
du jeudi 24 décembre 1857.

AVIS

DE LA PRÉFECTURE DE NEUCHATEL.
LE PREFET DU DISTRICT DE NEUCHATEL,

1. Agissant en vertu de l'art. 22 de la loi sur
le rachat des redevances féodales, prévient le pu-
blic que le neuvième terme du rachat des dîmes,
échu au 51 décembre 1857 , sera perçu comme
suit :

1° A l 'hôtel du Raisin, au Landeron :
Le lund i 4 janvier 1858, de 2 à 5 heures du

soir, pour les débiteurs domiciliés hors du canton ,
(>t les mardi et mercredi 5 et 6 janvier , pour les
débiteurs du Landeron , Combes, Lignières, Cres-
sier et Engcs.

2* A l 'hôte l du Cheval-Blanc , à St-Blaise.
Les vendredi et samedi 8 et 9 janvier , pour

lout ce qui concerne l'ancienne recette de Thielle.
Lé bureau sera ouvert les 5, 6, 8 et 9 janvier ,

de 9 heures du matin à midi , et de 2 à o heures
du soir.

Passé ce dernier terme , le recouvrement aura
lieu aux frais des retardata ires, par les voies ju-
ridi ques.

Neuchâtel, le 22 décembre 1857.
Le préfet , MATTHEY .'

TUTELLES ET CURATELLES.

2. La cour d'appel de la républi que et canton
de Neuchâtel , par sentence du 7 décembre 1857,
ayant confirmé le jugement du tribu nal de pre-
mière instance dé Neuchâtel , du 25 septembre
1857, qui ordonne que le citoyen Jules Favar-
ger allié Piot, ancien secrétaire de la police cen-
trale , soit placé sous curatelle , le juge de paix du
cercle de Neuchâtel a , à la date du 12 décembre
1857, assermenté le citoyen Charles Piot , domi-
cilié à Neuchâtel , nommé curateur du prénommé
Jules Favarger-Piot , par l'autorité tutélaire de
Neuchâtel , à la date du 25 ju in 1857.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
5. Tous les créanciers de la masse en décret

du citoyen Louis Zimmcrmann , épicier et mar-

chand de bois, à Neuchâtel , sont péremptoireme nt
assignés à comparaître devant le tribunal qui sié-
gera dans la grande saille de l'hôtel de cette ville
de Neuchâtel , le .samedi 9 janvier 1858, à 2 heu-
res après midi , pour suivre aux errements de ce
décret.

Fin de l'extrait de la feuille offi cielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
4. L'hoirie d'Al phonse Borel -Bouvier expo-

sera en vente, par voie de minutes , lundi 18 jan-
vier prochain 1858 , dès les sept heures du soir ,
à l'hôtel de l'Ecu-de-France, à Couvet , la maison
renfermant habitations et boulangerie , avec jardin
conti gu , pouvant servir de sol à bâti r, qu'elle pos-
sède au centre du village de Couvet.

5. Les héritiers de feue Marie-Mar guerite Tri-
pet exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles appartenant à la défunt e ,
situés à Chézard , consistant en une maison , ren-
fermant deux logements , grange et écurie , avec
jardin conti gu et sept pièces de terre situées dans
les meilleures fins de la localité. Les enchères
commenceront le lundi 28 décembre courant et
se continueront jusqu 'au lundi 11 janvier 1858,
jour où elles seront closes de 7 à 10 heures du
soir , dans l'auberge de la Croix-d'Or, au Petit-
Chézard , où les amateurs sont particulièrement
invités à s'y rencontrer le soir de la clôture des
enchères , pour renchérir les immeubles dont ils
sont amateurs. La minute de vente est dès-main-
tenant déposée à l'auberge de la Croix-d'Or , où
les amateurs peuvent prendre connaissance des
conditions et faire leurs remises.

6. On offre à vendre une jolie maison
à deux étages et rez-de-chaussée, avec dépendan-
ces, située à l'entrée du Faubourg du lac, n° lo,
à Neuchâtel. Les amateurs peuven t s'adresser à
M. J.-P. Michaud , qui fera connaître les condi-
tions de vente.

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

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

Aux Ravines, un ouvrier trois quarts; joute
de vent Fréderic-L' Borel , de bise Jules Verdan ,
de joran la rout e , et d'uberre le lac.

