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Prix des annonces :
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1. A vendre ou à louer , des usines à
grande force d'eau pcrmancnle , situées aux por-
tes d' une ville industrielle et commerçante du
canton de Rerne , et possédant l'immens e avan-
tage de se trouver très-rapproebées de la gare du
chemin de fer du central-suis se , Pour plus am-
ples infor mations , s'adresser à Ç.-F. Wuilli ome-
net , à Auvernier. - ^
Immeubles à vendre à Engollon.
2. Le syndic à la succession de feu M. Ch. -

Albert de Pury-Châtelain expose en vente par
voie de minute ou enchères publi ques , dans l'au-
berge de commune à Engollo n, dès le 14 décem-
bre 1857 au lundi 4 janvier i 858 , jour
auquel aura lieu dès les six heures du soir l' en-
chère définit ive , 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 contenanc e.
5° Aux Ancédents , un verger contenan t aussi

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

meraient un placement sûr et avanta geux. Ils
conviendra ient aussi à des personnes de la ville
ou des environs dans le cas d'acheter chaque an-
née des fourra ges. S'adresser pour les cond itions ,soit au not aire Gaberel , à Valang iii, soit à l' au-berge d'Engollon où la minute de vente est dépo-sée , et pour voir les immeubles , au dit notai re
(J .-lllfM'pl

5. Ensuile du jugement d'expropriation rendu
le 10 octobre 1856, par le tribunal civil du dis-
trict de Neuchât el , il a été procédé , sans résul tat
utile , AUX dates des 15 novembr e et 20 décembre
1856, à l'exposition en vente par voie d' enchèrespubli ques , à l'audienc e du juge de paix de Neu-
châtel , de l 'immeuble ci-après dési gné , apparte-
nant à la veuve et aux enfants de David Rieser.
En conséquence et en vertu de l'article 25 de laloi concernant la li quidation des créances h ypo-thécair es par voie d' expropriati on , il sera de nou-veau procédé par le juge de paix de Neuchâtel ,siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi16 janvie r 1858, à 9 heures du matin , à la ventepar 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 composan t d' une mai-
son d'habitation , nouvellement bâtie , renfermant
quatre logements ; d' un getit bâtiment à usage
d'écurie et bûcher, et de ojuatre ouvriers environ
de terrain en nature de vi gpe 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 B it-Ponlarlier , de bise
par le ciloyen Charles-Au liste de Pury, et d' u-
berre par la grande route i ndant do Neuchâtel à
Peseux. Cet immeuble , é tj lué fr. 18,000, sera
exposé à fr. 12,000. ' '

Les condition s de cette i aite seront lues avant
'l'enchère.

Donné pour être publié | r trois insertions dans
la Feuille d'Avis de Neuclatel.

Neuchâtel , le 21 décernée 1857.
Le greff ier dtya justice de paix,

R ENAUD, notaire.
4. Ensuite de convention intervenue entre les

créanciers de la masse de feu Joseph Jehlé, en son
vivant maître maréchal , à Ncuchâlcl , on vendra
par voie d'enchères pub li ques et juridi ques à l' au-
dience du juge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel do 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 Neuchâtel , composée

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

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

La maison assuréecontrel'incendie sous n* 1059
de la Munici palité de Neuchât el , 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 celle propriété sera abandonnée au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions seront lues avant l'enchère.
S'adresser , pour voir ces immeubles , à-M. Ro-

dol phe Schreyer , près la chapelle calholi que , à
Neuchâtel.

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

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

RENAUD , notaire.

5. Les héritiers de feue Marie-Mar guerile Tri-
pet exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bli ques, les immeubles appartenant à la défunte ,
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. 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 el boulan gerie , avec jardin
conti gu , pouvant servir de sol à bâtir , qu 'elle pos-
sède au centre du villa ge de Couvet.

7. On offre à vendre wme jolie maison
à deux étages et rez-de-chaussée , avec dépendan-
ces, située à l' entrée du Faubourg du lac, n° 15,
à Neuchâtel. Les amateurs peuvent s'adresser à
M. J. -P. Michaud , qui fera connaître les condi-
tions de vente.

8. M. SSenoët CïsaMe exposera en vente ,
par voie de minute , à l' auberge de la Fleur-de-
Lys , à Corcelles , samedi 2 janvier 1858, dès 3
heures du soir , les immeubles suivant s :

1° Une vi gne à la Conilie de Cioutte-
d'@r , rière Auvernier , contenant environ 2'/ 2ouvriers , joule de vent F. Morel , de bise Mî L'Har-
dy, de joran Ch. Pingeon , d' uberre le chemin.

