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IMMEUBLES A VENDRE
1. Ensuite de convention intervenue entre les

créanciers de la masse de feu Joseph Jehlé, en son
vivant maître maréchal , à Neuchâtel , on vendra
par voie d'enchères publi ques et juridi ques à l'au-
dience du juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel de vill e du dit lieu , le mercredi 20 jan-
vier 1858, dès les 10 heures du malin , la propriété
que le défunt possédait près la chapelle catholi-
que , à Neuchâtel, composée

1° d' une maiso n bâtie depuis peu d'années, et
renferma nt cinq logements, qui se louent avec fa-
cilité , et

2° d' un jardin dé pendant de la maison et d'une
surface approximativ e de 5000 pieds.

La maison assurée contre l'incendie sous n-" 1059de la Munici palité de Neuchâtel , a été appréciéeà. la somme de h. 14,000.
La vente de la maison et du jardin aura lieu

sur la mise à prix de fr. 15,000, au-dessus de
laquelle cette propriété sera abandonnée au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les conditi ons seront lues av ant l' enchère.
S'adresser, pour voir ces immeubles , à M. Ro-dol phe Schreyer , près la chapelle catholi que , àNeuchâtel .
Donné pour être inséré trois fois dans la feuilled' avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 11 décembre 1857.

Le greff ier de paix,
RENAUD , notaire.

Immeubles a vendre a Engollon.
2. Le syndic à la succession de feu M. Ch.-Alberl de Pur y-Châtclain expose en vente par

voie de minut e ou enchères publi ques, dans l'au-
berge de commune à Engollon , dès le 14 décem-
bre 1857 au lundi 4 janvier *§5S , jour
auquel aura lieu dès les six heures dit soir l' en-
t-hère définitive , les immeubles suiwnts situés au
territoire d'Engollon :

1' Au bas des Courtilles , près du bois de la
Uonncville , un verger contenant deux poses.

2* Ait dit lieu , un verger de môme contenance.
5° Aux Ancédents , un verger contenant aussi

deux poses.
Ces immeubles qui sont d' un bon rapport , for-

meraient un p lacement sûr et avantageux. Ils
«souviendraient aussi à des personnes de la ville
eu des environs dans le cas d'acheter chaque an-née des fourrages. S'adresser pour les conditions ,soit au notaire Gaberel , à Valan g in , soit à l' au-berge d'Engollon où la minute de vente est dépo-sée, et pour voir les immeubles , au dit notair e4îaberpl

S. A vendre , une maison au centre du villagede Coftraue , ayant deux appartements , grange,«¦curie, remise, verger, jardin , et de plus une su-

perbe place à bâtir. S'adr. à Célanie Perregaux ,
au dit lieu.

4. M. Renoit Omble exposera en vente ,
par voie de minute , à l'auberge de la Fleur-de-
Lys , à Corcelles , samed i 2 janvier 1858, dès 3
heures du soir, les immeubles suivants :

1" Une vigne à la Coïnbe de CSoutte-
d'Or, rière Auvernier , contenant environ 2'/ s
ouvriers , joute de vent F. Morel , de bise M. L'Har-
dy, de jora n Ch. Pingeon , d'uberre le chemin.

2° Une vigne nui lyres, rière Peseux , d'en-
viron l'/ 4 ouvrier , joute de vent M. Ph. Roulet ,
de bise M. H. Chable , de jora n M. Fornachon ,
d' uberre le chemin des Tyres.

5° Une vigne au Clou , d'environ 2'/ a ou-
vriers , joute de bise M. H. Preud'homme , de jo-
ran M1™ Vaucher-Py, de vent et uberre des sen-
tiers.
9. 4° Une vigne à Poreena, d' environ 3 ou-
vriers, joute de vent M"* Vaucher-Py, de bise M.
B' Py, de joran l'hoirie Sf Ghambrier , d'uberre
le sentier.

5° Une dite a Cudeou, d'environ 1 ouvrier ,
joute de vent M. D. Frocbet , de bise M. G. Colin ,
de joran et d' uberre M. F. Colin.

6° Une dite à Cudeau, d'environ 2 ouvriers ,
joule de vent M. H. Chable , de bise M"0 Glau-
brecht , de joran M. Matthieu , d'uberreM.F. Colin.

7" A l'Hoinme-lRort, une vigne d'envi-
ron I ouvrier , avec un petit verger attenant dans
lequel existent deux gros poiriers en plein rapport ,
joute de vent M. Ch. Pingeon , de bise et uberre
M- Jonas Bourquin , de joran M. B. Clerc.

