
Les personnes disposées à s'abonner ou à re-
nouveler leur abonnement à cette feuille, pour
l'année 1857, sont priées de se faire inscrire au
bureau d' avis, MAISON BLANCARD, COMPTOIR
MOREL. Leprix de l'abonnement est de f r .  G pour
la ville, la feuille prise an bureau, et f r .  7 pour
la campagne , franco domicile, (argent et lettres
franco).

[IMMEUBLES A VENDRE.
1. Ensuite du jugement d'expropriation ren-

du le 4 Août 1855 par le tribunal civil du dictrict
du Val-de-Ruz , il a été procédé sans résultat utile ,
aux dates des 11 septembre et 4 décembre 1855, à
l'exposition en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'audience 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 liquidation des
créances hypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix du
cercle du Val-de-Ruz , siégeant à l'hôtel du district ,
à Fontaines , le mardi 6 janvier 1857, à 9 heures
du malin , à la vente par voie d' enchères publiques
des dits immeubles , dont la mise à prix , sera ré-
duite D'CN TIERS. Ces immeubles sont les sui-
vants :

1° Une maison avec son sol, nouvellement bâtie,
située au village de Saint-Martin , joutant de bise
et uberre la pièce désignée sous n" 2 , de vent une
allée pu 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 dite maison , en verger , allée de pas-
sage et jardin en un seul mas, contenant environ
hnc pose, joutant de joran la grande route, de hise
l.e verger et la maison de Frédéric-Aimé Mauley,
d' uberre ce dernier à cause d'une encasse et Isaae-
Pierre Favre fils , agriculteur , et de vent Henri
Girard , conseiller cle préfecture.

Ces deux immeubles réunis en un 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 Neuchâtel.

Fontaines , 5 décembre 1856.
Le greffier de la just ice de paix,

F. MAILLARDET .

PROPRIÉTÉ A VENDRE.
2. . Le mardi 23 décembre 1$56, à 3 heures du

soir , dans la maison de commune à Colombier ,
les enfants Bel perrin exposeront en vente par li-
citation entre héritiers, les étrangers appelés, au
plus oiïranl et dernier enchérisseur, la propriété
qu'ils possèdent rière- .Colombier , près la Prise
Roulet , au lieu dit AU CREUX-DE-L 'ESPRî T,

consistant en une maison d'habitation , jardin et
dépendances, située en un emplacement très-agréa-
ble et retiré.

3. On exposera en vente à l'enchère , le mer-
credi 24 décembre courant , à 11 heures du matin ,
en l'étude de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel ,
une VIGNE d'environ 5 ouvriers , située à Boubin
rière Peseux , en parfait état de culture et d' entre-
tien , et une autre vigne d'environ un ouvrier et
demi, située aux Combes de Peseux. Ces deux im-
meubles appartiennent à M. de Marval , et sont cul-
tivés par Cn. Guye , vigneron , à Peseux.

4. La grande maison Sandol-Roy, dite la Plai-
ne, située place de l'Hôtel-de-ville, en face de la
maison des orphelins jjgj au bas de la route des
Terreaux.

Ce bel immeuble, composé de trois corps de bâ-
timents qui pourraien t au besoin être divisés, com-
prenant des comptoirs, un grand encavage, cour,
remises, écuries et cinq appartements à louer, donne
déjà une très-bonne renie et ce revenu pourrait
facilement être augmenté à l' avenir , pair suite de
sa proximité du port et de la gare prochaine du
chemin de fer franco-suisse.

Les offres sont reçues dès ce moment, soit pour
l'ensemble, 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 do
plus amples renseignements.

A VENDRE
MAISON A NEUCHATEL.

7. Une vente en faveur des MISSIONS aura
lieu mardi prochain , 23 courant , dès 11 heures
du matin à 4 heures de l'après-midi , rue de la
Place-d'Armes, n" 5, second étage. Les personnes
disposées à y contribuer par des dons de quelque
nature qu'ils soient, sont priées de vouloir les re-
mettre d'ici à lundi à l'atelier de M. Niggli, relieur.

8. Le magasin Soultzcner vient de recevoir un
bel assortiment de FRUITS GLACéS en boîtes de
différentes dimensions; ainsi que des lekerlets de
Bâle.

LIBRAIRIE GERSTER .
9. Mémoire sur la question de Neuchâte l,

publié par le consei l fédéral; in-4", fr. 3.
Oeuvres de Napoléon I I I ;  4 vol. grand in-8°,

cavalier velin , fr. 40.
Le Dimanche, scènes familières, par M""Tourte-

Cherbuliez ; in-18, fr. 1.
La Bible et son histoire , par Ostertag, trad. de

l'allemand; in-12, fr. 2»50.
La maison du n° cinq ou le pasteur d'une église

libre en Amérique, par l'auteur du Presbytère en
p lein soleil ; fr. 2«50.

Grammaire générale et historique de la langue
française , par Poitevin ; 2 vol . 8", ouvrage termi-
né, fr. 15.

Magasin p ittoresque de 1856; in-4°, fr. 7.
Scènes de voyages et de chasses, par Blanvalet ;

1 vol. in-8", fr. 3.
. Dargand, Vie de Marie Stuart; 3 vol . rel . en
maroq., fr. 10»50.

Noailles, Vie de M"" Maintenon; 4 vol. rel . en
maroq., fr. 12.

Aubenas, Vie de M° " Sévigné; 1 v. 8°, fr. 4.

