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IMMEUBLES A VENDRE

i. Ensuite d'un jugement d'expropriation pro-
noncé le 14 novembre 1857, par le tribunal civil
du district de Neuchâtel , il sera ,procédé par le
juge de paix de Neuchâlel , siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu , le samedi 12 décembre prochain ,
à"9 heures du matin , à la vente par voie d'enchè-
res publi ques de l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant au citoyen Franc . -Louis Zimmermann ,
savoir : un morcel de terrain ensemencé d'escar-
celle, situé aux Repaires , territoire de Neuchâtel ,
contenant environ 7 ouvriers , joutant de vent le
citoyen Al phonse DuPasquicr-Terrisse; de bise
le citoyen Constant Tissol-Buhler; de joran un
terrain vague appartenant au citoyen Henri-Al-
phonse de Sandoz-Rollin , et d' uberre le citoyen
Louis-Al phônse-Roulct , margniller. Les condi-
tions de cette vente seront lues avant l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions dans
la Feuille d'Avis de Neuchâte l .

Neuchâlel , le 16 novembre 1857.
Le greffier de la justice de paix ,

RENAUD , notaire .

2. Ensuite d' un jugement d'expropriation ren-
du le 14 novembre 1857, par le tribunal civil du
district de Neuchâlel , et d' une convention fait e
par devant ce tribunal , il sera procédé , par le j uge
de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu , le samedi 12 décembre prochain , à 9
heures du matin , à la vente par voie d'enchères
publi ques de l 'immeuble ci-après dési gné appar-
tenant au citoyen François-Louis Zimmermann ,
«.avoir: un morcel do terrain situé à Monruz-des-
sus, territoire de Neuchâtel , contenant en tot alité
8"/ 4 ouvriers environ , dont o'/ * ouvriers en plan-
tage et 5'/ 4 ouvriers en nature de vi gne. Le tout
joute de vent le chemin qui conduit à la forêt de
l'hôp ital , de bise, te citoyen Jaques Bovet-Depier-
re; de joran , le bois de l'hôp ital et d' uberre le
chemin de la Coudre. — Les conditions de celle
vente seront lues avant l'enchère .

Donné pour être publié par trois insertions dans
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 16 novembre 1857.
Le greff ier de la justice de paix,

R ENAUD , notaire .

3. Mesdames les filles de Pierre-Louis Benay,
exposeront en vente par voie de minute déposée
à la maison du village de Cortaillod , samedi 5
décembre prochain , dès 6 heures du soir , fa mai-son qu 'elles possèdent au Petit- Corlaillod. S'adr.,
pour visiter l'immeuble , à M. Franc. Renaud ,ferblantier , à Cortaillod.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. Le syndic à la masse de bac-Henri Colin
défunt , exposera à l'enchère, à Corcelles, lundi 7

décembre prochain , dès les 9 heures du matin ,
le mobili er faisant partie de l' actif et consistant en
bois de lit , pendule, table, miroir, }inge, matelas,
batterie de cuisine , bouteilles vides, etc., ete.

MAGASINS DE CHAPELLERIE
Rue du Seyon et fti-amil nie.

12. Ph. Héchirrger informe qu 'ayant fait pour
cette saison des achats considérables, toujou rs dans
les premières maisons de Paris , on trouve chez
lui un grand choix de chapeaux souples,
casquettes et bonnets nouvea u té ; spécialité de
coiffures d'enfants des deux sexes ; cha-
peaux pour catéchumènes, depuis cinq fr. ;
chapeaux Claremce noir et couleur , qualité su-
périeure, à vingt francs. Velours soie en toutes
nuances pour bonnets, assorlimentde rubans , plu-
mes, galons, ete.

Attention. Faisant fabriquer sur conforma-
teur les chapeaux de soie et castor, les personnes
qui se coiffent difficilement trouveront , vu son as-
sortiment extraordinaire , des chapeaux de formes
distinguées , légers, souples, à l'épreuve de la pluie
et- de la transp iration , et se prêtant aux sinuosités
de la tète, sans pression et sans se déformer.

Les personnes de la campagne qui ne connaî-
traient pas encore cet établissement , peuvent s'y
adresser en toute .confiance , pouvant être assurées
d'avance d'y trouver un grand assortiment, bonne
confection et prix très-modérés.

Les réparations et commandes sont exécutées
avec soin.

15. Gigon, à Neuchâtel , rue Ffeury, n° 8, fa-
bricant de chaises, a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu'il a un assortiment de chaises en paille pour
appartements et eafés, et qu'il se charge aussi de
rempailler les chaises.

14. liouis Bélier , fabricant de cols , est
bien assorti dans les articles de sa fabrication, tels
que rubans à deux tours et à un tour , pour
hommes ; cols à boutons américains, cravates
en taffetas , foulards, bretelles , «jasat» castor
en laine , passe-montagne dits eaehe-nez, etc. —
Il a toujours le dépôt des articles en flanelle
végétale de George Bej n et C", de Berne , qui
consistent en flanelle , bonnets,ceintures, plastrons,
bas. dite filée à tricoter , ouate.

