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1. Ensuite  d' un jugement prononcé par le tri-
bunal chi l  du district de Neuchâtel , le 26 novem-
bre 1858 , il sera procédé par le j uge de paix du
Landeron , siégeant à l 'hô le l -de-v i l l e  dud i t  lieu ,
le vendredi 16 jan vier  1859, à 9 heures du ma-
tin , à la vente par voie d' enchères publ i ques des
immeubles ci-après dési gnés , situés au Landeron ,
expropriés au citoyen Goll l ieb Venger , notaire ,
bernois , elà  sa daine Sophie-Henriette née Krieg,
veuve en premières noces el héritière du citoyen
Jules-Frédéric Ducommun , en son v ivan t  notair e
et greffier , aux Pouls, ci-devant domicilié au Lan-
deron , savoir :

1° Une grande mai son de maître , située sur la
roule tendant  du Land eron à Neuvevi l le , avec
cour , buanderie el bûcher , grange avec logement
de vi gneron , écurie et remise, aisances et appar-
tenances , le sol cl toutes dépendances , p lus les
terrains a l i énan t  an 1 a l iment  en na tur e  de verger ,
pré el j a rd in  d' une contenance d' environ trois po-
ses renfermé dans les murs , bornes et l imites  sui-
vantes , d' uberre la roule tendante du Landeron
à Neuvevi l le , de vent et j oran Jacques Bour qu in ,
de bise Mauric e Girard , Clémenl Perroset , Ch.
Perroset , el une pièce de terre dé pendant de l'hô-
pital  de Soleure.

2" Un morcel de terrain en nature de vi gne et
jardin de p laisance an mili eu de la vi gne , conte-
nant  environ dix ouvriers , j o u t a n t  de joran la
grande roule t endant  du Landeron à Neuvevil le ,
d' uberre les moule s de la v i l le  du Landeron , de
vent l 'hoir ie  de Georges Ruedin , el de bise l'hoi-
rie Vidrckert .

o" Un morcel de pré de la contenance d' envi-
ron deux poses , lieu dit  proebe l'ancien
Stantl. j outant de j oran l 'hoir ie  Ja l la z , d' uberre
la grande route , de vent Henri Vui l l emin  et Ni-
colas Muriset  a l l i é  Guinchard  , et de bise les en-
fanls de Maurice Bour qu in , Charles Perroset , Jo-
seph Pay llier , Charles Muriset , la veuve Fallet,
Henri  Vui l lemi n  et le cap i ta ine  Girard .

4° Un morcel de terrain en na ture  de champ s
et vi gne , contenant environ deux poses el demie
ou ce qui y est , silué lieu dit  à la Maladière,
j outan t  de vers joran une vi gne dé pendant ci-de-
va nt  du domaine de la cure de Cressier et Jacques
Pay llier , d' uberre la voie publi que , de vent un
chemin , et do bise Alexandre  Frochaux , Jacques
Bour quin et Jacques Payllier .

5" Un morcel de pré silué derrière le tirage ,contenant environ trois ouvriers , joutant de vent
Alexandre  Frocha ux , d' uberre l 'hoirie Froch aux ,de bise Jaques Varnicr , et de j oran la ruell e de
Sainl-Nicolas.

6° Un morcel de pré el ja rd in  , contenant  en-
viron 5 poses , situé lieu di t  à la Savourette ,
j outant  de bise le chemin de Sainl-Nicolas et Jean-

Baptiste Gicol , d' uberre Charles Gicot , Louis .Gi-
cot , l'issue des Rainches el Jacques-Nicolas Mu-
riset , de vent ce dernier et le fossé du sap in , et de
j oran Charles Vuil lemin , Félix Ballazard , le pré
Taurel , Louis Perroset , Charles Perroset el l'hoi-
rie Frochaux.

7° Un morcel de terrain en nature  de jardin ,
coup é en deux par la voie publi que , contenant
deux ouvriers et demi , situé lieu dit  près le ti-
rage , joutant  de j oran l'hoirie Frochaux , de
midi la ruel le  Saint  -Nicolas , de bise Ch. Fro-
chaux , el de vent  Henri Vui l lemin.

8° Un morcel de pré contenant environ une
pose lieu dil â la Maladière , jou tan t  de joran
la monte de la v i l l e  du Landeron , d' uberre le ca-
nal , de bise Nicolas Muriset a l l i é  Guinchard  et de
vent Jean-Baptislo Ruedin- ., .ancien maître-bour-
geois.

9° Un morcel de pré contenant environ une
pose et demie , lieu dit  au pré «les Faux, jou-
tant de jo ran Josep h Muriset , de venl Georges
Muriset , et de bise Victor Buedin.

10° Un morcel de terrain ci-devant en na ture
de vigne , actuellement cn champ,  situé lieu dit
aux Bévières, contenant  environ trois ouvrier s
et demi , jou tan t  de joran Henri Vui l l emin , de
bise Nicolas Buedin , maréchal , de vent  Bonn.i.i
Buedin .  et d' uberre le chemin du Four.

11° Un morcel de terra in  en na tu r e  de vi gne ,
champ et broussailles , contenant  environ neuf
ouvriers et un quar t , lieu dit au Bécuel , jou-
tant  de vent  le chemin de la Baume , de bise Jean
Basin el Henri Bourgoin à cause d' une  encasse,
d' uberre Jean Herdener par l' encasse , Henri Bour-
goin , Maurice-Vincent Godon , Josep h Persoz , cl
une p ièce de terre à l 'hô p ital de Soleure , et de
j oran Alexandre  Frochaux , Jacques Murise t , Ja-
cob Honschber g, Fritz Rolh cl Maurice-Jose p h
Girard.

12° Un morcel . de vi gne située à Bécuel ,
contenant  ce qui y est , entre Châties V u i l l e m i n
devers joran , la veuve de J. -Baptiste Girard d' u-
berre , Maurice-Jose p h Girard de bise , et Thadé
Ruedin  de vent.

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

Donné pour être publié par trois insertions dans
la Feuil le  d' avis de Neuchâtel .

Landeron , le 11 décembre 1858.
Le greff ier de la justice de p aix,

Franc..-César PAYLLIEH.

Immeubles à vendre rière la Coudre
et Hauterive ,

2. Le notaire A. Junier , à Sainl-Blaise , est
charg é de vendre les immeubles su ivants :

1° Une maison située à la Coudre , renfermant
deux logements el ayant comme dé pendances des
places à l'est et au nord , et un bon jardin  avec
arbres fruitie r s en valeur de la contenance d' un
ouvrier.

mins.
4° Une vi gne siluée au lieu dit derrière chez

Heinzel y, contenant  i*j t ouvrier , et qui joute  de
vent M. G. Amé Droz , de joran le chemin tendant
à la Coudre , de bise M. L. Clottu , et d' uberre M.
J. -J. Doudiet.

5° Une vi gne aux Longs-Champs , contenant 2
ouvriers , et qui joûle de vent M. L. Aeschlimann ,
de joran les hoirs Rossel , de bise la commune de
Hauterive , et d' uberre le chemin de Haulerive à
la Coudre.

6° Une vi g n e a u x  Perreines , contenant4 ' / »  ou-
vriers , l imitée de venl pa r la carrière de M. H.-
L. Monnier , de bise par M. F. Clottu , et des deux
autres côtés par des chemins. Cette vi gne peut
parfaitement convenir pour une exp loitation de
carrière de p ierre jaune.

Pour voir les quatre premiers immeubles , s'a-
dresser à Mad. la veuve Favarger-Davoine , à la
Coudre , pour les autres au notaire  chargé de la/
venle qui aura lieu par voie de m i n u t e , à Haute-
nve , dans la maison de M"" sœurs Aeschl imanh ,
le lund i  o janvier  1859, dès les 7 heures du soir.

2° Un lorrain en planta ge , au Sordel , avec p lu-
sieurs arbres , conlenanl environ demi pose , qui
joûle de venl M. S. Favarger , de joran et de bise
des chemins , et d' uberre M"M sœurs Aeschlimann
cl M'"° veuve Robert.

