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4. four cause de sanle , le citoyen Jérôme bal-
let , agriculteur et boulanger , a Dombresson , dis-
trict du Val-de-Ruz , se détermine à faire les offres
suivantes :

A vendre , 1" Telabl 'ussement qu 'il possède au
haut du village de Villiers , à dixminutesde Dom-
bresson , consistant en un bâtiment reconstruit à
neuf en 1843, lequel contient deux mouli ns à
grain avec grugeoir , cy lindre à blé et à farine ,
griès-sleub i et l of-steubi; les moulins sont éclai-
rés par sept fenêtres. I! y a au rez-de-chaussée du

Rentes et amodiations.

A cause de la solennité de Noël , le pro-
chain numéro de celte Feuille paraîtra ven-
dredi soir. Les articles à insérer devront
donc être remis demain jeudi à notre bu-
reau.

Les personnes disposées à s'abonner ou à
renouveler leur abonnement a cette Feuille,
pour l'année 1859, sont invilées à se faire
inscrire au Bureau d'Avis , rue du Temp le-
neuf, 21. Le prix d'abonnement est de 6 fr.
pour la ville , la feuille prise au bureau , et
de 7 fr. pour toute la Suisse, le port com-
pris. — Affranchir les lettres et l'argent.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour G mois , prise au bureau , « 5»b0

» par la posle , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

berre , Maurice-Josep h Girard de bise , et Thadé
Ruedin de vent.

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

Donné pour êlre publié par trois insertion s dans
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Landeron , le 11 décembre 1858.
Le greffier de la justice de paix ,

Franc .-César PAyLLiER.

1. Ensuile d' un jugement prononcé par le tri-
bunal civil du district de Neuchâlcl , le 26 novem-
bre 1858, il sera procédé par le juge de paix du
Landeron , siégeant à l 'hô t el-de -vi l le  dudi t  lie u ,
le vendredi 44 janvier fl@59 , à 9 h"'* du
malin , à la vente par voie d' enchères publi ques des
immeubles ci-après dési gnés , situés au Landeron ,
expropriés au citoyen Golll ieb Venger , notaire ,
bernois , et à sa dame Sophie-Henriette née Krieg,
veuve en premières noces et héritière du citoyen
Jules-Frédéric Ducommun , en son vivan t  notaire
et greffier , aux Ponts, ci-devant domicili é au Lan-
deron , savoir :

1° Une grande maison de maître , située sur la
route tendant du Land eron à Neuvevill e , avec
cour , buanderie et bûcher , grange avec logement
de vi gneron , écurie et remise , aisances et appar-
tenances , le sol et toutes dépendances , plus les
terrains at tenant  au bât iment en nature de verger ,
pré et jardin d' une contenanc e d' environ trois po-
ses renfermé dans les murs , bornes et limites sui-
vantes , d' uberre la route tendante du Land eron
à Neuveville , de vent el joran Jacques Bour quin ,
de bise Maurice Girard , Clément Perroset , Ch!
Perrosel , et une pièce de terre dépendant de l'hô-
pital de Soleure.

2° Un morcel de terrain en nature de vi gne et
jardin de p laisance au milieu do la vi gne , conte-
nant environ dix ouvriers , joûlant  de joran la
grande route tendant du Landeron à Neuveville ,d' uberre les montes de la ville du Landeron , de
vent l 'hoirie de Georges Ruedi n , et de bise l'hoi-
rie Vidrekert.

3° Un morcel de pré de la cont enance d' envi-ron deux poses , lieu dit proche S'tmeieaiStand, joûtanl de joran l'hoirie Jallaz , d' uberrela grande route , de vent Henri Vuil le min et Ni-colas Muris et alli é Guincbard , et de bise les en-an ts do Maurice B our quin , Charles Perrosel , Jo-

sep h Pay llier , Charles Muriset , la veuve Fallet ,
Henri Vuil lemin el le cap itaine Girard .

4° Un morcel de terrain en nature de champs
et vi gne , contenant environ deux poses et demie
ou ce qui y est , situé lieu dit à la Maladière,
joûlant de vers joran une vi gne dé pend ant ci-de-
van t  du domaine de la cure de Cressier et Jacques
Pay llier , d' uberre la voie pub li que , de vent un
chemin , et de bise Alexandre Frochaux , Jacques
Bourquin el Jacques Pay llier .

5° Un morcel de pré siluè derrière le tirage ,
contenant environ trois ouvriers , joûlanl de vent
Alexandre Frochaux , d' uberre l'hoirie Frochaux ,
de bise Jaques Varnier , et de joran la ruelle do
Sainl-Nicolas.

6° Un morcel de pré et jardin , contenant en-
viron 3 poses , situé lieu dit à la Savourettc ,
joutant  de bise le chemin de Saint-Nico las et Jean-
Baptiste Gicot , d' uberre Charles Gicot , Louis Gi-
cot , l'issuo des Rainches et Jacques-Nicolas Mu-
riset , de vent ce dernier et le fossé du sap in , et de
joran Charles Vuillemin , Félix Ballazard , le pré
Tau rel , Louis Perroset , Charles Perroset et 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 joran l 'hoirie Frochaux , de
midi la ruelle Saint-Nicolas , de bise Ch . Fro-
chaux , et de vent Henri Vuil lemin.

8° Un morcel do pré contenant environ une
pose lieu dit  à la Maladière , joûlanl  de joran
ia monte de la vil le du Landeron , d' uberre le ca-
nal , de bise Nicolas Muriset allié Guincbard et de
vent Jean-Baplisle Rued in , ancien maître-bour-
geois.

9° Un morcel de pré conten ant environ une
pose et demie , lieu dit au pré des B»aux, jou-
tant de joran Josep h Muriset , de vent Georges
Muriset , et de bise Victor Ruedin .

10" Un morcel de terrain ci-devant en nature
de vi gne , actuellement en champ,  situé lieu dit
aux Bévières, contenant environ trois ouvriers
et demi , joûlant  de joran Henri * Vuil lemin , do
bise Nicolas Ruedin , maréchal , de vent Romain
Ruedin , et d' uberre le chemin du Four.

11° Un morcel de terrain en nature de vi gne ,
champ et broussailles , contenant environ neuf
ouvriers et un quart , lieu dit au Bécoicl , jou-
tant  de vent lo chemin de la Baume , de bise Jean
Basin el Henri Bonrgoin à cause d' une encasse ,
d' uberre Jean Herdener par fonçasse , Henri Bour-
goin , Maurice-Vincent Godon , Josep h Pcrsoz , el
une p ièce de terre à l'hô p ital de Soleure , et de
joran Alexandre Frochaux , Jacques Muriset , Ja-
cob Honschber g , Fritz Rolh et Maurice-Josep h
Girard.

12° Un morcel de vi gne siluée à Bécuel ,
contenant ce qui y est , enlre Charles Vui l lemin
devers joran , la veuve de J. -Baptisle Girard d' u-

Immeubles à vendre rière la Coudre
et Hauterive,

2. Le notaire A. Junier , à Saint-Biaise , est
chargé de vendre les immeubles suivants:

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

2° Un terrain en plantage , au Sordet , avec p lu-
sieurs arbres , contenant environ demi pose , qui
joûte de vent M. S. Favarger , de joran et de bise
des chemins , et d' uberre M"" sœurs Aesclilimann
et M,ne veuve Robert.

3° 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 , et des doux aulres côtés des che-
mins.

4° Une vi gne siluée au lieu dit derrière chez
Heinzel y, contenant 1*/, ouvrier , et qui joûte 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. Doudiel.

5° Une vi gne aux Longs-Champs , contenant 2
ouvriers , et qui joûte de vent M. L. Aesclilimann ,
de joran les hoirs Rosscl , do bise la commun e de
Haulerive , et d' uberre le chemin de Hauteriv e à
la Coudre.

6° Une vi gneaux Perreines , contenant4 '/.> ou-
vriers , limitée de venl par la carrière de M. H.-
L. Monnier , de bise par M. F. Clottu , et des deux
autres côlés parties chemins. Cette vi gne peut
parfaitement convenir pour une exp loitation de
carrière de pierre jaune.

