
du jeudi Id décembre 1856.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 28, même mois, le con-
seil d'état a rat ifié :

1" La nomination des citoyens Jean-François
Magnin et Jules-François L 'Ep lattenier , aux
fonctions d'officier et de substitut de l'état civil de
la circonscription de Coffrane , en remplacement
des citoyens Henri Gretillat et Jean-François Du-
bied ;

2° La nomination du citoyen Guillaume Berg-
hoff, aux fonctions de substitut de l'officier de l'é-
tat civil de la circonscri ption de Fleurier, en rem-
placement du citoyen Louis Vaucher-Bovet, nom-
mé officier de l'état civil. *

2. Dans sa séance du 2 décembre courant , le
conseil d'état a ratifié : 1° La nomination du ci-
toyen François Clottu , aux fonctions d'inspecteur
du bétail d'Hautorive , en remplacement du ci-
toyen François Pétcrs, père; 2° La nomination du
citoyen Benoit Ducommun, aux fonctions de subs-
titut de l'officier de l'état civil de Rochefort , en
remplacement du citoyen Julien Guyot, démission-
naire.

FAILLITES.

3. Le tribunal civil du Locle, par jugement en
date du 21 novembre 1856, ayant déclaré vacante
et adjugé à l'état la succession d'Alexandre Tis-
sot, pierriste, fils de Théophile Tissot, originaire
de la Sagne, demeurant au Verger (Locle) , où il
est décédé le 20 juillet 1856 , le juge de paix du
Locle fait connaître au public que les inscri ptions
seront reçues an greffe de la justice de paix de-
puis le 12 décembre 1856 jusqu 'au 1" janvier
1857 inclusivement , à 5 heures du soir , heure à
laquelle elles seront déclarées closes. La liquida-
tion s'ouvrira au Locle, le vendredi 2 janvier 1857,
à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix. En conséquence , tous
créanciers et intéressés sont sommés de faire ins-
crire , pendant le délai ci-dessus désigné , leurs
créances et prétentions appuy ées des pièces justi-
ficatives, et ils sont en outre péremptoirement as-
signés à comparaître aux jour , heure et lieu in-
diqués , pour assister à la liquidation , le tout sous
peine de forclusion.

CITATIONS ÉIHCTALES.

Tribunal civil de Neuchâtel.
4. Sur la réquisition du ministère public,
Nicolas Oberl y ,  meunier , naguères domicilié

à Serrières chez le citoyen Gueissbuhler, prévenu
d'actes de violence, poursuivi à trois j ours ct trois
nuits de prison civile et h l'acquit des frais , esl
péremptoirement cité à comparaître personnelle-
ment le lundi 29 décembre 1836, à 9 heures du

matin , en la salle d'audience du tribunal, aux
fins de procéder à son j ugement.

Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds.
5. Sur la réquisition du ministère public,
Péter Zibach , dont le domicile est inconnu ,

prévenu d'actes d'abus de confiance, poursuivi à
trois j ours et à trois nuits de prison civil et à l'ac-
quit des fra!§, est péremptoirement cité à compa-
raître personnellement le 31 décembre 1856, à 9
heures du matin , en la salle d'audience du tri-
bunal, aux fins de procéder à son jugement.

Tribunal civil du Locle.
6. Sur la réquisition du ministère public,?]
Auguste Thiébaud , conducteu r d'ouvriers au

chemin de fer Locle-Chaux-de-Fonds , dont le
domicile actuel est inconnu , prévenu d'avoir , à
la date du 2 novembre passé, descendant le com-
munal de la Sagne, du côté d'Entre-deux-Monts,
poussé le cri de « vive.les bédouins, » « vive le
roi, » et d'avoir en oime frippé plusieurs person-
nes qui lui demandaien t raison de ses cris et de
sa conduite , poursuivi à trois jours et trois nuits
de prison civile et aux frais, est péremptoiremen t
cité à comparaître personnellement le lundi 5 jan-
vier 1857, à 9 heures du matin , en la salle d au-
dience du tribunal , aux fins de procéder à son
j ugement.

FORMATION ET DISS9LUTI0N DE SOCIÉTÉS.

7. Par acte sous seing-privé en date du 5 dé-
cembre 1856, enregistré au greffe du tribunal ci-
vil de ce district , le citoyen Edouard Bovet, com-
missionnaire, à Neuchâtel , a donné tous les pou-
voirs nécessaires à son fils, le citoyen Emmanuel
Bovet, pour le représenter dans la gestion de ses
affaires, et lui a accordé sa signature par procura-
tion.

TUTELLES ET CURATELLES.

