
Immeubles à vendre , rière Epagnier.
1. La vente d'immeubles situés rière Epagnier

et Marin , annoncée dans les n 0' 94 , 93 el 97 dc
cetle Feuille el qui aura lieu à l 'hôtel de Commune
à Saint-Biaise , le il courant , a 6 heures du soir ,
ne comprendra que les 4 premiers numéros , celle
des irois su ivants  sera , cas échéant , u lié ri eu rement
annoncée; en conséquence , il sera ex posé en vente :

1° Un champ silué à IWanges, contenant 2/ _
dc pose environ , limité de vent par M Louis Ver-
dan , dc joran par le domaine de Montmirai l , de
bise par M. P. Sandoz , el d' uberre par MM. Al ph.
Dardel et Pli. Sandoz.

2" Un dit  au même lieu , soit Cliamp-à-liee,
contenant 2/3 de pose environ , limi ies: de vent
M. S. Pellet , de joran les hoirs de M. D. Jean-
h_ ory_ de bise M. Ch. Wimmer , et d' uberre M.
F. Nilïcnecker.

5° Un verger sous Montmirail , contenant 2 ou-
vriers ; limites:  do vent -M. Fréd .-Henri D'E pa-
gnier, de joran le même; de bise M. G. Javci , et
d' uberre M. S. Clot tu .

4° Un champ à Manges, contenant 2'/ 2 po-
ses environ , joule de vent un champ dé pendant
du domaine de Montmi ra i l , de joran les hoirs de
D. Jeanhenry , de bise SI. S. Pellet _ et d' uberre
M. F. Niffen'ecker.

Pour rensei gnements s'adresser à A. Junier ,
noiaire , à Saint-Biaise.

2. Aucun  enchérisseur ne s'étant présent é à
l' audience du juge de paix , du cercle d 'Auv ernier ,
du 10 novembre 1838, pour la propriété ci-après
dési gnée qui avait  élé exposée en enchères publi-
ques ensuite d'un jugement d'expropriation rend u
le 28 ju i l l e t  1838, par le tr ibunal civil  du district
de Boudry, le juge a fixé une nouvel l e  enchère de
la dite propriété au mardi 28 décembre prochain.
En conséquence il sera procédé par le juge de paix
d'Auvernier , siégeant dans la maison de commune
dudil  lieu , le mardi  28 décembre 1858, à 9 h. du
malin , à la vente par voie d' enchères publi ques de
la pro priété dont il s'ag it , app artenant  aux enfants
do l'eu le citoyen Ch. -Ferd. de Morel , consistant
en un bâtiment d 'habita t ion de maître s , une vaste
maison rurale avec caves , bâtiment de serre, han-
gars , cours , jardin et verger planté d'arbres frui-
tiers et d' agrément , contenant  le tou t environ hu i t
poses en un inax fermé de murs et de haies , limité
de vent p ar le chemin l endan tà  Prélaz ; de joran
par les citoyens Borrel-Mayor , Jacques de Gélieu
et autres ; d' uberre par la grande route , et de bise
par les citoyens Ad. Paris et Courvoisi er frères .

La mise à prix a été fixée à sep lante mil le  fr ' ;les autres conditions de cette vente seront lue -avant l' enchères.
Auvernier , le 27 nov embre 1838,

Le greff ier de la justice de paix,
DAVID GIRARD .

IMMEUBLES A VENDRE
3 M. François Beauj on-Maret  vendra à la

minu te  qui est déposée à la maison du vil lage de
Cortaillod , vingt-sept immeubles en prés , vergers ,
champs et vi gnes, qu 'il possède rière Cortaillod ,
Boudry et Bevaix. La vente aura lieu le samedi
11 décembre prochain , dès 6 heures du soir.

^e__te «le terres.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » do 9 1.cl an-dessus 10c . p . l i g-.

Pour 5 insertions : dc l à 5 li g. 75 centimes.
» » dc G à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. el au-dessus 15 c. par li?.

Au magasin de chapellerie
de Pli. E_ _ .€Hfi_ .\ î__ :._5,

RUE DU SEYON .
9. Reçu de Paris les coiffures haute nouveauté

attendues , consistant en chapeaux de soie, castor,
feutres soup les , casquettes de formes très-variées,
bonnets de chambre et de voyage.

Très-grand choix de coiffures d' enfants , cape-
lines en feutre et castor , en toute grandeur .

Assortiment de rubans , p lumes , velours soie
en toutes nuances , pour bonnels.

Grand choix de chapeaux et casquettes à bas
prix pour hommes et enfanls.

Chapeaux de catéchumènes , depuis S francs
et au-dessus.

LIBRAIRIE E. RLINGEBEIL ,
«-_f_ __ _;_ -'5- _'E ,

Publications récentes.
10. l.rfalu•¦¦¦ifjeii am __rai_ï_en- und

Sterbeï-ette.Von Euch. Kundi g, 2'e vermehrte
Aull., fr. 5»50.

Etwas von Hem und Stem dei' Seel-
sorge. Von K. Wyss, 70 ç.

__ ¦etioimaire général îles marchan-
dises, français-allemand-ang lais-it alien. Par De
Castres , fr. 7»75.

lia plante et sa vie. Leçons populaires
de botani que à l'usage des gens du monde Par
le D' J. Sclileiden. Traduit de l' al lemand.  Com-
p let , fr. 12.

(Le prix de souscription a cessé).

Grand déballage de broderies ,
Avis important nui dames.

