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6. A vendre , au Faubourg, une maison à trois
étages , comprenant chacun un appartement  rie 6
pièces et dé pendances. S'adr. an bureau d'avis.

7. Le vendredi 21 courant , dès les 4 heures
après midi , il sera exposé cn venle par voie rie
minule ct d' enchères publi ques , cn l'étude de F.
Clerc , notaire , à Colombier , les vi gnes ci-après ,
situées rière le territoire de Colombier :

1° A Bureau»-dessus , i1/, hom.; limitée
en uberre par M. Pourlalès , cn joran par Louis
Pernod , cn bise par François Clerc , notaire.

2° A Bïiana «Se vent, 4'/_. Iiom. ; ct un pelit
verger au bas, limitée en bise par le chemin de la
Sauncric , en vent par le sentier public  de Riau ,
cn joran par la commune de Colombier.

5° Aux IBovai'tles , lr'/ 4 hom.;  limitée en
vent par Charles Troyon , cn bise par l 'hoirie Pér-
rochet , en joran par Roulet , d' uberre par le
chemin des Loclats.

Cette vente aura lieu aux conditions favorables
cjui seront annoncées.

Munici palité «c i\eiich«Hel.
8. Ensuite de l'autorisa tion du conseil d'état ,

la munici palité de Neuchâtel exposera en vente
par voie d' enchères , un espace do terrain situé
entre le port et le boulingrin au sud du gymnase ,
ct contenant environ 6400 pieds carrés fédéraux ,

Les personnes qui désireraient cn faire l' acqui-
sition , pourront prendre connaissance des condi-
tions de vente au secrétariat , du 1" au 14 décem-
bre prochain , jour où il sera procédé à l' enchère
dans la salle du conseil munici pal , 2mc étage de
l'hôtel-de-ville, à 10 heures du malin.

Neuchâtel , le 25 novembre 1858.
Secrétari at municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

i

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

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

Pour 3 insertions : de 1 à o lig. 7o centimes.
» » de fi à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par li sr.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente «le Bêî»î BI1ï CI*.

9. Avec permission de M. le juge de paix de
Neuchâlel , le soussi gné annonce au public que
les montes do son mobilier de l'hôtel do la Croix-
fédérale , à Neuchâlel , auront lieu le jeudi 25 dé-
cembre prochain , à 9 heures du malin.

Ce mobilier consiste en différents meubles : tels
que 1 ils de repos , canap és de différentes grandeurs ,
bois de lit cn noyer ct en sap in verni , pour une
ou deux personnes , plusieurs tables en noyer et
en sap in verni pour une ou deux personnes , plu-
sieurs tables en noyer ct en chêne de différente s
grandeurs , tables de nuils , secrétaires , commodes
cn tous genres , un beau piano en acajou ayant un
bon accord , couronnes de lit , rideaux , lap is de
table , tap is de pieds , descentes, couvertures, une
quantité de literie , lampes , glaces , tableaux , bat-
terie de cuisine , ot une quant i té  d' objets trop long
à détailler.

D'ici à Noël , à vendre de gré à gré plusieurs
vases de cave de forme ovale , très-bien conservés
el bien avinés , ct une quanti té  rie bouteilles vides.

II WITTWER .

VENTE
de coutellerie fine et ordinaire ,

12. Le soussi gné annonce à l 'honorable pub lic ,
qu 'il fera dans celte vil le un déballage de coutel-
lerie fine et ordinaire propre pour étrennes . Il a
un bel assortiment de couteaux de poche , cou-
teaux de table et à dessert , dits en manche d'i-
voire , ciseaux pour la broderie et pour les tail-
leurs , rasoirs , etc . La beauté de la marchandise
ne laisse rien à désirer , ct il en garantit la qua-
lité. — Le débal lage se fera dès le 15 au 20 de
ce mois , dans le maga sin de M. Hoch , marchand
de graines , place du marché, rue du Coq-dTnde .

Ch. SCHNYDER , coutelier, à Lausanne .
13. On offre â vendre un habit noir neuf , à un

prix rais onnable. — A louer , une chambre avec
la pension. S'adresser à M"" Juan , n ° 15, rue des
Moulins.

au jeuui y accemure îoos.
FAILLITES .

1. Le tribunal  civil du Val-dc-Tr avers , dans sa
séance du 15 novembre 1858, a prononcé le décret
des biens ct délies du citoyen Fritz Winkler, ori-
ginaire Badois , ci-devant serrurier , domicilié aux
verrières, qui est parti clandestinement de ce der-
nier lieu cn laissant ses a ffaires en désordre et a
renvoy é la li quidation de celle masse au juge de
paix du cercle des Verrières. Tous les créan ciers
du dit Fritz Yinkler , sonl cn conséquence invilés
â faire inscrire leurs titres et réclamations au greffe
de la justice do paix des Verrières , dès le 10 dé-
cembre 1858, au 1 janvier 1859 à six heures du
soir , jour où les inscri ptions seront closes. Ils sont
en outre assi gnés à se présenter à l'hôtel de ville
aux Verrières , mercredi 12 j anvier 1859 dès les
10 heures du matin par devant la justice rie paix
pour suivre aux opérations ultérieures rie cetle li-
quidation; le tout  sous peine de forclusion.