Pour voir les quatre premiers immeubles , s'a-
dresser à Mad. la veuve Favarger-Davoine , à la
Coudre , pour les aulres au notaire chargé de la
vente qui aura lieu par voie de minute , à Haute -
rive , dans la maison de M"" sœurs Aesclilimann ,
le lundi  5 janvier 1859, dès les 7 heures du soir.

5. Une maison étant à vendre en face du Gym-
nase , les personnes qui pourraient y réfléchir sont
priées de s'adresser , pour la visiter , au locataire
M. Ch. Soultzener , el pour les conditions , au pro-
priétaire.

IMMEU5Z.ES A VENDRE

j PARAISSANT
| LE JEUDI ET LE SAMEDI.

I On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf ,
K° 21.



bâtiment un bel atelier pour horlogers , et à l'éta-
ge deux appartements avec beaucoup de place com-
me dé pendances. La chute tl' cau qui fait mouvoi r
les moul ins  a maintenant 55 pieds de haute ur ,
mais on peut aisément l'exhausser jusq u 'à en-
viron deux cents pieds , avec le cours d' eau in-
tarissable provenant de la source dn Seyon qui esl
à proxim ité.  Cet établissemen t, par sa situat ion et
son bon .élat , peulêirc exp loité bien avantageuse -
ment. On comprendra dans la vente environ deux
poses de terrain conli gu à la maison. On pourra
traiter de gré à gré avec le propriét aire en parta nt
du prix de dix mil le  francs fédéraux. Moyennan t
le paiement d' un tiers du prix de vente , lo pro-
priétaire esl disposé à laisser la somme restante en
prêt à l' acheteur contre une obli gation h ypothé-
caire productive d'intérêts.

2° Environ cent loises de foin bien conditionné,
formanl à-peu-près les deux tiers de la récolle en
foin de cette année du domaine mentionné plus bas
article 2; ce foin sera vendu pour êlre emmené
par l' acheteur.

Le même ofl're à amodier : 1° Une belle boulan-
gerie neuve siluée au centre du village de Dom-
bresson , avec un appartement dans la même mai-
son et tons les accessoires d' une boulangerie bien
tenue. Le bail à loyer commencera à la Si-George
(25 avri l  1859 ) et le prix du bail à loyer sera
d'environ deux cent quatre - vingts à trois cents
francs fédéraux par an.

2° Un excellent domaine pour l'é poque de Saint-
George prochaine , (23 avril 1859), situé aux Em-
pôlières , à quel ques minutes  de Dombresson , con-
tenant  environ trente-huit  poses de terre en un
seul tenant , avec une maison sus-assise renfer-
mant  un appartement , grange , écurie et dépen-
dances ; il y a près de la maison une fontaine ali-
mentée par nne source intarissable. Le domaine
produit la quantité d'environ cent cinquante toises
de foin et regain que le fermier pourra exporter.
S'adresser, pour plus amp les rensei gnements et
pour traiter , à Jérôme Fallet , à Dombresson.

G. Chez L. Kurz , rue du Coq-d'Inde , un petit
fourneau portat if en catcllcs , et un potager avec
ses accessoires.

A VENDRE.

Librairie L. Meyer et Cc, à Neuchàtel
8 Explorations dans l'intérieur de l'Afri-

que australe , 1 gros volume avec gravures; par
te Dr Livingston ; fr. 20.

Le môme , relié , doré sur tranche , fr. 25.
Les Alpes. Description pittoresque de la na-

ture et de la Faune al pestres; 1 gros vol. avec
gravures , par F. de Tschudi , fr. 16.

Le même , relié , fr. 18»oO.
Matinées d'automne , par Urbain O livier;

fr. 5»50
Quel ques femmes de la Réforme. Recu eil

biogra p hi que. fr. 2»o0.
Robert et James Haldane. Leurs tra vaux

évangéli ques en Ecosse, en France et à Genève ,
f. o»50.

COFFRES-FORTS IIAFFNER
DE PARIS.

Incrochetables ; incombustibles.
Médaille de lrc classe aux expositions de Paris

et Londres.
12 Dépôt à Neuchàtel chez MM. Jaquet et Bo-

vet , chez lesquels on peut s'en procurer , aux prix
de fabri que , de toutes grandeurs et de lous prix
de 160 francs à ,1500 francs et au-dessus.

Au magasin du faubourg.
lo. T. Bosson v ient de recevoir : poires rousse-

lots secs et quart iers de pommes pelées. Oranges
d'Espagne , rite d'Italie.

14 G. Remy, coiffeur , rue de la Place-d'Ar -
mes , prévient toules les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , qu 'il vi ent de re-
cevoir un nouveau et grand assorliment do parfu-
merie de Paris de tout genre , des rasoirs de Lon-
dres , de jolis porte-monnaie de différentes gran-
deurs , des cravates en soie et cols , et qu 'il recevra
proc hainement un grand choix de cigarres. Tous
ces articles peuvent très-bien servir d'étrennes
pour le Nouvel-an.

Papeterie E. Gersler-Fillieux
QUELQUES ETRENNES POUR 1859.

15. Cartonnages fins , pap iers de luxe ,maroquinerie , livres , cahiers cl portefeuilles pour
enfants .

Livres de Psaumes (tout ce qu 'il y a debeau). Etuis de mathématiques et très-beaux mo-dèles de dessin.

16. Louis Itelay vient d'ouvrir un magasin
d'épicerie en celle v i l l e , rue du Seyon , maisonNagel ; i l  cherchera à se re commander au public
par la quali té  do ses marc handises ; entr'autres
articles suivants: café, riz , savon marbré de Mar-
seille , savon-poix , id. de Lyon , chandelles du
pays et étrangères, sucre de Cologne , i" qualité ,cognac , anise t tc et autres li queurs , tabacs et ci-garres , mercerie cl lainage. Le même est chargé
du

Dépôt «le biscôiates «le Berne
de la fabri cation de May lan-Rculer : il recevra
dans son magasin les commandes qui pourraient
lui être faites pour Noël et Nouvel-an. Une lon-
gue exp érience a démontr é la qual i té  de celte mar-
chandise aux nombreuses prati ques qui jusqu 'ici
en ont fait usage.

,311 lMI)ttarijt0 0efd)cnken cmptolj lm.
Veila g von Wiegandt u. Gricben in Berl in.

Vorralhig bei
E. Klingebeil in Neuenburg, Grand'Rue.

DIE SABBATHGLOCKE.
Kirchlicit e Zeitgnisse

Von Dr Fried. -Wilh. Krummacher ,
KœnigliclœrIlofpredige-r zu Potsilam.

Ein vollsl.-endi ger Jahrgang. Preis : fr. 8.
Elégant gctmnden, fr. 9.

Fur die Gcdicgenheit dieser Prodi gten biirgl
hinheng lich der Name des Verfassers , der sich
als Kanzelredner eincs vorzûglichen Rufs , sovolil
in der a lten aïs der neuen Well erfreut , so das
die Verlagsli i ini llung sich jeder weile rn Empfeh-
lung cnlluelt. Nur so viel Avili sic noch benierken
dass dièse Prediglen ansircbcn , evangelis che zu
seyn , und dass sie dics erreiebt , haben fast allc
iheologiscben Bhrller dt irch ihre giinstigen Betir-
ihei lnngen bezcngl. Es ist wenig Frietle in
der Weit , sie mrechicn ihn einlseuten bclfcn den
Herzen und Hœusern , xvoliin sic drin gen !

Von demselben Verfasser erschien :
DES CHRISTEN WALLFAHRT

KJACH BSH. HIMMIISCHEM HEIMATH.
Preis : fr. 4.

Ehendase lbsl sind fol gendo
FUR C O N F I R M A N D E N

geeignote lîiiel icr , ssemmUieh in oleganlen Einbaîndcti
zu haben :

Worte des Heraens , von J.-G. Lavater , zu
fr. 2»75 und zu fr. 4.

Des Freundes Stimme , von demselben. fr. 4.
Der christliche Glaube , von Dr F. Seincckc.

fr. 8.
Leitstern durch das Leben , von J. -C. Metz-

ger. fr. 2»30.
Wegweiser zum innern Frieden , von W.

Bestc. fr. 3.
Des Herrn Abendmahl , v. W. Spieker. f. 4.
Die Pilgerreiseaus dieser Welt in die zukiinf-

li ge , von J. Bunyan. Prachtausgabe mit Holz-
schnitten. fr. 9»b0.

