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I. Ensuite du jugement d' expropriation rendu
le 10 octobre 1856, par le tr ibunal  civil du dis-
trict de Neuchàtel , il a été procédé , sans résulta t
utile , flux dates des 15 novembre et 20 décembre
1856, à l'exposition en vente par voie d'enchères
publi ques , à l'audience du juge de paix de Neu-
chàtel, de l'immeuble ci-après dési gné , apparte-
nant à la veuve et aux enfants de David Rieser.
En conséquence et en vertu do l' article 25 do la
loi concernant la li quidation des créances h ypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de nou-
veau procédé par le juge de paix de Neuchâlcl ,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi
16 janvier 1858, à 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques du dit immeuble ,
dont la mise à prix sera réduite d'un
tiers, savoir: une propriété , située à Saint-Ni-
colas , près de cette ville ,  se composant d' une mai-
son d'habitation , nouvellement bâtie , renfermant
quatre logements ; d' un petit bâtiment à usage
d écurie et bûcher , et de quatre ouvriers environ
de terrain en nature de vi gne et jardin avec espa-
liers. — Cette propriété est limitée de vent par
l'hoirie du citoyen Edouard de Pnry-Sandoz , de
joran par le chemin du Petit-Pontarli er , de bise
par le citoyen Charles-Au guste de Pury, et d' u-
berre par fa grande route tendant de Neuchàtel à
Pesctix. Cet immeuble , évalué fr. 18,000, sera
exposé à fr. 12,000.

Les conditions de celle vente seront lues avant
l' enchère.

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

Neuchâlcl , le 21 décembre 1857. •¦
Le g reff ier de la justice de paix,

R ENAUD , notaire .

2. On offre à vendre une jolie maison
;i deux étages et rez-de-chaussée , avec dépendan-
ces, située à l'entrée du Faubourg du lac , n" 15,
à Neuchàtel. Les amateurs peuvent s'adresser a
M. J. -P. Michaud , qui fera connaître les condi-
tions de vente.

5. En suite de convention intervenue entre les
créanciers de la masse de feu Joseph Jehlé, en son
vivant maitro maréchal , à Neuchâlcl , on vendra
par voie d'enchères publi ques et juridi ques à l'au-
dience du juge de paix de Neuc hàte l , siégeant à

l'hôtel de ville 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 Neuchàtel , composée

1° d'une maison bâtie depuis peu d'années, et
renfermant cinq logements, qui se louent avec fa-
cilité , et

2° d' un jardin dépendant de la maison et d' une
surface approximative de 5000 pieds.

La maison assurée contre l'incendie sous n* 1059
do la Muni ci palité de Neuchàtel , a été appréciée
à la somme de fr. 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 condition s seront lues avant l'enchère.
S'adresser, pour voir ces immeubles , à M. Ro-

dol phe Schreyer , près la chapelle catholi que , à
Neuchàtel .

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d' avis de Neuchâl cl .

Neuchàtel , le 11 décembre 1857.
Le greffier de paix ,

RENAUD , notaire .
Immeubles a vendre à Engollon.

4. Le syndic à la succession de feu M. Ch.-
Albcrt de Pury-Châtelain expose en vcnle 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 185$ , jour
auquel aura lieu dès les six heures du soir l'en-
chère définitiv e, les immeubles suivants situés au
territoire d'Engollon :

1° Au bas des Courtilles , près du bois de la
Bonneville , un verger conten ant deux poses.

2° Au dit lieu, un verger de même contenance.
5° Aux Ancédents , un verger contenan t aussi

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

meraient un placement sûr et avantageux. Ils
conviendraien t aussi à des personnes de la ville
ou des enviro ns dans le cas d'acheter chaque an-
née des fourrages. S'adresser pour les conditions ,
soit au notair e Gabcrel , à Valang in , soit à l'au-
berge d'Engollon où la minute de vente est dépo-
sée, et pour voir les immeubles , au dit notaire
Gabcrel.

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'après-midi ,
lotîtes les vi gnes ci-après désignées , situées dans
le territoir e d'Auvemier :

A la Grande Bûchette , deux ouvriers
et un tiers , joûte de vent Benoit Colin , de bise
Edouard Bachelin , de joran M. de Chambrier ,
et d'uberre Mmc Amandus Perrochet.