8° A Ia 'Cbanelle , environ demi-ouvrier
de plantage , joute de vent M. B' Py,  de bise la
grande route , de joran Mmo Perret-Grandjean , d'u-
berre un sentier.

Les six derniers immeubles sont rière Corcel-
les et Cormondrèche.

S'adresser , pour visiter ces diverses pièces de
terre , à M. Frédéric Chable, à Corcelles.

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

1° Beux maisons conti guës , situées au
bas de la vil le de Boudry, en fort bon état , ren-
fermant plusieurs appartements et dont l' une sert
actuellement de débit de vin.

2° Une vi gne à Rergeresse, d'environ 2'/ aouvriers .
5" Un champ au Relmont ou aux Trèches,

de 21, émines.
4° Un champ sur la forêt d' environ 5 émines .
S'adresser , pour visiter les immeubles, au ci-

toyen Henri Thiébaud , charpentier , à Boudry, et
pour les conditions , au notaire Amiet , dépositaire
dp l.i m i n i i l r »

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. Par permission obtenue , on exposera en
montes à Coltendart , près Colombier , le jeudi 24
décembre, à 9 heures du matin , cinq mères vaches
garanties portantes , et une génisse faisant le veau
courant de mars; chars, charrues, tombereaux , etc. -
Les conditions seront favorables et préalablement
lues.

7. On vendra par voie d'enchères publi ques,
jeudi 24 décembre 1857, au 2"e étage de la mai-
son n0 4 , rue du Châtea u , vis-à-vis la tour de
Diesse, à Neuchâtel , un mobilier bien con-
servé, composé de lit de repos, tables, commo-
de, chiffonnière , chaises, lit , argenterie , batterie
de cuisine, et autres articles trop long à détailler.
On vendra également des instruments de musique ,
entr 'autres un piano, des guitares et des
violons. Les montes commenceront à 9 heures
du matin. Greffe de paix .

8. On vendra par voie d'enchères publi ques ,
jeudi 51 décembre 1857, au 2°" étage de la mai-
son nc 11, sur la place et vis-à-vis l'hôtel du
Poisson , à Neuchâtel , divers objets mobiliers , tel»
que: une belle armoire en noyer à deux portes ,
une giande table à manger , lit de repos, chaises,
table , commode , de la batterie de cuisine et au-
tres articles desquels on supprime le détail. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix .

10. Chez Antoine Hotz, sellier , rue Si-Maurice,
un très-joli traîneau neuf , à deux places, et deux
traîneaux de rencontre , du prix de 100 à 150 fr.
les derniers ; un char à la bernoise moderne, neuf,
découvert et très-léger. Deux chars à bancs de
rencontre , remis à neuf , avec glaces et garniture
loute neuve. Des harnais neufs et de rencontre ,
ainsi que tous les articles de voyage , sacs d'éco-
liers, de très-bon goût, pour cadeaux de nouvel-an.

11. M. L. Coulon , inspecteur des forêts , déli-
vrera , comme les années passées, aux personnes
qui en désireront , de petits sapelots pour ar-
bres de Noël .

12. A vendre , un pianino ; s'adresser au 5'""
éiaîre , n" 12. nie de l 'Hô pital.

A VENDRE. .

9. Par suite de la suppression des foires à Neu-
châtel , le Conseil administratif de la Bourgeoisie
fera vendre à l'enchère une trentaine de
baraques de foire , aux conditions dont il
sera donné connaissance , jeudi 17 décembre cou-
rant , dès 9 heure?du matin , aux Bercles et à l'E-
cluse.

ISai'tMitics de foire.

Prix de l'abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

» par la poste , franco , » 3»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf , '
N° 2i.

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

)> » » de 6 à S » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus l Ôc .p . I i g.

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



15. Au magasin de Cit. Iiichtenbabn ,
une grande variété de jeux pour enfants , livres
d'images , boites de couleurs riches et ordinaires ,
étuis de mathémati ques , albums, buvards , porte-
feuilles , porte-monnaie , cabas, nécessaires, écri-
toires , crayons Faher en étuis , nouveau tail le-
crayons américains , papeteries , pap iers de luxe ,
pup itres , bonbonnières , porte-mont res , etc. Ra-
soirs reçus directement d' une des premières fa-
bri ques d'Ang leterre , eau de Cologne et cachou de
Bologne.

Au dé pôt de thés que MM'. "Vaucber ont
établi dans le dit magasin , ils ont aj outé un choix
d'objets en laque de Chine , en ivoire scul pté , et
en bois de sandal , éventails en plumes et ivoire ,
liebes et jetons en nacre, et plusieurs autres arti-
cles.