2° Une vi gne aux Tyres, rière Peseux , d'en-
viron VU ouvrier , joule 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'/ s ou-
vriers , joute de bise M. H. Preud'homme , de jo-
ran M"'c Vaucher-Py, de vent et uberre des sen-
tiers.

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

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

0° Une dite à Cudeau, d'environ 2 ouvriers ,
joute de vent M. H. Chable , de bise M 1'" Glau-
nrecht , de joran M. Matthieu , d' uberre M. F. Colin .

7° A l'Honune-Mort , une vi gne d'envi-
ron 1 ouvrier , avec un petit verger attenant dans
lequel existent deux gros poiriers en plein rapport ,
joule 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 Mme Pcrret-Grandjcan , d'u-
berre un sentier.

IMMEUBLES A VENDRE



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

S'adresser , pour visiter ces diverses pièces de
terre,, à M. Frédéric Chable , à Corcelles.
IMIIM m I l  !¦,.-¦ ¦.,,.- ¦ ¦¦. ¦ W I W I W I <  !¦¦ ¦¦

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

9. On vendra par voie d' enchères publi ques ,
jeudi 51 décembre 1857, au 2mc étage de la mai-
son n° H , sur la p lace et vis-à-vis l'hôtel du
Poisson , à Neuchâtel , divers objets mobi liers , 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 cuisin e et au-
tres articles desquels on supprime le détail. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix .

10. Louis Guinchard , tap issier et marchand de
meubles , à Neuchâtel , rappelle au public et par-
ticulièrement à sa clientèle , qu 'il est toujours bien
assorti en meubles ,' tels que bois de lit , paillasses
à ressorts , canap és, fauteuils , chaises , tables , com-
modes, etc , et que l'on trouve dans son magas in
tous les articles concernant la literie. Il offre d'oc-
casion et à très-bas prix , plusieurs canap és en crin
végétal .

Chez li. SSeyer et C°, libraires.
Publication nouvelle :

WILIY ¦
Histoire pour mes jeunes amis,

PAR FR. HOFFMANN ,
Traduit de l'allemand. — Prix fr. 1.

11. Le récit attachant que l'écrivain si connu
de la jeunesse allemande a développ é dans le livre
que nous annonçons , présente le spectacl e d' un
enfant exposé dès ses premières années à un pé-
rilleux isolement au milieu d' aventures maritimes
de divers genres , et qui f ini t  par reconnaître que
la protection divine no l'a jamais abandonné , quoi-
qu 'il l' eût cru au premier abord. Ce petit volume ,
édité avec soin , est orné de 4 gravures sur acier.

12. M. Levier -Greilï , chirurg ien-dentiste , à
Neuchâtel , continue d'offrir aux personnes souf-
frant de maux de dénis provenant de la carie (ou
dents gâtées), l'Odontalgine , le seul remède
efficace pour faire cesser instantanément les dou-
leurs. Prix du flacon : 1 fr.

A VENDRE.

PRODUITS RESINEUX
Agence de la Société Belge

des

17. La Société Bel ge des produits rés ineux a
l 'honneur de prévenir le public qu 'elle vient d'é-
tablir son agence pour la Suisse, la Sardai-
yne et la iLombardie, chez MM. Emile
Knab el C° .

Produits fabri qués par la Société Belge.
Huiles industrielles :

Bleue et brune , pour graissage des petits wag-
gons, engrenages , etc.

Roug e, pour tanneurs , pour remplacer l'huile de
foie de morue.

Jaune et blanche , pour savonneries , pour rem-
p lacer les huiles de palme et de coco.

Graisses industrielles, pour graissage
des machines , chars , voitures , etc.

Sluiles industrielles animales, dites
de pieds de bœuf , pour graissage des machines à
vapeur , etc.

Dites, pour filatures pour remp lacer l'huile de
spermacéti , avec une économie de plus de 50 °/ 0.

Graisses blanches, pour pistons , machi-
nes à vapeur , etc.

Graisses jaunes, pour locomotives , vvag-
gons cl frottements sujets à s'échauffer.

essence de térébenthine indigène,
pour droguistes , vernis , etc.