5° Un plantage aux Prises, avec plusieurs ar-
bres en valeur , contenant 2 ouvriers , et joutant
de vent M. H -L. Monnier , de bise les hoirs de
Jonas Rossel , ol des deux autres côtés des che-

5. Aucun enchérisseur ne s'é tant  présenté à
l' audience du j uge de paix du cercle d 'Auvernier ,
du 16 novembre 1858, pour la propriété ci-après
dési gnée qui avait  élé exposée en enchères publi-
ques ensuite d'un jugement  d' expropriat ion rendu
le 28 j u i l l e t  1858, par le t r ibuna l  civi l  du dislrict
de Boudr y,  le j uge a fixé une  nou vel le  enchère dé
la dite pro p riété ou mardi  28 décembre prochain .
En consé quence il sera procédé par le j u ge de paix
d 'Auvern ie r , siégeant dans la maison de commune
dudit lieu , le mardi  28 décembre 1858, à 9 h. du
mal in , à la venle par voie d' enchères p ubl i ques du
la propriété donl il s'agit , ap p a r l enan l  aux enfants
de feu le citoyen Ch. -Ferd. de Morel , consistant
en un bâtiment d 'habi tat ion de maîtres, une vaste
maison rura le  avec caves , bâ t imen t  de serre , han-
gars, cours , jardin et verger p iaulé d' arbres frui-
tiers et d' agrément , conlenanl  le tout  environ hui t
posesen un inax fermé de murs  el de haies , limité
de vent  p ar le chemin t e n d a n t e  Prélaz; de joran ,
pa r les citoyens Borrel-Mayor , Jacques de Gélien
el antres ; d' uberre par la grande route , el de bise
par les citoyens Ad . Paris et Courvoisier frères.

La mise à pr ix  a élé fixée à seplante mi l l e  fr s ;
les aulres  condition s de celle vente seront lues
avant  l'enchères.

Auvernier , le 27 novembre 1858,
Le greffier de la justice de paix,

DAVID GIRARD .

4. A ven dre , au Faubourg, une  maison à troi s
élages , comprenant  chacun u n appartement de 6
pièces et dépendan ces. S' adr. au bureau d'avis.

5. Le vendredi 24 courant , dès les 4 heures
après midi , il sera exposé en vente par voie de
minule et d'enchères publi ques, en l' élude de F.
Clerc, notaire , à Colombier , les vignes ci-après,
situées rière le territoire de Colombier :

IMMEUBLES A VENDRE

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour li mois , prise au bureau , » o»a0

» par la poste , franco , » o»75
Ou t 'abonne à loulc époque.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions : de I à 5 lignes , 50 centime» .

» » » de C à 8 » 7 a »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10c. p . li g.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de C à 8 » I franc.
» » de 'J lîf, et au-dessus 15 c. par H*.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Têmple-ncuf ,
i\° 21.



VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Mises elc chênes.

6. Lundi  20 décembre 1858, à 10 heures du
mal in , l 'hoirie de M le maréchal Phili ppe Fégel y
de Vivy , exposera en vente et en bloc une  petite
forêt de 169 beaux chênes , situés près du domaine
de la Breita , à 10 minutes  du village du Giand-
Corniondes et à 2 lieues de Moral , canlon de Fri-
bourg

Le lendemain , mardi 21 décembre 1858, aussi
à 10 heures du ma l in , la même hoirie exposera
en vente et en bloc 25 chênes d' une très-forte di-
mension , silués sur le domaine appelé la Maison
rouge , commune de Piez-vers-Noréaz , canlon
de Fribourg , à 2 lieues de celle vi l le  et de celle
de Payerne. La sortie de là forêt , esl très-facile .
Les deux mises auront  lieu sur p lace. Pour ul té-
rieurs renseignements , s'adr. à M Comte , no-
taire , rue des Hô pi t aux  derrière , n " 14, â Fribour g.

7. Avec permission de M. le juge de paix de
Neuchâlel , le soussi gné annonce  au publ ic  que
les montes de son mobil ier  de l 'hôte l  de la Croix-
fédérale , à Neuchâlel , auron t  lieu le j eudi 25 dé-
cembre prochain ,  à 9 heures du malin.

Ce mobil ier  consiste en différente meubles : tel s
que lits de repos , canap és de différentes grandeurs ,
bois de lit  en noyer el en sap in verni , pour une
ou deux personnes , plusieurs tables en noyer et
en sap in verni  p our une  ou deux personnes , p lu-
sieurs tables en noyer et en chêne de dill 'érenles
gran deurs , tables de nu i t s , secrétaires, commodes
en lous genres , un beau p iano en acaj ou ay ant  un
bon accord , couronnes dé li t , rideaux , lap is de
table , tap is de p ieds , descentes , couvertur es , une
quantité de literie , lamp es , glaces , tableaux , bat-
terie de cuisine , el une quant i té  d' objets tro p long
à détai l ler .

D'ici à Noël , à vendre  de gré à gré p lusieurs
vases de cave de forme ovale , très-bien conservés
el bien avinés , et une quan t i t é  de bout eilles vides.

H WITTWER .

_fei«-e «Se BBîw&sIIÎer *.

9. MM. Jeanjaquet  père et lils ont  reçu toute
leur SB'AR'H'EISÏF , soil nai:es à jo ur et na t tes  i
mani l le  et coco. Grand assorliment de lap is et mi-
lieux pour cadeaux de nouvel-an , el foyers de tous '¦
p i ix .  j

Publications nouvelles.
DE L. MEYER ET COMP . , LIBRAIRES , A NEUCHATEL .

Histoire de la Reformation et «lu
Refuge , dans le pays de Neuchâtel : par M.
Godet , pasteur. fr. 2»50.

Histoire des origines etde l'établis-
sement du christianisme en Suisse; par M. le
professeur DuBois. fr. 1»50

Une voix chrétienne pour tous les jours
de l' année Extrait des œuvres de A. Bochat , un
fort vol. in-12, fr. 3»50.
Conrad ou une vie de couvent dans le
moyen-âge , traduit  de l' ang lais , un joli volume
in -18. t 

90 c.
Psaumes et cantiques pour l' enfance

et la j eunesse , à l' usage des écoles el des famil-
les, fr 1.

DÉPÔT
DE VÉRITABLE THÉ DE CHINE

à la
pharmacie Hunibert-Droz.

Magasin de bijouterie et d'orfèYreric,
p lace Purry,  n" 5.

ù 12. M. D Schclhaas an-
— _^™  ̂

nonce â l 'honorable public
^o_^!j-l___^_^ 1" '' Possède un bel assorli-
^<ÉË!!2fi»>  ̂ ment des objets les [dus nou-

^ifisr veaux et du mei l leur  goût
.j |JL. de son art , lesquels il ven-

^______^_^ dm à 
îles pr ix  

très-modérés;
il se recommande en môme temps pour le confec-
l ionnement  do ton L ce qui concerne sa p artie ; il
achète et échange les matières d'or et d' argent.

LIBRAIRIE E. KLINGEBEIL ,
Grand ' rue, à Neuchâtel.

ÉTRENNES
___ Pïi.-rï-'E ET S_ . VIE,

13. Leçons populaires do botani que à l' usage
des gens du monde , par le D' J .  Schlciden . Tra-
dui t  de l' a l l emand  d' après la 5e édit ion et i l l u s t r é
d' un grand nombre  de gravures exéculées par les
mei l leurs  artistes. 1 vol. gr. in-8", sur papier vé-
lin Prix fr. 12.

Cet ouvrage important vient  d'être terminé et
forme une lecture a t t r a yan te  et instructi ve p our
lout le monde.

_<ES CJHL-KSOSJS BJWI.-TAIÎ-ES,
poèmes el poésies ,

par Juste Olivier ,
Seconde édition , revue et augmentée d' un cin-

quième l ivre , enrichie de gravures  sur  acier , de
mélod.es inédites par M. Kurz , et d' airs popu-
laires , 1 vol. gr. in-8° . Prix fr. 5.

Celle magnifi que édition d' un poêle nat ional ,
offerte â un prix ext rêmement modique, peul être
signalée comme un des p lus beaux cadeaux de
nouve l - an

A VENDRE.

14. Chez Bovet , ta p issier , à la Croix-du-Mar-
ché , un grand choix de meubles neufs , lels que
fauteui l s  vollaires , acaj ou et noyer , de différentes
formes , fauteuils confortables , pompadours , fau-
teui ls  el chaises cra paud , fauteuils le inbre quins ,
de bureau , chaises chauffeuses en bois noir  el aca-
j ou , douillettes , chaises el tabourets  de pianos ,
noyer el acajou , tabourets de p ieds. Cana p és, fau-
teuils et chaises-de salon , ehaises longues , méri-

I ( l ionnes . Canap és et chaises ordinaires , tables â
I ouvrages , toilettes avec marbres , loileiles de cain-
j pagne , étagères , bois de li l  â une  ou deux per-
I sonnes, une commode en acajou , elc.

Il a aussi eu maga.sin un grand choix d'étoffes
! pour meubles , telles , que moquettes, velour s , reps,
' lastings et damas , ainsi que toutes les fournitures

Concernant son étal , t - l h s  que crins , laine , coton ,
édredon , p i mites , couli ls , couvertures en laine
blanche , idem griso ^ el en colon blanc , fournilu-
res de rideaux et meubles cn loti l genre.

