. La présente
déclaration ; est faite on vue do la public ation offi-
cielle qui doit en avoir lieu , et de l'ouverture dos
délais réservés aux enfants héritiers de la défunte ,
pour la réclamation de sa succession à Neuchâtel.

ANNULATION D'ACTES fl 'ORIGINE.

. '; , ' >/ EXTRAIT .; ::; . - {', \ , : : '- ,

DE LA FEUILLE OFFICIELLE ! :

IMMEUBLES-A VENDRE.
5. On offre à vendre une VIGNE d' environ

trois ouvriers el un quart , en dessous de la Place-
d'Armes de Colombier , lieu dit à Brassin. S'adr.
à Adol phe Paris , à Colombier; Facilité pour . .le
paiement. : , , . .

¦ 00. On exposera èh vente a l'enchère , :lè mer-
credi 24 décembre courant ,;jrll heures du matin ,
en l'étude de Ch. Colomb ,içotairc , à Neuchâtel ,
une VIGNE d'environ 5 ouvriers, située à Boulrin
rière Peseux, en parfait état de culture et d'entre-
tien , et une autre vi gne; d'enviro n- un ouvrier et
démij située aux Combes de'Peseux. Ces doux im-
meubles appartiennent à M.j ie Marval , et sont pul-
tivôs'par. Cbv Guye, vignegin ^ à PesettX.

6-. ' Ensuite dit jugem ent d'expropriation ren-
du le4 Août 1855 par.'-le tribunal civil du dictrict
du Val^dc-Ruz, il a été procédé sans résultat utile ,
aux dates des 11 septembre et 4 décembre 1855, a
l' exposition, en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'audien ce du juge de paix . du Val-de-Ruz^
des immeubles ci-après désignés appartenant au
citoyen .Daniel-Henri Evard fils , horloger, domici-
lié à¦ Saint-Martin. : En conséquence et en vertu de
l'article 25 de la loi concernant la li quidation des
créances hypothécaires par voie d' expropriation , il
sera de nouveau procédé pat le juge de paix du
cercle du Vâl-de-Ruz , siégeant à 1 hôtel du district,
à Fontaines , le mardi 6 j anvier 1857, à 9 heures
du' matin , à la vente par voie d'enchères pun.iq_es
des dits immeubles ,- dont la mise à prix sera ré-
duite D'UN TIERS. Ces immeubles sont les sui-
vants : ":: ' : - ' •' !

i" Une maison avec son sol, nouvellem ent bâtie,
située au village de Saint-Martin , joutant de bise
et uberre la pièce désignée sous n°2 . de vent une
allée ou passage, et de joran la grande route : assu-
rée sous n° 192 :aux assurances mutuelles du pays.

2° Tout le terrain situé des côtés de bise, uberre
et vent de la dito maison , en verger, allée de pas-
sage et jardin en un seul mas, contenant environ
une pose,:joutant de joran lagrande'rOiitè, do bise
le verger et la maison de Frédério-Aimé Mauj ey,
d' uberre ce dernier à cause d'une encasse et Isaac-
Pierrc Favre fils , agriculteur , et dè .yent Henri
Gira rd ,' conseiller de préfecture. '.'• '7.7

Ces deux immeubles réunis cn uii seul lot , éva-
lués fr. 18,000, seront exposés à fr. 12.000. '

Les conditions de cette vente seront lues avant
l'enchère. ' • ' ', - '

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neirchâtel.

Fontaines , 5 décembre 1856.
Le greff ier de la justice de paix,

¦h-  ¦¦¦¦'
¦ . - . F. MAILLARDET . ni. . . -

A VENDRE
MAISON A NEUCHATEL. "

7. La grande maison Sandol-Roy, dite la Plai-
ne, située place' de l'Hôtèl-de-ville, ;en. face de là
maison des orphelins et au bas de la route des
Terreaux. ,

Ce bel immeuble, composé dé trois, corps de bâ-
timents qui pourraient au besoin être divisés, coin-
prenant des comptoirs, un grand encavage , cour,remises, écuries eteinq appartements à louer,'donn e

déjà une très-bonne rente et ce revenu pourrait
facilement être augmenté à l' avenir , par suite de
sà proximitô du port el de la gare procha ine du
chemin de fer franco-suisse.

Les offres sont reçues dès ce moment, soit pour
l'ensemble 7 soit pour chacun des corps de bâti-
ments, chez F.-A. Wavre , notaire , en ville, où
l'enchère à la minute aura lieu mercredi 24 dé-
cembre courant , à trois heures après-midi. S'a-
dresser au dit notaire, pour les conditions et de
plus amples renseignements.

8. Une vigne de 4 1/2 ouvriers , plantée en
rouge , située aux Saare près Monruz et en très-
bon état de culture. S'adr. au bureau d'avis.

9. Lundi 15 décembre courant, dès les 6 heu-
res du soir , il sera exposé en vente par voie de
minute , dans la maison de commune de Saint7
Biaise, les immeubles «i-après composant la suc-
cession de feu Jean-Louis D'Epagnier et qui sont
situés rière lés communes d'Epagnier etde thielle.-

1° Une maison à Epagnier , dans une très-belle
exposition ', comprenant trois i chambres, cuisine,
cave . écurie , grenier à foin et partie de grange,
avec un jardin - et une place de dépendances ; la
mise' à prix est de fr. 2500. -¦ . ¦ ' :

2° Une vigne située au sud-est de la maison
ci-dessus et y attenant; elle contient 2 1/ 4 ouvr',
et joute de vent M. David d'Epagnier , d'uberre
M. Wimmer et de bise l'article suivant; la mise à
prix- est de fr. 900 l'ouvrier .