2. Dans sa séance du 15 septembre 1858, le
tribunal civil  de Boudry a déclaré jacente à l'Etat
la succession do la masse délaissée par Marie-An-
g éli que veuve d 'Henri-Louis Gacon , domiciliée â
Auvernier , où elle est décédée le 14 avril 1855,
ct en a ordonné la li quidation sommaire par-de-
vant le juge de paix d 'Auverni er.  En conséquence,
tous Jcs créanciers de la susdite masse sont invi-
tés à faire inscrire leurs litres et r éclamations au
greffe du la justice de paix d 'Auverni er , d'ici au
lundi  27 décembre courant , à 4 heures du soir ,
heure à la quelle elles seront déclarées closes. La
li quidation aura lieu à la salle de justice de paix
d'Auvernier , vendredi 51 décembre prochain , à
9-heures du malin , où tous les créanci ers sont in-
vilés à se présenter , sous peine de forclusio n.

5. Par jugement en dat e du 50 nove mbre
1858, le t r ibunal  civil du district de Chaux-de-
Fonds a accordé le décret des biens et dettes de la
-ofijété de commerce connue sous le nom de Aurèle
K>andoz, fils ct comp. composée des citoyens
Eugène Savoie et Aurèle Sandoz , demeurant à
Chaux-de-Fonds. En consé quence les créanciers
des sus-nommés , sont requis , sous peine de forclu-
sion : 1" de faire inscrire leurs titre s et répétitions
au passif de la masse en faill iie des prénommés au
greffe du t r ibunal  civil de Chaux-de-Fonds, dès le
15 décembre 1858 au 27 du dit mois , ce dernier
j our les inscri ptions seront closes à 7 heures du
soir ; 2° de se présenter à l 'hùiel-d c-vi l le  de
Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1859 , dès les neuf
heures du matin pour procéder aux opérations ul-
térieures de celte faillite.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
4. D' un contrai n otarial reçu par le citoyen

Ch. -P. Baillot , notaire , déposé ct enreg istré au

greffe du tribunal civil de Chaux-de-Fonds , lc 2o
novembre passé, il résulte: que Mad. Fanny née
Dubois , femme séparée de biens du citoyen Gabriel
Verthier , et le citoyen Justin Dubois , demeurant
à Neuchâlel , se sont associés pour i' cxp lotalion
d' un commerce de chapellerie , fournitures milita i-
res et de voyage et attires articles. La raison sociale
est : Verth ier et Dubois , son siège est à Chaux-
de-Fonds et sa durée est indéterminée.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERTES.

5. Le citoyen Jules-Frédéric Ma they, remon-
teur à Chaux-de-Fonds , rend pub li que la demande
en divorce qu 'il a formée , à la date du 9 novem-
bre 1858, devant le tribunal civil du district de
Chaux-de-Fonds , à sa femme Sophie-Eugénie née
Vuilleumicr , dont le domicile est inconnu.

Fin rie l' extrait de la feuille officielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

10. Avec la permission do M. le juge de paix
de Boudry, le soussi gné annonce au public que
les montes d' une partie do son mobilier auront
lieu le vendredi 17 courant , à 9 heures .du malin ,,
à l'hôtel-de-ville, de Boudry.

Ce mobilier consiste cn canap és, bois de lil pour
une ou deux personnes , armoires , tables longues ,
tables de nuit, bancs , rideaux , literie très-propre ,
linge de table et de lit , horloges , cristaux , cou-
tellerie , des poissonnières , grande et petite , une
grande cloche , un grand saloir , un très-beau traî -
neau ; p lus , une bonne vache fraîche et plusieurs
autres objets.

Boudry, le 9 décembre 1858.
J.-H. LAMBERT .

VENTE DE MOBILIER.

41. Chez A. Jean favre , biscômes de Berne ,
1™ qualité. On en fait sur commande de toutes
grandeurs , garnis ou non garnis; on trouve aussi
chez le môme des biscômes aux noisettes qui se
recommandent par leur excellente qualité.

A VENDRE.

! 

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmp lc-ncuf ,
iN° 2i.



à Neuchâtel .
22. Les Alpes. Descri ption pittores que de la

nature et de la Faune al pestre , par Frédéric de
Tschudi , traduit  de l' al lemand , 1 beau vol . avec
gravures , fr. 16, la reliure cn sus.

La Suisse historique , par Gaull ieur , 1 vol.
avec gravures , fr. 16, la reliure en sus.

Scènes missionnaires offertes à la jeunesse
par J. Josenhans , première série, fr. 5»50.

Seconde série , fr, 6»50.
Un beau choix de livres illustrés.

23. Un dé pôt de véritables pastilles de Strecker ,
dites pastilles de ministre et tablettes de Nyon
pour les rhumes , la toux , l' enrouement ct toutes
les irr i tat ions de la gorge et de la poitrine , esl
établi chez T. Bosson , au magasin du faubourg.

24. Jtan Cachin , à Donneloye , près d'Yverdon ,
offre à vendre 50 à 40 billes de beau bois de noyer
sec et scié à de bonnes épaisseurs pour l'ébénisle-
rie. S'adr. à lui-même

28. Phili ppe-Henri Matlhey-Doret , demeurant
à Corcelles, maison Péter , recevant depuis quel-

3 
lies années du Tafia ou rlmm des Aattilles,
'une excellente qualité , offr e ses services à mes-

sieurs les consommateurs , pour leur livrer cette
boisson au pr ix de fr. 2»50 c. la bouteill e de li-
tre , franche de port à destination dans ce pays.

