
du jeudi 17 décembre 1857.
NOSIINATION.S.

1. Le citoyen Franz-César Payllicr , domicilié
au Landeron , a été nommé le 8 décembre cou-
rant aux fonctions de greffier de la justice de paix
dudit lieu , en remp lacement du citoyen Georges
Bonjour , décédé.

FAILLITES.

2. Par jugement en date du 8 décembre cou-
rant ,- le tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds a
accordé le décret des biens et dettes du citoyen
Constant Kloq ùemann , fabricant d'horlogerie«u
dit lieu. En conséquence les créanciers de ce dis-
cutant  sont requis , sous peine d'-ètre forclos :
1° de faire l'aire leurs inscriptions air passif de la
niasse , dudit Kloqùemann au greffe du trib unal
de la Chaux-de-Fonds , dès le 14 décembre 1857
au 28 du même mois , ce dernier jour elles seront
closes à 7 heures du soir; 2° do se présenter ou
se faire représenter à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le 4 janvier 1858, à 9 heures du ma-
tin , pour faire li quider leurs inscri ptions et se
«moquer , cas échéant.

5. Par jugement en date du 7 décembre 1857 ,
le tribunal civil du Locle , a pron oncé le décret
des biens et dettes du citoyen Frédéric Ursen-
bach . de Heimiswil (Berne) , maître cordonnier
aux Brenets , d'où il est parti clandestinement ,
en laissant sa masse en désordre , et en a ordonné
la li quidation sommaire. En conséquence tous les
créanciers du citoyen Urscnbach sont requis , sous
peine de forclusion , de faire inscrir e au greffe do
la justice de paix des Brenets , dès le 17 au 51
décembre 1857, leurs titres et récl amations , et
ils sont on outre péremptoirement assi gnés à se
présenter à la maison de commune dos Brenets ,le mardi 5 janvier 1858, à 10 heure s du malin ,
pour procéder aux opérations de celte li quidation ,
et se colloqucr , s'il y a lieu.

4. Par jugement en date du 10 décembre 1857,le tribunal civil du Locle ayant prononcé la
fail l i te du citoyen Henri-Louis Grandjean , hor-
loger et fermier sur les Monts-du-Locle , d'où il
est parti clandestinem ent en laissant ses affaires
en désordre , et ordonné que cette masse soit li-
quidée sommairement , le juge de paix fait enconséquence connaître au public que les inscri p-tions au passif de cette masse seront reçues augreffe de la justice de paix du Locle , depuis levendredi 18 au jeudi 51 décembre 1857 , à 4 heu-res du soir , heure à laquelle elles seront décla-rées closes ; la li quidation s'ouvrira à l'hôtel deville du Locle, le samedi 2 janvier 1858, à 9 heu-res du matin.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

5. L'hoirie de M. Charles-Henri Junod , in-
génieur , exposera en vente par voie de minute ,
à l'hôtel de la Couronne , à Auvernier , le lundi
28 courant , dès les trois heures de l'aprês-midi ,
toutes les vi gnes ci-après désignées , situées dans
le territoire d'Auvernie r :

A la Grande Rochette , deux ouvriers
et un tiers , joule de vent Benoit Colin , de bise
Edouard Bachelin , de joran M. de Chambrier ,
et d' uberre M™ ° Amandus Pérrochet.

Aux Ravines, un ouvrier trois quarts; joule
de vent Fréderic-L* Bord , de bise Jules Verdan ,
de joran la route , el d' uberre le lac.

A TEssenelièrè, un ouvrier; joute de vent
l'hoirie de M. .Henri-François L'Hard y-DuBois ,
de bise la veuve d'Amandus Pérrochet , de j oran
Edouard Giroud , et 'd'uberre la route.

Au Petit-Salua , trois quarls d'ouvrier ;
joute de vent Henri L'Hard y-Dufour , de bise Louis
Perrenoud , do joran la commune d'Auvernier , et
d' uberre la roule.