AU GRAND BAZAR PARISIEN
t SOO® articles différents au choix.

50 centimes , prix f ixe.
1(5. Le propriétaire de ces articles vient de dé-

baller au rez-de-chaussée de l'hôtel du Commerce,
mie quantité d'objets pour cadeaux de nouvel -an ,
qu 'il vendra au prix réduit de 50 cent, au choix :
les perspnnes qui achèteront 12 articles recevront
le 13'"° gratis.—A perçu de quel ques articles : Car-
tonnages , brosserie , bijouterie , parfumerie , jouets
d' enfants,, enfin une grande quantité d'articles qui
surprendront les perspnnes qui viendront visiter le
magasin.

17. Chez M. Bôrel-Willnauer j , un nouvel en-
voi de gruclinc et farine de maïs.

Jambons de Maycnce , anchoix , sardines à
l'huile.

Plus , un très-grand assortiment de bougies en
couleur et de tous numéros.

18. A vendre, au dé pôt de foule et t einture de
.l.-L. Wittnaue r , place du Coq-dTnde (Balance) ,
de très-bon milaine sur fil et sur colon , à un
prix raiso nnable.

19. A vendre , 11 cintres de cave, solidement
construits , de 25 pieds de large. S'adr. à la bras-
serie des Gcneveys-sur -Coffrane.

MAGASIN DE PEEEETERIES,
rue des Halles .

20. Jules GSruuer recommande à l'hono-
rable public son magasin , qui est très-bien assorti
en burnous et robes de chambre fourrés , doublu-
res de manteau pour dames, bottes fourrées, chan-
celicrcs , cols et manchettes , et surtout un très-
beau choix dé manchons , de martre naturel , mar-
tre zibelin e, chinchilla , grèbes, etc.

Il donn e aussi connaissance qu 'il a un nouveau
genre de tap is en peau de moutons , de diverses
qualités et grandeurs , de 10 à 25 fr. le tap is, très
propre pour cadeaux de Nouvel-an.

De plus , il se recommande comme par le passé
pour la réparation de tous les articles qu 'il exé-
cutera au mieux , et il espère mériter la confiance
par la modicité de ses prix .

21. A vendre , plusieurs canapés et lits de re-
pos, à des prix raisonnables , ancien hôtcl-de-vil-
le, au premier étage.

22. Félix Escher , marchand de meubles , a
reçu le. fromage de lâmbourg qu 'il atten-
dait.

A vendre, d'occasion :
25. Chez Bovet , tap issier , Croix-du-Marché ,

un meuble anti que verni gris , composé d' un ca-
nap é, 8 fauteuils , recouverts en ancienne tap isse-
rie à sujet des Gobelins: un bois-de-lit en acajou ,
à deux personnes , très-bien conservé , avec une
couronne de lit , table de nuit ronde , dessus 'de
marbre , une table ronde en noyer , une biblio .thô-
rj ue en sap in verni , de 8 pieds de haut sur 4 pieds
o'/a pouces de large , 6 chaises en noyer , recou-
vertes en velours vert , 2 fauteuils à ressorts re-
couverts en damas vert; 4 grands rideaux de fe-
nêtre en mousseline brodée , et 4 petits rideaux
en très-bon état; une couronne de lit en noyer ,
un lit-de-repos avec coussins recouvert s en in-
dienne ; 10 chaises garnies et recouvertes en in-
dienne , une commode en noyer et une petite ta-
ble idem , et nombre d'autres "arlicleslrop long à
détailler'. Plus , de rencontre , 7 tap is de chambi e
ordinaires , de diverses grandeurs et 2 coëttes, etc.

Meubles neufs : Un meuble de salon en
noyer scul pté , composé d' un canapé , G cha :scs,
2 fauteuils , chaises de piano en noyer cl en aca-
jou , tabourets de pieds , chauffeuses noires et aca-
jou , chaises douillettes en acajou scul pté et à
moulures , fauteuils de bureau acajou , 2 petits
fauteuils pouff , garnis et recouverts en lasling,
fauteuils voltaires en noyer et acajou , fauteuils
ang lais , pompadour , étagère en noyer et acajou.

24. B1SCDMES RE RERKTE pour Noël
et Nouvel-an , de toutes grandeurs , chez H. Por-
roset , à la Grand' rue.

Dépôt de la cbieorée Soudan et du café
de glands doux, de Portugal .

Dépôt du gaz-builc, lamgees et accessoi-
res ; les prix sont les mêmes qu 'à l' entrepôt gé-
néral.