_ " Un verger d'environ 1̂ 4 de pose, avec des
arbres fruit iers en plein rapport et d' un bon pro-
duit , en bise de l' articl e précédent: évalué fr. 750.

Ces _ trois immeubles étant d' un seul tenant , il
sera fait une vente de chacun séparément , puis ils
seront réunis et exposés en un seul , lot , et le syn-
dic de la masse, choisira celle des deux échùtes
la plus avantageuse ,à cette masse. 1

4°. Un champ à Mn'nges , contenant demi pose,
joute de vent M. Alph . Dardel , de jo. an et d'u-
berre des issues, et de bise MM. David D'Epagnier
et Philiber t Sandoz ; évalué fr.' 400. ¦ '

5° Un jardin sous les vignes , contenant envi-
ron 2 ouvriers , joute dé vent M. S1 Pellet , de j o-
ran MM. les frères Reymond . dé bise M. G. Ja-
vet et d' uberre la commune d'Epagnier ; évalué à
fr. 140. t b >

0° Un pré lieu dit au Grand-Pré, contenant en-
viron demi pose : il jou te de vent M. H. D'Epa-
gniéiyde joran M. A. Junier , notaire , et de biseM. T.: Ver(lan-Dardel7évafué fr. 150.

7° Un pré moitresse devant la Poissine, conte-nant environ deux poses ; évalué fr. 125.
Pour voir ies immeubles et pour les conditionsde la vente , s'adresser au notaire A. Junior, à St-BJnisc. '•' ',' . ' . ' ' ' _ _ '¦. !

10. Une vi gne à Maillefer contenant '2 ouvriersen pleine valeur , avec.uii e trentaine d'arbres frui-tiers. S'adres.er à Ch. Colomb ,, notaire , à 'Néeehatol. ¦' -' - 1 ' i' •¦ !"- ' <.' • • - . '¦ *

Prix de l'abonnement: -t
P»ur un an , la Feuille prise au bureau , %_ '>f- ' .

»v par la pqslc,.franco , 1 ;, » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , :.»¦ 5»50

» par la posle , fronco , » »»75

On s.aboiinc à toute époque. '' "') . '. ,

1 ,  
{Prias des annonces :

Pour 1 ou î insertions: de 1 à ii li gnes , 50 centimes.
» n » . de 6 à 8 » 7 5 »

I: , -. ,- . » - _>{ .,[, » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. lij.
Pour 3 inscrirons : de 1 à 5 li g. 75 ceiilinies . ;

» ¦>} . de 6 à S » 1 franc.
• i; » »:. - de 9 )ig. cl au-dessus 15 Ci par lig.

tr—-i— ' -7 ' ' ¦ .' ~"— - , '-"" •¦ " Baromèircl rafïïd. Dans les 24 lî.
I- O. T_ATF « . ' TEMPERATURE en inillim, saturai , de , . _.,, I . LIMNIHÈf.
U 3 : UAlt7 EN DEGR éS CENTIGRADES . lé(|. \ o. ..îumidi fé = S f § g| 1 ftn J  ̂

VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL. ¦

!_L __.l Dcceinl ) . 9h .dum .  iMinim . Maxi. Lac. _ Mjdi_ _Midi_ g = j gvg = s '_ ¦ ¦ ¦ ¦'
I gW* — Ŵ ' ^̂ ' ^̂ IT^T^ 'T- 727,0 0,86 10 . 0,0 | 8,92' Vent. ! Clair. . ; .
I"!®* "¦? _ . " 4  ̂

'9 • 7 729,8 0,86 ' 6 7' 0.0 8,88 Calme. Clair.
!§H ¦ '.o !"8 15 8 7 728,1 ' 0,94, 7" l 0,0 8,80 Calme. Clair.
TT~ ~ 9 4 2 3'2 7,75. 7 7, 726,2 , 0,83 7. ,'^ - 0 ,0 ' 8,78 Calme, - - Clair.

7PARAISSAIT ; ;L 7
LE JE II Dl ET LE SAMEDI. :

On s'abonne au bureau de là Feuille , rue du Bassin ,
,. ; :¦: ; maison Blnucard , comptoir Morel .- . - .



VEtfTE_ PAR VOIE D'ENCHERES.
11. Le public est informé que l'on exposera, en

montes par voie d'enchères , j eudi 18 décembre
1856, au bout de la promenade noire, place Pur-
ry, à Neuchâtel :

1" Une presse lithograp hique en fonte, nouveau
système, avec rouleau pour impression , établie en
1849.

2° Des outils de géomètre.
5° Un mobilier composé de bois de lit en noyer,

paillasse à ressorts , canapé , bureau , commode,
tables, chaises, literie, linge, batterie de cuisine
et autres articles. — Les montes commenceront à
9 heures du matin.

12. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en montes publi ques et juridi ques , dans le
domicile du soussigné et aux conditions qui seront
lues avant l'enchère : 1° un bon cheval et deux
excellentes vaches à lait; 2° Tout ce qui constitue
un entrain de labourage et qui consiste en deux
chars à bœufs et deux idem à cheval complets ,
ainsi que plusieurs autres trains séparés ; trois
charrues, dont une belge, deux herses, un semoir,
un chable pour le grain , des vans , des chaînes,
des sabots , un char à banc de côlé , un dit à l'al-
lemande, deux glisses, dont une garnie, des outils
de vigne, des fourches et des râteaux , trois scies à
cornes , un cric , des cocasses , marmites et autres
objets dont on supprime le détail. Les dites en-
chères auront lieu à Peseux , le 22 décembre
courant , dès les huit heures du matin.

