
EXTRAIT

du jeudi 19 février 1857

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

1. La succession de Auguste Racine , horloger ,
fils de Charles Racine et de Marie-Charlotte Ra-
cine née Jne .ot -Bnron , décédé à la Clmux- de-
Fonds , le 24 ju in  1856 , ayant été acceptée sous
bénéfice d'inventaire , par ses héritiers, le 8 noût
de la même année , le juge île paix fa it connaître
au public que les inscriptions au passif de la dite
masse seront ouvertes au greffe de la justi ce de
paix de la Chaiix-de-Fnnds , dès le lundi 25 fé-
vrier courant au lundi  30 mars 1857 , jour où
elles seront closes à 6 heures du soir. La li qui-
dation a été fixée au samedi 4 avril 1857 , à 2
heures de l' après-midi , au lien ordinaire des séan-
ces de la justice de paix , hôlel de vil le de la Chaux-
de-Fonds.

En conséquence , les créanciers du susdit Au-
gusle Racine sont sommés de fiiire inscrire leurs
tiIres e' prétentions avec pièces justificatives , dans
le délai fixé ci-dessus , et ils devront se présenter
devant le juge de paix. le jour indiqué, pour soi-
gner leurs intérêts dans la liquidation ; le tout
sous peine de forclusion.

Les héritiers bénéficiaires sont les citoyens
Frédéric - Louis Racine , frère , et Jules-Henri
Racine, neveu du défunt .

CITATIONS E'UCTALES.

Tribunal civil du Locle .
2. Sur In réquisition du ministère public ,
Frédéric- Inouïs Tissot , de la Sagne , dont le

domicile actuel est inconnu , prévenu d' avoir pro-
féré à réitérées fois , le cri de « v i v o  le roi , » cela
en présence d' un gendarme , à la date du 5 jan-
vier passé , el dans l'auberge du citoyen Maire,
au Cachot , poursuivi  à trois jours et trois nuits de
prison civile et aux frais , est péremptoirem ent cité
a comparaître personnellement le 16 mars 1857,
à neuf heures du matin , en la salle d' audience du
tribunal , aux fins de procéder à son jugement.

Tribunal correctionnel de Boudry .
3. Sur la réquisition du ministère pub lic ,
Jonas Hàmmerli, demeurant naguère à la Pri-

Se-Imer , et dont le domicile actuel est i gnoré ,
pré venu d'actes d'escroquerie et d' abus de con-
fiance , au préjudice de son maîtr e el d' autres per-
sonnes , décrété de comparaître par jugement en
daic du 11 février 1857, os' péremptoirement cité
à coin parai ire personnellemen t le 7 mars 1857, à10 heures du mat in ,  deva nt le tribunal de Bou-dry , siégeant correctionnellenient à l'hôtel devij le du d'il lieu , aux fins de procéder à son ju-gement.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

4. Il résulte d' un contrat sous seing-privé en
dale du 14 févri er 1857, passé entre les citoyens
Gratter, directeur de l' usine à gaz , de la Chnux-
do-Fonds , d' une part , et le citoyen Junod , ing é-
nieur à la Cliaux-de-Fonds , d' autre part : que la
société contractée enlre eux le 17 septembre 1855,
parncte reçu F -A. Delachaux ,¦ notaire » la Chaux-
de-Fonds , est dissoute à partir du 14 février 1857,
et que le citoyen Grasser est chargé de sa li qui-
dation.

5. Il résul te d' une circulaire qui a été déposée
au greffe du tribun al de Boudry , que la société
en nom coll eclif Dupas quier et Lardy, qui exis-
tai t  entre les citoyens Jules Dupasquier el Phili ppe
Lard y,  et dont le siège était à Corlaillod , a été
dissout e d' un commun accord , et que le citoyen
Jules Dupasquier qui continue le même genre
d' affaire , reste chargé de la li quidation. .

PUBLICATIONS Junlr-IAIRES DIVERSES .
6. Pour se conformer à la dire ction qui lui a

été donnée par le t r ibunal  c ivil de la Chaux-de-
Fonds , le l0 févri er courant , le citoyen Numa
Leschot. horloger , demeurant au dit lieu , annonce
au public et en particulier aux créanciers qui
avaient fait inscrire des créances au passif de sa
niasse, et à celui de la masse de la société Dela-
chiuix el Leschot , dont la fai l l i te  avait été pro-
noncée le 5 févr ier 1850, qu 'il se présentera de-
vant  le tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds , le
samedi 14 mars 1857 , à 9 heures du mal in ,  à
l'hôtel de ville du dit  li eu , pour demander sa ré-
habilitation . En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Numa Leschot , sont pérem pt oirement
assi gnés à comparaître le dit jour , p our faire op-
posi .j on à cette demande , s'ils le jugent utile ,
faute de quoi il sera passé outre.

7. La citoyenn e Sidonie née Ma thcy , épouse
du citoyen Edouard Calame , horloger , domicilié
â la Chaux-de-Fonds , fait connaît re aux liers in-
téi'essés que le mardi 17 février 1857 , elle for-
mera dev ant  le t r ibunal  ci vil du district de la
Chaux-de-Fonds, une demande en séparation de
corps et de biens à son mari.