10. Rod. Gallmann , dans la maison de M. Bar-
bey, vis-à-vis des Halles, informe l'honorable pu-
blic que son magasin est pourvu d'un beau choix
de parapluies en soie et en coton, tout ce qu'on
peut désirer de mieux, ainsi que de casquettes,
bandages, elc. La qualité et le bon goût de ces
marchandises ne laissent rien à désirer. Le même
se recommande soit pour monter des bretelles et
ceintures brodées, soit pour teindre des chapeaux
de paille brun ou noir.

11. M. Louis Coulon délivrera , comme les an-
nées précédentes, des SAPELOT8 pour arbres de
de Noël .

12. D'occasion, un piano carré d'acajou, à 6 lr2
octaves, à bas prix. S'adr. chez M. Levier-Greiff ,
n" 5, faubourg.

13. Schorpp-Neuensctnvander fait savoir aux
personnes qui lui ont demandé de l'huile du doc-
teur Hamilton , qu'il vient d'en recevoir, ainsi que
des pois, coquelets, pruneaux et d'excellentes ce-
rises sèches.

A VENDRE.

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 inscrlions: de 1 à 5 lignes , 50 centimes .

» » » de G à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. lig.

Pour . insertions : de 1 à S li g. 7ii centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» . » de 9 lig, cl an-dessus 15 c. par ligi

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

» par la poslo , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»a0

» par la peste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.
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5. 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.

6. Le public est informé que l' on exposera en
montes , par voie d'enchères , jeudi 18 décembre
1856, au bout de la promenade noire, place Pur-
ry, à Neuchâtel : ii iii ,
„ 1° Une presse lithographique en fonte, nouveau
système, avec rouleau pour impression, établie en
1849.

2° Des outils de géomètre.
3° 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE MEUBLES.

PARAISSANT
IiE JEUDI ET LE SAMEDI.

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



14. Chez Bôtet, 'êtalonneur, rue des Chavannes,
n" 23, de rencontre et en bon ét̂  une bascule de,
Strasbourg, avec laqu|tle';ô|i pjÉatt peser jb: 600,;.;
une dite plus petite prptoe pour§|n (Cebit de détail/!
Le même demande Cacheter du: VIEUX ' PLOMB.; '¦

a

PÉPINIÈRE DE F AH Y,
"'¦¦¦ ' Louis Fillieux p ère , propriétaire.

1.5. I^a vente , des arbres ayant été suspendue
Seridant quelque temps, dh informe:lé publ ic que,
es aujourd'hui ,1 l'on peut se procurer lés espèces

qui n'ont pu 'être.livrées par suite de ce retard , en
outre des poudrettes blanc et .rouge. Adresser„Jes
demandes â M. L. Fillieux père , ou à la papeterie ;
Gerster-Fillieux, à Neuchâtel'.
— -— —:—¦— '. y ¦• . '——-H—'-rj  î

BISCOMES DE BERNE .
. 16. Henri Meyland-Reuter continue, comme-

du passé, la confection des biscômes de toutes gran-
deurs et de première qualité;; il vient .d'en formen
un dépôt au magasin d'épicerie de Ch. Reuter , près,
l'hôtel des Alpes, où l'on recevra les commandes1
qu'on voudra bien lui confier pour Noël et Nouvel- ,
an.

. . . : • BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE.
17. Dans le magasin de D. S'chelhaas, bijoutier

et orfèvre, place Piirry, ïi° 8-/ on trouve un bel as-
sortiment des objets dô son art , les plus nouveaux
et du meilleur goût ¦qu 'il puisse offrir â l'honorable
public , à des prix très-avantageux; il se recom-
mande en même temps pour le confeclionnement
de tout ce qui concerne sa parti e, 11 fait les rhabil-
lages , acheté et échange les matières,d'or et d'ar-
gent. ' : ' ' ¦ 1' ¦¦'¦"

18. Chez HENRI PERROSET, à la Grand'rue,
BISCôMES DE BERNE comme les années pré-
cédentes.. Beurre fondu , pois et coquelets à la ga-
rantie, ihiel coulé , pruneaux, moutarde de Dij on ,
boug ies de toutes grandeurs , dites filées de diffé-
rentes couleurs pour arbres de- Noël. —-Vin mous-
seux de Neuchâtel , vin de Malaga, dit' muscat de
Frdnti gnan, extrait d' absinthe, rhum de la Jamaï-
que,, cognac et eau de cerise. Le même est toujours
bien assorti eh épicerie à.dés prix 'avantageux. —¦
Au même.inagasin, depôt 'du GAZ'-HUILë, lampes
et accessoires : les prix sont les mêmes qu'à l'en-
trepôt dé Sèrrierés! ' ',"'- ' 1. ' . ; . -, ¦', i. ' ' . .. ¦ .

19, MAGASIN DE Mad. OEHL-JAQUET,
PLACE DU MARCHÉ", SEUL DéPôT A NEU-
CHâTEL, chaussures à VIS pr hommes,- en veau
ciré et verni -, doublé semelles. -Assortimen t com-
plet de TOUS GENRES DE CHAUSSURES pour dames ,
fillettes et enfants. _ 'y " ,

PAPETERIE SPÉqiALÈ. . ' '
E. GERSTER-FILLIEUX , RUE DE, L'HÔPITAI,, .. .