Morgen und Abendop fer , von Witschel.
fr. 5»50.

Nachfolge Ghristi , von Thomas a Kempis.
fr. 1»50.

Christliches Gedenkbuchlein. fr. 1»30.
Grœsere Auswahl im Laden:

Deutsche und franzœsisehc Bibeln , Neue Tes-
tamente , Gesangbùcher (Psaumes) , Predigt
und Gebetbùcher.

fente «le niisslBÏlaer.
5. Avec permission de M. le juge do paix de

Neuchâlel , lo soussigné annonce au public que
les montes de son mobilier de l 'hôtel de la Croix-
fédérale , à Neuchàtel , auront  lieu le jeudi 25 dé-
cembre prochain , à 9 heures du malin.

Ce mobilier consiste en différents meubles : tels
que lils derepos , canap és de différentes grandeurs,
bois tic lil en noyer el en sap in verni , ponr une
ou deux personnes , plusieurs labiés en noyer et
en sapin verni pour une ou deux personnes , plu-
sieurs tab les en noyer et en chène de différentes
grandeu rs , tables de nuits , secrétaires , commodes
en tous genres , un beau piano en acajou ayant  un
bon accord , couronnes dé lit , rideaux , tap is de
table , tap is de pieds , descentes , couvertures , une
qu anti té  de lilerie , lampes , glaces , tableaux, bat-
terie de cuisine , el une quantité d' objets trop long
cà détailler.

D'ici à Noël , h vendre de gré à gré plusieu rs
vases de cave de forme ovale , très-bien conservés
et bien avinés , et une quanti té  de bouteilles vides.

H. "WITTWER .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Nouveautés bibliograp hiques .
7. Rlatinées d'automne , par Urbain Olivier ,

1 vol., fr. 3»50.
Quelques femmes de la Réforme,! v., f. 2»50.
Livingston. Exp loration dans l'Afri que cen-

trale , 1 vol. illustré , fr. 20.
L'amour , par Michelct , 1 vol., fr. 3»50. ,

Librairie «le «ï. C»erstei\

9. L'honorable clientèle des soussi gnés est
prévenue que l' assortiment de meubles laqués et
incrustés , attendu de Paris , vient d' arriver , con-
sistant en tables guéridons , chauffeuses , chai-
ses cannées dorées , tables à ouvrages en noyer
et acajo u , cache-pots scul ptés en vieux chêne , etc .,
le lout haute  nouveauté.

En outre , leur magasin réunit  en cc moment
un grand choix de meubles confectionnés sortant
de leur atelier , dont l'élé gance et le bon travai l
ne laissent rien à désirer.

OTTINGE R ILT K UCHL î:,
faubourg n " 27,

en face le palais Rougemont.

10. François Krieg, à la brasserie Vuille , offre
à vendre de la bonne eau de cerise à fr. 1»70 la
bouteil le verre perdu; eau de vie de pomme de
première qualité , à fr. 1»60 le pot.

Cadeaux de Nouvel-an.

Publications nouvelles.
11. Album poétique , par H. B lanvalet , des-

sins de B. Vanillier; reliure toile p laquée or , f. 8.
Quelques femmes de la Réforme , recueil bio-

grap hi que , fr. 2»r;o.
Matinées d'automne , par Urba in Olivier ,

fr. 5«50.
Robert et James Haldane, leurs travaux

évangéli ques en Ecosse, en Franco et à Genève;-
traduit de l' ang lais , par Ed. Petitp ierre; IV. o»50.

Histoire de la Réformation el du Refuge dans
le pays de Neuchâlel . p. F. Godet , past., fr. 2«50

Fleurs et Fruits , choix de lectures alleman-
des destinées ù l' enfance ; 212 récits, contes , des-
cri plions et poésies , suivis d' un dictionnaire alle-
mand-français , par E. -G. Adrien , avec 8 gravu-
res sur acier coloriées , fr. 4»50.

Librairie Ch. Leidcckcr, à Neuchàtel.



18. Jos. RIGHTER, maître de musique , mai-
son G. Meuron , esl pourvu d' un jol i choix d'ins-
trument s de musi que , savoir: flûtes , guitarres ,
violons cl archets , caisses de violon , cornet s a

piston , trom p ettes , ainsi que cordes et fourniture s
de t oute  sorte. , „

De plus , il oiïi-c do très-bonnes zithers a ^J
cordes , et d' autres à 25 cordes pour enfants de i
à 10 ans La zitber ne sert pas seulement pour
l'accompagnement du chant , mais on p eut exécu-
ter aussi sur cet instrument , avec le mei lleur cl-
fet , toute esp èce de morceaux , danses, mélod ies
al pestres , ariettes , marches et chœurs , cl cela sans
longues études , car ce charman t ins t r ument , ré-
pan du dans toute l'Allemagne, so laisse app rendre
très-vite et sans peine . Les amateurs , à qui cet
instrument serait inconnu , el qui aimeraie nt l exa-
miner , sonl invités à s'adresser à J. Richter .

MAGASIN D'AUNAGES
ET DE NOUVEAUTÉS,

sous le Trésor , rue des Halles.
27. Benj amin Ullmann a l'honneur d' annoncer

au pub lic et particu lièrement à ses prati ques , que
son magasin se trouve toujours bien assorti , et que
le grand choix , la bonne qualité et la modicité de
ses prix ne laissent rien à désirer.

A perç u :
Tartan laine et coton pour robes, de 80 cent, à

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

fr. 2»60.
Victoria isabella , */s de large , f. 2»60 à f. S»80.
Fanello à carreaux el unie pure laine , f. 5»25

à fr. 4»50.
Ecossais à carreaux et unis , fr. 2»50 à fr. 4»50.
Poppe line et athénienne rayées travers , f. 2»50

à fr. 7.
Mérinos français de toutes nuances , fr. o<>25

à fr. (5.
Id. ang lais de fr. i»28 à fr. 2»50.
Orléans et paramalhas noir et en couleur , fr.l

à fr. 5.
Draps tle toute nuance dècalis , fr. 7 à 24-.
Castor et p ilote pour lalmas et rag lans , fr. 8

à fr. 18.
Fancllc de sanlé et molleton pure laine , f. 2»50

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

de toutes largeurs , 50 c. à fr. 1»80.
Toile fil , id.,  à fr. 1»20 à Ir. 5»50.
Essuie-mains pure r i t te , à .rayes rouges , 70 c.

à fr. 1.
Essuie-mains , id , damassés blanchis , f. 1»40.
Serviettes blanches et mi-blanches pur (il , 70 c.

à fr. 2 la serv.
Nappes à rayes rouges et aulres , f. 1»75 à f. o

l' aune.
Serviettes do table , la nappe et 12 serviettes pur

fil , fr. 45 à fr. GO.
Couvertures de lit , blanches el tricotées au mé-

tier , IV. 15 à fr. 23.
Un grand choix do châles , foulards , fichus,

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

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

DÉPÔT

DE VÉRITABLE THÉ DE CHINE
à la

pliaranacie IIuiie>bert-I>roz.

29. A vendre de rencontre , un bureau secré-
taire en noyer , une table p liante , o paravents à 3
et4  feuillets. S'adr. à Bovet , tap issier , Croix-du-
Marché. !

Publications nouvelles.
DE L. MEYF.R ET COUP. , LIIiRAinES , A NEUCHATEL .

Illistoire «le la ÏSéformat ion et «lu
Refisse , dans le pays de Neuchàtel : par M.
Godet , pasleur.  fr. 2»50..

Histoire «les oriçjincs et «le l'établis-
sement du ch ristianisme en Suisse ; par M. le
professeur DuBois. fr. 1»50_

Une voix chrétienne pour lous les jours
de l' année Extrait  des œuvres de A. Rochat , un
fort vol.  in-12, fr. 5»50.
Conrad ou une vie «le couvent dans le
moyen-âge , tradui t  de l' ang lais , un joli volume
in-18. ' 90 c.

Psaumes et cantUgues pour l' enfance
et la jeunesse , à l' usage des écoles et des famil-
les, fr 1.

LIBRAIRI E E. KLINGEBEIL
Grand ' rue, à Neuchàtel .