Le môme Matlhey-Doret a également en dép ôt
chez lui , les qualités supérieures d'extrait d' ab-
sinthe de M. Edouard Pernod , rie Couvet , un des
plus anciens el des meilleurs fabr icants de cette
li queur , au prix réduit de fr. 2 la boute ille de li-
lre, verre compris pour ces deux espèces de sp i-
ri tueux.

26. S. Pattegay, mercier , au Carré , à Neu-
châlel , avise le publie et princi palement sa clien-
tèle que son magasin est réassorti en articles d'hi-
ver , tels que gants pour lout âge en coton , laine ,
demi-soie et soie , manches en laine de toute
nouveauté , chaussettes et bas en laine , gilets el
caleçons , tricot coton , gilets de flanelle , cache-
nez et cravates tricots et tissu en laine , chemi-
ses blanches ct en couleurs , foulards el cravates
colon et soie, cols cravates , et une quanti té  d'au-
tres articles dont on supprime le détail , le tout à
des prix très-accommodanls.

Publications nouvelles
«le Charles i-Leiclceker,

libraire éditeur , à Neuchâtel.
IL VIENT DE PARAITRE .'

27. Jérémias Gotthelf. Les joies et les souf-
frances d' un maître d'école , traduit avec autori-
sation , ct précédé d' une notice biograp hique , par
Max. Buchon ; 2 forts vol. in-18 , fr. 0.

De l'alimentation et du régime, par Jaques
Moleschott , traduit de l'allemand par F. Flocon ;
1 vol. in-12, fr. 2»25.

Le souhait d'Henriette , ou l' esprit de domi-
nation , par l' auteur  de l'Héritier de Redcliffe ; 1
vol. in-18, fi* . 5.

La Chaîne de Marguerites , du même auteur ,
traduit  par M"0 Rillict de Constant; 2 forts vol.
in-18 , fr. 7.

Les Deux Tuteurs , du môme auteur;  1 fort
vol. in-18 , fr. 3»50.

Sarah Mortimer , ou l'expérience de la vie ;
1 fort vol. in-18, fr. 3»50.

L'Héritier de Redcliffe ; 2 v. in-18, f. 5»50.
Abrégé de géographie physi que cl p oliti que ,

destiné aux écoles primaires et aux familles , par
A. Vull ic t ;  1 vol. in-18 , cart., fr. 1.

Cours élémentaire sur les propriétés des vé-
gétaux et leurs app lications à l' alimentation , la
médecine , la teinture, l 'industrie , elc, par L. L)u-
four , prof., 1 fort vol. in-18, fr 4.

Sous presse :
Jeanne l'orpheline , et William Stanley.

Nouvelles pour la jeunesse , par M"0 G., publiées
par A. Vulliet .

Violette , par l'auteur de l'Héritier de Redclif-
fe; 2 vol. in-18, seconde édition.

EN VENTE

chez 1/ Meyer ct €) % libraires.

Avis important anx daaaaes.

Grand déballage de broderies ,
M. CH. TRIBERT , DE GEN èVE,

51. A l 'honneur d'annoncer aux dames de la
ville de Neuchâtel et des environs , qu 'il déball era
un grand choix de broderies en app lication sur
tulle , mousseline et jaconats , tels nue cols depuis
50 cent , à fr. 10. Cols ct manch es depuis fr 2»50
jusqu 'à fr. 25. Bandes sur tu l le  et jaconat à tous
prix , ainsi qu 'un grand choix de dessins pour
broderies , le tout de la p lus haute nouveauté . Par
le grand choix des marchandi ses qu 'il aura l'hon-
neur de déballer , et les prix très-modérés , M. Tri-
bert est à même de satisfaire tous les goûts. La
vente commencera le lundi 15 décembre , pour
continuer jusqu 'au vendredi 17, dans le magasin
à côté de l'hôtel du Commerce , place Purry , â
Neuchâtel.

58. Les personnes qui , à colle époque de l'an-
née ont l 'habitude de pren dre chez moi des gants
Jouvin , sont priées , pour êlre bien servies , de vou-
loir jusqu 'au 15 coura nt , me faire parvenir et la
lettre avec le chiffre ct la nuance.

Al ph. FAVRE ,
rue de l'Hôp ital , n" i.

Gants Jouvin.

44. J'ai l'honneur d' annoncer au public et sur-
tout à mes honorables prati ques , que mon maga-
sin est comp lètement réassorti en

MOUSSELINES ET BRODERIES
dans ce qu 'il y a de nouveau et d'élégant. Cols
brodés avec et sans manches assortissantes , forl
propres pour cadeaux donouvel-an , mouchoirs sur
tulle , jaconats et baliste de fil ; entre-deux, ban-
des, jupons, etc.

Etoffes de fantaisie pour manches.
Mousselines façonnées dans les genres les

plus variés pour rideaux.
Mousselines et jaconats unis.

J. -J. EGGER fils , rue neuve du Seyon.

15. A vendre , de gré à gré, jeudi proc hain 16
décembre place Purry, une vieille calèche , un
vieux char à banc, différents vieux meubles , de la
vieille ferraille , etc.