/; s ' Étrennes pour 1857i :<<:.?. lui.
20. Calendriers , cartonnages, papeterie garnie

et non garnie , boîtes a gants,: maroquinerie , bu-
vards, porte-féuilles, porte-monnaie, àhécédairés,
livf es'd'irna'gés', simples et ornés; feuilles pour dé-
couper , noires et Ûpïé'es. Portè-rrioritres pr placer
des broderies ; jeux :pr enfants j jolis cahiers,, étuis
à 'p lumes ; articles dé dessin et mathématiques.
Agendas de poché1,'petits et grands. Une partie
grands volumes ornés de gravures , à 30 pour
cent au-dessous de leur prix réel .' : ' ' : : ,. ' " "
, 

- " i
¦ '¦ ' :" - l '•

' ' :—
' I ' " '  ' ' ' ¦

. 21. On offre à vendre un joli meuble ,en damas
jaune en très-bon état, composé d'un canapé, 8
èhaises et 2 fauteuils. S'adr. à Borel, pharmacien.

.22. M. AUG. CONVERT prévient le public qu 'il
_j, 'reçu pour cadeaux de Nôuvèl-ari, uri joli choix
dé fichus en ?toiis genres;1 tels que (foulards de.po-
che pour Messieurs, idem de Chine pour Dames ch
toutes nuances,7pôïrites .levantine nouveauté; ;taf-
tetas jçt alutrés ; châtelaines soie. et cacliemire,;, le
tout â des prix avantageux. —H rappelle égale-
mérit'.qu 'il' est tien assorti en étoffes de saison de

' tout Relire, pour ' MESSIEURS, DAMES et 3 .EN-
FAN-.S.

23. Chez L. Wollichard : belle ritte d'Alsace
et beau lin d'rHollande, fil et coton à tisser, très
!})éau; miel cotiïé et ,en capotes du .pays, huile à
quinquets première qualité/ huile de double, épu-
r-ation pour lampes Carcel et modérateur , huile-de
foie de morue, beurre fondu , haricots , pois et len-
tilles, orge perlé à la garantie, beau choix de cafés
Moka, sucre pilé et en pains, eau-de-vie, esprits
d'Allemagne-lins fins; rhum Malaga , eau-de-cerise
première qualité, assortiment de vieux cigares et
tabacs :

24. On offre à liquider en gros ou en détail , un
solde-d' une ĉinquantaine de paquet* de laines di-
verses et;colons à tricoter] à des prix: trèS-réduits :
magasin de Mme Oehl-Jaquét,' place -du Marché.

25. En liquidation , dès-maintenant, pour cause
definde 'bail, et au dessous dçs prix ordinaires, les
marchandises concernant l'épicerie qui se trouvent
dans le magasin de L. Zimmei'mand , rue des Epan-
cheurs, leqttèl continuera comme du,passé , dans
le magasin à côté du précédent , le commerce de

" droguerie et couleurs pour peintur é en bâtiments;
articles qu 'il cédera toujours à des prix modérés,
et pour lesquels il se recommande à la bienveil-
lance du public et particulièrement de ses prati-
ques. . - -~r . - • - . - ¦

20. ! De rencontre , chez Em. Zoller, mécanicien
en ville; plusieurs étaux de diverses grandeurs, en
bon état, à très-ias prix h' i >: •>

. , A LA LIBRAIRIE KISSLING.
27; Le Magasin p ittoresque, l'année comp lète

pour 1856. ,ii:î' ' ! - '¦¦'¦¦
¦ T-.—. - M—' 1—! ; . .' . : ' [ ¦' '' I : "—;———•

28. François Berthoud , serrurier-mécanicien,
prévient l'honorable public qu 'il vient de trouver
un nouvea u système pour la confection des cof-
fres-iorts, lequel ô_e tous les ̂ avantages- pour la
sûreté des papiers ; ces coffres-forts peuvent être
jetés à l'eau ou rougis au.feu, sans que leur con-
1eriù en soit endommagé. Le premier vient d'être
livré à M. Erhard Borel , ̂ l'auti'Cs sont en cons-
truction chez lui; il. se fera un .plaisir de les faire
voir et d'en donner les détails aux personnes qui
le désireront. Le même rappelle au public et prin-
cipalement.aux architectes et aux maîtres d'hôtels,
qu'il confectionné toujours des sonnettes à télé-
graphe; les personnes qui désireraient voir l'appa-
reil,1 peuven t s'adresser à lui ; afin de pouvoir ju-
ger de l'effet , il indiquera les bâtiments où il en
a posé. ¦ ';"'!''' j',".'!' .; '

29.; Au magasin de CH. LICHTENHAHN,
pour^TRENNES : fantaisies , ébéh'isterie , maro-
quinerie, livres d'images et jeux divers pour en-
fants. Papiers et fournitures pour fleurs: Thés de
Chine; eau de Cologne,»;cachou de Bologne, ex-
trait d'absinthe vieux. . :- iv ' ¦¦' '¦¦¦

"~~ POUR CADEAUX DÉ KOUVÉL-AN.
30. M. Borel -Favarger vient de recevoir de

Cholet et du canton dé Berne, de nouvelles par-
ties mouchoirs de poche blancs en f i l, mouchoirs
batiste blancs et avec vignettes, bordures, impri-
mées ; ila reçu en outre, dé Paris, un nouvel en-
voi de jupons, façon crinoline, à cordons, f eston-
nés, p iqués, molletonnés el Malalcoff, du plus
.nouveau gpû't . une partie de fine toile de , lin.pgur
chemjses, devants de chemises et travers-devants
en lin, en dessins variés et de toute beauté ; /nap-
page blanc en fi l de Belgique, du canton de Berne
et de Mulhouse ; nappage mi-blanc de Grenoble.
Toiles de coton rousses et mi-blancheS pour pau-
vres, en 5/8, 2/5, 3/4, 7'/8 et 1 aune dé large.
Ces divers articles, qui seront cédés aux prix les
plusiréduits, peuvent parfaitement s'offrir Comme
cadeaux de Nouvel-an. Son magasin est sous le
Faucon. -.'-J **»

