
1. M. François-Henri V lil l  im 'm , marchand
de vin . à la Cha;ix-de-Funds , exposera en mon-
tes les immeubles ci-après qu 'il  possède rière le
Laiidc on , lesquels con sisienl :

1" Une maison située au faubourg du Lande-
ron , renfermant  sept chambres , grange et écurie ,
une grande cave et trois petiies à voû' e f i r t e
avec trois laig -es de la contenance de seize bos-
ses, une remise avec pressoir en bois à h nouvel le
jné .hode et cuve à vendange , ain i qu 'un bon jar-
din potager a i  midi el a t tenant  à la maison de la
conle iance , d' un homme , elle , se trouve à proxi-
mité d' une fontaine qui ne ta rît j imais

2" Un morccl i le jardin , contenant environ demi
homme , si tué près de la mai-on.

ô° Un dit contenant  environ un homme el de-
mi , si' ué Deni'Vfi-Ville

4" Un dil contenant environ un homme, siiué
au mè:ne lien.

5° Un di contenant enviro n un homme, situé
au même lieu.
\ 6" Un dil contenant environ un homme , situé
aux Ra 'mches.
' 7* Un niorcel de pré et jardin contenant envi-
ron deux homme s , situé au bus d i ruisseau.

8" Un morcel de champ contenant environ de-
mi pose, siiué aux Godonnes,

9" Un morce l de pré contenant environ dix
hommes , situé ilms le marais du Landeron.

10° Lin dil eonlcnanl environ quatre hommes,
situé aux  Pêches.
. 11" Un niorcel de terrain en i lantage . conte-
nant environ troi s hommes , situé aux Revièi es.

12" Un niorcel de vigne contenant  enviro n deux
hommes et quart,, situé aux Bevières.

lô" Un dit contenant environ un homme cl
.quart , Miné  aux Clo'is.

14" Un dit contenant environ un homme, situé
aux Chaux d i  haut. _•

l-*i" Un dit contenant environ un homme et
guart . situ é aux Chaux du bas .

16" Un dit contenant environ un homme, situé
à Pacnt. . . ..

17" Un «lit  contenant  environ un homme et
quart , situé à Guilleniberg.

Celle vente aura lieu à l 'hôtel du Rairin , au Lan-
deron , lundi  2 mars 1857, à 7 heures du soir.
S'adr. pour voir les immeubles et prendre con-
naissance des conditions , au propriétaire - ou à
Alex. Bonjour , notaire , au Landeron.

2. En.-ui  edu jugeme.nl d' expro priation rendu
le 2 ju in  1853 , par lo t r ib i inn l  ci\ il du district
du Val-de-Ruz , comme juge de là fai l l i ' e du ci-
toyen Al phonse-Henri Benhoud dil Gallon , au-
bergiste , demeurant à Engollon, et d' une conven-
tion faite devant ce t r ibunal  le 13 du même mois,
fl a pté proe 'd'- . sans ré sullat u ' i le , aux dales des
7 août 1355 et 15 janvier 1856, à l'exposition en

ven ie par voie d' enchères publiques , à I audience
du j' ge de paix du Val-de-Ruz , de l'iiiiuieutla
ci-nprè > dé.'-igiié. a

En conséquence et en vertu de l' ar ide 25 de
la loi concernant la li piidaiion des créances hy-
pothécaires par voie (l' exprop ria ion , il sera de
nouveau procédé par le juge de p aix du ee i c ledu
Val-de-Ruz siégeant à Hirtlel du disliic , à Fon-
laii es, le n i a id i  17 n ars prochain , à 9 heures du
malin  , à la rente par voie d' enchères publions
du d'il immeuble  dont la mite à pri t sera I.É -
DMTE D'UN.Ti ESS, s a v o i r :  une  mai.-on i en—
fermant lngen ;enls ,g ' a i  ge.el écuiie , silnée â Fnn-
laines , lieu dil  à la Rue-dessus , avec jardin , ver-
ger et terrain d'aisance conii gus . contenant le t out
environ un tiers de pose , n " 57 du cadastre des
assurances mut ue l les  pour la commuée de Fou-
laines , j oûlant l 'hoirie de .laques-Honii Richar-
del , Auguste-Henri  Challandes , ancien el agri-
cu l t eu r , el la coiiiniune de Fonlaines d' iiberre ,
la rue d i village di;e la Rue-dessus de joran , la
dite hoirie Rich 'aidet , ptr une issue , de bKo , et
la commune de Fontaines et une rue du village
de vent.

Cet immeuble , évalué fr . 5,075, sera exposé à
fr. 5.585 »34 c.

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

Donné poiirêlre publi é par trois insertions dant
la feui l l e  d' av i s  de Neuchalel.

Fonlaines , le 12 février 1857.
Le g reff ier de la j ustice de paix,

F. AÎA1LI.A11DET .

3. Sons do favniab les  eoiidi 'ions , l'hoirie de
Poiirtfl 'V-Poivc exposera «n  vente à l' aidicige des
X III canlons , à Pe.-eux , le samedi 28 de ce mois ,
dès le.s Ireis heures de l' ap iè s -n  i< i r , une \ i g"e
contenant deux ouvriers el deux tiers , silure mr
le chemin de Neiiçhâ cl à Peseux. porte G, n ° 50;
elle joule de vent l 'hoirie de Merveilleux et d' u-
berre la grande routé. S'adr. au notaire Banelet ,
à Colombier , chargé de l' exposition en vente.