AuxBavines, un ouvrier trois quarts; j oûte

de vent Fréderic-L" Borel , de bise Jules Verdan ,
do joran la roule , et d' uberre le lac.

A l'Essendière, un ouvrier; joûte de vent
l'hoirie de M. Henri-François L'Hard y-DuBois ,
de bise la veuve d'Amandus Perrochet , de joran
Edouard Girpud , et d' uberre la route.

Au Petit-Sahu , trois quarts d'ouvrier ;
joûte de vent Henri L'Hard y-Dufour , de bise Louis
Perrenoud , de joran la commune d'Auvcrnier , et
d'uberre la route.

Au Grand-Sahu , un ouvrier un quart :
joûte de vent la commune d'Auvcrnier , de bise
Auguste Schouffclberger , de joran Charles Junod ,
et d' uberre la route.

Au Montilliers , du côté de vent , joule
de vent Henri Convert , de bise l'Etat , de joran
Ch. -Henri Phili pp in , et d' uberre Samuel Cornu.

Au Montilliers , du côté de bise; joûte de
vent le comte Albert de Pourtalès , de bise Henri
Convert , de joran. le citoyen Guyot , et d'uberre
la commune d'Auvemier ; les deux parcelles con-
tenant ensemble deux ouvriers et un quart.

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

Au Tertre, cinq ouvriers trois-quarts ; joûte
de vent MM. Bolard et Bonnet , de bise M. Maxi-
milien de Meuron , de joran le chemin , et d'u-
berre Auguste Schouffelberger.

A Brena (Junod), un ouvrier septhuilième s;
joûte de vent Charles-Frédéric Wuillomen et , de
bise Edouard L'Hard y, de joran veuve d'Aman-
dus Perrochet , et d' uberre le chemin.

A Brena (Lard y) , un ouvrier et Irois quarts ;
joûte de vent Edouard Lard , de bise Auguste
Lard y, de joran M. de Merve.lleux , et d' uberre
le chemin.

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

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

Au Champ-Court , la route , un ouvrier;
joule de vent Auguste Schouffelberger , de bise le
citoyen Claudon , de joran la route , et d' uberre
veuve d'Amandus Perrochet.

Au Buau , deux ouvriers et un quart;  joûte
de vent M. le ministre Lard y, de bise Mmc veuve
Amandus Perrochet , d' uberre le chemin.

Au Grand-Creux du Boset , trois ou-
vriers et un quart ; joule de vent le chemin , de
bise M. de Perrot , de joran le chemin , et d' u-
berre M. de Perrot.

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

IMMEUBLES A VENDRE
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A Brena-Bobert , deux ouvriers et demi;
joûte de vent M™ 0 de Chambrier-Chaillet , de bise
M. Pury de Pourtalès , de joran la route , et d'u-
berre veuve de M. Amandus Perrochet.

A la Bouronne , un ouvrier et un quart;
joûte de vent Pierre Wenger , de bise le chemin ,
de joran Charles-Frédéric Cornu , et d' uberre
David Cornu-Bolard .

Au Boset , un ouvrier un huitième; jo ûte
do vent 'M. Auguste Chatenay , de bise M. Louis
Py, de joran M. de Merveilleux , et d' uberre la
commune d'Auvemier.

S'adresser pour voir les vignes , à Abram Tri-
bolet , vi gneron à Auvernier , et pour le prix et
les conditions au notaire Barrelet , à Colombier.

6. M. Benoit Chable exposera en vente ,
par voie de minute , à l' auberge de la Flcur-de-
Lys , à Corcelles , samedi 2 janvier 1858, dès 3
heures du soir, les immeubles suivants :

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

" 2° Une vi gne aux lyres, rière Peseux , d'en-
viron i'L ouvrier , joûte de vent M. Pli . Roulet ,
de bise M. H. Chable , de joran M. Fornachon ,
d' uberre le chemin des Tyres.

5° Une vi gne au Clou , d'environ 2 '/ 2 ou-
vriers , joûte de bise M. H. Preud'homme , de jo-
ran M"'0 Vaucher-Py, de vent et uberre des sen-
tiers.

4° Une vi gne à Porcena , d' environ 5 ou-
vriers , joûte de ven t M n,c Vaucher-P y, de bise M.
B' Py, de joran l'hoirie de Chambrier , d'uberre
le sentier.