Le magasin est toujours bien pourvu en tout ce
qui concerne l'ép icerie : il vient de recevoir un
joli assortiment de boug ies ; pois et coquelets de
France , à la garantie; saindoux d'Améri que et
beurre fondu , etc., etc.

Eiquides : Vin mousseux de Neuchâtel , vins
de Malaga et de Fronti gnan , vermouth , rhum de
la Jamaïque , cognac , eau de cerises, exlrait d'ab-
synthe vert cl blanc , anisetle et cura çao d'Hol-
lande.

25. Iiouis Relier, fabricant de cols , est
bien assorti dans les articles de sa fabricat ion , 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 , un solde de passe-montagne à prix très-
réduit , etc. — Il a toujours le dépôt des articles
en flanelle végétale do George Bein et C ,
de Berne , qui consistent en flanell e , bonnets ,
ceintures , plastrons , bas, dite filée à tricoter , ouate.

CADEAUX DE ïtfOUVFX-AX
26. 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
même 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 jupons
piqué anglais ; par pièces : bazins, piqués et
croisés molletonés pour jupons pour la saison ;
nappages fins blancs en fil du canto n de Berne ,
de France et de Bel gique, nappages mi-fil et en
coton , service à thé avec 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 do recevoir pour rideaux quel ques pièces de
damas broché superfin , tissu à la Jacquart , de
1 aune 1/s do large , en dessins très-riches et de.
toute élégance. Tous ces articles , dont la bont é
ne laisse rien à désirer , seront cédés aux prix les
plus réduits; son magasin est situé sous le Faucon.

Magasin de bijouterie et d'orfèvrerie *
A 27. D. Scbelhaas , bijout ier-

I ÂÉS^ orfèvre , place Purry , 5, a
t&jSfesllffl&Jg  ̂ l 'honneur d' annoncerqueson
t̂§|Ê®ll»̂  magasin est des mieux assorti

B̂j Ê m j ^  dans les produits de son in-
, ¦ .jplL dustrie , en or et en argent ,

'̂mWMïïàsmr' du meilleur goût et des for- ,
mes les p lus modernes. Il se recomm ande égale-
ment pour la confection et la rép aration 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 [dus joli et de plus solide.

A. Gaberel , confiseur-pâtissier ,
B-BBC «ïai riTe!Sîf»le-BBe«if, G.

28. Invile MM. les instituteurs et institutrices
du canton , qui ont l 'habitude de se servir chez
lui , à bien vouloir lui faire à temps leurs comman-
des, étant toutes les années dans l'impossibililiide
satisfaire aux dernières.

Il rappelle au public , par la même occaj ion ,
que son magasin sera parfaitement assorti de tous
les articles concernant sa partie , pour les fêtes de
Noël et Nouvel-an , tels que biscomes excel-
lents, et de toutes espèces , bonbons , car-
tonnages, etc.

En outre , on pourra se procurer chez lui , poul-
ie nouvel-an : nàtés de lièvre , et veau
jambonné et truffé , Iourtes , entremets , des-
serts de toute espèce , petites et grandes pièces à
la crême, brioches de Paris , etc , le tout confec-
tionné avec soin et aux prix les plus modi ques.

ê

2î). A vendre , de jolies petites montres
de confiance , à cylindre , en argent , et à
la garantie. S'adr. à P. Traub fils , rut
des Epancheurs , n° 5.

50. Chez Maillé-Murset , ébéniste , rue des Mou-
lins , n° 44, deux bureaux de dame avec corps d«
tiroirs et étagères, un de 85 centimèt res de large ,
l' autre de 90, propres pour cadeaux de Nouvel-
an. Le môme demande pour apprenti un jeune
homme intell i gent et connaissa nt un peu le dessin;
les conditions seraient favorables.

51 Pour cause de décès, à vendre les outils et
les appareils d' un tonnelier-distillateur. S'adres-
ser , sans relard , à M"" Thummermuth , à Saint-
Aubin.

14. Chez J. -S. Quincb e , rue Saint-Maurice ,
lequel recevra avec reconnaissance les comman-
des qu 'on voudra bien lui faire.

liSRRAlRIE CiERSTER.
15. Symphonies de l'hiver, texte de J. Janin ,

'illustrations de Gavami , 1 vol. rel., tranche do-
rée, fr . 20.

Les Femmes de Balzac, rel . en maroq., gra-
vures de Stahl , fr. 9.

Voyage aux pays aurifères, par de La Car-
rières , 12 grav. à deux teintes , rel. tranch e do-
rée , fr. 10.

Contes de la Montagne , par Alfred Michiels ,
1 vol. in-12, fr. 1.