8. Dans son audience du 4 décembre 1856, la
justice de paix des Brenets a nommé pour cura-
teur à Marguerite née Strùbarth, veuve de Christ
Tallmann, demeurant à la Saignotte (Brenets),
le citoyen Numa Matthey-Junod , agent d'affaires
au Locle, qui fait connaître sa nomination au pu-
blic et qui désavouera toutes dettes que sa pupille
fera sans son consentement.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

9. Par jugement du tribunal civil du district du
Val-de-Ruz , en date du 29 novembre 1856, le
citoyen Julien-François Benguerel-dit-Perroud,
cordonnier , naguères domicilié à Fontainemelon
et maintenant à Portalban (Fribourg), a été réha-
bilité dans' tous les droits que le décret de ses biens
et dettes lui avait /ait perdre.

Fin de la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE.
10. Le mardi 23 décembre 1856, à 3 heures du

soir , dans la maison de commune à Colombier,
les enfants Belperrin exposeront en vente par li-
cilation entre héritiers, les étrangers appelés, au
plus offrant et dernier enchérisseur, la propriété
qu'ils possèdent rière Colombier , près la Prise
Roulet , au lieu dit AU CREUX-DE-L'ESPRIT,
consistant en une maison d'habitation , jardin et
dépendances, située en un emplacemen t très-agréa-
ble et retiré.

IMMEUBLES A VENDRE.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à loute époque.

r
Prix des annonces :

Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 lignes , 50 cenlimes.
I » » » de 6 à 8 » 75 »
: » » » de 9 l.ct au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 3 insertions : de i à 5 lig. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.
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le 3 janvier 1857.
11. Les héritiers et légataires de défunte Marie-

Anne née Dardel , femme de l'ancien Jean-Henri
Besson , d'Engollon , exposent en vente sous de
favorables conditions :

1° Un domaine situé à Chaumont , territoire
de Saules, composé de prés, pâturage et forêts en
valeur, et de facile exploitation , avec une maison
sus-assise, le tout contenant environ 22 poses.

2° Une maison sise au village de Saules, com-
prenant un appartemen t , grange et écurie , avec
un petit jardin et une petite parcelle de verger.

ù° Un verger gras, au bas du village de Sau-
les, appel é le closel Bellevaux, contenant 4 po-
ses 7/8, irri guable et de grand rapport.

4° Environ quinze poses de champ en quatorze
pièces détachées, sises dans les fins de Saules.

La minute de vente est déposée dans le cabaret
du citoyen Jacot Schneider, sous Saules, appelé la
Maison-rouge , où les amateurs peuvent prendre
connaissance des conditions et faire des remises
j usqu'au samedi 3 janvier 1857, jour auquel aura
lieu , dès les deux heures après-midi, la vente à
la minule de tous ces immeubles.

Pour plus amples renseignemen ts s'adresser au
notaire Gaberel , à Valangin.

12. Une maison bâtie en 1839, située aux Lo-
ges, sur la route de la Chaux-de-Fonds, renfer-
mant un apparteme nt au rez-de-chaussée, dans le-
quel est un cabaret bien achalandé et une bouti'
que, et un autre appartement h l'étage ; ces deu'.,
appartements ont ensemble huit chambres et deux
cuisines, et ont comme dépendances-, deux caves,
une grange, une écurie, une cuve et la copro-
priété d' une citerne. Plus un terrain en jardin et
pré, contenant environ douze poses, contigu à la
maison. L'entrée en jouissance de ces immeubles,
qui rapportent 25 louis par an , est fixée à la Saint-
George prochaine 23 avril 1857. La minute de
vente est déposée à Fontaines, dans l'hôtel du
district, où les enchères peuvent être faites dès-
maintenant et seront terminées le lundi 29 du mois
de décembre prochain, dès les 6 heures du soir.
Pour voir ces immeubles, s'adresser à leur pro-
priétaire, le citoyen Jean Pelet, demeurant aux
Loges.

VENTE D'IMMEUBLES
A SAULES , VAL-DE - RUZ,

PAR AISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Bassin ,
maison Blaocard , comploir Morel.



13. On offre à vendre une VIGNE d'environ
trois ouvriers et un quact, en dêsso'us "de là Plaçe-r
d'Armes de Colombier lieu dit à-Brassin . S'adr.
à Adolphe Paris , à /Colombier.^Facilité pour le
paiement. \

14. Qn exposera en vente à l'enchère , le mer-
credi 24 décembre courant, à 11 heures du matin ,
en l'étude de Ch. Colomb , notaire , a Neuchâtel,
une'VIGNE d'environ 5 ouvriers, située à Bo.ubin
rière Peseux, en parfait état dejçiilturé et 'd' entre-
tien , et une autre vigne d'environ un ouvrier et
demi, située aux Combes de Peseux. Ces deux lni~
meubles appartiennent à M. d&Marval, et sont cul-
tivés par Ch. Guye , vigneron' , à Peseux.

15. La- grande maison Sando-1-Roy, dite la Plai-
ne, siluée place de l'Hôtel-derville, en face de la
maison des orphelins et au bas'delà route dès
Terreaux. ¦ . '

Ce bel immeuble, composé de trois corps de bâ-
timents qui pourraient au besoin être divisés, com-
prenant des comptoirs, un grand encavagè, cour,
remises, écuries et cinq appartements à louer, donne
déjà une très-bonne renie et ce revenu pourrait
facilement être augmenté à l'avenir, par suite de
sa proximi lé du pOH'f et de la gare prochaine du
chemin de fer franco-suisse.

