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du jeudi 3 décembre 1837.

FAILLITES..

1. Par jugement en date du 20 novembre 1857,
le tr ibu nal  civil du district de Neuchâtel a pro-
noncé le décre t des biens et dettes du citoyen Jean-
Biaise Leclère , de Corbenail , départemen t de la
Haute-Saône (France) , entrepreneur , domicilié à
Neuchâtel , actuellement déteuj i dans les prisons
de cette ville' , en en faisantjr etnonter les effets à
la date du 30 octobre 18o7;-jofar du décret de pri-
se-de-corps prononcé contre lui , et a chargé le
juge de paix de li quider cette masse sommaire-
ment . En conséquence , le juge de paix du cercle
de Neucliâlel fait connaître au public : l" que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justic e
de paix de Neuchâtel , dès le vendredi 4 au ven-
dredi 18 décembre 1857, à 5 heures du soir , heure
à laquelle les inscri ptions seront déclarées closes ;
2° que la li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , au lieu ordinaire des audiences de la
justice do paix , le lundi 21 décembre 1857, dès
les 9 heures du matin.

2. A la date du 20 novembre 1857, le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le décret
des biens du citoyen Philippe-Henri Jacot, hor-
loger , à la Chaux-de-Fonds , et en a ordonné la
li quidation sommaire. En conséquence , tous les
créanciers du citoyen Jacot sont requis , sous peine
de forclusion , de faire inscrire au greffe de la jus-
lice de paix de la Chaux-de-Fonds , dès le 7 au
21 décembre 1857 , leurs titres et réclamations,et ils sont en outre péremptoirement assignés à se
présenter a l'hôtel do ville de la Chaux-de-Fonds ,le samedi 26 décembre 1857, à 9 heures du ma-lin , pour procéder aux op érations de cette li qui-
dation et se colloquer s'il y a lieu.

3. A la date du 20 novembre 1857, le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le décret
des biens du citoyen Edouard Dumont-Perret,
et en a ordonné la li quidation sommaire. En con-
séquence, tous les créanciers du citoyen Dumont-
Perret , sont requis , sous peine de forclusion , de
faire inscrire au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , dès le 7 au 21 décembre 1837,
leurs litres et réclamations , et ils sont en outre
péremptoirement assignés à se présenter à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi 28 dé-
cembre 1857 , à 3 heures de l'après-midi , pour
procéder aux opérations de celle liquidation et se
colloquer s'il y a lieu.

4. A la date du 27 novembre -1837, Je tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds a pronon cé le décret
des biens du citoyen Pierre Eggcnber 'g, horloger ,
à la Chaux-de-Fouds , et en a ordonné la li qui-
dation sommaire. En conséquence tous les créan-

ciers du citoyen Eggenberg, sont requis, sous peine
de forclusion , de faire inscrire au greffe de la jus-
tice de paix do la- Chaux-de-Fond s , dès le 7 au
21 décembre 1857, leurs titres et réclamations , et
ils sont en outre péremptoirement assignés à se
présenter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 26 décembre, à 2 heures de t'aprôs-
mîdi , pour procéder aux opérations de celte liqui-
dation et se colloquer s'il y a lieu.

5. Par jugement en date de ce jo ur, le t r ibunal
du district du VaJ-d,e-Tr.avers a prononcé le dé-
cret des biens et dettes du citoyen /. Grandjean-
Bolle , march and épicier , établ i à FJourier. Les
créanciers de ce discutant sont en conséquence in-
vités sous peine de forclusion , à faire inscrire leurs
titres et réclamations au .greffe du tribunal du Yal-
do-Travers , à Mô.tiers , d'ici au lundi 21 décem-
bre proch ai n , jusqu 'à 4 heures du soir , moment
où les inscri ptions seront closes. Les dits créan-
ciers sont en outre péremptoirement assignés à
comparaître soit persorïnê'JIement soit par procu-
reur a l'audience du tribunal du Val-de-Travers,
qui siégera à l'hôtel de ville do Métiers , le mer-
credi 25 du dit mois de décembre prochain , dès
les 9 heures du matin , pour y soigner leurs in=-
îérêls dans la faillite.

BENEFICES D INVENTAIRES.

6. A la date du 16 mai écoulé , le citoyen Cu-
che, avocat , tuteur ad-boe de Louise et Eug én ie
Hainaulfy enfants de défunt e Eug én ie née Borle,
s'est présenté devant la justice de paix , pour de-
mander , conformément à l'art. 522 du code civil ,
l'autorisation d'accepter la succession testamen-
taire de la mère de ses pupilles , «t a reçu pour
direction d'accepter cette succession sous bénéfice
d'inventaire. En conséquence , le juge de paix de
la Chaux-de-Fonds fait connaître au public que
les inscri ptions à cette masse seront reçues au
au greffe de la justice de paix , depuis le lundi 7
au lundi 28 décembre inclus ivement , jusqu 'à 4
heures du soir , heure à laquelle elles seront clo-
ses. La li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds,
le 9 janvier 1058, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville.