H. PREUD'HOMME . rue du Temple-neuf, maison Virchaux-Daulte .
22. Ce magasin, ouvert à peine depuis une an-

née, est très-recommandable par la grande diversité
de coiffures de toutes sortes , leur bon goût et leur
excellente qualité , depuis les prix les plus bas. Les
mesures y sont prises au «informateur , reprodui-
sant parfaitement la forme de la tête et garantissant
au chapeau la grâce de sa forme pendant toute sa
durée. On y soigne aussi les réparations de toutes
sortes.

Prix modérés et f ixes.
25. Chez A. Jeanfayre ,.- BISCOMES DE BER-

NE , beurre fondu , pois à la garantie , harengs
nouveaux , fleur de riz. julienne , figues, rhum , eau
de cerise, cognac, vin de Malaga première qualité ,
eau de fleur d'oranger , sirop de gomme , bougies
de Lyon , pruneaux de Bâle , moutarde de Dijon ,
essence de café : le tout à des prix avantageux ; il
est toujours bien assorti de tous les articles concer-
nant l'épicerie. ' . '.. - . , ".

24. Faute d'emploi et à un prix raisonnable,
un gros CHAR A FLÈCHE, neuf , pouvant por-
ter la charge de 80 quintaux. S'adr. à L" Zimmer-
mann , rue des Epancheurs.

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

Réparations en tous genres .
2b. Ph. Héchinger, rUe du Seyon, al_ ionneur

d'informer qu 'il a reçu un nouvel envoi de cha-
peaux et de casquettes en nouveauté, ainsi que des
coiffures d'enfants. Tous ces articles provenant dos
premières maisons de Paris, ne laissent rien à dé-
sirer tant pour la nouveauté des formes, que pour
la solidité et le bon goût. Chapeaux pour cathécu-
mènes depuis 5 fr. Spécialité ue chapeaux de soie
et castor, •

26. 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
détail. \_, . 

27. Cfta_ MM. Jeanjaquet père et fils , nattes
crin végétai, tressées, de différentes grandeurs et
d' un très-bon usage..Nouvel envoi de manteaux
caoutchouc et guêtres même étoffe.

28. Un fourneau neuf portatif en catelles. S'a-
dresser au magasin Péter, vers la tour de Diesse.

CHEZ L» MEYER ET C, LIBRAIRES,
A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
29. KETTT LA GRAND'MÈRE ; traduit de

l'allemand , par Jérémias Gotthelf ; fr. 3.
PESTALOZZI , sa vie , sa méthode et ses prin-

cipes , par J. Paroz ; fr. 1»50 c.
L'AMÉRIQUE PROTESTANTE. Notes et ob-

servations d'un voyageur, par William Rey ; 2
vol., fr. 6.

SCèNES MISSIONNAIRES, offertes à la jeu-
nesse , par J. JfTsenhans, inspecteur de l'institut
des missions évançéliques, à Bâle; fr. 5»50.

Cet album, destiné à la jeunesse, est très-pro-
pre, par la belle exécution des gravures coloriées,
à être offert comme cadeau de Noël et de nouvel-
an.

L'ILLUSTRATION DE LA JEUNESSE, par
Napoléon Roussel, première année. — La seconde
année sera complète sous peu de jours.

30. M. Louis Coulon , tuteur des enfants de la
veuve Howard , vendra de gré à gré , lundi pro-
chain 15 courant, dans la maison de M. L'Écuyer-
Peillon , rue des Halles , divers meubles de mé-
nage , tels que literie , canapé , bureau , armoire à
deux portes, chaises, un banc de foire, des usten-
siles pour rôti r des châtaignes, etc.

31. M- J- Stadler , sous le Raisin , est constam-
ment pourvu de jolis meubles garnis et non garnis,
tels que lits , canapés , chaises diverses , tables.,
commodes, etc., qu 'il vend à des prix très-modé-
rés. II continue à se recommander à l'honorable
public. Dans le même magasin on trouve un joli
assortimen t de corsets et articles de modes.

32. D'occasion , un bel habit noir qui n'a été
porté qu 'une fois : il conviendrait à un catéchu-
mène. S'adr. à M"* Justine Bertrand.

33. On offre de magnifiques quartiers de pom-
mes et poires parfaitement confectionnés, quelques
mesures d'excellents pois , des haricots secs et des
prunes idem. S'adresser à M. c L'Hardy-Petlavel .

34. Chez J. Oettinger , tapissier , au faubourg
du lac, 25, un joli assortiment de sièges, tels que
fauteuils , tabourets de piano, chaises-chauffeuses,
en bois noir , en acajou et en noyer , à des prix
modérés.

35. De la bonne terre pour planter ou pour ré-
parer des vignes , à prendre dans deux endioits
près du village de "Peseux. S'adr. à Henri Wid-
mann , à Peseux.

AVIS IMPORTANT.
CONFECTION POUR DAMES.

36. On a l'honneur d'annoncer qu'on vient de
recevoir au magasin vis-à-vis le temple neuf , de
fort jolis modèles de manteaux , grande nouveauté ,
à des prix très - avantageux , tels que :

Manteaux de drap noir , de 30 à 60 fr.
Id. en soie , depuis 50 fr.
Id. en drap doublés , depuis 25 fr..
Id. en laine , depuis 15 fr.

Corsets mécaniques des meilleures fabriques de
Lyon , de 5 à 15 fr. — Jupons de crinoline, depuis
10 fr. —Id. à ressorts , depuis 12 fr.

On .prend les commandes , et on exécute av_ «
promptitude sur modèles.

37. Une grande table en sapin , vernie faux-
bois; une grande casse et deux grandes marmites
pour potager , dont une à double fond pour cuire
les pommes de terre à la vapeur. S'adr . rue des
Moulins , n° 17, 2°"! étage.