15. Jérémie Anthonioz , maison Favarger-Prin-
ce, place Purry,  vient de recevoi r un très-beau
choix de jouels d' enfant , ainsi que beaucoup d'au-
t res articles pour cadeaux de nouvel-an. De plus ,
son magasin est de nouveau assorti en quincai l-
lerie , mercerie , rubanner ie , gal ons pour robe do
première nouveauté , velours noir et couleur , uni
el frapp é, elc. Gants d 'hiver , castor , fourrés , gants
tricotés , dits  en peau noire el couleur , ni çois laine
â poche pour homme , caleçons , camisoles , che-
mises f lanel le  p our messieurs el dames , bas de
laine tricotés , laine et coton à tricoter de toules
les qualités.  Cols , cravates â nœuds el sans nœuds.
Corsets cousus et sans couture , de fr. 5»50 à 12.
Jupons à ressorts et ressorts pour jupons , coiffu -
res en chenilles pour dames. — Cabas peluches
et velours , le tout  à des prix très-modérés.

._ Bn Eîï »§__SSB8 aie faiesaMes.

8. Avec la permission de M. le j uge de paix
de Boudry, le soussi gné annonce  au publ ic  que
les moules d' une  par t ie  de son mob i l ier  au ron t
lieu le vendredi  17 courant , â 9 heures du mat in ,
à l'hôtel-de-ville , de Boudry .

Ce mobilier consiste en canapés , bois de lil pour
une ou deux personn es , armoires , tables longues ,
tables de nuit , bancs , r ideaux , literie très-propre^
linge de t able  et de lil , horloges , cris laux , cou-
tellerie , des poissonnières , grande et peti te , une
grande cloche , un grand saloir , un très-bea u traî-
neau ; p lus , une  bonne vache fraîch e et p lusieurs
autres objets j

Boudry, le 9 décembre 1858.
J. -H. LAMB ERT .

VENTE DE MOBILIER.

Nouveautés pour étrennes.
16. Chasse en Af. iu.iie , par Caslillon .

12sup grav. à deux teintes , par Vict or Adam , f. 8;
lie Robinson du bois de Boulogne.

par Caslillon, 8 grav. ,  fr. 6.
Voyage pittoresque en Ang leterre , Ecosse

et I r lande , par L. Enaul ;  l vol.  pelit i", 50 vi-
gnettes ang laises et typ es par Gavarni .

Voyage pittoresque en Allemagne , par
X. Marinier , richement i l lus t ré , types par Ga-
varni .

Paris et le Parisien, par l 'élite des écri-
vains de la cap i ta le ;  1 vol. 8°, magnif .  gravures.

ïiégendes rustiques, parG .  Sanil ; 1 v. 8".
Paysages du IVoa-d, par Morel-Falio ; 2

vol . re!., p laques sp éciales , fr. 15.
Paieries des femmes célèbres, par

Sainte-Beuve; 12 mag. grav ., riche rel., fr. 28.
Histoire des naufrages , par Ery ès,

1859 ; 8°, i l lust .  de su p. grav . ang laises , fr. 15.
Nouvelle citasse aux papillons, par

Casli l lon ; 1 vol.  fi g. col., 
^ 

fr. 15.
Etrennes religieuses p. 1859, fr.l»50.

18. M. Alc Niederhaus prévient  messieurs les
catéchumènes qu 'il v ient  de re cevoir un grand
choix de cols cravates en soie noire et autres , qu 'il
vendra à très-bas prix ; on trouvera aussi chez lui
un joli assorliment de tricots en laine el cn colon ,
et des garnitures do robes à très-bas prix , des lai-
nes Terneanx et de Hambourg, à 40 cent , l'once.
Son magasin est rue de l'Hôp ital.

17. Dès maintenant le magasin Sottltzener sera
pou rvu de gros et p etit gibier ; volail le  de Franco
el d 'Allemagne.

19. Mme veuve Ling le , de Genève , a l 'honneur
d'informer sa clientèle, qu 'elle est arrivée , rue de
l 'Hô p ital 25 , chez M. Bency -Dubois , avec toules
les marchandises  annoncées précédemment.

A la même adresse, on demande une  jeune de-
moiselle , nui  connaisse la mode et la l ingerie ;  elle
sérail logée , nourrie et rétribuer! selon ses capaci-
tés; inutiles de se présenter sans d'excellentes
recommandations.

LIBRAIRIE »E J .  OERSTER.

i° A Brena-dessus , l 1/, bom.; limitée
en uberre par M. Pourtalès , en joran par Louis
Pernod , en bise par Franço is Clerc , notaire.

2° A Riau de vent, 4'/ 2 bom ; el un petit
verger au bas , limitée en bise par le chemin de la
Sannerie , en vent par le sentier public de Riau ,
en joran par la commune de Colombier.

5° Aux Bovartles, l5
/^ hom.;  limitée cn

vent par Charles Troyon , en bise par i'hoirie Per-
rochet , en joran par Roulet , d' uberre par le
chemin des Loclals.

Cette venle aura lieu aux conditions favorables
gui seront annoncées.

20. Jambons do Mayencc , pâtés de foie gras de
Strasbourg , saucissons de Bologne , sardines à
l 'hu i le  et anchois au sel , morue , harengs sauers
el frais , raisins Malaga et sultan , oranges , pru-
neaux de Bordeaux 1" choix , abricots secs, figues
de Nap les et Sinyrne , miel coulé.

Bi l le  d ' I ta l ie  et française.
Il fabri que à celle époque , comme du passé,

biscômes aux amandes de toules grandeurs. Un
grand assortiment de boug ies pour arbres de
Noël.

21 , Lehmann Josep h , ép icier , rue des Mou-
lins  et Seyon , vient  de recevoir : riz Java , bon-
nes qua li tés , â 28 centimes la l ivre et à 25 c.
par vingl. livres; chan delles de Zurich , savon veiné
et blanc , idem frappe , sucre Paris ; harengs
sauers pfeins frais de la dernière pèche , à 15 cen-
times pièce et par douzaine à f. 1»60.

Au magasin Bo- cI-YliUnauer.



Librairie de J. Gerster.
Ouvrages à pr ix très-réduits :

22. Répertoire de jurisp rudence, par Merlin ,
5"" édition ; 15 vol. 4", rel. en basane , fr 160

nel fr. 91.
Dictionnaire de l'Académie, 4e édition ; 2

vol. 4°, rel. en basane , 'r - 2.
Oeuvres de Mad. Riccoboni ; 8 vol. 8", ba-

sane marbrée , filets d' or , 24 dessins de Gravelot ,
fr. 5.

Oeuvres de J. Delille; 15 vol. 8° , demi rel.
en maroq. vert , 'r - ""¦

Les martyrs de Châleaubria nt ;  5 vol. 8°, tout
en veau marb ré , . > r - *•

Choix d'éloges couronnés pr l 'Académie fran-
çaise , précédé de l' essai sur les éloges p* Thomas;
2 vol. 8°, de 700 pages chacun , fr. 5»50.

Dictionnaire général des jus tices de paix cn
matière civile , adminis t ra t ive , de simp le police et
d 'instruction cr iminel le , à l' usage des jug es de
paix , grefliers , supp léants des justices de paix et
des tribunaux de simple police , par M. J. -L. Jay;
2 vol. 8°, 1855. fr. 15, net fr. 7.

Oeuvres de Walter-Scott , édilion Furne , tra-
duction Dcfauconpret ; (i vol. 8°, fi g. â fr. 1»50
le volume , chaque volume forme un roman com-
plet , la collection complète comporte 50 volumes.

Histoire de France , par Mercier; 0 vol. 8^,
reliés en veau , filets d' or , fr, o

Petites maisons de plaisance et d'habitation
choisies aux envi rons  de Paris , par Du val , Kauf-
mann , Renaud et autres architectes; ()0 dessins
folio , 7y édilion , 1857 , fr. 20, net (r. 10.

25. A vendre de rencontre , nn bureau secré-
taire en noyer , une table p l iante , 5 paravents à 5
cl4 feuillets.  S'adr. à Bovet , tap issier , Croix-du-
Marcbé.

Au magasin de chapellerie
de Ph. IIECHI_»EH ,

HUE DU SEYON .
29. Reçu de Paris les coiffures hante  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 grande ur .

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

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

Chapeaux de catéchumènes , depuis 5 francs
et au-dessus.