VENTE DE TERRES ET D'UNE FORÊT,
A SALNT-BLAISE. _ _ _

4. Le mardi 3 mars prochain , dès les 7 heu-
res du soir, on vendra publi quement et par voie
de minute ,  à l 'hôtel du Cheval-blanc , à Sl-Blaise,
les immeubles ci-après détaillés , savoir :  ,

1" A Boxson-Rcssct , un champ contenant une
pose env iron , joûlant  de von t ledomaine de Snail-
lon , de joran M. Alex. Clotlu-Bonj our , de bise
une issue , et d' uberre Mlle C.lottu. -

'2° h-Sort , un champ d'environ une pose, j ou-
tant  de vent M. Alex.  Clotlu , <le j oran l'hoirie de
Frédéric Droz , de bise la commune de St-Elaise,
el d' uberre M. Alexandre  Daniel-Crible.

5° A Coucard , près le Sauvage, une. vi gne d'en-
viron 5 ouvriers , j outant de vent M, Jj iiiics Dar-

d( I et autres . de joran le chemin le Coucaid , dé
bise. M"'de Monlmolli i i , et d' uberi e la route d'Ai-
glery.

4* A Fcurgvillard, une vi gne contenanl 4 ou-
vriers , j eune plantée en | lein i-a j port , j oûlant de
vent M. Samuel Davoine , de j ora n M 1"* Terrisse,
de bise le chemin de Cieus- a, d' uberre MM. Per-
rin el aul ies

5" Aux Faiirmillicres, une vigne de 3 ouvriers ,
joû' anl de veut  M. Samuel Hugi euin , de j oran le
rocher , de bi ^e M. Daniel Daniel , et d' uberre le
dieu in de Biegot.

(i° Au f icis-N cimier, vis-a-vis du Faley, une
foréi ennienant 51 po^es moins un ouvrier , bien
I eiq h'e de fuyards et chênes d'uni? belle venue et
d' une exploitation très-facile, étant à pou de dis-
tance de la g iande route.

Ces veilles auront lieu à des condi ions favo-
rables , le di 1 jour mardi 5 mars : d'ici là on petit
s'adiester à M A1" limier , notaire , à St-BI»i.*e,
el à M. J. -F. Daniel , notaire> à Neuchalel.

MAISON A. VENDRE.

5. Les héri iers de Suscite Poux née Mnren-
daz exposeront en vente par liii ia '.ion cuire en-
héiiliers. les ét ia i  gers ap| clés , la n:ai: on qu 'ils
possèdent dans le village de Peseux , avec nuances
et dépendanc es , d' un rapport annuel  de IV. 162.
Les enchères auront  lieu h i' ai herge des X11J can-
tons , à Péteux, le samedi 21 février 1857, dès 6
heures du soir.

6. Le lundi  23 février courant , à la maison
de ville à Cudref în ,  à une heure après-midi , les
héritiers de M. Jean-Louis Milliet , exposeront en
vente , par voie d'enchères publiq ue?, l'auberge PB
LA SAU JE, à l' embouchure de la Broie , dans le
lac de Neuchâtel . avec un excellent dioi i  de pé-
ché et un bac pour le passage de la rivi ère , plus
environ 7 poses de terrain a l iénant  au hàl iment .
Si la vente ne donne pas un ré.nllal  favorable ,
ce domaine sera immédiatement lemis en amo-
dia t ion aussi pnr voie d'enchères. Le notaire S.
Jn uni  n , à Cudrefin. peut d'avance donner con-
naissance des conditions.

7. L'hoirie de feti Justin Gretillat exposera en
vente publi que , par la voie de la minute , le do-
maine qu 'elle possède situé lieu dit aux Piés-do-
Vent , district de là commune de Montmollin , d^
la contenance d' environ quarante poses , dont la
moitié éri teires labourables , et l'autre moitié en
pâturage , le tout attenant à une maison de rura l
en très-bon état , et deux puves. Cette minu te  de
vente aura lieu le samedi 7 mars prochain j dans
l'auberge de la Fleuc-de-Lys.' à Montmoll in , dès
les deux heures de l'après-midi - El s'il se trnive
des offres raisonnables, cette venu? sera définitive
dès le même j our. , ; ; ; ., ./ . ¦ ' ¦
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IMMEUBLES A VENDRE.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE BÉTAIL ET MEUELES
ARATOIRES.

8. Mme C'Innie de Purv el son fermier moi-
tressier Samuel Zwahlen , exposeront conjoinle-
ineiil en montes franches el publiques, sous de
favorables conditions : quatre vaches dont deux
perlantes , trois génisses dont deux sont aussi por-
tantes , trois chars avec échelles et épondes. une
charrue , deux herses, un cnup e-paille. un harnais
de cheval soit poit ' ail , deux colliers pour vaches
et tous les out i ls  nécessaires à l'exploitation d' une
ferme. Ces montes auront lieu à Fenin . au châ-
teau , le lundi  23 février 1857, dès Ies 9 heures du
malin.

A VENDRE.
LIBRAIRIE GEP.STER.