Les offres sont reçues dès ce momen t, soit pour
l'ensemble , soit pour chacun des corps de bâti-
ments, chez F.-A.. Wavre , notaire , en ville, où
l'enchè-^-à la minute aura lieu mercredi 24 dé-
cembre courant , à l-ois heures après-midi. S'a-
dresser au dit nota ire ^ 

pour les conditions et de
plus amples renseignements.

. 16. Une vigne de 4 1̂ 2 ouvriers , plantée en
rouge , située aux Saars près Monruz et en trés-
bon 'étât 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 Saint-
Biaise, les immeubles ci-après composant la suc-
cession de feu Jean-Louis D'Epagnier et qui sont
situés rière les communes d'Epagnier et de Thielle .

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

2" One vigne située au sud-est de. la maison
ci-dessus et y attenant; elle contient 2 1̂ 4 ouvr',
et joute de vent M. David d'Epagnier , d' uberre
M. Wimmer et de bise l'articl e suivant; la mise à
prix est de fr. 900 l'ouvrier.
¦ 3° Un verger d' environ 1/ 4 de pose, avec des

arbres fruitiers en plein rapport et d' un bon pro-
duit , en bise de l'article précédent : évalué fr. 750.

Ces trois immeubles étan t d' un seul tenant , il
seraiait une.yente da'chacun séparément , puis ils
seront réunis et exposés en un seul lot , et le sy n-
dic -de la masse choisira celle des doux échiites
fe plus avantageuse à cette masse. ¦¦»
•'i0 Un champ à Manges , contenant demi pose,

jouté de vent M. Alph. Dardel , de joran et d'u-
berre des issues, et de bise MM. David D'Epagnier
et Philibert Sandoz ; évalué fr. 400.
• 5 °  Un jardin sous les vignes, contenant envi-
ron 2 ouvriers , joute de vent M. S1 Pellet. de jo-
ran MM. les frères Reymond , de bise M. G. Ja-
vet et d' uberre la commune d'Epagnier ; évalué à
fr, 140. ! : . "' , . ••• " ' '

6" Un pré lieu dit au Grand-Pré, contenant en-
viron demi pose1: il joute de vent M. H. D'Epa-
gnier, de joran M. A. Junier ; notaire , et de bise
M. L. Verdân-Dardel ; évalué fr. 150.

7" Un pré moitresse 'devant la Pôissine, conte-
nant environ deux poses ; évalué fr . 125; '

Pour voir les immeubles et pour les conditions
de là vente, s'adresser au notaire A. Junier >-à Si1
Biaise.

17. Une vigne à Ma'llefer contenante ouvriers ,
en ;pleine valeur avec une trentaine d-arbresr: frui-
tiers. "S' adresser à Ch. Colomfe , notaire^' à^Neu1-
châtel. i ¦ -: .• | fcf ,'J ,1

A VENDRE 

| MAISON A NEUCHATEL.

18. Lundi 22 décembre courant , dès 9 heures
du matin, au Prébareau, à Neuchâtel, il sera ex-
posé en vente par voie de montes un mobilier com-
plet presque neuf et de bon goût, composé entre
autres objets, d'un piano, meubles de salon, lite-
rie, lavabo, batterie de cuisine, porcelaines, cris-
taux , gravures, et nombre d'objets dont le détail
serait trop long. ; -. \ — -

19. Lef public est informé que l' on exposera en
montes par volé d'en chères , i jeudi; 1$ décembre
1856', au bou t de la promenade noire,'place Pur-
ry, à Neuchâtel : ! )

1° Une presse lithographique en fonte>-non veau
système, avec rouleau pour impression,.établ ie en
1849. _ . . , -, „ , ¦:.. ' ¦ • ' ,, , . . - . .

2° Des outils de géomètre ,. . '.
3°: Un mobilier composé de cois de lit en noyer,

paillasse' à ressorts , canapé ,' bureau , rcommbde,
tables, chaises, literie, linge, batterie :de cuisine
et autres articles. — Les montes commenceront à
9 heures:dû matin. : ___--zr^ \ '¦
¦**% ' ' . ' ¦ • r—=—- i^gf,r':—'———

20. Ensuite de permission obteÀÛiÇ,, on expo^
sepa . en montes, publi ques et juridiques;;,dans le
domicile du soussigné et aux,ponditiqn s qui seront
lues avant Pôflejière : 1° un, non cheval et deux
excellentes vaches à lait; 2° Tout ce qui constitue
un entrain de labourage . et quiicqnsiste ,en deux
chars à buaufs et deux idem à chévàl-.'complets ,
ainsi que plusieurs autres trains séparés ; trois
charrues, dont une belge, deux:herses,-un semoir,
un chable .pour le grain , des vans 4 des chaînes,
des sabots , un char à banc de côté./, un dit *à l'al<-
leniahde, 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 mâtin. :
- • ¦ •• ¦ ':. . -,<¦• • '• - ¦ H. PriEUfl'HOMME .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
,« - .VENTE, DE MEUBLES,-;^