50. Café de F. Boudier, torréfié à la va-
peur , arôme sup érieur concentré , économie et
force , 10 grammes suffisent  pour une  forte tasse
de café , soit à l' eau , soit au lait  — Boîte de 250
grammes , un franc , on reprend la boite pour 50 c.
revêtue do l'éti quette. Seul dé pôt à Neuchâtel ,
chez li. -. nllieliard.

litrennes de Noël et de Nouvel-an.
51 Le soussi gné annonce aux personnes qui

lui  en ont déj à fait  la demande , ainsi qu 'à l'ho-
norable public , qu 'il vient  de recevoir son envoi
de heaux cartonnages en lous genres , tels que né-
cessaires , cassettes , boîles à gants , à thé , à cou-
leur , elc , à très-bas prix.

H ENRIOO -M ULLHAUI'T, relieur , à côté du ma-
gasin Kissling,  rue de la Place-d 'Armes .

52. Henriet lc  -fin'inser, modiste, informe
les dames de la v i l l e  et de la campagne , que de-
puis le 1" décembre elle t rava i l l e  pour  son complu
dans le magasin de ses parents , sous le Trésor;
elle a reçu un beau choix île bonnets , do cols '
corsets de Paris , voiles el voilettes , elc. ; elle es-
père, tan t  par ses prix modi ques que par la bien-
facture de ses ouvrages , mériter  la confiance des
personnes qui  voudront  bien l' occuper.

55 On informe le publ ic  que l' on vient  d' ou-
vrir  un magasin d'é p icerie , promenade du fau-
bourg ,  n " 25 , ancien magasin de M. Oellingcr ,
Outre les épiceries fraîches el de bonn e qua l i t é ,
o i  y trouvera : beutre frais , fromage , lard , saii -
dou x , eau-de-ccrise el li queurs , à des p r ix  ino-
d c[iios. Dans le môme local , on t rouvera  un solde
d ' c h a p e a u x  en pailles el autres étoffes pour la
saison , que l' on vendra à très-bas p r ix .

24. Chez J -S. Quinche , rue Si-Maurice , leque l
prie les personnes qui  aura ient  des commandes
pour Noël et nouvel-an , de les lu i ' fa i re  assez à
temps afin de les servir à satisfaction.

25. Jean Sladler , menuisier ébéniste, sous le
Cercle na t i ona l , a l ' honneur  d' annoncer  à son
honorable cl ientèle , comme au pub l ic  en général ,
qu 'il est des mieux assorti d' ouvrages de sa fabri-
cation , telsque burea u , commodes , tables diverses
chaises avec p lacels en p ai l le  et bois tressés , fau-
teuils , canap és , matelas à ressorts , rembourrés du
mei l leur  crin , cl tables de luxe  à ouvra ge pour
dames. Ses prix sonl des p lus modérés.

2G. Dans la maison du faubourg n ° 5, on con-
tinue de ven dre par telle quantité que l' on dési-
re, le reste d' un lot de bon vin blanc vieux à 50 c.
le pol fédéral .

_Biîsct»nic$ «le Ni_ _t_ .n.._9,

sciences , hellcs-lclires et arls , fa isant  su i le  à la
bibliothèque britanni que , rédi gée à Genève , de-
puis I S i Sà  1828 Plusieurs dictionnaires et livres
de p iété , grande carie d 'Euro pe el autres , beau
fusil  de ebasseci fusil  militaire , un beau fourneau
en fer avec ses deux marmites , literie el batteri e
de cuisine; lampe carcel . modérateur  et autres ;
outi ls  d'horloger pour différentes branches , mon-
tres à cylindre et autres , une ou deux paires de
pendants d' orei l le  en or , étui de mathémati ques et
niveau bulle-d' air , quatre ou cinq belles plaques
en cuivre roii fr e pour pressoir. Le môme achète cl
vend touj ours le cv.'w re , étain , p lomb el v i e ux  fer.

S'adresser , rue des Moulins , chez M. M u l l e r ,
maison do M"" Steîuer-Preudhomme , n" 57.

27. La Biltlinthtrtjue univci-selEe des

28. ChezT. Bosson. on vient du recevoir beurre
fondu cn p 'iits barils ci sa indoux d 'Améri que ,
choucroute do Strasbourg, au déta i l , macaronis îl e
Nap les et pastillages . P runeaux  de Bordeau x el
de Baie, cerises sèches. Abricots secs, bri gnolles ,
raisins de Malaga , ligues de Smyrne en petites
boîles. Mouta rd e en pois , de Bordeaux.  Mai l l e  el
Dijon. Moutarde de Dij on cl de Dusscldo if à la

livre. Sardines à l'huile , huile de Nice vierge,
première qualité. Morue et harengs , lenlilles blan-
ches d'Allemagne , gruell ine à la livre , boug ies
de salon , 1er choix , assorties , id. pour arbres de
Noël , morilles , elc. Li queurs diverses , vin de Bor-
deaux et ï iuiiv s rie France.

Au mayas:» du faialtoury.

MAGASINS D'AUNAGES
ET DE NOUVEAUTÉS

Literie et Confections pour Dames
maison de Chambrier et maison de Montmolli n

IPlaee du SBarcbé.
54. JULES NOBDMANN a l ' h o n n e u r  d' an -

noncer à ses nombreux  clients et à tous ceux qui
voudraient bien le devenir , que ses magasins sont
des mieux assortis en articles pour la saison , tant
pour habi l lements  de dames que pour messieurs ;
il l ient  en outre lous les articles de. l i ier ie . lels que
toiles , plume , colon , duvel .erin , couvertures, elc.

Aperç u de quel ques articles:
Châles cariés pure lame , depuis  fr 7.
Châles longs » depuis fr. 15.
Châles lap is , carrés cl longs , de fr 18 à fr. 150.
Foulards , puce soie , de fr. 2 à fr. 5.
Draps unis et façonnés , de fr. (i à fr . 25 l' aune .
Toiles de colon , de SU cent à IV. 2.
Toiles de fil , depuis fr. !»i(J c. l' aune.
Ta ffetas noirs et couleurs , depuis  fr. 4»50 c.
Satins el soieries diverses p . robes, depuis f.5 l' aun .

Flanelles pour robles , pure laine , fr. 5«50.
Tartan » » fr . 5»25.

» » mi-laine , fr 1»80.
» » » pet ite largeur 75 c.

Cachemirienne •/, 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 , de fr , 15 à fr. 30.
Couvertures grises , de fr. i à fr. 12.
Plume , de fr. 1»55 à fr. 4.
Colon fin , de fr . 4»î>0 a fr. 8.
Indienne , de 75 c. à fr. 1»50.
Poil de chèvre , de fr.  1»_0 à fr. 2.
Divers lois d'étoffes ordinaires en laine et colon,

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

puis fr. 2.
Un choix considérable de nouveautés  pour robes,,

manteaux et talmas à des prix ext raordinaire-
ment bas , et le lout en bonne qual i té .

55. M me DuPas qnier-Borel , Grand ' rue , conti-
nue la vente des objets confectionnés de l'école
de coulure , comme chemises de diverses quali tés
et prix , pour tout  âge , hommes , femmes et en-
fants , caleçons , tabliers , manlelets doublés , petits
draps , linges , tricota ges , etc. Des toiles de fil et
de coton , mada p olam et d 'Inde , cretonne , bazin .,
fu ta ine  molelonné blanc et couleurs , nappage
moiré blanc et couleur pour jupons , p i qué pour
les mêmes , mérinos , Orléans , paramallas , orien-
tales , milaines , pour hommes , femmes el enfants ,
mouchoirs de poche de f i l ;  toiles rousses 3/4 el 5/ s
pour l inge do cuis ine , peluche , berl ine , flanelle,
tonte la ine  el laine et colon , ouates , grandes et
petites , gants en peau glacés el autres ; f ichus eu
soie et foulards.  Cravates noires et couleurs. Châ-
les en laine grands et moyens.

5G. Chez A. Jeanfavre , biscômes de Berne,
lro qualité. On en fait sur commande de toules
grandeurs , garnis ou non garnis;  on trouve aussi
chez le même des biscômes aux noisettes qui se
recommandent par leur  excellente qualité.

57. Lo soussi gné annonce à l 'honorable  public ,
qu ' il fera dans celle v i l l e  un déballage de coutel-
lerie fine et ordi naire  propre pour étrennes. Il a
un bel assorlimenl de couteaux de poche , cou-
teaux de tab le  et à dessert , dits  en manche d'i-
voire , ciseaux pour la broderie et pour les tail-
leurs , rasoirs , elc. La beauté de la marchandise
ne laisse rien à désirer , el il en garant i t  la qua-
li té .  — Le déballage se fera dès le 15 au 20 de
ce mois , dans le magasin de M. Hoch , marchand
de graines , place du marché , rue du Coq-d'Iude.

Ch. SCUNYOER , coutel ier , à Lausanne.