9. Annuaire de la Bourse et de la Banque ,
guide universel des cap italistes et des actionna i-
res, par une société de juri sconsultes et de finan-
ciers sous la direction de M. Bérieux ; 2 vol. de
1040 pages petit texte mais très-net. prix fr. 10

- .; Cours prati que et théorique de dessin linéaire,
par A. Le Béall e , 7" édition. Cours élémenta ire '
cinq livraisons à fr . 2; cours sup érieur , égale-
ment cinq livra isons à fr . 2. L'ouvrage entier ,
fr. 20. — C'est le p lus complet et le mieux exé-
cuté de tous les ouvrages qui aient paru jus qu 'à
ce j our sur ce sujet.

Vie et arenhires de Nicolas Nirkleby .  par Dic-
kens , traduction nouvelle autorisée de l' auteur
par Lorain; 2 vol. petit compact , fr. 4.

Les heures d'école du j eune Louis , trad. de
l'ang lais ; nouvelle édition , 1 vol. fr. 4.

10. Une pendule à double sonnerie , un poêle
portati f neuf , à bon compte , au magasin de meu-
bles , ancien hôtel-de-ville.

11. Fr. Broilor. au palais de Rougemont. fau-
bourg , n ° 26 , informe le public que les graines
polagères et de fleurs . d'Er furl  et de Paris , sont
arrivées , et qu 'il en cédera par quelque quantité
que l' on désirera . Les graines sont fraîches et il
en peut garantir la boulé et la qual i té  II a en
outre une quant i té  de j acinthes en vases qu 'il cé-
dera à très-bas prix.

12. A vendre , d'occasion , une carte de la
Suisse en relief avec cadre doré. S'adresser pour
l'a voir et le prix au bureau d'avis.
¦

15. A la fabri que de Corlaillod , des TOILES
DE l OTON blanches 3/ 4 de large , quel ques ro-
bes mousseline de laine imprimée , et des coupons
d 'indienne par paquets de 3 livres , le tout à prix
réduits

LIBRAIRIE CH. LE1DECKER,
A NEUCHATEL.

14. J e  premier chap itre de la Genèse , exposé
d'après une suite de leçons pour une école du di-
manche , par Gaussen ; fr. 1.
. Ils ne périrent ja mais, par R yle: 20 c.

Le sérieux de la vie , par Ry le: 50 c.
Sermons par Horace Mcnod; 4n" série, 1 vol.

in-8°, fr. 3..50.
Les ml Un es de Shatemuc , par E. Welherell ;

2 vol. in-18 , fr. 4.
Souvenirs d'un voyage en Sibérie, par Chris-

top he Hansten , Irad. du norvégien par M"" Col-
ban : i vol. in-8*, fr. 6.

Noirs et blancs, scènes d'esclavage d'aptes Ma-
dame Beecher-Stowe ; 1 vol. in-12, fr. I »50.

Maison rustique des Dames , par M*" Millet-
Robinet ; 2 vol., fr. 7»50.

Précis élémen taire de chimie agricole , par le
D' Sacc: 1 vol. in-12, fr. 3»50.

15. Une CARABINE AMERICAINE et lin
fusil de chasse , les deux en très-bon état. S'adr
à M. Router , tap issier, vis-à-vis de l'hôtel-de-ville.

16. Chez D. Ralmer , rue des Halles , pois grues
première qualité , à 55 centimes la livre ; haricots
blancs soit coquelets! beau riz blanc à 30 c. la
livre, du beau sucre de Cologne , et du reste tous
les articles d'épicerie à des prix avantageux.

PLAQUÉ D'ARGENT SOLIDE ET ÉLÉGANT.

17. D. Schelhaas , orfèvre , pince Purry , 5 . a
la satisfaction d'annoncer à l'honorable public
qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi d' objets
en plaqué , tels que services de table , services à
dessert , poches à soupe , cuillers à ragoût , sucriers,
bougeoirs, réchauds , eic , etc. , sortant d' une des
meilleures fabri ques de Paris , qui garantit la qnan-
ii ié d' argent dont chaque pièce est recouverte. Ce
i -laqué sur un métal fort et presque blanc , dont
les soudures sont faites à h soudure forte et de
uièiiie métal , est bien préférable au plaqué sur
cuivre rouge qui n 'est soudé qu 'avec l'étain et est
presque inracconimodable.

18. Quelques jeux de vieilles fenêtres pour cou-
ches. S'adr. à Henri Lehmann , rue du Temp le-
neuf.

19. Chez M. Favarger , boulanger , du PAIN
DE FLEI'R à 24 cent, la livre , et le bis à 20
cent. la livre.

ÉTABLISSEMENT A REMETTRE.
20. Dans une des belles localités du Val-de-

Travers et à des conditions très-favorables , on
offre à remettre de suite un magasin de mode très-
bien achalandé , j oiiissamVd'une clientèle des mieux
assurée , acquise par de nombreuses années de
travaux.  S'adresser au bureau de cette feuille.

AVIS AUX DAMES.

21. Il est nouvellement arrivé "de Paris , un
joli choix de bonnets en t out genre , depuis 5 à 20
francs , coiffures en blondes garnies de fleurs , de
7 à 15 fr. ,  cache-peigne , de 4 à 8 francs S'adr.
rue de l'Hôpital , n* 16, second étage .