Fin de l' extrail de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
VENTE DE VIGNES A AUVERNIER ,

le Samedi 7 Mars.
8. M. Baup allié Schoufl'elberger fera vendre

publi quement et par voie de minute, à l'hôtel des
XXII Gaulons , h Auvernier , le samedi 7 mars pro-
chain , dès les 7 heures du soir , les vi gnes ci-après
spécifiées , situées rière Auverni er , Colombier ,
Çorcelles , Cormondrêche et Neuchâtel , savoir :

1° A la BOERBA, rière Auvernier , une vi gne
de 3 ouvriers , j outant d' uberre Ja grande route ,
de bise M. Ed . L'Hard y, do ven t l 'hoirie L'Hard y-
Dnbois , de joran M. Aug. Mouchet et M. Schouf-
felhcrger-L'Hard y.

2° À la BOERBA , rière Auvernier , 1 ouvrier ,
joutant  de vent le chemin , de bise M. H. L'Haid y,
d' uberre un sentier public.

5° A ROS Y, rière Auvernier , 2 5|6 ouvriers ,
joutant de bise M. Louis Matthieu , de. ven t M.
Augusie J i inml , de joran M. Louis Corlaillod et
l'hoirie L'Hard y-Dubo is, et d' uberre la commune
d'Auvernier.

4*"A la DOR TINE, rière Colombier , 53j8 ou-
vriers , joutant  de joran M"" Ama ndus Perrochet ,
de bise M'" 0 Al phonse Perrochet , MM, Aug. Du-
commun , Jacob Slau ffer cl l'hoirie Dubois-L'Har-
dy , de vent M™" veuve Mouchet et Daniel Mouchet ,
et d' uberre M. François Bonnet.

5° Au LEVRIER , rière Çorcelles et Cormon-
drêche, 4 5|8 ouviers , j oùiani  de bise le chemin ,
de vent M. Charles Pingeon , d' uberre M. Davi d
Frochet et la famille de Pierre , el de joran M.
Steinlen.

6° A RACI IEREL , rière Auvernier , 2 1|4
ouvriers , joutant de bise le chemin , de vent M. Jo-
nas Bourquin , d'uberre M. Henri L'Hard y,  et de
joran M'"" veuve Glnubtecht .

7° A SOMBACOUR , rière Çorcelles et Cor-
mondrêche , 1 3|8 ouvr ie r , jo utant de jo j an le
chemin , de vent M™* Vaiicher -Py, de bise el d' u-
berre la famille de Ch:ui.biicr.

8° A CUDEA U, rière Çorcelles et Cormondrê -
che , 5 3|8 ouvriers , j outant de vent M. Henri
Chable , de bise M"' 0 Julie Cornu-Hun bert , de jo-
ran M'"° Vaucher-P y, d' uberre M"' Julie Coruu -
Huiiibert.  M"' c veuve Glaubrecht et M. Benoit Cha-
ble.

9° Aux TIRES , rière Auvernier , 2 ouvriers ,
joutant de jo ran le sentier public et la famille de
Chî inibiici ' , de vent  la veuye de Charles-H. lion.

10" A PA IN-BLANC, rière Auvernier , 11[4
ouvrier , j outant de bise et de vent M. Jonas-Kenri
Colin , de jo ran le sentier public , et d' uberre M.
Daniel Lard y.

11° A BÉA UBEGARD , rière Netichàle l , 51|2
ouvriers , joutant de joran le chemin de Beau re-
gard , de vent. M. Erhard Roiol , de bise M. Petit-
pierre , et d' uberre une ruelle.

Ces ventes auront lieu le dit j our , samedi 7
mars , à Auvernier , aux conditions qui seront lues
et dont on peut pre ndre connaissance auprès du
notaire J. -F. Durcie! , à Netiehàlel. Pour voir ies
immeubles, s'adresser a M. J. -Henri Colin , à Çor-
celles , ou au vi gneron.

9. Ensuile du jugement d'expropriation pro-
noncé le 10 janvier  1857 par le i i ibiuial  civi l  du
dis iricl du Yal-de-Ruz , il sera procédé pai le juge
de paix du Val-de-Ruz , siégeant à l'hôtel de jus-
lice à Fontaines , le mardi 24 mars prochain , à 9
heures du .matin , à la yen le. par voie d'enchères
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publique s des immeubles ci-après désignés , ap-
par iena nts an citoyen François-Louis Mosset , fleu
Frédéric-Guillaum e , agriculteur , demeurant à
Villiers , savoir ; ld une maison sise au village de
Villiers , contenant grange , écurie , caves et un ap-
partement avec leurs dépendances, de plus le ter-
rain conligu en nature de jardin et verger , conte-
nant le tout environ demi-pose , joutant Jean-Fré-
déric Amez-Droz de vent , l'hoirie de Frédéric-
Guillaume Mosset de bise, une issue de joran et la
grande route d' ubei re. 2° Un terrain en nature de
champ situé au territoire de Villiers , à la fin de
Chuflbrt sus Cheneaux , contenant une pose et de-
mie , joutant de vent Pierre-Frédéric et Jean-Fré-
déric Amez-Droz , de joran James Mosset . de bise
Fritz Amez-Droz et d' uberre François-L' Mosset