U1IU

Festgeschenke fur Erwachsene , emp fichlt in
reicher Auswahl ,
Librairie E, Klingebeil , Grand' rue, à Neuchâtel.

16. La Sociélé de secours par le travail , vou-
lant li quider les marchandises qu 'elle a actuelle-
ment en magasin , au bureau de mendicité , rue du
Temp le-neuf , annonce au public qu 'elle les céde-
ra dès maintenant à très-bas prix. Cetle venle esl
recommandée aux personnes charitables.
•*¦ 

17. Pour cause de dé part on vendra de gré à
gré, au 1er étage do la maison n° 15, rue des Mou-
lins , tout le mobilier d' un ménage comp let , à des
prix très-rédu its.

18. Chez Jules Rcdard , couvreur ferblantier à
Auvernier , tuiles , carrons , p lanelles , et toutes les
marchandises qui concernent la couverture ct gar-
niture d' un bâtiment , à des prix raisonnabl es.

19. MM. Renaud père ct fils et J. -A. Colin , de
Morez , ont établi un dépôt en cetle ville de p laques
et articles ômaillés en tous genres , ainsi que do ba-
lances de 2 à 25kilog., au magasin de fers, mélaux ,
fournitures de bâtiments et quincail lerie do MM.
Gygcr et Gcorget , en face du collège côlédu Port.

20. A remettre , à Lausanne , pour cause de
santé , un magasin d'étoffes , etc., jouissant d' une
très-bonne clientèle. S'adr. au bureau d' avis , qui
indi quera.

21. Chez A. Jeanfavrc , pruneaux de Bordeau x
et de Bâle , noisettes du Piémont , pois garantis ,
fèves de Bourgogne , grus , habcrmehl , jul ienne ,
farine de riz , tap ioca , riz du Piémont ', beurre
fondu , saindoux d'Améri que , et lout ce qui con-
cerne l'ép icerie, à des prix modérés.

Deutsche Jucjendscliriften
i

A LA VILLE DE PARIS.
Habillements pour hommes et enfants.

Rue de l 'Hôp ita l, à côté de l 'hôtel du Faucon ^à Neuchâtel.
I**B*ix fixe :

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

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

XCaaraious très-chauds , à 12 francs .
Paletots de bureau doublés chaudement , à 15 fr.
Dans la même maison , un choix de aiaaaaieaiix

ftoiir daines.
29. Fabri que de lits en fer et de sommiers élas-

ti ques , fourneaux potagers économi ques garantis ,
chez Auguste Poretay, serrurier , à Morgcs, (can-
ton de Vaud).

LIBRAIRIE E. KLINGEBEIL,
CRAKO RUE,

Publications récente s.
30. Ea-faliraïaageaa aaai RraaiUeaa- uiid

Sterfoeliette.Von Euch. Ktindig, 21*- vermehrte
Aufl., fr . 5»50.

JEtwas voua Kern iiaadStem der Seel-
sorge. Von K. Wyss, 70 c.

Dietioaiaiaire géaiéral des marc Iiaai-
tlises, français-allemand-an g lais-ilalien. Par De
Castres , fr. 7»75.

lia plante et sa vie. Leçons populaires
rie botani que à l' usage des gens du monde . Par
le D' J. Schleiden. Traduit de l'allemand. Com-
plet, fr. 12.

(Le prix de souscri ption a cessé).

o2. Deux secrétaires , intérieur en érable , do
1 mètre do large , 2 commodes de lm . 50 de lar-
ge, une table de salon rie i™, 55 de large , plu-
sieurs canapés , 4 tables de nui t , 2 grandes armoi-
res à 2 portes. S'adr. à Maillé-Mursct , ébéniste ,
rue des Moulins , n ° 44.

53. Un canapé de salon , bien garni en crin ,
1™ qualité , couvert en damas rouge , sortant des
mains du fabricant;  plus deux marm ites n 0' 15 et
20, un lœfflet n° 16 dont on s'est déj à servi , ct
un quinqnet.  S'adresser rue des Mouli ns , 49, au
premier élage.

«
54. Louis Guinchard , tap issier , rue de l'Hô pi-

tal , a l 'honneur d' annoncer à ses nombr eux clients ,
que son magasin est des mieux assorti pour tout
ce qui concerne la literie. Plus , un choix de chai-
ses rembourrées , fauteuils , canapés , bois de lit ,
tables rondes , demi lune;  un choix de tap is de
table et descentes de lit , pour cadeaux de Nou-
vel-an ; le toul à des prix très-modi ques.

55. Pélremand , cordonnier , vient de recevoi r
un grand envoi de chaussures de Paris , pour da-
mes, messieurs ct enfants , qu 'il pourra vendre à
des prix très-modérés. U prévient aussi ses con-
frères qu 'il a reçu un envoi de poix qu 'il vendra
par bari ls de 15 à 25 livres , à 60 cent , la livre .

56. A la boulangerie Perrin , Grand' rue , n° 16,
du beau pain bis, à 11 c. la livre.

MenMes.

A la librairie lÀissling,
57. Le Magasin pUtoa-esuue complet

pour 1858.