22. Les frères George et Ferdinand Hoch pré-
viennent de nouveau l'honorable public auquel
ils se recommandent , qu 'ils sont toujours bien
assortis en graines de plantes polagères , ils re-
çoivent aussi les commandes de pâlies d'asperges
d'Ulm , de deux et trois ans , qu 'ils recevront dans
le courant de mars ; s'adresser au rez-de-chaus-
sée .de I ancien hôtel du Cerf, rue de l'Hô pital , à
Neuchâtel

23. A remeltre de suite , pour cause de santé ,
un magasin d'épicerie , tabacs et cigares, situé dans
un des quartiers les plus fréquentés de la v i l l e  el
j ouissant d' une très-bonne clientèle. Les condi-
tions de paiement seront favorables. S'adresser
au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. Muller , maison Pétremand , rue des Mou-

lins , n" 18 , achète toule espèce d'armes à feu ,
ainsi que le vieux cuivre , l'étain , le plomb , le
vieux fer , et tous les ustensiles de cuisine. Le
même achète et revend les vieux livres.

25. On demande à louer ou à acheter un do-
maine pour l'é poque de Saint-Martin , ou plus tôt
si possible, de la contenance d'environ 30 à 40
poses. S'adr. à S.-H. Knechtl y, agent d'affaires, à
Auvernier.

26. On demande à acheter , de rencontre , des
bouteilles de demi litre et d' un quart de lilre. S'a-
dresser à George Favre, coiffeur , Grand' rue.

A LOUER.
27. Pour le 1" avril prochain ou même do

suite , un logement rue de l'Hô|iiaI , composé de
trois chambres et dé pendances . S'adr au second
étage , n * 18, de dite rue.

28. A louer , p lusieurs chambres meublées ou
non-meublées. S'adr. au burea u d' avis.

29. On offre à louer une chambre meublée,
avec, pension si on le désire , rue de l'Hô pital ,
n* 9.

50. A louer, une chambre avec portion de cui-
sine , dans la maison Pétremand. S'adr. à Lcuba ,
pierriste , dans la dite maison.

51. A louer , au centre de la ville , pour la St-
Jean prochaine , un logement remisa neuf, composé
de 4 chambres , cuisine , deux mansardes et les
dé pendances nécessaires. S'adr. à M. J. Nessi.

52. Pour la Saint-Jean prochaine , au centre de
la ville et au soleil levant , un appartement com-
posé de i chambrés et toutes les dé pendan ces né-
cessaires. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9 , au
2"'e étage.

53. On offre à louer , dans la maison neuve do
M. G. Meiiron , rue des Terreaux, plusieurs loge-
ments et magasins de différentes grandeurs. S'ad.
à M. Pelitp ierre-Meuro n , à Neuchâtel.

34. De suite . le rez-de-chaussée de la maison
Pury de Marval , rues du Seyon et des Moulins ,
près la fontaine, ii °22 , composé de deux salles,
dont l' une p ins grar.de el ayant  issue sur les deux
rues , d' une cuisine et de Irois chambres et dépen-
dances à usage; d 'habitation. Le propriétaire re-
mettrait préférablenienl ce rez-de-chaussée , oc-
cup é jusqu'ici par un café-restaurant , à des per-
sonnes qui y établiraient des magasins ou un ate-
lier non bruyant .  S'adresser , pour voir le local et
obtenir de plus amp les renseignements, au second
étage de la dite maison , chez M. Wavre , notaire.

55. Dès-maintenant, chez Mad. Borel , rue du
Château , 22 , deux chambres meublées

56. Pour la Saint-Jea n 1857 , à remettre dan»
la maison n* 2, rue de la Place-d'Armes , au rez-
de-chaussée , un logement composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à Mad. Mouron-
Fa vre.

57. A louer , de suite , un cabinet meublé, ruo
de la Balance , h* 5. 1" étage.

38. Pour Saint-George , à louer , au centre du
village de Corcelles , un appartement au 5"*, com-
posé de 2 chambres , chambre à resserrer et ca-
veau ; plus , une portion de jardin. S'adr. à Mad.
Julie Coruii-Humbert , à Corcelles.

59. De snile, une petite cave bien éclairée , dans
la maison Mermin , rue de la Treille , n* 8. S'a-
dresser à Mad. veuveJaeot , dans la même maison.

40. On offre à louer une chambre meublée.
S'adresser a Mad. Braillard-Gebel.

41. A louer , au 5™* étage de la maison Louis,
Grand' rue, n"20, un cabinet avec por.ion de cui-
sine , de préféuiiie à ui e l'en.me.

42. A louer , pour Pâques , dans le vilh'go
d'Auvernier , un logement de 3 chambres , cuisi-
ne , galetas et cave. S'adr. au prop riétaire Guil-
laume Péters.

43. A louer , dès-maiiilenanl ou pour la St-Jeaa
prochaine , un logement dans la maison de M. Aug.
Chalenay, rue de l'Hô pital , n* 12. S'adr. au pro^
priétaire, dans la dite maison.