5" Une dite à Cualeau, d'environ 1 ouvrier ,
joûte 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 ,
joûte de vent M. H. Chable , de bise M"c Glau-
brecht , dejoranM. Matthieu , d' uberreM. F. Colin.

7° A l'Monsme-Mort , une vi gne d'envi-
ron I ouvrier , avec un petit verger altenant dans
lequel existent deux gros poiriers en plein rapport ,
joûte de vent M. Ch. Pingeon , de bise et uberre
M- Jonas Bourquin , de joran M. B. Clerc.

8" A la Chapelle , environ demi-ouvrier
de plantage , joûte de vent M. B' Py, de bise la
grande route , de joran M"10 Perret-Grandjean , d' u-
berre un sentier.

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

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

7. Le conseil administratif de la commune de
Bôle informe le public , que le lundi 28 du cou-
rant , dès les 9 heures du matin , aux conditions
qui seront préalablement lues, il vendra , en plu-
sieurs parcelles , la coupe de bois de ses forêts du
Champ-du-Moulin , en nature de bois de hêtres et
frênes, que la compagnie du chemin de fer franco-
suisse exproprie.

Le rassemblement est à la fontain e des Epines ,
sur le tracé du chemin de fer, forêt des Puries.

Bôle, le 19 décembre 1857 .
Le président du conseil administratif,

A,c TtlIÉBAUD.

8. On vendra par voie d' enchères publi ques,
jeudi 51 décembre 1857, au 2°" étage de la mai-
son n° 11, sur la piace et vis-à-vis l'hôtel du
Poisson , à Neuchàtel , divers objets mobiliers , tels
que: une belle armoire en noyer à deux portes ,
une grande 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.
9. On vendra par voie d'enchères publi ques,

jeudi 24 décembre 1857, au 2m° étage de la mai-
son n° 4 , rue du Château , vis-à-vis la tour de

Diesse, à Neuchàtel , 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 instrumentsdemusi que,
entr 'autres un piano, des guitares et des
violons. Les montes commenceront à 9 heures
du matin. Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Wesatc «le S»ois.

LINGERIE ET BRODERIE
11. Los dames de celte ville sont prévenues

qu 'elles trouveront jusqu'au Nouvel -an , au rez-
de - chaussée de l'hôtel du Commerce , un beau
choix de bonnets , cols , manches , jupons brodés ,
mouchoirs de poche en batiste , etc. ; plus , brassiè-
res, tabliers pour enfants , et nombre d'autres ar-
ticles , brodés et non brodés , pouvant être donnés
comme cadeaux de Nouvel-an , et qui seront cédés
à des prix extrêmement bas.

Confection pour dames
15. On a l 'honneur de prévenir les dames de

Neuchàtel que dès le jeudi 24 courant , jusqu 'au
Nouvel- an , elles trouveront au magasin place du
Temple-neuf , 15, un beau choix de modes
confectionnées , tels que chapeaux , coiffures
en tous genres , lingerie , tabliers , bracelets , etc.
Manteaux en tout genre , burnous , tal-
mas, etc. ; on fera tout ce qu 'il est possible pour
mériter la confiance , et on prévient que toutes ces
marchandises , venant de Genève, seront cédées à
des prix très-rédu its.

On prendra la commande.

14. A vendre , faute d' emp loi , un fourneau en
tôle , garni en carrons , avec ses tuyaux , le tout
en très-bon état. S'adr. à M. Rollier , insti tuteur ,
à la maison des Orp helins.

,15. Chez M""' DuPasquier -Borel , Grand' rue,
des toiles en fil pour chemises, id. en coton ; toile
de s/s et 5/4, pour linges de cuisine , milaine , ber-
line , orientale , étoffes pour robes, châles en lain e
noire et couleur , tabliers de soie et Orléans , fou-
lards , cravates et fichus , mouchoirs de poche en
fil blanc et en couleur , gants en peau et autres , à
des prix réduits.

16. A vendre , du beau sable, tout près du port
de la Favarge , sur la route de Saint-Biaise, à un
pri x raisonnable. S'adresser à A" Reinhardt , au
dit lieu.

Librairie J. Balp, à Berne.
Bons ouvrages à prix réduits .