An €>i*and-i§ahu , un ouvrier un quart ;
joule de vent la commune d'Auvern ier , de bise
Auguste Schoulïelberger, de joran Charles Junod ,
et d' uberre la roule.

Ait Montilliers , du côté de vent , joute
de vent Henri Couvert , de bise l'Etat , de jo ran
Charles-Henri Phili pp in , et d' uberre Samuel
Cornu.

Att Montillierg , du côlé de bise; joute do
vent le comte Albert de Pourlalès , de bise Henri
Con vcrt , de jora n le citoyen Guyol , et d'uberre
la commune d'Auvernier; les deux parcelles con-
tenant ensemble deux ouvriers et un quart.

A l'Argille , un ouvrier et un quart;  joute
de vent Claude Vuagnieux , de bise le chemin , de
joran veuve d'Amandus Pérrochet , et d' uberre le
chemin.

Ai» Tertre, cinq ouvrier s trois-quarts; joute
de vent MM. Boïard et Bonnet , de bise M. Maxi-
milieu de Meuron , de joran le chemin , et d'u-
berre Auguste Schoufl'elfj crger. . . .

ABrena (Junod), un ouvr ier scplhuilièmes ;
joute de vent Charles-Frédéric Yvuillomenet , de
bise Edouard L'Hard y, de jora n veuve d'Aman-
dus Pérrochet , et d' uberre le chemin.

A Brena (Lard y), un ouvr ier et trois quarts ;
joule de vent Edouard Lard , de bise . Auguste
Lard y, de joran M. de Merve.l leux , et d' uberre
le chemin.

Au Champ-Court , du sentier , un ou-
vrier et un quart; joute de vent Christian Siedler ,debiseF. DuBois, île joran et d' uberreM. Alexan-
dre de Chambrier.

Au Charnu-Court , le long, un ouvrier
et quart; joute de vent Henri Sacc , de bise Au-
guste Chatenay, de joran l'hoirie L'Hardy-Du-
Bois , et d' uberre M. Daniel Lard y.

Au Champ-Court , la rout e , un ouvrier
j oute de ven t Auguste Schouffelberger rln hicp j P

citoyen Claudon , de joran la route , et d'uberre
veuve d'Amandus Pérrochet.

Au Kuau , deux ouvriers et un quart; joule
de vent M. le ministre Lard y, de bise M"* veuve
Amandus Pérrochet , d' uberre le chemin.

Au Grand-Creux du Roset , trois ou-
vriers et un quart ; joute de vent le cbemin , do
bise M. de Perrot , de joran le chemin , et d' il--
berre M. de Perrot. . •

Au Petit-Creux du Roset . deux ou-
vriers ; j oute de vent M. le ministre Lard y,  de
bise le chemin , de joran Auguste Verdan , et d'u-
berre M. N. Lard y.

A Brena-Rohert , deux ouvriers et demi;
joute de vent M""5 de Chambrier-Chaillet , de bise
M. Pury de Pourlalès , de joran la route , et d' u-
berre veuve de M. Amandus Pérrochet. .

A la Bouromie , un ouvrier et un quart :
joute de vent Pierre Wenger , de bise le chemin ,
de jora n Charles-Frédéric Cornu , et d' uberre
David Cornu-Bolard.

Au Roset , un ouvrier un huitième ; joute
de vent M. Auguste Chatenay , de bise M. Louis
Py, de joran M. de Merveilleux , et d' uberre la
commune d'Auvernier.

S'adresser pour voir les vignes , à Abram Tri-
bolet j vigneron à Auvernier , et pour le prix et
les conditions au notaire Barrelct , à Colombier.

6. M. Benoit diable exposera en vente ,
par voie de minute , à l'auberge de la Fleur-de-
Lys , à Corcelles , samedi 2 janvier 1858, dès 5
heures du soir , les immeubles suivant s :

1° Une vi gne à la Combe de Goutte-
d"Or , rière Auvernier , contenant environ 2'/ 2
ouvriers , joute devenl F. Morel , de biseM. L'Har-
dy, de joran Ch. Pingeon , d'uberre le chemin.