44. De suite , une chambre meublée. S'adresser
tuelle Fleury , n" 15.

45. A louer , à Auvernier , pour la Saint-Jean
prochaine , une maison p lacée au bord de la roule
de Neuchâtel à Yvenlon , renfermant cinq cham-
bres et les dépendances nécessaires. Un jardin et
un verger a t tenants  an bâtiment du côté du midi ,
font p artie du bail. S'adr. à M. Auguste Lard y
ou à M. F. Bonnet , au dit lieu .

ON DEMANDE A LOUER.
46. On demande à louer , autant que possible

au centre de la v i l le ,  un logement composé d' une
ou 2 chambres , cuisine el galetas , pour deux per-
sonnes sans enfants.  S'adr . au burea u d' avis .

47. On demande pour la Saint-Jean proch aine ,
tin logement de i à 5 pièces pour un ménage de
5 personnes , S'adr. au bureau d' avis.

48 Une fami l l e  honn "le el bourgeoise demande
un appartement de 5 chambres avec les dépen-
dances, pour la Saint-Jean el au cen t re de la ville,
à un premier étage s'il est possible , et tourné au
soleil. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
49. On demande un domesii pie de tonte con-

fiance , connaissant le pansement des chevaux et
soigner deux vaches. S'adr. à Mad. Borel-Witt-
nauer , à Saint-Jean.

50. Dans un village rapproché de la ville , on
demande une jeune personne à laquelle on ap-
5ren drait l 'étal de lailleuse , et qui p ourrait entrer

e suile; les conditions seront favorables. S'adr.
au bureau d'avis.

51. Un jardinier intelli gent et laborieux trou—
'Verait de l'emp loi dès le 1" mars prochain , chez
MM. Dubied père et dis , à Couvet. De bons cer-
tilicats sont de ri gueur.

52. Ou demande de suite , pour èire domesti-
que de, magasin , un homme de toute probité , fort
et robuste S'adr. à M. Borel-Wiitnauer.

53. On demande pour entrer de suite ou le
mois prochain , pour une maison de la vil le ,  une
femme de chambre sachant t rès-bien travailler et
repasser. S'adr. au bureau de celte feuille.

54. David-Louis Renaud , maréchal , à Corcel-
les, demande un ouvrier pour de suite.

55. On demande pour un polit ménage une do-
mesti que sachant faire une cui ine ordinaire. S'a-
dresser ' rue du Pommier , 5 , 1" étage.

56. L'on demande, pour de suite, à Neuchâtel ,
un ouvrier horloger ayant t ravail lé  et connaissant
plusieurs parties concernant la montre  cy lindre
et à ancre: des offres avantageuses lui seraient
proposées. S'adr.  au bureau d' avis.

57. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie. S'adr. au bureau d' avis .

58. On demande pour cuisinière , une personne
de toute confiance connaissant bien sa partie. S'a-
dresser pour informations au magasin deM. Soult-
lener.

59 On demande pour domesli que de magasin ,
un jeune homme de toute confiance sous tous les
rapports , de l' âge de 25 à 50 ans et qui sache
Sarier et écrire les deux langues . S'adresser chez

L Clerc, notaire.

60. On demande , pour entrer le p lus tôt possi-
ble dans une maison de la ville , un jeune homme
d'au moins 20 ans , comme garçon de magasin et
pour aider au service de la maison. S'adresser au
bureau (10 00*110 feuille.

OFFRES DE SERVICES.
fil: Une jeune fil le ne parlant que l' al lemand ,

mais connaissant hien tous les ouvrages à l' ai-
guil le ,  désire se p lacer de suite comme femme de
eliainhr e ou bonne d' enfant. S'adr. au bureau
d'avis.

62. Une jeune fille de 18 ans , désire trouver
une p lace de bonne d' enfant , ou pour tout faire
dans un pelii ménage . S'adresser chez Mad. Bo-
rel , rue du Seyon , n *2.

65. Un domestique âgé. de 25 ans , parlant el
écrivai t les deux langues, et muni de bons certi-
ficats , dé.rire se rep lacer soit comme garçon de
magasin ou cocher , il sait conduire les chevaux ,
traire les vaches et cultiver un j ardin.  S'adr. au
bureau d' avis.

AVIS DIVERS.
6't. Le soussigné annonce aux propri étaires de

vignes soumises aux visites de la société des vi-
gnerons de Saiul-Blaise , ain-i qu 'aux vi gnerons
qui cultiven t ces vignes , que l' assemblée générale
pour le rapport des visiteurs et la distr ibution des
primes d'encouragement aux vignerons pour; l'an-
née 185(5 , aura lieu dans la maison de commune
de Saint-Biaise , vendredi 27 du cou rant mois , à
dix heures du malin.  MM. les propriétaires de
vi gnes sont invit és à assister à cette réun ion et à
remettre au secrétaire soussigné la note des chan-
gements à app orter à leurs chapitres. Ceux qui
désireraien t faire partie de la société voudront aussi
ce jour I» se faire i ose rir&..

Saint-Biaise , le 16 février 1857.
Pour le comité; le secrétaire-caissier,

A. JuMEn , notaire .

BAINS CHAUDS,
rue de la Plare-d 'Arm es ,

65. Sont ouverls tous les jours , dès 7 heures
du matin à 8 heures du soir.

PENSION.
66. Un propri étaire de campagne du canton de

Thurgovie , est disposé île prendre en pension un
j eune homme de la Suisse française , de 14 à 15
ans. en échange de son fils âgé de 15 ans . S'adr.
à M. J. -.I. Miiller-Merk , directeur de l'école-
Wehrli , à Guggonhiihl , canton de Thurgovie.