15. Le magasin de Gacon-Lantz , rue de l'Hô-
pital , est toujours bien assorti en chaussures
et en caoutchoucs en tout genre et en bonne'
qualité. On cédera une partie de bottines, souliers
de drap, de lasling et de peau , fourrés, à un prix:
très-modique. Chez le même, caleçons et gilets de
coton tricotés , première qual ité; passe-montagne,
laine et coton à tricoter , bonnets en soie et en
coton , cheroiises pour hommes et femmes., panta-
lons , etc. ; encore quel ques châles d'hiver , bro-
chés lain e , que l'on cédera à bas prix. H rappelle
au public et à ses pratiques qu 'il se charge de la
réparatio n des chaussures sortant de son magasin.

16. Au magasin Boret - Wittnauer , beaux
«sarrens de Iiueques.
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5. Le magasi n Soultzener vient de recevoir IHI
choix d'épongés de toilette, extrafines.

.'. ; . ' ¦ ¦—.— ' i .

CHAPELLERIE J^gB* FRANÇAISE .

6. Rue de l'Hôp ital , maison Prince, n° 13, à
Neuchâlel. — Reçu un grand choix de chapeaux
pour jeunes communiants ; l'on trouve en outre
dans cet établissement *de:superbes chapeaux soie
et fouine soup.Jo , nias premières manufaciures de
France ; casquettes en tout genre; chapeaux cas-
tor , forme nouve lle , pour dames et jeunes filles ,
fantaisies pour enfants , etc. — L'on fait avec beau-
coup de soin tout es les réparations , teinture et la-
vage de chapeaux à neuf ,

7. H"* Wirtz , près de la voûte des anciennes
boucheries , vient de recevoir un grand choix de
corsets mécaniquesd' unedes premières fa-
bri ques de Paris, qu 'elle cédera au plus juste prix.

80Bî liquidation.
8. Chez M?" Oehl-Jaquet , place du Marché ,

un solde de laine noire d'Hambour g, à tricoter , àdes prix très-réduits. Laine blanche terna ux à 60
cent, l'once . — De rencontre , des malles en bon
état , à bas prix.

A VENDRE.

9. Rue de Flandres , maison DuPas quicr , a
l 'honneur de prévenir le public que son magasin
est bien assorti dans les article s qui ont rapport à
son commerce de rubanerie , dont voici un peti t
aperçu : laine à tricoter , fr. 4 la livre ; ganls do
peau , la paire , à 90j;ent. ; voilette s en laine , de-puis fr. 2 ; une partie mousseline blanch e à 50 c.l'aune, et un grand assortiment de velours pour
garniture de robes.

10. J.-Daniel Pétremand a J'honn .eur d'annon-
cer au public et particulièreme nt à ses pr ati ques,qu 'il est assorti en chaussures de tous genres qu 'il
vendra au plus juste prix , et qu 'il vient de rece-
voir des étoffes de Paris pour chaussures , qu 'il
donnera aussi au meilleur marché possib le, telles
que satin frança is , salin laine et velours. Caout-choucs à prix réduits.

i i —i— .

11. Du pain noir à 14 cent , la jivre , àlaboulangerie du Carré ,

»rey fRS-Woi'rïmaaïii,



17. Un dépôt de véritab les pastilles Stree-
ïter, dites pastilles de ministres et tablettes de
Nyon pour les rhumes , la toux , l'enrouement et
toutes les irritations de la gorge et de la poitrine ,
est établi chez Tib. Bpsson, à Neuchâlel .
' . ç-  ̂ '¦ 

18. Le magasin de Mme Sophie Rup ly-Brei-
thaupt est toujours bien pourvu de toute espèce
d'ouvrages en laine , tels que : manches , cols,
cache-nez , pèlerines , etc. Un beau choix de cols
au crochet , châtelaines haute nouveauté , belle laine
pour bas, lous les articl es de mercerie, grand choix
d'ouvrages filochés , tels que rideaux , tap is de ta-
ble , jetées de canap é et fauteuil , etc. Chaussures
d'hiver pour damés, gants d'hiver , rubans , etc.,
maison Gust . Mouron , rue des Terreaux.

19. A vendre , une banque , un corps de ti roirs
et une caisse à huile , le tout en bon élat ; s'adr.
à M"10 veuve Lambert-Gaberel , à Saint-Aubin.

AU MAGASIN BU FAUBOURG.
20. Chez T. Bosson, choucroûle de Strasbourg,

morue et harengs , macaronis de Nap les , fidées ,
pastillage d'Italie , farine de sagou de l'Inde pour
potage , et en général tous les produits de la mai-
son Groult, de Paris ; anchoix et sardines à l'hui-
le; figues de Smyrne et pruneaux de Bordeaux ;
hri gnoiles , abricots et cerises sèches ; moutard e
de Dijon â la livre et en pots , id. de Bordeaux
et de Maille. Liqueurs fines , vin de Bordeaux , id .
de Malaga ; toujours un choix d'huile d'olive vier-
ge , id. épurée de Caen , première qualité ; chan-
delles du printemps des meilleures fabri ques de la
Suisse; boug ies do tout genre, première qualité;
pois grues, coquelets et lentilles blanches.