Les navigateurs célèbres, grav. ang laises,
1 vol., fr. 1.

Les paysages du Nord , gravures de Morel-
Fatio , rel., tranche dorée , fr 14.

Aventures d'un gentilhomme breton aux îles
Phili pp ines, par La GironniÔT C, fr. 12

Mélanges religieux, par Gonlhier , 1 v., fr. 5.
Contes dans un nouvea u genre , par M"'" Fan-

ny Richomme , 2 vol. in-12 , fr. 7.
Les plus belles églises du monde, magnifi-

ques illustrations de Karl Girardet , fr. 9.
Ma biographie, par Béranger , fr. 5.
Souvestre, Bomans des familles , 5 vol. rel.,

tranche dorée , dans une boite , fr. 12.
Nicole, pensées , édition Tochencr , 1 v., fr. 6.
Almanach impérial , pour 1858, 50 cent.
Flourens.la vieet l 'intelli gence, in-12, f. 5»50.
Cap, Muséum d'histoire naturelle , magnifi que

vol ume , grav. col., relié, fr. 15.

ISSseôsnes «le MeuclisBiel



52. Au débit de pain des Terreaux , tous les
samedis de bons vecs frais.

55. M. Wurmser , sous le Trésor , vis-à-vis de
M. Suchard , informe le public que son magasin
est bien assorti en étoffes de la saison.

Aperç u de quel ques articles :
Draps de toutes nuances depuis 10 fr., id.

pour taluias à 8 fr., gilets depuis 2 fr., cra-
vates pure soie depuis 2 fr., robes en tout gen-
re , tartans depuis 1 fr. l'aune , châles carres
longs depuis 10 fr. , foulards et fichus , toile en
fil et en coton depu is 50 c. l' aune , mouchoirs de
poche blancs en fil et coton , id. en couleur.

54. A vendre , au plus vite , faute de place, du
repus, de la terre et du sable , chez F. Bruand ,
à l'Evole.

Magasin de Jules Nordmann ,
IPlace du Marché.

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

Voici un petit aper çu d'articles dont l'extrême
bon marché mérite d'être pris en considérati on :

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

Châles tartans longs , à 12, 14, jusqu 'à 55 fr".
Foulards et cravates , à 2, 5 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. Nouvea u tés diverses , de fr. 15 à
fr. 40 la robe.

Tous les articles concernant la liter ie et l'ameu-
blemen t , etc.

40. X 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 , ruedu Château.

41. À vendre , de rencontre, un alambi c do 50
à 60 pots , encore en bon état , à un prix raison-
nable. S'adr. à Bohn , chaudronnier

Maqasin de nouveautés.
42 Renj. Ullmann, rue des Halles , sous

le Trésor , informe le public qu'il vient de rece-
voir quel ques article s pour cadeaux de 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 , de

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 de batiste , la douzaine , de fr. 10 à 20.
Idem de coton blancs et couleurs , defr. 5»50 à 7.
Foulards de Lyon el des Indes , pure soie, de

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

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

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

nouveautés pour habillements de clames 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.

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

44. Les citoyens Jean Dcbélaz et H. Delapraz ,
de Corseaux près Vevcy , offrent aux prix cou-
rants à messieurs les propriétaires de vi gnes, des
poudrettes de deux ans , garanties bon plant de
Lavaux , fendant vert et roux. S'adresser pour en
voir des échantillons , ohoz H. Wcnger , vi gneron ,
à Auvernier.

45. Pétremand , cordonnier , a l'honneur d'an-
noncer , qu 'a}rant fait acquisition d' une certaine
quantité de chaussures à vis et autres de tous les
genres et qualités , il vendra à prix réduits , de
même que souliers de gomme à prix de facture;
plus , sabots français et velours pour la confeelion
des chaussures. Il fabri que souliers et bottes à
semelles de liège d' un genre ang lais nouveau et
perfectionné , plus solides que les anciens , et ne
négli gera rien pour obtenir la confiance de ses pra-
ti ques.

46. Statistique de' la Suisse réfor-
mée, par G. Finslcr , traduit de l'allemand avec
la permission et le concours de l' auteur , par J. -
Rick ly, anc. bibl , et J. -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.

61. Une domesti que âgée de 28 ans. parlant les
deux langues , et connai ssant lous les ouvrages du
sexe, sachant faire un ménage el un bon ordinaire ,
aimerait se placer de suite. S'adr au Poisson, au
bas du village de Serrières.