M. CH. TRIBERT , DE GEN èVE,
11. A l 'honneur  d' annoncer aux dames de la

vi l le  de Neuchàtel et des environs , qu 'il déballera
un grand choix de broderies en app lication sur
tul le , mousseline et jaconals , tels que cols depuis
30 cent , à fr. 10. Cols et manches depuis fr 2»50
j usqu 'à fr. 23. Bandes sur tu l le  el jaconal à lous
prix , ainsi qu 'un grand choix de dessins pour
broderies , le tout de la plus haute nouveauté.  Par
le grand choix des marchandises qu 'il aura l'hon-
neur do déballer , et les prix très-modérés , M. Tri-
berl est à même de satisf aire lous les goûls. La
vente commencera le lund i  15 décembre , pour
continuer jusqu 'au vendredi 17, dans le magasin
à côté de l'hôtel du Commerce , place Purry , â
Neuchâlel.

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 0 mois , prise au bureau , » ô»50

» par la posle , franco , » 5»7.
On s'abnnnc à toule époque.

Observations métcoroIog«cjHes en 1859. !

Ti? .ini. n . .UTn „ Bai'OIllèll'e ._;-"= . -3 g
DATES TEMPERATURE en mi |lim _ --J LimMÈT ga s ;

EN PèCHES CENTIGRADES . ,,é(1| à () Sjg 'i VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL . en pieds. ¦§*'%¦
Péeemb. 9 h. du m. Minim . Maxi .  Midi .  « J 
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g f~t 4 2 7,3 "720!) (fô (_âlm_ . Nuageux.  2,000 7,2
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g ) 3 4,2 1.8 5 724,6 3,2 Vent. PI. et nei ge. 2 ,003 7
B ( C 2 7 5,3 721,4 0,5 Bise Couvert. 2 ,605 7,2 i

4. Un dépôt de véritables pastilles de Streeker ,
dites pastilles de ministre et tablettes de Nyon
pour les rhumes , la toux , l' enrouement  cl toules
les irr i ta t ions de la gorge et de la poitrine , esl
établi chez T. Bosson , au magasin du faubourg.

A VENDRE.

Habillements pour hommes et enfants.
Rue de VHôp ital , à côté de l 'hôte l du Faucon ,

à Neuehâtel.
__¦_•« __ five :

5. MM. Blum frères ont l' avantage de faire
part à leurs clients qu 'ils viennent  de renouveler
leur choix de vêlements pour la saison d'hiver.

Un choix comp let de vêtements noirs pour ca-
téchumènes.

î£i-i _ioi«s Irès-chauds , à 12 francs .
Palelols de bureau doublés chaudement , à 15 fr.
Dans la même maison , un choix de manteaux

ponr dames*

6. Chez M"* veuve Bcitay, rue du Temp le-
neuf , n" 14, encore quel ques p ièces draps de dif-
férentes nuances en liquidation, tricots pour
panta lons , devants de gilets , flanelle en couleur ,
triége noir el velours olive ray é; toules ces mar-
chandises seront vendues au prix de facture.

7. Henriette Wnrmser, modiste , informe
les dames de la vil le  et de la campagne , que de-
pu is Ic i" décembre elle t ravai l le  pour son compte
dans le magasin de ses parents , sous le Trésor; ,
elle a reçu un beau choix de bonnels , de cols '
corsets de Paris , voiles et voilettes, elc. ; elle es-
père, tant par ses prix modi ques que par la bien-
facturc de ses ouvrages , mériter la confiance des
personnes qui voudront  bien l' occuper.

A LA VILLE DE PARIS.

o Le soussigné annonce aux personnes qui
lui  en ont déj à fa it la demande , ainsi qu 'à l'ho-
norable pub lic , qu 'il vient de recevoir son envoi
cle beaux cartonnages en lous genres , tels que né-
cessaires , cassettes , boîtes à gants , à lue , à pou-
leur , etc., à très-bas prix.

HENMOD -M ULLHAUPT , relieur , à côlé du ma-
gasin Kissling, rue de la Place-d'Armes.

Etrennes de Noël et de Nouvel-an.

12, Deux secrétaires , intérieur en érable , dc
1 mètre dc large , 2 commodes de lm , 50 de lar-
ge, une table dc salon de 1", 53 de large , plu-
sieurs canapés , 4 tables de nui t , 2 grandes armoi-
res à 2 portes. S'adr. à Maillé-Murset , ébéniste ,
rue des Moul ins , n" 44.

13. Un canap é de salon , bien garni en crin .
1" quali lé , couvert en damas rouge , sortant des
mains du fabr icant ;  p lus deux marmites n°* 15 el
20, un lœfflet n° 16 dont on s'est déjà servi , el
un quinqnet.  S'adresser rue des Moulins , 49, au
premier étage.

Meubles.

| PARAISSANT j
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI.

j  On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temp le-neuf ,
N° 21.



14. Louis Guinchard , tap issier , rue de l'Hôpi-
tal , a l'honneur d' annoncer à ses nombreux clients ,
que son magasin est des mieux assorti pour tout
ce qui concerne la literie Plus , un choix de chai-
ses rembourrées , fauteuils , canap és , bois de lit ,
tables rondes , demi lune;  un choix de lap is de
table et descentes de lit , pour cadeaux de Nou-
vel-an ; le tout à des prix très-modiques.

15. Café €le F. Dondier, torréfié à la va-
peur , arôme supérieur concentré , économie et
force , 10 grammes suffisent pour une forte tasse
de café , soit à l'eau , soit au lait  — Boîte de 230
grammes , un franc , on reprend la boîte pour 50 c.
revêtue de l'éti quette. Seul dépôt à Neuchàte l ,
chez li. Wollichartl.