21. A vendre , chez J. Oettinger , tap issier, fau-
bourg du lac , 25 , un canap é et deux fauteuils
genre pquff, cap itonnés en très-beau velours gre-
nat foncé. Ce meuble , ayant paru à l'exposition
de Berne , est très-reeommandable , puisqu 'il a
reçu un prix pour son travail soigné et sa forme
de bon goût. Il conviendrait surtout pour petit
salon ou chambre à coucher.

22. Le magasin de chaussures en feutre , près
l'hôtel-dc-villc , est toujours pourvu de bons feu-
tres blancs pour berceaux d' enfants , d' un genre
nouveau , carrés et à tètes rondes ; feutres â filtrer
de toutes dimensions , semelles de santé , fines et
ordinaires; feutres à polir pour horlogerie , durs
et soup les; et encore quel ques douzaines souliers
en feutre; le tout solidement confection né.

23. A vendre , une grande et belle chiffon-
nière. S'adr., pour la voir , chez M"10 Bachclin-
Clerc, maison de Montmollïn.

A la chapellerie parisienne,
24 Place du Temple-neuf , on prendrai t une

bonne ouvrière recommandable
Ce magasin est toujours parfaitement assorti en

coiffures de toutes sortes, provenant des premières
maisons de fabrication.

Spécialité : Pour les chapeaux de castor et
de soie, on prend la mesure au conformat eur , ce
qui assure à l'acheteur un chapeau lui emboiîant
parfaitement la tête , sans la blesser aucunem ent
et gardant sa form e élégante jusqu 'au dernier jour
de sa durée.

Ou y trouve en coiffures , depuis la haute nou-
veauté j usqu'aux articles du prix le plus bas.

Ou y soigne aussi parfaitement les réparations
de toutes sortes.

EJV LIQUIDATION ,
25. Chez J.-P. Dessoûla vy, au Poisson , â Au-vernier , des pendules et cartels , montres d'or etd'argent de sa fabrication , horloges de Morez dites

régulateur s à secondes , boiles à musi que/ etc.
tous ces articles seron t cédés à des prix modiques!

2(j . Quelques milliers de poudrettes, plant
rouge et blanc, choisi . S'adresser à Jean Meugue-ly, à Monruz .

27. On offre à louer ou à remettre un éta-
blissement d'émailleur tout neu f , avec
lous les accessoires et fournitures , situé dans les
environs de la Chaux-de-Fonds, avec logement et
nourriture pour un jeune homme qui voudrait s'é^
tablir. Il pourrait ôlre également remis à un père
de famille de cet état qui n 'aurait pas ses outils ,
vu qu 'il y a suffisamment de place pour loger une
famille. S'adr. directement au prop riétaire Ch.-H.
Hirsch y, à Pouill erel , prôsde la Chaux-de-Fonds.

28. A vendre , chez M; Frédéric Mossct , place
Purry, d' occasion , un cartel grand modèle, en
bronze doré ; il est neuf et garanti bon , et sera cédé
bien au-dessous de ce qu 'il a coûté à Paris.

29. Statistique de la Suisse réfor-
mée, par G. Finsler , traduit de l' allemand avec
la permission et le concours de l' auteur , par J. -
Rickl y, anc. bibt , cl J. -D. de Bray, past., à Mon-
treux. — I. Zurich. Broch. in-8°. Prix:  1 franc.
Chez les ^princi paux libraires de la Suisse cl dé
l'étranger.

.50. Charles Corrod i,
^_^^^  ̂

opticien de Zurich et
^ ĵj

^
v^^siV Berne , vient annoncer

^^'m^T "V ' ' "*4 qu 'il arrivera à Neu-
^*~*S V„*/ châlel jeudi 26 cou-

rant , avec un grand et bel assortiment d'instru -
ments de sa fabrication , comprenant : longues-
vues , lunettes de chasse , lorgnettes simp les et à
ressorts , pince-nez , microscopes (d'Oberhâuser),
loupes, étuis mathémati ques, boussoles, etc.

Baromètres et thermomètres,
stéréoscopes.

Il est possesseur brévelé des conserves
neutres pour toutes les vues faibles. — Hôtel
du Faucon n° 9. ¦— Son tlépart est fixé à
samedi prochain 5 courant.

Agence générale
de la Société anonyme

des mines de In liOire.
31. La société anonyme des mines de la Loire

a l 'honneur de prévenir le public qu 'elle vient d'é-
tablir un entrepôt de houille dans le canton de
Neuchâtel.

Houilles 11C qualité , pour usine à gaz , forge ,
chauffage , etc., aux prix les plus avantageux. S'a-
dresser , pour les demandes et rensei gnements , aux
représentants de la société , MM. Emile Knab etCc,
à Pcseux , près Neuchâtel. — Dépôt pour le Val-
de-Travers , chez M. H. -Ul ysse Lambelct , aux
Verrières-Suisses ,

53. On offre à louer , dès Saint-Jean 1858, à
des personnes soigneuses, dans le plus beau quar-
tier de la ville , un logement commode et agréa-
ble, avec larges dépendances,, à un second étage,
composé de 5 chambres , outre une de domestique,
bûcher , chambre S serrer , mansarde habitable ,
fruitier , cave et bouteiller. — M. Jules Clerc,
Grandïue , 8, est chargé de transmettre au pro-
priétaire -l e nom des amateurs qui peuvent se pré-
senter.