58. A vendre , de gré à gré , jeudi  prochain 16
décembre p lace Pur r y ,  une vie i l le  calèche , un
vieux char à banc , différents vieux meubles , de la
vie i l le  ferraille ,  etc.

59. Pour cause de dép art on vendra do gré à
gré , au 1er étage de la maison n ° 15, rue des Mou-
lins , lout  le mobilier  d' un ménage comp let , à des
p rix très-réduits.

40. A remet t re , à Lausanne , pour cause de
santé , un magasin d'élolTe s, etc., jouissant d' une
très-bonne clientèle. S'adr. au bureau d' avis , qui
indi quera.

VENTE

de coutellerie fine et ordinaire.

41. Les personnes qui , à cette époque de 1 an-
née ont l 'h abi tude de prendre chez moi des gants
.Ionvin , sont priées , pour êlre bien servies , de vou-
loir ju squ 'au 15 courant , me faire parvenir et la
lettre avec le chiffre el la nuance.

Al ph. FAVRE,
rue de l'Hôpital, n* 1.

4»_tn.„ .lOBBfBfiî .



61. On demande pour Noël , une servante d'âge
mûr. Inut i le  de se présenter sans certificais de ca-
p aciléet de moralité. S'informer au bureau d' avis.

62. On demande pour la Prusse une bonne
française de toute confiance , sachant très-bien tra-
vailler , el enire 25 el 50 ans. S'adr. au bureau
d' avis.

65. On demande , pour Noël , uneservaule  d'âge
mûr , par lant  la langue française , capable de soi-
gner et de diri ger un petit ménage ; inul i le  de se
présenter sans des certificats de fidéli té cl de mo-
ralité. S'adr. à Fréd. Chable , à Corcelles.

64. On demande , pour tout de suite , une cui-
sinière robuste el active , par lan t  le français. S'a-
dresser à l'hôtel de la Couronne , à Auvernier .

65. On demande pour Noël une f i l le  propre et
active, qui sache faire un bon ordinai re  el pa r l an t
bien le fran çais.  Il est i n u l i l e  de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. rue des Epancheurs ,
n c 1, au premier.

66. On demande une bonne cuisinière el une
femme de chambre connaissant bien le service ,
toules deux doivent  être bien recommandées. S'a-
dresser à M mc Scborpp, n° 2, rue Saint-Maurice ,
qui  indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

AVIS DIVERS.
72. Les actionnaires de la Boulangerie

par actions de Neuch âtel , qui seraient dispo-
sés à rétrocéder leurs actions, sonl informés qu 'ils
recevront un remboursement de fr . 53 par action ,
au lieu de fr. 23, valeur  primitive. S'adresser â
cet effet au local de la boulangerie.

75. Félix Tacca , ta i l l eu r , rue des Moulins , 5,
1er étage , nouvel lement  établi en celte ville , se
recommande au public pou r la confection cl la ré-
paration des habi l lements  d'hommes , ainsi que
pour les dégraisser. Ses prix seront modérés.

74. Plusieurs livres du Cercle de lecture ayant
été emportés sans avoir été inscrits dans le registre
ad hoc du concierge , le comité prie toutes les per-
sonnes qui p ourraient  en avoir chez elles de bie ;,
vouloir  les renvoyer au dit cercle.

75. Rod. G a l l m a n n , vis-à-vis des Halles , mai-
son de M. Barbey, informe l'honorable public qu 'il
cont inue  à teindre les chapeaux de pail le cn brun
et en noir. De bonnes couleurs et de belles formes
sont assurées En même temps il i n v i t e  les per-
sonnes qui ont encore chez lui des chapeaux blan-
chis et teints depuis l'été passé, à venir  les récla-
mer pendant le mois courant , passé ce terme il cn
disposera. Enf in  il recommande son magasin qui
est pourvu d' un beau choix de parap luies donl la
quali lé et le bon goût ne laissent r ien à désirer.

/6. Les personnes qui seraient disposées à se
charger de l' entreprise à bai l ,  p our un certain
nombres d' années , de l'entretien des fontaines à
Valan g in , sont invitées à se rencontrer dans la mai-
son de commune , lund i  27 décembre courant , dès
les 10 heures du mal in .

Valang in , 6 décembre 1838.
Le secrétaire de la communauté,

OlIIiXT.HE.

EiV SOUSCBIPTIOTV
jusqu 'au W décembre i858

HISTOIRE ET ANNALES
DE LA

VIIi l-G BB'VWK-ieOrc
DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES

JUSQU'A L'ANNÉE 1815.
On beau vol. in-8°, de plus de 600 pages , imprimé

en gros caractère , avec une gravure.
l'ouvrage est sous presse el paraîtra avant le 20 décembre 1858.

Prix : (5 fiancs pour les Souscri pteur s
A PARTIR DU 20 DÉCEMBRE , LE PRIX SERA AUGMENTE.

On reçoit les souscriptio ns chez M. Théodore
de Meuron , rue du Musée , et ci la librairie de

L. Meyer et Comp., à Neuchâtel,

45. Pour Noël , une chambre bien éclairée pou -
vant se chauffer , convenable pour une  personne
tranquille.  S'adresser à Fréd. Meuro n , aux Ter-
raux. — Le, môme offre un emp lacement , près
de l 'hôlel-de-v ille , convenable pour atelier de
peintre , gypseu r ou entrepôt pour entrepreneur.

44. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. Grand' rue , n° 13.

45. Pour St-Jean 1859 , un logement au 2mc
étage dans une maison nouvellement  bâtie au
centre de la vil le  cl dans une belle s i tua t ion;  ce
logement est composé de 5 chambres , cuisine et
les dé pendances nécessaires. S'adresserau burea u
d'avis.

46. A. louer , de suile , uue chambre garnie ,
rue des Moulins , 44.

47. A louer , de suile , une grande chambre
meublée. S'adr. à H. Quinche , ébéniste , au fau-
bourg, n " 52.

48. A louer , pour lo 15, une  chambre meu-
blée bien éclairée. S'adr. rue des Moul ins , n" 5,
premier élage.

49. A louer , p our Noël , un petit logement de
deux pièces. S'adr . à M. L. Peler , vers la tour  de
Diesse , lequel achète des bouteilles vides de bon-
nes formes.

A LOUER.

50. On demande à louer un logement de 3 ou
4 chambres , avec ses dé pendances. S'adr.  chez
Muller , au 2""1 élage, rue de l'Hô p ital , n " 8

51. On demande à louer , pour Noël , un petit
logement do 5 ou 2 chambres . avec dépendances ,
pour des personnes t ran qui l les  et sans enfan ts .
S'adresser à Félix Escbcr , marchand de meubles ,
ancien hôtel-de-ville.

52. On demande , pour tout  de suite on pou r
Noël , en vi l le , un appar tement  de deux chambres ,
cuisine , petite cave et bûcher S'adr. à M. Grâni-
ger, à la Tôle-noire , rue du Seyon.

53. Une demoiselle âgée el t ran qu i l l e , demande
à louer , pour Noël , une chambre exposée au so-
leil , avee la pension. S'adr. au bureau de celle
feuil le .

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

ON DEMANDE A LOUER.

oo. Deux j eunes filles très - recommandâmes ,
désireraient so p lacer dans de bonnes maisons ,
l' une comme femme de chambre , l' autre comme
bonne d' enfants.  S'adr. à Mrac de Perrol-Poupla-
lès, rue de l'Hôp ital.

56. Une domestique allemande , qui parl e assez
bien le français , demande à se placer à Noël dans
un ménage. S'adr. à M™ 0 Ascbbach, rue des Mou-
lins 22.

57. Une personne de 55 ans , pouvant  présenter
de bons certificats , désiterait se p lace r comme gou-
vernante  de maison ou de pension , ou comme
cuisinière ; elle connaît tous les travaux d' un mé-
nage. S'adr. au bureau d' avis.

58. Un jeune homme , libéré du service mili-
taire , pourvu de bonnes attestations , qui sait tra-
vai ller à la campagne et soi gner chevaux et va-
ches , cherche , pour app rendre la langue française
qu 'il comprend déjà un peu , à se p lacer dès à-pré-
sent dans la Suisse française. Il t iendrait  p lus à
de bons procédés de la part du maître qu 'à de forts
gages Le bureau de cette feuille indi quera.

59. Une personne de 22 ans , parlant  et écri-
vant  les langues française et al lemande , désire se
placer pour desservir un magasin ou comme gou-
vernante de maison. S'adr. , p our les rensei gne-
ments , à M"10 Julie Borel , à Serrières.

