
1. Les hoirs de Marie veuve Perret née Gary,
en son vivant pintière à Boudry, exposeront en
vente par voie de minute à l 'hôtel-de-ville de
Boudry, samedi 19 décembre 1857, dès les 6 heu-
res du soir, les immeubles provenant de cette hoi-
rie et consistant en

1° Deux maisons contiguës , situées au
bas de la ville de Boudry, en fort bon état, ren-
fermant plusieurs appartements et dont l'une sert
actuellemen t de débit de vin.

2" Une vigne à Bergeresse, d'environ 2%ouvrier s.
3° Un champ au Belmont ou aux Crèches,

de 2' s émines.
4° Un champ sur la forêt d'environ 5 émines .
S'adresser, pour visiter les immeubles , au ci-

toyen Henri Thiébalid , charpentier , à Boudry, et
pour les conditions*," au notaire Amiet , dépositaire
de la minute.

2. L'hoirie de M. Pierre-Henri Pingeon expo-
sera en vente par voie de minute , à l'auberge de
la Flcur-de-Lys, à Corcelles , le samedi 12 décem-
bre courant , dès les 3 heures de l'après-midi , les
vi gnes ci après désignées, situées riôre Auvernier ,
Corcelles et Colombier , savoir :

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

Au dit lieu, même territoire , contenant 3/4d'ouvrier , joute de bise M. Louis Perret , de Sé-
roue , de vent Mn" Jeanne-Marie Piot , de joran
M. l'anc. J. -H Jacot , cl d' uberre M. Aug. Pin-
geon.

Sur le Creux, territoire de Corcelles, con-
tenant 2'/ a ouvriers , joule de bise M. Bour quin ;
de vent l'hoirie de M. Jean Jaquet , de Chambrel-
lin; de ioran M. Henri Jacot , de la Prise ; et d' u-
berre MM. Jonas Bour quin et Renaud , procureur .

Au dit lieu , même territoi re , contenant e
ouvriers , joute de bise M. Al phonse Debrol; de
vent Mn,° Ph. Macabelle , de joran MM. les frères
Chable et Al phonse Béguin , et d'uberre M. Louis
Droz.

A l'Homme-Mort, même territoire , con-
tenant 6 ouvriers , joute de bise M. Gustav e Co-lin; , de vent M"" veuve Droz ; de j oran M. Aug1"Jacot , et d' uberre M. Al phonse Debrot.

Au Vilaret, territoire de Colombier , conte-nant 4 ouvriers , joute de bise M. le justi cier Re-naud ; de vent l'hôp ital de Soleure ; de jor an lechemin , et d'uberre MM. Jonas Nicole, P.-H. Re-naud , Auguste Béguin et Phili ppe Jaquet.
Au dit lieu, même territoire , contenant 2 'Louvriers , jofite de bise MM. le justicier Roulet élJnan-Louis Jeanren aud ; de vent M mr de Meuron -

d Osterwald; de joran M. l'ancien Phili ppin , et
d' uberre M. Jean-Louis Jeanrenaud.

Au «lit lieu , même territoire , contenant 1
ouvrier , joute de bise M. Abram Phili ppin; de vent
M. le greffier Bulard ; de joran M. Al ph Debrot;
d'uberre M. Fréd . Cornu.

On est prié , pour le prik et lès conditions , de
s'adresser à M. Baprelet , notaire , à Colombier.

3. A l'issue de la 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, rière le territoire d'Auvernier ,
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 , joute de vent
Jean-Pierre Galland , de bise Auguste Galland-
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.

4. 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 bâtit. S'adr. à Côlanie Perregaux ,
au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Baraques tic foire.
5 Par suite de la suppression des foires à Neu-

châtel , le Consei l administratif de là Bourgeoisie
fera vendre à l'enchère une trentaine «le
baraques de foire, aux conditions dont il
sera donné connaissance , jeudi 17 décembre cou-
rant , dès 9 heures du matin , aux Bercles et à l'E-
cluse.