ETRENNES .
liA PliAKTK ET SA VIE,

52. Leçons populaires de botani que à l' usage
des gens du monde , par le D' J .  Schlci tlen. Tra-
dui t  de l'allemand d' après la 5° édition et i l lustré
d' un grand nombre de gravures exéctilées par les
meil leurs  art istes.  1 vol. gr. in-8°, sur papier vé-
lin.  Piix fr. 12.

Gel ouvrage impor tan t  vient d'être terminé et
forme une lecture a t t ra yante  et instructive pour
tout lo monde.

ïiES CEIAMS®j *S liUM^'TAlïVES,
poèmes el poésies ,

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

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

Celle ma gnif i que édition d' un poêle national ,
offerte à un pr ix extrêmemen t modi que , peut être
si gnalée comme un des plus  beaux cadeaux de
nouve l -an

ûO On informe le publ ic  que l'on vient  d'ou-
vr i r  nn  magasin d'é p icerie , promenade du fau-
bourg.  n ° 25 , ancien magasin do M. Oellingcr ,
Ouire les ép iceries fraîches et de bon ne quali té ,
on y t rouvera : beurre frais , fromage , lard , sain-
doux , eau-de-cerise el li queurs , à des prix mo-
di ques. Dans le même local , on trouvera un solde
de chapeaux en pai l les  el aulres éloffes pour la
saison , que l' on vendra à très-bas prix.

54. La I5ibliotIiè«sue universelle des
sciences , belles-lettres et arls , faisant  sui te  à la
bibliothèque britanni que , rédi gée à Genève , de-
pu is 1818 à 1.828. Plusieurs  dict ionnaires  et livres
de piété , grande carie d 'Europe el aulres , beau
fusil  de chassé e! fusil militaire , un beau fourneau
en fer avec ses deux marmites , literie el batterie
de cuisine;  lampe carccl , modérateur et autres;
ou t i l s  d 'horloger pour différentes branches , mon-
tres à cy l indre  el aulres , une ou deux paires de
pendants d' oreille en or , étui de ma thématiques et
niveau bulle-d ' air , quatre ou cinq belles p laques
en cuivre  rouge pour pressoir. Le même achète et
Tend toujours le cuivre , étain , plomb et vieux fer ,

S'adresser , rue des Moulins , chez M. Mull er .
maison de M m" Stcincr-Preudliomme , n° 57.

19. Une jolie voit ure neuve , bien établie dans
le goût le p lus moderne , el un t ra îne au .  S'a-
dresser à Jean Filzé fils , peintre , à l'Evole.

Grand ' rue , à Neuchàtel.
20. Musikalischer Hausschatz der Deut-

schen. Eine Sammlung  von 1000 Liedern und
Gesàngen mil Singweisen und Klavierbeg leilung.
Gesanimell und herausgegeb en von G. -W. Finit.
Mit 10 fîildnissen in Slahlstich. Hoch- 4"\ Geb.

fr. 20.
Deutscher Liederhort. Auswahl der vorziig-

lichcrn deulschen Volkslicder aus der Vorzeit und
Gegenwart mit  ihren ci genlhuinl ic l ien Melodien.
Von L. Erk. Hoch- 4'° . Geb. fr. 12.

Das Thierleben der Alpenwelt. Naluransich-
len und Tierzeichnungen aus dem sclnveizerisehcn
Gehitge. Von F. von Tschudi. Mit 24 I l lus t r .
gr. 8. Geb. fr. 17»50.

Die Pflanze und ihr Leben. Populàre Vor-
tràge von D ' M . J. Schlcidcn , Mit Abbi ldungen.
gr. 8. Geb. fr. 15»50.

Populœre Himmelskunde und astronomische
Géograp hie. Von A. Dislerweg. Mit Fi guren und
Sternkarlen. gr. 8. fr. 0.

Das Buch der Schlachten. Von K. G. v Ber-
neok. 8°. fr. (i.

Hellenischer Heldensaal oder Geschichlc der
Griechen in Lebenshe schreihtmgcn nach den Dar-
te l lungen der Al len  von F. Bâssler. 2 Bde kl. 8.
Geb. fr. 11.

Wolff' s pœtischer Hausschatz. Geb. fr. 10.
. Ritter 's geographisches Lexicon. Geb

fr . 26»75.
Blanc's Handbuch des Wissenswùrdigsten

aus der Nalnr  und Geschichlc der Erdo und ihrer
Bevtohncr. 1'' Aufl . mit Illustr.  Durschaus ver-
mehrt und verbessert von D. A. Dicslcnvcg. o
Bde. fr. 20.

Die Klassische Période der Nal iona l l i l c ra tur
im Millclal ler .  fr. 7.

21. A vendre , chez François Berthoud , sorru
rier-mécanicien , de beaux nniules à saucis
ses.

LIKUÂIRIE E. MXMJCiEBEIIi ,

22. M"10 ETXftEE, de ucneve , a 1 honneur
d' annoncer à sa cl ientèle  qu 'elle restera ju squ 'au
51 décembre dans le même local , toujours assor-
tie en articles pour cadeaux d'élrenne en tous
genres , vêtements d' enfants , étoiles pour robes ,
nouveautés et confections, chez M. Beney-Dubois ,
rue de l'Hôpital , 25, Ie* étage.

25. A la boulan gerie Perrin , Grand ' rue , n° 16,
du beau pain bis, à i 1 cent. la livre.

24. A vendre , un bassin de fontaine garanti ,
façonné avec moulure , à 8 pans , longueur  5 mè-
tres et 25 centimètres, largeur 1 mèirc 7(3 centi-
mètres , hauteur 1 mètre; il peut être p lacé soit
dans une campagne soit sur une p lace publique
S'adresser chez Alfred Matthey , entrepreneur,n» 5, à l'Ecluse.

25. Chez M. Th. Prince , un nouvel envoi de
pois, rizon , vanil le , raisins , boug ies, chocolats ,
brant , vinaigre «le Dijon , vins en gros el
détail.

AVIS.

rue de Flandre.
20. Drey ftis-Nordma nn a l 'h onneur  de préve-

nir l 'honorable public et sa nombreuse clientèle
que son magasin est bien assorti en lout genre de
rubans , ainsi qu 'en fournitures de robes.

A perçu :
Un grand assortimentdebonnels lingerie blancs ,

depuis fr. 1.
Corsets de Paris , depuis fr. 2»o0.
Ganls de peaux , depuis 80 c.
Voiles el voilettes en lout genre, depuis fr. 1.
Une grande parlie de chemises d'homme , de-

puis fr. 2.
Un assortiment de trico iages en laine, et laine

à tricoter, depuis fr. 4 la livre.

Magasin «le rsilBaunerËc ,

place Purry,  n " ô.
â 51. M . D Schclhaas an-

<î° -̂ -^^^fc^ qn nonce " ' honorable public
fefrfS'p |'l| l|S  ̂ qu'il possède un bel assorti-
^i|||||2̂ |pr^ ment des objets les p lus nou-

^*§Miir veaux et du mei l l eur  goût
_ ,. gSL de son art , lesquels il ven-

_ Wgf dra à des prix Irès-modérés ;
il se recommande en même lemps pour  le confec-
l ionnemcnt  de tout  ce qui  concerne sa p ar l ie ;  il
achète et échange les matières d' or et d' argent.

Magasin de bijouterie et d'orfèvrerie,



LIBRAIRIE I)E J. GERSTEB.
Nouveautés pour etrennes.

55. Citasse en Afrique , par Caslillon •
12 sup grav. à deux teintes , par Victo r Adam , f. 8;

lie Robinson «lu bois «le Boulogne.
par Caslillon , 8 grav., fr. 6.

Voyage pittoresque en Ang leterre , Ecosse
et Irlande , par L. Enaut ;  1 vol. pelit 4°, 50 vi-
gnettes ang laises et types par Gavami.

Voyage nittores«iue en Allem agne , par
X. Marinier , richement illustré , types par Ga-
vami.

Paris et le Parisien, par l'élite des écri-
vains de la cap itale;  1 vol. 8", magn if .  gravures.

liégendes rustugues, parG . Sand ; 1 v. 8°.
Paysages «lu Nord, par Morei-Falio ; 2

vol. rel., p laques sp éciales , fr. 15.
Galeries «les fetnmes célèbres, par

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

1859 ; 8°, illust .  de snp. grav. ang laises , fr. 15.
Nouvelle chasse aux papillons, par

Caslillon ; 1 vol. fi g. col., IV- 15.
Etrennes religieuses p. 1859, fr.l»50.