16 On informe le pub lic que l'on vient d' ou-
vrir un magasin d'é picerie , promena de du fau-
bourg , n ° 23 , ancien magasin de M. Oeltinger.
Outre les épiceries fraîches et de bonne quali té ,
on y trouvera : beurre frais , fromage , lard , sain-
doux , eau-de-cerise et li queurs , à des prix mo-
di ques. Dans le même local , on trouvera un solde
de chapeaux en pai lles et aulres cloffes pour la
saison , que l'on vendra à très-bas prix.

Au magasin du faubourg.
17. Chez T. Bosson , on vienl de recevoir beurre

fondu en petits barils et saindoux d'Améri que ,
choucroute de Strasbourg, au détail , macaronis de
Nap les et pastillages. Pruneaux de Bordeaux el
de Bâle , cerises sèches. Abricots secs, bri gnolles ,
raisins de Malaga , fi gues de Smyrne en petites
boîtes . Mouta rde en pois , de Bordeaux , Mai l le  el
Dijon. Moutarde de Dij on el de Dusseldoif à la
livre. Sardines à l 'hui le , hui le  de Nice vierge ,
première qualilé.  Morue cl harengs, lentilles blan-
ches d'Allemagne , gru el l ine  à la livre , boug ies
de salon , 1" choix , assorties , id. pour arbres de
Noël , morilles , elc. Li queurs diverses , vin de Bor-
deaux el aulres de France.

18. Pélremand , cordonnier , vient de recevoir
un grand envoi de chaussures de Paris , pour da-
mes, messieurs et enfanls , qu 'il pourra vendre à
des prix très-modérés. 11 prévient aussi ses con-
frères qu 'il a reçu-un envoi de poix qu 'il vendra
par barils de 13 à 23 livres, à 60 cent, la livre .

19. Les visites et les commandes nombreuses
déterminent  le soussi gné à prolonger son séj our
à Neuchàtel jusqu 'au jeudi 9 décembre. —
II invi le  en conséquence le public à visiter son
riche assortiment de lunelles et autres instruments
d'opti que , hôtel du Faucon , n° 11.

Charles CORKODI , opticien.

20. Henri Steiner , fabricant  de feutres , près
l'Hôlol-dc-vilIe , avise les personnes qu i lui  oui
demandé des souliers en feutre noir , chaudement
doublé en feutre blanc , qu 'il vi ent d' en confec-
tionner une petite partie : comme aussi des souliers
feutre gris , feutres p our horlogerie , feutres p our
berceaux d' enfants , feutres à f i l t rer , semelles de
santé , fines el autres , elc; le lout à des prix mu-
di ques.

21. Jean Cachin , à Donnelo ye , près d'Yverdon ,
offre à vendre 50 à 40 filles de beau bois dc noyer
sec et scié à de bonnes épaisseurs pour l'ébéniste-
rie. S'adr. à lui-même

22 A la boulangerie Peni n , Grand ' rue , n" 10,
du beau pain bis , à II c. la l ivre.

Avis important.
50. _I"!veme Eingle-i.et_rand-Itoj',

de Genève , à son retour de Paris , aura l 'honneu r
dc séjourner à Neuchàtel , du 12 au 20 décembre
prochain. Elle sera accompagnée de ses ouvriè-
res, et se chargera des commandes de robes , ju -
pons, confections, coiffures et vêtements d'enfants.

Aperçus de quel ques articles apportés de Paris:
Châles velours et chenille , liante nouveauté.

Châles al gériens cl cachemires ang lais , manteaux
velours riches et simples, id drap côtelé et cas-
tor uni , id. drap de soie et oursine pe luchée , ro-
bes d'hiver en lous genres et de lous prix. Bas-
quines ajustées. Confections pour enfants , jup ons
à ressorts de lous genres , rayés el unis , corsets
sans coulures (brevetés), lingerie de Paris en tous
genres , bonnets du matin cl de salon , voilettes,
coiffures pour dîner et pour chez soi , tabliers ,
éeharpes chenilles el fourrées , broderies de Nan-
cy, valenciennes , mouchoirs batiste en lous gen-
res. Cravates , foulards , articles pour enfants ,
grand choix d' articles pour étrennes, cache-nez,
mérinos écossais

La venleaura lieu , du 12 au 20 décembre , dans
un des magasins delà  maison n" 25 rue de l'Hô-
pital , près de l 'hôtel-de-ville , à côté du magasin
d'horlogerie de M. Beney-Dubois. L'atelier pour
essayer est au 1" étage. On se charge des com-
mandes de trousseaux et layettes, chemises d'hom-
mes, elc.

Literie et Confections pour Daines
MAGASINS D'AUNAGES

ET DE NOUVEAUTÉS

maison de Chambrier et maison de Montmoilin
Place du Marché.

51. JULES NORD MANN a l 'honneur d'an-
noncer à ses nombreux clients et à tous ceux qui
voudraient bien le devenir , que ses magasins sont
des mieux assortis en artic les pour la saison , tant
pour habil lements de dames que p our messieurs ;
il lient en oulre tous les articles de literie , tels quo
toiles , plume , coton , duvet , crin , couvertures , elc.

Aperç u de quel ques articles:
Châles carrés pure laine, depuis fr. 7.
Châles longs » depuis fr. 13.
Châles lap is , carrés et longs , de fr. 18 à fr. 130.
Foulards , pure soie , de fr. 2 à fr. 5.
Draps unis et façonnés , de fr. 6 à fr. 23 l' aune.
Toiles de colon / de 30 cent , à fr. 2.
Toiles de fil , depuis fr. 1»10 c. l'aune.
Taffetas noirs et couleurs , depuis fr. 4»30 c.
Salins et soieries diverses p. robes, depuis f. 3 l' aun
Flanelles pour robles , pure laine , fr. 5«50.
Tarlan » » fr . 5»25.