CHEZ A. ROBERT ,
RUE DU SEYON.

38. Un grand choix de Gants en laine tiipea u
castor. Cache-nez, cachemire et écossais, longs et

CHAPELLERIE PARISIENNE,

13. Jérémie Anthonioz , au rez-de-chaussée de
la maison Favarger-Prince, place Purry, informe
l'honorable public et principalement les dames,
qu 'il vien t de recevoir d'une maison de Paris le
dépôt de jupons à ressorts pour dames et enfants ,
plus un beau choix de jouets d'enfants pour élren-
nes de Noël. Le même est toujours bien assorti en
quincaillerie, mercerie, ganterie, bonneterie , ru-
banerie , galons nouveauté , velours soie noire et
couleur , uni et frappé, pour garnitures de robes
et manteaux; blondes en soie, dentelles laine et
ooton ; laine et coton à tricoter, tricots en laine
pour messieurs, camisoles en laine et coton pour
messieurs et dames, caleçons en laine et coton ,
sarraux fil et coton , cabas peluche et velours pour
dames, etc.

14. Chez M. Borel-Wittnauer, figues de-Smyr-
ne , en caisses de 4 et 5 livres; raisins de Malaga,
de Smyrne et de Corinthe; pruneaux de Bordeaux ,
de très-belles oranges, anchois et sardines en boîtes
d'une livre, câpres, cornichons à la livre et en bou-
teilles, moutarde anglaise en poudre, moutarde de
Strasbourg préparée et de Maille, bougies de cire
de tous numéros , bougies Suisse première qualité.
Il vient de recevoir un nouvel envoi de gruelline,
ainsi que de la farine de riz et de pomme de terre
deParis. —Sa fabrique de BISCOMES est en pleine
activité; on peut en avoir de toutes les grandeurs.

15. Ch. Pattus , à Saint-Aubin , offre à vendre
environ deux mille poudrettes de rouge de deux
MIS, fin plant de la vigne de la Capitana.

¦16. Au 2'"° étage de la maison de feu M. Jean-
Fréd . Perri n, à côté de l'hôtel du Faucon , à Neu-
châtel, TROIS BEAUX CARTELS neufs , avec
ornements soignés, à très-bas prix. Les amateurs
trouveront le logement ouvert le jeudi 18 courant,
dès les 9 heures du matin.

17- Un grand buffet vitrage, propre à y placer
des marchandises , de 7 1/2 pieds de hauteur et de
7 pieds de largeur. Un peti t idem , de 6 pieds de
hauteur et 1 pied 10 pouces de largeur. Une ban-
que de 8 pieds de longueur et 2 pieds de largeur.
Une balance à peser l'or, très-soignée. S'adreSser
maison Biolley, n° 8, faubourg du lac, second étage.

18. A bon compte, un manteau d'homme en drap
noir , neuf , doublé de pelisse. S'adr., pour le voir,
chez Christian Krebs, tailleur , à côté de l'hôtel du
Commerce.

19. Ou à louer , un ^ PlANiNO. S'adresser à
Mme Zahler , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

LIBRAIRIE GERSTER
LIVRES D'ÉDUCATION ET DE PIETÉ

à prix très-réduits.
20. Dévotions à l'usage des familles, par Mar-

tin; 2 vol. 8°, fr. 2..50.
Exercices de p iétéj par Zollikofer; 2 vol. cart.

fr. 3.
Imitation de Jésus-Christ ; 1 vol. cart. élégant ,

fr. 1.
Éducation p ratique, par miss Edgeworth ; 2 v.

fr. 2»50.
Les commencements et les progrès de la vraie

p iété, par Doddrigge; 1 v., titre d'or et étui, fr. 2.
Méditations relig ieuses, trad. des Stunden der

Andacht, par Monnard et Gence ; 6 vol. 8", fr. 45.
Sermons choisis de Saur in, par Ch. Weiss; 1

beau vol. in-12 , fr. 2.

21. Chez Ch. Borel , tapissier , UN MEUBLE
de six chaises et un canapé , fauteuil Voltaire ,
chaises de piano et tous les articles concernant son
état. Maison Biolley, faubourg du lac, n" 8, au se-
cond étage.

A VENDRE.



carrés. Gilets de flane lle et chemises. Faux-cols,
cravates en tout genre. Guêtres p' enfants. Spen-
zers et châles en laine. Corsets. Pantouf les com-
mencées , depuis fr. 3»50. Un grand assortiment
Ae \Galons pour garnitures de robes. Laines à tri-
coter et à broder . Mercerie et quincaillerie. Le
lout à des prix très-avantageux.

ÉTRENNES DE NOËL ET DE NOUVEL-AN.
CHEZ HENRIOD-MULLHAUPT ,

« côté de la librairie Kissling,
39. Un grand choix de cartonnages fins , tels

«jue nécessaires, coffrets , papeterie, bonbonnières,
boîtes à gants , etc., à des prix modérés.

40. Au magasin de JEANNERET-OEHL, RUE
DES TERREAUX, vis-à-vis du collège des filles,
on trouve les articles suivants , en gros et en dé-
tail :

CHAUSSURES D'ÉTÉ ET D'HIVER.
Bottines élastiques, plusieurs genres , pour mes-

sieurs et dames. Id. chevreau , salin laine noire,
satin couleur , à claques et sans claques , pour da-
mes , 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 lai-
ne claqués. Bottines en veau verni et maroquin ,
pour enfants. Pantoufles pour lous les âges, et de
plusieurs espèces. Chaussons feutre gris et noi.i
d'Allemagne . Par-dessus de voyage en feutre noir
d'Allemagne. Souliers lacets et lisières semelles,
lacets et lisières "galoches. Caoutchouks pour tous
les âges, montan t et demi-montant pour dames.
Semelles liège, garnies et non garnies. Id. hy-
giéni ques en poil de chameau et feutre ordinaire ,

LAINE ET LAINERIE.
Grand assortiment de laines à tricoter , anglai-

ses 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 mantele ts de nuit pour enfants ,
tricotés : industrie neuchâteloise. Mouchoirs en
couleur, laine castor.