2° Une vi gne aux Tyrcs, rière Peseux , d'en-
viron l'/ i ouvrier , joute de vent M. Pli . Boulet ,
de bise M. H. Chable , de jora n M. Fornachon ,
d' uberre le chemin des Tyres.

5° Une vi gne au Clou , d' environ 2'/ 2 ou-
vriers , joute de bise M. H. Preud'homme , ile jo-
ran M",c Vaucher-Py, de vent et uberre des sen-
tiers.

4° Une vi gne à Poreena, d'environ 5 ou-
vriers, joute de vent M"'" Vaucher-Py, de bise M.
Bl Py, de joran l'hoirie de Chambrier , d'uberre
le sentier.

5" Une dite à Cudeau, d'environ 1 ouvrier ,
joule de vent M. D. Frochet , de bise M. G. Colin ,
de joran et d' uberre M. F. Colin.

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

7" A l'Iïoinme-Mort , une vi gne d'envi-
ron 1 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 la Chapelle , environ demi-ouvrier,i, -un j nprf.. joute de vent M. R1 Py , de K«-n la
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grande route, de joran M™* Perret-Grandjean , d'u-
berre un sentier.

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

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

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. On exposera en montes le cbédal mort et
vif du domaine de Perreux , consistant en chars
à bœufs , herses , dont une à la Gaberel , charrues
diverses , un semoir-Morel , un butoir pour les
pommes de terre , un bel alambic presque neuf ,
un gros rouleau avec sa monture , une paire de
coliers neufs pour bœufs avec licols , divers au-
tres objets , deux paires de bœufs de service et
quel ques bonnes vaches.

Ces montes auront lieu sur le dit domaine , le
lundi 21 courant , des les huit heures et demie du
matin.

8. Par permission obtenue , on exposera en
montes à Cottendart , près Colombier , le jeudi 24
décembre, à 9 heures du malin , 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.

9. On vendra par voie d' enchères publi ques,
jeudi 24 décembre 1857, au 2"-" étage de la mai-
son n° 4 , rue du Château , 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 égalemen t des instrument s de musi que ,
entr'autres un piano, des guitares et des
violons. Les montes commenceront à 9 heures
du malin. Greffe de paix.

MAGASINS DE CHAPELLERIE
Rue du Se} on et Grand'rue.

20. Ph. Héchingcr informe qu 'ayant fait pour
cette saison des achats considérables , toujours dans
les premières maisons do 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 pour bonnets , assortiment de rubans , plu-
mes, galons, etc.

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

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

Les réparations Ct commandes sont exécutées
avec soin.

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

ï-SEBRAl BS B Ai «EBSTËR.
27. Symphonies de l'hiver, texte de J. Janin ,

illustrations de Gavarni , 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. anglaises,
l vol., fr. 1.

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

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

Mélanges religieux, par Golithier , 1 v., fr. 5.
Contes dans un nouveau genre , par M"" Fan-

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

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

tranche dorée, dans une boî te, fr. 12.
Nicole , pensées, édition Techener , 1 v., fr. 6.
Almanach imp érial , pour 1858, 50 cent.
Flourens, la vieet l'intelli gence, in-12, f. 5»50.
Gap, Muséum d'histoire naturelle, magnifique

volume, grav. col.,, relié, fr. 15.

28. Chez M. Borel-Willnauer , un nouvel en-
voi de :grue lj ne et farine de maïs.

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

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

29. A vendre, au dépôt de foule et teinture de
J.-L. Wittnauer , place du poq-d'Inde (Balance) ,
de très-ion milaine sur fil et sur coton , à un
prix raisonnable.

EUseuBfiftes «le J^CBicIiâtcI

10, A vendre , un tonneau ovale d'environ
300 pots et en bon état. S'adresser à M. Fritz
Vuithier , boucher.

à .40 cent , et au -dessus,
12. Consislant en jouets d'enfants , bijouterie ,

quincaillerie , ferblanterie , cartonnages , etc. , au
magasin de M"'0 Hauser-Lang, maison Perrin , rue
du Coq-d'Inde (Balance) .