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

Au Petit-Sahù , trois quarts d'ouvrier ;
joute de ve»t Henri L'Hard y-Dufour , de bise Louis
Perrenoud , de joran la commune d'Auvernier » et
d'uberre la route .

Au Grand-Sahu , un ouvrier un quart ;
joute de vent la commune d'Auvernier , de bise
Auguste Schouffelberger, de joran Charles Junod ,
et d' uberre la route.

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

A rArgille, un ouvrier et un quart; joute"
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; joute
de vent MM. Bolard et Bonnet , de bise M. Maxi-
milien de Meuron , de joran le chemin , et d'u-
berre Auguste Schouffelberger.

A Rrena (Junod) , un ouvrier septhuitièmes ;
joute de vent Charles-Frédéric Wuillomenet , de
bise Edouard L'Hard y, de joran veuve d'Aman-
dus Perrochet , et d' uberre le chemin.

A Rrena (Lard y), un ouvrier et trois quarts;
joule 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; joute de vent Christian Siedler ,
de bise F. DuBois , de joran et d'ubèrreM. Alexan-
dre de Chambrier .

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

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

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

Au f>rand~Creux du Roset , trois ou-
vriers et un quart ; joute de vent le chemin , de
bise M. de Perrot , de joran le chemin , et d'u-
berre M. de Perrot.

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

A Hrena-Robert, deux ouvriers et demi;
joute de vent M"" de Chambrier-Chail let , de bise
M. Pury de Pourtalès , de joran la route , et d'u-
berre veuve de M. Amandus Perrochet.

A la Ronronne, un ouvrier et un quart ;
joute de vent Pierre Wenger , de bise le chemin ,
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Les personnes disposées à s'abonner ou à re-
nouveler leur abonnement à cette Feuille , pour
l'année 1858, sont priées de se faire inscrire, au
Bureau d 'Avis , RUE DU TEMPLE-NEUF, n° 21,
ancien magasin Loup , marchand-tailleur. Le
prix de l'abonnement est de f r .  6 pour la ville,
la feuille prise au bureau, et f r .  7 pour la cam-
pagne, franco domicile, (argent et lettres franco).

Prix de l'abonnement:
«Polir on an , la Feuille prise au bureau , fr, <5»—

»> pat la poste , franco , » 7»-—
Pour 6' mois , prise au bureau , » 3»50

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

4
PARAISSANT

tiE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
S" 21.

Prix des annonces :
Pour i on ï insertions : de 1 à 5 lignes , SO centimes ,

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 8 lig. 75 centimes .
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. cl au-dessus 15 c. ^>ar lig.



de joran Charles-Frédéric Cornu , et d'uberre
David Cornu-Bolard.

Au Roset , un ouvrier un huitième; jo ute
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 vi gnes , à Abram Tri-
bolet , vigneron à Auvernier , et pour le prix et
les conditions au notaire Barrelet , à Colombier.

8. M. Renoit Chable exposera en vente ,
Ear voie de minute , à l'auberge de la Fleur-de-
ys , 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'/a
ouvriers, joute de vent F. Morel , de bise M. L'Har-
dy, de joran Ch. Pingeon , d' uberre le chemin.

2° Une vi gne aux Tyres, rière Peseux , d'en-
viron l'/ 4 ouvrier , joute de vent M. Ph. Roulet ,
de bise M. H. Chable , de joran M. Fornachon ,
d'uberre le chemin des Tyres.

3° Une vi gne au Clou , d'environ 2'/ 3 ou-;
vriers, joute de bise M. H. Preud'homme , de jo-
ran Mmc Vaucher-Py, de vent et uberre des sen-
tiers.

4° Une vi gne à Porcena , d'environ 3 ou-
vriers, joute de vent M"'° Vaucher-P y, de bise M.
B1 Py, de joran l'hoirie de Chambrier , d'uberre
le sentier.

5° Une dite » Cudeau, d'environ 1 ouvrier ,
joute de vent M. D. Frochet , de bise M. G. Colin ,
de joran et d' uberre M, F. Colin.

6° Une dite » Cudeau, d'environ 2 ouvriers ,
joute de vent M. H. Chable , de bise M"" Glau-
brech t, dejoran M. Matthieu , d' uberre M. F. Colin.