39 A vendre , de rencontre , une bascule
avec ses poids. S'adr. chez Mad. Reymond née
Cordier , au faubourg.

56. Un jeune homme , libéré du service mili-
taire , pourvu de bonnes attestations , qui sait tra-
vaill er à la campagne et soi gner chevaux et va-
ches, cherche , pour apprendre la langue française
qu 'il comprend déjà un peu , à se placer dès à-pré-
sent dans la Suisse française. Il tiendrait plus à
de bons procédés de la pari du maître qu 'à de forts
gages. Le bureau de celte feuille indi quera.

57. Une domesti que recommandée , 20 ans , par-
lant  les deux langues , cherche à se replacer pour
Noël ; elle sait faire un bon ordinaire el les autres
ouvrages d' un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

58. Une brave fille allem ande , 25 ans , qui sait
bien faire un service ordinaire , demande à se pla-
cer pour Noël ; elle saurait au besoin travailler à
la campagne. S'adresser à M'"0 Weber , rue du
Temp le-neuf , n ° 22.

59. Une personne de 22 ans , parlant , et écri-
vant  les langues française el allemande , désire se
placer pour desservir un magasin ou comme gou-
vernante de maison. S'adr. , pour les rens ei gne-
ments, à M'"c Julie Borel , à Serrières.

60. Un domesti que , 20 ans , parlant les deux
langues , sachant faire la cuisine el les autr es ou-
vrages d' un ménage , cherche à se rep lacer de suile.
S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
61. On demande , pourNoël , une servante d'âge

mûr , parlant  la langue fran çaise , capable de soi-
gner et de diri ger un petit niénage ; inut i le  de se
présenler sans des certificats de fidélité et de mo-
ralité. S'adr. à Fréd. diable , à Corcelles.

62. On demande , pour loul de suite , une.  cui-
sinière robuste ct active , parlant le fran çais. S'a-
dresser à l'hôtel de la Couronne , à Auvernier.

6ô. On demande pour Noël une fille propre et
active , qui sache faire un bon ordinaire et par lant
bien le français. Il est inu t i l e  de se présenter sans
de bons cerlificals. S'adr. rue des Epancheurs ,
n" 1, au premier.

64. On demande une bonne cuisinière el une
femme de chambre connaissant bien le service ,
loutes deux doivent être bien recommandées. S'a-
dresser à M me Schorpp, n° 2, rue Saint-Ma u rice,
qui indi quera.

65. Dans un petit ménage , on cherche une fi l le
,qti i sache faire un bon ordinaire et un peu cou-
dre. Inut i le  de se présenter sans de bonn es re-
commandations.  S'adr. au bureau de celte feuille.
¦ 66. On demande pour Noël , une domesti que
forte cl robuste , sachant faire le ménage el t ravail -
ler au jardin;  inuti le de se présenter sans être-por-
teuse de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

87. On demande pour bonne tl'enfants une jeu-
ne fille parlant bien la langue allemande. S'adr.
au bureau d' avis.

68. On demande une fille de la Suisse alleman-
de , sachant faire la cuisine ct coudre. S'adr. au
bureau d' avis , qui indi quera.

69. On demande de suite pour la campagne ,
une servante qui sache faire la cuisine , soigner
un ménage , et qui connaisse un pou la culture
d' un jardin .  11 est inu t i l e  de se présenter sans
produire des certificats de moralité. S'adresser au
bureau d' avis

76. On recevrait dan s une bonne maison bour-
geoise de cette vil le , en pension pour la table et
le logement , 5 ou 4 personnes qui seraient bien
soi gnées sous tous les rapports. S'adr. au bureau
d'avis.

Société neuchâteloise d'utilité publique.
77. Samedi 11 décembre 1858, à 8 heures du

soir, grande salle du gymnase. Séance publi que.
Les lacs de la Suisse,

par M. Desor.

AVIS DIVERS.

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

ris des PEïVDUIJES de toules formes , cn mar -
bre, èbènc el chêne , avec balancie rs composes ,
échappement visib le, calendrier perp étuel et sta-
tuette en bronze , etc., dans les prix de 40 fr. et
au-dessus.

On trouvera dans le même magasin :
1° Un riche assortime nt de aaaoaitres d'or et

d'argent échappem ent ancre el cy lindre , émail-
lées, gravées el gtiillochée s , qui seront vendues a
des prix très-rédu its cn raison de la crise actuel le.

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

5° Des réveils.
Toutes ces marchandises sont garanties.

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

42. A vendre du vin rouge de Cortai llod 1856,
très-bonne qualité , pour le prix de 80 c. la bou-
teille sans le verre , ou 95 c. verre perd u , par telle
quantité que l' on désirera. S'adr. à Simon Benoit ,
au Plan de Serrières , ou à Ch. Breithaup t , maître
boucher , à Neuchâtel.

43. A vendre , quinze billons rie noyer de tou-
tes longueurs , sciés en plateaux de trois pouces
fédéraux d'épaisseur. — Treize b illons do noyer
en planches , 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 Sahlon .

Magasin d horloserie

44. La communede Savagnier remettra en amo-
diation sa maison de commune du Petit-Sav a-
gnier , pour-un ternie de Irois ans , à dater du 25
avril 1859, dans son assemblée ordinaire de Noël ,
qui so tiendra le lundi 27 décembre prochain , à
10 heures du malin , au Grand-Savagnier.  Les
amateurs sonl invilés à s'y rencontrer.