...,3,1, A ,ven,dre ,, ;çhez.Zwah)en , à la Pèche près
Monruz, une .collection de rosiers, greffés,, tels: que
le ;gcEurit ,d,e; bataille, rose nouvelle et remontante;
et diverses,espèces.D,6uveUes._de ,belles roses re-
montantes ; plus de beaux cerisiers d'espèce prin-
taniôre et très-belle.

32. Chez Ch. Borel , tapissier , UN MEUBLE
de six <shai$es et lîn f danapé , fauteuil Voltaire ,
chaises de piano, et tous les.articles concernant son
état. Maison BioIIe^, faubourg du lac, n" 8, au se-
cond étage.'

33. Un grand buffet vitrage, propre à y placer
des marchandises, do 7 1/2 pieds de hauteur et de
7 pieds de largeur. Un petit idem , de 6 pieds d«
hauteur et 1 pied 10 pouces de largeur. Une ban-
que de 8 pieds do longueur et 2 pieds de largeur.
Une balance à peser 1 or, très-soignée. S'adresser
maison Biolley, n"8, faubourg du lac, second étage.

34 Chez Louis Wittnauer , au Prèbareau ,;iine
transmission complète mesurant 124 pieds , com-
posée dé 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 , ayee leurs
navettes , bobines, rouets et tous leurs appareils; un«
scie circulaire avec son-banc; une grande partie de
bons MILAINES pour hommes et femmes;, quel-
ques quintaux belle laine filée et en bourre : ce*
articles seront vendus à des prix très-bas.

55. La brasserie des Geneveys sur Coffrane pré-
vient messieurs les amateurs de BONNE BIèRE,
Îu'elle a établi son dépôt , comme du passé, chez

.ng. Quinche, rue Saint-Maurice.- • ¦ . ' '> • ¦' ¦¦¦' '¦

36. Au magasin de M™" Reinhard , rue de l'Hô-
pital , reçu un assortiment d'articles nouveaux pour
la saison , tels quei5charpes , cache-nez, manteaux
d'enfants tricotés , guêtres , manches nouvelles ,
cols-pèlerines eh tricot et tissu pour dames et en-
fants , spenzers, châles, gants peau , fourrés et dra-
pés, mantelets , 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, ètreidonnés pour
étrennes. ; . ./ ,.

. 57. Le . MAGASIN DE MOUSSELINES ET
BRODERIES , rue neuve du Seyon, vient d'êtr«
rouvert et réassorti complètement. On y trouve un
grand choix de mousselines aux plus nouveaux
dessins pour rideaux,; dites unies et façonnées, à
petits dessins, pour robes et manches ; jaconnats ei
nansoulcs. Un bel assortiment de broderies blan-
ches au plus nouveau goût : jupons, bandes, entrtr-
deux, et surtout un grand assortiment deW,ç, re-
commandables pour CADEAUX DE NOUVEL-
AN; cols et manches assorties. Prix tout^à-faït
réduits. -

J.-J. EGGER fils, d'Appenzell .

CHEZ. L' MEYER ET C, LIBRAIRES,, ,
. ! • A NEUCHATEL. :: '

' Publications nouvelles : ' : Ll '"
38. MÉMOIRES DE RICHARD WILLIAMS,

chirurgien , catéchiste de la1 société missionnair»
pour la Pâtagônié et jj our là Terre-de-Feu; par
James Hamiltori ; fr. 2»50.

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

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

mesures fédérales avec les mesures en usage jus-
qu'à ce j our dans le canton de Neuchâtel ; par un
ancien instituteur; fr. l. \\"

JOURNAL DE LA ,FEMME D'UN MISSION-
NAIRE dans les prairies de l'Ouest aux États-
Unis. Trad. de l'anglais par M"e Rilliet-de Cons-
tant; fr. 1»50.

BISCOMES DE NEUCHATEL
39. Che? J.-S. QuincKé , rue St-Màuriçe, le-

quel recevra les1 commandes qu'on youdra bien
liii faire pour Noël et le Nouvel-rah.

, 40, Chez MM. Jeanjaquet père et fils , natlik
orin végétal, tressées; de ' différentes grandeurs «t
d'an, très-bon us'ftge . Noiiv«l envoi de manteau*
caoutchouc et guêtres même étoffe.



il. Au 2rae étage de la maison de feu M , Jcan-
Fréd. Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon , à Neu-
ehâtel , TROIS BEAUX CARTELS neufs , avec
ornements soignés,! très-bas prix. Les amateurs
trouveront le logement ouvert le jeudi 18 courant,
dès les 9 heures du matin. ;

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

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

59. Un chien courant , manteau brun , portant
un :collièr sans marque, est perdu depuis le Secou-
rant; le ramener à M. Clottu-Bonjour , à Cornaux,
contre récompense. . , ,  ¦ ; . . . • .