54. Pour Noël , un appartement composé de
deux chambres et un cabinet , cuisine et les dépen-
dances, le tout proprement réparé; on désirerait
des personnes tranquilles et sans enfants. S'adr.
à Pierre Pizzera , gypseur, à Colombier.

35, Un cabinet meublé , à louer , au centre de
la ville S'adr. au bureau d'avis.

56. On offre â louer , pour Noël ou avant Noël ,
un cabinet meublé ou non , au second étage de la
maison n° .2Ô, au Faubourg .-

37. Une chambre à cheminée meublée , pour
tout de suite. S'adr. à M"" Bracher , Grand rue,
n° 20.

58. A louer une chambre meublée, avec la pen-
sion. S'adr. au bureau de celle feuille.

59. Un salon et une chambre meublée , sépa-
rément on réunis. S'adr. au bureau d' avis.

40. Une chambre meublée , avec la pension.
S'adr. rue St-Mauricc , 15, second étage , porte â
droite.

41. A louer , de suite ou pour Noël , à Saint-
Jean , au-dessus de la ville , et à des personnes
tranquilles , une chambre et un cabinet , meublés
ou non meublés. S'adr. à M Auguste Grandjean .

42. Une chambre meublée , à louer pour le \"
décembre prochain. S'adresser au 1er élage, n" 3,
rue des Moulins.

A LOUER,

45. Deux familles de 2 et de 4 personnes de-
mandent â louer , dès Noël , Saint-Georges, ou Sl-
Jeaii j deux logements de 5 à 4 pièces et les dé-
pendances , situés dans de beaux quartiers de la
ville ou dans les environs. S'adr. au bur . d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

44. On demande pour Noël une domesti que
d'âge mûr , sachant faire une cuisine simp le , mais
soignée , d' une fidélité irré prochable , et de préfé-
rence d' un canlon français. S'adresser â la phar-
cic de Colombier .

45. On demande une personnede loule confian-
ce, ayant des habitudes sédentaires. Elle trouve-
rait une place oien rétribuée si elle était
à même de faire un bon ordinaire de cuisine et
de soigner le ménage proprement et avec activité.
S'adr. rue de Flandre , chez Sop hie Grclillat.

46'. Une jeune fille qui n 'aurait pas les facultés
de payer , trouverait à se placer pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. S'adresser au
bureau d' avis.

»-. M"* Henri de Rougemont à Saint-Aubin ,
demande pour Noël une jeune personne qui ait
déjà fait le service de bonne , qui sache bien cou-
dre et blanchir , et qui n 'ait pas moins de 20 ans.
Inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

52. On demande à acheter de 6 â 7 cents pou-
drettes de vi gne, en bon plant blanc. S'adres-
ser à F.-L. Borel, à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER.

OFFRES DE SERVICES.
48. Une jeune fille d'une bonne famille de Zu-

rich , âgée de 19 ans , sachant coudre , raccommo-
der et repasser , désirerait se placer comme femme
de chambre , dans une famille pieuse. S'adresser
au bureau d' avis.

49. Une personne de 20 ans, du Wurtemberg,
parlant le bon allemand , connaissant le service de
maison et la couture , ayant servi en dernier lieu
comme fille de bouti que , désirerait se placer en
cette qualité ou comme bonne d' enfant ou fill e de
chambre. On peut la recommander. S'adresser au
bureau d'avis.

50. Une bonne nourrice désire se placeF de
suite. S'adresser à Mmo Lehmann , sage-femme.

51. Une jeune personne de ce canton , âgée de
20 ans , et pouvant produire de très-bonnes recom-
mandations , aimerait trouver en ville une place
de bonne d' enfants. S'adr . pour renseignement»,
à M. Alfred Courvoisicr, rue neuve dés Poteaux.



65. Jean-Pierre Bûcher , rue Saint-Maurice , 3,
frère de Frilz Bûcher , en son vivant facteur-char-
geur à la poste, prie les personnes auxquelles son
frère défunt pourrait devoir , ainsi que celles qui
lui doivent , de bien vouloir s'adresser à lui d'ici
au 15 décembre courant , afin de régler , car passé
ce terme, il ne recevra aucune réclamation . II in-
vite en outre les personnes qui auraient en mains
des objets appartenant au défunt , de l'en avertir.

64. M n" veuve Dubois , maison Prince,
rue de l'Hôp ital , n" 15, Neuchâtel , se charge de
laver , teindre en toutes couleurs et dégraisser
'toutes espèces d'étoffes de soie et de velours, ainsi
que des ruba ns , dentelles et blondes . S'adresser
à la chapellerie , dans la dite maison.

6a. On demande pour un pensionnat do la
Suède, une jeune fille do 20 ans au moins, capa-
ble d'ensei gner le français et un peu de musi que.
S'adr. à L'Eplattenier , teinturier-dé graisseur , à
l'Ecluse.

AVIS DIVERS.