7° A l'Honaane-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
de plantage , joute 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 , pour visiter ces diverses pièces de
terre, à M. Frédéric Chable, à Corcelles.

9. Le conseil administrati f 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 fontaine des Epines,
sur le tracé du chemin de fer , forêt des Puries.

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

A" THI éBAUD .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

^ente de bois.
„ A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
16. Aventures et voyages d'une créole, M"1"

Seacole , à Panama et en Crimée; 1 vol. in-18,
fr. 2..50.

La vieillesse avec Dieu, consolation et espé-
rance, par M. L. de C. ; 1 vol. in-18, fr. 1»25.

Nathanaël , les grandes âmes : deux discours
par A. Monod , fr. 1»25.

Ellen Mordaunt , ou les effets de la vraie reli-
gion , traduit de l'anglais , par S. Descombaz, pas-
leur; 1 vol. in-18y fr. 2»50.

Laure Temple ou la jeune institutrice , traduit
de l'anglais, par E. Pache; 1 vol. in-18, fr. 3

Vie et lettres du capitaine Hedley Vicars,
traduit de l'anglais; 1 vol. in-18, fr. 3.

Promenade dans la mer du Sud, 20 c.
Les deux Tuteurs, par l'auteur de l'Héritier

de Redcliffe ; 1 vol in-18, fr. 3»50.
La chaîne de Marguerites , par l'auteur de

l'Héritier de Redc liffe; 2 vol. in-18, fr. 7.
Scènes et aventures de voyages, par A. Vuil-

let ; 1 vol. in-18, fr. 2 .
Pensées de Pascal , édition complète , par J.-

F. Astié; 2 vol. in-16, fr. 6.
La même librairie est pourvue de livres illus-

trés avec de belles reliures chagrin plein dorées
sur tra nches, ou reliure plaquée or; et enfin , des
ouvrages sérieux en demi reliure • puis un choix
nombreux d'ouvrages illustrés pour la jeunesse,
avec de jolis cartonnages.

Le catalogue de la librairie Leldecker se distri-
bue gratuitement à toute s les personnes qui en font
la demande franco.

1" partie: catalogue des ouvrages rel igieux.
2™ e partie: id. général.

Avis important auv dames.
17. Se trouvant en voyage pour retourner dans

sa patrie, M. Albert Daniel prend la liberté d'ap-
peler l' attention des dames de Neuchâtel et des
environs , sur une occasion uni que et des plus
avantageuses pour

Cadeaux de Nouvel-an:
200 manteaux d'automne et d'hiver de la plus

grande beauté, talmas , spanioles , Andoras , dont
les prix sont à 30 ou 40 pour cent au-dessous de
la valeur réelle. En outre , d'autres articles de
confection parisienne du goût le plus nouveau et
des meilleures étoffes.

Talmas et mantilles de 11,15,20 francs et au-
dessus.

Mantelets depuis 15 et 20 à 100 fr.
La vente a lieu dès samedi 26 ju squ 'à mardi

29 à midi.
Le local de vente est à la petite salle des con-

certs.

18. M'1 Wirtz , fabricant de peignes , vient de
confectionner un joli choix de peignes d'écailie el
un grand choix de peignes ordinaires . Son maga-
sin est toujours près de la voûte des anciennes
boucheries.

19. On offr e à vendre , un tas de bon fumier de
chèvre. S'adr. au 1" étage de la maison Fréd .
Meuron , au Tertre.

A vendre, d'occasion s
20. Chez Bovet , tap issier , Croix-du-Marché ,

un meuble anti que verni gris , composé d' un ca-
nap é, 8 fauteuils , recouverts en ancienne tapisse-
rie à sujet des Gobelins; un bois-de-lil en acajou ,
à deux personnes , très-bien conservé , avec une
couronne de lit , table de nui t  ronde , dessus de
marbre , une table ronde en noyer , une bibliothè-
que en sapin 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 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 tap is de chambie
ordinaires , de diverses grandeurs et 2 coëttes , etc.

Meubles neufs : Un meuble de salon en
noyer scul pté , composé d' un canapé , 6 chaises,
2 fauteuils , chaises de piano en noyer et en aca-
jou , tabourets de pieds, chauffeuses noires et aea-
jou , chaises douillettes en acajou sculpté et à

•moulures , fauteuils de bureau acajou , 2 petits
fauteuils pouff , garnis 'et recouverts en lasting,
fauteuils voltaires en noyer et acajou , fauteuils
anglais , pompadour , étagère en noyer et acajou.