60. Pendant la nuit du 28 au 29 novembre der-
nier, un batea u neuf, peint en blanc, avec ses ra-
mes et sa chaîne , s'est détaché des bords du lac,
dans les environs de Concise, et doit avoir pris la
direction de la partie en bise du lac. Les personnes
qui pourraient en donner des nouvelles ou qui
l'auraient réclamé, sont priées de bien vouloir en
informer le bureau d'avis ; on proriiet une récom-
pense. •

61. Un chien d'arrêt , 3 ans , race épagheulé,
manteau gris , taches brunes , portant un collier
marqué Br; L, M. et répondant au nom de Vail-
lant, s'est évadé le 6 courant: Les personnes qui
pourraient en donner des renseignements sont ins-
tamment priées de s'adresser à Elise JeaJvMçnod,
à Serroue, qui promet une récompense. • . .

62. Lundi 8 décembre courant , dans l'après-
midi , à une réunion d'ouvriers) du chemin de fer
pour la paie, à l'auberge de la Couronne, à Cof-
frane , il a été volé un manteau-paletot en. peau
de chèvre, poil gris-roux avec une raie no ire du
haut en bas le dos, revers et col en peau de liè-
vre gris-roux, poche de chaque côté, pâssèm'éntë-
rie en cordons lioirs , boutons en formé dé 'glands,
doublure flanelle fond gris rayé vert et noir à pe-
tits carreaux ,, et une poche sous la inanche gau-
che. Une bonne récompense sera payée, pour les
renseignements certains qui seront fournis a Adol-
phe Tissot , propriétaire de l'hôtel du Gùiïlaume-
Tell , à Valang in. -— Le mènie offre dé' vendre
1500 bons fagots de dari. i i -r. !• -:

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
¦rue du Temple-neuf, maison Virchaux-Daulte .

44. 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 qualité , depuis les prix les plus bas. Les
mesures y sont prises au con formateur , 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 fixes .

CHAPELLERIE PARISIENNE,

45. Un petit laigre ovale, d'environ 800 pots
de Neuehâtel , de 4 à 4 1/2 pieds de largeur. S'a-
dresser à M. Clerc, notaire, à Neuchâtel i

46. On demande à acheter d'occasion une com-
mode et un bois de lit. S'adr. Grand' rue, n° 20,
au second étage.

M*«*__M_-_^-------—-
__
-_-_-_______¦______¦__

ON DEMANDE A ACHETER.

47. A louer , de sui.te, une chambre garnie),
très-propre et bien éclairée. S'adr . n" 15, rue dos
Moulins. .,, . • ¦ : .

48. Pour Noël , une chambre meublée à louer,
au premier étage, maison Quinché , rue St^-Mauri-
ce. Pour les conditions , s'adr. à Mme, veuve Pa-
nier. '¦' . ' " . '" . . ' ' ' ' '.'.

49. De suite » une chambre meublée: S'adresser
»u bureau d'avis. •¦ u ¦¦¦ 'i :¦ i :

.__ , 1_ ; ; - 1 

50. A louer , dès le 1er janvier , une belle cham-
bre meublée qu i se chauffe. , S'adr. à Mra° Bour-
quin-Descœudre. ,. - ,. !.',, , i: . ,. '

51. Pour Noël , a des .dames tranquilles et sans
enfants, un petit logement avec ses dépendances.
— La même personne offre à vendre Un canapé,
dos chaises, un fauteuil , une commode, etc., etc.
S'adresser au bureau d'avis.

52.- 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 do 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
5rendrait le tout , obtiendrait la préférence et une

iminution cle prix. S'adresser , pour les condi-
tions, au propriétaire , à la Brasserie.

55, -A louer , chez 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. —La même
personne offre à vendre un tas de fumier de cheval
et de bêles à cornes, toisant environ'1200 pieds.

54. A louer , pour Noël ou pour plus tard , à
des personnes tranquilles et sans enfants , le 5™c
étage dé la maison de M. A1" Chatenay , rue de
l'Hôpital. S'adr. à lui-même, dans .ïa dite maison.

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

¦—— "". "J" __^_™__» III III ¦ I— ¦ -¦_< I »L-_ _̂________I

A LOUER.

: ,56- Une personne d'âge mûr désire se. replacer
de suite comme cuisinière ou pour tout faire; elle
sait faire aussi tous les ouvrages de mains. S'adr.
chez M. Schânzly, à Boudry.

57. Je connais une jeune fille vaûdoise, très-
intelligente, et qui a toutes les qualités pour con-
venir très-bien dans une bonne maison de la ville.

D. JACCOUD, maison Jaccard.

58. Une jeune fille de là Suisse allemande, par-
lant les deux langues , désire se placer comme
bonne d'enfant ou fille de bouti que. S'adresser au
bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

65. On demande un bon taup ier pour le~tqrri-
toire de la commune de Corcelles et Cormondrô-
che; adresser les offres de service avec les condi-
tions, à M. Henri Py, secrétaire du conscil' admi-
nistratif , à Corcelles. ' ::»¦*'¦.< .

64. Toutes les personnes qui peuvent devoir qu
auxquelles peut devoir le citoyen Emile , Martenet
de et à Serrières, sont priées dé s'annoncer] d ici
au 31 décembre courant , au citoyen S: L. Knech-
tly, agent d' affaires, à Auvernier: >. ;>i > ' ' •
___ , - _ ; t « ¦

; 65: On demande pour de suite un bon ouvrier
pierristé. S'adr. à J. Cavin , à Bevaix .