62. Un jeune homme robuste , habitué à -tous
les travaux de la campagne , désire se p lacer com-
me domesti que, à partir de Noël proch ain; il pour-
rait au besoin soigner un cheval et servir à table .
S'adr. au bureau de celte feuille.

65 Une fille vaudoise , 25 ans, aimerait se pla-
cer de suile comme femme de chambre ou bonned' un seul enfant. S'adr . au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

- rue neuve du Seyon,

55. Est arrivé un grand choix d'ËTOFFES
POUR RIDEAUX , en tous genres, au plus bas
prix.

Mousselines façonnées , à 40 cent, l'aune et
au dessus ;

Mousselines grande largeur, à 90 c. l'aune,
et au-dessus ;

Jacquards pour grands et petits rideaux;
Rideaux magnifiques, à 8 fr. la paire;
Mousselines unies et gaze rayée pour robes :
Moussines à mille raies et pois;
Jaconnas unis et façonnés.

BRODERIES.
Des plus nouveaux dessins , cols, bandes, en-

tre-deux, cols à manches assorties , mou-
choirs, sur tulle , jaconnai et batiste de fil .

Au magasin de mousselines de
J. -J. EGGEH , d 'A ppenzell,

rue neuve du Seyon.

56. A vendre un piano droit, en bon état ,
y 5 cordes , 6r'/ t octaves . S'adr. à M. Heimscb,
maison Rubeli , faubourg du lac, n° 18.

Etrennes de Noël et de IVouvel-an.
37. Henriod-Mullhaupt , relieur , rue de la Pla-

cc-d'Armes, vient de recevoir un beau choix de
cartonnages fins et ordinaires , tels que nécessai-
res, boiles à gants , etc., à des prix très-modérés.

EX«ESJUKES.
38 Remède infaillible pour les prévenir et les

guérir promptement. Seul dépôt à Neuchâtel , chez
Paul Brodt.

%u magasin de mousselines

47. M. A. Leuba , à Colombier , demande à ache-
ter deux petits laigres en très-bon état , de la con-
tenance d'environ deux bosses chacun.

48. Ch. -Ant. Borel , à Serrières , demande à
acheter une bonne bascule sur laquelle on puisse
peser 14 à 16 quintaux.

ON DEMANDE A ACHETER.

49. On offr e à louer , pour Noël , à des per-
sonnes soigneuses, un app artement remis à neuf
avec ses dépendances , jouissant d' une vue magni-
fi que sur le lac , les Al pes et la ligne du chemin-
de-fer. S'adr. à M. Alexandre Virchaux , à St-
Blaise.

50. Au centre do la ville une joli salon et une
chambre meublée , sépar ément ou réunis, jouissant
l'une très-belle vue. Le bureau d'avis indi quera.

51. A louer , de suite ou dès Noël , à Frochaux ,
un logement de deux chambres , cuisine , cave,
écurie , etc., et jardin devant la maison ; ce loge-
ment situé au rez-de-chaussée, sur là roule de Li-
gnières, serait très-convenable pour un débit. S'a-
dresser à Jérôme Richard , au dit lieu.

52. 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 à serrer , mansarde habitalde ,
fruitier , cave et bouteiller. — ,M. Jules Clerc,
Grand' ruc ,' 8, est chargé do transmettre au pro-
priétaire le nom des amateurs qui peuvent se pré-
senter .

53. Une chambre meublée, pour un jeune hom-
me, chez M. Th. Prince.

54. Pour cas imprévu , on offre à louer de suile,
Chaux-de-Fonds , Grande rue , n° 145, près la
poste , deux magasins , dont l' un surtout très-vaste.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER.

55. On demande , pour la St-Jcan , un logement
composé do sept à huit  pièces avec les dépendan-
ces nécessaires et situé dans un quartier agréable .
S'adresser au bureau d' avis .

56. On demande à louer , pour Noël prochain ,
un app artement composé de 5 à 4 pièces et dépen-
dances , s'il est possible avec jardin; s'adr. pour
informations , à M. Guillaume Bore] , pré posé de
la police des étrangers, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

57. On demande pour Noël , dans un petit
ménage à la campagne , une personn e de toute mo-
ralité , pour remp lir la place de feinme-de-cham-
bre et de bonne, connaissant déjà le service. Ri ri-
do se présenter sans de bonne s recommandations.S'adr. au bureau d' avis.

58 On demanr'e pour Noël , une fille pour faireun bon ordina ire; inutil e de se présenter sans debonnes r ecommandatio ns. S'adr. au bureau d'avis.
59. On cherche une personne âgée de 22 à 35

ans, el ne parlant que le français , pour diri ger un
grand ménage avec deux servantes; gage : 500 fr.S'adr. au burea u de cette feuille.