IMMEUBLES A VENDRE

Magasin de Jules Nordmann ,
Place du Marché.

11. Grand assortiment d'étoffes en tout genre,
forte réduction de prix par suite d'achats consi-
dérables faits récemment sur des places où sévit
la crise commerciale.

Voici un pet it aperçu d'articles dont l'extrême
bon marché mérite d'être pris en considération :

Châles tartans carrés, pure laine, à 4, 5, 6, 8,
jusqu 'à 18 francs.

Châles tartans longs, à 12, 14, jusqu 'à 55 fi '.
Foulards et cravates , à 2, 3 et 4 francs.
Fichus de 50 cent, à fr. 2.
Un grand choix de soieries pour robes, unies

et façonnées , noires et couleurs , de fr. 2»50 à
fr. 10 l'aune. Nouveautés diverses , de fr. 15 à
fr. 40 la robe.

Tous les articles concernant la literie et l'ameu-
blement , etc.

12. A vendre , de rencontre , un alambi c de 50
à 60 pots , encore en bon état , à un prix raison-
nable. S'adr. à Bnhn. chaudronnier.
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Prix de l'abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmple-ncu f , '
K° 21;.

_ _ 
7

Prix des annonces :
Pour i ou 2 insertions : de 1 à S ligues , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 & p. lig.

Pour a insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes,
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. et au-dessus 15 e. par lig.

6. A vendre un piano droit, en bon état ,
à 5 cordes , 6r,/4 octaves. S'adr. à M. Heimsch,
maison Rubcli , faubourg du lac, n° 18.

7. Huile «le noix fraîche , chez Th. Prince.

Etrennes de Noël et de Nouvel-an.
8. Henriod- Mii l lhaupt , relieur , rue de la Pla-

ce-d'Armes , vient de recevoir un beau choix de
cartonnages fins et ordinaire s", tels que nécessai^
res, boites à gants, etc., à des prix très-modérés .

ENCELfJRES.
9 Remède infaillible pour Jes prévenir et les

guérir promptement. Seul dépôt à Neuchâtel. chez
Paul.Brodl .

EN VENTE

chez 1/ lleyer et C% libraires.
à Neuchâtel.

10. Travaux évaiigélifjues de Jean
Meyer dans les forêts de la Guyane. Traduit de
l'anglais ; fr. 1.

Vie et lettres du capitaine Heilley
Vicars. Deuxième édition , avec portrai t et vi-
gnette sur acier; fr. 3.

Etrcnnes religieuses. Neuvième année
1858. Par une réunion de pasteurs et de minis-
tres de l'Eglise de Genève; fr. 1»50.

lies deux neveux. Esquisses populaires,
par Urbain Olivier ; fr. 2»50.

Scènes et aventures de voyages, par
A. Vulliet ; fr. 2.

Abrégé de géographie physique et
politique, par A. Vulliet; fr. 1.

Chants chrétiens. Huitième édition ; f. 5.
lie Robiusou des prairies, ou aven-

tures d'une famille d'émigrants dans les prairies
de l'Améri que du Nord , suivi du Chercheur d'or,
avec huit lithograp hies à deux teintes ; 2 v. fr. 4.

Magasin Pittoresque 1857, reliéen toile
ang laise; fr. 8.

Voix «l'avertissement adressée aux
jeunes gens, ou instru ction sur les péchés se-
crets , par S.-C. Kap ff , traduit de l'allemand sur
la sixième édition , par J. Paroz; 80 e.

Instruction relative au septième
commandement, ou avertissement contre les
péchés secrets, adressée aux jeunes gens; par J.
Paroz , d'après Kapff; fr. 60.

(Ce dernier est extrait du précédent).
Almanach de Gotha pour 1858, fr. 5.

A VENDRE.