AVIS AUX EMIGRANS.
67. Le prochain dép art pour Santa-Fé , à la

Plata , est fi xé pour le commencement du mois de
mars.

S'adr. au bureau d'émi gration de M.
J. -F. BAUVOART , à Berne.

BANQUE CANTONAL*! NEUCHATELOISE
68. MM. les act ionnaires sont prévenus que le

dividende de fr. 24 par action fixé par l'As:-em-
blée générale du 11 courant , est payable , dès ce
jo ur , à l.i caisse de la Banque, à Neuchâtel , et
aux caisses des agences , sur la présentation des
coupons de dividende.

• MM. les ac ionnaires qui n 'ont pas encore re-
lire leurs feuilles de coupons sont priés d'envoyer
leurs actions à la Banque , à Neuchâtel , pour y
faire remp lir celle fonnali é.

Neuchâtel, le 12 février 1857.
Le directeur de la Banque,

H. N ICOLAS.

69 Les soussignés , messagers du Locle et de
la Chaux-de-Fonds à Neuchalel , avisent le pu-
blic que dès auj ourd 'hui  ils ne se considéreront
responsables des objets qui leur seront confiés que
pend int Irois mois à dater du jour de leur dépôt,
passé ce lerine iU repousseront toute réclamation .

Neuchâtel , le 12 lévrier 1857
FAVRE .
WITMEK .

COMPAGNIE DÈS VIGNERONS
DE NEUCHATEL.

70. Les vi gnerons dont les vignes qu 'ils culti-
vent sont soumises à la visite de la compagnie
des vignerons de Neuchâtel , sont prévenus qu 'ils
doivent remettre d'ici à lin courant-, leurs listes
annuel les  au secrétaire de la compagnie. Il est
recommandé à messieurs les propriétaires de vi-
gnes , de veiller à ce que la remise de leurs listes
soit effectivement faile au soussigné par leurs vi-
gnerons , dans le temps voulu ,  afin que leurs vi-
gnes ne soient pas soustraites à la visite .

Neuchâtel , le 10 février 1857.
Le secrétaire de la compagnie,

BACIIEU .N , notaire.

71. Dans un comptoir d'horlogerie de la ville
on demande de sui e un app renti  au quel  on en-
seigneraii les différentes branches de cette indus-
trie. S'adr.. pour les condi.ions, à Jaques-Edouard
Borel , au Prébarreau.

PAR ADDITION.
72. On demande une lillc honnêt e pour faire

un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

75. A verdr e , une presse à copier , presque
neuve. S'informer au burea u d' avis .

ABATTUS DANS LES AUATT01HS PUBLICS,
du 7 au 14 Février 1857.

Iï~ '¦ 5
Noms des bou luis. *= ¦£  = ¦= Obstination*.

S 'î5 s2 £
Borel , Rose, veuve , 1 —  6 2
Preilhau pt , Charles 5 — 9 6
Erii ;cl , Jean , —1 2 1 2
Soliock , Fritz , — !— 8 4
Vuiiliier , Auguste , 4 —  11 11
Vni hier , Fii z , 5 — 11 7
Wirtz , Gaspard , — | 1 1 —

|14| 3| 471 32] '
Attesté conforme aux léjg istres de l'inspecteui

des abattoirs de Sei rières.

VIANDES HirOUTÉES,
du, 7 au 14 .Fcvriert

¦À \ *f i -J ¦ ' ***
Inspections. g -g .§ I |

__ I_ :—_ __ =*
Sietller , Abrani , Doilcv (Fiiboui i,). 1 1 '  2 2
Pader , Martin, l'o.lu ban » 1 g 9 2
Vill inger , Sa.fei.ai li » — Jf 4 g 9

1 2| 41 1| 6) 6
Chautems , | Cudrefin | 80 Ib. viande.

Attesté conforme aux certificats des inspections
ci-dessus.

Neuchâtel , 7 février 1857.
Le Directeur de police municipale,

BOKEL .

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 15 février.
Epeaut. et from. les200 1b. de fr. 5i»50 à fr.36»50

Prix moyen . . fr. 55»90.
Hausse : fr. »26'cent. ¦

If s'est vendu 436 quint ,  from. et épeaulre.
Reste en dépôt 1114 » » n

BULLETIN DES CÉRÉALES.



VARIÉTÉS.

|JN NAUFBAG3 SUR LA COTE D'A7RIQUE.

(Suite).

Le nègre arriva le premier au sommet ; il se
coucha vivement  en nie f lisant signe de ne rien
dire. A moins de hui t  cents mènes , dans une col-
line verdoyante , nou s vîmes une quarantaine de
gourbis , entourés d' un nombre infinimeut plus
considérable de tenles noires et ray ées. Il y avaii
là uli très-grand nombre . d'hommes dont nous dis-
tinguions parfai te ment les longs fusils . Une cen-
taine de chevaux broutaient l'herbe tendre de la
colline.

— Mauvai s , mauvais. . . .  murmura  Moussa en
faisant la grimace; nous sommes au milieu d' une
année qui se prépare à entrer en campagne.