CÏBapelIerle fl̂ B-aBsçaise ,
maison Prince , n° 18, rue de l'Hôpita l,
15. Beçu un grand choix de chapeaux de feu-

tre soup les , des premières fabri ques de France,
chapeaux de soie, première qualité , casquettes en
tout genre , chapeaux garnis pour enfants , cha-
peaux pour dames et fillettes , chapeaux pour
«oniinuniants , depuis fr . 4»50 ct au-dessus.

14. Chez Al phonse Loup, rue des Epancheurs
n" 2, du bon schabziger, 1" qualité, de Glari s, et
des pruneaux de Bàle.

Contection pour dames.
il. Au magasin vis-à-vis le iemple-neuf , on

trouvera un joli choix de manteaux à des prix
très-réduits , jupons à ressorts. Corsets
Bnécaniques. On prend la commande et on
fera toujours tous ses efforts pour contenter les
personnes qui voudront bien accorder leur con-
fiance.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an
Choix considérable d' articles

15. A vendre , à la fabrique de papier de Ser-
rières , un tas de rablon d'envi ron 800 pieds à
lias prix .

16. A. Jeanfavre recevra les commandes que
l'on voudra bien lui faire pour Noël et Nouvel-an ,
tant pour les biseâmes de Berne que pour
ceux aux noisettes; ils sont l' un et l'autre
de toute première qualité.

17. Mmo Pauline Montanilon fail préve-
nir l'honorable public qu 'elle vient d' ouvrir son
magasin rue des Moulins , maison Pury-Marval;
elle a un grand assortiment d'étoffes nouveautés ,
tel les que flanelles , tartans , satin-laine , orléanai-
ses, etc. Outre cela , le magasin est bien assorti en
châles, talmas et tricots en tout genre. Elle donne
aussi connaissance qu 'elle a une demoiselle de Ge-
nève fort habile pour la confection des chapeaux ,
coiffures pour dames , etc Elle espère mériter la
confiance, par la modicité de ses prix.

18. A vendre , au magasin de mercerie ,
au Carré , un assortiment do ouates à prix ré-
duit , ainsi que des cartonnages , et objets
d'Oberland , pour étrennes.

Cadeaux de Nouvel-an.
19. Flûtes de 1 à 9 clés, violons , cornets

à piston , trompettes , gtaitarres, cordes ct tou-
tes les fournitures , ainsi que des Zithes-s de 25
à 29 cordes.

Ce dernier instrument harmonieux , qui sert
aussi à l'accompagnement du chant , a le son le
plus agréable , en même temps qu 'on peut l' ap-
prendre très-facilement , plus vite même que la
guitarre. Dans loute l'Allemagne , la zilher est
adoptée dans la plupart des cercl es de dames et
de messieurs comme l'instrument de prédilection ,
et plus récemment aussi dans plusieurs villes de
Suisse. — Persuadé que cet utile instrument est
destiné à rendre les mêmes services dans notre
ville, le soussigné s'efforce d'en provoquer l' adop-
tion. En outre , comme il joue lui-même les ins-
truments nommés ci-dessus, les amateurs peuvent
être assurés d'être tonjours pourvus chez lui de
bons instruments.

J. R ICIITEH , maître de musi que ,
aux Terreaux , maison Gustave Meuron.A VENDRE.

21. Cet excellent dentifrice, nouvellement dé-
couvert , a été approuvé par plusieurs autorités
sanitaires de la Suisse, qui en ont autorisé la ven-
te. C'est un moyen assuré de calmer à l'instant
les plus violents maux de dents, d'wrêter ïa carie
et de fortifier les gencives. On le trouve par fla-
cons à fr. 1»20 cent., chez Giroud , lithographe,
aux Terreaux.

22. M. Breguet , instituteur, à Serrières, mét-
ra sous peu en perce un lai gre vin blanc 1956,
premier choix ; les personnes qui en désireraient ,
par brandes ou par tonneaux , sont priées de s'an-
noncer dans le plus bref délai.