CADEAUX DE WOUVEli-AlV
¦13. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public et particulièrement ses prati ques , qu'à
l' occasion des étrennes du Nouvel-an et par de
nouveaux envois qu 'il vient de recevoir , il est à
môme d'offrir un assortiment considérable en mou-
choirs de poche blancs en fil , Cambrai pour
priseurs , et mi-fil en couleurs solides , mou-
choirs batiste, devants de chemises en fil et
coton et travers devants ; de très-beaux jupo ns
piqué anglais ; par pièces : bazins, piqués et
croisés molletonés pour jupons pour la saison ;
nappages fins blancs en fil du canton de Berne,
de France et de Belgique, nappages mi-fil et en
coton , service à théavec napperons et 24 ser-
viettes. Sa provision en schirtings , madopolam ,
cretonnes fortes et fines , toiles de ménage
rousses, tissus blanc pour chemises, caleçons ,
draps de lit, rideaux , etc , ne laisse rien à dési-
rer; il a également de belles toiles de lin et de
rite pour chemises , caleçons, et draps de lit; li-
nette pour linges et tabliers de cuisine. Il vient
aussi de recevoir pour rideaux quel ques p ièces de
damas broché superflu, tissu à la Jacquart , de
1 aune Vs de large , en dessins très-riches et de
toute élégance. Tous ces articles , dont la bonté
ne laisse rien à désirer , seront cédés aux prix les
plus, réduits; son magasin est situé sous le Faucon.

14. A vendre , deux caisses à huile  en très-bon
état : l' une de la contenance d' environ 10 quin-
taux et l' autre de 4, chez Reymond , épicier , rue
du Château.

15. Jaques Brunod , Grand' rue , n ° 20, 5n,c éta-
ge, vient de recevoir d'Italie un nouvel envoi de
maïs en grains et en farine , lre qualité , qu 'il
vendra en gros et au détail , à un prix modi que.

16. Le magasin Stadler , sous le Cercle natio-
nal , est amp lement fourni de très -heaiax
meubles, tels que canapés , bureaux , commo-
des, tables diverses , chaises, etc. ; tous bien con-
fectionnés et à clés prix très-modérés. De rencon-
tre , un buffet vitré pour magasin.

Magasin de nouveautés.
17 Benj. Ullmann, rue des Halles, sous

le Trésor , i nforme le public qu 'il vient de rece-
voir quel ques articles pour cadeaux do Nouvel-
an et qu 'il cédera à des prix très-avantageux.

Aperçu :
Couvertures de coton pour lit , de fr . 5 à 10.
Couvertures blanches tricotées pour lit , dé

fr. 12 à 25. '
Services de table en fil damassé, la nappe et 12

serviettes , de fr. 25 à 60.
Mouchoirs de poche blancs et en couleurs, pur

fil , la douzaine , de fr. 8 à 22.
Idem do batiste , la douzaine , de fr. 10 à 20.
Idem decoton blancs et couleurs , de fr. 5»50 à 7.
Foulards de Lyon et des Indes, pure soie, de

fr. 2 à 5.
Fichus brochés et châtelaine s de 50 c. à fr. 2
Cravates noires et couleurs , façonnées soie,

de fr. 5 à 8.
Gilets à manches et mant elcts tricotés , pure

laine, de fr. 2»50 à 8.
Outre cela le magasin et bien assorti en grandes

nouveautés pour habillements de dames et de mes-
sieurs , un grand assortiment de toiles en fil de
toute largeur et quel ques pièces toile de coton à
55 cent , l' aune.

18. Jaques Renier , tap issier , près l'bôtel-de-
ville , informe le public et particulièrem ent ses pra-ti ques , que son magasin est bien assorti en cana-
pés, chaises, fauteuils , chauffeuses , tabourets de
p iano et de .p ieds; fournitures pour meubles et
rideaux , cordons de sonnett es riches et ordinaires
crin , laine , plume et duvet.