7. Les héritiers de Charles-Henri Porret ,
horloger , fils de Charles-Henri Porret , et de Ma-
rje-Mârguerite Porr.et , née Banderet , originaire
de Fresens, demeurant à Fresens, où il .est décédé
le 16 octobre , ayant obtenu sous bénéfice d'in-
ventaire l'investiture de sa succession , le ju ge de
paix de Saint-Aubin fait connaître au public que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , depuis le 5 j usqu 'au 18 décembre
inclusivement , à 4 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront déclarées closes. La liquida-
tion s'ouvrira à Si-Aubin , le samedi 26 du même
mois, à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des
audiences de la just ice de paix. En ' conséquence ,
tous créanciers et intéressés sont sommés de faire
inscrire pendant le délai ri iler sus indiqué , leurs

créances et prétentions , appuyées des pièces jus-
tificatives , et ils sont en outre péremptoirement ,
assignés à comparaître aux jour , heu re et lieu in-
di qués pour assister à la li quidation; le tout sous
peine de forclusion .

TUTELLES ET CURATELLES.

8 A la demande de madame Henriette née V E-
p lattev ier, veuve du citoyen Henri-Louis Andrié,
domicilié aux Hauls-Goneveys , la justice de paix
du Val-.de-Ruz , dans son audience du 24 no-
vembre 1857, lui a nommé pour curateur le ci-
toyen Louis Jordan , instituteur au dit lieu , lequel
fait connaître sa nomination au public pour sa
gouverne.

Fin dé l'extrait de la feuill e officielle.

•EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

9. L'hoirie de M. Pierre-Henri Pingeon expo-
sera en vente par voie de minute , à l'auberge de
la Fleur-de-L ys, à Corcelles , le samedi 12 décem-

bre courant , dès les 3 heures de l'après-midi , les
vignes ci après désignées, situées rière Auvernier ,
Corcelles et Colombier , savoir :

A Mahaïax , territoire d'Auvernier , conte-
nant 4 ouvriers , joule de bise le désert , M. Au-
guste Pingeon , M Charles Pingeon , de vent Al.
Bourquin et M. Louis Perret; de jora n M. l'an-
cien Jean-Henri Jacot , et d' uberre M; le major
J-unod.

Au dit lieu, même territoire , contenant 5/sd' ouvrier , joule de bise M. Louis Perret , de Sé-
roue , de vent M"-' Jeanne-Marie Piot , de joran
M. l'anc. J.-H Jacot, et d'uberre M. Aug. Pin-
geon .

Sur le Creux, territoire de Corcelles, con-
tenant 2'/ . ouvriers , joute de bise M , Bourquin ;
de vent l'hoirie de M. Jean Jaquct , de Chambrel-
lin; de joran M. Henri Jacot , de la Prise ; et d' u-
berre MM. Jonas Bourquin et Renaud , procureur.

Au dit lieu , même territoire , contenant e
ouvriers , joute de bise M. Alphonse Debrot ; de
vent M"" Ph. Macahel le, de joran MM. les frères
Chable et Al phonse Béguin , et d' uberre M. Louis
Droz.

A riIoinme-Mort, même territoire , con-
tenant 6 ouvriers , joute de bise M. Gustave Co-
lin ; de vent W veuve Droz ; de joran M. Aug18
Jacot , et d' uberre M. Al phonse Debrot.

Au Vilar et, territoire de Colombier , conte-
nant 4 ouvriers , joute de bise M. le justicier Re-
naud ; de vent l'hôp ital de Soleure; de joran le
chemin , et d'uberre MM. Jonas Nicole, P.-H. Re-
naud , Auguste Béguin et Phili ppe Jaquet.

Au dit lieu, môme territoire , contenant s1/,
ouvriers , joute de bise MM. le justicier Roulct et
Jean-Louis JeAnrenaud ; de vent Mrar de Meuron-
d'Osterwald; de joran M l'ancien Phili pp in , et
d uVrre V. Twr-Loniî ÎMrrerraud,

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la PeuSIle -prise m bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco., » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau ., » 5»50

» par la poste , franco , » 5»7o
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On «'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tciiij»le-ncuf,
N° 21. . .

/
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Au dit lieu , même territoire, contenant 1 I
ouvrier , joûtede bise M. Abraim Phiiiîppin; devent j
M. le greffier Bulard ; defonaa M, Alph Debrot;
d' uberre M. Fréd. Cornu. '" '

On est prié , pour le prix et les conditions , de
s'adresser à M. Barrelet, notaire, à Colombier.