60. 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 certificat s. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



64. Un homme de 39 ans , demande une place
soit de portier d'hôtel, soit de domestique de ma-
gasin ou autre service. S'adresser , pour rensei-
gnements , à Eugène Bouché, maison Gust. Meu-
ron, aux Terreaux.

05. On désire placer dans la Suisse française ,
une brave jeune fille de 17 ans , d' une honnête
famille de la Suisse orientale , laquellesait 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 renseignements.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
66. Perdu , jeudi 10 courant , entre Neuchâlel

et Champreveyres , un sabot de char avec sa
chaîne, marqué G. A. G- L. La personne qui l'a
trouvé est priée d'en informer M. A. Clottu-Bon-
j our, à Cornaux.

67. Samedi dernier , depuis la place Purry aux
Terreaux , il a élé perdu un cache-nez gris ; ré-
compense pour celui qui le remettra au proprié-
taire; s'adr. au concierge de l'bôtel-de-ville.

68. On a trouvé une chaîne de fer , sur la route
près la grande Rochetle. La réclamer chez M""
Fardel , contre les frais d'insertion.

69. Perdu , en ville , le jeudi 10 courant , un
col en drap roux avec pelisse noire. Picrre-Fréd ,
Jacot , à Boudevilliers , promet une récompense à
la personne qui le lui renverra.

AVIS AUX JEUNES GENS.
75. Le local de l'Union chrétienne des jeunes

gens est ouvert chaque jour de 7'/* à 9 heures.
La biblio thèque française et allemande qui s'y
trouve est mise gratuitement à la disposition de
ceux qui voudront en profiter. Le local est situé
rue du Musée; l'entrée est par l'atelier de M. Bon-
hôte, relieur.

76. Dans leur assemblée du 11 décembre cou-
rant , les membres de la Société de la Boulan-
gerie par actions ont décidé qu 'il serait payé
aux actionnaires qui désireraient recevoir le rem-
boursement de leurs actions , outre le montant du
cap ital , l'intérêt à 5°/0 depuis la fondation de la
sociélé, soit fr. 7»50 par action. S'adresser , pour
ce remboursement , dans le local de la boulangerie.

77. Un jeune homme de Neuchâtel , d'unebonne
famill e , de bonne éducation et d' un bon caractère,
pourrait être reçu en apprentissage de commerce
dans une maison de la Suisse allemande. S'adr.
au bureau de cette feuille.

78. Los héritiers de feu dame Rose Duvoisin
née Reymond , en son vivant domiciliée à Peseux ,
invitent toutes les personnes qui auraient des ré-
clamations ou des paiements à faire à la succes-
sion de la défunte , à s'adresser à MM. Jeanfavre
et Dumarché , agents d'affaires , à Neuchâtel .

79. Une maison de commerce, à proximité de
la ville , recevrait un jeune homme en apprentis-
sage. S'adresser au burea u de cette feuille.

Aux entrepreneurs de bâtiments.
81. 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 cahiers des char-
ges , chez le soussigné , secrétaire de la commis-
sion-de bâtisse, d'ici au 1" lundi de janvier 1858,
jour où la remise de l'entreprise pour cette cons-
truction aura lieu dans la salle de la maison du
village de Dombresson , dès les neuf heures du
matin.

Dombresson , le 4 décembre 1857.
Le secrétaire de la commission de bâtisse.

L* MoNNIER.

82. Jaques Ursenbach informe qu 'à partir de
la semaine prochaine , il commencera un service
de roulage entre Neuchâtel el Berne. Son charge-
ment se fait le jeudi près du poids public.

Portraits photographiques.
85 M. Charles de Bouéll , photographe , vient

d' arriver en cette 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 Leuthold , rue du
Seyon.

NOTA . — M. de Bouel l a reçu ces jours derniers
une collection de cadres aux bas prix de fr. 3, 4

IMPRIME RIE DE II. WDLFRATH ET MEIZNEB.,

et au-dessus. —II annonce aussi qu 'il donne aux
amateurs des leçons de photograp hie , de maniera
à pouvoir exécuter soi-même l'art du photograp he.

AVIS

EMPRUNT
CONTRACTÉ PAR LA VILLE DE NEUCHATEL.

Capital fr. 1,350,000 en 1SÔ.OO©
actions de fr. ÎO.

84. Le remboursement du cap ital et intérêts s'o-
père moyennant tirages à primes , donlfr . 100,000,
— fr. 35,000, — fr. 30,000, — fr. 25,000, —
fr. 20,000, etc., etc. Il y aura annue llement deux
tirages, qui auront lieu à Neuchâtel et dont le pre-
mier s'effectuera le 1" mai 1858.