Résines, pour savonneries , papeteries , etc.
Naphthé ou Benzine, pour dégraissa-

ge, etc.
S'adresser pour les demandes , renseignements

cl échantillons , à MM. Emile Knab et Cc , à.Pe-
scux , près Neuchâtel (Suisse). Affranchir.

CHEZ M. BOREL-WITTNAUER ,
trésor pour la cuisine.

18. Ce produit , qui a pour base le jus de l'oi-
gnon brûlé uni à divers extraits de légumes, donne
un goût exquis au bouillon et aux ragoûts. Il se
vend à un prix très-minime en flacons de 50 pas-
tilles , dont une seule suffi t pour colorer 5 à 4 li-
tres d' eau.

Reçu un nouvel envoi de marrons de Lucques
et saucissons de Bologne.

Pompe à incendie.
19. Pour 550 fr. à vendre une pompe à incen-

die portative , d' un tout nouveau système , débi-
tant 500 litres par minute , avec un jet de 55 mè-
tres de portée; celle pompe pourrait convenir à un
petit hameau , à un château ou maison isolée. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

20. A vendre, faute d'emp loi , un poêle porta-
tif , en catelles blanches. S'adresser à Célestine
Berthoud , rue du Seyon , n° 17. A louer , de suite ,
ehez la même, une chambre meublée se chauffant .

21. M"c Lucie Montandon prévient les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confian-
ce , qu 'elle vient d'ouvrir un magasin de
chaussures rue du Coq-dTnde (Balance), mai-
son Monlmoll in .

22. A vendre , chez M"6 Borel , rue du Château ,
22: la Sainte Bible avec arguments et réflexions,
par Ostervald , in-folio , 2 vol . en 1, francs 50.
Traité comp let d'écritures en tous genres et orne-
ments moyen-âge , d'après Midolle , grand in-folio ,
superbe , fr. 25. Dictionnaire ang lais français , par
Boyer, 2 vol. in-4", fr. 6.

25. On offre à vendre , un poêle à charbon avec
ses tuyaux. S'adr. à M"' Favarger , n° 6, 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 maréchal ou serrurier,
et des étampes.

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

15. La 5mc édit. du poëme moral et reli gieux , in-
titulé : Etrenne d'un père a ses enfants,
ou vade-meeunt du chrétien et du sa-
ge, par Am V"°, 1857, est on vente chez M. Meyer ,
et Comp" , libraires , à Neuchâtel . — Le prompt
écoulement des deux premières éditions de ce poë-
me , est la meilleure recommandation que l'on
puisse en faire , et prouve que son utilité a été re-
connue et appréciée du public et surtout des pè-
res de famille.

14. Environ 100 lb. cordes d'emballage. "S'a-
dresser à la papeterie Gerster-Fillieux.

15. M. Henri Naegeli , de Zurich , fait part au
pub lic du canton de Neuchâtel , qu 'ensuite de la
satisfaction obtenue à l'exposiiion suisse de 1857,
( Médai lle en argent), pour la qualité supérieure
de sa fabrication de chandelles perfectionnée s , il
vient de former son dépôt pour le canlon chez M.
01. Murisc t , à Neuchâtel , où les amateurs de chan-
delles sup érieures peuvent en obtenir par telle
quant ité qu 'ils ju geront convenable. — Désirant
faire conn aître la supériorité de sa fabrication
et les avantage s réels qu 'elle offre aux consom-
mateurs , les prix sont réduits. Toute demande
pour cc canlon devra être adressée à son dépôt.

Cadeaux, de IVouvet-aii.
16. Rémy, eoiffeur^ rue de la Place-d'armes,

à Neuchâtel , porte à la connaissance du pub lic
qu 'il tient un bel assortiment de nouveautés , entre
autres des rasoirs ang lais, première qualité , por-
te-monnaie , porte-ci gare , cravates de tout genre ,
brosses, bretelles, parfumerie , pommades , etc.; sa
marchandise est soignée et ses prix sont très-mo-
di ques. L'honorable public qui voudra se pour-
voir chez lui sera satisfait.

SilWBfcE ITÉTRENNES.

rue des Halles .
26. Jules Grimer recommande à l'hono-

rable public son magasin , qui est très-bien assorti
en burnous et robes de chambre fourrés , doublu-
res de manteau pour dames, bottes fourrées , chan-
celières , 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 nouvea u
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 réparat ion de tous les articles qu 'il exé-
cutera au mieux , et il espère mériter la confiance
par la modicité de ses prix.

