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l'année 1857, sont priées de se faire inscrire an
bureau d'avis, MAISONBLANCARD, COMPTOIR
MOREL. Le prix de l'abonnement est de fr. Gpour
l'a vilie, la feuille prise au bureau, et f r .  7 pour
la campagne, franco domicile, (argen t et lettres
franco).
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» par la posle , franco , » 3»78
On s'abonne à loule époque.
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du jeudi 23 décembre 18S6

ASSIGNATION DU POUVOIR JUDICIAIRE FEDERAL.

Le procureur général de la Confédération suisse
assigne les ci-après nommés :

1. Bernard de Gélieu, de Neuchâtel, officier au
service de Prusse.

2. Louis-Auguste Humbert, ancien justicier de
la Sagne.

3. Phil ippe-Henri Matthey-Doret, ancien maire,
de la Brévine.

4. Constant Comtesse , ancien capitaine , domi-
cilié à la Borcarderie.

3. Louis Châtelain , architecte, de Neuchâtel .
6. Gustave de Pury-Perrot , ingénieur, de Neu-

châtel .
7. Daniel Grisel , de Travers , ancien sergent-

major, pensionné de Prusse.
o. Georges-Auguste Matile , ancien professeur

en droit , de la Sagne.
9. Frédéric-Ami Racle , ancien gendarme , de

Neuchâtel .
10. Henri Jeanneret, capitaine , négociant , du

Locle, domicilié à la Brévine.
11. Adol phe Buchenel , lieutenant , agriculteur ,

de Fontaines.
12. Jules-Henri Sagne, sellier , du Locle.
13. Félix-Henri Vuille-dit-Bille , ancien justi-

cier , de la Sagne.
14. Louis-Constant Vuille, de la Sagne, domi-

cilié à Miéville;
Les treize premiers prévenus , en fuite, le qua-

torzième n'ayant pas répondu à une précéden te as-
signation , tous impliqués dans la procédure pé-
nale instruite à Neuchâtel, à la suite des faits in-
surrectionnel s des 2, 3 et 4 septembre dernier, à
se présenter le lundi 12 janvier 1837, à 10 heures
du matin , dans la grande salle du château de Neu-
châtel , pour recevoir communication de l'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation du tribunal fé-
déral du 1" décembre 1836, et de l'acte d'accusa-
tion du 18 du même mois.

Neuchâtel , le 22 décembre 1836.
Le procureur -général de la Confédération ,

AMIET.
Le président des assises fédérales du 1" arron-

dissement requiert les 14 prévenus nommés ci-
dessus, de choisir , de concert avec leurs co-accu-
sés, un défenseur, de lui en faire connaître le choix

dans la quinzaine dès cette date , et de prendre
connaissance en outre de la liste des jurés.

Il les somme de plus, de se constituer en déten-
tion dans les prisons de Neuchâtel , d'ici au 12
janvier prochain; à ce défaut, il sera procédé con-
tre eux à teneur des prescriptions du Titre VI de
la loi du 27 août 1851.

Neuchâtel, le 22 décembre 1836.
Le président des assises féd érales,

F.-G. ZEN-RUFFINEN .
FAILLITES.

2. La succession délaissée par Louise née Ri-
chard, veuve du citoyen Auguste Veillard , décé-
dée à Frochaux (Cressier) , n'ayant pas été récla-
mée, le tribunal civil de Neuchâtel a , par arrêté
du 8 courant , déclaré la jacence de cette succes-
sion, et son adjudication à l'Etat, et en a ordonné
la liquidation par le ministère,du juge de paix du
Landeron ; en conséquence , le dit juge de paix a
fixé l'ouverture des inscriptions au passif de cette
succession , au vendredi 26 de ce mois, et leur clô-
ture au lundi 12 janvier 1857, à 5 heures du soir,
puis la liquidation et les collocations au mercredi
suivant , 14 du dit mois de janvier , à l'hôtel-de-
ville du Landeron , à 10 heures du matin, le tout
à peine de forclusion.

3. Le tribunal civil du district de Neuchâtel a,
par sentence du 16 décembre 1856, prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Philippe Quiri ,
de Brumath , département du Bas-Rhin (France),
tailleur d'habits à Neuchâtel , et a chargé le juge
de paix de liquider cette masse sommairement. En
conséquence, ce magistrat invite les'créanciers du
citoyen Phili ppe Quiri : _• A faire inscrire leurs
litres et réclamations au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel , dès le lundi 29 décembre 1856, au
lundi 12 janvier 1857 ; ce dernier jour les inscri p-
tions seront closes à 5 heures du soir ; 2" à se pré-
senter ou faire représenter à l'audience du juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dit lieu, le lundi 19 janvier 1857, dès les 9 heu-
res du matin, pour faire liquider leurs inscriptions
et assister aux autres opérations de la faillite ; le
tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

4. L'héritière du citoyen Gustave-Louis Quin-
che, courrier de famille , fils de feu Charles-Fré-
déric Quinche et de Marie-Anne née Jacottet, ori-
ginaire de Valangin , décédé à Smyrne le 2 septem-
bre 1855, ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire, le juge de paix du cercle du Val-de-
Ruz informe toutes les personnes que» cela peut
intéresser, que les inscriptions seront reçues au
greffe de la justice de paix à Fontaines , depuis le
28 décembre 1856 au 20 janvier 1857 L-clusive-
ment, à 4 heures du soir, jour où elles seront dé-
clarées closes. La liquidation s'ouvrira à Fontaines,
le mard i 27 janvier 1857, à une heure après midi ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice de
paix . En conséquence, tous les créanciers et inté-

ressés sont sommés de faire inscrire leurs créances
et prétentions appuyées de pièces justificatives pen-
dant le délai fixé ci-dessus; et ils sont en outre
péremptoiremen t assignés à comparaî tre aux jour,
neure et li«u indiqués, pour assister à la liquida-
tion ; le tout sous peine de forclusion.