E°agseierie Cierster-Villieux.
19. ï»ctits Agendas de poche, calendriers

ornés pour 1858.

& 20. D. Schelhaas, bijoutier-¦ Hjt slffth, orfèvre , place Purry , 5, a
%5jilP3wiBgJ' l'honneurd' annoncerques on
^|l|PM|™pr^ magasin est des mieux assorti

^SijÉ
-̂ dans les produits de son in-

ji£; dustrie , en or et en argent ,
*<_fl_itiffi«—«r- du meil leur goût et des for-

mes les plus modernes. Il se recommande égale-
ment pour la confection et la réparation de tout
ce qui concerne son art; il achète aussi l'or et
l'argent.

De plus , son magasin est bien pourvu d'orfè-
vrerie plaquée argent , soit couverts de table et à
dessert , cuillers à potage, sucriers , théières, plats,
réchauds , etc., qu il peut recommander comme ce
qui se fabri que de plus joli et de plus solide.

21. Encore quelques capotes beau miel, au
magasin Soultzncr.

22. Paul Brodt vient de recevoir d' une des pre-
mières maisons de Paris, un grand choix de par-
fumerie fine , eau de Cologne et pommade d' une
très-bonne qualité , au détail , savons depuis le plus
fin au plus ordinaire.

25. A la librairie Kissling, l'année comp lète
du Magasin Pittoresque pour 1857.

24. M. Muller ayant repris la suite du débit
de pain , aux Terreaux , se recommande à l'ho-
norable public et en particulier à ses amis et à
ses connaissances. Il aura soin d'être toujours
suffisamment assorti en pain de première qualité ,
soit miches de fleur de farine , pain blanc à 17 c.,
et du très-beau pain bis à 15 cent., ainsi que de
la farine première et seconde qualité ; il s'efforcera
de servir à la satisfaction de ses pratiques.

25. Les citoyens Jean Dcbétaz et H. Delapraz ,
de Corscaux près Vevey, offrent aux prix cou-
rants à messieurs les propriétaires de vi gnes, des
poudrctles de deux ans , garanties bon plant de
Lavaux , fendant vert et roux. S'adresser pour en
voir des échantillons , ohezH. Wcnger , vi gneron ,
à Auvernier.

26. A vendre, à Neuchâtel, chez M"* Borcl, rue
du Château, 22 : Un second dictionnaire ang lais-
français , par Boyer , 2 vol. in-4° , belle impres-
sion fr 6. Un autre Nota , Commedie scel le, fr 2.
Domairon , Rudimcns de l'histoire , 5 vol., fr. 3.
Lacroix , al gèbre , fr. 1. Télémaque français-ita-
lien', 2 vol., fr. 2. Paley, Preuves du Christianis-
me, et Horce Paulinœ , 5 vol., fr. 2»50.

27. Chez Jean Schmidt , pelletier-banda gisie,
en dépôt un bel assortiment de pelleterie, man-
chons , fichus , petits collets , chancelières et des-
centes de lit , casquettes d'hiver et en drap, cha-
peaux de feutre soup les pour hommes et enfants ,
bandages , bretelles , jarretières élasti ques, bonnets
de chambre en velours de soie et en panne , cein-
tures , ventrières , bandes de cautères , caleçons et
bas de peau à lacets. Il se recommande pour le re-
montage do tons les ouvrages en broderie pour
étrennes de Noël et Nouvel-an. Son magasin est
maison de M. Favre-Borel, place du Marché.

28. Pélremand , cordonnier , a l 'honn eur d'an-
noncer , qu 'ayant fait acquisition d' une certain e
quanti té de chaussures à vis et autres de tous les
genres et qualités , il vendra à prix réduits , de
môme que souliers de gomme à prix de facture;
plus , sabots français et velours pour la confection
des chaussures. Il fabri que souliers et bott es à
semelles de liège d' un genre ang lais nouve au et
perfectionné , plus solides que les anciens , et ne
nég li gera rien pouf obtenir la confiance de ses pra-
ti ques.