66. L' U R B A I N E , Compagnie d'assurances
contre l 'incendie, avise qu'elle continue d'assurer
les mobiliers ordinaires au taux minime de 60 cent,
pour mille francs de valeur. • ¦¦¦¦.

Elle assure toutes propriétés susceptibles d'être
détruites ou endommagées par le feu , telles que
mobiliers, récoltes, marchandises; fabriques et us£
nés , etc.; elle répond également des' dommage^'
occasionnés par l' incendie provenant du feu du
ciel , et garantit ceux qui résultent de l'eamlosion
du gaz, lors même que l'exp losion n'est pas suivie'
d'incendie. • ¦  M - - . \-

Le montant des pertes est paye comptant , sans
aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie, composées de son fonds social et de réser-
ves de diverses natures, représentent une somme
de SEIZE MILLIONS CINQ CENT MILLE FR.

(Agence , à Neuchâte l, chez Edouard Bovet,
commissionnaire-expéditeur. .

AVIS AUX PERSONNES ,, .. .
QUI , ONT DES. CORS AUX PIEDS,

67. C. Aeber , praticien opérateur, a l'honneur
d'informer le public qu'il vient d'arriver à Neu-
châtel. Il opère toute espèce de durillons, cors et
oignons , garantissant que, d'après la méthode dont
il est l'inventeur, il évite toute douleur et tout sai-
gnement. Aussitôt après l'opération , on pourra
porter des chaussures même étroites sans éprouver
de souffrance. C- Aeber ne devant séjou rner ici
que jus qu'à samedi 20 courant , prie que l'on
veuille bien profiter de sa présence: 11 est logé à
l'hôlel du Poisson. ' !

« Je soussi gné, suis heureux dé rendre à M. Ae-
ber le témoignage qu 'il m'a extrait avec beaucoup
de dextérité et sans aucune douleur quelconque,
un énorme et très-mauvais cor que j 'avais au pied,
ensorte que je me fais un plaisir de le recomman-
der au bon accueil de toute personne souffrant
d' une pareille incommodité.,

» Neuchâtel , 16 décembre 1856.
* : » J. BAUM ANN-PÉTEHS. »

AVIS
DE LA COMPAGNIE DES MARCHANDS.
68 Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue, faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant, dans ce but, maga-
sin, bouti que, ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir membres actifs
de la compagnie des Marchands , sont informés
qu'ils doivent se faire inscrire chez le secrétaire de
cette compagnie, M. Borel-Wavre, au bureau de
la caisse d'épargne, avant Noël 25 courant , afin
que leurs demandes puissent être examinées par
le comité de la compagnie avant la prochaine as-
semblée dn jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis , leurs demandes ne
pourront être prises en considération dans la dite
assemblée.

69. L'on prendrait quel ques militaires en pen-
sion et logement, à la Grand' rue, n" 2Ù, 2m* étage.

70. Mademoiselle Marie Traub prévient mes-
sieurs les horlogers, que dès lundi 15 décembre
elle s'établit pour , son compté 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.

71. La boulangerie Bûcher , actuellement va-
cante , de veuve Raynaud , à la rue des Moulins,
sera desservie , à partir de lundi prochain 29 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 prati ques et
mériter leur confiance.

AVIS DIVERS. '

72. On peut réclamer au bureau de cette feuille,
aux conditions d' usage, un copie de lettres trouvé
dans la ville. ':

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE, 12 décembre.

Epeaut. et from. Ies200ib. defr . 35»—àfr. 37»50
Prix moyen. . . fr. 56»70.
Baisse : fr. » 4 cent.

i II s'est vendu 728 quint, from. et épeautr».
Reste„en dépôt 620 » » »

PAR ADDITION.



UNE CAUSE CÉLÈBRE EN AUSTRALIE.

L'ESPRIT.
(Suite).

Benjamin Lytton , en homme qui a fait et mûri
son plan à l'avance, se rendit droit à la maison de
sir James Were, ancien lieutenant de marine retiré,
qui s'était établi à environ tin quart d'heure de la
ferme , avait acheté aux euyirons des terres assez
considérables, et qui, nommé juge de paix du can-
ton , passait pour avoir autan t de fermeté que de
droiture.

M. James Were se disposait à se mettre au lit;
mais apprenant que son voisin insistait , il passa
une robe de chambre et ordonna de faire monter
M. Lytton , auquel il avança une chaise près du
feu. Le voyant silencieux, intimidé, pour le mettre
à l'aise et entrer en conversation , il s'informa du
prix des denrées à Sydney.

— Le blé est en baisse : le maïs se soutient; j'ai
trouvé à m'en défaire à quatorze sous le boisseau,
répliqua Benjamin. Mais c'est de choses plus sé-
rieuses que j'ai à vous entretenir, monsieur Were,
poursuivit-il.. 

— Qu'y a-t-il, voisin? Peu s'en faut que votre
air grave ne me fasse peur.

— Monsieur , reprit Lytton , et il fit tourner à
plusieurs reprises son chapeau entre ses doigts.
Votre Honneur sait que je ne suis point un vision-
naire. J'ai autant de cervelle qu'un autre , car je
suis né et j 'ai été élevé dans le Yorkshire.

— Je le sais , Ben ; jamais je ne vous ai pris
pour un écervelé; avec moi , vous n'avez nul
besoin de cette préface .. Mais , encore un coup,
qu'y a-t-il pour que vous soyez si pâle et veniez à
pareille heure?