COTONS ET COTONNADE.
Cotons suisses et ang lais à tricoter , vigogne, etc.

Assortiment de cols, de manches et de bonnets au
crochet : industrie neuchâteloise. Canevas suisse.

FOURNITURES DE BUREAU ET D'ÉCOLE.
Papiers de dessin d'Annonay, de Serrières et

de diverses fabri ques françaises , de tous formats
et d'espèces très-variées. Pap iers en couleurs unis
et marbrés. Id. de deuil. Id. d'étrennes et de voya-
ge. Enveloppes de lettres assortissant 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 et noire. Boi-
tes de dessin, couleurs et pinceaux , godets de por-
celaine avec or et argent , estampes. Cire et pains
à. cacheter , cire d'Espagne et éti quettes. Cahiers
d'école, petits cahiers de musique lignés, li gnais.
Porte-plume , porte-crayon , équerres de bois, com-
pas, étuis de mathématiques, portefeuilles , cale-
pins, presse-papiers, etc.

52. L'on demande en ville , pour Noël , pour
une famille peu nombreuse, un logement modeste
ne fût-il composé que d' une chambre et d' une cui-
sine, et dont le paiement de la location serait Ga-
ranti. S'adresser a M. Narbel .

53. On demande à louer , pour Noël , au centre
de la ville , garni ou non garni , un logement de 2
ou 3 pièces, et les dépendances nécessaires. S'adr.
au bureau d'avis. .

ON DEMANDE A LOUER.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
63. On a oublié dans le magasin de M. Ch. Pe~

titpierre-Fornachon , une nappe renfermant de la
viande. La réclamer au plus vite, contre les frais.

64. On a perd u il y a une quinzaine de jours,
du faubourg à Saint-Jean, un col de dame en pe-
tit-gris. Le rapporter , contre récompense, au ma-
gasin Borel-Witlnauer.

65. On a égaré la semaine dernière , en ville ,
un parap luie de soie verte, canne de fer et man-
che noir, tacheté de blanc. La personne chez la-
quelle il a été oublié , est priée de le faire savoir
rue de l'Hôp ital , n° 19.

66. La personne qui a laissé , mardi 2 décem-
bre , sur la banque de la pharmacie Matthieu , un
paquet de laine noire , peut venir le réclamer , enle désignant , et contre les frais d'insertion.

67. La place de sage-femme à Peseux. par suitedu départ de la titulaire , étant à repourvoir , les
personnes qui auraient des vues sur cette placeà laquelle une petite pension est affectée , peuventse faire inscrire d'ici au 1er janvier prochain che_
le secrétaire soussigné, qui donnera en même tenni sconnaissance des conditions.

Peseux , le 8 décembre 1856.
Au nom du conseil administratif ,

U secrétaire provisoire,
PARIS-BOUVIER .

68. Les membres de la SOCIéTé FRATER-
NELLE DE PRéVOYANCE , section de Neu-châtel , sont convoqués en assemblée générale ex-
traordinaire , pour samedi 13 courant , à 7 heuresdu soir, à la Brasserie. —En raison d'importan-
tes votations , nous rappelons à tous les sociétaires
le devoir d'y assister. LE COMITé.

69. Le soussigné a reçu par méprise une répar-tition du tir cantonal de Rolle , et il pri e la per- 'sonne que cela peut concerner, de s'adresser à lui
en payant les frais. FRITZ ROULET, à Peseux.

70. Les maîtres cordonniers de la ville de Neu-
châtel et des environs, portent à la connaissance de
leur honorable clientèle , que, vu h . hausse de 60"..survenue sur les.cuirs , l'obli gation où ils sontd'augmenter le salaire de leurs ouvriers à causede la dureté des temps , et la réductio n du crédit
accordé par les tanneurs , ils se voient dans la né-
cessité de devoir augmenter quel que peu le pi i \de leurs chaussures et de limiter aussi leur crédit .Us déclaren t que cette détermina tion a été prise par
tous les maîtres cordonniers réunis au nombre de
cinquante.

71. Pour des LEçONS DE FRANçAIS ET
D'ALLEMAND , s'adr. à P. Zurchcr , instituteur ,
logeant au Poisson.

AVIS DIVERS.

41. Pour Noël , à des dames tranquilles et sans
enfants, un petit logement avec ses dépendances .
— La même personne offre à vendre un canapé,
îles chaises, un fauteuil , une commode, etc., etc.
S'adresser au burea u d'avis.

42. Pour Noël , à Port-Rolland , à 10 minutes
do la ville , un appartement composé de 3 cham-
bres, cave et dépendances , et portion de jardin.
S'adr. à François Monlandon , vis-à-v is le temple
neuf.

43. Au centre de la ville , une grande chambre
meublée ou non . S'adresser au bureau d'avis.

44. A louer de suite ou pour Noël , à une per-
sonne seule, un cabinet avec part à la cuisine, et
place pour du bois. S'adr. au bureau d'avis.

45. 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-dTnde. 