/6. Nous avons eu l'occasion de voir quel ques-
uns des produi ts photogra phiques de M. Ch. de
Bœll , qui se propose de s'arrêter un certain temps
à Neuchâtel , et c'est avec plaisir que nous venons
rendre justice â son talen t d'artiste et â l'habileté
dont il fait preuve dans la spécialité dés portraits
photograp hiques. Suivant ce que nous avons ap--
pris, M. de Bœll a un établissement fixe à Zurich ,
dans lequel on travaille même pendant les absen-
ces qu 'il est appelé à faire. Cela nous expli que le
degré de perfection qu 'il a pu acquérir , au moyen
d' une prati que suivie dans la ville savante qui se
nomme l'Athènes delà Suisse. La présence de ce
p hotogra p he dans notre ville sera d'autant plus
appréciée , qu 'elle coïncide avec le moment de
l'année où chacun se plaî t à préparer ses étrennes
de nouvel-a n , et quoi qu 'on en puisse dire, un beau
portrait sera toujours , dans le sein d' une famille ,
un présent des mieux accueillis et des plus conve-
nables.

Ajoutons que M. de Bœll opère chez M. Quin-
che, menuisier au faubourg, et qu 'il possède une
amp le provision de cadres et étuis de toutes gran-
deurs. (Communiqué.)

77 Dans une maison de commerce de cette
ville , on recevrait comme apprenti cl à des con-
ditions raisonnables , un jeune homme de bonne
éducation et connaissant au moins les premiers
princi pes de la langue française. S'adresser au
bureau de celle feuille.

PORTRAITS.

58. Il a été perdu , il y a quel ques jours , de-,
puis l' entrée du village de Sainl-Blaisc à Neuchâ-
tel , un porte-monnaie en maroquin rouge; conte-
nant différentes pièces d'or; le rapporter au bu-
reau d'avis , contre forte récompense.

59. Il y a quel ques semaines , une malle a été
mise sur mon char par un jeune homme , pour
l'amener en ville; ne le connaissant pas, je le prie
par la voie de cette feuille de venir la réclamer
au plus vite. ; Cri. BRKITIIAUPT .

60. On a volé , à Anet , du 20 au 20 novembre ,
2 cuillers à soupe à filet , 1 fourchette idem , 4
cuillers à crème unies , 2 fourchettes à dessert
unies . 2 cuillers à crème à filet avec armoiric. Si
ces objets sont remis â messieurs les orfèvres de
la ville , ils sont priés d' en prévenir M"" Guébhard-
Roulet , au faubourg, n ° 4.

61. Trouvé en ville , un cachet en or; le ré-
clamer , en le dési gnant et contre les frais, chez
M. J.-B. Koch.

62. Trouvé , lundi 23 novembre , entre Corcel-
les cl Peseux , un voile en gaze ; le réclamer ,
contre les frais et en le désignant , au bureau des
postes, à Corcclles.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

52: Une bonne cuisinière , 25 arts , parlant les
deux langues , désire se replacer pour Noël , dans
un hôtel ou une maison particulière. S'adresser à
Eugénie Gaufroi , à Valangin.

53. Une jeune allemande cherche à se placer
de suite ou pour Noël , dans un ménage pour tout
faire S'adr. à M"" Arnd.

54. Une personne porteuse de bons certificats ,
désire se placer de suite comme cuisinière , dans
un hôtel ou une maison part iculière. S'adr. à la
boulangerie du Carré.

55. Une fille d' un âge mûr , sachant bien faire
la" cuisine et parlant les deux langues , cherche
une place de cuisinière pour tout de suite. Le bu-
reau d'avis indi quera.

56. Un jeune homme de 25 ans , allemand ,
cherche une place de domesti que , cocher , ou de
valet de chambre dans une bonne maison. S'adr.
à Joseph Yettcr , rue Fleury, 11, à Neuchâlel.

57. Une personne d'âge mûr , porteuse do bons
certificats , désire se rep lacer de suite comme cui-
sinière , dans un hôtel ou une maison particulière.
S'adr. à l'hôtel du Po'sson.

66. Les bourgeois de Neuchâtel , domicilies
dans la ville ou sa ban lieue , faisant du commerce
leur occupation habitue lle et ayant , dans ce but ;
magasin , bouti que , ou bureau régulièrement ou^-
verts , et qui désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la compagnie des Marchan ds , sont
informés qu 'ils doivent se faire' inscrire chez le
secrétaire de cette compagnie , M. Borel-YVovre

^
,

au bureau de la caisse d épargne , avant Noël 25
courant , afin que leurs demandes puissent être
examinées par le comité de la compagnie avant la
prochaine assemblée du jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au présent avis , leursdeman-
des ne pourraient être prises en considération dans
la dite assemblée.

Cotïipagnic tics Marchands.

67. MM. Brudcr , frères , photograp hes, de re-
tour de, leur voyage en Suisse, font savoir à l'ho-
norable public de la localité , qu 'ils op èrent à leur
domicile au faubourg , de 9 heures du matin â 5
heures après-midi.

Les éloges qu 'ils ont reçu , partout où ils ont
été, pour la belle exécution de leurs port raits sur
p laqu é , sur toile et sur pap ier , leur font espérer
que les personnes qui avaient manifesté l 'intention ,
dans le courant do l' année , de faire faire quel ques
ouvrages , voudront bien en profiter.