, — C'est une chose de conscience, — c'est mon
devoir, — il faut que je parle. —11 y a, !—il y a,
monsieur; que j 'ai vu l'esprit de Hard y !

Et le fermier raconta en peu de mots, mais avec
un accent expressif , les deux apparitions.

Le jugede paix fut tout d'abord entraîné à soup-
çonner , comme l'avait fait naguère Marguerite ,
que le première vision était apparue au bonhomme
à travers de trop abondantes libations , et la se-
conde lui sembla le produit d'une imagination déj à
frapp ée qui , à la même heure d'obscurité, en. pré-
sence des mêmes objets , évoquait le même cauche-
mar. Il réfléchit, il hésita, il questionna Benja-
min; il le força à répéter plusieurs détails , in-
tervertissant à dessein l'ordre des faits; puis il ré-
fléchit de nouveau , laissant échapper par moments
quelques interjections : « Etrange I... singulier I...
impossible!... » Et les deux hommes demeurèrent
assis l'un vis-à-vis de l'autre. Enfin , M. Vere se
leva. . - -; , :  ' ' ¦ <
•' — Il n'y a rien à faire ce soir , dit-il ; demain

j 'aviserai. Soyez ici de bonne heure , monsieur
Lytton , et uous visiterons l'enclos et la saulée.

M. Vere n'avait pas pour les indigènes Ce pro-
fond mépris que l'Anglais montre généralement
aux races inférieures. Une petite tribu de ces sau-
vages que les voyageurs représentent comme le
dernier , le plus infime des anneaux de la chaîne
humaine, campait sur ses propriétés . A la tête de
cette horde se trouvait un jeune homme nommé
Gbosy Corrow, connu pour posséder à un éminent
degré l'instinct du chien de chasse particulier à la
race des aborigènes. Ces sauvages, que l'on soup-
çonne d'être cannibales, chassent aux hommes, et
découvren t leurs traces non-seulement sur le ga-
zon , mais sur le roc et sous les eaux. Ils suivent
Une piste conduits par des signes dont seuls ils ont
le secret. Corrow, un peu plus civilisé et plus hu-
main que ses compatriotes , avait mis au service
des colons ses mer v eilleuses facultés . On lui de-
vait la découverte de scélérats fort redoutables qui,
après avoir commis plusieurs crimes, s'étaient éva-
dés. Ces misérables eurent beau traverser pieds
nus les torrents et les rivières , aller, revenir sur
leurs pas , franchir les taillis , les fossés, ils n'a-
vaient pu tromper le limier noir qu'on avai t lancé
âpres eux .

Ben; trouva Goosy Corrow dans la cour du juge
de paix. Le sauvage se faisait suivre de quelques-
uns de ses sujets aux longs cheveux noirs ou rou-
ges, tressés et gommés, pendants, comme de vieux
bouts de câbles, autour de ces visages tatoués plus
sombres que la nuit. Le cartilage de leurs nez était
traversé par un morceau d'os ou de roseau , leur
lèvre supérieure , relevée , laissai t voir, au milieu
de l'ivoire éblouissant de leurs dents félines, un
trou d'ébène. Le corps velu , les ja mbes d' une mai-
greur de squelette , ces hommes donnaient l'idée
d'animaux bimanes, et ne se rattachaient à notre
espèce que par l'emploi qu 'ils faisaient de quel ques
ornements bizarres , empruntés aux écailles des
poissons, aux plumes des oiseaux , aux dents des
masurpiaux ; par leurs ceintures de peaux de kan-
gurou , et enfin par leurs armes. Us portaient le
redoutable baumerang aux deux branches cour-
bes, le wômera à bout crochu, qui sert à le lancer ;
les waddis ou casse-têtes, le sabre en bois recour-
bé, et le bouclier d'écorce. Goosy seul, en sa qua-
lité de chef , s'était embarrassé d' un manteau de
fourrures d'opossums.

S'il avait osé, le bon fermier du Yorkshire au-
rai t reculé devant cette redoutable compagnie ,
quoiqu 'il eût déjà rencontré des individus de la
tribu des Gwea-Galls à Sydney et sur les côtes
voisines. Mais M. Vere, en l'apercevant , s'avança
vers lui:

—-Nous voilà prêts, dit-il; conduisez-nous.
'Le chef des noirs attacha sur M. Lytton le regard

perçant de son œH renfoncé et jaunâtre; il pronon-
ça quelques mots, plus sonore, plus doux qu'on
n'eut eu droit de les attendre de cette large bouche,
et la petite troupe se trouva instantanémen t rangée
derrière Benjamin .

Celui-ci se dirigea aussitôt droit sur le grand che-
min de Sydney, et ne s'arrêta qu 'à la saulée qui

biaisait vers la route. Les feuilles flétries des bran-
ches que le fermier avait cassées huit jours aupa-
ravant, marquaient la place où le fantôme lui était
apparu. • ¦-; (La suite prochainement).

^^————————————- ¦ 
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VARIÉTÉS.

HÔTEL DES ALPES.
M-Palusset , Beauj eu. —M. Aug. Lambelet, Lo-

cle. — M. Ruelle, ing. en chef , Besancon. — M.
Fahrni Dubois , Berne. — M. Vogue ,. Ghaux-de-
Fonds. — M. Courvoisier, id. — M. G.-H. Guye,
Verrières.—M. Klein, Paris. —M. Hœlzlin , Bâle.
— M- Haussier , Bâle. —, M. Aug: Leuba ,. Locle,4»¦._ '.'Gustave Henry, Môtiers,

HOTEL DU FAUCON.
," M, Scharer , Luzelflûh. —M. Meyer, Soleure.