Etrennes pour IVoël et IVouvel-an
Choix considérable d' articles

à 40 cent, et au -dessus,
28. Consistant en jouets d'enfants , bijouterie ,

quincaillerie, ferblanterie , cartonnages , etc. , au
magasin de Mmc Hauscr-Lang, maison Perrin , rue
du Coq-dTnde (Balance) .

29. B1SCOMES DE BERSE pour Noël
et Nouvel-an , de toutes grandeurs , chez H. Per-
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'entrepôt gé-
néral.

Le magasin est toujou rs bien pourvu en tout ee
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. A

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

Magasin de bijouterie et d'orfèvrerie.
â 27. D. Schelhaas , bijoutier?

<B> ^^^  ̂ « orfèvre , place Purry, 5, a
^fi^^ L I '.t'iiBKteffi l 'honneur d' an noncerqiieson
^ ^ÇÈÊSj Sm  ̂ magasin est dés mieux assorti

"̂ W^ d.ans les produits de son in-
^̂

JlaL dustrie , en or et en argent ,~v&Mmm®m&m du meilleur goût et des for-
mes les p lus modernes. Il se recommande égale-
ment pour la confection et la ré paration de tout
ce qui concerne son art; il achète aussi l'or et
l'argent.

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

MAtiASIS HE PELLETERIES,



50. Louis Bélier , fabricant de cols , est
bien assorti dans les articles de sa fabricatio n , 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 artic les
en flanelle végétale de George Bein et C° ,
de Berne , qui consistent en flanel le , bonnets ,
ceintures , plastrons , bas, dite filée à tricote r , ouate.

51. Trois jolies montres neuves avec leurs étuis ,
boîtes en argent , galonnées , à cy lindre; elles fe-
raienl 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.
52 Commerce de gibier et volailles de Bresse,

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

55. Deux caisses en chêne , pour plantes , bien
ferrées et toutes neuves , mesurant 18 pouces , à
prix modique, chez F. SonrcI , maître jardinier ,
au faubourg, près le Crèt.

EN VENTE

chez 1/ Ileyer et C*, lâferaâres.
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

54. A propos de tout, quelque cho-
se , ou mes impressions à Paris , par Arbousse-
Baslide , fr. 1»50.

Ellen IVIordauut, ou les effets de la vraie
reli gion. Traduit de l' ang lais , par S. Descombaz ,

fr. 2»50.
Histoire populaire du protestan-

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

Traduit de l'ang lais par M"? 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.

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

Le jour éternel. Traduit de l'ang lais de
Horalius 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 ; par
A. Vuilliet , fr '. 2

Travaux évangéliques de J. Meyer
dans les forets 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 etrennes.
Ouvrages à prix 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-
veslre, 2 vol. in-16, au lieu de fr. 5, fr. 1.

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

lies 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.

55. A vendre , quel ques douzaines de serpet-
tes de vi gne. S'adresser à M. J.-P. Martcnet , à
Serrières.

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

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

A NEUCHATEL.

Publicatio ns nouvelles :
58. Aventures et voyages d'une créole, M™'

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

La vieillesse avec Dieu , consola lion 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 do l' ang lais , par S. Descombaz, pas-
leur; 1 vol. in-18, fr. 2»50.

Laure Temple ou la jeune institut rice , traduit
de l'ang lais , par E. Pache; 1 vol. in-18, fr. 2»50,

Vie et lettres du capitaine Hedley Vicars,
traduit de l'ang lais; 1 vol. în-18, fr. 5.

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

de Redcliffé ; 1 vol in-18, fr. 5»50.
La chaîne de Marguerites , par l'auteur de

YHéritier de Redc l i f f e jZ  vol. in-18, fr. 7.
Scènes et aventures de voyages, par A. Vuil-

lot ; 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 tranches , 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 Leidccker se distri-
bue gratuitement à toutes les personnes qui en font
la demande franco.

1™ partie : catalogue des ouvrages rel igieux.
2n,c partie : id. général.

59 M'1 Wirtz , fabricant de pei gnes , vient de
confectionner un joli choix de pei gnes d'écaillé et
un grand choix de pei gnes ordinaires. Son maga-
sin est toujours près de la voûte des anciennes
boucheries. . . • il

Etrennes pour IVoël et aïouvel-an.
40. Un grand choix de jolis livres , de psaumes

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

41. A vendre , deux belles glaces avec
cadres dorés , hauteur 2 mèlrcs 25 eentim., lar-
geur 84 centimètres chaque. S'adresser au bureau
d'avis.