21 . M™" Pauline Montandon fait 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 ,
telles que flanelles , tartans , satin-laine, orléanai-
ses, etc. Outre cela, le magasin est bien assorti en
châles, talmas et iricots 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.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an.
22. Un grand choix de jolis livres, de psaumes

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

EIRRAIRIE CH. IiEI.DECH.ER,

10. Trois jolies montres neuves avec leurs étuis,
boîtes en argent , galonnées, à cylindre ; elles fe-
raient de très-beaux cadeaux de nouvel-an; elles
sont garanties et seraient cédées à très-bon comp-
te. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS.
11. Commerce de gibier et volaille s de Bresse,

dépôt de terrines et pâtés de foie gras et de gibier ;
truffes fraîches de France, rue de l'Eglise, 271, à
Berne. CH. ZIMMERMANN .

12. Deux caisses en chêne, pour plantes , bien
fei-rées et toutes neuves ,, mesurant 18 pouces , à
prix modique, chez F. Sonrel, maître jardinier ,
au faubourg, près le Crêt.

EN VENTE

chez 1/ Ileyer et C, libraires.
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS NOUVELLES :
13. A propos de tout, quelque cho-

se , ou mes impressions à Paris , par Arbousse-
Bastide , fr. 1»50.

Ellen Mordaunt , ou les effets de la vraie
religion. Tradui t de l'anglais, par S. Descombaz ,

fr. 2»50.
Histoire populaire du protestan-

tisme, par M. Baux-Laporte, fr. 2.
Aventures et voyages d'une créole.

Traduit de l'anglais par M"e Rilliet de Constant ,
fr. 2»50.

Gilbert Gresham. Traduit de l'anglais
par M"" A. P., traductrice de l'Héritier de Red-
cliffe , fr. 2.

Ija vieillesse avec Dieu. Consolation et
espérance, fr. 1»25.

Le jour éternel. Traduit de l'anglais de
Horatius Bonar , fr. 2. ;

lie'ministère de l'enfance ou les jeu-
nes messagers de miséricorde. Traduit de l'an-
glais, fr. 2.

Scènes et aventures de voyages ç par
A. Vuilliet , fr. 2

Travaux évaugéliques de J. Meyer
dans les forêts de la Guyane. Traduit
de l'ang lais, fr. 1.

Calendrier américain pr 1858, fr. 1»25.
Un beau choix de livres illustrés ,

reliés, pour étreintes.
Ouvrages à pr ix réduits.

Statistique de la Suisse ; par Franscini ,
1 vol . in-8", de520 pages, au lieu de fr. 10, fr. 4.

Souvenirs d'un vieillard ; par E. Sou-
vestre, 2 vol. in-16, au lieu de fr. 3, fr. 1.

Laure Temple ou la jeune institutrice , au
lieu de fr. 5, fr. 2»50.

Ees chansons lointaines. Poèmes et
poésies, par Juste Olivier. Seconde édition , avec
gravures sur acier , 1 vol . in-8°, au lieu de fr 10,

:: fr. 6.

14. A vendre , quel ques douzaines de serpet-
tes de vigne. S'adresser à M. J.-P. Martenet , à
Serrières.

15. A vendre , un bon chien de garde , âgé de
5 ans. S'adr. à M. Jean-Pierre Burnier , à Sugy .

A VENDRE.



Dentifrice Weber.
23. Cet excellent dentifrice , nouvellemen t 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'arrêter la carie
et de fortifier les gencives. On le trouve par fla-
cons à fr. 1»20 cent., chez Giroud , lithograp he,
aux Terreaux.

LINGERIE ET BRODERIE
24. Les dames do cette ville sont prévenues

qu 'elles trouveront j usqu 'au Nouvel-an , au rez-
de-chaussée de l'hôtel du Commerce, un beau
choix de bonnets , cols, manches , jupons brodés,
mouchoirs de poch e 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.

Papeterie E. Gerster-Fillieux .
rue de l 'Hôp ita l n° 11.