Par ordonnance du conseil adminisi.,
son secret aire j Ch. G IRAUD .

A AMODIER.

45. A louer , de suile , une grande chambre
meublée. S'adr. à H. Quincho , ébéniste , au fau-
bourg, n 0 52.

46. A louer , pour le 15, une chambre meu-
blée bien éclairée. S'adr. rue des Moulins , n° 3,
premier élage.

47. Pour Saint-Jea n 1859 , dans une localité
agréable , au centre de la ville , deux logements,
l' un de Irois et l' autre de quatre chambres el dé-
pendances. S'adresser au second étage , p lace du
marché , n ° 15.

48. A louer de suile , un cabinet meublé. S'adr
à L' Wollichard , rue de Flandre , n° 4.

49. A louer , pour Noël , un petit logement do
deux pièces. S'adr. à M. L. Peter , vers la to ur de
Diesse , lequel achète des bouteilles vides do bon-
nes formes.

50. Une cave voûtée , virieel parfaitement sèche,
pouvant servir de magasin ou d' entrepôt , située
rue Saint-Honoré , n" 5. S'adr. soit à MM. de Mer-
veilleux , au Perluis-du-Soc , soit à M Borel-Fau-
clie, en ville.

A LOUER,

51. On demande , pour tout de suite ou pour
Noël ,«en ville , un appartement de deux chambres ,cuisine , petite cave et bûcher S'adr. à M. Grâni-
ger, à la Tète-noire , rue du Seyon.

52. Une demoiselle âgée el tranquille , demand e
à louer , pour Noël , une chambre exposée au so-
leil , avec la pension. S'adr. au . bureau de cette
feuille.

53. On demande à louer , pour y entrer en fé-
vrier , mars ou avril (Saint-Georges), un logemenl
de 3 à 4 pièces, au soleil levant , dans une maison
tranquil le , située à 15 ou 20 minutes de la ville.
C'est pour deux personnes qui aimeraient qu 'il y
eût un jardin avec. S'adr. au bureau d' avis.

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

55. On demande à louer , cn ville ou dans les
environs , pour la Saint-Georges , 25 avril 1859,
trois ou quatre app artements avec leurs dépendan-
ces, situés dans la même maison , si possible , ou
séparément. S'adr. au bureau d' avis

ON DEMANDE A LOUER.

70. Trouvé , en vi l le , une petite bagne en or.
La réclamer au magasin de Mmo Rosette Meyer-
Ricbard , rue de la Place-d'Armes.

71. Vendredi dans la matinée , un jeune chien
jaune  et noir s'est rendu dans le domicile deCh. -
Eugêne Morel , boulanger à Colombier. Le récla-
mer contre les frais de pension el d'insertion.

72. On a perdu , mercredi , depuis la place du
Marché à la rue du Seyon , par la Croix-du-Marché ,
une petite pelisse petit-gris, doublée de soie bleue.
S'adresser à Mad. Prince , qui donnera une bonne
récompense.

75. Un jeune chien berger , manteau noir et une
lâche blanche au cou cl à la patte , s'est rendu à
la Coudre chez M. Dubourg, où l' on peut le récla-
mer lout de suite , contre les frais d'insertion.

74. Perdu , de la rue de Flandres à la Maison
neuve , en passant par la rue St-Maurice , une pai-
re de lunettes , moulure en argent , avec un petit
cordon passé dans les deux œillets , et renfermée
dans un étui bru n.  La rapporter au bureau de
celte feuille , contre récompense.

75. La personne qui a perdu un paletot , le 23
novembre , entre la Vue-des-Al pes el les Hatils-Ge-
neveys , peut s'adresser pour des rensei gnements
chez le commandant de gendarmerie à Neuchâtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

/8. Sj aaiidi la décembre , à 8 heures du soir ,
M. le pasteaaa* ftodett donnera dans la grande
salle de l'oratoire des Bercles , une conférence snr
l 'Hisloircdcla vie dans la Kafttare etdansl'Maa-
maaaité.

79. On demande un jeune garçon pour apprenti
jardinier , sous de favorables conditions. S'adres-
ser à Daniel Blanc , au Neubourg.

80. Un Neuchâtelois qui a passé toute sa jeu-
nesse en Allemagne et 18 ans en Italie , désirerait
utiliser son temps en donnant  des leçons de lan-
gue allemande el do langue italienne : pour les in-
formations , on peut s'adresser à Mrae Borel-Favar-
ger , rue du Pommier.

81 On demande chez M. Jules Verdan , aux
Isles,.de bons ouvriers monteurs de boîtes , ainsi
que des j eunes gens rie confiance qui désireraient
apprendre la partie. Les conditions seront favo-
rables.

CONFERENCES POUR HOMMES



COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
Auto risée par arrêté royal,

Siège à Bruxelles.
Cap ital social :

DEUX MILLIONS DE FRANCS.
Admin istrateurs.

MM. Eugène PR éVJNAIBE , membre de la Cham-
bre des Représentants , Directeur à la
Banque nationale.

Charles VISSCIIERS , administrateur de la
Banque de Bel gique.

Charles LIEDTS, ministre d'État.
J. -D. T'K INT-YAN DER KUN, Consul des

Pays-Bas.
L. MASKENS, avocat , membre du Conseil

communal de Bruxelles.
Commissaires.