21. Chez Louis Wittnauer , au Prébarèaù , une
transmission complète mesurant 124 pieds, com-
posée de 10 arbres en fer forgé doux , avec clavet-
tes, boulons et écrous , cinq manchons en fonte et
supports en fonte de laiton ; plus deux métiers com-
plets , dont un mécanique dit Jacquard , avec leurs
navettes., bobines, rouets et tous leurs appareils; une
scie circulaire avec son banc; une grande partie de
bons MILAINES pour hommes et femmes ; quel-
ques qyintaux belle laine filée et en bourre : ces
articles seront vendus à des prix très-basi, ¦

' '22. La brasserie des Geneveys sûr Coffrane pré-
vient messieurs lès amateurs de BONNE BIèRE,
qu 'elle a établi son dépôt ; comme dit passé, chez
Aug - Quinche, rue Saint-Maurice .

23. Au magasin de M1"" Reinhard, rue de l'Hô-
pital , reçu un assortiment d'articles .nouveaux pour
la saison , tels qiie écha'rpes j cache-nez,.manteaux
d'enfants tricotés , guêtres , manches nouvelles ,
cols-pelerines en tricot et tissu pour dames et en-
fants, spenzers, châles, gants peau ," foùrr^s et dra-
pés , mantel ets , bonnets et bavettes pour layettes
d'enfants , et tout ce. qui concerne la 'bonneterie;
chaussures fourrées et non fourrées. Le magasin
est toujours assorti de quincaillerie nouvelle, par-
fumerie, jouets et jeux propres à êtr,e donnés pour
etrennes .

24. Le MAGASIN DE MOUSSELINES ET
BRODERIES , rue neuve du Seyon, vient d'être
rouvert et réassorti complètement. On y trouve un

grand choix de mousselines aux plus nouveaux
dessins jj pur rideaux; dites unies et façonnées, à
petits dessins, pour robes et manches ; jaconn ats et
nanzouks. Un bel assortiment de broderies blan-
ches au plus nouveau goût : jupons, bandes, entre-
deux, et surtout un grand assortiment de cols , re-
commandables pour CADEAUX DE NOUVEL-
AN; cols et manches assorties. Prix tout-à-fait
réduits. ¦ •

-• ; J.-J. EGQER fils, d'Appenzell.

CHEZ L' MEYER ET C, LIBRAIRES,
À NEUCHATEL.

Publications nouvelles :.
25. MÉMOIRES DE RICHARD WILLIAMS,

chirurgien , catéchiste de la société missionnaire
Îoûr la Patagonie et pour la Terre-de-Peu; par
âmes Hamilton ; fr. 2»50.

ETRENNES RELIGIEUSES pr 1857; fr. 1»50.
RÉSUMÉ DU COMMENTAIRE D'ELLIOTT

SUR L'APOCALYPSE, par C.-A. Dapples; fr.3.
TABLEAUX, COMPARATIFS des nouvelles

mesures fédérales avec les mesures en usage jus-
qu'à ce jour dans le canton de Neuchâtel ; par un
ancien instituteur; fr . li - . , . vJOURNAL DE LA FEMME D'UN MISSION-
NAIRE dans les prairies de l'Ouest aux États-
Unis. Trad. de l'anglais par Mlle Rilliet-de Cons-
tant; fr. 1»50.

BISCOMES DE NEUCHATEL : i,., .
26. Chez J.-S. Quinche , rue St-Maurice , le-

quel recevra les commandes qu'on voudra bien
lui faire pour Noël etle Noùvel-an . •

27. Jérémie Anthonioz, au rez-de-chaussée de
la maison Favarger-Prince, place Purry, informe
l'honorable public et princi palement les dames,
3u'il vient de recevoir d' une maison de Paris le
épôt 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 frapp é, pour garnitures de robes
et manteaux; blondes en soie, dentelles laine et
coton ; 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 e[ coton, cabas peluche et velours pour
dames, etc.

28. 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
de Paris. —Sa fabrique de BISCOMES est en pleine
activité ; on peut en avoir de tou tes les grandeurs.

29. Ch. Pattus, à Saint-Aubin ,, offre à vendre
environ deux mille poûdrettes de rouge de deux
ans, fin plant de la vigne de la Capitana.

50. Au 2""' étage de la maison de feu M. Jean-
Fréd ; Perrin , 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.

51. A bon compte, un manteau d'homme en drap
noir , neuf ,

^
dqublé de pelisse. S'adr., pour le voir ,

chez Christian krebs, tailleur , à côté uë l'hôtel du
Commerce. „ t. ;

32. Ou à louer , un PIAN INO. S'adresser à
Mm* Zahler , vïs-à-vis l'hôtel-de-ville.

33. Chez MM. Jeânjaquet père et fils , nattes
crin végétal, tressées, de différen tes grandeurs et
d'un très-bon usage. Nouvel envoi de manteaux
caoutchouc et guêtres même étoffe.