L'héritière est mademoiselle Fanny Quinche ,
institutrice à Valangin et originaire de ce lieu, ac-
ceptant du chef de sa mère défunte Marie-Anne
née Jacottet . Elle a accepté le 27 octobre 1856.

CITATIONS EDICTALES .

Tribunal civil du Val-de-Ruz .
5. Sur la réquisition du ministère public ,
Numa Challandes , agriculteur , de Fontaines ,

demeurant naguères à Fontaines et dont le domi-
cile actuel est inconnu , prévenu de s'être permis
à plusieurs reprises de proférer dans des lieux pu-
blics des propos injurieux et outrageants contre la
République et les fonctionnaires de l'Etat , pour-
suivi à la peine de trois jours et trois nuits de pri-
son civile et à l'acquit des frais, est péremptoire-
ment cité à comparaître personnellement le samedi
10 janvier 1857, à 9 heures du matin , en la salle
d'audience du tribunal , aux fins de procéder à son
jugement.

La présente citation servira au prévenu d'auto-
risation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes, des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins à
décharge, et si, parmi les témoins entendus dans
l'enquête, il en est dont il désire spécialement l'au-
dition ou qu'il estime pouvoir récuser, il doit en
remettre la liste au président du tribunal dans les
six jours qui suivront celui de la présente notifi-
cation.

Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par
défaut.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

6. Par contrat sous seing privé en date du 1 dé-
cembre 1856, déposé et enregistré au greffe du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel, les citoyens
Frédéric Braillard , de Gorgier, fils de François, et
Louis Jacot, de Gorgier, fils d'Abraham , tous deux
domiciliés à Neuchâtel , ont formé entre eux une
société en nom collectif , sous la raison sociale
Braillard et Jacot , pour le montage des boîtes de
montres d'argent et de celles galonnées en or. —
La durée de la société sera de neuf années, à dater
du 11 novembre 1856; son siège est à Neuchâtel ,
et chacun des associés a la signâtur. de la société.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. A la demande de madame Julie Breguet née
Jacot , veuve du citoyen Jean-François Breguet ,
domiciliée à Coffrane, la justice de paix du Val-
de-Ruz lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen J.-F. Magnin , conseiller de préfecture
à Coffrane, qui fait connaître sa nomination au pu-
blic pour sa gouverne. Cette nomination a eu lieu
le.B -oflMSSP. •

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PARAISSANT j
I_E JEUDI ET LE SAMEDI. 1

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



PUBLICATIONS JUDICIAIRES, DIVERSES.
8. Le citoyen Louis Delachaux , -courtier , de-

meurant à la Chaux-de-Fonds, pour se conformer
à la direction qui lui a été donnée par le tribunal
civil du dit lieu, le 16 décembre courant , annonce
au public et en particulier aux créanciers qui
avaient fait inscrire des créances au passif de sa
masse, dont la faillite a été prononcée le 5 février
1850, qu'il se présentera devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds, le samedi 17 janvier 1857,
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , pour demander sa réhabilitation. En consé-
quence, tous les créanciers du dit citoyen Louis
Delachaux sont péremptoirement assignés à com-
paraître le dit jour , pour faire opposition à cette
demande, s'ils le jugent convenable , faute de quoi
il sera passé outre.

9. Le citoyen Constant Bilat , courtier , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds, annonce au public et
particulièremen t aux créanciers, dont les créances
ont été inscrites au passif de sa masse mise en fail-
lite il y a plusieurs années, qu'il a reçu pour direc-
tion du tribunal du dit lieu , de rendre publi que la
demande en réhabilitation qu 'il se propose de for-
mer . En conséquence , tous les créanciers inscrits
à son décret , qui auraient quelque opposition à
faire valoir contre celte demande , sont péremptoi-
rement assignés à comparaître le 17 janvier 1857,
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9
heures du matin , pour là formuler leurs moyens
d'opposition , s'il y a lieu , faute de quoi il sera
passé outre.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
10. A peu de distance de la ville , sur la route

tendant de Neuchâtel à Serrières , on offre à vendre
de gré à gré une belle propriété ayant vue sur le
lac et les Alpes , consistant en : 1° un bâtiment
construit en 1846, comprenant rèz-de-chaussée et
étage. Chaque pièce comprend chambre à poêle
et cabinet , le tout verni à l'huile et tap issé, cuisine
et four. 2°Un petit bâtiment conti gu , ayant cham-
bre à poêle et cuisine. 3° Un petit bâtiment ren-
fermant écurie , fenil et remise. Un vaste jardin
soit verger contenant environ 3 ouvriers , meublé
de 75 arbres fruitiers en plein rapport. Un bon
puits alimente les besoins du bâtiment. Le produit
annuel du bâtiment est de 30 1(2 louis d'or. Pour
voir l'immeuble , connaître le prix et les condi-
tions, s'adresser au citoyen S.-H. Knechtly, agent
d'affaires , à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDRE A HAUTERIVE.
II. Lundi 12 Janvier prochain , dès les 7 heu-

res du soir, il sera exposé en vente publi que, dans
la maison de commune d'Hauterive , les immeu-
bles suivants provenant de la succession de feu M.
le commissaire Péters .