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

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

Fontaines , le 18 février 1857.
Le greffier de la justice de pai x,

F. MAILLARDET .

10. Sous de favorables conditions , l'hoirie de
Pourtalès-Boive exposera en vente à l' auberge des
XIII canlons , à Peseux , le samedi 28 de ce mois ,
dès les trois heures de l' après-midi , une vigne
contenant deux ouvriers et deux tiers , siluée sur
le chemin de Neuchâtel à Peseux. porte G, n * 30 ;
elle joule de vent l 'hoirie de Merveilleux et d' u-
berre la grande route. S'adr. au notaire Barrelet ,
à Colombier , charg é de l'exposition en vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

11. Ensuite de permission obtenue , les frères
Schnepg , fermiers de M. le docteur Desor , sur
son domaine de Combe-Varin , près de Brot-des-
sns , exposeront en enchères publi ques tout le ma-
tériel de la ferme , consistant spécialemen t en
douze mères vaches , dont p lusieurs de l'Ober-
land et de Schwylz , un taureau do race sclnvyt-
zoise, deux chevaux , deux porcs , un bélier , plu-
sieurs chars et charrues avec leurs accessoires ,
harnais , herses , p lusieurs hanches , glisses , outils
aratoires , ustensiles de cuisine , ustensiles pour
le lait , et quantité d' autres objets dont le détail
serait trop long. Une vingtaine de fromages mai-
gres , ainsi qu 'une quarantaine de mesures d'orge
Les mises, qui auront lieu sous de favorables con-
ditions , commenceront le lundi neuf mars, dès
les neuf heures du matin.

12. La direction des forêts de la Bourgeoisie
exposera aux enchères , le lundi  2 mars prochain ,
des billons de chêne , la p lupart de très-forte di-
mension ; ils sont silués à Combacervey et à la
Comhe-aux-Me rles. On se réunira le dit jour , à
8 heures du malin , au Plan.

A VENDRE.
13. Chez François Berthoud , serrurier , deux

presses à découper el un petit char d' enfant.

14. D'occasion, un petit char à brancard. S'ad.
au bureau d' avis.

15. Du traitement curatif et préservatif de la
p hthisie. pulmonaire , par A. -F. Anelh , docteur
en médecine , domicilié à Yverdon; une brochure;
se vend au pays dans les librairies de MM. Mar-
ti gnier , à Lausanne , et Julien , à Genève. Le trai-
tement exposé dans cet ouvrage , guérit la phihi-
sic avec la plus grande facilité dans ses premières
périodes , et emp êche de même la maladie de se
développer chez les sujets nés de phthisi ques.

16. Sur la route de Peseux , près des Poudriè -
res, un las de 15 à 1600 pieds bon fumier de va-
che et cheval. S'adr.. à L. Zimmermann, rue des
Epancheurs.

CHEZ L- MEYER ET C«, LIBRAIRES,
A KEU HATEL.

17. Histoire de la réformation française , par
Puaux ; tom. 1, fr. 3»50.

De l 'éducation ou princi pes de pédagogie chré-
tienne , par Gauthey, pasteur; 2 vol. in-8°, fr. 11.

Sermons , par Horace Monod; 4"" série; 1 vol.
8", fr. 5»50

Les grands jours de l 'Eg lise apostoli que, con-
sidérés relativement à l'époque actuelle. Confé-
rences par Trotte! ; 1 vol. 8°, fr. 3.

Ils ne p ériront jamais , par Ryle; 20 c.
Le sérieux de la vie ou discours sui l' activité

et l'ardeu r chrétiennes , par J. Hamillon ; 50 c.
Jésus enfant , modèle des enfants , Tel enfant ,

tel homme , par Adol phe Monod; fr. 1.
Les collin es du Shatemu c, par E. Wetherell ;

2 vol., fr 4.
Histoire de France , à l' usage de la jeunesse,

par J. Porchat; fr. 1»25.
Michel le mineur, par A. Vuillet; 75 c.
Sarah ou les parfums d'une piété enfantine , par

A. Vuillet ; fr. 1»25.
Paulin e Fathmé, la jeune Galla ; 25 c.
Barnch ou le désir des grandeurs et la de-

mande d' un passage pour le peup le de Dieu. Quel-
ques paroles adressées aux chrétiens en vue des
temps actuels , par Bertholet-Bridel , past' ; 50 c.
, Annuaire protestant. Slatisti que comp lète des
Églises , sociétés et établissements reli gieux pro-
testants de France ; fr. 1.