17. Frartscini, statisti que de la Suisse, 1 y.
in-8° de 520 pages et supp lément de 52 pages ,
1855, au lieu de fr.. 10, • fr. 5.

I/Oncle Tom raconté aux enfants , par M"*
Rilliet de Constant ; 1 vol. in-12, de 425 pages,
orné de 8 grav., cart., au lieu de f. 5, f. 2»50.
relié en toile ; doré , au lieu de fr. 6. fr. 3.

Philippe Ashton ou le nouveau Robinson ,
par Henri de Schubert. Traduit de l'allemand , 2
vol. de 400 pages avec 8 lithograp hies à doux tein-
tes, au lieu de fr. 6, fr. 3.

Souvestre > Souvenirs d' un vieillard , précé-
dés d'une notice biograp hi que et littéraire sur l' au-
teur; 2 vol. in-16 , de LX et 576 pages , au lieu
de fr. 5, fr. 1»23.

ILaure Temple ou la jeune institutrice.
Ouvrage pour la jeunesse , par Anne Bovvmann,
trad. de l'ang lais , par E. Pache, 1 voj . in-12, de
555 pages, fr. 5.

On trouve les mêmes ouvrages à Genève , chez
M H. Georg ; à Neuchàtel , chez M. Ch. Leidec-
ker.

18. Thôodorc-Mar lin Luther , sous le Cercle na-
tional , recommande cette année à l'honorable pu-
blic de celle vill e et des environs , ses divers arti-
cles consislant on un grand choix de tabacs et ci-
gares, particulièrement en vieux cigares en petites
caisses pour cadeaux; porte-ci gare et étuis en ma-
roquin , id. dorés et en mosaïque , porte-ci gare en
écume et autres ; pipes petites et grandes , en écu-
me , porcelaine et autres; un bel assortiment de
cannes , dites à pêche, façon bambou , à 4 allonges
De plus , il offre un choix de montres en or et en
argent , à cy lindre et à ancre , à la garantie. Par
la môme occasion , le même se recommande pour
le rhabilla ge des pendules et des monlres , qu 'il
colilinuera à faire promptement et consciencieu-
sement, de manière à toujours mériter la confiance
qui lui a été accordée jusqu 'à aujourd 'hui.

Elrennes pour Noël et Nouvel-an.
19. Un grand choix de jolis livres , de psaumes

avec reliure de luxe , buvards , albums , porte-
monnaie , carnets , portefeuilles , agendas , encriers ,
cartonnages . Chez H -E. Henriod , près l'hôtel
des Al pes.

20. Au magasin de modes , rue de la Place-
d'Armes , toujours un beau choix de manteaux et
de jupons à ressorls , malakofs , aériens , piqués ,
molletonnés , dits brodés et en moire , chapeaux de
castor fins et ordinaires , depuis fr . 4; un beau
choix do broderie , de rubans , cravates , foulards;
gants de Paris , castor , soie , fins et ordinaires ,
gants ang lais , belle qnatité; un beau choix de
p lumes pour ebapeaux , et un bel assortiment de
fleurs , de voiles et voilettes.

21. A vendre , deux belles glaces avec
cadres dorés , hauteur 2 mètres 23 cenlim , lar-
geur 84 centimètres chaque. S'adresser au bureau
d'avis.

• 22. On offre à vendre , pour cause de départ ,
une lampe d'émailleur , avec la table et le
soufflet , très-bien const ruite et en fort bon état.
Le bureau d' avis indi quera.

25. On offre à vendre , un poêle à charbon avec
ses tuyaux. S'adr. à M"0 Favarger , n° G, au haut
de la Grand' rue.

24. Chez J.-A. Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , des crochets pour pendre la
viande ; deux étaux pour marécha l ou serrurier ,
et des ôtampes.

25 Le magasin Stadler , sous le Cercle natio-
nal , est amp lemen t fourni de TiiÈs-BEAux MEUBLES,
tels que canap és, bureaux , commodes , tables di-
verses , chaises , etc.; tous 'bien confectionnés et
à des prix très-modérés. De rencontre , un buffet
vitré pour magasin.

10. lie débit de pain des Terreaux
sera , pour la veille de Noël et Nouvel-an , suffi-
samment fourni en vecs de différentes grandeurs;
toutefois les personnes qui en prendraient par dou-
zaines , ou bien des couronnes sucrées, même pâte
que les vecs, feraient bien de les assurer un jour
d'avance. — On y trouvera désormais aussi du
son.