10. A l'issue de ia minute qui aura lieu à l'hô-
tel de la Fleur-de-Lys, à Corcelles, le 12 décem-
bre courant , il sera exposé en vente au dit lieu ,
les vi gnes suivantes : »

1° A Ceylard, riôre le territoire d'Auvemier ,
une vi gne contenant un, homme et quatorze pieds,
joute de vent le chemin tendant au Vilaret , de
bise la veuve de Jean-Pierre Colin , et de joran un
chemin de dévêlissement.

2° Au dit lieu de Ceylard) mais rière Colom-
bier, une dite contenant un ouvrier , j oule de vent
Jean-Pierre Galland , de bise Auguste Gal |and-
Evard , de joran la veuve de M. Amandus Perro-
chet et d' uberre la veuve de M. Al ph. Perrochet.
S'adr. à M. Barrelet , notaire , à Colombier.

11. A vendre, une maison au centre du village
de Coffrane , ayant deux appartements , grange ,
écurie, remise, verger, jardin , et de plus une su-
perbe place à bâtir. S'adr. à Côlanie Perregaux,
au dit lieu. ,

12. 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 , la mai-
son qu 'elles possèdent au Pelit-Cortaillod. S'adr.,
pour visiter l'immeuble , à M. Franc. Renaud ,
ferblantier , à Cortaillod.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

13. Le syndic à la masse de Isac-Henri Colin
défunt , exposera à l'enchère, à Corcelles , lundi 7
décembre prochain , dès les 9 heures du matin ,
le mobilier faisant partie de l'actif et consistant en
bois de lit , pendule , table, miroir , linge, matelas ,
batterie de cuisine, bouteilles vides , etc., etc.

¦< i i i i n i ¦ 

MAGASIN D'HORLOGERIE.
CHEZ £19. CALASIË-BILLAKD,
18 On trouvera un assortiment de 30 à 40 pen-

dules , dont un bon nombre reçues récemmen t',
premier choix en goût et qualité ,' de grand et pe-
tit diamètre , borne , marbre , écaille et bois ; genre
tableaux pour établissements et salles à manger ;
id. pendules anciennes , avec incrustations dans
J'écaille et ornements dorés antiques ; pendules
de bureau et de toilette , longues-lignes de Mo-
rez, et petites pendules , dites régulateurs ; mon-
tres or et argent, garanties également, — chaînes
argent , plaquées et dorées, — glaces et verres pour
pendules et montres de. toutes grandeurs.

19. On trouvera , dès aujourd'hui , chez A. Jean-
favre , biscômes dits de Berne , de toute pre-
mière qualité.

20. Les personnes qui désirent de la belle ritte
grise du pays, à un prix raisonnable , peuvent s'a-
dresser à F. Frohvejn , cordier , au Plan de Ser-
rières/ ou , le jeudi, près du Cercle national.

21. M. Auguste Niederhaus annonce au public
de cette ville , qu 'il est bien assorti en tout genre
de tricots en laine , en coton et en tissus , pour
hommes et femmes. Il annonce aussi aux dames ,
qu 'il vendr a des laines ternaux , à 55 cent, l'once,
et à 50 cent, par livre et demi livre. On trouve
aussi chez lui , un bel assortiment de laines et co-
tons à tricoter , ainsi que garnitures , galons pour
robes et talmas au rabais. H se recommande à la
bienveillance du public , et particulièrem ent à celle
de ses prati ques , et il ne négli gera rien pour la
mériter. Son magasin est situé maison d'Erlach,
rue de l'Hôpital.

22. M"" veuve Beney prévient qu'elle a trans-
porté ses marchandises , consistant en draps de
toutes nuances, étoffes pour pantalons et gilets, fla-
nelles de santé, espagnolettes , triège noir, colonne,
grosse toile pour tail leurs , tir.taine, boutons , dans
son domicile maison Montandon , n" 14, rue du
Temple-neuf. De plus , un habit noir neuf , une
grande banque de magasin et un , porte-manteau.

23. Au magasin Peler , vers la tour de Diesse,
du beau sucre de Paris , et du bon savon
de Marseille , à un prix avantageux par pains.

Au magasin de HT" Reinhard,
rue de l 'Hôp ital.

24. Reçu un beau choix de jouets pour Pren-
nes. Cartonnages nouveau x , cabas , articles d'hi-
ver : tels que gants , écharpes , pèlerines , etc. En
li quidation , chaussures d'hiver et caoutchoucs, à
très-bas prix.