18. On offre à vendre une bonne jument  forte
au travail , deux poulains de 20 et 12 mois; p lus
un très-beau taureau de 22 mois , et deux belles
et bonnes vaches à lait. S'adr. au Belmont près
Boudry. «

19. A vendre , des vases (laigres) de différentes
grandeurs , en très-bon état. S'adr. à M. David
Perret , au Plan , près Neuchâtel.

LIBRAIRIE GERSTEH.

20. Annuaire de la Bourse et de la Banque,
guide universel des cap italistes el des actionnai-
res , par une société de jurisconsultes 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 Béalle , 7e édition. Cours élémentaire,
cinq livraisons à fr. 2; cours sup érieur , égale-
ment cinq livraisons à fr. 2. L'ouvrage entier ,
fr. 20. — C'est le plus complet et le mieux exé-
cuté de tous les ouvrages qui aient paru jusqu 'à
ce jour sur ce sujet.

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

Les heures d 'école du jeune Louis , trad . de
l'anglais ; nouvelle édition , 1 vol. fr. 4.

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

22. Fr . Breiter , au palais de Rougemont , fau-
bourg , n° 26 , informe le public que les graines
polagères et de fleurs , d'Erfurt et de Paris , sont
arrivées , et qu 'il en cédera par quel que quantité
que l' on désirera. Les graines sont fraîches et il
en peut garantir la bonté et la qualité. Il a en
outre une quantité de jacinthes en vases qu 'il cé-
dera à très-bas prix.

23. A vendre , d' occasion , une carie de la
Suisse en relief avec cadre doré. S'adresser pour
la voir et le prix au bureau d' avis.

24. A la fabri que de Corlaillod , des TOILES
DE COTON blanches 5? 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.

25. Chez D. Bnlmer , rue des Halles , pois grués-
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 pr ix avantageux.

PLAQUÉ D'ARGENT SOLIDE ET ELEGANT,
26 . D. Schelhaas , orfèvre , place Purry, 5 , a

la satis faction d'annoncer à l'honorable public
qu 'il vi ent de recevoir un nouvel envoi d'objets
en plaqué , tels que services de table , services à
dessert , poches à soupe , cuillers à ragoût , sucriers,
bougeoir s, réchauds , elc , etc., sortant d' une des
meilleures fabri ques de Paris , qui garantit la quan-
lilé d' argent dont chaque pièce est recouverte. Ce
p laqué sur un métal fort et presque blanc , dont
les soudures sont faites à la soudure forle et de
même métal , est bien préférable au plaqué sur
cuivre rouge qui n 'est soudé qu 'avec l'étain et est
presque inraccommodable.

27. Chez M. Favarger , boulanger , du PAIN
DE FLEUR à 24 cent, la livre , et le bis à 20
cent, la livre.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande à acheter des bouteilles forme

bordelaise. S'adresser au magasin Soultzener.

29. On demande à acheter de rencontre , un pe-
tit char d' enfant. S'adr. à M. Ch. Ecuyer , bou-
langer.

30. Muller , maison Pétremand , rue des Mou-
lins , n° 18, achète toute espèce d'armes à feu ,
ainsi que le vieux cuivre , l'étain , le p lomb , le
vieux fer , et tous les ustensiles de cuisine. Le
même achèie el revend les vieux livres .

31. On demande à louer ou à acheter un do-
maine pour l'époque de Saint-Martin , ou plus tôt
si possible , de la contenance d' environ 50 à 40
poses. S'adr. à S.-H. Knechll y, agent d'affaires , à
Auvernier.

A LOUER.
52. On offre à louer , à un ou deux jeunes gens

paisibles et honnêles , une jolie chambre meublée
et propre. S'adr. chez maître Stucki , au premier
étage de la maison Schreyer , vis-à-vis la toiir de
Diesse.

35. De suite , une chambre avec poêle , non-
meublée. Plus , à vendre , quel ques belles et gran-
des malles de voyage , neuves , en cuir. S'adr. à
M. Brunschwi g, rue de la Place-d 'Armes .

54. Une chambre meublée avec pension S'ad.
au bureau d' avis.

55. On offre à louer pour la Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire , un appartement d' où l'on
jouit d' une des plus belles vues du pays , composé
de 5 pièces, cuisine , chambre haule , cave , bû-
cher , portion de jardin ; p lus , écurie , grange et
remise si cela convient au locataire. S'adresser à
Mad. Perret-Gagnebin , à Hauterive.

56.: Pour la Saint-George prochaine , un appar-
tement composé de trois chambres , cuisine , cave
et galetas! S'adr. au 5me étage, rue de l'Hôpital ,
n° 18.

57. Pour le 1" avril , au rez-de-chaussée d' une
maison près l'hôlel-de- ville , un logement com-
posé d' une grande el belle chambre , cuisine , cave
et dépendances ; ce local pour rait convenir pour
magasin et bureau. S'adr. à J. -S. Quinche , rue
Saint-Maurice.



38. A louer , de suite ou pour St-Georges, à des
personnes propres et tranquilles , tin app arlement
neuf composé de deux chambres , deux cabinets ,
cuisine avec potager , galetas , cave et portion de
ja rdin. Cet appartement , bien éclairé , j ouit d' une
vue très étendue sur le lac, et les Al pes. S'adr.,
pour le visiter , à Samuel Roulet , menuisier-ébé-
niste , à Peseux.