25. 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-lé ger. 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.

24. 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.

25. Au magasin de Ch. îiiehtenhahn ,
une grande variété de jeux pour enfants , livres
d'images , boites do couleurs riches et ordinaires ,
étuis de mathématiques, albums , buvards , porle-
feuil lcs, porle-monnaie , cabjis , nécessaires, écri-
toires , crayons Faber en étuis , nouveau taille-
crayons américains , papeteries , pap iers de luxe ,
pup itres, bonbonnières , porle-monlres , etc. Ra-
soirs reçus directement d' une des premières fa-
bri ques d'Ang leterre , eau de Cologne et cachou de
Bologne.

Au dépôt de thés que MM. Vaucher ont
établi dans le dit magasin , ils ont ajouté un choix
d'objets en laque de Chine , en ivoire scul pté , et
en bois de sandal , évenlails en plumes et ivoire ,
fiches et jetons en nacre, et plusieurs autres arti-
cles.

IBcsitifB'âce Wetoer.



AU GRAND BAZAR PARISIEN
t «OOO articles différents au choix.

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

baller au rez-de-chaussée de l'hôtcl du Commerce,
une quantité d'objets pour cadeaux de nouvel-an ,
qu 'il vendra au prix r éduit de 50 cent , au choix :
les personnes qui achèteront 12 articles recevront
le 15"" gratis. —A perçu de quel ques articles : Car-
tonnages , brosserie , bijouterie , parfume rie , jouets
d'enfants , enfin une grande quan tité d'arti cles qui
surprendront les personnes qui viendront visiter le
magasin.

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

52. A vendre , plusieurs canap és et lits de re-
pos, à des pri x raisonnab les, ancien hôtel-de-vil-
le, au premier étage.

A vendre, d'occasion :
55. Chez Bovet , tap issier , Croix-du-March é,

un meuble anti que verni gris , composé d' un ca-
napé, 8 fauteuils , recouverts en ancienne tapisse-
rie à sujet des Gobcfins; 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 bibliothè-
que en sapin verni , de 8 pieds de haut sur 4 pieds
o'/ s 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-
nètre en mousseline brodée, et 4 petits rideaux
en très-bon étal; , une couronne de lit en no\ rer ,
un lit-de-repos avec coussins recouverts 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 articles trop long à
détailler; Plus , de rencontre , 7 lap is de chambie
ordinaires , de diverses grandeurs et 2 coëttes, etc.

Meubles neufs t Un meuble de salon en
noyer scul pté , composé d' un canapé-, 6 cha :ses,
2 fauteuils , chaises de piano en noyer et en aca-
jou , tabourets de pied s, chauffeuses noires ct aca-
jou , chaises douillettes en acajou scul pté et à
moulures , fauteu ils de bureau acajou , 2 petits
fauteuils pouff , garnis cl recouverts en lasting,
fauteuils voltaires en noyer et acajou , fauteuils
ang lais , ponipadour , étagère en noyer et acajou.

54. B1SCOMES ME BERSÎB3 pour Noël
et Nouvel-an , de toutes grandeurs , chez H. Pcr-
roset , à la Grand' rue.

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

Dépôt du gaz-huiDc, lampes et accessoi-
res ; les prix sont les mêmes qu 'à l'entrep ôt 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.

Liquides : Vin mousseux de Neuchâtel , vins
de Malaga et de Fronti gnan , vermoulh , rhum de
la Jamaïque, cognac, eau de cerises, extrait d'ab-
synthe vert et blanc, anisette et curaçao d'Hol-
lande. .

55. Eouis 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, un solde de passe-montagne à prix très-
réduit , etc. — Il a toujours le dépôt des articles
en flanelle végétale de George Bei n et C° ,
de Berne , qui consistent en flanelle , bonnets ,
ceintures, plastrons, bas, dite filée à tricoter , ouate.

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

ê

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

58. M. Wurmser , sous le Trésor, vis-à-vis de
M. Suchard , informe le public que son magasin
est bien assorti en étoffe s do la saison.