46. M. Gagnebin offre à louer pour laSaint-Jean
prochaine, sa maison neuve à la Rochette, renfer-
mant deux logements , l'un au rez-de-chaussée ,
composé de 3 pièces et dépendances ordinaires ,
l'autre de 7 pièces, galerie , jardin , etc. Fontaine
devant la maison. La tranquillité et la vue magni-
fi que qu'on y jouit et sa proximité de la ville en font
un séjour des plus agréables . La personne qui
prendrait le tout , obtiendra it la préférence et une
diminution de prix. S'adresser , pour les condi-
tions, au propriétaire , à la Brasserie.

47. A louer, chez Bernard Ritter , entrepreneur ,
au faubourg, un logement composé de o pièces,
cuisine, galetas et cave; le dit logement est à re-
mettre pour la Saint-Georges 1857 . —La même
personne offre à vendre un tas de fumier de cheval
et de bêtes à cornes, toisant environ 1200 pieds.

48. A louer , pour Noël ou pour plus lard , à
des personnes tranquilles et sans enfants , le 3mo
étage de la maison de M. Ale Chatenay, rue de
l'Hôpital. S'adr. à lui-même, dans la dite maison.

49. Messieurs Jaquet et Bovet offrent 1 à louer
une partie de leur magasin de l'Evole. Ssadresser
à eux-mêmes.

50. M. Immler , faubourg du lac , 25 , olïre à
louer plusieurs pianinos , plus une chambre meu-
blée , avec un piano si on le désire.

51. A louer , pour Noël , le second étage de la
maison que possède l'hoirie Convert , au village
d'Auvernier . S'adr. à M. L. Baillet , père, à Neu-
châtel.

A LOUER.

54. Une personne de toute confiance , qui a servi
plusieurs années dans la même maison , aimerait
trouver de l'occupation soit pour soigner des ma-
lades, remplacer des domestiques ou faire des mé-
nages. Elle connaît tout ce qui concerne le ser-
vice d'une maison , surtout la cuisine, et elle pour-
rait aussi aller faire des repas. On peut s'informer
chez M. de Pury-Chatclam.

55. Une jeune fille, 18 ans, désire se placer pour
Noël comme seule servante dans un e famille bour-
geoise. S'adr. à Mad . Jeanrenaud-Borel , au Crêt.

56. Une personne qui connaît l'état de tai lleuse
et de modiste, et qui sait coiffer , cherche une place
de femme de chambre , de suite ou pour Noël . S'a-
dresser au bureau d'avis.

57. Une bonne cuisinière cherche à se pincer
de suite ou pour Noël. S'adr. à Mad . Thalmnnn ,
rue du Neubourg, n" 11.

OFFRES DE SERVICES.

58. M,ne Kopp demande , pour entrer de suite ,
une domestique sachant faire un bon ordinaire e.
munie de bons\.ertifieats.

59. On demande, de suite , une femme de cham-
bre connaissant parfaitement le service de maison .
fidèle, sédentaire, et munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis , qui indiquer.
où il faut se présenter.

60. On demande deux bons ouvriers menuisiers
en bâtiments ; ils seront bien payés, soit à la jour-
née ou à façon. S'adr. à Ch. Michod , à Yverdo-

61. On demande ,.pour entrer à Noël, une per-
sonne pour le service de seconde , sachant bien
travailler à l'aiguille , savonner et repasser. S'adr.
au bureau d'avis.

62. On demande à la campagne une cuisinière
robuste, pour faire un grand ménage. Si elle étaii
mariée , son mari pourrait avoir de l' occupation
dans la maison , où il serait aussi logé. Il est inu-
tile de se présenter sans pouvoir donner des ren-
seignements sur sa moralité . S'adr. à M. Lebel-
Roy, sur la place du marché , en ville.

CONDITIONS DEMANDÉES.



AVIS
DE LA COMPAGNIE DES MARCHAN DS.
72. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

!a ville ou sa banlieu e, faisant du commerce leur
_-cupation habituelle et ayant , dans ce but , ma'ga-

-in , bouti que, ou bureau régulièrement ouverts ,
ii qui désireraient se faire recevoir membres actifs
'e la compagnie des Marchands , sont informés
m'ils doivent 'se faire inscrire chez le secrétaire de '
¦•«.te compagnie , M. Borel-Wavre , au bureau de
ia caisse' d'épargne, avant Noël 25 courant , afin

que leurs demandes puissent être examinées par
le comité de la compagnie ayant Ja prochaine as-
semblée du ,jour des Rois. Faute par eux de so con-
former au présent avis/leurs demandes ne pour-
raient être prises en considération dans la dite as-
semblée, i ,| ..' • : • : j . ¦ i, . ¦. • '

73. Une honorable famille habitant la campa-
gne , aimerait placer, pour le commencement de
l'année,prochaine > dans une bonne maisondecom -
mercede Neuchâtel (de préférence dans une maison
de commission ou de banque), un jeune homme de

17 ans, parlant et écrivant bien les deu x langues.
S'adr., pour informations, au bureau d'avis.

BULLETIN DÉS CÉRÉALES.
BALE, 5 décembre ! ' ¦¦-¦ . -

Epeaut. et from. Ies200 Ib.de fr. 34»— à f r. 38»—
Prix moyen . . . . '.., fr. 56»74. , .,
Baisse : fr. T»31 cent.

U s'est vendu 556 quint, from. et epeautre.
Reste en dépôt 414 »¦ , >> • »

VARIÉTÉS.

UNE CAUSE CÉLÈBRE EN AUSTRALIE.

L'ESPRIT. !