MM. J.-R. BISCHOFFSIIEIM , banquier , Directeur
à la Banque nationale.

E. BHUGMAN , banquier , membre du Con-
seil communal  de Bruxelles.

Ch. FAIDER , ancien ministre de la justi-
ce.

F. WASHEB , négociant .
Directeur: M. A. Chevalier, ancien inspec-

teur de la compagnie l 'Union.
Cette compagnie , qui étend ses opérations en

Suisse, demande un agent princi pal pour le can-
ton de Neuchâlel. S'adr . à M. Antoine Chevalier ,
inspecteur de la compagnie , en ce moment à Neu-
châtel. hôtel du Lac , de 9 à 10 heures.

Ll Rj-ELttlQtlE

Cours spécial de commerce.
85. Dans le but  d 'inaugurer à Neuchâtel une

école spéciale de commerce , M. le prof r B4.opgi>
ouvrira , le 4 jan vier 1859 , un cours spécial de
commerce: les princi pales matières qui seront trai-
tées dans le semestre d'hiver , sont:

AritlassuéticgaBe eoEianiea-eiale.
Des monnaies des différents pays, change. Cal-

cul des intérêts. Escompte. Comptes-courants .
Lettre de change. Arbitrage. Marchandises , achat ,
vente , transport , retour. Comptes simulés. Bour-
se. Rentes. Actions de chemins de fer . Actions
industriel les.  Obli gations. Des sociétés de commer-
ce. Eléments rie droit commercial. Mécanisme de
la tenue des livres.

Coaniaissaiiee des Bsaaa'elaaaadises.
Des fraudes ct des falsifications en général. Dos

matières d' or ct d' argent. Sucres. Alcools. Vinai-
gres. Huiles. Savons. Combustibles.
' Les inscri p tions , dont  le prix est fixé à 20 fr.

par tr imestre , sont reçues chez M. Kopp, jusqu 'au
24 décembre. Le cours s'ouvrira  le 4 janvier pour
f ini r  le 15 ju in .  Il aura lieu quatre fois la semaine ,
le soir , au collège.

Les jours ct l'heure seront fixés ultéricuremenl .

PAR ADDITION.
EX SOUSCRIPTION

j usqu'au W d cembre 1S58

rue du faubourg,  n° 5, à Neuchâlel ,
84. A l 'honneur d' aviser le public qu 'i l  a ap-

porté des améliorations notables dans l'application
des dentiers artificiels , lesquels , parfaitement mas-
ticateurs et imitant sous tous les rapports les dents
naturelles , se posent sans opérations ni douleurs.
Ses procédés , à la hauteur  des perfectionnements
les plus récents de la prothèse dentaire , ne laissent
rien à désirer sous le rapport de la solidilé , jointe
à la légèreté et à l'élégance.

Par un procédé de son invention , il restaure
(p lombe) les dents gâtées , au moyen d' une pâle
minérale ina l té rable .qui  imite la blancheur des
dents saines , leur donne la môme force de résis-
tance , tout  en les préservant d' altération et des
douleurs qui  en résultent, Cîaraaatie.

85. M. Haas , doyen des pasteurs à Mulheim ,
grand-duché do Bade , prendrai t  chez lui  en pen-
sion des jeunes gens do l'â ge rie 12 à 16 ans , pour
app rendre la langue al lemande et fréquenter les

classes sup érieures du collège. Ils auraient les
meilleurs soins el traitement , el seraient envisag és
comme les enfants de la maison. Pour de p lus
amp les informations , s'adresser à M. G. Meuron ,
place du Marché , n° 15.

86. Les porteurs de billets de logements pour
guides et concernant l' occupation fédéraledel856 ,
soit pour les mois de seplembre , octobre et novem-
bre , sont invités à en faire le dépôt , au bureau de
la direction de police munici pale , jusqu 'au lund i
15 courant au soir , terme après lequel toute récla-
mation ultérieure devra être écartée.

Le présent avis est relatif à la ré partition du
solde d' indemnité alloué par la Confédéralion.

Direction de police , municipa le.

87. M. Pagel , à Port-Roulant , demande des
apprentis graveurs et guillocheurs .

M. Lcvier-Ctreiir , chirurgien-dentiste,

88. MM. Brudcr frères , photogra p hes, ont l 'hon-
neur d'informer le public  et part icul ièrement leurs
connaissances , qu 'à l' occasion des étrennes du
nouvel-an , ils feront des po rtraits sur montr e in-
térieurement , ou extérieurement surcadr ans;  com-
me aussi sur bijoux , sur émail , sur bois , ou tout
autre objet propre à un cadea u ; le procédé do leur
invent ion se recom mande par sa solidité et sa
beauté. Ils prient les personnes de bien vouloir ne
pas attendre au dernier moment , si elles veulent
êlre servies pour celle époque .

Leur domicile est maison Pcltavel frères , rue de
l'Hôp ital , au 2""1 étage. Le cabinel de pose est
chauffé, et ils opèrent rie9 h. du malin à 5 h. après
midi.

89. Toutes les personnes qui onl des comptes
à réclamer à feue M*"" veuve Ju l ie  Morel 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; cn môme lemps ,
on rappelle aux personnes qui  pe uvent  lui  devoir ,
qu 'elles auront à s'acquitter jus qu 'à la même date ,
autrement  on les fera poursuivre ju r id i quement.