Contre remise du montant ou bien contre paie-
ment à la poste lors de la réception , la maison sous-
signée fournit les actions ori ginales à fr. 10»50 c.
— Sur 50 actions une gratis . — Prospectus gratis.

Comme dans le courant des tirages chaque ac-
tion doit gagner au moins fr. 11, cet emprunt
offre , sans le moindre risque , la plus brillante
perspective.

Henri-Victor UEBEUFELD , banquier,
à Francfort '/M.

NB. La liste de souscri ption sera close dès qu«
le nombre des actions sera entièrement souscrit.
Toute demande ultérieure restera ineffectuée.

70. Le public est informé que la distribution
des soupes économiques commencera jeudi
17 courant , au local ordinaire , de onze heures à
midi; les personnes charitables qui voudront se
procurer des jetons , en trouveront à la pharmacie
DuPasquier , Grand' rue.

71. On demande pour la Prusse orienta le, une
jeune personne de 20 à 25 ans , dont les princi-
pes et les sentiments reli gieux puissent insp irer
sécurité et confiance pour soigner une petite fil-
lette de deux ans, lui parler français el lui en en-
seigner les premiers princi pes. Le gage sera de
250 fr. et le voyage payé. S adresser à Mmc ' Clau-
don-Fatton , à Colombier .

72. Un jeune homme qui aura it envie de se for-
mer pour l'état d'instituteur , ou qui désire appren-
dre 1 allemand et l'ang lais , la tenue des livres et
la correspondance , peut entrer à la pension Leu-
thold , à Neuchâtel ; en compensation de sa nour-
riture , du logement et des leçona qu 'on lui don-
nerait , il n'aurait qu 'à aider pour les récitations
et les corrections , et s'entretenir en français avec
les élèves pendant les heures libres.

Société neuchâteloise d'utilité publique.
73. Séance publi que et gratuite , samedi 19 dé-

cembre 1857, à 8 henres du soir , au Gymnase.
Res sources et du régime des eaux

dans le Jura, par M. le professeur Desor.

74. MM. Jacob Hess et Ursin Matth ys ayant
formé ensemble dernièrement , sous la raison de
Hess et C", une société pour la fabrication et le
commerce de toute espèce de meubles et articles
de menuiserie , prennent la liberté de se recom-
mander au public en l'assurant qu 'ils ne néglige-
ront rien pour exécuter avec soin, à des prix très-
avantageux et le plus promptement possible, tou-
tes les commandes dont on voudra bien les hono-
rer. Leurs ateliers sont dans la maison neuve de
l'hoirie Kriiger, sous le pont de Serrières.

AVIS DIVERS. .

80. 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
heures après-midi.

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

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

C'a «Seaux, tic Nouvel-an.

85. Ottomar Ciiesecke prévient l'hono-
rable public et en particulier ses prati ques, qu 'il
vient de transporter son atelier dans la maison de
Montmol t in , sur la place. Il saisit cette occasion
pour se recommander pour tous les ouvrages du
son état , tels que cartonnages et étuis en tous
genres, 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

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOI IIS PUBLICS,

du 6 ait 12 Décembre 1857 .
an

Noms des bouchers. "= - § 1 1  Observations.

Breithaupt , Charles 4 —  21 10
Ermel , Jean. 3 — 9 8
Schock , Fritz , 12 9
Villinger , 1 —
Vuithier , Auguste , 4 — 15 12
Vuithier , Fritz , 2 — 12 6
Wasseau, Daniel — 2 5 5
Virlz , Gaspard — 1 5 1 

[iô| 5| 7(i| Slj
VIANDES IMPORT ÉES ,

du 6 au 12 Décembre.

.3 2 U B 5Inspections, g fi •= E -g £ ê j  J_
Bader , Mart. Marin. — 5 — 4 5
Villinger , Salfenach . — 1 2 3 6
Schneider , N. Avenches — 1 — 1 1
Breithaupt , F, Hautcrive. — 1 — 1 —

|— |6 | 2 |9 |12
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 12 décembre 1857.
Direction de police municipale.

BULLETIN DES CËBÉALES.
BALE , 11 Décembre.

Epeaut. etfrom les2001b. de fr. 24»—àfr 26»—
Prix moyen. . fr. 25»12.
Baisse : fr. »32 cent.

Il s'est vendu 728 quint, from. et épeautr».
Reste endépôt 624 » - » «

Clï.WWIOSJEVff DE DOMICILE.