» » mi-laine , fr 1»80.
» » » petite largeur 73 c.

Cacbemiricnne 6/ s mi-coton , fr. 1»10.
Fichus soie, depuis 40 c.
Cache-nez , depuis 50 c.
Cravates soie , depuis fr. 2 à fr. 10.
Couvertures de laine blanche , dc fr , 13 à fr. 50.
Couvertures grises , de fr. 4 à fr. 12.
Plume , de fr. 1»53 à fr . 4.
Coton fin , de fr. 4»50 a fr. 8.
Indienne , de 75 c. à fr. 1»50.
Poil de chèvre , dc fr.  l»20 à fr. 2.
Divers lots d'étoffes ordinaires en laine el colon ,

depuis fr. 6 la robe.
Moires blanches , grises et noires pour jup es, de-

puis fr. 2.
Un choix considérab le de nouveautés pour robes,

manteaux et talmas à des prix exlra ordinaire-
ment bas , et le lout en bonne quali lé.23. Le Magasin pittoresque comp let

pour 1858. l

24. Fabrique de lits en fer et de sommiers élas-
tiques , fourneaux potagers économi ques garantis ,
chez Auguste Poretay, serrurier , à Morges, (can-
ton de Vaud).

ï5. A vendre , de rencontre , une bascule
avec ses poids. S'adr.  chez Mad. Reymond née
Co.d er, au faubourg. I

.%. la librairie ___3s.__g _i _r.

Gants .lout in.
2b. Les personnes qui , a celte époque de i an-

née onl l 'habitude de prendre chez moi des ganls
Jouvin , sont priées , pour êlre bien servies , de vou-
loir jusqu 'au 15 courant , me faire parv enir el la
lettre avec le chiffre el la nuance.

Al ph. FAVRE ,
rue de l 'Hôp ital , n° 1

Croix-du-Marché.
27. M. Jean IVessi vient de recevoir de Pa-

ris des _P_E_¥_BU1_ _ES de toutes formes , en mar -
bre, ébène el chêne , avec balanciers composés ,
échappement visible , calendrier perp étuel , et sta-
tuet te  en bronze, etc., dans les prix de 40 fr. et
au-dessus.

On trouvera dans le même magasin :
1° Un riche assortiment de montres d'or et

d'argent échappement ancre el cy lindre , émail-
lées, gravées el guillochées , qui seront vendues à
des prix très-réduits en raison de la crise actuelle.

2° Des chaînes et des clefs d'or , d'ar-
gent el de métal doré.

5° Des réveils.
Toutes ces marchandises sont garanties.

Magasin d'horlogerie

MAGASIN D'AUNAGES
ET DE NOUVEAUTES,

sous LE TRéSOR , RUE DES HALLES .
28. Benjamin Ullma_n_ a l'honneur d' annoncer

au publ ic  el parliculièrement à ses prati ques , que
son magasin se trouve toujo urs bien assorti , el que
la grand choix , la bonne quali té  et la modicité de
ses prix ne laissent rien à désirer.

Ape rçu :
Tarlan laine et colon pour robes, de80 cent, à

fr. 2»50.
Orientale à carreaux et unis gris, de fr. 1»40 à

fr. 2»60.
Victoria isabella , '/„ de large , f 2»60 à f.3»80.
Flanelle à carreaux et unie pure laine, f. 5»25

à fr. 4»50.
Ecossais , fr. 2»50 à fr. 4»50.
Poppeline et athénienne rayées travers, f.2»50

à fr. 7.
Mérinos français de toules nuances , fr. 5»25

à fr. 6.
Id. ang lais de fr. 1»25 à fr. 2»50.
Orléans et paramathas noir et en couleur , fr. 1

à fr.  5.
Draps de toute nuance décatis , fr. 7 à 24.
Castor et pilote pour talmas et rag lans , fr. 8

à fr. 18.
Fanelle de santé et molleton pure laine, f. 2»50

à fr. 5.
Toile de colon blanchie , mi-blanche et rousse ,

dc toutes largeurs , 50 c. à fr. 1»80.
i Toile fil , id., à fr. 1»20 à fr. 3»50.

Essuie-mains pure rille , à rayes rouges , 70 c.
à fr. 1.

Essuie-mains , id., damassés blanchis , f. 1»40.
Serviettes b lanches el mi-blanches pur fil , 70 c.

à fr. 2 la serv.
Nappes à rayes rouges et autres, f. 1»75 à f. 3

l'aune.
Services de table , la napp e et 12 serviettes pur

fil , fr. 45 à fr. 60.
Couvertures de lit , blanches et tricotées au mé-

tier , fr. 15 à fr. 25.
Un grand choix do châles , foulards , fichus ,

mouchoirs de poche en fil el en coton , et beau-
coup d' autres  articles.

Un solde de 80 aunes de tricot pour pantalons
5/4 larg. à 5 fr. l' aune.

29. A vendre , pour comptant , par 200 pots et
en sus, les vins  ci-après :

vin 1858, à 50 centimes le pot fédéral ,
1857, à 42 » » »
1836, à 50 » » »

S'adresser à M. A. Gilliard-Dufour , à Fiez , près
Grandson.

32 Der dem heuli gen B latte beiliegendc Pros-
pectus tiber die Deutsche Volksbibliothek wird
gcfàlli ger Beachlung einp fohlen. Die bereils er-
schienenen Licferungen kônnen in unterzeichne-
ler Bticbhandlung eingesehen werden , wo auc-
Prospecte gratis zu baben zind. Die erste Liefe h
rung wird aïs Probe apart à 45 c. abgegebcn.