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

50. IiOiiis 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 , gants castor
en laine, passe-montagne dits cache-nez, etc. —
Il a toujours le dépôt des articles en. flanelle
végétale do George Bein et Ce, de Berne , qui
consistent en flanelle , bonnets , ceintures, plastrons ,
bas, dite filée à tricoter , ouate.

31. 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.

52. Du pain noir à 13 cent, la livre , à la
boulangerie Perrin , Grand' rue.

An grand rabais.
55. Une partie caoutchoucs , 1" qualité , aux

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

54. 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.

Magasin de bijouterie et «l'orfèvrerie.

MAGASIN D'HORLOGERIE.
CHEZ ED. CAEAME-BIIiliABD,

maison Montandon , 14, en face du Temp le-neuf.
55. On trouvera un assortiment de 30 à 40 pen-

dules , dont un bon nombre reçues récemment ,
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
l'écaillé et ornements dorés anti ques; 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,—g laces et verres pour
pendules et montres do toute s grandeurs.

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

57. 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 vendra 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 lalmas au rabais. II se recommande à la
bienveillancedu public , et particulièrement à celle
de ses prati ques , et il ne négli gera rien pour lu
mériter. Son magasin est situé maison d'Erlach ,
rue de l'Hôp ital.

58. Mme veuve Beney prévient qu 'elle a trans-
porté ses marchandises , consistant en draps de
toutes nuancés , étoffes pour pantalons et gilets , fla-
nelles de santé, espagnolettes , triègenoir , colonne ,
grosse toile pour tai lleurs , tirlaine , boutons , dans
son domicile maison Mon tandon , h" 14, rue du
Temple-neuf. De plus , un habit noir neuf , une
grande banque de magasin et un porte-ma nteau.

59. Au magasin Peler , vers la lour de Diesse,
du beau sucre «le !Pas"is, et du bon savon
de Marseille , à un prix avantageux par pains.

Au magasin de M"" Reinhanl,
rue de l 'Hôp ital.

40. Reçu un beau choix do jouets pour étren-
nes. Cartonnages nouveaux , cabas , articles d'hi-
ver : tels que gants , écharpes, pèlerines , etc. En
liquidation , chaussures d'hiver et caoutchoucs , à
très-bas prix.

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



44. 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 , dont voici un petit
aperçu : laine à tricoter , fr. 4 la livre ; gants de
peau , la paire , à 90 cent. ; voilettes en laine , de-
puis fr. 2; une partie mousseline blanche à 50 c.
l'aune , et un grand assortiment de velours pour
garniture de robes.

45. Gi 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.

46. §tatàstiq«ie de la Suisse réfor-
mée, par G. Finsler , traduit de l' allemand avec
la permission et le concours de fauteur , par J.-
Rickl y, anc. bibl., ctJ. -D. de 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.

99rcy fus-Nor dmaai IB ,
ON DEMANDE A LOUER.

56. On demande à louer , pour Noël prochain ,
un appartement composé de 3 à 4 pièces et dépen-
dances , s'il est possible avec jardin ; s'adr. pour
informations , à M. Guillaume Borel , préposé de
la police des étrangers, à Neuchâtel .

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

71. On a perdu , en ville , lundi 7 , un petit
caoutchouc d' enfant; le rapporter , contre récom-
pense , chez M. le docteur Vouga , au faub ourg.