39. Pour le 1" avril  prochain ou même de
suite, un logement rue de l'Hô pital , composé de
trois chambres et dépendances. S'adr. au second
étage, n ° 18, de dite rue.

40. A louer , plusieurs chambres meublées ou
non-meublées. S'a'lr. au bureau d'avis.

41. On offre à louer une chambre meublée ,
avec pension si on le désire , rue de l'Hôpital,
n°9.

42. A louer , une chambre avec portion de cui-
sine , dans la maison Pélremand. S'adr. à Leuba ,
pierrisle , dans la dite maison.

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

44. Pour la Saint-Jean 1857 , à remettre dans
la maison n ° 2, rue de la Place-d'Armes , au rez-
de-cbaus.sée, un logement composé de 5 chambres ,
cuisine et dépendances . S'adr. à Mad. Meuron-
Favre.

45. Pour Saint-George , à louer , au centre du
village de Çorcelles , un appartement au 3™% com-
posé de 2 chambres , chambre à resserrer , caveau
et cuisine ; plus , une portion de jardin. S'adr. à
Mad. Julie Coriiu-Humbert , à Çorcelles.

46. A louer , pour Pâques , dans le village
d'Auvernier , un logement de 3 chambres , cuisi-
ne, galetas et cave. S'adr. au propriélaire Guil-
laume Péters.

ON DEMANDE A LOUER.
47. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,

un logement de 4 à 5 pièces pour un ménage de
3 personnes , S'adr. an bureau d' avis.

48 Une famille hnnn èie el bourgeoise demande
un appartement de 5 chambres avec les dé pen-
dances , pour In Sninl-Jennet au centre 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 pour St-Jean , une personne

sédentaire, forte et robuste , connaissant les t ravaux
de la campagne , champ et vi gne , sachant traire,
soigner un ja rd in ;  on aimerait qu 'elle fût propre ,
fidèle, active , ayant  un caractère facile , et qu 'au
besoin elle put faire un bon ordinaire et filer.
Inutile de se présenter sans les preuves d' une
moralité comp lète. S'adr. au bureau d' avis.

50. Ou demande pour Si-Jean , pour un petit
ménage , une li l le de 40 à 45 ans , fidèle , sachant
faire un lion ordinaire avec propreté et économie ,
coudre , raccommoder les bas, iricoter , et aussi
soigner un j ardin et s'aider dans quelques saisons
aux travaux de la vi gne. Inut i le  de se présenter
sans les preuves de la p lus grande moralité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

51. On demande de suite une  f i l le  pou r un pe-
tit ménage , qui sache faire un bon ordinaire ,
coudre et raccommoder lés bas, inutile de se pré-

senter sans de bonnes recommandations; on ne
sera pas regardant pour le salaire , si la personne
convient. S'adr. au magasin L. ReilV.

52. On demande une li l le honnête pour faire
un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

53. On demande un domesii que de toute con-
fiance , connaissant le pansement des chevaux et
soigner deux vaches. S'adr. à Mad. Borel-Will-
nauer , à Saint-Jean.

54. Dans un village rapproché de la vil le , on
demande une jeune personne à laquelle on ap-
prendrait l'état de Inilleuse , et qui pour rait entrer
de suite;  les conditions seront favorables. S'adr.
au bureau d'avis.

55. Un jardinier intelligent et laborieux trou-
verait de l' emp loi dès le 1" mars prochain , chez
MM. Dubied père et fils , à Couvet. De bons cer-
tificats sont de rigueur.

56. On demande de suite , pour être, domesii-
que de magasin, un homme de tonte probité, fort
et robuste S'adr. à M. Borel-Willnaiier.

57. On demande pour entrer de suite ou le
mois prochain , pour une maison de la vil le , une
femme de chambre sachant très-bien tra vailler et
repasser. S'adr. au bureau de celte feuille.

58. L'on demande , pour de suite , à Neuchâtel ,
un ouvrier horloger ayant travaillé et connaissant
plusieurs parties concernant la montre cy lindre
et à ancre; des offres avantageuses lui seraient
proposées. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
59. Un jeune homme de la Suisse allem ande ,

ayant fait son apprentissage dans une des premiè-
res maisons de commerce de. Berlhoud , connais-
sant à fond la tenue de livres double et tout ce
qui concerne sa vocation , sachant déj à parler la
langue française et muni  de certificats recomman-
dables, désire entrer comme volontaire dans une
maison de. commerce du canton. Le bureau de
cette feuille indi quera.

60. Une jeune ,  per sonne de bonnes mœurs , dé-
sire se placer soit pour faire un petit ménage ou
comme bonne d' en fan t ;  elle connaît les deux lan-
gues et peut fournir  de bons certificats. S'adresser
chez M™' Loup, rue des Epancheurs , n° 2, au 1"
étage.