A VENDRE.

rue de l 'Hôp ita l n° 11.
ETRENNES POUR 1858.

12. liivres ornés pour enfants , modèles de
dessin de toute espèce , étuis de mathémati ques ,
boîtes de couleurs , pinceaux , règ les, etc. ; le choix
des crayons Faher est do plus en p lus comp let ,
paquets de 12 nuances assorties pour le pastel.

Cartonnages très-variés et surtout d' une
grande fraîcheur , depuis le plus fin au plus ordi-
naire.

Jeux divers , forteresse , des écoliers , domi-
nos, etc.

Jolis calendriers , agendas de poche et de comp-
toir.

Un nouvel envoi de presses à copier, bien
connues pour leur solidité et leur bas prix.

Au même magasin.
Dépôt, de pastilles de mcnlhe anglaises.

Papeterie E. Gerster-lFiïïieux.



30. M. Borel-Favarger a .l 'honneur , d'informer
le public et particulièrement ses prati ques , qu'à
l' occasion des etrennes 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 cant on de Berne,
de France et do Belgique , 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 tabli ers de cuisine. Il vient
aussi de recevoir pour rideaux quel ques pièces de
damas broché superfin , tissu à la Jacquart , de
1 aune '/„ de large , en dessins très-riches et de
toute élégance. Tous ces articles , dont la bonté
no laisse rien à désirer , seront cédés aux prix les
plus réduits; son magasin est situé sous le Faucon.
Magasin «le bijouterie et d'orfèvrerie.

±

51. D. Schelhaas, bijoutier-
orfèvre , place Purry, 5, a
l'honneur d' annoncer queson
magasin est des mieux assorti
dans les produits de son in-
dustrie , en or et en argent ,
du meilleur goût et des for-

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

52. A vendre , un tonneau ovaie d' environ
500 pots et en bon état. S'adresser à M. Fritz
Vuithier , boucher.

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

à 40 cent , et au -dessus,
55. Consistant en j ouets d'enfants , bijouterie ,

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

CABEAUX BE SOUVEL-A».

AU GRAND BAZAR PARISIEN
i SOOO articles différents au choix.

50 centimes, prix f ixe.
41. Le propriétaire de ces articles vien t de dé-

baller au rez-de-chaussée de l'hôtel du Commerce,
une quantité d' objets pour cadeaux de nouvel -an ,
qu 'il vendra au prix réduit de 50 cent, au choix :
les personnes qui achèteront 12 articles recevront
le 15me gratis. —A perçu de quel ques articles : Car-
tonnages , brosserie, bijouterie , parfumerie , jouets
d' enfants , enfin une grande quantité d'articles qui
surprendront les personnes qui viendront visiter le
magasin.

42. B1SCOMES ME BEBJVE 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-huile, 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'épicerie : il vient de recevoir un
joli assortiment de bougies ; pois et coquelets de
France , à la garantie ; saindoux d'Améri que et
beurre fondu , etc., etc.

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

4o. liouis Bélier , fabricant de cols , est
bien assorti dans les articles de sa fabrication , tels
que rubans à deux tours et à un tour , pour
hommes; cols à boutons américains , cravates
en taffetas , foulards, bretelles , 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 Bein et Ce ,
de Berne , qui consistent en flanelle , bonnets ,
ceintures , plastrons , bas, dite filée à tricoter , ouate.

Magasin de Jules Nordmann ,
Place du Marché.

44. Grand assortiment d'étoffes en tout genre,forte réduclion de prix par suile d'achats .consi-
dérables faits récemment sur des places où sévitla crise commerciale.