1° Une maison d'habitation renfermant pres-
soir, cave, grange et écurie; jouissant d'une très-
belle vue sur le lac, et ayant comme dépendances
un jardin au midi , à l'est un petit verger garni
d'arbres fruitiers et un très-beau rucher , et au
nord un verger avec dé très-bons arbres . Si les
amateurs le désiraient , on y joindrait trois ouvriers
de vigne joûiant le verger.

2° Un jardin au Jardillet , contenant 1/2 ouvr.
3° Un dit au dit lieu , contenant 5/8 d'ouvrier .
4" Un verger au dit lieu avec arbres fruitiers ,

contenant 2 1[2 ouvriers .
5° Une vigne au dit lieu , contenant 1 ouvrier

7 minutes.
6° Une dite au dit lieu , contenant 3 ouvriers.
7° Un terrain en gazon au dit lieu , contenant

2 ouvriers. . '. ¦'
8° Un plantage à Champréveyres , contenant

4 ouvriers 10 pieds 4 minutes .
Pour voir ces immeubles, s'adresser à M. Fran-

çois Péters, à Hauterive, et pour les conditions de
la. vente à Aug. Junier, notaire , à Saint-Biaise.

.12. A vendre, plusieurs vignes dans les quar-
tiers de Trois-Portes;, Repaires éî Maillefer-, rière
Neuchâtel . S'adresser à M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel . : : ; _

14. A vendre , un cheval qui aura 5 ans au prin-
temps, bon pour le trait et le petit char. S'adr. au
bureau d'avis.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER.
: A'NEUCHATEL , i

Publications nouvelles :
15. INSPIRATIONS . Poésies de G. -A. Rosselet,

pasteur à Couvet ; 1 vol. in-16, fr. 1.
MICHEL LE MINEUR . Narration hongroise. Tra-

duction libre , publiée par M. A. Vulliet; in-16,
75 cent.

RéCITS ET TABLEAUX DE LA VIE SOUABE , par
M"e Wildermuth . Traduct . de M. Porchat ; in-18,
fr 3»50.

LES FEMMES DU NOUVEAU -TESTAMENT , par Na-
poléon Roussel . Ouvrage orné de 11 belles gra-
vures sur acier d'après les grands maîtres ; in-4°,
fr. 12.

L'ILLUSTRATION DE LA JEUNESSE , par Napoléon
Roussel. Ouvrage OEnë de 60 gravures . Première
année 1856, fr. 3>>50.

Même ouvrage, deuxième année 1857, fr. 3»50.
QUELQUES BONNES PENSéES, par la traductrice du

vieil Hum.p hrey; in-18, fr. 1»25.
LA MAISON DU N° 5 ou le pasteur d'une église

libre en Amérique; in-18, fr. 2»50.
JéRôME SAVONAROLE, précurseur de la Réforme.

D'après les ouvrages originaux et les principaux
historiens , par Théodore Paul ; in-8°, fr. 6.

LA BIBLE ET SON HISTOI RE, par M. Ostertag. Trad.
de l'allemand par M,"." Dufour; in-18, fr. 2»50.

POéSIES CHRéTIENNES recueillies de divers au-
teurs français , par M™" Caroline Olivier . Nouv.
édition augmentée; in-18; fr. 2»50.

16. A vendre, deux bons chars tout neufs, dont
un à bœufs et l'autre à cheval . S'adr. au citoyen
Louis Renaud , maréchal , à Corcelles.

17. Chez M. L.-Aug. Descombes, à Lignières,
un assortiment de cordonnier', formes et embau-
choirs, à un prix raisonnable.

18. A remettre, pour cause de santé , là suite
d'un petit magasin dont les marchandises sont peu
considérables. S'adr. à E. Matthey, rue des Mou-
lins, n" 6, qui indiquera.

19. Le magasin Soultzener vient de recevoir un
bel assortiment de fruits glacés en boîtes de diffé-
rentes dimensions, ainsi que des LEKERLETS de
Bâle. : ï 

20. M. Baumann , rue de là Place-d'Armes, 5,
offre au public , pour cette époque de l'année, un
joli choix de presse-papiers et bonbonnières pein-
tes, baromètres en carton , boîtes de crayons , al-
bums, princi pes de paysage, entre autres un nou-
veau cahier tout récemment publié. Plan de la ville
de Neuchâtel , avec le tracé et la gare du chemin
de fer , vues suisses et de Neuchâtel , etc.

21. Chez M. Cellier, près l'hôtel de la Balance,
un grand choix talmas en drap, pour dames et en-
fants . Robes de chambre, foulards des Indes pour
la poche, dessins nouveaux ; foyers, descentes de
lit , tapis de table.