Chez H.-E. Heiirîod,
relieur-libraire ,

entre l'hôtel des Alpes et le gymnase .
45. Fourniture s de bureaux et d'écoles , four-

nitures p our le dessin , registres, carnets , cahiers
blancs et réglés en tout genre , pap iers blanc et
en couleur , p lumes , crayons , carrés , règ les; boî-
tes de mathématiques , abat-jour , boites de cou-
leurs , encriers , canifs , grattoirs el un bon atelier
pour reliure.

40. J. Mouraire , fabricant de parap luies à
Neuchàtel , rue du Cbâleau , n" 5, maison Bailiet
anciennement  associé avec M, B. Lombard a
l 'honneur  de prévenir le public qu 'il vient  d' ou-
vrir , pour son compte personnel , un magasin bien
assorti de para p luies , ombrelles , couvertures en
tous genres , el articles divers. Il espère , par la
prompte confection el la célérité , mériter la con-
fiance des personnes qui voudront  bien s'adresser
à lui .  — 11 fait également lotîtes les ré parations
concernant son élat.

56. 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 beaux cartonnages en lous genres, tels que né-
cessaires , cassettes , boîtes à gants , à thé, à cou-
leur, etc., à très-bas prix.

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

Etrennes de Noël et de Nou\el-an.

Au magasin de chapellerie
de Pli. IIECIEIRGEK ,

HUE DU SEYON .
57. Reçu de Paris les coiffures haute  nouveauté

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

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

Assorliment de rubans , plumes , velours soie
en toutes nuances , pour bonnets.

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

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

58. Jérémie Anlhonioz , maison Favarger-Prin-
ce, place Purry, vient de recevoir un très - beau
choix de jouets d' enfant , ainsi que beaucoup d' au-
tres articles ponr cadeaux de-nouvel -an.  De p lus ,
son magasin est de nouveau assorti en quincai l -
lerie , mercerie , rubannerie , galons po ur robe de
première nouveauté , velours noir et couleur , uni
et frappé , elc. Gants d'hiver , castor , fourrés , gants
tricolés , dits en peau noire et couleur , tricots laine
à poche pour homme , caleçons , camisoles , che-
mises flanelle pour messieurs et dames , bas de
laine tricolés , laine et colon à tricoter de toules
les qualités. Cols, cravates à nœuds et 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 , lo tout à des prix très-modérés.

09. Jambons do Mayence , pales de loie gras de
Strasbourg ', saucissons de Bologne , sardines à
l 'huile et anchois au sel , morue, harengs sauers
el frais , raisins Malaga et sultan , oranges , pru-
neaux de Bordeaux 1er choix , abricots secs, figues
de Nap les et Smyrne , miel coulé.

Ritte d'Italie et française.
Il fabri que à celle époque , comme du passé,

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

40, Lehmann Joseph , épicier , rue des Mou-
lins et Seyon , vient do recevoir : riz Java , bon-
nes qualités , à 28 centimes la livre el à 25 c
par vin gl j ivres ; chandelles de Zurich , savon veiné
et blanc , idem frapp é , sucre Paris; harengs
sauers pleins frais de la dernière pèche, à 15 cen-
times pièce et pai douzaine à f. 1»60.

Au magasin Borel-Witlnauer.

MAGASINS D'AUNAGES
ET DE NOUVEAUTÉS

maison de Chambrier et maison de Montmollin
Place du Marché.

41. JULES NOBDMANN a l 'honneur d' an-
noncer à ses nombreux clients et à tous ceux qui
voudraient bien le devenir , que ses magasins sonl
des mieux assortis en articles p our la saison , tanl
pou r habillements de dames que pour messieurs ;
il lient en outre tous les articles de literie , tels que
toiles , plume , coton , duvet , crin , couvertures , elc.

Aperçu de quel ques articles:
Châles carrés pure laine , depuis fr 7.
Châles longs » depui s fr. 15.
Châles lap is , carrés et longs , de fr. 18 à fr. 150.
Foulards , pure soie , de fr. 2 à fr. 5.
Draps unis et façonnés , de fr. 6 à fr. 25 l' aune.
Toiles de coton , de 50 cent , à fr. 2.
Toiles de fil , depuis fr. 1»10 c. l' aune.
Taffetas noirs et couleurs , depuis fr. 4»50 c.
Satins et soieries diverses p . robes , depuis f.5 l' aun .
Flanelles pour roblos , pure laine , fr. 5«50.
Tartan » » fr. 5»25.

» » mi-laine , fr 1»80.
» » » p etite largeur 75 c.

Cachemirienne 6/ s mi-coton , fr. 1»10.
Fichus soie, depuis 40 c.
Cacherez , depuis 50 c.
Cravates soie , depuis fr. 2 à fr. 10.
Couvertures do laine blanche , de fr , 15 à fr. 50.
Couvertures grises , de fr. 4 à fr. 12.
Plume , de fr. 1»55 à fr. 4.
Colon fin , de fr. 4»50 a fr. 8.
Ind ienne , de 75 c. à fr. 1»50.
Poil de chèvre , do fr.  1»20 à fr. 2.
Divers lots d'étoffes ordinaires en laine et coton ,

depuis fr. 6 la robe.
Moires blanches , grises et noires p our j upes, de-

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

manteaux  et lalmas à des prix extraordinaire-
menl bas , et le lout ,  en bonne qual i té .

42. Au magasin de Cl». IBasset, rue Saint-
Maurice , occasionnellement quel ques lampes mo-
dérateurs qui seront Hvréessous garantie; un solde
de p lateaux et paniers à pain , en tôle vernie : ces
deux articles seronlcédés à bas prix.  — Au même
magasin , toujours un bon assortiment de ganterie
de saison; laines et colons à broder et à tricoter.
— Bonneterie de laine , telle que passe-montagne ,
manches , mitles , pèlerines , frileuses , bas , chaus-
settes. Manti l les.  — Bonneterie de coton , te l le  que
gilets , caleçons , camisoles , etc. — Souliers en
feutre , cl en général tout  ce qui a rapport à la
mercerie et quincai l ler ie .

45. M"1" Pau l ine  Monlandon vient encore se re-
commander aux habitants  de cctle localité ; elle
les prie de bien vouloir  visiter son magasin d' au-
nages bien assorti d' articles de la saison , sur les-
quels elle ne prendra qu 'un bien faible bénéfi-
ce; elle est bien pourvue  de corsets , gants de peau
cl autres ; elle espère, en se rappelant au public ,
obtenir un peu do sa confiance. Son magasin de
modes présente un joli choix de rubans , fleurs ,
blondes , etc. Son domicile est rue des Moulins ,
n° 22.

44. On ofl're à vendre lous les out i l s  à-peu-près
neufs d'un planteur  d'échappements à ancre , de-
pu is le bur in  fixe au plus p etit  out i l .  S'adresser
à H -L. Perrcgaux-Dielf , aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Literie et Confections pour Dames

à Neuchàtel.
ETRENNES DE NOËL ET NOUVEL-AN.

47. Galerie «les femmes célèbres, par
Sainte-Beuve; orné de magn. grav. ,  rel. mosaï-
que , fr 28.

Voyages dans l'Inde , par le prince Solty-
kooff ; orné de mag. gravures, rel . riche, fr. 28.

Premiers voyages en zi g-zag, par Rod.
Top fer; avec de belles gravures , rel. mosaïque.

Nouveaux voyages en zi g-zag, par le
môme; riche reliure , orné de belles gravures.

Tableau de Paris , par Edmond Texier ; ou-
vrage i l lus t .  de 1500 grav., deux vol. in-4° , rel.
en un , en toile plaquée or.

Nouvelles Genevoises, par R. Top fer;
il lustrées d' après les dessins de l' auteur , 1 vol.
in-8°, relié , toile p laquée or.

IJes trois règnes de la nature .  Bol ani que,
organograp hie el taxonomonie. His toire na ture l l e
des familles végétales , par Lemaout. Orné de bel-
les gravures et d' une  riche reliure.