Aperçu de quel ques articles :
Mraps de toutes nuances depuis 10 fr., id.

pour talinas 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 carrés
longs depuis 10 fr. , foulards ct fichus , toile en
fil et en coton depuis 50 c. l'aune , mouchoirs de
poche blancs en fil et coton, id. en couleur.

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

ENGELURES.
40 Remède infaillibl e pour les prévenir et les

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

Magasin de Jules Nordmann ,
Place du Marché.

41. 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 polit aperçu d'articles dont l' extrême
bon marché mérite d'être pris en considérat ion :

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

Châles tarlans 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. Nouveautés diverses , de fr. 15 à
fr. 40 la robe.

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

Magasin de nouveautés
42 Menj. Ullsnann, rue des Halles , sous

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

Aperçu :
Couvertures de colon 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 ct 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 , de fr. 5»50 à 7.
Foulards de Lyon et 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 mantelcts 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
tonte largeur et quel ques pièces loile de colon à
55 cent, l'aune.

ON DEMANDE A ACHETER.
45. 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.

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

A AMODIER
45. La commune de Cernier 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 1" ja nvier 1858, la carrière qu 'elle ,
possède entre les villages de Cernier et Fontaine-
melon , à proximité de là grande route et d'une
exploitation facile.

La même remet également en amodiation et.
pour le môme 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.
Cernier , le 5 décembre 1857.

Le secrétaire de commune,
L. SOGUEL DIT PlQUAUD.

46. A louer , dès-maintenant , une chambre
meublée, propre, avec un poêle, et située au midi.
S'adresser au bureau d'avis.

47. A louer , à des personnes tranquilles ,
deux logements situés à Picrrabot -dessus , l'un
pour la belle saison , se composant de 5 pièces ,
cuisine , etc. , et l'autre , à l'année , comprend
chambre , cabinet , cuisine et dépendances. —
S'adresser au fermier , Victor Chaillet.

48. A louer , dès Noël , à la campagne , un
logement de 2 chambres , cuisine et les dépendan-
ces nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

49. A remettre , pour Noël , un logement. S'a-
dresser à M. Ammann , marchand de vieux fer.

50. Au centre de la ville , une chambre garnie
avec la pension. S'adr. au bureau de cette feuille.

51. A louer , une chambre garnie ; s'adresser
au magasin de chapellerie , maison Prince-Fau-
cho, 18, rue de l'Hô pital.

52. De suite , une chambre garnie , très-propre
et bien éclairée, avec poêle. S'adresser n° 15, nie'
des Moulins.

55. On offre à louer , une petite chambre meu-
blée, à poêle , de préférence à un jeune homme de
bureau. S'adr. n° 11, rue du Coq-d'Inde.

54. On offre à louer , pour Noël , à des per-
sonnes soi gneuses, un appartement remis à neuf
avec ses dépendances , jouissant d' une vue magni-
fi que sur le lac, les Al pes et la li gne du chemin-
de-fer. S'adr. à M. Alexandre Virchaux , à St-
Blaise.
' ¦ -

55. Au centre de la ville un joli salon et une
chambre meublée , séparément ou réunis , jouissant
d' une très-belle vue. Le burea u d'avis indi quera.

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

57. Pour cas imprévu , on offre à louer de suite,
Chaux-de-Fonds , Grande rue , n° 145, prè6 la
poste , deux magasins , dont l'un surtout très-vaste.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER,

58. Des personnes sans enfants demandent à
louer, pour Noël , un logement ou seulement une
chambre avec portion de cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

59. On demande , pour la St-Jean, un logement
j composé de sept a huit pièces avec les dépendan-

ces nécessaires et situé dans un quartier agréable.1 S'adresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.



62. Une jeune fille , 20 ans , de la partie pro-
testante du canton de Fribourg , cherche à se re-
placer pour Noël comme bonne d'enfant ou pour
faire un ménage ; elle a de bons certificats. S'a-
dresser à la domesti que de M^Breithaupt-L'E plat-
tenier.