72. On a perdu dimanche depuis le temp le du
haut au faubour g , un bouton «louble en or
émaillé bleu. Le rapporter au bur eau d' avis ; ou
promet une bonne récompense.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

74. M. Muller , régleur et cartonnier , aux Ter-reaux , rappelle au public et particulière ment à sesbienveillantes prati ques , qu 'il s'occupe toujourscomme du passé de la monture des broderies pourétrennes de nouvel-an , telles que portefeuille s ,presse-pap iers , étuis à cigarres, écrans , pelotou-nièresenj verre peint et en pap ier brodé, étuis pourargenterie, cartonnages fins et ordinair es, etc, ;ainsi que de la réglurc et reliure des registres ,cahiers d'école , pap ier pour notes, etc. ; il s'effor-cera de. travailler à la satisfaction des personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance .

75. Dans une famille peu nombreuse à 5 mi-nutes de la ville , on prendrait comme pension-naires un ou deux jeunes gens de la campagne
qui désireraient fréquenter le collège. Le bureaud'avis indi quera.

76 On offre en prêt , contre première hypothèque, la somme de if. 4,000. S'adr. à M. Barreletnotaire , à Colombier.

AVIS DIVERS.

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

En liquidation.

CHAPELLERIE ^fgljk 
FRANÇAIS E ,

42. 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.

47. On demande , d' occasion , la. grande gra-
vure in-folio d'Abram Girardel , représentant la
mort d'Arnold de Winkelried. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. La commune de Cernicr informe les maî-
tres carriers et entrepreneurs de bâtiments , qu 'elle
remettra à bail , pour un terme de 5 ou 6 années
à dater du 1er janvier 1858, la carrière qu 'elle
possède entre les villages de Cernicr et Fontaine-
melon , à proximité de la grande route et d' une
exp loitation facile.

La même remet également en amodiation et
pour le même nombre d' années , la forge qu 'elle
possède au centre du village , pour entrer en jouis-
sance en Saint-George 1858.

Ces deux remises se feront le 1" janvier 1858.
Cernicr , le 5 décembre 1857.

Le secrétaire de commune,
L. SOGUEL DIT PlQUARD .

' ¦

A AMODIER.

49. A louer , une belle chambre bien meublée,
du côté du soleil , n" 5, faubourg .

50. A louer , un magasin avec arrièr e-magasin.
S'adr. n° 11, premier étage, rue du Temp le-neuf.

51. Un cabinet meublé. S'adr. à J Richter ,
maître de musique, rue des Terreaux ,

52. A remettre, pour Noël , un logement bien
éclairé , contenant 2 chambres , cuisine , cave et
galetas. S'adr. au faubour g, n° 54. 

^
55. 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 do domestique ,
bûcher , chambre à serrer , mansarde habitab le,
fruitier , cave et bouteiller. — M. Jules Clerc,
Grand' rue , 8, est charg é de transmett re au pro-
priétaire le nom des amateurs qui peuvent se pré-
senter.

54, Pour le 1er ja nvier, une chambre meublée,
se chauffant et bien éclairée. S'adr. au bureau d'a-
vis

55. A louer , de suite , une jolie chambre meu-
blée , bien éclairée. S'adr . à Rodol phe Stouk y,
rue du Château , n° 6, vis-à-vis la tour de Diesse.

A LOUER.

58. On demande tout de suite , et pour quel ques
semaines , une femme de ménage pouvant dispo-
ser de 2 heures chaque matin. S'adresser au bu-
reau d'avis.

59. On demande pour entrer de suite , dans
une famille sans enfants , une domesti que d'un
âge mûr , bien recommandée , sachant faire tout
ce qui se présente dans un ménage, mais surtout
une cuisine ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande pour de suite , une fille d'âge
mûr , sachant faire la cusine et les ouvrages à
l'aiguille. S'adr. au bureau d'avis.