60. Une domesti que , 20 ans , par lant  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.

67. Une caisse de t abac L, n" 6016 , lb. 14,
ayant  man qué , le o décembre , au voi lnr ier  Eia-
clier de Lausanne , depuis Vaumarcus à Neuchâlel ,
les persounes qui pourraient  en donner quelques
rensei gnements , sont priés de s'adresser à M. L.
Petitmaître, à Neuchâtel.

68 Trouvé , en vil le , une peti te bague en or.
La réclamer au magasin de M roo Rosette Meyer -
Richard , rue de la Place-d'Armes.

69. Vendredi dans la mat inée , un jeune chien
j aune  et noir s'esl rendu dans le domicile deCb .-
Eug ène Morel , boulan ger à Colombier. Le récla-
mer contre les frais de pension el d 'insertion.

71. On a per du , mercredi , depuis la p lace du
Marchéà la ruedu  Seyon , par la Croix-du-M arché ,
une petite pelisse pei 'u-gris , doublée de soie bleue
S'adresser à Mad. Prince, qui donnera une bonne

j récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

n. MM. Bruder frères, photographes, ont I hon-
neur d ' informer le publ ic  el particulièrement leurs
connaissances , qu 'à l' occasion des étrennes du
nouvel-an , ils feront des portraits sur montre  in-
térieurement , ou extér ieurement  sur cadrans; com-
me aussi sur bijoux , sur émail , sur  buis , ou lout
au t re  objet propre à un cadeau ; le procédé de leur
inven t ion  se recommande par sa solidi té  et sa
beauté. Ils prient  les personnes de bien vouloir ne
pas attendre au dernier moment , si elles veulent
èlre servies pour celle époque.

Leur domicile esl maison Pellavel frères , rue de
l'Hô pita l , au 2"'c élage. Le cabinet de pose est
chauffé , et ils opèrent de9 h . du malin à 5 h. après
midi.

78. Toutes les personnes qui onl des comptes
à réclamer à feue M"'0 veuve Ju l i e  Morel née Per-
renoud , à Colombier , soûl priée s do s'adresser ,
d'ici au 15 décembre courant , au citoyen Léonard
Irminger , à Colombier , passé ce temps aucune
réclamation no sera [dus admise ; en même lemps ,
on rap pe lle aux personnes qui  peuvent lui devoir ,
qu 'elles auront  à s'acquitter jusqu 'à la même dale ,
aut rement  on les fera poursuivre  juridiquement.

79. On demande un jeune garçon p our apprenti
j a rd in ie r , sons de favorables conditions. S'adres-
ser à Daniel Blanc , au Neubourg .

80. Un Neuchâtelois qui  a passé toute  sa jeu-
nesse en Al lemagne  el 18 ans en I ta l ie , désirerait
ut i l iser  son temp s cn donnan t  des leçons de lan-
gue a l lemande et de langue i t a l i enne :  pour les in-
formations , on peul s'adresser à M",c Borel-Favar-
ger, r u e d u  Pommier.

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

La suite au supplément ci-joint.

Cadeaux de nouvel-an



• 82. AUGUSTE ANDRÏS ancien maître voi-
turier , a l'honneur de prévenir  le public qu 'à dater
du 10décembre il commencera un service régulier
d' omnibus entre Neuchâ lel et Bevaix , alternative-
ment par Cortaillod et Boudry.
Départ île Neuch âlel à 10 h . du matin par Cortail-

lod et à 4 heures 30 m. du soir par Boudry.
Arrivée à Bevaix , à 11 h. 50 min.  du malin el à

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

Boudry et à 1 h. 50 m. du soir par Cortaillod.
Arrivée à Neuch âtel à 9 h. du malin et à 5 h. du

soir.
Cet omnibus partira , à Neuchâtel , de la rue du

Coq-dTnde, d'où partait précédemment l'omnibus
de Boudry.

i_vis auix ve-yageiuis's.

»3. Les bourgeois de Neuchâlel , domiciliés dans
la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ay ant  dans ce but maga-
sin , bouti que , ou bureau régulièrement ouve rts ,
et qui désireraient se faire recevoir membres actifs
de la compagnie desMarchands , son lin formés qu 'ils
doivent se faire inscrire chez le secrétaire de celte
comp agnie , M. Borel-Wavre , au bureau de la
caisse d'épargne , avant Noël 25 courant , afin que
leurs demandes puissent être examinées par le
comité do la compagnie avant  la prochaine assem-
blée du jour des Bois. Faute par eux de se con-
former au présent avis , leurs demandés ne pour-
raient être prises en considération dans la dite
assemblée.

4Joiii|»ag'iiBC «les IBarcIaamls.

o*. un demande au souterrain de la Uhaux-ue-
Fonds , 400 ouvriers mine urs .  Les ouvriers élant
maintenant mis directemen t à la tâche , peuvent
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.

85. Louis Graz , jardinier , ci-devant au Fau-
bourg , informe ses nombreuses prati ques ainsi que
le public , qu 'il v ient de transporter son établisse-
ment à la porte du Château , jardin que vient de
quitter Henri-Fra nçois Ecuyer.

Il se sert de la voie de cette feuille pour annon-
cer, qu 'il continuera comme par lo passé son
commerce de graines potag ères , graines de fleurs ,
arbres fruiti ers , arbres d' ornement et d' ombrage.

Il se rec ommande p lus particulièrement pour la
saison ; il aura tout l 'hiver de j olies plantes en fleurs
dans ses serres, et les bouquets seront faits le p lus
promptement possible , à des'prix modérés.

86. Le soussi gné informe l'honorable public et
par lien lièremen Isa clientèle, qu 'il vienl de discon-
t inuer  rétablissement qu 'il tenai t  à bail au jardin
Tribolet , près l' ancienne porto du Château , et que
la place de premier ja rdinier du jardin d 'hort icul-
ture  lui a élé confiée pai la Direction; il invi lodonc
toules les personnes qui désireraient continuer à
l 'honorer do leurs visites ou de leurs demandes
pour le jardin , à s'adresser à lui , au dit  jardin
d 'h or t icul ture .  Henri-Franc. ECUYER .

Avis aux ouvriers mineurs.
nt A i i . . . ...

87. Fritz Heinzely , coiffeur , à Neuchâlel ,
a l 'honneur d'informer sa clientèle ainsi que les
personnes qui voudro nt bien le favoriser concer-
nant  les ouvrages de sa profession , qu 'il a trans-
féré son établissement dans le local occup é précé-
demment par fou M L'Ecuyer-Peillon , rue des
Halles , n » 2.
"~ ' BULLETIN DES CEREALES.

BALE, 10 décembre 1858.
Epeaut. et from les2001b. de fr. 21»—à fr.22»50

Prix moyen. . fr. 22»57.
Baisse : 59 cent.

Il s'est vendu 438 quint , from. et épeaulre.
Beste en dépôt 218 » » «

ATTENTION I

Le rôle toujours plus grand que joue dans le
monde l'échange des produits du sol et de l ' indus-
trie , la variété immense des objets sur lesquels le
négoce exerce son influence , ont donné naissance ,
dans bien des villes , à des ins t i tu t ions  destinées
aux jeunes gens qui so vouent  à la carrière du
commerce. Aussi nous pensons que nos lecteurs
n 'ont pas laissé passer inaperçu l' avis publié par
M. le professeur Kopp, qui se propose d' ouvri r ,
le 4 ja nvier , un Cours spécial «Se com-
merce. Il nous semble presque inut i le  de faire
ressortir l ' importance d' un ensei gnement de ce
genre. Si celte importance est cap itale et décisive
pour les j eunes gens qui désirent travail ler  p lus
tard avec frui t  et succès , on peut dire qu 'elle est
majeure aussi pour tout  homme,induslriel ou pro-
priétaire , dont les a ffaires louchent souvent à des
intérêts commerciaux. Enfin , le commerce étend
si loin son influence , il entre pour une  part si
grande dans laviede chaque individu ,que leCours
de M. Kopp peut aussi rendre des services réels
aux gens du monde studieux , aux esprits investi-
gateurs , qui p lacés hors des affaires , veulent ce-
pendant en connaître l'esprit , les exi gences et la
portée sociale.

A la rédaction de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Je désire rendre public , par l'organe de votre

j ournal , une idée qui  a peut-être quel que mérite au
point de vue de l'utilité publi que.

Maintenant que le travail de remp lissage pour
les nouveaux quartiers de la place Purry est ter-
miné , il convient , à mon avis , de dési gner une au-
tre partie des bords du lac où devront être jetés
les matériaux de remblai . Ces matériaux seront
sans doute à l' avenir plus abondan ls que jamais ,
par suile des travaux de construction et des autres
projets qui sont à l'étude. Or je ne vois pas de lo-
cal p lus propre pour la création d'un nouveau ter-
rain , que le rivage silué le long de la route qui
mène à l'Evole , soit l'espace compris entre le vieux
môle de p ilotis et les bains de femmes. Chacun
sait qu 'à cet endroit le lac est très-peu profond
jusqu 'à bonne dislance ; il sera donc facile , en
ayant  soin de fermer à l'avance par une li gne de
pilolis , l'espace à conquérir sur le lac, de gagner
sans trop de frais une assez grande étendue de
terrain précieux.