(Suite). ., ., . ,..;;
Un jeudi soir , environ six mois a p_ _ .es.ie. départ

de Hàf_ }7" dont "personne ne parlait plus,.car.en
Vustralie le. temps march e plus vite et' les souve-
nirs s'effacent mieux qu'ailleurs , Benjamin Lj .-
ion rentra plus sombre encore que de coutume.- Il
se faisait tard, la nuit était noire, et, par rafales,
le vent gémissait à travers la plaine. Après avoir
i ¦émisé sa charrette , donné la provendo à sa 'Grisè,
le fermier se vint asseoir au coin de la cheminée,
et , les coudes appuy és sur ses deux genoux , il ca-
cha sa tète entre ses mains. Marguerite n'avait pas
.dressé un mot de bon accueil à son homme, elle
•'¦tait restée toute refrognée à tricoter son bas de
laine et à se demander s'il ne fallait pas faire une
scène? Cette longue et triste soirée , passée à écou-
ler siffler le vent; à entendrej a pluie hattnj contre
les carreaux , ne disposait que trop à la mauvaise
humeur ; mais Mad ge avait le cœur bon : depuis
trente ans elle aimait celui qui venait de s'asseoir
vis-à-vis d' elle sans lui donner une poignée de
main , sans lui accorder un regard , et à l'aspect du
douloureux abattemen t où il demeurait enseveli ,
sa colère-se fondit- en pitié. Cherchant vainement
ce qu 'il serait à propos.de lui dire, elle fit comme
eût fait la femme d un sauvage, elle lui présenta
s.» pipe.

Ben la repoussa d'un geste, et, seulement alors,
Mad ge remarqua qu 'il tenait 'dans sa main un par-
quet de branches de saule. Sa face, que son .brus-
que mouvement avait découverte , lui parut des
ni us sombres , ;et la pauvre fermière demeura im-
mobile , a considérer le front soucieux , les sourcils
froncés , le visage rembruni du compagnon de sa
vie. ' 7 ' 7 ' ' .

— Que veux-tii faire de ces.plançons? demandâ-
t-elle enfin , effrayée de cette stupeur , de ce si-.
lonce , et retardant l'explication , que le moment
(t 'avah. elle se croyait résolue à provoquer. _.;

— Je l' ai vu ! répliqua Ben.
—Vu ! qui? denjanda . sa femme surprise. .'' '.' — M. Hard y,, murmura Benjamin. , i
—Hard y ! se récria Mad ge. Rôve-tu ,. mon bon-

homme? Il est jolime nt loin de Penrith , au jour
d' aujourd'hui , s il a vogué tout le temps ! AhI. . .
c'est la boisson qui te trouble la cervelle, Ben.
Comment veux-tu voir- d'ici notre! ancien voisin
qui maintenant s'éj ouit e. festoyé à Son aise dans
notre bonne .vieille Angleterre? :

La brave femme se raidis sait de son mieux con-
lre la secrète terreur qu 'éveillait en elle l'expres-
sion de la physionomie du fermier..

—On; revient de plus loin que du pays, grom-
mela sourdement Benj amin. ' : : . , ¦• '

Basic I; si.Hard y était de retour , persista Mad ge,
qui résistait de son mieux contre une terreur crois-
sante, on en saurai t quelque chose. Il a bien pu
partir , muet comme un kangurou , mais s'il repa-
raissait , il y aurai t assez: de jas eurs pour le dire;
ses journaliers fêteraien t sa bienvenue, et les nô-
tres ne seraient pas en arrière pour raconter la bom-
bance et on mettre .p lus qn 'il n'y en a ' '

La bravo créature continuait à bavarder dans
le vide, espérant distraire son mari ; mais il avait
laissé retomber sa tête dans ses mains et ne Fécou-
tait évidemment pas . •¦

Cherchant alors à lui enlever le bouquet de bran-
ches de saules qu'il tenait toujours:.

—Comptes-tu . donc nous planter une oseraie?
poursuivit-c lle .M'est avis qu 'il n 'y a que trop de
saules dans nos cntoiirs , et j' aimerais mieux arra-
cher que propager cette vermine qui envahit tout.

Elle attirait doucement la main de son mari,
mais les yeux 'hagards qu 'elle força ainsi à décou-
vrir la terrifièrent , et elle recula d' un pas.

—C'était, juste devant ces rainées que je l' ai vu
(reprit Ben à voix basse, parlant d' une voix lente
et interrompue). Il se tenait assis sur'la petite bar-
rière qui borde sa grande clôture. Tu sais! il s'as-
seyait toujours là à guetter sur la route , quand il
attendait quel qu 'un pour affaires ou pour jaser.

—-Eh bien ! que t'a-t-il dit? s'efforça de répéter
Mad ge. ; ¦

—De la plaie ouverte sur son crâne, poursuivit
lentement Benjamin ,le sang tombait goutte à gout-
te. — un sang noir ! —Il coule depuis du temps...
bien du temps, car il se fige

Marguerite frissonna : . J ;I: ,..-
—Tu t'es cndormi'dàns la charrette , s'écria-t-

elleenfin résolument , et fu. as fait un mauvais rêve.
—Noiil . . . .  non ! je né dormais pas, J'ai sauté

à bas du brancard , j 'ai marché droit à lui!... je le
vois _ncore... En manches de chemise... les bras
croisés... immobile comme un terme...—à mesure
que j'avançais,-?-Ce n'ost pas qu'il reculât ,— seu-
lement il devenait plus pâle... toujours plus pâle.. .
puis transparent.. Je voyais, au travers de son corps ,
remuer les feuilles des saules agités'par le vent,
puis , quan d j'ai cru être.tôut contre, que je .'allais
toucher., , rien... plus rien que les arbres qu i fré-
missaient toujours. J'ai arrache, cela...— il' jota à
terre les ramées vertes,—-j 'ai arraché ces branches
à l'endroit où saignait sa tête—et vois; ! il n 'y a
point de sang dessus:.. J'irai les montrer à l'es-
quire l . . .  oui j 'irai lès lui montrer , et je le consul-
terai . _ i -  • ' • i :, i ' ' ': ;

Marguerite tremblante espéra que son iriari élait
ivre et avail le vin mauvais :

—Allons , mon bonhomme, ne rêvassons pas,
ne prêtons pas a rire aux voisins, dit-elle, repre-
nant Courage. Il faut laver son -linge sale entre
soi... si tu as bu un coup de trop à Sidney, cela ne
regarde personne, et un bon somme te remettra

l'esprit. Prends vite une tasse de soucliong bien
chaud , au lieu de grog, mets-toi .,.u lit , et demain
il n'en sera plus question.