—,M, Berner , -Arau. -—;M. et Mad . Wild , Lau-
sanne.^M. Bettin , Fribourg.—M. Landry, Y ver-
don.—M. Lefèbre, Lyon.--M. Berceut, Maîche.
— M. Rousseau , France.—M. Lob , Genève. —
M- Millier , Gellerfingen. -_-M. Striibin , Bâle. —
M. Bruni," Oftenbach. ~-*M. Weyler, Dûsséldorf.
—- M. Graindorge, Paris. —- M. Giessler, Genève.
-— M. Calame, Bâle. <—M. Siedler, Zurich . — M.
Favre, Berthoud. —M. Fankhauser, id. —M. Lo-
fleur , Lyon. — M. Ackermann , Dijon. —.M. Dû-

AUGUSTE M-TZNER . imprimeur,

moulin , id. —- M. Coste, Ghaux-de-Fonds. -_-M.
Fritz Lambelet, Verrières. —- M. Gnœpff, Bâle.-—
M. Neher, Schaffhouse. — M; Weil , Locle. —-M.
Barrelet, id. — M. Grandjean , Chaux-de-Fonds.
—r M. Vogt ,-Berthoud. — M. Fougère , Genève.
—MrHonerot , Wintzenheçn. — M. Klewitz , Iser-
lohn. —- M. Hangy , Soleure. — M. Barfhelemi,
Genève. —M. Leruth , Aix-la-Chapelle. —- M.
Faure ; Locle.—M. Courvoisier , id. —M. Preuss,
Francfort. — Dreyfuss, id. — M. Hofer, Brittnau.

LISTE DES ÉTRANGERS,
du 14 au 17 décembre.

Le célèbre compositeur Handcl , quoiqu'il fùl
bien constitué et vigoureux , avait l'oreille si sen-
sible qu'une fausse note suffisait pour l'expose»
à une attaque de nerfs. On avait grand soin d'ac-
corder tous les instruments de son orchestre avant
son arrivée : il lui eût été impossible de suppor-
ter l'horrible charivari de cette opération prélir
minaire , que l'on n'épargne pas au public dans
nos théâtres, et dans nos concerts. Un jour , un
méchant petit timbalier s'introduisit dans l'or-
chestre quelques minutes après que l'on eût ac-
cordé les instruments , et les baissa ou haussa tous
à tort ou à travers. Handel arrive ; les musiciens
couren t à leurs places ; le prince de Galles (Fré-
déric , père de Georges ni) s'asseoit. L'illustre
maître donne le signal horreur! Au bruit in-
fernal de la première mesure , il s'élance , saisit
une contre-basse , la jette à la tête d'un alto , se
précipite sur un hautbois et en assène des coups
sur la flûte ; il renverse tout sur son passage, pu-
pitres, partitions, musiciens, chaises, qulnquets ;
on se sauve , on se culbute , les spectateurs s'é-
pouvantent, perdent connaissance; les cris pénè-
tren t dehors, les passants envahissent la salle, et
le calme ne renaît que lorsqu'on est parvenu à
s'emparer de Handel , qui a perd u , dans la ba-
garre, sa perruque, et ressemble à un échappé de
Bedlam . Pour cette fois, le prince de Galles de-
manda la remise du concert. Il existe une carica-
ture anglaise représentant cette scène comique.

— On s'occupe toujours beaucoup de la com-
munication entre l'Europe et le nouvea u monde
au moyen de la télégraphie électrique. Voici à ce
sujets quelques renseignements curieux que nous
trouvons dans le London Literary Journal:

Là route choisie pour faire traverser l'Océan
aux fils télégraphiques, à 1,640 milles d'étenduo
d' un point à l'autre, c'est-à-dire de Valentia, sur
la côte d'Irlande , à Saint-Jean de Terre-Neuve.
La plus grande profondeur de l'eau sur ce long
parcours est de deux milles 'et un tiers, et il y a
au milieu un banc de roche élevé qui semble on
ne peut mieux approprié à la pose d'un cable sous-
marin , et qu 'on a surnommé Plateau télégraphi-
que ; le câble une fois posé sur ce plateau , aucun
courant ne viendra le déranger. Le fil télégraphi-
phe sera de cuivre, fortement contenu par un tube
en autta-percha ; il n'aura qu'un demi pouce d'é-
paisseur, et pèsera 18 quintaux par mille; sa force
et sa flexibilité seront très-grandes. On estime le
prix d'établissement d'un seul fil à 100 1. st..
(2,500 fr.) par mille. La gutta-percha employée
a été amenée à une perfection telle qu'une frac-
tion immergée dans Peau salée pendant 6 ans, eu
a été retirée aussi fraîche qu 'au moment de son
immersion. La rouille, qui incontestablement s'a-
massera sur le câble , protégera d'autant plus le
fil intérieur. Quatre signaux pourront être trans-
mis par seconde, et on estime qu 'on pourra faire
traverser l'Atlantique dans l'espace de 24 heures
à 280 messages de 20 mots chacun. Quand le ré-
seau télégraphique sera plus avancé et qu'il se
prolongera jusqu 'à la vallée de TEuphrate , un
message parv iendra en fort peu de temps de la Ca-
lifornie aux parties les plus reculées de la pénin-
sule-indienne.

UNE COLÈllE DE HANDEL.