Librairie E. Klingebeil , Grand' rue.



r_ i._ _ i. -Ki4 in. cii.tn.
Fabri que à Bruxelles , dépôt chez MM. Emile

Knab et Cc, à Peseux (canton de Neuchàtel).
Vente en gros et en détail.

53. Les exp éditions se font par barils de 25,
50, 100, 250 et 1200 1b , et par caissettes de 2 lb.,
à des prix avantageux.

Celle graisse fabri quée par de nouveaux pro-
cédés, esl excellente pour le graissage -des essieux
de chars et dc waggons de terrassem ents , ainsi
que pour les gros engrenages. 

34. Mmc DuPasquier-Borel , Grand ' rue , conti-
nue la vente des obj ets confecti onnés de l'école
de couture , comme chemises de diverses qua li tés
et prix , pour tout âge , hommes , femmes et en-
fants , caleçons , tabliers , mantel cts doublés , petits
draps , linges , tricotages , etc. Des toiles de fil et
de coton , madapolam et d'Inde , cretonne , bazin ,
futaine moletonné blanc et couleurs , nappage
moiré blanc et couleur pour jup ons , piqué pour
les mêmes , mérinos , Orléans , p aramallas , orien-
tales , milaines , pour hommes , femmes et enfants ,
mouchoirs de poche de f i l ;  toiles rousses 5/4 et 5/ s
pour linge de cuisine , peluche , berline , flanelle .
toute laine el laine et coton -, ouates , grandes et
petites , gants en peau glacés et aulres ; fichus en
soie et foulards. Cravates noires et couleurs. Châ-
les en laine grands et moyens.

Librairie E. Klingcbcil ,
GRAND'RUE ,

Publications récentes :
' 53. Geschiehte Franhreichs von 1814

bis 1852. Von Aug. Lmlw. v. llochau.
In 2 Theilen. Erster Theil , fr. 4.

Biographien zur Kullurgeschichtc (1er
Schweiz. Von IV Rudolf Wolf , Prof , in Zu-
rich , fl"' 8.

Die Quintessenz der Ilandels- und
Contorwissenschaft. Ein vollslàn di ges
Handbuch fur jeden Kaufmann , insbesondere fui-
Commis und Lehrlinge. Von I_ .-F. Muner,
Kau fm . und Handelslchrer in Stuttgart. Zweite
verbess. Aufl.,  gebunden. fr. 14»50 .

Die ^orbereitung seum heil. Abend-
mahl, und die Ahendniahlsfe ier in reformirlen
Gemeinden. 5o r.

Il lustrines Ilandlmch der Olistkunile,
berausgegeben von Fr. Jalin , Ed. Lucas
Ji.-d.-C. Oherdiech. Ersle Lieferung

fr. 2»90.
Schiller-Gallerie. Charaktere aus Sclul-

ler's Werken , gez. von Fr. Pechl und A r t h u r  von
Ramberg , mit  erlàut.  Texte von Fr. Pechl , 50
Blàtter in Slahlslich nebsl 23 Bogcn Text. In 10
Lieferungen. Erste Lieferung, fr. 4»80.

Frederick the Great. By Thomas
Cari j le. Vol. 1 à 5 fr. 10.

Atlas de géographie commerciale
et industr iel le , dressé par Vuil lcmii i .  Grand in-
folio relié , fr. 58.

_ Vandkarte der Schweiz von J -M. Zie-
gler. In 4 Blâliern fr. 12, auf Leinwand gozogen
und lackirt .  circa 24 r__' fr. 16.

Eeichtfassliche Anleitung zur cons-
truclion und Aufs le l lung  a l le r  reguliiren und de-
clinircnden Sonnennliren auf ebenen Ziffer-
blàllern. Von Ph. -Jos. Metzen. Mit 47 A bbil-
dungen.  fr. 1»60.

56. Dans la maison du faubourg n" 5, on vend
par telle quantité que l' on désire et même p ar pot ,
du vin blanc vieux à 50 c. le pot fédéral.

44. La commune de Savagnier remettra en amo-
diation sa maison dc commune du Pelit-Sava-
gnier , pour un terme de trois ans , à daler du 25
avril  1859, dans son assemblée ordinaire de Noël ,
qui se tiendra le lundi  27 décembre prochain , à
10 heures du matin , au Grand -Savagnier. Les
amateurs sont invités à s'y rencontrer.

Par ordonnance du conseil administ.,
son secrétaire, Ch. GIRARD .

A AMODIER.
59. On demande pour bonne d' enfanis  une jeu-

ne f i l le  parlant  bien la langue allemande. S'adr.
au bureau d'avis.

60. On demande une fil le de la Suisse alleman-
de , sachant faire la cuisine et coudre. S'adr. au
bureau d' avis , qui  indi quera.

61. On demande pour Noël , une domesti que
forte et robuste , sachant faire le ménage et travail-
ler au j a r d i n ;  inu t i l e  de se présenter sans être por-
teuse de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

62. On demande de suite pour la campagne,
une servante qu i  sache faire la cuisine , soi gner
un ménage , et qui connaisse un peu la cul ture
d' un jard in .  II est inu t i l e  de se présenter sans
produire des certificats de morali té.  S'adresser au
bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

68. Messieurs les actionnaires de la Boulan-
gerie par actions, de Neuchàtel , sont invi-
tés à se rencontrer à l' assemblée annue l l e  qui aura
lieu dans la petite salle des Concerts , samedi pro-
chain 11 courant , à 11 heures dn malin.

AVIS DIVERS.

oi .  Homede pour les prévenir  ou les guérir
pr oniptcmc nt , dé pôt chez P1 Brodt , rue du Seyon.