61. Une fille âgée de dix-neuf ans , désire se
pincer dans une honnête maison comme bonne
d' enfant  ou femme de chambre. Elle est porteuse
de bons certificats et sait faire tous les ouvrages
d' un ménage. Elle tient plutôt à apprendre le fran-
çais qu 'à un fort salaire. S'adr. au bureau d'avis.

62. Une jeune f i l le  ne parlant  que l' al lemand ,
mais connaissant bien tous les ouvrages à l'ai-
guille , désire se placer de suite comme femme de
chambre ou bonne d' enfant.  S'adr. au bureau
d'avis.

63. Un domestique âgé de 25 ans , parlant et
écrivant les deux langues , et muni  de bons certi-
ficats , désire 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVAS.
64. On a perdu , lundi  16 février , depu is le

Petil-Chézard à Neuchâtel , un coussin de lit de
repos. Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau d' avis.

AVIS DIVERS.
65. Le citoyen Auguste Besse, horloger-finis-

seur , à Fontaines , recevrait chez lui deux ou trois
apprentis pour leur enseigner la partie du finis-
sage. Les parents qui désireront lui confier leurs
enfants , peuvent être assurés de trouver chez lui
toutes les garanties de moralité et de bon entre-
tien.

66. Les soldats du bataillo n n* 23 qui n 'ont
pas encore reçu leur Nouveau-Testame nt et qui
désirent le recevoir , sont priés d' envoyer leur
adresse à M. le ministre Robert , à St-Blaise.

67. Mad . Tracol , à Boiidevillicrs , qui s'est déjà
occup ée en France, avec succès, du BLANCHIS-
SAGE DIS CHA PUAU de paille et de feutre ,
et qui a repris la suite de l'établissement de Mad.
Jeanneret , de Cofi'rane , vient se recommander à
l'honorable public pour ce qui concerne cette par-
tie Elle espère répondre à la confiance qu 'elle
sollicite à cet égard. Son mari profite de l' occa-
sion pour informer qu 'il a un dé pôt de bons vins
du midi de la France , de plusieurs quali tés , à
des prix modi ques et qui peuvent être garantis
purs. S'adresser à lui-même , à Boudevillier s.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE,
L" ARNAUD, TOU-ACIIE FR èRES ET Ce, A MARSEILLE.

SERVICE RÉGULIER DU BRÉ SIL.

RIO-JANEIR O
touchant à BARCELONNE , MALAGA TENE-

R1FFE , FERNAMEOUC et BAHIA,
LE 7 MARS PROCHAIN.

Pour renseignements , s'adresser à M. Edouard
Bovet , commissionnaire , à Neuchâtel (Affran -
chir.)

69. Le soussi gné annonce aux propriétaires de
vi gnes soumises aux visites de la société des vi-
gnerons de Saint-Biaise , ainsi qu 'aux vi gnerons
qui cu l t ivent  ces vi gnes , que l' assemblée générale
pour le rapp ort des visiteurs et la distribu tion des
prim es d' encouragement aux vi gnerons pour l' an-
née 1856, aura lieu dans la maison de commune
de Saint-Biaise , vendredi 27 du courant mois, à
dix heures du matin. MM. les propriétaires de
vi gnes sont invités à assister à cette r éunion et à
remettre au secrétaire soussigné la note des chan-
gements à app orter à leurs chap itres. Ceux qui
désireraient faire parlie de la société voudron t aussi
ce jour  là se faire inscrire.

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

A. JUNIE R , notaire.

BAINS CHAUDS,
rue de la Place-d 'Armes ,

70. Sont ouverts tous les jours , dès 7 heures
du malin à 8 heures du soir.

A T T E N T I O N .
71. Les personnes qui ont donné des objets de

bijouterie et d' orfèvrerie à rhabiller , il y a 2 5
et même 6 ans , chez D. Schelhaas , bijoutier-or-
fèvre, en oubliant de donner leur adresse exac-
te , sont priées de les faire retirer d'ici à un mois
passé ce terme , il en disposera pour les frais kl
rhabillage.



AVIS AUX EMIGRANS.
72. Le prochain départ pour Snnta-Fé , à la

Plata, est f ixé pour le commencement du mois de
mars. S'adr. au bureau d'émigration de M.

J.-F. BAU VGA R T , à Berne.

BANQUE CANTONALE NEUtHATELOISE
73. MM. les actionnaires sont prévenus que le

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

MM. les actionnaires qui n 'ont pas encore re-
tiré leurs feuilles de coupons sont priés d' envoyer
leurs actions à la Banque , à Neuchàlel , pour y
faire remp lir celle formalité.

Neuchàlel, |o 12 février 1857.
Le directeur de, la Banque,

H- N ICOLAS .

74 Les soussi gnés , messagers du Locle el de
la Chaux-de-Fonds à Neuchàlel , avisent le .pu-
blic que dès auj ourd 'hui  ils ne se considéreront
responsables des objets qui leur seront confiés (\\\e
pendant trois mois à dater du jour de leur dépôt,
passé ce terme ils rep ousseront toute réclamation.