65. Une domesti que allemande , 50 ans , por-
teuse de bons certificats , désire se replacer pour
Noël ; elle sait faire un bon ordinaire et tous les
ouvrages d' un ménage. S'adresser chez Kunti ,
maison Loup, rue des Epancheurs.

64. Une personne d'âge mûr, de bonne volonté
et fidèle, se trouvant sans place pour cause du dé-
part inattendu de son maître , désire se rep lacer
pour le nouvel-an; elle peut produire des certifi -
cats qui constatent qu 'elle est bonne cuisinière et
qu 'elle sait faire tout ce qui se présente clans un
ménage bien tenu. S'adr. au bureau d'avis.

65 Une domesti que âgée de 28 ans, parlant les
deux langues, et connaissant tous 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 Serrièrcs.

66. Un jeune homme robus ie , habitué à tous
les travaux de la campagne , désire se placer com-
me domesti que , à partir doNoël prochain ; il pour-
rait au besoin soigner un cheval et servir à table
S'adr. au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
67. Le dimanche 15 courant , on a perdu sur

la grande route entre Serriôres et la fabri que de
Corlaillod , un châle d'homme , long, en laine gri-
se. On promet cinq francs de récompense à qui le
le rapportera ou le renverra à M. Henri DuPas-
qiiier , à la fabri que de Corlaillod.

68. Perdu , jeudi 10 courant., entre Neuchâtel
et Champreveyres , un sabot «le char, mar-
qué G. A. C. B. La personne qui l' a trouvé est
priée d' en informe r M. A. Clottu-Bon jour , à Cor-
naux.

69. feaiïiedi dernier , depuis la place Purr y aux
Terreaux , il a été perdu un cache-nez gris ; ré-
compense pour celui qui le remettra au proprié-
taire; s'adr. au concierge de l ' iiôtel —de—ville.

EMPRUNT
CONTRACTE PAR LA VILLE DE NEUCHATEL.

Capital fr. 1,250.000 en 125,000
actions de fr. ÎO.

85. Le remboursement du capital et intérêts s'o-
pèremoyennanttirages à primes , donlfr . 100,000,
— fr. 35,000, — fr. 30,000, — fr. 25 ,000, —
fr. 20,000, etc., clc. Il y aura annuellement 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 gralis.

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 UERERFELD , banquier,
à Francfort "/M.

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

60. On demande pour Noël, une fille pour faire
un bon ordinaire; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

61. On cherche une personne âgée de 22 à 55
ans, et ne parlant que le français , pour diri ger un
grand ménage avec deux servantes ; gage : 500 fr.
S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

70. Augustine Treyvaud , en dernier
lieu fille de chambre chez M. de Montmoll in ,
s'offre pour servir des dîners ou soirées , pour
soigner les malades ou pour relevcuse de couch es.
Son domicile est rue du Bassin , maison Guinand ,
Z me étage.

71. Une maison de commerce du canton de-
mande deux employés, l'un en qualité d' apprenti ,
ayant une bonne écriture , auquel il serait fait des
conditions avantageuses ; l'autre , en qualité de
commis , doit connaître à fond la comptabilité.
S'adresser au bureau d' avis.

72. Le conseil administratif de la commune de
Fenin convoque tous ses communiers , tant in-

ternes qu 'externes , ayant l'âge et les qualités de
voler , à se réunir en assemblée générale lundi
21 courant , dans la maison de commune , dès les
huit heures du matin.

» Ordre du jo ur :
1° Beddition des comptes communaux.
2° Nomination des autorités locales pour 1858.
5° Bévision du règlement administratif.

Fenin , le 15décembre 1857.
Le secrétaire du conseil ,

D. H. DESSOUSLAVY .

75. Un jeune homme de 18 ans , de bonne fa-
mille , et bien instruit , désirerait se placer dans
la ville ou un des villages du vignoble; son but
étant de se perfectionner dans la langue française;
il serait très-accommodant pour les conditions.
Dans le cas où cela conviendrait , on prendrait un
échange. S'adr. au bureau d'avis.