— Elle va probablement rejoindre les contin-
gents des tribus attaquées en ce moment par la
colonne fiançai  e.

— Je le crois ; allons , il no fait pas bon pour
nous par ici , reprit le nègre en reculant à qu atre
pattes; redescendons à la mer , et cherchons un
passage pour sortir de cet entonnoir .

Je le suivis avec confiance; car , outre I estime
particu lière que m'insp irait son caractère , je , sa-
vais qu 'il avait  un aussi précie ux int érêt  que moi
à éviter les Kabyles, Nous mourions littéralement
défailli , et nos vêtements , impré gnés d' eau ,-nous
communi quaient une fraîcheur qui commentait à
devenir insupp orta b le.  En côtoyant (es réci fs du
rivage , nous rencontrâmes heureusement quel-
ques oursins et deux crabes qui nous soutinrent
iin peu. Mais la nu i t  a "ri va sans que nous eus-
sions trouvé le inovoii de sorlir , avec quel pie sé-
eufiié ,.de notre prison.

— Il faut. absolument être partis d'ici demain
malin , me dit Moussa , car sans cela nous serons
infail l iblem ent d''couverts par les maraudeurs.

— Commen t faire '?
— Je ne sais.
La position devenait véritablement horrible ,

derrière nous la mer immense , et devant nous , à
quel pies centaines de pas, des ennemis imp itoya-
bles |

— J' ai une idée , dis-je tout h coup au nègre ,
prête-moi Ion couteau.

Moussa sortit de sa gaine un long et large cou-
telas qui avai t presque les dimensions d' un sa-
bre-b iquet ,

— Que veux-tu faire? me demanda-l-i l?
Po ir toute réponse je me nus a abattre les bran-

ches les p lus touffues que je pus trou ver el j 'in-
vitai le nègre a l l é s  réunir .  Lorsque je pensai en
avoir une quant i té  sut' isahle , j 'otai nia chemise ,
je la déchirai par bandes étroites que je roulai  el

j 'en fis une corde de plusieurs mètres de longueur.
— le comprends! s'écria Moussa , tu vas battre

1rs Kab yles avec leurs armes , c'est-à-dire le faire
buisson pour passer au milieu d'eux. Nous réus-
sirons peut-élre , mais après?

— A près, nous aviserons.
Noire loile 'le fui bientôt terminée , et cela à no-

tre contentement mutuel , car lorsque nous de-
meurions immobiles nous pouv i >n s facilement être
ci nfiuid is avec les broussailles qui nous environ-
naient. J'avais remarq ué un p eiil ruisseau , bordé
d' un côlé par des roches inaccessibles , qui cou-
lait à soixante  pas environ du camp kab yle; je
résolus de tenier le passage de ce côté.

Le nègre (fiait p lein de courage , aussi donna-t-
il le signal du dé part.

Nous marchâmes avec des difficultés inouïes ,
augmentées encore par la nature du sol accidenté ,
et nous arrivâmes après avoir fait un détour fort
long, à environ cent pas du camp II pouvait èirc
onze heures du soir: aux bruits terribles de la
tempête avait succédé un calme de mort. Seuls ,
les cris lamentables des hyènes el des chacals
troublaient le silence de cotle tri ste nu i t .  Nous
étions oblig es de marcher dans le, l i t  même du
ruisseau , et le bruit  de nos.pas nous remp lissait
de frayeur.

Soudain Moussa demeura immobile , en m'in-
vita .nt tout ,  bas à en f uni a.u'ant ; nous e.ions pré-
cisément à la hauteur  du douar.

— Vois-tu quel que chose de suspect? lui  de-
mamlai-je.

— Non , mais j 'entends...
— Quoi ?
— Ecoute...
En eiïet, à quel ques pas derrière nous , un bruit

de branches brisées et le choc des cailloux nous
averl i ren t  qu 'il y avait quel pi 'iin tout auprès. Je
commençai à ressentir nno itvj'iiiéttide qui al la  bien
vite en augmen t ant  I ira lue j 'entendis les hennis-
sements des chevaux et les ah déments des chiens
dans le douar. Mais un sen inient hdé.inissahle
d 'horreur s'empara de moi à la vue d' un énorme
animal t ro t t i nant  sur In rive du rui sseau

— Le l ion. . . .  murmura  Moussa lorsqu 'il se fut
éloi gné da 's la direction du camp: heureusement
nous n 'étions pas sous son vent , sans cela , coiiic. . '..

Il n 'avait  pas achey/' que nous entendîmes une
dizaine de. coups île fus il suivis d' une alarme g é-
nérale dans le douar Le brui t  «les armes , les
commandements qui se croisaient et le mugisse-
ment des b euf< arrivaient clairement ju squ 'à
nous. Puis , brodant sur le tout , les femmes et les
enfants  criaient à tue-tête d' un ton déchirant :
S nid! Sa id t

Le lion repassa presque aussitôt en t ra înan t  un
animal  que nous estimâmes être un boeuf. Les Ka-
hvles cont inuaient  bien de crier , mais ils n 'osè-
rent pas donner la chasse à leur ennemi . Seule-
ment quel ques chiens , encourag és par la retraite

du lion , osèrent suivre sa piste jus qu'auprès do
nous , mais il était év ident  que s'il eût pris fantai-
sie au loi des forêts de revenir sur ses pas , ils no
l'eussent pas at tend u.