25. Cet excellent dentifrice , nouvellement de-
couvert , a été approuvé par plusieurs autorités
sanitaires de la Suisse, qui en ont autorisé la ven-
te. C'est un moyen assuri de calmer à l'instant
les plus violents maux de' dents , d'arrêter la cane
et de fort ifier les gencives* On le trouve par fla-
cons à fr. 1»20 cent., chez Giroud , lithograp he,

.aux Terreaux.

26. Le magasin Souîtzener vient de recevoir un
choix d'épongés de toilette, extrafines.

CHAPELLERIE ^#j |ÏL FMrfÇAISE

27. Rue de l'Hôpital , maison Prince, n" 13, à
Neuchâtel. — Reçu un grand choix de chapeaux
pour jeunes communiants; l'on trouve en outre
dans cet établissement de superbes chapeaux soie
et feutre soup le , des premières manufactures de
France; casquettes en tout genre; chapeaux cas-
tor , forme nouvelle, pour dames et jeunes filles ,
fantaisies pour enfants , etc. — L'on fait avec beau-
coup de soin toutes les réparations, teinture et la-
vage de chapeaux à neuf.

Oentiffr îec Wefoer.

MAGASINS DE CHAPELLERIE
Rue du Seyon et Grand'nie.

53. Ph. Héchinger informe qu'ayant fait pour
cette saison des achats considérables, toujours dans
les premières maisons de Paris , on trouve chez
lui un grand choix de chapeaux souples,
casquettes et bonnets nouveauté ; spécialité de
coiffures d'enfants des deux sexes; cha-
peaux pour catéchumènes, depuis cinq fr. ;
chapeaux Clarence noir et couleur , qualité su-
périeure , à vingt francs. Velours soie en toutes
nuances pou r bonnets,assortiment de rubans , plu-
mes, galons , etc.

Attention. Faisant fabriquer sur cou forma-
teur ] es chapeaux de soie et castor, les personnes
qui se coiffent diffi cilement trouveront , vu son as-
sortiment extraordinaire , des chapeaux de formes
distinguées , légers, souples, à l'épreuve de la pluie
et de la transp iratio n, et se prêtant aux sinuosités
de la tôle, sans pression et sans se déformer .

Les personnes de la campagn e 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.

54. Gï gon , à Neuchâtel , rue Fleury, 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 cafés, et qu 'il se charge aussi de
rempailler les chaises.

55. Le magasin de M"1' 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, tous les articles de mercerie, grand choix
d' ouvrages filochés , tels que rideaux , tap is de ta-
ble, jetées de canapé et fauteuil , etc. Chaussures
d'hiver pour dames, gants d'hiver , rubans , etc.,
maison Gust. Meuron , rue des Terreaux.

36. A vendre , une barque, un corps de tiroirs-
et une caisse à huile , le tou t en bon étit ; s'adr.
à M"e veuve Lambert-Gaberel , à Saint-Aubin.

37. A vendre , chez J. Oettinge r, tap issier, fau-
bourg du lac , 25 , un canap é et deux fauteuils
genre pouff , cap itonnés en très-beau velours gre-
nat foncé. Ce meuble , ayant paru à l'exposition
de Berne , est très-recornmandable , 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

58. Chez J.-P. Dessoulavy, au Poisson , à Au-
vernier , dos pendules et cartels , montres d'or et
d'argent de sa fabrication , horloges de Morez, dites
régulateurs à secondes , boîtes à musi que , etc. ,
tous ces articles seront cédés à des prix modi ques.

39. A vendre , chez M. Frédéric Mosset , 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.

EST lilQUIUAÏHKV,

14. Du pain noir à 13 cent, la livre , à la
boulangerie Perrin , Grand' nie.

lu grand rabais.
15. Une partie caoutchoucs , l" qualité , aux

bas prix suivants : homme fr. 4, femme fr. 2»50
et fr. 5, enfants fr. 1»75 et fr. 2; chez M"1" Ber-
thoud-Clerc, Grand' nie, 8.

1G. A vendre , d'occasion , une table à rallon-
ges en noyer , pour salle à manger. S'adr. chez
Junod , menuisier , rue du Château n° 10.

17. A vendre , d'occasion , un char à un che-
val , essieux en fer et en bon état. S'adresser à
Pierre Gallinau , maréchal , à Colombier.

A VENDRE.

3». Chez Mme Oehl-Jaquet , place du Marche,
un solde de laine noire d'Hambourg, à tricoter, à
des prix très-réduits. Laine blanche tern aux à 60
cent, l'once . — De rencontre, des malles en bon
état , à bas prix.

En liquidation.

29. Rue de Flandres , maison DuPasquier , a
l'honneur de prévenir le public que son magasin
est bien assorti dans les articles qui ont rapport à
son commerce de rubanerie , don t voici un .petit
aperçu : laine à tricoter , fr. 4 la livre ^ganls de
peau , la paire ,- à 90 cent.; voilettes en laine , de-
puis fr. 2; une partie mousseline blanch e à 50 c.
l'aune, et un grand assortiment do velours pour
garniture de robes.