— Ça ne peut pas se passer comme ccla, conti-
nua Ben se parlant n lui même... il y a trahison 1...
il-y a crime.ii—A chaque phrase il secouait là tête ,
et son expression farouch e effrayait de plus en plus
la pauvre Mad ge. ¦ .. ¦

Ce ne fut pas sans peine qu 'elle le décida à se
coucher, et tout en s'efforçan t de se persuader que
quel ques coups de trop, bus à Sydney ou en route ,
avaient troublé là cervelle de son mari , elle ne pou-
vait se défendre de terreurs 1 superstitieuses aux-
quelles se mêlaient des craintes positives. Si Ben
parlait de la sorte, hors de chez lui , non-seule-
ment il se ferait prendre pour fou , mais il s'attire-
rait de méchantes affaires. Ceux dont les halluci-
nations du fermier menaçaient la réputation (elle
se gardait de les nommer même en pensée) pou-
vaient nuire de mille façons à ses intérêts , et faire
môme un mauvais parti au rêveur. Le manche du
poignard est toujours proche de la main d'un colon
dans ces terres lointaines , et chacun, sous sa cein-
ture, porte son revolver. ¦ ¦

(La suite prochainement).

du 6 au 10 décembre ,
HôTEL DES ALPES.

M. Soutier , Morges.—M. Chesalic, Genève.— ..
M. Ubelshai ise , Darmstadt. —M- Challandes , Lo . , ,

clé—M. Jacot , id. — M. Siïbert , Hollande.. — .
M. William Turnbull , Angleterre.—M. G. Selly .
«¦t famille , id.—M. le baron deJN ybcrg, Suède.—
_I le baron de Butler et famille, Saxe-Cobourg.—^'

M. Hameliii , Paris.—M. Ad. Çhanu , ïej .—M. G.
Henry, Môtiers.

HÔTE!. _ U  FAUCON.

M. AVeyler, Francfort. — M. Olivary, France .—
M. Landry, Yverdon ,—M. Avoin , Mâcon. —M .
Wcrdenberg. Bàle.—M- Bobillicr , Môtiers.—M .
jEfneâE Travers .—M. Borel , Couvet.—M. Coli-
gnon , Môtiers.—M. Lestra . Lyon.—M. Waille-
rct, Fi ibourg. -r-M. Delguerrieiix ,' Genève.— M.
Franke, Ofi'enbach:H_ -M7Ed, Hausler, Bàle.—M.

AUGUSTE METZNÉR , imprimeur.

Emmanuel Hausler , Genève.—M. Mérian , Bâle.
—Mme Fr .ev , Zurich. —M . Haberst ich , Aarau .—
M. Laudolt ," id. —M. Saxer , id. —M. Bossard,
Vevev.—M, Chambossç, Francfort.—M. Daiiuon ,
Colrisson .1—M. Mcrminod , Genève. —M. Bliitri,
Paris.—M. Favre; Besançon.—M. Paire, Genève.
— ]__' ' Vallottôii , Vallorbè. —M. Senn , Stengel-
bncii .—M.Fleg ènheimer , Genève. —M. Schrader ,
St-Iinier .—M . Saager , Rheinfelden .—M. Hum-
bert , Yverdon .—M. Jîloch , Rheims.—M. Locher.
Zurich , —M. Wolff , Francfort. . • . : i -

,. , ,,. LISTE DES ÉTRANGERS,

A LA RECETTE POUR TROUVER UN MARI.

Il n'est pas permis de mettre en doute la vérité
du proverbe cherches et vous trouverez, car il a
une autorité divine. Si donc beaucoup de demoi-
selles ne trouvent pas de maris, c'est probable-
ment qu'elles n'en cherchent pas. On pourrait dire
aussi quo des maris vraiment dignes d'être cher-
chés sont en tout pays, même dans le nôtre, pres-
que introuvables. Je veux supposer toutefois qu'il
y a demoiselles qui cherchent des maris, à coup
sûr on devra m'accorder aussi qu 'il y a des céli-
bataires qui cherchent femmes Or , il me paraît
équitable de leur venir en aide, et de leur fournir
une recelte pour trouver ce qu 'ils cherchent. La
voici ; elle n'est pas moins infaillible que celle
qu'un galant anonyme nous adresse :

U11 peu de sens commun et un peu d' esprit;
plus de goût pour le travail et moins pour le cer-
cle; ne pas mettre en prati que les Mystères de
Paris, comme préparation à la vie de ménage :
faire provision de chemises et de bas plutôt que
de fusils, de chiens et de pipes ; lire dans la Li-
turg ie les devoirs d' un bon mari et laisser les épi-
grammes inutiles ; prouver enfin aux femmes qu'el-
les auront dans leur époux un protecteur et non
untyran . Quand les célibataires mettront en usage,
cette recette, ils réussiront dans leur poursuite uu
premier Coup, et ne se feront pas iine provision d#
serviettes avant d' entrer en ménage .
\ ,__-*_~ ._.,.-__ .... Isabelle - DE FRA-N _- _«__ R - -- •
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