Ma position dans le ruissea u était d' une incom-
inoiiu é.intolér able; j 'étais obli gé de me tenir de-
bout sur une pierre glissante plae-e en pento.
Voulant l' améliorer , j 'essayai de faire un pas ,
mais je tombai eu p lein au milieu de l' eau.

Ans -ilôt les chiens se mirent à aboyer avec fu-
reur de noire côté , et bientôt ils nous cernèrent. '

—- .Vio! aie! lit  Moussa , il est écrit que nous
devons rester ici... un danger remp lace, l' autre.

— les misérables chiens ne vont donc pas nous
lais >or ?

— Non , au contraire , ils essaieront de se ven-
ger sur nous de leur impuissance , avec, le lion ...
en voilà déj à un qui se je tte à l'eau , les autres no
tarderont pas à le suivie.

— Il n 'y a aucun moyen de leur échapper?
— Si , dit le nègre, qui dégaina son large cou-

telas , un seul.
— Lequel ?
— C'est de sai guer un de ces biches et de pré-

senter sa tête aux  a lires . Mets-loi derrière moi
pendant que je sou i tendrai I.! choc

Au mè .iie moment , le chien , qui avait  liésité
avant d' o-ser se décider à alla f mr , se préci p ita sur
.Moussa, cl , malgré son armure de h •auehages , le
mordit cruellement à la j ambe. Aussitôt tous les
autres nous harcelèrent , el nous fûmes obli gés ,
p endant un grand quart  d 'heure , do soutenir cette
lu t t e  terrible sans oser laisser échapper la moin-
dre p lainte , car nous distinguions parfaitement, à
soixante pas , les Kabvles qui , croyant à la pré-
sence d i lion , s'é.aieut rang es en ba ta i l l e  devant
leur camp.

En 'in Moussa p arvint  à saisir le p lus féroce
chien do toute la ban la , il I li plongea son cou-
teau dans le ventre , et , avec la dextérité habituelle
des indi gènes , il le déca pita.

Le combat cessa à l ' instant .  Toute la mente se
mit à hurler  d' une manière aussi plaintive qu 'as-
sourdissante , et elle bat t i t  en reirai e. Nous nous
remîmes aussitôt en marche , et , grâce au patro-
nage d i lion , nous punies franchir un espace de
près de deux lieues sans être inquiétés. Une li gne
de feux que nous aperç ûmes à l'horizon nous
causa une nouvelle frayeur et nous d riila à at-
tendre le jour dans un pe.it rideau d' oliviers qui
masquaient l' entrée d' une profonde vallée.  La faim
et le froid devenaient de p i is en p lus pressants.
Nous ignorions absolument le lieu précis où nous
nous t rouvions , seulement nous savions d' une
manière certaine qu 'en suivant  la li gne la p lus
droite , il nous faudrai t  au moins deux j ours de
marche pour arriver sur une terre soumise à la
France .

(La suite prochainement).

du 14 ait 17 février.
• CVUV HÔTEL DES ALPES.

M. Dollf:i«s. Bi le . -— M. Rey, Mulhouse. —
M. Ursenlncli. N yon . —r -M. Uhlnia i in .  Genève. —
MM. Jezler frères . SrhaThnuse. — M. Cuyenat ,
France. — M. Somuer , Alloua. — M .  Burckart
et famille . Baie! —M. Den/ler , Fleurier. — M .
Aug. LeubV Locle l—M. Fritz Mallhey et fils ,
Chaux-de-Fonds.••i*M'.i Mill ier , Znfingen. —M .
FrawçUloir , St-hnier. :— M , Amôdô Roger et fa-
mille, Genève , ¦• » !

HÔTEL DU FAUCON

M. Seeligmann , Cologne. — M. Baumgarteri ,
Zurich . — M. Ri edl in , Halo .; — M .  Kii ffer , id.
'-*, M. Taponier , Genève. — M Rnjoux , id. —<
M. Vivien , id, — M. Rrunswick , Chaux-de-
Fonds . — M. Mat ihio u , Lyon . — M SchefTter,
Berne. — M Lange, Lausanne: — M. Hassel-
haum , Francfort. — M. Simon , Strasbourg . —
M. Uebelin , Baie. — M. Bird , Londres. — ÎV'iss
Tompson , id. -— M. le prince Grégoire Wolkons-
ky, Russie. — M . Staub , Zurich. — M. Cliamet,

- - ¦ ¦ ¦ » ' • ¦ ¦ •¦ ¦

A UGUSTE M ETZNER . imprimeur.

Genève. — M. Touchon , Chaux-de-Fonds. —M.
G-arric , Oiléans. — M. DuPasquier , Orbe —M.
Gui g i a rd . id. — M. Besnard , Paris. — M .  Du-
pont , Besançon. — M. Koll iker , Zurich . — M.
Méiian , Bàle. — M. Federlin , Francfort. — M.
Haug, Ludwi gslia fcn. — M. Nicolet , Chaux-de-
Fonds. — M. de Nesmond , Paris. — M. Lambe-
let, Verrières. — M. Schàrdl , Baie,
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