74. On demande , pour un pensionnat à Amster-
dam , un sous-maître qui serait chargé spéciale-
ment des leçons de français. Les appo intements
sont de 500 fr. par année, et 80 fr. pour le voyage
si l'on s'engage pour deux ans. S'adresser au bu-
reau d'avis.

75. M. Muller , régleur el cartpnnier , aux Ter-
reaux , rappelle au public et particulièrement à ses
bienveillantes prati ques , qu 'il s'occupe toujours
comme du passé de la monture des broderies pour
étrennes de nouvel-an , telles que portefeuilles ,
presse-pap iers , étuis à cigarres , écrans , pelolon-
nières euverre peint et en pap ier brodé, étuis pour
argenterie , cartonnages fins et ordinaires , etc, ;
ainsi que dé la réglure et reliure des registres ,
cahiers d'école , pap ier pour noies ,- etc.; il s'effor-
cera de travailler à la satisfaction dos personnes
qui voudronl l'honorer de leur confiance .

76. Le public est informé que la distribution
des sonnes éeonontifgues commencera jeudi
17 courant , au local ordinaire , de onze heures à
midi; les personnes charitables qui voudront se
procurer des j elons, or) trouveront à Ja pharmacie
DuPasquier , Grand' rue.

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

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

cembre 1857, à 8 heures du soir , au Gymnase.
Des sources et du régime des eaux

dans le Jura , par M. le professeur Desor.

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

AVIS AUX JEUÏUES GEISS. "
80. Le local de l'Union chrétienne des jeunes

gens est ouvert chaque soir de 7'/ s à 9 heures.
La bibliothèque française et allemande qui s'y
trouve est mise gratuitement a 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.

" 81. Une maison de commerce, à proximité d-
la ville , recevrait un jeu ne homme en apprentise
sage. S'adresser au bureau de cette feuille.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET M ETZNEfi,

82. Un jeune homme de Neuchâtel , d' unebonne
famille , 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 celte feuille.

85. Les héritiers de feu dame Bose Duvoisin
née Beymond , en son vivant domiciliée à Peseux ,
invitent toutes les personnes qu i auraient des ré-
clamations ou des paiements à faire à la succes-
sion de la défunte , à s'adresser à MM. Jeanfavre
ct Dumarehé , agents d' affaires , à Neuchâtel .

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

AVIS DIVERS. ,,

NAISSANCES.

Le 9 Décembre . Constant-Ernest, à Jean-Jaque?
Thiébaud , et à Marie née Wenker , de Buttes.

10 Cécile-Emilie , à James-Samuel Atlinger , et
à Sophie née Bôthlisberger , de Villiers (Val-
de-Ruz).

10 Jules-Fritz , à Frédéric-Louis Brossin , et à
Susette-Sophie née Giroud , neuchâlelois.

11 Marie-Isabelle , à Cliarlcs-Augiisle Rieser ,
et à Marianne née Wcnker , (bernois).

12 Emile , à Anna-Maria Nobs , (bernoise) ,
17 Cécile-Adèle , à Henri-François Guinchard ,

cl à Adèle née Meillcr , de Gorg ior.
... .

PROMESSES DE MARIAGE ,

du dimanche 15 novembre 1857.
Jean-Charles-Françôis Krieg, horloger , deSted-

len , (Prusse) , et Eu'génie née Grandjean-Perre-
noud-Comtcsse , veuve de feu Ernest Benoit ,' hor-
loger ies deux domiciliés à Neuchâtel. - -

Nicolas Péter , boucher , de Eggiwy l , (Berne) ,
domicilié à Neuchâtel , et Elisabeth Fillinger , do-
miciliée à Moral.

BULLETIN DES CËBÉALES.
NEUCHâTEL, 17 décembre 1857.

Froment . . . l'émine fr. 5»— à fr.
Moitié-bl é . . .  » » 2»60
Seigle . » » 2»15
Orge . '. » » 1»75
Avoine , prix moyen » » 1»45. •

ÉTAT CI*rIIi BÎE WEUCMATEIi.