CHEZ L« MEYER ET C% LIBRAIRES,
A NEUCHATEL. .

Publications nouvelles :
22. Album de la Terre sainte . Cinquante vue.

originales des lieux principaux de la Sainte Ecri-
tures ; fr. 30.

Récits de chasses et d'histoire naturelle , par
Urbain Olivier , avec 4 gravures dessinées par G.
Roux , fr. 3.

Baruch, ou le désir des grandeurs et la deman-
de d' un passage pour le peuple de Dieu. Paroles
adressées aux chrétiens en vue des temps actuels;
par F. Bertholet-Bridel ; 50 cent.

Un Dimanche, scènes familières par Mmo Tour-
te-Cherbuliez; fr. 1.

La Bible et son histoire . Ouvrage offert à la
jeunesse par M. Ostertag; fr. 2»50.

Les femmes du Nouveau-Testament, par N.
Roussel ;'! vol. in-4°, illustré , fr. 12.

Dictionnaire universel d'histoire et de géogra-
phie, par Bouillct. Nouvelle édition , belle reliure;
fr. 25.

23 Au magasin de Ch. Basset , rue St-Maurice,
reçu un assortiment de JOUETS D'ENFANTS, id.
de lainage, tel que lalmas pour enfants , bayadères
de toutes qualités , manches et manchettes, frileu-
ses , tours de cou , etc. ; gants de toutes qualités .
— Toujours un grand assortiment d'indiennes.

24. Vente en liquidation aux prix de facture,
jusqu 'au 31 décembre , au 2mc étage de la maison
Bachelin , place du Collège, services de table et dé-
jeuners en porcelaine blanche, à filets or et en di-
verses couleurs, un choix de tasses en tout genre,
cristaux , verrerie, plateaux en tôle vernie, chan-
deliers en bronze el quantité d'autres obj ets dont
le détail serait trop long. — Plus, faute d'emploi,
une plaque en fonte pour contre-feu , de 2 pieds
2 pouces de longueur sur un pied 10 pouces de
largeur; un petit fourneau rond en tôle, encore en
bon état. '

25. M"1" Brodt , rue du Seyon, vient de recevoir
un joli choix de tricots en laine, tels que manches
en laine de toutes couleurs , manteaux et guêtres
pour enfants, gants en peau et en castor pour mes-
sieurs, dames et fillettes ; chaussures pr la saison;
un grand assortiment de bracelets , depuis 50 cent,
à 5 francs la paire. Ayant un dépôt de parfumerie
d'une des premières fabri ques de Paris , elle peut
céder ces articles au-dessous des prix ordinaires.
Brosserie fine et peignes de tous genres, laine et
coton à tricoter , galons nouveauté , ainsi que tout
ce qui concerne la mercerie.

RUBANNERIE ET MERCERIE ,
rue de Flandres (ou du Soleil).

26. Marx Dreyfus, successeur des sœurs Nord-
mann, prévient l'honorable public que son maga-
sin est bien assorti de tout ce qui concerne la mer-
cerie et la rubanerie, telles que laiues et cotons à
tricoter , galons , velours., articles tricolés , ainsi
qu'un choix considérable de rubans , le tout 'à très-
bas prix. Grand assortiment de gants de peau de-
puis fr. 1 la paire.

A VENDRE.

le 3 janvier 1857.
13. Les héritiers et légataires de défunte Marie-

Anne née Dardelv 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 eontenant environ 22 poses.

2° Une maison bise au village de Saules, com-
prenant un appartement , grange et écurie, avec
un petit ja rdin et une petite parcelle de verger.

3° Un verger gras, au bas du village de Sau-
les, appelé 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, appel é la
Maison-rouge , où les amateurs peuvent prendre
connaissance des conditions et faire des remises
jusqu 'au samedi 3 janvier 1857, jour auquel aura
lieu, dès les deux heures après-midi, la vente à
la minute de tous ces immeubles.

Pour plus amp les renseignements s'adresser au
notaire Gaberel , à Valangin.

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



AUGUSTE GABEREL ,
CONFISEUR ET PATISSIER ,

rue du Temple-neuf, 6.
27. Prévient l'honorable public et princi pale-

ment ses prati ques, que bien loin de quitter son
établissement comme le bruit s'en est répandu
dans le public, son magasin sera au contraire bien
pourvu de tous les ar ticles concernant sa partie ,
pour les fêtes de Noël et Nouvel-an. Biscômes de
Berne et autres en tous genres, dans tout ce qu 'il y
a de mieux, lekerlets de Bàle première qualité, et
aux noisettes , cartonnages , bonbons nouveaux .
Après le Nouvel-a n , tous les jours , des brioches
parisiennes, pâtés français ,gâteaux de soirée, etc.

28: A. Jeanfavre recevra dès aujourd 'hui les com-
mandes de biscômes de Berne de toutes grandeurs
qu'on lui fera pour Noël et le Nouve l-an; le même
fabrique aussi sur commande des biscômes aux
noisettes, première qualité.

29. A vendre , un très-beau chien d'arrêt , 3ans,
race épagneule, manteau gris, taches brunes. S'a-
dresser à Elise Jean-Monod , à Serroue.