ETRENNES POUR 1858.
25. Iiivres ornés pour enfants, modèles de

dessin de toute espèce , étuis de mathémati ques,
boîtes de couleurs , pinceaux , règles, etc. ; le choix
des crayons Faber est de plus en plus comp let ,
paquets de 12 nuances assorties pour le paste l.

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 menthe anglaises .

Magasin de Jules Nordmann ,
Place du Marché.

55. 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 petit aperçu d'articles dont l'extrême
bon marché mérite d'être pris eii considération :

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

Châles tartans longs, à 12, 14, jusqu 'à 35 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.
56, Renj. UUmann, 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 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 , de fr. 3»50 à 7.
Foulards de Lyon et des Indes, pure soie, de

tr. £» w o.
Fichus brochés et châtelaines de 50 c. à fr. 2
Cravates noires et couleurs, façonnées soie,

de fr . 3 à 8.
laiGilets à manches et mantelets tricotés , pure

ne, de fr. 2»>50 à 8.
noOutre cela le magasin et bien assorti en grandes

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

57 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 à
Ch.-Ant. Borel .

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

39. On offre à louer , pour Noël , à des per-
sonnes soigneuses, un appartement remis à neu f
avec ses dépendances, jouissant d' une vue magni-
fique sur le lac, les Alpes et la ligne du chemin-
de-fer. S'adr. à M. Alexandre Virchaux , à St-
Blaise.

40. Au centre de la ville un joli salon et une
chambre meublée, séparément ou réunis , jouissant
d'une très-belle vue. Le bureau d'avis indiquera.

A LOUER,

26. On a l'honneur de prévenir les dames de
Neuchâtel que dès le jeudi 24 courant , jusqu 'au
Nouvel-an , elles trouveront au magasin place du
Temple-neuf , 13, 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-réduits.

On prendra la commande

27. 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 , instituteur ,
à la maison des Orp helins.

28. Théodore-Martin Luther , sous le Cercle na-
tional , recommande celte année à l'honorable pu-
blic de cette ville et des environs , ses divers arti-
cles consistant en un grand choix de tabacs et ci-
gares, particulièrement en vieux cigares en petites
caisses pour cadeaux ; porte-cigare et étuis en ma-
roquin , id. dorés et en mosaïque , porte-ci gare en
écume et autres ; pi pes 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 cylindre et à ancre , à la garantie. Par
la môme occasion , le même se recommande pour
le rhabillage des pendules et des montres , qu 'il
continuera à faire promptement et consciencieu-
sement, de manière à toujours mériter la confiance
qui lui a été accordée jusqu 'à aujourd'hui.

29. A vendre , deux belles glaces avec
cadres dorés , hauteur 2 mètres 23 centim , lar-
geur 84 centimètres chaque. S'adresser au burea u
d'avis.

50. Au magasin de modes , rue de la Plaee-
d'Armes , toujours un beau choix de manteaux et
de j upons à ressorts, malakofs, aériens, piqués,
molletonnés , dits brodés et en moire, chapeaux de
castor fins et ordinaires , depuis fr. 4; un beau
choix de broderie , de rubans, cravates , foulards;
gants de Paris , castor , soie , fins et ordinaires ,
gants anglais, belle qualité; un beau choix de
plumes pour chapeaux , et un bel assortiment de
fleurs, de voiles et voilettes.

3-1. Le magasin Stadler , sous le Cercle natio-
nal , est amp lement fourni de TRèS-BEAUX MEUBLES,
tels que canapés, bureaux , commodes, tables di-
verses , chaises , etc.; tous bien confectionnés et
à des prix très-modérés. De rencontre, un buffet
vitré pour magasin.

52. 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 Nouvel-
an. Le même demande pour apprenti un j eune
homme intelli gent et connaissant un peu le des-
sin; les conditions seraient favorables.

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

Cadeaux de Nouvel-aii.
54. Flûtes de 1 à 9 clés, violons , cornets

à piston , trompettes, guitarres, cordes et tou-
tes les fournitures , ainsi que des Zithers 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-facile ment , plus vite même que la
guitarre. Dans toute l'Allemagne, la zither est
adoptée dans la plupart des cercles de dames et
de messieurs comme l'instrument de prédi lection ,
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 toujours pourvus chez lui de
bons instruments.