IKistoire «le Paris depuis les temps des
Gaulois jusqu 'en 1850, par Th. Lavallé e; ouvra ge
i l lust ré , rel iure mosaï que , fr . l(i»ob.

lia Chine ouverte. Avent ures de Fan
Kouei dans le pays de Tsin , par Old. Nick. Ou-
vrage i l lus t ré  et riche reliure , fr. 1JJ .

BSobinson Crusoé, par Daniel Foé. Ou-
vrage il lustré , par Grandvil le , belle reliure et pla-
quée or.

Scènes et aventures de voyages , par A.
Vuillel. — Scènes américaines . — Recils sur l'Eu-
rope. — Scènes asiati ques; 5 vol. , fr .  6.

lies lElorixous nrochaiiig , par M"'" de
Gasparin , 1 vol. in-18, fr . 5.

A Travers l'Ainérugue du Sud , par F.
Dahadie;  1 vol. in-8° , fr. 5„S0.

ISome et la Bible, p. F. Bungener , fr 5.
Sarali Itlortimer ou l' expérience delà  vie ;

1 vol. in-18, ' f r . 5„S0.
I.e souhait «l'Henriette ou l' esprit de

domination , par l' auteur  de l'Héritier de Redclif-
fe; fr. 5.

lies joies el les souffrances d' un maître  d'é-
cole, par Gol i he l f ;  t r adu i t  avec notice biograp hi-
que par Max. Buchon;  2 vol. in-18, fr. 6.

Sîor«l et Su«l , par M'"" Gaskell ; fr. 2»50.
Schirley et Agnès Grej , par Currer

Bell ; 2 vol., fr. 5.
Jje prieuré «le l)ash*voo«l , l v., f..5»50.
Oeuvres de Vinci , Ad ,  Monod , Rochat , Bur-

nier , Grand pierre , etc., etc.
Psaumes , Imitation , Pain quot idien , Manne cé-

leste , etc. Ouvrages reliés chagrin plein , velours,
avec fermoirs , coins et cadres .

Ouvrages ponr la j eunesse. Cartonnages élé-
gants. Album avec gravures noires et coloriées,
avec de belles reliures.

La §uite au supp lément c i-joint.

Librairie Charles lieidecker,



CADEAUX DE NOUVEL-AN.

Quincaillerie , jouets d'enfants ,
Objets «l'art.

48. Engag é par sa nombreuse clientèle , M. Gug-
genheim , de Baden , vient de nouveau exposer à
Neuchâlcl son immense assortiment de quincaille-
rie, au prix hors ligne «le 50 c. pièce. Ayant
soldé quel ques lots d'articles à des prix beaucoup
plus élevés , il n 'a pas cr aint , pour mér iter la con-
fiance du publ ic , de los join dre aux articles pré-
cèdent . — La vente durera jusqu 'au nouvel-an ,
dans la maison à côté de l'hôtel du Commerce.

56. Henri Perroset confecti onne , comme du
passé, des biscômes de toutes grandeurs p' Noël
et le Nouvel-an.

Boug ies p' tables , sourdines et arbres de Noël ;
nattes de Sparte , pois et coquelets à la garantie.
Son magasin est toujours bien pourvu en lout ce
qui concerne l'épicerie et à des prix avantageux.
Vin mousseux de Neuchâlel , malaga , fronli gnan ,
madère , extrai t  d' absyntlic , rhum , cognac, eau-
de-cerises , vermouth , li queurs et eau de fleur d'o-
ranger.

57. MM . Jeanjaquet père et fils ont reçu toute
leur SPARTEBCIE, soit natles à jour et nalles
manil le  et coco. Grand assorliment de lap is et mi-
lieux pour cadeaux de nouvel-a n , cl foyers de lous
prix.

IBI$COBE?E§ ï»ffi MEB&^flS.

oy. (jnez J. -s. yuincne , rue st-maarice, îequei
prie les personnes qui auraient des commandes
pour Noël et nouvel-an , de les lui faire assez à
temps afin de les servir à satisfaction.

ltiscômes de Wcuchâtel ,

71. On désire placer pour aider dans un mé-
nage , une jeune tille de 16 à 17 ans. On ne de-
manderait pas de gages, S'adr. à Mad. de Pury-
Sandoz.

72. Deux jeunes filles très - recommandables ,
désireraient se placer dans de bonnes maisons,
l' une comme femme de chambre , l' autre comme
bonne d'enfants. S'adr. à Mmc de Perrot-Pourla-
lès, rue de l'Hôpital.

OFFRES DE SERVICES.

Grand' rue , à Neuchâlel
Emnfehlenswerthe Festgeschenhe.

Characterbilder aus der heiligen Schrift.
Von A -W. Grube. 5 Bde, gr. 8°, fr. 14»80

Geographische Charakterbilder in abgcrun-
delen Gemalden ans der Lànder- und Vôlkerkun-
de. Von A.-W. Grube. 5 Bde , gr. 8°, rr.l5»75.

Biographische Miniaturbilder , Von A. -W.
Grube , 2 Bde 8», fr. 16.

Das Wasser. Eine Darstellung fur gebildete
Léser und Lesevinnen. Von E.-A. Rossmàssler.
Gr. 8°, fr. 14»75.

Geschichte der deutschen National-Litera-
tur. Von A.-F.-C. Vilmar. 2 Bde 8° in 1 Ein-
bande , fr. 9»50.

Soli und Haben. Roman von G. Freytag. 2
Bde , kl. 8°, geb. fr 7»50.

Kaethi die Grossmutter oder Der wahre Weg
durch jede Nolh. Von Jeremias Gotthelf.  Mit 8
Illuslr , 8°, geb. fr. 5»75.

Leiden und Freuden eines Sckulmeisters.
Von Jeremias Gotthelf. 2 Bde mit lOIllus ir.  geb.

fr. 9.
Schiller's saemmtliche Werke. 12 Bde in 6

Einbànden , 12°, fr. 21.
Die deutschen Volksbùcher. Fur Jung und

Altwiedcr erzàh lt von G. Schwab. Prachtausgabe
mit 180 Illuslr.  Grossies Oklavformat , geb. fr. 15.

Die Wunder der Urwelt , Populàre Geschich-
te der SchÔ pfung. Von D' W.-F.-A. Zimmermann.
Zehntc Aufi. ,  gr. 8° mit 257 Abbild.,  geb. fr. 12.

Helvetia. Valcrlàndische Geschichte und Sage.
Herausgegeben von Geilfus. Mil 15 Bildern gr. 8"
cart. fr. 7»75.

Fùr 's Haus. 12 Bilder von L. Richter , (so
eben erschienen). 4° In elcganlem Carton , fr. 4.

50. Le magasin de M°,c Reinhard , rue de l'Hô-
pital , est toujours bien assorti en jeux et jouets
d' enfants pour etrennes. Coussins à coudre , pup i-
tres , buvards , cabas , sacs de voyage, fine quin-
caillerie. Bel assortiment de gants de peau et gants
d'hiver , passe-montagnes , châles et mantelets tri-
cotés, fichus , voilettes , châtelaines el un nouvea u
choix de corsets ; chaussures , parfumerie et mer-
cerie.

LIBR/VIRIE E. KLINGEBEIL

51. Le soussi gné étant Irès-bien assorti d'une
quantité d' articles pouvant servir d'étrennes , se
recommande à 1 hon orable public de la ville et de
la campagne auquel il a l 'honneur de donner ci-
bas le détail des princi paux objets. Buvards , al-
bums , carnets et portefeuilles , porte-monnaie ,
papeteries en tous genres, cartonnages exlrafins ,
fins et ordinaires , nécessaires en maroquin , ca-
lendriers , agendas; psaumes en velours , en ma-
roquin avec garnitures et aulres p lus ordinaires.
Un grand choix de livres d'étrennes. Jouets d' en-
fants , poupées en carton avec divers costumes se
changeant , jeux divers , boîtes de jeux de patien-
ce , etc., chez II -E. HENRIOD , relieur-

librai re , entre rhôteTdes Al pes el le gymnase.