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

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

31. Chez HENRI PERROSET, à la Grand' rue,
BISCOMES DE BERNE comme les années pré-
cédentes. Beurre fondu , pois et coquelets à la ga-
rantie , miel coulé, pruneaux , moutarde de Dijon ,
bougies de toutes les grandeurs. — Vin mous-
seux de Neuchâtel , vin de Malaga , dit muscat de
Fronti gnan , extrait d'absinthe, rhum de la Jamaï-
que, cognac et eau de cerise. Le même est toujours
bien assorti en épicerie à des prix avantageux. —
Au môme magasin , dépôt du GAZ-HUILE, lampes
et accessoires : les prix sont les mêmes qu'à l'en-
trepôt de Serrières.

32. MAGASIN DE Mad. OEHL-JAQUET,
PLACE DU MARCHÉ , SEUL DéPôT A NEU -
CHâTEL, chaussures à VIS pr hommes, en veau
ciré et verni , double semelles. Assortiment com-
plet de TOUS GENRES DE CHAUSSURES pour dames ,
fillettes el enfants.

33. Louis Giiinchard , tap issier , à Neuchâtel ,
rappelle au public qu 'il est toujours bien assorti en
meubles de toute espèce, tels que bureaux , com-
modes, canap és, tables, chaises , bois de lit, pail-
lasses à ressorts, etc., et que, dans son magasin,
on trouve un des meilleurs assortiments d'étoffes
pour meubles, de crin , plume, édredon , etc.

34. Jacques Reuter , tap issier , près de l'hôtel-
de-ville , à Neuchâtel , annonce à l'honorable pu-
blic qu'on trouvera chez lui , canapés, fauteuils ,
chaises , chauffeuses , tabourets de piano; crin,
laine , plume, duvet; garnitures de meubles et ri-
deaux , enfin tous les articles concernant son état.

35. Une bonne carabine à l'ordonnance fédé-
rale. S'adresser à M. Thiébaud , au magasin de
fournitures d'horlogerie , place du Gymnase.

PAPETERIE SPÉCIALE.
E. GERSTER-FILLIEUX , RUE DE L'HôPITAL .

Étrennes pour 1857.
56. Calendriers , cartonnages, papeterie garnie

et non garnie , boites à gants , maroquinerie , bu-
vards, porte-feuilles, porte-monnaie, abécédaires ,
livres d'images, simp les et ornés; feuilles pour dé-
couper , noires et dorées . Porte-montres pr placer
des oroderies ; jeux p' enfants , jolis cahiers , étuis
à plumes , articles de dessin et mathémati ques.
Agendas de poche , petits et grands. Une partie
grands volumes ornés de gravures , à 30 pour
cent au-dessous de leur prix réel.

37. On offre à liquider en gros ou en détail , un
solde d'une cinquantaine de paquets de laines di-
verses et colons à tricoter , à des prix très-réduits :
magasin de Mme Qehl-Jaquet, place du Marché.

39. De suite, 2 chambres au soleil , au centre
de la ville, belle exposition , à des Messieurs soi-
gneux. S'adr. au bureau d'avis.

40. M. Gagnebin offre à louer pour la Saint-Jean
prochaine , sa maison neuve à la Rochelle, 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
devan t la maison. La tranquillité et la vue magni-
fi que dont on y jou it et sa proximité de la ville en
font un séjour des plus agréables . La personne qui
prendrait le tout , obtiendrait la préférence et une
diminution de prix. S'adresser , pour les condi-
tions, au propriétaire , à la Brasserie. i

41. Dès Noël prochain , le rez-de-chaussée de
la maison Pury de Marval , rues du Seyon et des
Moulins , près la fontaine , n° 22, composé de deux
salles, dont l'une plus grande et ayant issue sur les
deux rues , d' une cuisine et de trois chambres et
dépendances à usage d'habitation. Le propriétaire
remettrait préférablement ce rez-de-chaussée , oc-
cupé jusqu 'ici par un café-restaurant , à des per-
sonnes qui y établiraien t des magasins ou un ate-
lier non bruyant. S'adresser , pour voir le local et
obtenir de plus amples rensei gnements, au second
étage de la dite maison , chez M. Wavre , notaire.

42. De suite , meublées ou non meublées, deux
chambres dans la maison Grandjean , à St-Jean.

43. De suite une chambre garnie , maison de
M. B.-H. Muller , rue des Moulins , 44.

A LOUER-

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
49. On a perdu , en ville, ou de Neuchâtel au

Pertui-du-Soc , une bourse en peau renfermant de
l'argent. On promet une récompense à la per-
onne qui la rapportera au bureau d' avis.

50. On a perdu , le 26 décembre," entre 8 et 9
heures du matin , sur la route de Peseux à Neu-
châtel , une montre boîte en argent et échappement
à cylindre. La rapporter , contre récompense, au
bureau de cette feuille.

51. Lundi soir 22 courant , on a perdu de Neu-
châtel à Peseux, en passant par la grande route,
un foulard. La personne qui l'a trouvé est priée
d'en informer le bureau delà feuille d'avis qui in-
quera.

52. Mme Petitpierre-Dubied réclame un para-
pluie en soie bleue, corbin en ivoire , marqué de
son nom sur la soie. Ce parap luie a été égaré en
ville il y a quelques semaines. Le rapporter contre
récompense faubourg du lac, 26.