42. Théodore-Martin Luther , sous le Cercle na-
tional , recommande cette année à l'honorable pu-
blic de celle 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-ci gare 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.

45. Au magasin de modes , rue de la Place-
d'Armes , toujours un beau choix de manteaux et
de jupons 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 do Paris , castor , soie , fins et ordinaires ,
gants ang lais , belle qualité ; un beau choix de
p lumes pour chapeaux , et un bel assorliment de
fleurs, de voiles et voilettes.

44. 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.

45 Le magasin Stadlcr , 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.

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

à piston , trompettes , guitarres , cordes et tou-
tes les fournitures , ainsi que des Kithërs de 25
à 29 cordes.

Cc 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
guit3rre. Dans toute l'Allemagne , 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 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. RICHTER , maître de musi que,
aux Terreaux , maison Gustave Meuron.

LIBRAIRIE CH. LEIRECKER,

Magasin de Jules Nordmann ,
Place du Marché.

47. 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 en considéra tion :

Châles tartans 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.
48 Benj. Ullmann, 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 et en couleurs , pur

fil , la douzaine , de fr. 8 à 22.
Idem de batiste , la douzaine , de fr. 10 à 20.
Idem de coton blancs et couleurs , defr.5»50à7 .
Foulards de Lyon el des Indes, pure soie, de

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

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

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

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



52. On demande , pour entrer de suite, une fille
propre et active ,' sachant faire un bon ordinaire.
S'adresser rue des Moulins , n" 10.

55. Pour de suite , on demande une domesti que
recommandable sachant bien faire un ménage
et une bonne cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

54. Mrae Henri de Rougemont à St-Aubin , dé-
sire trouver une bonne cuisinière , qui puisse en-
trer immédiatement à son service.

55. On demande tout de suite une personne
d'âge mùr , en état de donner tous les soins à doux
enfants. S'adresser à M°'c Veuve, aubergiste , à Cer-
nier.

56. 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'Ecu de France,
à Couvet.

57. 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 Monnier à la Gouletle , près St-Blaise.

58. On demandé un bon vi gneron pour culti-
ver 45 ouvriers de vi gne , à Colombier , où le vi-
gneron reçoit le logement , une petite ôtable et un
j ardin. S'adr. à M. de Meuron-Terrisse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Municipalité de Neuchâtel.
66. Les propriétaires de vi gnes situées dans le

ressort munici pal sont prévenus que la perception
des frais pour la garde des vignes sera faite au
premier jour , sur le pied de quarante-deux cen-
times par ouvrier. Le cit. L" Roulet , marguillier ,
est chargé de la perception.

Neuchâtel , le 26 décembre 1857.
Secrétariat municipal.

AVIS.
67. Le citoyen Benoit Gostely, nouvellement

établi en cette ville comme voiturier , prévient
l'honorable public qu 'il fait des courses de Neuchâ-
tel à Berne toutes les semaines; il se charge de
commissions et de toutes espèces de marchandi-
ses ; les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance pourront les remettre tous les lun-
dis , jour du départ , à l'hôtel de la Balance, jus-
qu 'à 9 heures du matin. Il se charge également
de conduire des voyageurs. Il mettra exactitude ,
activité , et ses prix sont très-modérés.

68. Jacques Cacciauccelli et Cc , gypseurs et
peintres en bâtiments, prennent la liberté de fair c
savoir à l'honorable public de Saint-Biaise et des
environs , qu 'ils viennent de s'établir pour leur
compte dans la susdite commune. Ils se recom-
mandent donc pour toute espèce d' ouvrages con-
cernant leur partie , espérant que par l'expérience
qu 'ils ont acquise en travaillant pendant nombre
d' années chez les premiers maîtres de Neuchâtel
et ailleurs , ils sont à même de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien les occuper , tant sous
le rapport do l'cxéculion de l' ouvrage que sous
celui des prix.

69. Dimanche prochain , M. le pasteur Godet
ouvrira une série de conférences pour hom-
mes, sur l'histoire de la Réformation et du Re-
fuge dans notre pays. Les-conférences se tiendront ,
si Dieu le permet , tous les quinze jours le diman-
che soir , de 5'/* à 6'/ a heures, dans la Chapelle
des Terreaux.