52. Théodore-Martin liiithcr, sous le
Cercle national , recommande cette année à l'ho-
norable public de cette ville et des environs , son
assorliment de quinc aillerie consistant en bracelets ,
broches , etc., ses divers articles consistant en un
grand choix de tabacs el cigares , particulièrement
en vieux ci gares en petites caisses pour cadeaux;
porte-ci gare el étuis en maroquin , id. dorés el en
mosaïque, porte-ci gare en écume et autres; p i pes
petites el grandes , en écume , porcelaine et autres ;
nn bel assortiment de cannes , dites à pêche , façon
bambou , à 4 allonges. De plus , il ofl're un choix
de montres en or et en argent , à cy lindre et à an-
cre, à la garantie. Par la même occasion , le même
se recommande pour le rhabilla ge des pendules
et des montre s , qu 'il continuera à faire prompte-
ment et consciencieusement , de manière à tou-
jours mériter la confiance qui lui a élé accordée
jusqu 'à aujourd 'hui.

55. M. Louis Coulon vendra , comme les an-
nées passées, des sanelots pour arbres de Noël.

54. Fabri que de lits en fer et de sommiers élas-
ti ques , fourneaux potagers économi ques garantis ,
chez Auguste Poretay, serrurier , à Morges, (can-
ton de Vaud).

55. Jean Stadler , menuisier ébéniste , sous le
Cercle national , a l 'honneur d' annoncer à son
honorable clientèle, comme an public en général ,
qu 'il est des mieux assorti d' ouvrages de sa fabri -
cation , tels que bureau , commodes , tables diverses ,
chaises avec p lacets en paille et bois tressés , fau-
teuils , canapés , matelas à ressorts , rembourrés du
meilleur crin , et tables de luxe à ouvrage pour
dames. Ses prix sont des plus modérés.

Etrennes pour Noël et le Nouvel-an.

58. Cbez Bovet , tap issier , à la Croix-du- Mar-
ché , un grand choix de meubles neufs , tels que
fauteuils voltaires , acajou et noyer , de différentes
formes , fauteuils confortables , pompadours , fau-
teuils et chaises crapaud , fauteuils lembre quins ,
de bureau , chaises chauffeuses en bois noir et aca-
jou , douillettes , chaises et tabourets de pianos ,
noyer et acajou , tabourets de pieds. Canap és, fau-
teuils et chaises de salon , chaises longues , méri-
diennes. Canap és et chaises ordinaires , tables à
ouvrages , toilettes avec marbres , toilettes de cam-
pagne , étagères , bois de lit à une ou deux per-
sonnes , une commode en acajou , etc.

Il a aussi en magasin un grand choix d'étoffes
pour meubles , telles que moquettes , velours , reps,
laslings et damas , ainsi que toutes les fournitures
concernant son état , telles que crins , laine , coton ,
édredon , plumes , coutils , couvertures en laine
blanche , idem grises el en coton blanc , fournitu-
res de rideaux et meubles en lout genre.

Au magasin «le meubles.

60. A louer , de suite , à des personnes tranquil-
les et sans enfants , une belle grande chambre in-
dépendante qui se chauffe , bien exposée au soleil ,
avec portion de cuisine et bûcher si on le désire.
S'adr . à Humbert , horloger , au faubourg, maison
Heitler.

61. A remettre , de suite , à Sainl-Jean au-des-
sus de la ville , une petite écurie pour deux che-
vaux , avec fenil , remise et place pour lo fumier.
S'adr. à M. Auguste Grandjean.

62. A louer , de suite , une chambre meubl ée,
place Purr y n ° 1, chez Martin Luther.

65. Une cave voûtée , vide et parfaitement sèche,
pouvant servir de magasin ou d'entrepôt , située
rue Saint-Honoré , n" 5. S'adr. soit à MM. de Mer-
veilleux , au Pertuis-du-S oc, soit à M Borel-Fau-
cbe, en ville.

64. Pour Noël , une chambre bien éclairée pou-
vant se chauff er , convenable pour une personne
tranquil le .  S'adresser à Fréd. Meuro n , aux Ter-
raux. — Le même offr e un emp lacement , près
de l'hôlel-de-ville j convenable pour atelier de
peintre , gypseur ou enlrepôt pour entrepreneur.

65. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. Grand' rue , n° 15.

66. Pour Si-Jean 1859, un logemenl au 2""
élage dans une maison nouvellement bâti e au
centre de la ville el dans une belle situatio n; ce
logement est composé de 5 chambre s , cuisine et
les dé pendances nécessaires. S'adresser au burea u
d' avis.

A LOUER.

67. On demande à louer pour tout de suite ,
une chambre siluée à proximité du porl , pour ser-
vir de bureau. S'adr. au bureau d' avis.

68. On demande à louer , pour un jeune hom-
me soigneux , une chambre bien meublée et in-
dépendante , de préférence aux abords de la place
Pury. S'adresser au bureau d'avis.

69. Un jeune homme allemand désire trou ver
une chambre avec la pension pour le mois de jan-
vier , chez une famille respectable et parlant le
français. S'adresser chez M. Schelhaas , bijoutier ,
place Purry.

70. On demande à louer , pour y enirer en fé-
vrier , mars ou avril (Saint-Georges), un logement
de 5 à 4 pièces, au soleil levant , dans une maison
tranquille , 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.

ON DEMANDE A LOUER.



73. On demande pour tout de suile une fille
propre et active , qui sache faire un bon ordinaire
et parla nt bien le français . Il est inutile de se pré-
senter sans de bons cerlificats. S'adresser rue des
Epancheurs , n° 1, au premier.

74. On demande pour Noël une servante qui
sache bien s'acquitter de toutes les occupations
d'un ménage. S'adr. au faubourg, n° 5.

75. On demande pour tout de suite , une do-
mestique p arlant l'allemand , sachant faire la cui-
sine el les autres ouvrages d' un ménage; de bons
certificats sont nécessaires. S'adr. chez Dtirig,
maître charpentier , à Peseux.

76. On demande pour un village du canlon de
Berne, un maître valet , marié , de préférence sans
enfants , bien entendu à la culture des terres et
sachant soigner le bétail ; pour le mois d'avril pro-
chain ; il serait inut i le  de se présenter sans cerli-
ficats de moralité et de capacité. S'adresser au
bureau d' avis.

77. On demande pour lout de suite , une jeune
fille de 18 à 20 ans , propre et active , sachant cou-
dre el tricoter. S'adr . au bureau d'avis.

78. On demande pour tout de suile une ser-
vante recomm andablesachant faire la cuisine. S'a-
dresser à M. Von Gunten , à Cormondrèche.

79. On demande de suile une jeune fille de 18
à 20 ans , propre et active , pour aider dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

80. On demande de suite une jeune fille de mé-
nage, fidèle, propre et active. S'adr à M"" Julie
Montandon , maison DeLuze , vers la lourde Diesse.

81. On demande de suite , un bon valet-de-
chambre , bien au fait du service de maison et
muni  de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

ADJUDICATION DE TRAVAUX.
Société de construction de Neuchàtel ,

91. Ensuite de décision du conseil d'adminis-
tration , le Comité de direction annonce aux en-
trepreneurs la mise au concours de la maçonne-
rie et de la charpenle pour les cinq bâtiments que
la Société doit construire prochainement au Ter-
tre , soit au sud de la rue Rougemont.  Les cahiers
des charges et les devis sont déposés dans les bu-
reaux de la Société , hôtel Rougemont , où les sou-
missions devront être remises jusqu 'au 5 janvier
1859 inclusivement.

18 décembre 1858. Le secrétaire,
F.-V BOREL .

92. La paroisse de Coffrane , Geneveys et Mont-
mollin ayant obtenu du conseil d'état l' autorisa-
tion de trans porter son cimetière dans un autre
endroit , les conseils administrat ifs  de dite paroisse
invi tent  les entrepreneurs qui voudraient  se char-
ger du confeclionne ment de la clôture du nouveau
cimelièie (longueur 800 pieds), soit en parpaing,
seulement , soit en parpaing, en parlie , surmonté
d' une grilje en fer fondu , ce qui dé pendra des
conditions , à faire leurs offres de service , en s'a-
dressant , soit à l' un , soit à l'autre des tlils con-
seils, d'ici au 15 janvier  1858.

Au nom des conseils administrat ifs
de la paroisse ,
le secréta ire,

J. -F. MAGNIN .

95. Une jeune f i l le  peut entrer tout de suile ,
comme apprentie , dans un magasin de modes de
la ville. S'adresser au bureau d' avis.