Les avantages qui résulteront de ce plan sont
aisés à reconnaître: la proximité de la place du
marché , la possibilité de redresser la route de
l'Evole ou tout au moins d'en élarg ir le trottoir ,
la nécessité de dégager une  fois ou Vautre ce ri-
vage si resserré entre le lac et la côte , enfin la
facilité de créer par ce moyen un port très-ulile
devant la place du marché , telles sonl quel ques-
unes des considérations qui doiven t attirer sur ce
plan l'attention du conseil munici pal.

Je ne crois pas que la réalisation de mon idée
puisse nuire , pendant les premières années du
moins, aux bains des femmes conslruits récem-
ment. Plus t a r d . . . .  je ne dis pas ; peut-être fau-
dra-t-il les reporter plus en avant , ce qui , si on
l'avait fait d' entrée , aurait  élé avantageux pour
l'entière réussite du choix do l'emp lacement de
ces bains , choix qui élait d' ailleurs difficile à fai-
re. Je ne pense donc pas que la présence de ces
bains doive êlre un obstacle à l'exécution du pro-
j et que j 'ai l 'honneur de recommander à qui de
droit. Agréez , M„ etc. Un abonné.

On lit dans le Neuchâtelois dp samedi passé.
« Le Bote von Neuenburg fait des observations

que nous croyons assez justes sur le résultat de la
mesure qui a supprimé les foires de Neuchâlel. On
avait  cru donner plus d'imp ortance aux marchés
hebdomadaires et favoriser le commerce local ,
et la vente n 'est pas plus active dans les maga-
sins de la vil le , et les marchés sont ce qu 'ils
ont toujour s été, gros ou pelils , suivant les cir-
constances diverses qui in f luen t  sur leur fré-
quentat ion.  Au lieu des foires , on a des déballa-
ges touj ours p lus  nombreux.  Nous ajouterons aux
observations du Bote que le grand marché aux
denrées qui devait remp lacer la foire de novembr e ,
a passé loul à fait inape r çu.  La feuille a l lemande
a d' ailleurs , à notre avis , parfaitement raison de
penser que la concentration à époques fixes, d' un
grand nombre de vendeurs et d' acheleurs est pro-
fi table non-seulement aux marchands du dehor s,
mais encore à ceux de la localité : ce sont des jours
où l' on se propose d' acheter , el où l'on achète à
une p lace ce qu 'on n 'a pas trouvé à l' autre. »

Le conseil munici pal de Neuchâtel a signé ré-
cemment avec M. Jeanneney une convention , ac-
tuellement soumise à la r atification du conseil d'é-
tat , d' après laquelle la ville doit être comp lètement
éclairée au gaz au plus tard le 1" octobre 1859.
Si , contre at tent e , cette condition n 'était pas rem-
plie, les fr. 20,000 de caut ionnement  déposés par
M. Jeanneney seront acquis à la munici palité.

La première locomotive destinée au chemin de
fer Franco-Suisse, est arrivée à Nsuchâtel , où elle
servira , pour le moment , au transport du ballast.

INTÉRÊTS liOCAUX.

625,000 FRANCS à GAGNER
au tirage de Gains du S Janvier prochain

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

lies gains principaux sont: 21 fois fr. 635,000, 71 fois fr. 500,000, 103 fois
fr. 3.5 ,060, 90 fois fr. 100 ,000 , 105 fois fr. 9 5 ,000 , 90 fois fr. 50 ,000 , 105 fois
fr . 3. , 5UO, 570 fois fr. 1:3,500, 20 fois fr. 10,000, 258 fois fr. 5000, 754 fois fr . 8>00.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de fr. 300.
Nous cédons les Lots d'Obli gation du dit  Emprunt  à fr. 365 la pièce, mais comme nous nous

engageons d' avance de les r eprendre après le susdit tirage au pr ix de fr. «5©, les personnes qui
désireraient s'y intéresser n'auront actuellement à nous verser que cette différence , soit fr. 15 par

^
Obligation ou fr . lOO pour 8 Obli gations , et en nous remettant fr. «OO nous en céderons 18
Obli gations.

Les remises pourront nous êlre faites sous enveloppe chargée soit en billets de Banque , soit en
espèces, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

Aussitôt le tira ge opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés , ainsi que les
gains obtenus.

Pour ordres et rensei gnements s'adresser directement à la maison de banque soussi gnée.
STIRftr «fc eBEim, à Francfort '/M.



VARIETES.

Scènes hollandaises.
Je no sais rien de trisle comme la situation d' un

homme qui se trouve dans un pays donl il ne parle
ni ne comprend la langue. Durant les premiers
instants , il peut s'amuser de la singularité d' un
pareil isolement au milieu de la foule , et des pa-
roles , inintell i gibles pour lui seul , qu 'on bour-
donne à ses oreilles. Mais bientôt , et peu à peu ,
son cœur se serrera. Le sou venir delà patrie absente
lui reviendra doux el attendrissant II songera au
foyer domesti que et à la famille.  Ces milles baga-
telles que l 'habitude nous fait si bonnes , que peut-
êlrc nous apprécions si peu quand elles nous en-
tourent de leurs caresses , lui  reviendront à l' es-
prit , et leur éloi gnement et leur privalion lui cau-
seront un malaise presque voisin de la douleur.

Telles élaient les sensations qu 'éprouvait Clau-
de, un jeune savant de Paris , qui se rendait par
mer en Frise , pour s'y livrer à ses éludes favorites
sur les animaux à sang froid.

Tantqu 'il n 'avait fait que traverser les Pays-Bas
la langue française n 'avait point absolument cessé
de bruire autour de lui , el il n 'avait rien perdu de
son entrain.  Mais une fois le pied mis sur le batea u
à vapeur qui mène d'Amsterdam à Har l ingen , et
qui traverse le détroit toujours si houleux du Zuy-
derzée, il n 'avait plus entendu que la langue hol-
landaise, et alors la nostalgie s'était emparée de
lui .

Ce fut bien pis quand il quit ta  le bateau pour se
transborder dans le trekschuyt , sorte do grande
bélandre , tirée par des chevaux sur le canal qui
mène du petit porl de Harlindcn , à la ville de
Leeuwarden .

En vain les étranges et riches pâturages de cetle
contrée , avec leurs canaux qui se croisent en lous
sens, tantôt vastes comme des grandes routes , tan-
tôt étroits comme des sentiers , so déroulaient-ils
sous ses regards ; en vain le soleil et des brouil-
lards épais et blancs , semblables à un linceuil , se
disputaient-ils l'atmosp hère, et tour à tour , avec la
rap idité d' un changement à vue de théâtre , décou-
vraient-ils ou cachaient-ils les horizons d' un pays
sans la moindre colline , horizons immenses au
delà desquels apparaissait la mer , rien ne pouvait
distraire le voyageur du sentiment de son aban-
don absolu.

Les habitudes bizarres et nouvelles pour lui des
passagers qui encombra ient le trekschuyt , les for-
midables mangeurs qui ne quittaient point la bu-
vette de l' entrepont , et qui par leurs exp loits gas-
tronomiques rappelaient les personnages gargan-
tuesques de Teniers , loin de l' amuser l ' i r r i taient .
En d' autres temps , il eût souri de ces femmes qui
liraient de leurs poches de pelites plies (schol), et
déchi quetaient à belles dénis ces poissons séchôs
au soleil défaillant et au vent humide de la Hol-
lande ; dans un autre élat d'esprit, il eût passé
sans ennui des heures à contemp ler ces fiancés
frieslandais qui , sur lo pont , en face de tous les
voyageurs , échangeaient des baisers avec une
chaste et naïve impudence. Mais il trouvait odieux
tout , jusqu 'à la fumée de tabac qui ajoutait ses
nuages aux brouillards de la brumeuse contrée.
Sous l'influence d' une irritation sourde , plus d' une
fois il éprouva la lenlation de planter là son voya-
ge, la Frise , les animaux à sang froid , la lettre de
recommandation que lui avait donnée pour Myn-
heer Van Bemp den , le célèbre naturaliste Tem-
minck , et de regagner au plus vile la France.