Neuchàlel , le 12 février 1857
FAVRE .
WITMER .

CHANGEMENTS DE DOMICILE.
75. De l'hôtel du Raisin , M. Jean Stadler ,

maître menuisier-ébén iste , a trans porté sous le
Cercle national son magasin toujours composé de
beaux et b^ns meubles de toutes espèces, à des p i ix
modérés. Il con tinue à recommander ses ouvra-
ges à l'honorable public.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
NAISSANCES.

Le 15 février. Gustave , à Gustave Cornu et à Ma-
rio née Mey land , bourg , de Neuchâtel.

DECES.

Le 15 février. Fritz , 5 j.,  à Jean-Baplisie Koller
et à Marguerite née Zysset , bernois.

14. Julie-Henriette , 1 mois , lil le de Ed. -Céles-
tin Fivaz et de Elisabeth née Heubi , neuchà-
telois.

14. Jeun Zurbrngg, 42 ans 7 mois, bernois.
14. Pierre Berlogiio Bareul , 60 ans , piémon-

tais
15. Engélo Rodoni , 46 ans , piémontais.
16. Louise-Caroline , 1 ans 7 mois , lille de

Gustave Perret el de Jeanne-Calherine née
Cosandey, de la Sagne.

16. Pierre-Antoine , 2 ans 5 mois , fils de Vin-
cent Crozetli et de Catherine née Perrazzi ,
piémontais.

V A R I É T É S .

UN NAUFRAGE SUR LA COTE D'AFRIQUE.

(Suite et f in ) .
Moussa était d'avis qu 'il fallait chercher à sur-

prendre deux cavaliers et, après les avoir tués , se
parer de lelirs dé pou illes et enfourcher leurs mon-
tures. Celte manière de procéder me parut un pou
trop barbaresque , et quel que sp écieux que fûl son
raisonnement j e crus ne pas devoir m 'y convertir.

Le jour commença bient ôt à poindre; à sa clarté
encore douteuse , nous pûmes nous convaincre
que le succès de notre entreprise de la nui t  n 'a-
vait pas amélioré d' une  mani ère sensible noire po-
sition , car d'où nous étions , sur un espace de
moins de six lieues de ray ons , nous comptâmes
plus de trente grosses bourgades.

Des cavaliers allaient de l' un à l' autre douar ,
et à deux cents mèlres t out au [dus de nous les
longs fusi|s des sentinelles kaby les dé pas saient les
broussailles. Le nègre huissa la tèle avec décou-
ragement; j e n 'étais guère p lus rassuré ; cepen-
dant la perspective de l 'horrible sort qui m'atten-
dait me surexcita au point , que j e déclarai formel-
lement à Moussa mon in te nt ion  île me remettre en
route. Il leva les yeux au ciel et murmura avec
résignation :

— An cha A llah I
— Tu es décidé à me suivre?
— Jusqu 'au bout.
— Marchons donc.
— Nous avions à pe ine fait trois cents pas lors-

qu'un coup de fusil , part i d' une  haie de cactus
auprès de laquelle nous marchions à quatre pat-
tes, étendit le nègre à terre. Il poussa un cri ter-
rible el poria la main à son coutelas , mais nous
fûmes aussitôt entourés par une dizaine de Kab y-
les qui nous tenaient en joue .

Le pauvre Moussa ava it eu la jambe traversée

par une balle. En une minute  nous fûmes entiô-
rcmenl dé pou il lés et nos ollèls furent  partagés par
nos ennemis , qui devisaient ensemble sur notre
sort. Malheureusement i) nous fut impossible de
les comprendre , car l 'idiome kabyle diffère essen-
tiellement de l' arabe; mais cepend ant j e crus de-
viner par certains si gnes qu 'il., nous prenaient
pour des espions.

Une espèce de barbier-chirur g ien app liqua , en
guise de panseinen: , une pet ite boule de terre ar-
gileuse sur bi blessure du nègre , et , comme il
était dans l'impossibilité absolue de marcher , on
le jeta comme un sac de blé sur un vieux mulet .
Quant  à moi , o:i me lia les mains derrière le dos ,
puis , après avoir été graii.ié de quelques coups de
canon de fusil dans les flancs , je reçus ordre de
me mettre en roule.

Contre notre a t tente , on ne nous fit pas entrer
dans le douar , qui était voisin. Seulement , une
trentaine de cavaliers en sortirent el remplacèrent
notre escorte de fantassins. Je n 'eus pas à me
p laindre de ce changement , car l' un de ces cava-
liers , dont j ' ai retenu le nom, El Hamid ,'partagea
fraternellement avec moi , à la halte , quel ques pin-
cées de farine délayée dans l' eau;  de p lus , il par-
lait facilemen t arabe. Je lui demandai où l'on nous
conduisait.

— Auprès du chérif , me rép ondit-il.
— Est-ce lo in?
— Il observe les chiens d'infidèles qui se pré-

parent à nous attaquer, à quatre heures de mar-
che, d'ici.