A VENDRE. ;



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

LU3RAIRIE GERSTER -
LIVRES D'ÉDUCATION ET DE PIÉTÉ

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

tin ; 2 vol. 8", fr. 2»50.
Exercices de p iété, par Zollikofer; 2 vol . çart.

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 p rogrès de la vraie

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

Andacht , par Monuard et Gence; 6 vol. 8", fr. 45.
- Ser-mons^choisis de Saurinrf 9, r  Ch. Weiss; 1-
beau vol. in-12 , fr. 2. ¦; ; -

45. Oiï demandé à acheter d'occasion une com-
mode et un bois de lit. S'adr. Grand' rue; n° 20,
au second étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

ON DEMANDE A LOUER.
57. 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 à M. Narbel .

AVIS DIVERS,
68. L'on prendrait quelques militaires en pen

sion et logement, à la Grand'rue, nd 20,2rao étage

rue du Temp le-neuf, maison Virc/taux-Daulte .
36. Ce magasin , ouvert à peine depuis une an-

née, est très-recommandablc par la grande diversité
de coiffures de toutes sortes , leur bon goût et leur
excellente qualilé, depuis les prix les plus bas. Les
mesures y sont prises au conformateur , reprodui-
sant parfaitement la forme de la lête 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 fixes .
37. Chez A. Jean favre , BISCôMES DE BER-

NE , beurre fondu , pois à la garantie , harengs
nouveaux , (leur de riz , julienne , figues, rhum , eau
de cerise,; cognac , vin clé Malaga première qualité ,
eau de fleur d'oranger , sirop de gomme, bougies
de Lyon , pruneaux de Bàle , 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.

38. Faute d' emp loi 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.

59. M. Louis Coulon , tuteur des enfants de la
veuve Howard , vendra de gré à gré , lundi pro-
chain 15 cou rant , dans la maison de M. L'Éçuyer-
Peillon , rue des Halles , divers meubles de mé-
nage , tels que literie , canap é, bureau , armoire à
deux portes, chaises, un banc de foire, des usten-
siles pour rôtir des châtai gnes , etc.

40. 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. Il continue à se recommander à l'honorable
public . Dans le même magasin on trouve un joli
assortiment de corsets et articles de modes.

AVIS IMPORTANT .
> CONFECTION POUR DAMES.

41. 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 fabri ques de
Lyon , de 5 à 15 fr. -— Jupons do crinoline , depuis
10 fr. —Id. à ressorts , depuis 12 fr.

On prend les commandés , et on exécute avec
promptit ude sur modèles.

42. On offre de magnifiques quartiers de pom-
mes ct poires parfaitement confectionnés , quelques
mesures d'excellents pois , des haricots secs et des
prunes idem. S'adresser à M™" L'Hard y-Pettavel.

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

CHEZ A. ROBERT j
l ; . f ,

'"' .; RUE BU SEYON. J .; ' ' 'j ; . t .
44. Un grand choix de<. Gants en laine et peau

castor. Cache-nez, cachemire et écossais,'longs et
carrés. Gilets de f lanelle et chemises. Faux-cols,
cravates en tout genre. Guêtres pr ciifants. Spèn-
zers et châles en laine. Corsets. Pantoufles com-
mencéeSj depuis fr. 3»50. Un grand assortiment
de Galons pour garnitures de robes. Laines à tri-
coter et "à broder . Mercerie el quincaillerie. Le
tout à des prix très-avantageux.

CHAPELLERIE PARISIENNE,

46. De suite, une chambre meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

47. A louer, dès le 1" janvier j une belle cham-
bre meublée qui se chauffe. S'adr. à Mm° Bour-
quin-Descœudre. .

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

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

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

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

52. M. Gagnebin offre à louer pour laSaint-Jean
prochaine , sa maison neuve à la Rochelle, renfer-
mant deux logements , l' un au rez-deTchaussée ,
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 dont on y jouit et sa proximité de la ville en
font un séjour des plus agréables . La personne qui
prendra '1! le tout , obt iendrait la préférence et une
diminut i on de prix. S'adresser^ pour les condi-
tions, au propriétaire, à la Brasserie.

NB. Un moment de préoccupation du composi-
teur lui a fait mettre dans cet article qui a déjà paru
dans notre précédent n", qu'on y jouit , au lieu de
dont on y jouit , ainsi queM. G. l'avait écrit dans
l'article qu'il a déposé à notre bureau.

53. A louer , c^ ez Bernard Ritter , entrepreneur ,
au faubourg, un logement composé] de 5 pièces,
cuisine, galetas et cave; le dit logement est à re-
mettre pour la Saint-Georges 1857. i— La même
personne ofF- e à vendre un tas de fumier de cheval
et de bêles à cornés, io'sant environ 1200 pieds.