Des spécimens de leur travail sont visibles chez
MM. Jeanneret et Humbert , Dessauer , opticien ,
et Lichtenhahn , ou â leur atelier , maison Borel-
Fauche, vis-à-vis le Crêt , au faubourg.

68. On demande un bon vigneron pour culti-
ver 45 ouvriers de vi gne, à Colombier , où le vi-
gneron reçoit le logement , une petite élable et un
jardin. S'adr. à M. de Meuron-Terrisse.

69. Les communiers externes de Peseux sont
prévenus que rassemblée ordinaire de générale
commune du mois de décembre , aura lieu lundi
7 décembre courant , à 9 heures du matin , dans la
salle ordinaire des séances.
.! Par ordre ilu. conseil administratif ,

le secrétaire .
EMILE BOUVIER .

70. La Compagnie des ï'avres , Maçons
et Chapuis, offre en prêt , sous de bonnes ga-
ranties , la somme de trois mille francs. S'adresser
à son receveur. • Fr. BOREL-LOEV.

71. Un remonteu r d' une conduite régulière et
de toute moralité , trouverait à se p lacer pour tra-
vailler â ses pièces ou a Tannée. S'adresser au
bureau d'avis.

72. M. L -A Roulet prie les personnes qui au-
raient des notes à faire valoir contre ses jeunes
gens , de les lui faire parvenir dans le p lus bref
délai.

(ïuérison radicale des hernies.
73. Le célèbre emp lâtre , qui guérit en très-peu

de temps les hernies les plus anciennes , est fourni ,
(pour en avoir des authenti ques), par J. GASPAR
MENé*, à Gais, canton d'A ppenzel l , inventeur et
depuis longtemps préparateur de ce remède bien
connu des hernies, que l' on peut aussi avoir chez
les agents dépositaires désignés dans la brochure
publiée par M. Mencf.

Les personnes qui voudront se convaincre de
l'efficacité remar quable de ce remède réputé , peu-
vent se procurer gratuitement , au bureau de cette
feuille , une brochure qui contient cent soixante
témoi gnages et certificats , extraits de mille autres
délivrés à l'inventeur.

74. On demande pour l'un des premiers insti-
tuts de la Hollande, un jeune homme ayant fait
des études suffisantes pour enseigner la langue
française, la géographie et l'histoire. S'adresser
au bureau de cette feuille , qui indi quera la per-
sonne chargée de donner tous les renseignements.

Administration des forêts
et domaines.

75. La direction des forêts et domaines pour-
rait encore occuper quel ques bons bûcherons ; elle
invite ceux qui seraient eu état d'entreprendre
des exp loitations de venir prendre connaissance
des conditions de fabrication , au bureau des fo-
rêts et domaines , au château , où ils peuvent si
faire inscrire , (out en déposant par écrit les prix
de fabrication conformément aux conditions

Neuchâtel , le 27 novembre 1857.
Bureau des forêts et domaines .

Cadeaux de Nouvel-an.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,
du 22 au 28 Novembre 1857.

Noms des bouchers. H -§ i = Observations.

Breithaupt , Charles 4 — 15 14
Ermel-Borel , Jean , 5 — 7 8
Schock , Fritz , 11 9
Vuithier , Auguste, 5— 15 15
Viiilhier , Fritz , 2 —  7 7
Wasseau , Daniel 1 1 2  8

[15J M S7I 61l
VIANDES IMPORTÉES,

du 22 au 28 Novembre.

Inspections , g •_. .2 §. -g
M -2 -S _*> =>» " g *- a

Bader , Mari. Marin. — 3 5 7~
Villinger , Salfcnach . l'/ 4 1 _ 5 _
Schneider, N. Avenches — — \ \ 
Wirtz , Gasp. Hauterive. — 1 — 

1 ~ ~
l*7.|S |* F» 18

Atteste conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchâtel , 28 novembre 1857.

Direction de police municipale.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 27 Novembre.

Epeaut . et from les200 lb. de fr. 24»9oà fr . —»—
Prix moyen. . ' , fr. —»—.
Hausse : fr . »54 cent.

Il s'est vendu quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt » » w
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lia curée du lion.
Ahmed , le dernier bey deConslantine, fut peut-

être le plus puissant des maîtres do cette ville. Ha-
bile dans son gouvernement , cruel dans ses actes,
inexora ble dans sa colère, il était regardé par ses
sujets avec une espèce de terreur superstitieuse.
Sa justice même était terrible et le froncement de
ses sourcils faisait trembler tous ceux qui l'en-
touraient. Mais il était brave; il n'y avait pas de
cavalier plus habile que lui; aussi les Arabes, sur
lesquels ees qualités exercen t le plus grand ascen-
dant , supportaient son joug avec une aveugle ré-
signation , et se soumettaient sans murmures à
ses ordres, quelque cruels qu 'ils fussent.