En apprenant que nous étions aussi près de la
colonne exp édit ionnaire , mon ceur  baliil violem-
ment. Je voyais du reste une certaine in quiétude
sur le visage du chef île l' escorte. Avani  d' arriver
au camp du chérif , il til faire halte pour recon-
naître les environs ;  le canon grondait à une fai-
ble dislance et le feu intermittent des tirailleurs
arrivait  parfaitement à nos oreilles.

Le chef de l' escorte jugea apparemment que la
route n'offrait pas une sécurité complète de ce côté,
car il fil reprendre le chemin par lequel nous étions
venus , et nous nous j etâmes brusquement dans
un bois de. chênes-lièges qui élail à no ire droite.
Les cavaliers armèrent leurs fusils , qu ' i ls  appuy è-
rent sur la cuisse , pour èrte prèls à faire feu.

Nous cheminâmes ainsi pendant une ,  douzaine
de minutes  en observant le p lus profond silence ;
mais au moment de traverser une petite éclaircie ,
les crêtes des mamelons qui nous environnaient
se coin rirent de soldais : l' escorte venait de tom-
ber dans une embuscade.

Les Kab y les , consternés , se, regardèrent piteu-
sement: ils virent l'impossibilité de s'échapper , et
ils se disposaient à vendre chèrement leur vie ;
mais leur premier soin fut  de se débarrasser de
nous. Je compris leur dessein , et j e me j elai à la
hâte sous le cheval d 'EI  Hamid ; malheureuse-
ment , j 'avais les mains liées derrière le dos. On
me 'ira deux coups de fusil  dont un seul m'attei-
gnit lé gèremen t au bras ; un Kab y le prit alors un
pistolet pour me casser la tête, mais El Hamid dé-
tourna le canon avec le fer de son yatagan.

Au même instant  un escadron de chasseurs
d 'Afr i que déboucha dans la petite p la ine :  les ca-
valiers qui ne voulurent  pas mettre bas les armes
f u i e n t  tués en moins d' une minu te .  J'eus le bon-
heur  de p ouvoir prolé ger celui qui venait  de me
sauver la vie : ce malheureux , blessé grièvement ,
a l l a i t  être achevé lorsque j 'arrêtai le sabre levé sur
sa lèio.

Cinq j ours après nous entrions à Consiantine
avec un convoi de blessés. Moussa avait été pré-
servé des coup s incertains qui lu i  furent  portés
p endant  l'action; aussi sa blessure se guérit-elle
rap idement ,

El Hamid est maintenant maréchal-des-logis
aux spahis et décoré.

entre
David-Adol phe Gaillard , vi gneron , vandois,

et Rosiua Graf;  les deux domiciliés au Vauseyon.
Jean-Frédéric Gra> , bûcheron , des Verrières,

et Pauline-Adeline Suider; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Philippe Borel , né gociant , bourg. de
Neuchàlel , demi , à Reichenber g (Bohême),  et
Amolia Clenieiilschich , doin. à Kla g enfurl  (Au-
triche) .

Henri Vallon , marchand-tai l leur , vandois , do-
micilié à Lausanne , et Rosalie-Emilie Cloilu , do-
miciliée à Neuchàlel.

«

PROMESSES DE MAMÀGE
du dimanche 15 février ,

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS.
Troisième conférence, lund i  20 février, à 8 heu-

res du soir , tenue par M. Nagel , professeur: sur
la g éograp hie de l Europe, et le rôle historique
qu assigne à ce continent sa situation.

PAR ADDITION.

N EUCH âTEL , 19 février 1857.
Froment l 'éniine fr. 4»50
Moilié-blé . . . .  » » 5«50

; Seigle » » 2»65
Orge » » 2»75
Avoine . . . . .  » fr . I«9() à 2»—

BULLETIN DES CÉRÉALES.

du 18 au §0 février.

HÔTEL DU FAUCON,

M. et Mad. Hammond , New-York. — M. et
Mad. Braucbct , Paris. — M. Mocklin , Vevcy. —
M. Kromer , Gurni gej . — M. Hanhart , Tavanne.

— M. Hiirs ler , Solingen . — M. Kùhn , Sienne.
— M. le colonel Ray,  Grandson. — M. el Mad.
Labarth , Genève. — M. Mcyer , Francfort — M.
Baboneau , Paris. — M. Luya , Travers. —^ M. De-
laprez . Moral. — M.Cad ;\rd , Rhciins.^-M.Seekel ,
Francfort. — M. Leonardt , Cologne. — M. Le-
maire , Genève. — M. Wolffiin , Haie . — M. Doi f-
fler, Francfort. — M .  Seifert , Paris: — M .  Guil-

A UUDSTE METZNER. imprimeur.

lermin , Genève. — M. Vertray, Au tu n. — M.
i Cbibaudet, Bresse. — M. Fayet , France — M.
! Bardin , Besançon. — M. Tugg iuer , Soleure. —

M. Maréchaux , Paris. — M. Slemberg , Olïen-
bach. — M. Lambelel , Verrières. — M. de Ne&-
mond, Paris.

——-

LISTE DES ÉTRANGERS,