54. A louer , pour Noël ou pour i lu.s L a d , à
des pei sonnes tranquilles et sans eui'ani> ,.le 5™'
élage de la ma ison de M. A:e O'iaienay , aie de
1:Hôpital. S i'dr .'à lui môme, dans l<- c'Uie ma",.on.

55. Messieurs Jaquet et Bovet offrent à louer
une partie de leur magasin de l'Evole. S'adresser
à eux-mêmes. ... * . ; :

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

1-Z¦¦{¦'''<¦ '¦ A LOUER.

¦ 58. Une jeûne fille de la Suisse allemande, par-
lant les deux langues , désire se placer comme
bonne d'enfant ou fille de boutique. S'adresser au
bureau de cette feuille. ,
• 59. 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 domesti ques ou faire dès 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-Cbatelam. ¦'- .

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

61. Une personne qui connaît l'état de tailleuse
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.

OFFRES; DE SERVICES.

62. 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 indiquera
où il faut se présenter.

63. On demande à la campagne une cuisinière
robuste , pour faire un grand ménage. Si elle était
mariée , son m?'i 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. Lebet-
Roy, sur la place du marché , en ville.

CONDITIONS DEMANDÉES.

64. Lundi 8 décembre courant , dans l'après-
midi , à une réunio n d'ouvriers du chemin de fer
pour la paie, à l'auberge de la Couronne, à Cof-
frane , il a été volé nn manteau-paletot en peau
de chèvre, poil gris-roux avec une raie noire dû
haut en bas le dos, revers et col en peau de liè-
vre gris-roux , poché de chaque côté, passemente-
rie eri cordons noirs, boutons en forme de glands ,
doublure flanelle fon d gris rayé vert et noir à pe-
tits carreaux , el une poche sous la manche gau-
che. Une bonne récompense sera payée pour les
renseignements certains qui seront fournis à Adol-
phe Tissot , propriétaire de l'hôtel du Guillaume-
Tell , à Valangin. — Le même offre de vendre
1500 bons fagots de dart.
. 65. 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.

66. On a perdu 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-Wittnauer .

67. On a égaré la semaine dernière , en ville >
un parap luie de soie verte, canne de fer et man-
che noir , tacheté de Waiic. La personne chez la-
quelle il a été oublié , est priée de le faire savoir
rue de l'Hôpital , n" 19. ,. : -

OBJETS PERDUS OU TROUVES.



69. Mademoiselle Marie Traub prévient mes-
sieurs les horlogers, que dès lundi 15 décembre
elle s'établit pour son compte comme polisseuse
d'acier ; elle tâchera de mériter la confiance de
ceux qui voudront bien l'honorer de leur ouvrage.
Son domicile est rue des Epancheurs, n° 3.

ÉMIGRATION POUR SANTA-FÉ.
70. Les opérations de l 'Agence pou r l'émigra-

tion à Santa-Fé, dans la République Argentine,
Amérique du Sud , reprennent leurs cours. —
Chaque famille, composée de cinq personnes adul-
tes, reçoit dans la colonie Helvétia, une maison
en bois, une petite granqe, six bari ls de farine
d'environ 1200 1b.; des semences p our environ
15 arpens, deux bœufs, 8 vaches et deux chevaux,
des moyens de subsistance jusqu'à ce que les co-
lons puissent s'entretenir eux-mêmes fût- ce pen-
dant deux ans, et 92 1;2 arpens de bonnes terres
arables.

Pour plus amples renseignements , s adresser
au burea u du soussigné qui s'est associé à la mai-
son de MM. Becle et Herzog, à Bâle, ou à ses cor-
respondants , WA. - Sunier , notaire , à la Neuve-
ville, Martin Schaffter , à Moûtier , A chiites de
Lestocq, greffier , à Porentruy et U. Heutschi, à
l'Aigle à Soleure.

J.-F. BAUMGART, à Berne.

71. La boulangerie Bûcher , actuellement va-
cante , de veuve Raynaud , à la rue des Moulins,
sera desservie , à partir de lundi prochain 15 dé-
cembre courant , par le citoyen Auguste Gaberel,
boulanger , qui se recommande à l'honorable pu-
blic de Neuchâtel ; contre argent comptant, il lais-
sera le pain à un centime par livre au-dessous des
autres débitants. On trouvera chez lui non-seule-
ment du bon pain , mais aussi de la pâtisserie. Il
fera tous ses efforts pour contenter ses pratiques et
mériter leur confiance.

72. Dans une maison de banque de la Chaux-
de-Fonds, on recevrait un jeune homme en ap-
pren tissage. S'adr. au bureau d'avis.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
NAISSANCES.

Le 50 Nov. Louise-Georgine , à Jules-François
Rognon et à Charlotte-Henriette née Leuba ,
de Montalchez .

6 Déc. Henri-Louis, à Henri-Samuel Landry et
à Adèle née Clottu, neuchâtelois.

DECES.