50. H"8 Wirtz , près de la voûte des anciennes
boucheries , vient de recevoir un grand choix de
corsets mécaniques d' une des premières fa-
bri ques de Paris, qu'elle cédera au plus juste pr ix.

51. J.-Daniel Pétremand a l'honneur d'annon-
cer au public et part iculièrement à ses prati 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 possible, telles
que satin français , satin laine et velours. Caout-
choucs à prix réduits.

32. Du pain noir à 14 cent, la livre , à la
boulangerie du Carré.

©rcyfus-Mordniann,



40. 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. bibl , et J.-D. dc Bray, past., à Mon-
treux. — I. Zurich. Broch. in-8°. Prix: 1 franc.
Chez les princi paux libraires .de la Suisse et de
l'étranger.

64. On a perdu dimanche depuis le lemple du
haut  au faubourg , un bouton double en or
émaillé bleu. Le rapporter au bureau d'avis ; on
promet une bonne récompense.

65. l i a  été perdu , il y a quel ques jours , de-
puis l' entrée du village de Saint-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.

66. On a volé, à Anet , du 20 au 26 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 armoirie. Si
ces objets sont remis à messieurs les orfèvres de
la ville , ils sont priés d'en prévenir M" Guébhard-
Roulet , au faubourg, n° 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

AVIS DIVERS.
67. On demande , pour former un atelier au

Grand-Corlaillod , plusieurs bons ouvriers plan-
teurs d'échappements , qu 'on pourrait occuper dès
le nouvel-an . S'informer au bureau d'avis , qui
indi quera .

68. MM. les actionnaires de la boulange-
rie par actions sont invités à se rencontrer
à l'assemblée annuelle qui aura lieu vendredi
prochain , 11 courant , à H heures du matin,
dans la petite salle des concerts.

lierons de chant et de guitarre.
69. Une dame d'une grande ville de la Suisse

allemande, qui ya donné des leçons de chant et
de guitare aux dames -et aux enfants, désire con-
tinuer ici ses-leçons, et se recommande aux dames

de celte ville. Les leçons seront données dans les
deux langues. S'adr. rue du Musée, n' 5, au rez-
de-chaussée. ¦" ¦

70. Jean-Pierre Bûcher, rue Saint-Maurice , 3,
frère de Fritz 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. Il in-
vite en outre les personnes qui auraient en mains
des objets appartenant au défunt , de l'en avertir.

71. Mme veuve Dubois , maison Prince ,
rue de l'Hôpital , 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 rubans , dentelles et blondes . S'adresser
à la chapellerie, dans la dite maison.

72. On demande pour un pensionnat de la
Suède, une jeune fille de 20 ans au moins, capa-
ble d' enseigner le français et un peu de musique.
S'adr. à L'Eplattenier, teinturier -dégra!sseur3 à

I l'Ecluse.

41. Pour le 1" janvier , une chambre meublée,
se chauffant et bien éclairée. S'adr. au bureau d'a-
vis.

42. Alouer , de suite, une jolie chambre meu-
blée , bien éclairée. S'adr. à Rodol phe Stouky ,
rue du Château , n° 6, vis-à-vis la tour de Diesse.

45. Pour Noël , un appartement composé de
deux chambres et un cabinet , cuisine et les dépen-
dances, le tout propremen t réparé; on désirerait
des personnes tranquilles et sans enfants. S'adr.
à Pierre Pizzera , gypseur, à Colombier.

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

45. On offre à louer , pour Noël ou avant Noël ,
un cabinet meublé ou non , au second étage de la
maison n° 29, au Faubourg .

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

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

48. Un salon et une chambre meublée , sépa-
rément ou réunis. S'adr. au burea u d' avis.

A LOUER.

49. Des personnes sans enfants demandent à
louer un logement pour Noël. S'adr. au bur. -
d'avis.

50. Deux familles de 2 et de 4 personnes de-
mandent à louer , dès Noël , Saint-Georges, ou St-
Joan , 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.

51. On demande pour la campagne , une bonne
cuisinère , vaudoise de préférence. S'adr. à Julie
Gacon , rue de Flandre , n" 4.

52. On demande pour Noël une domesti que
d'âge mûr , sachant faire une cuisine simp le, mais
soignée, d'une fidélité irréprochable , et de préfé-
rence d' un canton français. S'adresser à la phar-
cie de Colombier .

DEMANDES DE DOMESTIQUES. |

53. Un jeune bernois qui sait traire , soigner
le bétail et les chevaux et qui connaît tous les tra-
vaux de la campagne , désire se placer dans une
honnête famille du canton de Neuchâtel. S'il pou-
vait avoir l' occasion de se perfecti onner dans le
français qu 'il parle déjà passablement , il n 'exi-
gerait aucun gage; il possède de bons certificats.
S'adr. à M. Fréd . Burren , à Ried -près Rueggis-
berg, canton de Berne.