Enfin , le trekschuyt entra dans le bassin de
Leeuwarden où l' accosta une barque , montée par
un grand gaillard enveloppé d' une large vareuse
de toile goudronnée Ce matelot d' eau douce héla
le capitainedu treksehuit dans une jargon barbare ;
le capitaine lui dési gna du doi gt Claude , prit d' une
seule main les bagages de ce dernier et les lança

dans la barque. Il ne restait donc plus au natura-
liste qu 'à suivre sa malle et à s'asseoir à l' arrière
du véhicule aquati que.

Le marinier , sans proférer un mol , ralluma sa
pi pe, saisit les rames et se mit à naviguer , ou plu-
tôt à voler comme une flèche , à travers un petit
canal , bordéde roseaux et d'iris , couvert de nénu -
p hars , et abrité; sur chacune de ses rives, par des
plantations de peup liers , d' aulnes el de saules.

Claude et son guide parcoururent ainsi quatre à
cinq kilomètres et s'arrêtèrent dans un e petite cri-
que couverte de sable jaune et ralissée plus minu -
tieusement et plus coquettement que le parterre
d' un jardin. Le rameur chargea les bagages sur
ses épaules Toujours muet et fumant , il ouvrit
une barrière , que formaient deux gi gantesques
côtes de baleine , el marcha droit à une habitation
qui tenait à la fois du château et de la ferme , et au
fronton de là maison on lisait cn grosses lettre s •
MYN LUST (mon p laisir ).

Sur le haut perron de marbre de cette mais on ,
se trouvait un vieillard , lo chapeau sur la tête , là
pi pe à la bouche , vêtu d' une longue redin gote qui
retombait jus qu 'à ses pieds , et chaussé de souliers
à semelles d' un pouce d'é paisseur.

— Temminck , ton ami et le mien , m'a fait sa-
voir ton arrivée. Sois le bienvenu ! Tu es chez toi !
dit gravement ce personna ge singulier.

Et prenant lui-même les bagages dé posés sur le
perron , il franchit lo vestibul e , monta un large es-
calier à ïam pe de palissandre massif , el conduisit
Claude dans une chambre meublée d' admirables
bahuts du seizième siècle , bahuts  qui p liaient sous
le poids des plus rares et des plus riches porcelai-
nes du Japon et de la Chine .

Mynhecr Van Bemp den dé posa les malles sur
les tap is de Smyrne qui recouvraient un parquel
de cèdre , soi gneusement écuré au sable el lavé à
grandes eaux chaque semaine.

— Dans un quart  d'heure , à midi sonnant ,
nous dînerons , dit-il et il sorlit.

Un quart  d'heure après , à midi précis , minute
pour minute , Claude descendit dans un immense
parloir au rez-de-chaussée , où se trouvaient réu-
nis mynheer Van Bemp den et neuf jeunes person-
nes, toutes belles de cetle beaulé régulière , fraî-
che , blanche el rose qu 'on nerenconlre réellement
qu 'en Frise. L'aînée attei gnait vingt ans à peine ;
la plus jeune n 'en comptait guère que qualre.  Cha-
cune d' elles , à l' exception des deux p lus petites.
dont les cheveux blonds flottaient sur les épaules ,
portaient le riche costume national de leur pro-
vince. Une couronne d' or nommée cap-oor (fe r
d' oreilles) et des flots de dentelles encadraient
leur visage. Une jupe courte , à larges p lis et en
drap bleu , laissant voir les bas de laine blancs ,
d' une extrême finesse , et lo soulier à boucles d' ar-
gent qui les chaussait; une basqiiine en cachemire
rouge dessinait leur tail le , el de larges manches
laissaient à demi nus leurs bras d' une perfection
accomp lie.

— Mes filles , dit Van Bemp den , en les pré-
sentant  à Claude.

Puis , passant le premier dans la salle à man-
ger, il souleva son chapeau , récita une courte priè-
re , fit si gne à chacun de s'asseoir et indi qua au
Français une p lace entre lui et sa fille aînée , Ra-
re] tje.

Claude adressa en français quel ques paroles à
sa voisine, qui le regarda en souriant , et lui ré-
pondit en frison. Il ne réuss it guère mieux , en
sortant de table , dans les tentatives d 'intimité qu 'il
fit près de la plus jeune des sœurs.

Luciljo , quand l'étranger s'approcha d'elle, se
sauva comme une biche effarouc hée et le pau vre ,
garçon se trouva seul, en face de ce troupeau de
charmantes jeun es filles , sans pouvoir échanger
une parole avec elles.

Assez embarrassé de cette situation singulière ,
Claude , tout en fumant un cigare près de son hôte
qui , de son côté , ne prononçait pas un seul mot ,

IMrniMEWE DE U. WOI.Fn>TH ET METZNER.

prit la résolution de se diri ger insensiblement vers
le jardin vaste el richement entreten u, qui entou-
rai! la maison II s'esquiva donc et visita aussi
longuement qu 'il le put , une serre p leine des plus
rares fleurs exoti ques , et des élables entretenues
avec une propreté minutieuse , jusqu 'à l'élran geté.
Figurez-vous que les vaches , placées entre des
boxes, de palissandre et sur des tuyaux de draina-
ge, avaient l' extrémité de la queue attachée à une
cordelette placée sur une poulie , de manière à no
pouvoir , ni se salit ni rien salir autour d' elles.
Le poulailler , les écuries , la mare pleine de ca-
nards et d'oie des espèces les p lus rares , des nids
de cigognes construits au haut de poutres lout ex-
près p lantées en terre et surmonlées d' une plate-
forme pour servir deg ite à ces oiseaux , et mémo
les statues de terre cuite , peinte à l 'hui le , repré-
sentant des bergers cl des bergères de grandeur
naturel le , ne parvinrent point à le réconcilier
avec le genre de vie que lui promenait son séjour
à la ferme.

Il avait bien consenli à passer quel ques mois
en Frise, pour y faire des éludes , mais non pour
y vivre en de pareilles conditions d'isolement.

A la nuit  close , quand , assez mélancoli que et
d' une bonne humeur  douteuse , il rentra dans le
parloir où se tenaie nt les neuf jeunes filles , il alla
s'asseoir près de la table autour do laquelle elles
travail laient.  S'il ne pouvait parler , du moins
il chercha à so rendre uti le.  C'est ainsi qu 'il fabri-
qua , à l'aide de son scal pel et d' un morceau de
sap in , une main à la poup ée do la petite Truilje;
qu 'il désembrouilla unéchevean de lil fort emmêlé
de Mike, el qu'il transporta doucement sur un
fauteuil  la mi gnonne Luci tje , qui s'était endormie
sur les genoux de sa som r aînée Kareltje. P lus
lard , quand la vieille bonne vint  chercher Lucitje
pour la coucher , il ne vou lu t  laisser à aucun
autre  le soin de transporter l'enfant dans son
lil; enfin il se mit au piano et joua avec tant de
talent el de poésie une symp honie de Beethoven,
qu 'il reçut une tr i ple salve d' app laudissements de
son joli auditoire , el que Kareltje , l' aînée el la p lus
délicieuse des neuf sœurs , posa sa main blanche
et fine sur l 'épaule de Claude, el lui  dil eu excel-
lent français :

— Si vous chantez comme vous jouez du piano ,
nous passerons ensemble de bien bonnes soirées 1

— Nous chanterons des chœurs, ajoula Mike.
— Et des duos , interrompit Stina.
— Et je j ouerai des contredanses pour que vous

appreniez les fi gures nouvelles à mes sœurs, fit
Grielje.

Toules parlaient à ravir le français. Et comme
Claude leur adressait des reproches déj à presque
familiers sur leur étrange réserve :

— Nous ne vous connaissions point , ré pliqua
Karellje , mais à présent nous vous connaissons.

— Et nous vous aimerons ! conclut Mike , qui
lui tendit la main

Dès cet instant , Claude devint  l' ami et le frero
de toutes ces jeunes filles charmante s , éveillées ,
rieuses , musiciennes consommées et par dessus
tout naïves et bonnes. C'élail chaque jour des pro-
menades en bateau , des excursions à Leeuwarden ,
des journées entières passées sur les vastes étangs
du voisinage , étangs que les Frison s , toujour s dis-
posés à s'exagérer quel que peu l ' importan ce de
leur pays natal , nomment emp hati quement « dos
mers (meer). »

De son côté, mynheer Van Bemp den ne se mon-
trait point pour Claude moins affectueux que ses
filles . Il herborisait avec lui dans la campagne ,
ils chassaient ensemb le aux insectes , ils péchaient
pa rtout des poissons , ils collectionnaient des sim-
ples, ils étudiaient au microscope les être s invisi-
bles qui foison nent dans ces contrées , bai gnées de
lous côtés et pour ainsi dire détremp ées par l' eau.

(La suite prochai nement).