61 On demande un domesti que , connaissant
les travaux de la vigne , pour en cultiver une ving-
taine d' ouvriers. S'adr. , avec de bons certificats,
aux initiales R. S., poste restante , à Auvernier.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

63. On désire placer dans la Suisse française ,
une brave jeune fille de 17 ans , d' une honnête
famille de la Suisse orientale , laquelle sait coudre ,
broder , laver et repasser. Son désir étant d'ap-
prendre le français et le service d' une bonne mai-
son , ses parents seraient peu exi geants quant aux
gages ; quoi qu 'elle sache joliment faire la cuisine ,
cette jeune fille désire.plutôt se former à l'état de
femme de chambre , mais elle n 'acceptera pas de
place dans un hôtel. Le bur d'avis donnera d' au-
tres rensei gnements.

64. Une domesti que porteuse de bons certifi-
cats et âgée de 22 ans, cherche à se rep lacer de suite
comme femme de chambre ou pour faire un mé-
nage. S'adr. à M. Jules Ghampod , à Valang in.

65. Une jeune fille de 17 ans, qui a déjà quel-
que peu l'habitude du service, demande à se pla-
cer pour Noël ; elle se contenterait d' une modeste
rétribution et pourrait être emp loyée à tous .les
travaux d' un petit ménage; s'adr. à Mrac Quinche-
Kernen , au faubourg du Crêt.

66. Une jeune fille , âgée de 23 ans , aimerait
se p lacer pour faire la cuisine ou un petit ménage;
la môme peut fournir de bons certificats. S'adr.
au magasin Pétremand,

67. 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 perfectionner dans le
français qu 'il parle déjà passablement , il n 'exi-
gerait aucun gage ; il possède de bons certificats.
S'adr. à M. Frôd. Burren , à Ried près Rueggis-
berg, canton de Berne.

68. On cherche à p lacer une Nenchàteloi se ,
âgée de 19 ans, en qualité de bonne d'enfants ou
de femme-de-chambre; elle est recommandée.
S'adr. au bureau d'avis.

69. 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.

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

OFFRES DE SERVICES.



AVIS
Asix entrepreneurs «le bâwmeiits.
77. La commune de Dombresson , se proposant

de construire un bâtiment destiné pour hôtel à
Dombresson , invite les entrepreneurs qui pour-
raient se charger de cette entreprise , à prendre
connaissance des plans, devis et cabiers des char-
ges , chez le soussigné , secrétaire de la commis-
sion de bâtisse, d'ici au 1" lundi de janv ier 1858,
j our où la remise de l'entrep rise pour cette cons-
truction aura lieu dans la salle do la maison du
village de Dombresson , dès les neuf heures du
m a t i n .  ;

Dombresson , le 4 décembre 1857.
Le secrétaire de la commission de bâtisse.
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AVIS.
79, Ï.-B. Michel , passementier , 1" étage de la

maison Gerster , rue neuve des Poteaux , se re-
commande toujours pour tous les ouvrages con-
cernant sa partie.

Cadeaux de Nouvel-an.
8Q. MM. Bruder , frères, photographes, de re-

tour de leur voyage en Suisse , font savoir à l'ho-
norable public de la localité , qu 'ils opèrent à leur
domicile au faubourg, de 9 heures du matin à 3
hereres -après-midi.

Les éloges qu 'ils ont reçu , partout Dû ils -ont
été .-pour la belle exécution de leurs portraits sur
plaqué , sur toile et sur papier , leur font espérer

que les personnes qui avaient manifesté l'intention ,
dans le courant do l'année, de faire faire quelques
ouvrages , voudront bien en profiter.

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

Ciuèrison radicale des hernies.
81. Le célèbre emplâtre, qui guéri t en très-peu

de temps les hernies les plus anciennes, est fourni ,
(pour en avoir des authenti ques), par J. GASPAR
MENET, 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 cbez
les agents dépositaires désignés dans la brochure
publiée par M. Menet.

Les personnes qui voudront se convaincre de
l'efficacité remarquable de ce remède réputé , peu-
vent se procurer gratuitemen t, au bureau de cette
feuille , une brochure qui contient cent soixante
témoi gnages et certificats , extraits de mille autres
délivrés à l 'inventeur.