Voici un petit aperçu d'articles dont l'extrême
bon marché mérite d'être pris en considéra tion :

Châles tarlans carrés , pure laine, à 4, 5, 6, 8,jusqu 'à 18 francs.
Châles tartans longs , à 12, 14, jusqu 'à 55 fr».Foulards et cravates , à 2, 3 et 4 francs .
Fichus de 50 cent , à fr. 2.
Un grand choix de soieries pour robes, unieset façonnées , noires et coul eurs , de fr. 2»50 àfr. 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
45. Benjj. IJllmann, rue des Halles, sousle 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 et en couleurs , purfil, la douzaine , de fr. 8 à 22.
Idem de batiste , la douzai ne , de fr. 10 à 20.
Idem de coton blancs et couleurs , de fr. 3»50 à 7.
Foulards de Lyon et des Indes , pure soie, defr. 2 à 5.
Fichus brochés et châtelaines de 50 c. à fr. 2 .Cravates noires et couleurs , façonnées soie,de fr. 5 à 8.

rue des Halles.
29. Jules Gruner 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 , chanr
celiôres , cols et manchettes , et surtout un très-
beau choix de manchons , de martre naturel , mar-
tre zibeline , chinchilla , grèbes, etc.

Il donne 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.

MAGASIN BE PELLETERIES,

26. Chez Jean Schmidt , pelletier- bandag t ste,
en dépôt un bel assortiment de pelleter ie , 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
remontage de tous les ouvrages en broderie pour
etrennes de Noël et Nouvel-an. Son magasin est
maison de M. Favre-Borel , place du Marché.

27. Chez Maillé-Murset , ébéniste, rue des Mou-
lins , n° 44, deux bureaux de dame avec corps de
tiroirs et étagères, un de 85 centimètres de large,
l'autre de 90 , propres pour cadeaux de Nouve l-
an. Le même demande pour apprenti un jeune
homme intelli gent et connaissa nt un peu le des-
sin; les conditions seraient favorables.

28. A vendre , un pianino; s'adresser au 5mc

étage, n° 12, rue de l'Hôp ital .

maison Prince , n" 18, rue de l'Hôp ital,
54. Reçu un grand choix de chapeaux de feu-

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

35. Chez Al phonse Loup, rue des Epancheurs ,
n" 2, du bon schabzi ger, l ro qualité , de Glaris , et
des pruneaux de Bàle.

36. A vendre , à la fabri que de pap ier de Ser-
rières , un tas de rablon d' environ 800 pieds , à
bas prix.

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

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

Cadeaux de Nouvel-an.
39. Elûtes de 1 à 9 clés, violons , cornets

à piston , trompettes , guitarres, cordes et tou-
tes les fournitures , ainsi que des Eithers 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 , p lus vite môme que la
guitarre. Dans toute l'Allema gne , la zither est
adoptée dans la plupart des cercles de dames et
de messieurs comme l'instrument de prédilection ,
et plus récemment aussi dans plusieurs villes de
Suisse. — Persuadé que cot utile instrument est
destiné à rendre les mêmes services dans notre
ville , le soussi gné 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 toujours pourvus chez lui de
bons instruments.

J. R ICHTER , maître de musi que,
aux Terreaux , maison Gustave Meuron.

40. Au magasin de Ch. Eichtenhahn ,
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 Faber en étuis , nouveau taille-
crayons américains , papeteries , pap iers de luxe ,
pup itres , bonbonnières , porte-montres , etc. Ra-
soirs reçus directement d' une des premières fa-
briques d'Ang leterre , eau de Cologne et cachou de
Bologne.

Au dépôt de thés que MM. faucher 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 , éventails en plumes et ivoire ,
fiches et jetons en nacre, et p lusieurs autres arti-
cles.

Chapellerie Française,



59. Des personnes sans enfants demanden t à
louer , pour Noël , un logement ou seulement une
chambre avec portion de cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

62. Un jeune vaudois , 20 ans , de bonne fa-
mille et de bonnes mœurs, désire se placer comme
domesti que ou valet de chambre ; il connaît du
reste tous les travaux de la campagne. S'adr. à
Al phonse Guinand , entrepreneur , à l'Evole.

63. 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'Eplat-
tenier.

64 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 Kunli ,
maison Loup, rue des Epancheurs .

65. Une personne d'â ge mûr , de bonne volonté
el 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 dans un
ménage bien tenu. S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES.

Gilets à manches el mantelets 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.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

47. A louer , au milieu du village de Serrières,
le petit bâtiment de la brasserie , contenant une
grande cuisine , et deux vastes salles , propre à lo-
ger des ouvriers des chemins de fer. S'adresser a
Ch .-Ant. Borel .

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

49. A louer , a des personnes tranquilles ,
deux logements situés à Pierrabot-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 dé pendances. —
S'adresser au fermier , Victor Chaillet.