Ahmed aimait le lion , et il en avait plusieurs
dans son palais : il en faisait lui-même l'éduca-
t ion , il les apprivoisait et les laissait courir comme
des chiens. Deux de ces hôtes du désert , et c'é-
taient les plus beaux, se tenaient constamment a
ses côtés; dans les j ours de réception , on les
voyait nonchalamment étendus à ses pieds, jetant
des regards calmes surles visiteurs interdits ; mais
si un éclair de colèrevenait à briller dans les yeux
de leur maître, si un accent de fureur s'échappait
de sa bouche, ils se levaient aussitôt et faisaient
entendre un rugissement qui glaçait d'effroi les
solliciteurs. Le bey jouissait de la terreur qu 'ils
insp iraient, et bien souvent sa colère, tombant à
la vue de leurs angoisses, se changeait en hilarité.
Alors caressant ses lions , il faisait grâce et ren-
voyait .ces infortunés , dont les jambes chancelan-
tes n'avaient plus la force de les soutenir.

Un jour un des jeunes lions, que le bey faisait
élever , étant mort , Ahmed fit aussitôt venir les
chefs des Oued.-Zennati et leur ordonna do lui
amener deux petits lions avant que le soleil se fût
couché six fois. Un des Arabes présents , ayant
hasardé une. observation sur la brièveté du délai
fixé pour cette entreprise périlleuse , le bey se re-
tourna furieux de son côté, et lui . dit de son ac-
cent le plus terrible: - «Toi-même , Bcn-M.qussa ,
tu iras me les chercher si tu tiens à ta peau ,, ou
par la tête du Prophète, malheur à toi , malheur à
ta tribu , ma colère éclatera sur vous ,. comme la
foudre du ciel? Une lionne avec ses petits a' été
vue aux environs de Med-DjezrAn>mar; tu iras
les enlever.

L'arabe s'inclina et partit immédiatement pour
son douar; il fît connaître les ordres et les mena-
ces du bey, réunit à la hâte une cinquantaine de
cavaliers les plus intrépides des Oued-Zcunati, et
les emmena avec lui dans cette exp édition dan-
gereuse. Les cavaliers , leurs armes, leurs chevaux
étaicntcouverlsde ces talismans que les marabouts
et les talebs ne manquent jamai s de distribuer en
pareille circonstance , et qui consistent en un ver-
set du Coran soigneusement envelopp é dans un
morceau de toile ou de peau. La tribu était ce-
pendant consternée , et jamais guerre n'avait été
entreprise avec autant de répugnance.

Rien n'est en effet plus dangereux , que d'es-
sayer d'enlever ses petits à une lionne, car elle les
garde soigneusement et ne s'en éloigne jamais , si
ce n'est pour aller boire à une source voisine. Une
crainte instincti ve des embûches des chasseurs
redouble sa vi gilance et sa férocité , ce qui rend
toute surprise presque impossible- Cependant les
Arabes y parviennent quelquefois à force de ruse
et de patience, h.-,.

Ils vont d'abord explorer adroitement les alen-
tours , et , quittant leurs habits afin d'éviter tout
bruit qui puisse attirer l'attention de la lionne, ij s
se glissent comme des serpents à travers tes brous*-
sailles et observent attentivement ses absences et
ses démarches. Ensuite , lorsqu 'ils ont reconnu le
moment favorable , ils reviennent à l'heure où la
lionne a l'habitude de se rendre à la source, atta-
chent solidement à un .arbre , non loin d'elle, une
chèvre, attendant que la lionne, attirée par les béV
lements de la malheureuse bêle , vienne se jeter
sur elle, Alors , profitant de cet écart , ils se pré-
cipitent sur les petits lions , s'en emparent rapi-
dement , les fourrent dans un sac de peau pour
les empêcher de cijer , et courant aussitôt vers
leurs chevaux , ils les enfourchent à la hâte et
prennent la fuite.

Mais ordinairement la lionne ne donne pas dans
le piège, .et, en entendant les bêlements de la chè-
vre, elle s'arrête, lève la tête, écoute pendant un
instant , se retourne brusquement , et revient vers
l'endroit où elle a laissé ses petits , comme si elle
pressentait le danger qui les menace. Aussi se
passe-t-il souven t des mois entiers sans aucun ré-
sulta t, et les lions ayajat grandi , suivent déjà leur
mère partout; on ne peut plus.s'cn emparer qu 'en
la tuant.

Lorsque les Arabes réussissent dans cette entre-
prise, la lionne , rentrant avec sa proie après une
courte absence et ne retrouvant plus ses petits, en-
tre dans une fureur terrible; ses rug issements
font trembler la forêt , et appellent presque tou-
jours le lion . Elle s'élance aussitôt à la poursuite
des ravisseurs , dont elle ne tarde pas à découvrir les
traces, et sa course est si rap ide que , mal gré l' a-
vance qu'ils ont sur elle, elle parvient souvent à
les atteindre , et les obli ge à lui jeter ses petits
pour se sauver.

Bcn-Moussa se rendit doive ù Med-Djez-Amar
avec ses compagnons; ife connaissaient le repaire
de la lionne , et on décida qu 'on irait l'attaquer
immédiatement , car on en était déjà au troisième
j our , il n'y avait pas de lemps à perdre. Cepen-
dant f on convint d'avancer lentement avec le
moins de bruit possible ;, pour tâcher de la sur-
prendre et avoir le temps de 1'ajusler avant de
faire feu , pour la tuer plus facilement. Mais après
une centaine de pas, ils se trouvèrent tout-à-coup
en présence de la lionne , debout sur un rocher
aride et découvert. Le lien était avec elle, et à la
manière dont ils ag itaient la queue , il n 'était pas
douteux que, devinant les intentions des Arabes,
ils allaien t s'élancer sur eux. Ben-Moussa était
brave cl on même temps le tireur le plus habile de
sa tribu ;. il comprit que. toute hésitation pouvait
devenir fatale : rappelant ses compagnons de cette
stupeur involontaire où les avait jetés la vue de
ces terribles adversaires , il enjoi gnit à ceux qui
étaient à sa gauche de tirer sur le lion, tandis que
lui , avec les autres , tirerait sur la lionne.