90. A prêter , pour le courant  du mois de mars
prochain , divers cap i taux , sur bonne ct 1'° h ypo-
thè que , cl pou r p lus tôt , deux sommes moins con-
sidérables. S'adr . ,  franco , à Et. Grang ier , insti-
tuteur , à Neuchâtel , leque l con t inue  à se charger
de placements et d'emprunts, ainsi que d' achats
et de ventes d'immeubles.

Cadeau* «le nouvel-an

91. Le soussi gné informe l'honora ble publ ic  et
p ar t icul ièrement  sa clientèle,qu 'il vient  de discon-
t inue r  rétablissement qu 'il tenai t  à bail au jardin
Tribolet , près l' ancienne porte du Château , et que
la p lace de premier ja rdinier  du jardin d'horticul-
ture lui  a été confiée pa i la Direction ; il inv i te  donc
toules les personnes qui désireraient cont inuer  à
l'honorer do leurs visiles ou do leurs demandes
pour le jardin , à s'adresser à lui , au di t  j a rd in
d 'hor t icul ture .  Henri-Franc EUUYE B .

92. Louis Graz , jardinier , ci-devant au Fau-
bourg, informe ses nombreuses p rat i ques ainsi que
le public , qu 'il vi ent de transporter son établisse-
ment à la porte du Château , jardin  que vient de
quilter Henri-Fran çois Eeuyer.

Il se sort de la voie de celte feuille p our annon-
cer, qu 'il continuera comme par le passé son
commerce de graines potag ères, graines de fleurs ,
arbres fruitiers, arbres d' ornement et d' ombrage.

Il se recommande p lus  particulièrement pour la
saison ; il aura  tout  l 'h iv er  de jolies p lantes en Heurs
dans ses serres , et les bou quets seront fait s le p lus
promplement possible , à des prix modérés.

IMPRIMERIE DE II. WOLFBiTH ET MET7.NER.

' CBSANffi EMEW'B' OE B5©3?IBCSBJE.

H I S T O I R E  ET ANNALES

VI J-LIJ E ir Y^j-KIlDON
DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECLLUS

JUSQU'A L 'ANNÉE 1845.
Un beau vol. in-8", de plus de 600 pages , imprimé

en gros caractère , avec une gravure.
L' ouvrage est sous piesse et paraîtra avant le 20 décembre 1858.

Prix : G francs pour les Souscripteurs
A PARTIS DU 20 DÉCEMBRE , LE PRIX SERA AUGMENTE.

On reçoit, les souscriptio ns chez M.  Théodore
de Meuron , rue du Musée , et à la libra irie de

L. Meyer et Comp., à Neuchâtel,

PROMESSES DE M A l U Al i l i,
du d imanche 5 décembre 1858.

Félix Tacca , ta i l l eur , de Cressa (Elats-Sardes),
et Marie-Constance-Caroline Rietzi, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

NAISSANTES.
Le 27 nov. Paul-Ferdinand , à Antoine Burger et

à Louise-Henriette née Iïcrti g, badois.
29. Paul ine , à Louis Ribaud et à Marie née

Reynaucl , français.
Le o déc. Edouard-Phili ppe , à Louis-Gustave Bo-

rd et à Anna-Maria-Elisabelli  née Lyser ,
de Neuchâtel.

6. Charles-Frédéric , à Charles-Fréd . Rouler et
à Julie-Eliso née Boss, de Thièle.

DÉCÈS.
Le 4 doc, Susanne-Elisabeth née Porrel , 75 ans ,

o mois , 17 jours , veuve de Henri Favarger ,
bourg , rie Neuchâtel.

8. Charlotle-Henrielte-Ju lie née Seever , 65 ans ,
femme de Rodol p he-Théodore Tallant , de
Coinssins (Vaud).

ÉTAT CIVIÏJ I»E SfElICBtATEIi.

ADATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 28 novembre au 4 décembre 1858.

Noms des boucliers. || | | Observations.

Breithaupt , Charles 5 —  18 II
Ermel , Jean. 3 — 11 7
Schôck , Fritz , 10 5
Vuithier , Auguste , i —  17 12
Vuithier , Fr'i lz , 2 —  10 6
Wasseau , Daniel 1 1 4 5
Wirlz Gaspard. — 2 o —
Bûcher , Nicolas. 2 —

[151 o| 811 44 1
VIANDES IMPORTÉES,

du 28 novembre au 4 décembre 1858.

, , • |.ss JE I Û s,Inspections, g — •§ g = .
\__ _\_ -_\_ _\_ ¦

Bader , Mart. Hauter ive.  1 2  — 3 3
Villingor , Sall'enach. — 5 — (i 3
Schneider , N. Avenches. — '/s *U — -*¦

| 1 |5'/ 2 | 5/*i » [ ?
Altcstc conforme aux certificats des inspections

ci-dessus. Neuchâtel , 4 décembre 1858.
Direction de police municipale.

''" ETAT DES BESTIAUX

NEUCHâTEL, 9 décembre 1858.
Froment . . le boisseau fr . 2»80 à fr. «—
Moitié-blé . . . » » 2»20 ,
Seigle . . . .  » » 1»80
Orge . . . .  » » 1»80
Avoine , prix moyen » 1858 » 1»50

. 
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