82. On demande , pour former un atelier au
Grand-Çortaillod , plusieurs bons ouvriers plan-
teurs d'échappements, qu 'on pourrait occuper dès
le nouvel-an. S'informer au bureau d'avis , qui
indi quera.

83. 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 11 heures du matin ,
clans la petite salle des concerts.

leçons de citant et de gnitarre.
84. Une dame d' une grande ville de la Suisse

allemande, qui y a 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-ehausséc.

85. Jean-Pierre Bûcher , rue Saint-Maurice , 5,
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.

86. Mmc veuve Dubois , maison Prince,
rue tle l'Hô pital , n° 13, 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 kt dite maison .

Portra its photographiques.
87. M. Charles de Bouéll , photograp he , vient

d'arriver en celte ville ; il opère tous les jours de
10 heures du matin à 2 heures du soir, chez M.
Quinche , menuisier , au faubourg ; on peut voir
de ses épreuves à la librairie Leulhold , rue du
Seyon.

NOTA . — M. de Bouel l a reçu ces jours derniers
une collection de cadres aux bas pri x de fr . 5, 4
et au-dessus. —11 annonce aussi qu 'il donne aux
amateurs des leçons de photograp hie, de manière
à pouvoir exécuter soi-même l'art du photogra phe.

88. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés
dans la ville ou sa banl ieue, faisant du commerce
leur occupation habituelle et ayant , clans 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

IMPRIMERIE DE H. "VVOLFRATH ET METZNER

informés qu 'ils doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette compagnie, M. Borel-Wavre ,
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 jo ur des Bois. Faute par
eux de se conformer au présent avis, leurs deman-
des ne pourraient être prises en considération dans
la dite assemblée.

Compagnie deis Marchands.

89. Ottoniar 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 tous
gen res, soit étuis de montres, argenterie et
autres , ainsi que pour monter les broderies pour
portefeuilles , étuis à cigares , etc; le tout à des
prix très-modérés

CHAX(i i:DlR\T DE DOMICILE.

90. On demande une fille qui sache faire un
ménage avec ordre et propreté. On offre un gage
de fr . 140. Il est inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indi quera .

91, On a trouvé, en ville , il y a quel ques jours
une broche en or, renfermant des cheveux; là'ré-
clamer à Youlmy lieutenant instructeur , au châ-
teau, contre désignation et frais.

PAR ADDITION.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 29 Novembre au 5 Décembre 1857.
EX) .

Noms des bouchers , "g M = = Observations.
2 «' s3 j2

Brcithaupt , Charles 4 — 11 "Tï
Ermel-Borel , Jean , 5 — 7 7
Schcick, Fritz , 11 10
Schvab, Antoine — 1 — —
Vuitbier , Auguste, 4 — 15 12
Vuithier , Fritz , 5— 10 8
Wasseau, Daniel 2 —; 2 5
Virtz, Gaspard j*— 1 1  —| 

1*151 2| 551 SS|

VIANDES IMPORTÉES ,

du 29 Novembre au 5 Décembre.

, ,- U li i l  i l a  iInspections. 1 g -5 1 -S g , ¦§_ ; > -s 3 B.
Bader, Mart. Marin. — 4 4 5
Villinger, Salfenach. — 5 — 4. ;4
Schneider, N. Avenches 5/4 1 ¦ — ; — , —
Breithaupt , F, Hauterive. — 1 — j — 1

| — —— j "J l

|'/4 ]9 1- |8 110
Atteste conforme aux certificats dos inspection

ci-dessus. Neuchâtel , 5 décembre 1857.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

BALE , 4 Décembre .
Epeaut. et from lesSOOlb. defr . 24»50àfr 26»—

Prix moyen. . - fr. 25»44.
Hausse : fr. »50 cent.

Il s'est vendu 536 quint , from. et éj ieatitre.
Reste en dépôt 358 » "»". «

ÉTAT DES BESTIAUX