Les coups partirent en même tempg et au mo-
ment même où le lion et la lionne s'élançaient
d'un bond sur la troupe de cavaliers. Ben-Moussa
avait frapp é juste. La lionne , après avoir mis en
lambeaux deux malheureux Arabes , était éten-
due roide. Mais le lion n'était que blessé , et , se
préci pitant sur les Arabes , il les déchirait à belles
dents. Le combat était terrible : tous les fusils et
tous les pistolets avaient été déchargés et jetés au
loin.. Les Arabes enivrés par l'odeur de la poudre
et à la vue du sang, so faisant un rempart de
leurs chevaux, attaquaient le.lion avec leurs yata-
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gans, et celui-ci, brisant les lames sous ses dents,
continuait le carnage. Tout était confusion et
épouvante : déj à plusieurs cavaliers , emportés par
leurs chevaux effrayés , avaient disparu , lorsque
Ben-Moussa s'élançant du côté où étaient les petits
lions qui venaient d'arriver au bruit , les saisit et
les donna à deux cavaliers pour les emporter. Le
lion , se retournant alors, s'élança d' un bond sur
lui. Bcn.-Moussale reçut intré pidemmentetlui en-
fonça son yatagan dans les côtes ; mais le lion ,
d'un coup de patte , lui cassa le bras gauche , et ,
renversant tous ceux qu'il rencontrait, courut à la
poursuite des Arabes qui emmenaient ses petits ;
cependant , ayant perdu leurs traces, il n.e put les
suivre , et s'enfonça dans on massif d'oliviers.

La lutte avait été terrible ; vingt cadavres , plus
ou moins mutilés , gisaient sur Je soj avec la lionr
ne. Les amis de Ben-Moussa le trouvèrent éva?
noui ; ils le relevèrent et après avoi r bandé sa
blessure, ils le transportèrent mourant à sa tente.

Ahmed_-Bey reçut la nouvelle de cette catastro-
phe sans éprouver la moindre émotion . Il étai t
content , car il avait été obéi, et, après avoir ad-
miré la beauté des petits lions, il envoya à Bcn-
Moussa , par l' un de ses officiers turcs , un fusil
garni en argent , et lui fit dire que le bey était sa-
tisfai t de son dévouement.

Mais la blessure de Ben-Moussa était des plus
dangereuses. Tous les toubib (médecins) les plus
renommés vinrent à son aide avec lous les bau-
mes de l'Arabie , dont ils connaissent le secret;
mal gré leur extrême habileté pour soigner les
blessures les plus graves, Ben-Moussa mourut au
bout de quelques jou rs, dans ce calme parfait qui
n'abandonne presque jamais un Arabe dans ses
souffrances.

Ben-Moussa avait une jeune femme qui l'adc-
rait. Elle jura do le venger. Elle était connue au-
tant pour son énergie que pour sa beauté , et elh>
avait constamment suivi son époux dans se ex-
péditions ;,celte fois cependant il avait défendu do
l'accompagner , et elle avait attribué la mort de
son bien-aimé à son absence. Elle pritdonc lefusil
dont le bey avait fait présent à Ben-Moussa, et, se
dérobant à tous les regards , elle se dirigea du
côté où l'on avait vu le lion blessé. Il n'était pas
loin de son douar , et les rugissements que la dou-
leur lui arrachait le lui firent bientôt rencontrer.
Elle alla droit vers lui , et après Pavoir accablé
d'injures , pendan t qu 'il la regardait immobile
comme fasciné par son regard , elle lui tira à bout
po rtant un coup de fusil au milieu du front et le
tua roide. Le lion fut littéralement trouvé percé
de coups. Il avait arraché les yatagans de ses bles-
sures , mais plusieurs lames brisées étaient restées
enfoncées dans ses chairs, et cependant il était en-
core plein de vie et de force. L'exp loit de Zélima
est demeuré célèbre , et aujourd'hu i encore les
Arabes montrent le rocher où elle tua le lion. Ah-
med la fit venir à Constaplinc et désira la voir.

Les Arabes disen t que la mort d'un lion coûte
toujours la vie à trente cavaliers ,, que pour le tuer
il faut avan t tout se décider à mourir , mais que
la volonté d'Allah peut seule les préserver.

— On jouait la comédie de Société dans une
petite vi lle de Suisse. Une demoiselle devait rem-
plir un rôle principal . Un peu avant qu 'on levât
la toile , la mère de la jeune personne s'avance , et ,
s'adressant à l'assemblée : Mesdames, ditrelle , je
voudrais bien que vous eussiez1 la complaisance de
permettre que ma fille dit son rôle la première ,
parce que nous sonnons en ville.

BKVI E AKECDOTIÇUE.