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

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

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

55. A louer , une chambre garnie ; s'adresser
au magasin do chapellerie , maison Prince-Fau-
che, 18, rue de l'Hôpi.tal.

54. De suite , une chambre garnie , très-propre
et bien éclairée , avec poêle. S'adresser n° 15, rue
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 .

56. On offre 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 li gne du chemin-
de-fer. S'adr. à M. Alexandre Yirchaux , à Sl-
Blaise.

57. Au centre de la ville un joli salon et une
chambre meublée , séparément ou réunis , jouissant
d' une très-be lle vue. Le bureau d' avis indi quera.

58. A louer , de suite ou dès Noël , à Froch'aux ,
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 Richard , au dit lieu.

A LOUER,

60. On demande un bon vi gneron pour ct ilti-
ver 45 ouvriers de vigne , à Colombier , où le vi-
gneron reçoit le logement , une petite étable et un
jardin. S'adr. à M. de Meuron-Terrissc .

61. On demande pour les derniers jours de dé-
cembre, une servante d'âge mûr , qui puisse faire
tout ce qui se présente dans un ménage ; inutile
de se présenter sans être munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. au n° 5, faubourg.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

67. Une jeune chienne courante , manteau noir ,
sans collier , s'est meutée samedi 18 courant avec
d' autres chiens sur Chaumonl; les personnes à
qui elle peut appartenir doivent s'adresser à Ch. -
Âug. Gaberel , à Savagnier , pendant la quinzaine.

66. Le dimanche 15 courant , on a perdu sur
la grande route entre Serrières et la fabri que de
Cortaillod , un châle d'homme , long, en laine gri-
se. On promet cinq francs de récompense à qui
le rapportera ou le renverra à M. Henri DuPns-
quier , à la fabri que de Cortaillod.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.

69. Ressemblance garantie , à 5, 6 et 8 fr. le
portrait. Les personnes qui voudront profiter du
bon marché , sont priées de s'adresser au plus vite
à Louis Loup, ferblantier , rue de l'Hô pital , mai-
son de M. Morrelet. On opère de 9 heures du ma-
tin à 5 hetiTes du soir. — On trouvera un choix
de beaux cadres , passe-partouts , écrins, etc.

70. MM. Jacob Hess el Ursin Maltb ys ayant
formé ensemble dernièrement , sons 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 négli ge-
ront rien pour exécuter avec soin , à des prix très-
avantageux et le plus promplement possible , tou-
tes les commandes dont on voudra bien les hono-
rer. Leurs ateliers sont dans la maison neuve de
l'hoirie Krûger , sous le pont de Serrières.

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 comptabi lité.
S'adresser au bureau d'avis.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRÀTH ET METZNUR .
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75. Un jeune homme de Neuchàtel , d' unebonne
famille , de bonne éducation et d' un bon caractère ,
pourra it être reçu en apprentissage de commerce
dans une maison de la Suisse allemande. S'adr.
au bureau de cette feuille.

A Monsieur le rédacteur de la Feuille d'avis .
Veuillez encore accueillir dans vos colonnes

quel ques lignes destinées à comp léter celles qui
ont déjà paru sur l'atelier photograp hi que ouvert
depuis quel ques semaines dans notre ville. Il est
juste , en elfct , de constater ici , que M. de Bouel l
a répondu entièrement aux promesses qui avaient
été faites et à l'attente du public sur la perfection
de ses portraits. Tous ceux qui ont eu l'occasion
de voir quel ques-unes des épreuves photograp hi-
ques sorties dernièrement de ses mains, sont d'ac-
cord à louer les qualités artisti ques qui les distin-
guent, et qui en font non seulement des portraits
d' une ressemblance irré prochable , mais encore des
tableaux qui peuvent lutter avec des gravures an-
glaises. C'est donc une bonne fortune que de pou-
voir , dans ce moment de l' année surtout , perpé-
tuer les traits de parents et d' amis , de manière à
en faire un ornement de salon ou un cadeau des
mieux accueillis.

A gréez , Monsieur , etc.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 18 Décembre.

Epeaut. et from les2001b. de fr. 24»75à fr. 25-.2S
Prix moyen. . fr. 24»93.
Baisse : fr. »I9 cent.

Il s'est vendu 1066 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 742 » » «

AVIS DIVERS.
DA6IEBRÉOTÏFE.