54. On cherche à placer une Neuchâteloise ,âgée de 19 ans, en qualité de bonne d'enfants ou
de ferame-de-chambre; elle est recommandée.S'adr. au bureau d'avis.

55. Une bonne nourrice désire se placer de
suile. S'adresser à Mrae Lehmaun , sage-femme.

56. 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.

57. 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
celte qualité ou comme bonne d'enfant ou fi lle de
chambre. On peut la recommander . S'adresser au
burea u d'avis.

58. 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 rensei gnements ,
à M. Alfred Courvoisier , rue neuve des Poteaux.

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

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

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

62. 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 indiquera.

03. Un jeune homme de 25 ans , allemand ,
cherche une place de domestique , cocher , ou de
valet de chambre dans une bonne maison. S'adr.
à Joseph Yetter , rue Fleury, 11, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

73. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés
dans la ville ou sa banlieue, faisant du commerce
leur occupation habituelle 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 Marchands , sont
informés qu'ils doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette compagnie , M. Borel-Wa vre ,
au bureau de la caisse d'épargne, avant Noël 25
courant , afin nue 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, leurs deman-
des ne pour raient être prises en considération dans
In dilfi assemblée.

74. On désire placer dans une maison particu-
lière honorable de Neuchâtel ou des environs , une
jeune fille de 17 ans; d'une honnête famille de la
campagne , contre échange ou contre une pension
équitable, et où elle apprendrait la langue fran-
çaise et serait occupée aux ouvrages du sexe. Pour
de plus amp les renseignements, s'adresser à M-Lambert , voiturier , à Neuchâtel , ou directemen t
à Jean Urfer , à la ferme d'Aarwy l, à Brcmgartcn ,près Berne.

Portraits photographiques.
75. M. Charles de Bouéll , photographe , vientd'arriver en celte ville ; il opère tous les jours de10 heures du matin à 2 heures du soir , chez M.Quinche , menuisier , au fa u bourg ; on peut voirde ses épreuves à la librairie Leuthold , rue duSeyon.

76. On demande un bon vigneron pour culti-
ver 45 ouvriers de vigne, à Colombier, où le vi-
gneron reçoit le logement , une petite élabie et unjardin. S'adr. à M. de Meoron-Tcrrisse.

77. Les communiers externes de Peseux sontprévenus que l'assemblée ordinaire de généralecommune du mois de décembre, aura lieu lundi7 décembre courant , à 9 heures du matin , dans lasalle ordinaire des séances.
Par ordre du conseil administratif ,

le secrétaire.
EMILE BOUVIER .

78. Un remonteur d' une conduite régulière etde toute moralité , trouverait à se placer pour tra-vailler à ses pièces ou à l'année. S'adresser au
bureau d'avis.

79. ,M. L.-A Roiriatprie les personn es qui au-raient des notes à faire valoir contre ses rennesgens , de les lui faire parvenir dans le plus brefdélai .

Comgiagnic des Marchands.



80. 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 géograp hie et l'histoire. S'adresser
au bureau de cette feuille, qui indi quera la per-
sonne chargée de donner tous les renseignements.

Administration des forets
et domaines.

81. La directi on des forêts et domaines pour-
rait encore occuper quel ques bons bûcherons; elle
invite ceux qui seraient en 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 se
faire inscrire , tout en déposant par écrit les prix
de fabrication conformément aux conditions

Neuchâtel , le 27 novembre 1857.
Bureau des f orêts et domaines.

I/ARAACiXEE

• * L'INDUSTRIE, LE CHôMAGE.

Les lignes suivantes sont tirées du nouveau livre de M.
Slichelet , 17resec<e , qui est le corollaire de son beau travail
sur l'Oiseau , publié il y a deux ans , et qui ' en est à sa
troisième édition. Le buide l'illustre écrivain est demet-

! tre en relief la pensée, le rayon céleste qui éclaire et ani-
me tous les êtres de la création. e

Etre fortemen t spécialisé en tous sens, l'arai gnée
se trouve hors des grandes classes, et comme à part
dans la création .

Dans les pays p lantureux des tro piques, où le
gibier surabonde , elle vit en société. On en cite
qui tendent autour d' un arbre un vaste filet com-
mun , dont elles gardent les avenues en parfait
concert. Bien plus , ayant souvent affaire à des
insectes puissants , même à de petits oiseaux, elles
esopèrent dans le péril et elles se prêtent main-
forte.