DieiERBÉOXïrB.
70. Ressemblance garantie , à 5, 6 et 8 fr. le

portrait.  Les personnes qui voudront profiler du
bon marché , sont priées de s'adresser au plus vile
à Louis Loup, ferblanlier , rue de l'Hô pital , mai-
son de M. Morrelct. On op ère de 9 heures du ma-
tin à 5 heures du soir. — On trouvera un choix
de beaux cadres , passc-parlouts , écriris, etc.

71. Une maison de commerce du canton de-
mande deux emp loy és, 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.

Société NeucMteloise d'utilité publique.
72, 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 la

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

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 vi gnoble; son but
élant 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.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNKH,

EMPRUNT
CONTRACTÉ PAR LA VILLE DE NEUCHATEL.

Capital fr. 1,250,000 en 125,000
actions de fr. ÎO.

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

Conlre remise du montant ou bien contre paie-
ment à la poste lors de la réception, la maison sous-
signée fournil les actions ori ginales à fr. I0»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 UEUERFEL D , banquier ,
à Francfort '/M.

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

CHANGEMENT RE UOIHICILE.

75. Charles Piot-Wuithier informe le public
que , dès le 5 janvier 1858, il ouvrira rue Saint-
Maurice , n" 11, un établissement de charcuterie ,
où l' on trouvera , dans de bonnes conditions et à
des prix raisonnables , tout ce qui a rapport à cet
état. Il débitera aussi , par telle quantité voulue et
pour porter dehors , du vin rouge et blanc , bonne
qualité.

76. Siouis Cendre, maître tailleur , prévient
l'honorable public el particulièrement sa clientèle,
qu 'il a transporté son domicile maison Bouvi er,
rue des Moulins , n" 6.

77. Jean Muller , marchand de meubles , d'ha-
bits et de métaux , vient de transporter son maga-
sin du n ° 18 au n ° 57 , maison de M'"0 Steiner ,
rue des Moulins; il invite les personnes qui vou-
dront acheter ou vendre tout objet d' art ou autr e ,
de s'adresser à lui au dit magasin tonte la journé e,
et le soir à son domicile , rue de l'Hô pital , n° 8,
au 2™ au fond de l'allée ; on trouvera chez lui
plusieurs Dictionnaires dans les deux langues , li-
vres classi ques et reli gieux , une belle lunette
d' approche ang laise avec son étui , etc.

78. M. Jacques Servant , fabricant de parap luies ,
jusqu 'à aujourd'hui maison Louis, Grand' rue, a
l 'honneur d'infor mer le public et particulièrement
ses prati ques qu 'il a transporté son établis sement
dans l' ancien magasi n de M. Schwiedlan d , place
du Marché , n° 12; il y sera toujours très-bien as-
sorti en parap luies de. soie cl de coton , et il est à
môme d' offrir un 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 de
sanlé , casaveïkas pour dames , blouses en coton
et fil , couvertures de laine blanches et grises, etc. ;
il se recommande toujours à sa nombreuse clien-
tèle pour les recouvrages et raccommodages d«
parapluies.

49. A louer , une chambre meublée , au 2mc

étage , rue des Halles , n° 1 ; la même personne
offre une cave dans la dite maison.

50. On offre à louer une chambre non meublée.
Le bureau d'avis indi quera.

A LOUER.

51. On cherche à louer ou à acheter un petit
piano. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

59. Un jeune homme bien recommandé , désire
se placer de suite comme valet de chambre ou
sommelier dans un hôtel. S'adresser à M. Brisi ,
laitier , rue de l'Hô pital , n° 15.

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

OFFRES DE SERVICES.

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

62. Deux paires do bas d' enfant peuvent être
réclamés à Jean-Pierre Mury, à Hauterive.

63. On a perdu , en ville , jeudi 24 courant , de
midi à deux heures , une clé de montre et quel-
ques breloques parmi lesquelles un cachet; le tout
reten u par deux anneaux. Les rapporter au bu-
rea u d'avis , conlre récompense.

64. On a trouvé et déposé chez MM. Meyer ctC,
bijoutiers , au faubourg, une paire de boutons
manchettes pr.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

(55. On recevrait , dès le commencement de l' an-
née dans une maison bourgeoise , un ou deux jeu-
nes 'gcns qui fréquenteraient le collège. S'adres-
ser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS,

^^fcf^-, 79. On 
offre 

à prêter fr. 4000 con-
Ê^F!%j M tre hypothè que en premier rang. S'a-
ftw^^P* dresser au notaire Kenaud, rue du
Château , n° 2, à Neuchâtel .

PAR ADDITION.
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