53. Il a été perdu , de mardi à mercredi dernier ,
un chapelet noir monté en argent , ayant une croix
en argent marquée M. T. H. On est prié de le rap-
porter , contre récompense, chez M. H. Quinche,
ébéniste, faubourg, o2.

54. Les bourgeois de Neuchâtel sont prévenus
qu 'à teneur d'un office du conseil d'état du 25 dé-
cembre courant , adressé à la Commission adminis-
trative, les élections pour un conseil constituant
sont ajournées jusqu 'à nouvel avis.

Neuchâtel , 26 décembre 1856.
Au nom de la Commission administrative ,

Le Président,
(sig.) L' GALLANDRE .

Le Secrétaire,
(sig.) W. PARIS.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE,
L" ARNAUD , TOUACHE FR èRES ET Ce, A MARSEILLE .

SERVICE RÉGULIER DU BRÉSIL.
Le bateau à vapeur à hélice, BIZANTIA , de

1200 tonneaux parti ra pour
RIO-JANEIRO

touchant à BARCELONNE , MALAGA, TéNé-
R1FFE , FERNAMBOUC et BAHIA ,

LE 7 JANVIER PROCHAIN.
Service pour l'Algérie, transports des dépêcheset départs réguliers pour les deux lignes du lit-toral _
Pour fret , passages et renseignements, s'adres-ser à l'agence de Neuchâtel , au bureau d'Edouard

Bovet. (Affranchir).

AVIS AUX PENSIONNAIRES.
56. Les sœurs Marie et Catherine Gehr, avan-

tageusement connues à Neuchâtel , annoncent au
publicqu 'elles viennent d'ouvri r, à la rue des Mou-
lins, maison Relier , une pension où elles recevront
dès le 15 janvier toute personne recommandable
sous tous les rapports. On est assuré d'y trouver
un service propre et soigné. La prénommée Marie,
ancienne cuisinière de quelques grandes maisons
de Neuchâtel , offre de plus ses services pour aller
à domicile , faire des dîners de circonstance ou
toute autre chose ayant rapport à l'état de cuisi-
nière ; S'adr. pour tous renseignem ents aux dites
sœurs Gchr, maison Relier, rue des Moulins , à
Neuchâtel .

57. Pendant l' absence de M. J.-F. Dardel, no-
taire , s'adresser , pour ce qui peut le concerner , à
M. Ch. Li.htenhahn , négociant, sous le Faucon ,
à Neuchâlel.

58. A prêter pour l'époque de février prochain ,
sur première et solide h ypothè que, la somme de 5
à 6000 fr., et celle de4 à" 5000 pour la Saint-Geor-
ges. S'adr., lettres affranchies , à Et. Grangier,ins-
tituteur , à Neuchâtel.

59. Ch. Breilhaupt-Frésard informe l'honorai)]»
public et particulièrement sa clientèle que dès h,
25, son dénude viande sera transporté dans sa mai-
son rue du Seyon , près de la voûte des anciennes
boucheries.

AVIS DIVERS.

38. On demande à acheter, d'occasion , une Bi-
ble gran d in-4°. S'ad. au magasin de M. Kissling.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. On demande de suite une bonne domesti-
que d'âge mûr , sachant faire un bon ordinaire pour
un petit ménage. S'adr. à M. Frédéric Meuron , aux
Terreaux.

45. On demande pour Noël une servante con-
naissant l'allemand et le français , munie de bons
certificats et sachant faire un bon ordinaire. S'adr.
place Purry, n" 3, second étage.

CONDITIONS DEMANDEES.

46. Une domestique parlant les 2 langues, por-
teuse de bons certificats , désire se replacer de sui-
te pour tout faire dans un ménage. S'adr. au bu-
reau d'avis.

47. Une jeune fille honnête et robuste, sachant
coudre et raccommoder les bas, désire de suite une
place pour tout faire, -{adresser au premier étage,
maison Marval , rue de l'Hôpital!

48. Un jeune homme de la Suisse allemande,
âgé de vingt ans, qui a étudié la langue française
et qui a été en apprentissage pendant 4 ans dans
une maison de commerce du canton de Lucerne,
désire se placer comme commis dans un bureau; il
ne serait pas exigeant pour le salaire. S'adr. au
burea u d'avis, qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES.



ÉMIGRATION POUR SANTA-FÉ.

60. Les opérations de l 'Agence pour l'émigra-
tion à Santa-Fé, dans la République Argentine,
Amérique dû Sud , reprennent leurs cours. —
Chaque famille, composée de cinq personnes adul-
tes, reçoit dans la colonie He lvétià, une maison
en bois, une petite grange, six barils de farine
d'environ 1200 1b.; des semences . pour environ
13 arpéns, 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 bureau du soussigné qui s'est associé à la mai-
son de MM. Beck et Herzog, à Bâle, ou à ses cor-
respondants , MM. Sunier , notaire , à la Neuve-
ville, Martin Schaffter , à Moûtier, Âchilles de
Lestocq, greffier , à Porentruy et U. Heutschi, à
l'Aigle à Soleure.

J.-F. BAUMGART , à Berne.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.

Le 9 Déc. Paul-Charles , à Léopold-Emmanuel
Perret-Gentil et à Marianne née Spahr, neu-
chàtelois.