58. A vendre , des bouteil les fond plat , mesure
fédérale et ancienne mesure. S'adr. à Jacob Koni g,
maître tonnelier , rue Fleury, à Neuchâlel.

59. A vendre enviro n 5000 poudrettes de 2 ans
(plant rouge) . S'adr. à M. Auguste Chalenay ,

40. LEUTHOLD e . DARDEL, libraires-pa-
petiers , viennent  de recevoir un grand assorti-
ment de buvards, albums pour le dessin , mo-
dèles de dessin et d'architecture, portefeuilles
et carnets de poche , agendas , calendriers et
almanachs français et allemands pour 1859.

Presses à copier
garanties bonnes et durables , avec copie de let-
tres , encre a cop ier et pap ier imperméable à fr. 27.

Pour MM. les négociants , papiers de poste
en tous formats et qualités , avec raison de com-
merce si on le désire. Parchemin pour notaires.

41 A vendre du vin rouge de Cortaillod 1856 ,
très-bonne qualité , pour le prix de 80 c. la bou-
teille sans le verre, ou 95 c. verre perdu , par telle
quant i té  que l' on désirera . S'adr. à Simon Benoit ,
au Plan de Serrières , ou à Ch. Breithaupt , maîlre
boucher , à Neuchàtel.

42. A vendre , quinze billons de noyer de lou-
tes longueurs , sciés en plateaux de trois pouces
fédéraux d'épa isseur. — Treize billons de noyer
en p lanches , d' un pouce d'é paisseur. — Huit toi-
ses de bois à brûler et 500 fagots noyer. S'adres-
ser à M. Goyon , charpentier , à la gare du Sablon.

45. A vendre à Cortaillod une monture de po-
tager en catelles , en bon élat. S'adr. chez L. Fau-
con net.

_EiW-i _ -__ U_ - ll_K.

45. A louer de suite , un cabinet meuble. S adr.
à L' Wolliehard. rue de Flandre , n° 4.

46. A louer , pour Noël , nn petit logement de
deux pièces. S'adr. à M. L. Peter , vers la lourde
Diesse , lequel achète des bouteilles vides dc bon-
nes formes.

47. Une cave voûtée , vide et parfaitement sèche ,
p ouvant  servir de magasin ou d' entrepôt , située
rue Sainl-Honoré , n° 5. S'adr. soil à MM. de Mer-
veil leux , au Pertuis-du-Soc , soil à M Borel-Fau-
che, en ville.

48. A louer , pour Noël , à des personnes tran-
quilles, un appartement de 5 chambres , cuisine el
les autres dé pendances , remis à neuf. S'adresser à
Samuel Bovet , à Peseux.

49. A louer , de suile , une jo lie chambre meu-
blée, rue de la Balance , n° 5.

A LOUER.

50. On demande à louer , pour Noël , un loge-
ment composé de 2 chambres et ses dépendances.
S'adr. au bureau d' avis.

51. On demande à louer , en vi l le  ou dans les
environs , pour la Saint-Georges , 25 avri l  1839,
trois ou quatre  appartements avec leurs dépendan-
ces, situés dans la même maison , si possible , ou
séparément. S'adr. au bureau d' avis

52. On demande à louer pour St-Jean 1859, un
logement de 5 à 4 pièces avec dé pendances , pour
un ménage sans enfanls. S'adr. au bureau d' avis .

ON DEMANDE A LOUER.

5.x Une fille dc oO ans , désire se placer pour
Noël , comme bonne d' enfanis , ou pour ton faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis .

54. Un homme intel l i gent , du canton , ayant
reçu une bonne éducation , connaissant  parfaite-
ment les soins à donner à des viei l lards  inf irmes ,
ainsi que le service de magasin ou maison dc com-
merce , désirerait se placer promplemenl soit pour
les emp lois sus-mentionnés ou comme concierge;
il est porteur de bons certificats et a de bonnes
recommandations en vi l le .  S'adr.  à M. D' Blanc ,
cordonnier , sous la voûte du Neubourg, qui in-
di quera.

55. Un honnête je une homme désire trouver
une p lace dans une famil le  respectable , soit dans
ce pays ou au dehors , dès maintenant ou à Noël.
S'ad. au bureau d' avis.

56 Un jeune homme du canion de Vaud , 17
ans, cherche une p lace de domestique; il sait soi-
gner el conduire les chevaux , traire les vaches, faire
un jard in .  S'adr. au burea u d' avis.

57 On désire placer comme fi l le  de chambre
une jeune personne de 17 ans , bien recommanda-
ble , par lan t  les deux langues et trè s-adroite de ses
mains. S'adr à L'E plaltenier , boissclier , sous la
voûle des anciennes boucheries.

58. Un homme très-recom mandable et d'âge
mûr , cherche une place do domesti que;  il sait soi-
gner les chevaux et le bétail , et connaît  les tra-
vaux agricoles , elc. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

65. Un jeune chien berger, manteau noir et une
tache blanche au cou et à la pat te , s'est rendu à
la Coudre chez M. Dubour g, où l' on peut le récla-
mer lout de suite , contre les frais d' insertion.

64. Perdu , do la rue de Flandres à la Maison
neuve , en passant par la rue St-Maurice , une pai-
re de lunettes , monture  en argent , avec un petit
cordon passé dans les deux œillets , et renfermée
dans un étui brun .  La rapporter au burea u de
cette feu i l le , contre récompense.

65. La personne qui a perd u un paletot , le 23
novembre , entre la Vuc-des-A l pesel les Ilauls-Ge-
neveys , peut s'adresser pour des rensei gnements
chez le commandant  do gendarmerie à Neuchàtel .