Le 5 Déc. Numa Roy, 11 ans, bourg, de Neuchât
5. Jean Longet , 88 ans, de Rémy en Savoie.
5. Eug. Robert-Tissot , 52j ans , de la Chaux

de-Fonds.

7. Nanette née Weibel, 69 ans, veuve de Ab.-
Lonis Perret,

8. Eugène Kyner , 15 ans, bernois.
11. Françoise née Mauro , 48 ans , femme de

Pierre Morard, fribourgeois.
PEOMESSES DE MABIAGE

du dimanche 7 décembre,
entre

Charles-Frédéric Jeanneret , horloger, du Locle,
domicilié à Coffrane, et Rose-Perregaux, tailleuse,
dom. à Neuchâtel.

Gustave Henry , ministre du Saint-Évangile,
de Neuchâtel , dom . à Môtiers (Vull y), et Sophie-
Cécile-Augustine Broum , dom. à Concise.

Georges Contesse , agriculteur , de la Sagne, do-
micilié à Bevaix, et Marianne Gosset, dom. à Neu-
châtel.

VARIÉTÉS.

UNE CAUSE CÉLÈBRE EN AUSTRALIE.

L'ESPRIT.
(Suite).

Jusqu'alors les Lytton , mari et femme, avaient
vécu en bonne intelligence avec leurs voisins ;
qu'adviendrait-il maintenant si Marguerite ne par-
venait pas à distraire Benjamin de son idée fixe?
La fermière y fit de son mieux. Elle se montra
plus que jamais remplie de prévenances. Elle eut
de la gaieté, elle qui n'en avait plus guère, car les
chagrins et les inquiétudes doublen t et tri plent le
poids des années. Il n'y eut plus d'accident à dé-
plorer dans le ménage; les volailles prospérèrent;
les veaux grossissaient à vue d'œil ; les porcs en-
graissèrent outre mesure ; les poulains gambadaient
à réjouir les yeux ; le déjeûner était meilleur , les
dîners plus succulents; il ne fut plus question ni
des plaintes du passé, ni des prévisions inquiètes
de l'avenir : la bonne femme faisait glisser la vie
le plus doucement, le plus j oyeusement possible.
Jamais devant Ben il n'était fait mention de M.
Hardy, ni de son agent , ni d'aucun de ses jour-
naliers ; tout ce côté du voisinage était jeté dans
l'ombre. Mad ge n'aurait pas voulu que son hom-
me vit trembler , au vent du soir, le feuillage d'un
saule. Elle ménageait de son mieux une triste mo-
nomanie , comptant pour la guérir sur " l'aide de

Dieu et sur celle du temps, le gSind guérisseur des
maux d'ici-bas. Entouré de tous ces soins, lé fer-
mier se déridait un peu, et l'on gagna paisiblement,
sans qu 'il fût question du spectre, le jour redouta-
ble , le jeudi du marché. A l'aube , la charrette se
trouva pleine de produits à écouler , et la liste de
commissions de tout genre, de créances à recou-
vrer , de petits arriérés de compte à solder, de petits
achats à faire , était si longue , qu'il eût été difficile
à Benjamin de trouver du temps pour rêvasser et
pour s'oublier à la taverne. Certes, si la chose eût
été possible, Mad ge l'aurait accompagné à Sydney.
Mais ne fallait-il pas nourrir les bêles, surveiller
les gens? Sur ce chapitre , le fermier ne badinait
pas. S'il laissait sa femme souveraine maîtresse du
ménage , en revanche, il se chargeait seul de la
conduite des affaires . Enfin , après s'être ouï répé-
ter que pour trouver au retour les gâteaux chauds,
le grog servi , le souper comfortable , il fallait ne
pas rentrer trop tard , Benjamin Lytton partit, l'air
moins absorbe qu a r ordinaire , et le sourire d'a-
dieu qu'il adressa à sa femme donna du courage à
celle-ci tout le reste du jour.

A la brune, elle prépara tout pour accueillir son
voyageur : puis elle s assit sur un petit escabeau ,
et prit son ouvrage. Parfois les aiguilles s'arrê-
taien t : Mad ge prêtait l'oreille , promenait autour
d'elle un regard inquiet , puis , en tressaillant , elle
se remettait à son tricot avec ardeur. Elle savait
depuis longtemps que c'est le travail qui donne aux
heures des ailes. Enfin , à travers le silence, un
bruit lointain de roues se fit entendre; l'air était
calme et serein ; les étoiles brillaient au ciel ; la
lune en décours baissait vers l'horizon , et le cœur
de la pauvre femme battait si fort qu'elle n'enten-
dait plus ce bruit qui tout d'abord l'avait si fort
agitée. Elle aurait voulu s'élancer au devant de
Benjamin, mais son anxiété pouvait réveiller les
souvenirs de l'autre semaine : elle pressa donc ses
pieds contre le sol et demeura immobile.