Mais cette vie sociétaire .est tout exceptionnelle ,
bornée à certaines espèces, aux climats les plus
favorisés. Partout ailleurs l'arai gnée, par la fata-
lité de sa vie, de son organisme , a le caractère du
chasseur , celui du. sauvage qui vivant de proie
incertaine , reste envieux , défiant , exclusif et so-

Jitaire.
Ajoutez qu elle n est pas comme le chasseur or-

dinaire , qui en est quitte pour ses courses, ses ef-
forts , son activité. Sa chasse, à elle, Cst coûteuse,
si j' osedire, et exige une constante mige de fonds.
Chaque jour , chaque heure , de sa substance elle
doit tirer l'élément nécessaire de ce filet qui lui
donnera la nourriture et renouvellera sa subs-
tance. Donc , elle s'affame pour se nourrir , elle
s'épuise pour se refaire , elle se mai grit sur Tes-
poir, incertain de s'engraisser. Sa yie est une lo-
terie , remise à la chance de mil le conti gents im-
prévus. Cela ne peut manquer de faire un être
inquiet , peu sympathi que à ses semblables, où.elle
voit des concurrents , tranchons le mot , un animal
fatalement égoïste. S'il ne l'était , il périrait.

Le pis , pour ce pauvre animal , c'est qu 'il est
Jaid foncièrement. Il n'est pas de ceux qui , laids
à l'œil nu , se réhabilitent par le microscope La
spécialité trop forte du métier , nous le voyons

chez les hommes , atrop hie tel membre , exagère
tel autre , exclut l'harmonie: le forgeron souvent
est bossu ; de même l'araignée est ventrue. En
elle la nature a tout sacrifié au métier , au besoin ,
à l'appareil industriel qui satisfera le besoin. C'est
un ouvrier , un cordier , un fileur et un tisseur.
Ne regardez pas sa fi gure , mais Je produit de son
art. Elle n'est pas seulement un fileur , elle est
une filature. Concentrée et circulaire , avec huit
pattes autour du corps, huit yeux vi gilants sur la
tête, elle étonne par la proéminence excentri que
d' un ventre énorme. Trait ignoble , où l' observa-
teur inattentif et léger ne verrait que gourman-
dise. Héjas ! c'est tout le contraire; ce ventre ,
c'est son atelier , son magasin , c'est la poche où
le cordier tient devant lui la matière du fil qu 'il
dévide; mais, comme elle n 'emp lit cette poche de
rien que de sa substance , elle ne la grossit qu 'aux
dépens d' elle-même , à force de sobriété. Et vous
la verrez souvent , étique pour tout le reste , con-
server toujours gonflé ce trésor où est l'élément
indispensable du travail , l'espérance de son inr
dustrie , et sa seule chance d' avenir. Vrai type de
l'industriel . « Si je jeûne aujourd'hui , dit-efle , j e
mangerai peut-être demain; mais si ma fabri que
chôme , tout est fini , mon estomac rlojt chômer ,
jeûner à jamais , n

Mes premiers rapports avec l' arai gnée ne furent
rien moins qu'agréables. Dans ma nécessiteuse en-
fance, lorsque je travaillais seul à l'imprimerie de
mon père, alors ruinée et désertée, l'atelier tempo-
rairement était dans une sorte de cave, suffisamment
éclairée, élant cave par le boulevard où nous de-
meurions , mais rez-de-chaussée sur la rue basse.
Par un large soup irail grillé , le soleil venait à
midi égayer un peu d' un rayon obli que la som-
bre casse où j'assemblais mes petites lettres de
p lomb. Alors , à l'ang le du mur , j' apercevais dis-
tinctement une prudente araignée qui , supposant
que le rayon amènerait pour son déjeûner quel-
que étourd i moucheron , se rapprochait de ma cas-
se. Ce rayon qui ne tombait point dans son angle,
mais plus près de moi, était pour elle une tenta-
tion naturelle dé m'approcher. Malgré le dégoût
naturel , j' admirai dans quelle'mesure progressive
de timide , lente et sage exp érimentation , elle s'as-
surait du caractère de celui auquel il fallai t qu'elle
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confiât presque sa vie. Elle m'observait certaine-,
ment de tous ses huit yeux , et se posait le problè-
me : « Est-ce, n'est-ce pas un ennemi? »

Sans anal yser sa figure , ni bien distingu er ses
yeux , je me sentais regardé , observé; et apparem-
ment l'observation , à la longue , me fut tout-à-
fait favorable. Par l' instinct du travail peut-être
(qui est si grand dans son espèce), elle sentit que
je devais être un paisible travail leur , et que j'é-
tais là aussi occup é, comme elle, à tisser ma toi-
le. Quoi qu 'il en soit, elle quitta les ambages , les
précautions , avec une vive décision , comme dans
une démarche hardie et un peu risquée. Non sans
grâce, elle descendit sur son fil , et se posa réso-
lument sur notre front ière respective , le bord de
ma casse favorisé en ce moment d' un blond rayon
de soleil pâle.