66. Perdu , ces jours derniers , aux environs de
Serrières , un sécateur ay ant  un e scie. La per-
sonne qui l' a t rouvé est priée de le remettre à M.
J. -P. Marlenel , qui en sera reconnaissant.

67. On a trouvé , dans la soirée du samedi 27
novembre écoulé , entre l'Evole el Si-Nicolas , un
porte-monnaie renfermant  une pe iile somme. Le
réclamer au bureau dc celle feui l le , en le dési-
gnant  et contre remboursement des frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



69. Les porteurs de billets de logements pour
guides et concernant l' occupation fédérale de 1856,
soit pour les mois de septembre , octobre et novem-
bre , sont invités à en faire le dé pôt , an bureau de
la direction de police munici pale , jusqu 'au lund i
15 courant au soir , terme après lequel toule récla-
mation ul térieure devra êlre écartée.

Le présent avis est relatif  à la répartition du
soide d'indemnité alloué par la Confédération.

Direction de police municipa le.

70. Les personnes qui seraient disposées à se
charger de l' entreprise à bail , pour un certain
nombres d' années , de l' entretien des fontaines à
Valang in , sonl invitées à se rencontrer dans la mai-
son de commune , lundi  27 décembre courant , dès
les 10 heures du mal in .

Valang in , 6 décembre 1858.
Le secrétaire de la communauté,

QuiNCHE.

Association ouvrière ,
Appel du second versement.

86. Le conseil de survei l lance  ayant  décidé de
faire appel du second versement , Messieurs les
actionnaires du Vi gnoble sont avisés qu 'en vertu
de l' art. 7 des statuts , ils auron t  à l' effectuer du
1er au 15 décembre proch., chez M. F. Marchand-
Ball y, rue des Moul ins , n° 49, à Neuchàtel .

87. Louis Graz , jardinier , ci-devant au Fau-
bourg, informe ses nombreuses prati ques ainsi que
le public , qu 'il vienl  de transporter son établisse-
ment à la porte du Châleau , jardin que vient de
quitter Henri-François Ecuyer.

CHAtfCEMEiVT VE 1_0_TICIEE.

88. Fritz Heinasely, coiffeur , à Neuchàtel ,
a l 'honneur  d ' informer sa clientèle ainsi que les
personnes qui voudront bien le favoriser concer-
nant  les ouvrages de sa profession , qu 'il a trans-
féré son établissement dans le local occupé précé-
demment par feu M L'Ecuycr-Peillon , rue des
Halles , n" 2.

89. Le domicile de MM . Brudcr frères, pli , - , ,j
grap hes , esl actuellement maison Petlavel frères ,
rue de l'Hôp ital.  Ils saisissent cetle occasion pour
se recommander aux pers onnes qui voudront  bien
les honorer de leur  confiance. Ils op èrent de 9
heures du matin à 3 heures après midi .  Des spé-
cimens de leur tra vail sont visibles chez Mess.
Jeanneret et Humbert , Dessauer , opticien , ou à
leur atelier.

Aï _TE.-T_©__ !

BA LE , ô décembre 1858.

Epeaut. el from les2001b. de fr .  22».—r à fr . 23»—
Prix , moyen. . . fr. 22»76.
Hausse : 56 cent. '

Il s'est vendu 454 qu int ,  from. et epeautre.
Reste en dépôt 288 » » «

BULLETIN DES CEREALES.

71. On demande au souterrain de la Chaux-de-
Fonds , 400 ouvriers mineurs .  Les ouvriers étant
maintenant  mis directement à la lâche , peu vent
gagner de 4 à 6 fr. par jour. S'adr. à l' entrepre-
neur des travaux au Roc-Mil-Deux , près la Chaux-
de-Fonds.

71. M. Pagel , à Por t -Roulan t , demande des
apprentis graveurs el guillocheuis.

Avis aux ouvriers mineurs.

73. MM. Bruder frères , photo gra p hes , ont  l 'hon-
neur d ' informer le publ ic  el particulièrement leurs
connaissances , qu 'à l' occasion des étrennes du
nouvel-an , ils feront des po rtraits sur montre in-
térieurement , ou extérieurement sur cadrans ; com-
me aussi sur bijoux , sur émail , sur bois , ou lout
autre objet propre à un cadeau ; le procédé de leur
invention se re commande par sa solidité et sa
beauté. Ils prient les personnes de bien vouloir ne
pas at tendre au dernier  moment , si elles veulent
être servies pour celle époque.

Leur domicile est maison Peltavel frères , rué de
l'Hô pital , au 2"'° élage. Le cabinet de pose est
chauffé , el ils opèrent de9 h. du malin à 5 h. après
midi.

74. Toutes les personnes qui  onl des comptes
à réclamer à feue M mc veuve Jul ie  More! née Per-
renoud , à Colombier , sont priées de s'adresser ,
d'ici au 15 décembre courant , au citoyen Léonard
Irminger , à Colombier , passé ce temps aucune
réclamation ne sera plus admise ; en môme temps ,
on rappelle aux per sonnes qui  peuven t  lui  devoir ,
qu 'elles auront  à s'acquit ter  jus qu 'à la même dale ,
autrement  on les fera poursuivre ju r id i quement .

Cadeaux de nouvel-an

75. Les bourgeois de Neuchàtel , domiciliés dans
la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant  dans ce but  maga-
sin , bouti que , ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir membres aclifs
de la compagnie des Marchands , sont informés qu 'ils
doivent so faire inscrire chez le secrétaire de celte
compagnie , M. Borel-Wavre. au bureau de la
caisse d'épargne, avant  Noël 25 courant , afin que
leurs demandes pu issent êlre examinées par le
comilé dc la comp agnie avant  la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Faute par eux de se con-
former au présent avis, leurs demandes ne pour-
raient être prises en considérat ion dans la dite
assemblée.