Après avoir, comme de coutume , remisé le cha-
riot , mis la jument à l'écurie , Ben entra chargé de
paquets , qu il tendit successivement à Marguerite
cn énumérant toute sa besogne du jour , et il y en
avait long. Débarrassé de l'article des commis-
sions , que la bonne femme rangea aussitôt , le fer-

mier s'attabla : Mad ge s'empressa de charger sa
pipe et de remplir son verre , sans oser néanmoins
épier sa physionomie. Depuis tantôt six mois que
le changement de Ben avait éveillé les inquiétudes
de sa femme , elle s'était aperçue que les regards
interrogatifs et curieux le fati guaient et augmen-
taient sa tristesse. Ce fut donc d'un air gai et in-
souciant qu'elle l'interrogea sur ses affaires et sur
les nouvelles de la ville. Il répondit en peu de mots
selon sa coutume. Il avait tiré bon parti des den-
rées à vendre , acheté à bon compte les articles qu'il
apportait. L'évasion d'un forçat de la stockade,
l'arrivée d'un vaisseau chargé de convicts , le dé-
part d'un vapeur pour Norfolk , défrayaient les
conversations à Sydney . Quand il eut tout dit , au
lieu de porter son verre à sa bouche, Ben s'accouda
sur la table , et reprit :

— Ah çà, femme, tu ne m'accuseras pas d'avoir
bu cette fois? j'espère que tu me trouves sobre et
sain d'esprit?

— Certes , répliqua Madge. Te voilà toi-même,
Ben, comme je l'aime, comme j e te veux, plein de
sens, l'appui , le réveil du logis, ainsi que ça se
doit.

— Tu es donc contente de moi , ce soir?
— Comment ne le serais-je pas , mon homme?

voilà trente ans , vienne la Saint-Michel , que je le
suis tous les jours de ma vie, répliqua tendremen t
Marguerite.

— Eh bien , femme , reprit Ben d'un ton solen-
nel et se levant debout : cette nuit même, j 'ai vu
l'esprit ! l'esprit de ce pauvre Hardy I

— Folie t s'écria Madge désolée.
— C'est bien lui , poursuiv i Ben; je n'ai bu au-

tre chose en ma journée que de l' eau pure, et je l'ai
vu encore... assis sur cette même barrière, à cette
même place, devant cette même saulée. — Brush
est un scélérat, et j' en aurai le cœur net, avant d'a-
voir avalé une bouchée de pain ou bu une gorgée
de rhum.

En parlant , il reprit son chapeau , qu'il avait
gardé à côté de lui , et laissa Madge fort en peine ;
mais elle sentait qu'il n'y avait plus rien a dire,
rien à faire contre une résolution arrêtée.

(La suite prochainement).

NEUCHâTEL, 11 décembre 1856.
Froment l'émine fr. 5»—
Moitié-blé . . . .  » » 4»25
Seigle » » »—
Orge . . . . . .  » » 3»10
Avoine » fr. 1«80 à i»90

—On écrit de Noiraigue au Neuchâtelois, que,
dimanche matin , 7 courant, une personne de ce
lieu, Mme R. Henriod, sortit de son domicile à
l'heure du déjeûner, pour aller laver quelques vê-
tements dans la rivière (la Noirai gue), qu elle n'a
pas reparu dès lors, et que toutes les recherches
faites pour la retrouver sont demeurées infructueuses
On suppose qu'elle est tombée dans l'eau, et qu'elle
a été emportée par le courant. Les personnes qui
pourraient donner quelques renseignements sur
son sort, sont instamment priées de les transmettre
à son mari , M. Jonas-François Henriod , à Noirai-
gue.

du 10 au 13 décembre.
HÔTEL DES ALPES.

M- Burger, Cologne. — M. Majnère , Paris. —.
M. Delbec, id. — M. Charles Odier , Genève. —
M. Aug. Lambelet, Locle. — M. de Wildcrmeth ,
Nidau. —M. Piguet, Locle. —, Son A. I. M""" la

grande-duchesse Mari e de Russie, avec domesti-
ques et suite. — M. le comte pltrogonoff et suite.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Weiler, Bavière. — M. Robin, Gray. — M.
Bieler, Paris. —M. Dessaules, Neuchâtel . —M.
Bégui, Sainte-Croix. — M"" Geymtiller, Travers.
—- M. Auba ret, Genève. — M. Drulhon , Lausan^
ne. —M '. Bossard , Vevey. — M me Robert , Neu-

Ai'-'XfiTE METZKEU . imnrimeur .

veville. — M. Rossel, Soleure. -r- M. Schwab, id.
— M. Dietsch, Aftersteg . — M. Richard , Paris.
M. Kiebholz, Aarau. —• Faloz, Montbéliard. —
M. Kuhn , Bienne. — M. Balîy, Schouwart. —
M Schindler , Goldau. — M. Erath , Stuttgart. —
M. Meyer, Soleure. -- Munzinger , id. —• M. Mo-
ser, Friedrichstad t. — M. Délius , Bradfort. —
M. Wolff, Francfort. —- M. Huguenin , Paris.

LISTE DES ÉTRANGERS,