15. Arthus, à Isaac-Picard et à Sara née Lévy,
français.

16. Jules-Alfred, à Fréd .-Alfred Courvoisier-
Clément et à Sophie née Ackermann, du Lo-
cle.

19. Zélie-Olympe, à Charles-Emile Leuba et à
Uranie née Bornez, de Buttes.

19. Gustave-Charles, à Gust. Juvet et à ,Rose-
Louise née Menoud dit Gendre , de Buttes.

22. Cécile-Emma, à Ch.-Aug.-Ed. Cornaz, Dr
en médecine, et à Sophie-Uranie née DuPas-
quier, bourg , de Neuchâtel .

DÉCÈS.

Le 19 Déc. Louis, 2 mois, fils de Gustave Perret

et de Jeanne-Catherine née Cosandey , des
Ponts:

20. Caroline née Deluze, 87 ans, veuve de F.
de Bedaulx , bourg , de Neuchâtel

24. Marie-Isaline née Matthey-Jonais, 60 ans,
femme de Jean-Frédéric Laborn , du grand-
duché de Mecklembourg.

UNE CAUSE CELEBRE EN AUSTRALIE.

L'ESPRIT.
(Suite).

Mais à qui profitait la mort de Hard y si ce n'est
à son gérant? Seul, celui-ci avait reçu les derniers
adieux de la victime; seul il l'avait vue la nuit du
meurtre, et n'est-ce pas sur celui qui profite d'un
crime que doivent se porter les soupçons? Dix-huit
mois à peine s'étaient écoulés depuis que Brush ,
tout nouvea u dans le pays, avait paru dans ce voi-
sinage , où l'on ne connaissait ni ses antécédents
ni sa famille; dès l'abord il s'était lié avec Hard y :
cet acte, en vertu duquel Brush s'était emparé si
brusquement de tout ce qui appartenait au défunt,
M. Vere ne se rappelait y avoir vu la signature
d'aucun ténloin. Reportant ensuite sa pensée vers
les Lytton , le juge de paix songeait à 1 estime qui
les avait constamment environnés. Ils venaien t de
bonne souche, eux t leur réputation s'était conser-
vée intacte; ils passaient pour les plus honnêtes
gens du pays : non, non , il était impossible de les
soupçonner.

Arrivé à cette conclusion , M. Vere reportait ses
yeux sur le gérant , et l'attitude triste, mais si fer-
me et si calme de celui-ci en présence du cada-
vre à demi putréfié , rejetait le juge dans le doute.
Si c'était là l'homme qui avait commis le crime,
un pareil sang-froid semblait, en vérité, dépasser
la portée des forces humaines.

Les ddmestiques de Hardy, interrogés un à un ,
furen t unanimes dans leurs réponses. Ils avaient
mainte et mainte fois entendu le maître parler d'un
prochain voyage en Angleterre où il voulait aller
visiter ses parents. Si la prise de possession de
Brush, en leur apprenant d'une façon inopinée le
départ de Hard y, avait excité chez eux un mouve-
ment de surprise , il fut tout-à-fait passager ; et vu
l'intimité qui régnait entre ces deux hommes, il
faraissait naturel que la gérance des terres , en

absence de l'un , demeurât à l'autre. Vingt fois
Hardy avait donné des instructions àBrush en pré-
sence de ses gens :

— Lorsque je serai parti , disait-il, tu feras plan-
ter cette friche ; tu feras labourer ce lot de terrain ,
tu le sèmeras en maïs... etc., etc.

Les serviteurs répétèrent ces propos et d'autres
du même genre, sans jamais varier dans leur dé-
position.

Cependant l'enquête eut lieu ; le verdict lancé,
Brush, prévenu de meurtre volontaire, fut conduit
à Sydney, où il fut incarcéré. Je me trouvais alors
dans cette ville , où m'avait entraîné la foule de
curieux , d'ambilieux , d'aventuriers avides que le
bruit des richesses inépuisables découvertes en
Australie amenait de par delà les mers. L'intérêt
qu'excitait cet assassinat , découvert d'une façon
surnaturelle , l'emporta même ,- pour le moment ,
sur la préoccupation des champs d'or, et pendant
quelques j ours on ne parla dans la colonie que du
spectre de Hardy, de Brush, et de ce fermier du
Yorkshire qui voyait des esprits.

Parmi mes lettres de recommandation , j 'en avais
pour M. Vere, qui m'accueillit bien et m'admit
dans son intimité. Nous nous trouvions tous deux
retenus à Sydney, moi par la saison des pluies, lui
par le fameux procès. Nous dînions habituellement
ensemble et il ne me parlait que de rafl'aire autour
de laquelle tournaient toutes ses préoccupations.
11 voulut me faire voir l'étang qui doit à la décou-
verte de Goosy Corrow une certaine célébrité et le
nom de la Mare au Cadavre . Nous nous arrêtâmes,
le j uge de paix et moi, à la ferme où la triste Madge
cherchait à calmer, par une activité incessante, les
anxiétés qui rongeaient son pauvre mari. L'inté-
rieur de la^ferme me. rappela vivement les bons
Setits ménages de nos laboureurs anglais des bords
e la Tee et de l'Ouse :
— Il ne semble pas, disais-je à M. Vere, qu'il

y ait, dans la vie occupée et religieuse de ces bra-
ves gens , place et possibilité de commettre un
crime !