J'étais entre deux sentiments. J avoue que je
negoûlai pas une société si intime; la fi gure d' une
telle amie me revenait peu ; d' autre part , cet être
prude nt , observateur , qui certainement ne prod i-
guait pas sa confiance , était venu là me dire: «Eh !
pourqu oi ne prendrais-j e pas un tant soit peu de
ton soleil"?... Si différents , nous arrivons cepen-
dant ensemble du travail nécess iteux et de la froide
obscurité à ce doux banquet de lumière... Prends
un cœur et fraternisons. Ce rayon que tu me per-
mets, reçois-le de moi , garde-le... Dans un de-
mi-siècle encore , il illuminera ton hiver. »

Comme la noire petite fée le disait en son lan-
gage, bas, très-bas , on ne peut plus bas (ainsi
parlen t les arai gnées), j 'en gardai l'effet vague-
ment. Mais ..cela dormait en moi. Puis , la chose
eut un réveil , court , en 1840, et se rendorm it en-
core jusqu 'à ce jour , 15 mai 1857, où je viens
pour la première fois de l'exp li quer et de l'écrire.

(La suite prochainemen t).

r— Le blocus continental élant dans toute sa vi-
gueur , l'empereur Napoléon passa dans un village
où s'exhalait un parfum de café en torréfaction.
S'étant avancé près du presbytère , il aperçut le
curé tournant tout tranquillem ent un brûle-café.
« Ah! ah! je vous y prends , monsieur le curé ,
dit l'empereur; dites-moi , s'il vous plaie , ce que
que vous faites-là?—Mais vous ie voyez, sire, ré-
pondit l'impass ible curé , tout en continuant à
tourner son café, je fais comme votre majesté , j e
brûle les denrées coloniales . »

VARIÉTÉS.

82. Ottomar Giesecke prévient l'hono-
rable public et en particulier ses prati ques , qu 'il
vient de transporter son atelier dans la maison de
Montmollin , sur la place. Il saisit cette occasion
pour se recommander pour tous les ouvrages de

Son état , tels que cartonnages et étuis en lous
genres, soit étuis dé montres, argenterie et
autres , ainsi que pour monter les broderies pour
portefeuilles , étuis à cigares, etc; le tout à des
prix très-modérés
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NAISSANCES,

Le 19 juillet. (Inscription tardive faite le l" dé-
cembre) . Marie-Louise-Frédéri que, à Jean-
Auguste-Fcrd. Hecké et à Catherine née
Hauser , (prussien).

Le 15 novembre. Louis-Ernest , à Jcan-Charles-
Daniel Prince et à Susanne-Elisa née Rey-
mond , bourg, de Neuchâtel.

25 Jean-Jacob , à Jacob Ryser et à EJisabeth
née Abogglen , (bernois).

23 Marie-Mathilde , à Jean-Louis Graz et à
Zélie-Constance née Landry, (vaudois).

DÉCÈS,
Le 21 novembre . Charles-Henri Fornachon , âgé

de 51 ans 8 mois, bourg , de Neucbàlei.
22 Un enfant  mort-né , du sexe masculin , à

Henri-Jules Gentil et à Eugénie née Ga-
con , de Ja Sagti.e.

24 Frédéric-Auguste Pelitmaître , âgé de 25
7 mois, bourg , de Neuchâtel.

26 Henriette veuve Dumarché née Cosandier ,
âgée de 58 ans, bourgeoise de Neuchâtel. .

26 Jacob Gloor, âgé de 40 ans , (argovien).
26 Frédéric-L. Bûcher, âgé de 41 ans, (lu-:

cernois) .
27 Auguste Morelet, âgé de 58 ans 8 mois,

des Hauts-Geneveys.
29 Samuel Pcrrudet , âgé de 75 ans, de Yer-

néaz.
PROMESSES DE MARIAGE,

du dimanche 29 novembre 1857.
Jean-Jaques-François Gunlher , serrurier , de

la Chaux-du -Milieu , domicilié à Neuchâtel , et
Louise-Susanne End , de Bellikon et Huse.n (Ar-
gpvi.e), domiciliée à Ghampv.ent (Vaud).

ÉTAT ClVAli AIE SiEUCHATEAi,

NEUCHâTEL, 5 décembre 1857.
Froment . . . l'émine fr. 5»10 à fr. -tr
Moitié-blj é . . .  » *> 2»65
Seigle ., . ... , » » 2»15
Orge . . . . • »  » 1»75
Avoine , prix moyen » » 1»6Û.

BULLETIN DES CÉRÉALES.