J. RICIITEH , maître de musique,
aux Terreaux , maison Gustave Meuron .

Confection pour dames.
41. Mme Marie de Rougemont à St-Aubin , dé-

sire trouver une bonne cuisinière, qui puisse en-
trer immédiatement à son service.

j 42. On demande tout de suite une personne
d'âge mûr , en état de donner tous les soins à deux
enfants. S'adresser à M"" Veuve, aubergiste, à Cer-
nier. . -

43. On demande pour de suite une bonne cui-
sinière ; il n 'est pas indispensable qu 'elle sache
le français. S'adr. à l'hôtel de l'Eeu de France,
à Couvet.

44. Pour de suite , on demande une servanie
pour travailler à la campagne, qui sache traire les
vaches et filer , et munie de bons certificats. S'adr.
à François Mon nier à la Goulette , près St-Blaise.

45. On demande un bon vigneron pour culti-
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-Terriss e.

46. On demande pour les derniers jours de dé-
cembre, une servanie 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.

47. Une jeune soleuroise de 16 ans, désire en-trer dans une maison pour aider dans le ménage ;les parents sont disposés à payer quel ques louis sileur fille a l'occasion d' apprendre un peu le fran-
çais. S'adr. à la pension-Leuthold ; à Neuchâtel.

48. Un jeune vaudois , 20 ans , de bonne fa-
mille et de bonnes mœurs, désire se placer comme
domesti que ou valet de chambre ; il connaî t du
reste tous les travaux de la campagne. S'adr àAl phonse Guinand , entrepreneur , à l'Evole

OFFRES DE SERVICES.



AVIS DIVERS.
34. La commission mixte d'Auvernier invite

messieurs les contribuables à l'entretien des che-
mins vicinaux , au paiement du gage des guets et
au ramonage des cheminées de la localité , tant
internes qu'externes , à se rencontrer lundi pro-
chain 28 du courant , à 9 heures du matin , à la
salle communale, pour y discuter le projet de ré-
parti tion des frais faits pendant l'année courante
pour ces divers services, qu 'elle soumettra à l'as-
semblée.

Auvernier, 22 décembre 1857.
Le secrétaire-caissier,

Ch. F. JUNOD.

Société Neuchàteloise d'utilité publique.
55. L'assemblée réglementaire annuelle est con-

voquée pour le mercredi 50 décembre courant , à
7 heures du soir, au gymnase, à Neuchâtel.

Ordre du jour .
Rapport du comité.
Reddition des comptes.
Nomination du Comité Central pour 1858.
Propositions individuelles.
Les personnes qui désireraient faire partie de là

Société, sont invitées à se faire présenter par deux
sociétaires.

56. Mardi 29 , soirée musicale à l'hôtel
du Commerce. — Messieurs les amateurs sont in-
vités à s'y recontrer.

57. Augustàne Treyvaud , en dernier
lieu fille de chambre chez M. de Montmollin ,
s'offre pour servir des dîners ou soirées , pour
soigner les malades ou pour releveuse de couches.
Son domicile est rue du Bassin , maison Guinand ,
5"" étage.

58. Les héritiers de feu dame Rose Duvoisin
née Reymond , en son vivant domiciliée à Peseux ,
invitent toutes lés 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 .

59. Un jeune homme de 18 ans , de bonne far
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 ;
j l serait très-accommodant pour les conditions .
Dans le cas où cela conviendrait , on prendrait un
échange . S'adr. au bureau d'avis.

EMPRUNT
CONTRACTÉ PAR LA VILLE DE NEUCHATEL .

Capital fr. 1.S50.000 en lSâ.OOO
actions de fr. ÎO.

60. Le remboursement du capital et intérêts s'o-
père moyennant tirages à primes, dontfr . 100,000,
— fr. 35,000,— fr. 30.000, — fr. 25,000,—
fr. 20,000, etc., etc. Il y aura annuellement deu x
tirages, qui auront lieu à Neuchâtel et donl 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 originales 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 UEBERFELD, banquier,
à Francfort "/M.