76. A prêter , pour le courant  du mois de mars
prochain , divers cap i taux , sur bonne et 1" hypo-
thèque , el pour plus tôt , deux sommes moins con-
sidérables. S'adr.; franco , à Et. Grangier , insti-
tu teur , à Neuchàtel , lequel cont inue  à se charger
de placements et d' emprunts , ainsi que d' achats
et de ventes d'immeubles.

Co-i-j[»a.g__ie «les !_Sai'e__ai_«_i _ .

625,000 FRANCS à GAGNER
au tirage de Gains du 8 «Ban . ier prochain

des Lots du Nouvel Emprunt d'Autriche.
Chaque Lot d'Obligation doit gagner infailliblement.

lies gains principaux sont : 21 fois fr. C35 ,000, 71 fois fr. 500,000, 103 fois
fr . 395 ,000 , 90 fois fr. fiOO.OOO , 105 fois fr. 95 ,000 , 90 fois fr. 50,000 , 105 fois
fr. 39 ,500, 570 fois fr. 13 ,500, 20 fois fr. 10,000, 258 fois fr. 5000, 754 fois l'r. *,500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est dc fr.  300.
Nous cédons les Lois d'Obli gation du dit Emprunt  à fr. ««5 la pièce , mais comme nous nous

engageons d' avance de les reprendre après le susdit tirage au prix dc fr. 350, les personnes qui
désireraient s'y intéresser n 'auront  actuel lement à nous verser que cette différence , soil fr. 15 par
Obli gation ou fr. f OO pour 8 Obli gations , et en nous remettant fr. SOO nous en céderons 19
Obli gations.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe charg ée soil en billots de Banque , soit en
espèces , ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiateme nt aux intéressés , ainsi que les
gains obtenus.

Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison de hanque soussi gnée.
STIKîV «fc CKKini , à Francfor t '/M.

78. Les dames Jeanneret , maison Breilhaupt-
L'E p la.lenisr , Grand ' rue , 2"'" élage , recevraient
que l ques personnes pour une table soignée , au
1" décembre prochain.

79. Le conseil adminis t ra t i f  de la commune des
Geneveys-sur-Cofl'r ane informe ses communiers
inlernes et externes , qui d'après la loi peu vent
prendre pari aux délibérations communales , qu 'en
vertu de son règ lement une assemblée générale
aura lieu le lundi  13 décembre 1858, et une 2me
assemblée le lundi 10 janvier  1859, dans la salle
de commune du dit lieu , dès les 9 h"" du malin.

Ordre du jour :
13 décembre Nominat ion d' un nouveau conseil;

de la commission des comptes. Rapport concer-
nant  l'école, etc.

10 janvier .  Reddition des comptes de l' ancien
conseil , et chaque jour discussion sur les diffé-
rentes propositions qui seront faites.

Gencveys-sur-ColTrane , le 27 novembre 1858
Le secrétaire du conseil administratif,

Al phonse L'EPLAîTEKIEB

_0. On demande un bon taupier  pour le terri-
toire de la commune de Corcelles et Cormondrè-
che ; adresser les o ffres de service à M. Henri Py,
secrétaire du conseil administratif.

ol. un demande pour ' beneve , pour de suile ,
une jeune ouvrière connaissant la mode cl la l in -
gerie; elle serait occup ée toute l' année , logée ,
nourr ie  et rétribuée selon ses capacités. Elle au-
rait pour ses ouvrages des modèles de Paris à sui-
vre. Il esl inut i le  de se présenter sans de très-
bonnes recommandations. S' adresser au bureau
d' avis.

82 . On désire une personne de confiance pour
donner tous les soins nécessaires à trois petites
fil les de 5 à 9 ans , et qui serait disposée à accom-
p agner en Italie la famil le  dans la que l le  elle en-
trerait ;  clic aiderait  à faire le service de femme
de chambre. Pour de plus amp les renseignements,
s'adr. à M. le docteur Mercier , à Boudry. Inu l i l e
de se présenier sans de bons cert ificals. On offre
250 francs de gages par an.

85. Une personne âgée , munie  de bonnes re-
commandalions , se recommande pour garder une
maison pendant le courant de l'été , à un prix rai-
sonnable.  S' adr .  à Mme Neib , à Saint-Biaise.

84. On demande une app rentie ou une assujet -
tie tailleuse. S'adr à Mmc Clerc-Lcrch , à Roche-
fort .

Pension.

85. AUGUSTE ANDRIS ancien maître voi-
turier , a l 'honneur  de prévenir  le public qu 'à daler

IMNIJ MERIB D|i H. V. O_ FR _ ni  ET METZNEK.

du lOdécembre il commencera un service régulier
d' omnibus  entre Neuchàtel el Bevaix , alternative-
ment par Cortail lod et Boudry.
Dé p art île Neuchàtel à 10 h. du matin par Cortail-

lod et à 4 heures 50 m. du soir par Boudry.
Arrivée à Bevaix , à 11 h. 50 min. du malin et à

6 h. du soir.
Dép art de Bevaix à 7 heures 50 min. du matin par

Boudry et à 1 h. 50 m. du soir par Cortaillod.
Arrivée à Neuchàtel à 9 h. du malin et à o h. du

soir.
Cet omnibus part ira , à Neuchàtel , de la rue du

Coq-d'Indc , d' où parlait précédemment l' omnibus
de Boudry.

.__ vte aux voyageurs.