Peut-être contribuai-je à rassurer lqr conscience
timorée du juge de paix, qui craignait quelquefois
d'être influencé par son estime pour ses anciens
voisins et ses préventions contre Brush . Evidem-
ment (M. Vere en convint avec moi), l'air malheu-
reux et absorbé de Ben tenait seulement à la dou-
leur que doit éprouver un honnête homme qui se
trouve placé en regard d'un scélérat , et qui voit
l'opinion indécise.

La conclusion du drame appprochait ; nous
étions arrivés au jeudi où le jugemen t devait .e
prononcer , et la foule obstruait les abords du tri-
bunal. Salis Ja protection du jug e de paix je n'au-

rais pu parvenir à me placer. La foule était com-
pacte au dehors et au dedans ; les huissiers s'égo-
sillaient en vain pour obtenir le silence, .t beau-
coup de gens du barreau , railleurs et esprits forts ,
tournaient en ridicule le spectre accusateur , tandis1
que les masses, chez lesquelles l'imagination et la
passion dominent , s'exaltaient contre l'accusé, et
l'eussent voulu mettre en pièces.

Avec moins de violence, je partageais l'opinion
et les émotions de la foule. La tenue un peu théâ-
trale du prévenu ne m'en imposait point. L'avocat
général exposa la cause d'une façon claire; il glis-
sa sur les circonstances surnaturelles qui avaient
amené la découverte du meurtre sans les expliquer
et sans s'y arrêter.—Les témoins à charge, le juge
de paix Vere et le fermier Lytton , racontèrent so-
brement et avec modération les faits déjà connus.
Lorsque ce dernier, d'une voix un peu chevro-
tante, dit qu'il avait vu Fisher, couvert de sang,
assis sur la barrière au bord de la route, un mur-
mure désapprobateur s'éleva du côté des jeunes
avocats et du parquet. Benjamin ju ra qu'il l'avait
vu, mais il se refusa à donner des détails , n 'étant
pas sûr, dit-il, de sa mémoire, et se défiant de son
émotion. Seulement il était certain qu 'il y avait
crime , affirma-t-il , et qu'il y allait de son repos
dans ce "monde et de son salut dans l'autre , s'il
n'eût révélé ce qu'il avait vu.

Brush , qui ne voulut d'autre avocat que lui-
même, deven u le point de mire, sembla puiser une
force nouvelle dans tous ces regards attachés sur
lui. Il se défendit avec intrépidité, et la rare saga-
cité dont il fit preuve me donna une plus haute
idée de son intelli gence que de sa droiture.

Il admit les circonstances qui s'élevaient contre
lui , mais en les expliquant avec beaucoup d'habi-
leté . Il produisit des témoins qui reconnurent la
signature de Hardy sur l'acte par lequel il avait
conféré au prévenu la gérance de ses biens : un
avoué établi à Sydney mit sous les yeux du jury
un testament du défunt , fort en règle , fait trois
mois avant la disparition de Hardy, et qui nom-
mait Brush seul exécuteur testamentaire; lès té-
moins qui avaient signé avec le testateur compa-
ruren t ; si l'acte qui accordait à Brush des pleins
ftouvoirs n'était pas légalisé comme le testament,
'accusé en tira un argument en sa faveur.

(La f in prochaine ment).

VARIÉTÉS.

BALE, 19 décembre.
Epeaut. et from . les200 lb. de fr. 32»— à fr. 37»—

Prix moyen. . . fr. 35»86.
Baisse : fr. »84 cent.

Il s'est vendu 846 quint, from. et épeautre.
Reste en dépôt 770 » » »

NEUCHâTEL, 24 décembre 1856.
Froment l'émine fr. 4»80
Moitié-blé . . . .  » » 4»—
Seigl e . . . . . .  » » »—
Orge . . . . / .  » » 3»—
Avoine » fr. l«80 à 1»80

BULLETIN DES CÉRÉALES.

HÔTEL DES ALPES.

M. Louis Bovet , Fleurier. — Mad. Reinert ,
Mulhouse. — M. Hosch , Bâle. — M. Pipaud et
famille , Paris. —M. G. Henry , Môtiers. — M.
Camille Montandon , Saint-Imier. — M. le comte
de Wachtmeister, Suède. — M. Fritz Favre, Locle.

HÔTEL DU FAUCON.

MM. Fritz et Alexandre Lambelet, Verrières .—
M. Cugnou , Hermanstadt.— Mmes Gougger, Ge-
nève. —M. Jung, Payerne.—M Ulmer, Zurich .
— M. Allourd, Genève.—M - Bittener, id.—M.
Collioud, id.—M. Racine, Besançon.—M. Domi-

AUGUSTE METZNBR . imDrimeur.

nicé, Genève.—M. Leclerc , Paris.—M. et Mlle
Cannon , Angleterre.— M. Genaud , Valais.-^M.
Silbernagel, Bâle.— M. Marlignier, Lausanne.—
M. Forestier , Genève. *r« M. Vignerte , Paris. —
M. Laurent , Dijon. — M. Bourquin , Lenzbourg .
— M. Chicheria, Tessin. — M, Muret , Morges.—
Mad. Hunziger , Olten.

LISTE DES ÉTRANGERS,
du 23 au 27 décembre.