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

61. On demande, pour un pensionnat à Amster-
dam , un sous-maîlre qui serait chargé spéciale-
ment des leçons de français. Les appointements
sont de 500fr . par année, et 80 fr. pour le voyage
si l'on s'engage pour deux ans. S'adresser au bu-
reau d'avis.
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GHAïftKMEST DE JWM BCIÏiK.
65. M. Jacques Servant , fabricant de parap luies,

j usqu'à aujourd'hui maison Louis , Grand' rue, a
1MFBIMEME DE H. W0LFBA.TH ET METZNEri,

l'honneur d'informer le public et particulièrement
ses prati ques qu 'il a transporté son établissement
dans l'ancien magasi n de M. Sclrwiedland , place
du Marché, n° 12; il y sera toujours très-bien as-
sorti en parap luies de soie et de coton , et il est à
même d'offrir Tin assortiment considérable d'ha-
billements confectionnés, pour hommes, tels que,
paletos, pantalons , gilets, chemises, cols, crava-
tes et guêtres ; tricots en laine et en coton : cale-
çons, camisoles, gilets de laine et de flanelle do
santé , casaveïkas pour dames , blouses en coton
et fil, couvertures de laineblancheset grises, etc. ;
il se recommande toujours à sa nombreuse clien-
tèle pour les recouvrages et raccommodages de
parapluies.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
49. Deux paires de bas d'enfant peuvent être

réclamés à Jean-Pierre Mury, à Hauterive.

50. On a perdu , en ville, j eudi 24 courant, de
midi à deux heures , une clé de montre et quel-
ques breloques parmi lesquelles un cachet^ le tout
retenu par deux anneaux. Les rapporter au bu-
reau d'avis, contre récompense.

51. La personne qui a oublié un manchon,
au marché du 17 courant, peut le réclamer, con-
tre les frais d'insertion , rue des Moulins , a" 20,
1" étage.

52. On a trouvé et déposé chez MM. MeyeretC",
bijoutiers , au faubourg, une paire de boutons
manchettes or.

53. Le dimanche 15 courant , on a perdu sur
la grande Toute 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 DuPas-
quier, à la fabri que de Cortaillod.

NAISSANCES .
Le 15 Décembre. Marie-Mathilde, à Jean Hcrtig

et à Marie née Weher , bernois,
14 Louise-Françoise, à Louis Duru et à Loui-

se-Françoise née Chevalier , vaudois.
17 Charles-Arthur-Léopold , à Alph.-Auguste

Bachelin et à Marie-Louise néeClerc, bour-
geois de Neuchâtel.

18 Paul , à Jean-Frédéric Meckenstock et à
Cécile-Julie nêe Zahler , Prussien.

19 Marie-Christine-Adelaïde , à François-Xa-
vier de Landerset et à Adèle-Georgina-
Frédérique née de Rougemont , Fribonr-
geois.

20 Charles-Raphaël , à Jules Nordmann tt à
Caroline née Picard , français.

20 Charles-Albert , à Fritz-Louis Hammer et à
Emilie-Louise née Gacon , Neuchâtelois.

21 Un enfant du sexe féminin né-mort, à H- -
Franç.ois Favre et à Rosina-Véréna née
Schick, vaudois.

DÉCÈS.
Le 18 Décembre. Jean Egli âgé de 64 ans, zuri-

chois.
25 Charlotte Jehle née Favarger, âgée de 66

ans 9 mois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 15 au 19 Décembre 1857.

Noms des bouchers , "f -g ¦ g 1 Obseraliens.

Breithaupt , Charles 5— 14 15
Ermel , Jean. 3 — 9 7
Schôck , Fritz , 12 9
Villinger, — — i '—
Vuithier, Auguste, S — 16 12
Vuithier , Fritz , 2 — 10 6
Wasseau , Daniel 1 1 4  8
Virtz , Gaspard — l , i —

114| 2| 67| 55
VIANDES IMPORTéES,

du 15 au 19 Décembre.
• 00 'Q ' g2

Inspections, g -f -g | |' tiifiâ
Bader, Mart. Marin. — 5 — 5 5
Villinger , Salfenach . — 2 1 5  5
Schneider , N. Avenches — V fi  ¦— 1 2

I- |6«/,| 1 -19 |10
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 19 décembre 1857.
Direction de police municipale .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCHâTEL, 24 décembre 1857.

Froment . .. . l'émine fr. 2»90 à fr. —?
Moitié-blé . . .  » » 2»50
Seigle . . , '. » » 2»—
Orge . . . .  » » i»75 .1
Avoine , prix moyeu » » 1»4Q.

ÉTAT DES BESTIAUX