94. Les actionnaires de la Boulangerie
nar actions de Neuchâlcl , qui seraient dispo-
sés à rétrocéder leurs aciions , sonl informés qu 'ils
recevront un remboursement de fr. 55 par action ,
au lieu de fr. 25 , valeur  pr imit ive .  S'adresser à
cet effe t au local de la boulangerie.

95. Félix Tacca , tai l leur , rue des Moulins , 5,
i" étage , nouvellement établi en cette ville , se
recommande au public pour la confection el la ré-
paration des habil lements  d'hommes , ainsi que
p our les dégraisser . Ses prix seront modérés.

96. Rod. Gal lmann , vis-à-vis des Halles , mai-
son de M. Barbey, informe l'honorable public qu 'il
continue à teindre les chapeaux de paille en brun
et en noir. De bonnes couleurs et de belles formes
sont assurées. En même temps il invite les per-
sonnes qui ont encore chez lui  des chapeaux blan-
chis et leints depuis l'été passé, à venir les récla-
mer pendant le mois courant , passé ce terme il en
disposera . Enfin  il recommande son magasin qui
est pourvu d'un beau choix de para pluies dont la
quali té et le bon goût ne laissent rien à désirer.

97. 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 pou rraient en avoir chez elles de bien
vouloir les renvoyer au dit cercle.

98. Dans le but d' aider à la construction de là
maison d'école de la Brévine , les dames inspectri-
ces de l'école des fil les du dit lieu ont résolu de
recueillir des ouvrages dont le produit sera app li-
3uéà celte construction , car mal gré les nombreux

ons déj à reçus , le cap ital nécessaire est encore
bien loin d'èlre suff i sant ;  dans ce but , elles vien-
nent solliciter l' appui el le concours de toutes les
personnes bienveillantes , tant de la Brévine que
des localités voisines. Tous les dons , quels qu 'ils
soient , seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance, d'ici au 15 février 1859, par les personnes
ci-après nommées;

A Neuchàte l , par Mad. Chatelain-Petit p ierre,
Mad. Gustave de Pury-Perrot et M"" Matthieu.

A la Brévine , par Mad. Châtelain , à la cure,
M"" Zéline Montandon et Mad. Jenny Huguenin.

APPEL.

82. Trouvé une paire de souliers dans la rue
du Seyon. La personne qui l'a perdue peut s'adr.
à M"10 Favarger-Guébliard.

85. Dimanche dernier 19 courant , un para p luie
en soie noire a élé changé contre un en coton dans
la chapelle des Terreaux , au culte allemand. On
prie très-instamment la personne avec qui l'é-
change s'est fait de bien vouloir en informer M.
le prof. Pétavel .

84. On a perdu , en ville , dimanche dernier ,
un petil bas d' enfant  en laine blanche Ternaux ,
et un petit soulier en laine rouge. Les rapporter ,
contre récompense , à la boulangerie de la Grand' -
rue, n° 16, à Neuchâlel.

85. La personne qui a perdu dans le temp le du
bas, le fermoir en or d'un psau tier, peul le récla-
mer chez L. Roulet , marguillier.

86. Une caisse de tabac L, n- 6010 , lb. 14,
ayant manqué , le 5 décembre , au voituricr Eia-
cher de Lausanne , depuis Vaumarcus à Neuch àtel ,
les persounes qui pourraient en donner quel ques
rensei gnements , sont priés de s'adresser à M. L.
Petilmaitre , à Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

8;. Un maître ta i l leur  de la vil le  demande un
apprenti ; pour renseignements, s'adresser à L.
Larscho , rue de l'Hôp ital , n° 6.

88 M. Von Gunten , à Cormondrèche , demande
pour tout de suite une  polisseuse de roues; il ai-
merait qu 'elle sache aussi polir les aciers .

89. Le public est informé qu 'une nouvelle ré-
partition d'indemnité pour l'occupation fédérale
de 1856 à 1857, aura lieu dès le 25 courant au et
compris le 51 dit inclusivement , au bureau des
finances de la Munici palité , hôtel-de-ville , 2"'"
élage.

Neuchâlcl , 21 décembre 1858.
Direction de police munic i pale.

90. Les personnes auxquelles pourrait  devoir
M"* Henriette Weisshar née Cretinier ,
veuve d'Elienne , demeurant à Saint-Nicolas , sont
invitées à faire parvenir leurs réclamations au no-
taire G. -L. Quinche , à Neuchâlel , d'ici au 10
ja nvier au p lus tard.

Mad. Weisshar recommande en outre aux mar-
chands et fournisseurs de la vi lle de ne rien livrer
sous son nom , à qui que ce soit , sans son autori-
sation expresse; elle se prévaudra , cas échéant ,
du présent avis.

AVIS DIVERS.

99. Les bourgeois de Neuchâlel , domicilies dans
la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant dans ce but maga-
sin , bouti que , ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir membres actifs
de la compagnie des Marchands, sont informés qu 'ils
doivent se faire inscrire chez le secrétaire de cette
compagnie , M. Borel-Wavre , au bureau de la
caisse d'épargne , avant  Noël 25 courant , afin que
leurs demandes puissent être examinées par lo
comilé de la compagnie avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Faute par eux de se con-
former au présent avis , leurs demandes ne pour-
raient èlre prises en considération dans la dito
assemblée.

Compagnie des Marchands.

100. On demande au souterrain de laChnux-do-
Fonds , 400 ouvriers mineurs. Les ouvriers élant
main tenant  mis directement à la lâche , peuvent
gagner de 4 à 6 fr. par jour. S'adr. a l' entrepre-
neur des travaux auRoc-Mil-Dcux , près la Chaux-
de-Fonds.

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

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

QUIN CHE .

102. Un Neuchàtelois qui a passé toute sa jeu-
nesse en Allemagne el 18 ans en Italie , désirerait
utiliser son temps en d onnant  des leçons de lan-
gue allemande et de langue italienne : pour les in-
formations , on peu l s'adresser à Mmc Borel-Favar-
ger, rue du Pommier.

Avis au\ ouvriers mineurs.

rue du lauoourg, n° o, a lNeuchalcl ,
105. A l 'honneur d' aviser le public qu 'il a ap-

porté des améliorations notables dans l' app lication
des dentiers artificiels , lesquels , parfaitement mas-
ticateurs et imitant  sous tous les rapp orts 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 solidité , jointe
à la légèreté et à l'élégance.

Par un procédé do son invention , il restaure
(plombe) les dents gâtées , au moyen d' une pâte
minérale inaltérable qui imite la blancheur des
dénis saines , leur donne la même force de résis-
tance , tout en les préservant d'altération et des
douleurs qui en résultent. Garantie.

81. Levier-Greiff , chirurgien-dentiste ,



désigne sous le nom ae
GRAND HOTEIi MOMÈRE

rue Fontaine Moliè re 59 et 59 bis, p rès le
Palais Royal,

à P A RI S ,
tenue par Mme v e Pingeon , du canlon tic Neuchàtel .

104. MM. les voyageurs trouveront des cham-
bres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et diners à
volonté et à prix modérés.

105. L'Union horlog ère a l 'honneur d'informer
le public qu 'elle reçoit j usqu 'à la somme mini-
mum de cent francs des dépôts d'argent à 4«/, °/0
l'an pour une durée d' au moins un an , et à 4 °/ 0
pour une durée d'au moins six mois, sur des som-
mes encore plus minimes.

Elle bonifie en outre un escompte de 5,60 °/ 0,
soit un centime par jour et par cent francs sur
des bons à échéance fixe qu 'elle délivre payables
à sa caisse.

HOTEL SUISSE

LA BELGIQUE,
Compagnie d'assurances , contre l'incendie.

Cap ital social : deux millions.
SI éUE A BRUXELLES .

106. La Belgi queassure contre l' incendie , moyen-
nant  une prime fixe déterminée à l' avance et in-
variable pendant toute la durée de l' assurance,
toutes les propriétés mobilières , telles que mobiliers
de ménage cl industriels , marchandises , fabri ques ,
récoltes , besliaux , etc. , que le feu peut détruire
ou endommager.

Les dégâts occasionnés par le feu du ciel sont
également à sa charge.

La Cc la Bel gi que garant it aussi , moyennant
une prime spéciale modi que , les dégâts résultant
de l'exp losion du gaz emp loy é à l'éclairage.

Accueillie partout avec la p lus  vive sympathie ,
la C" La Belgique a vu prendre à ses opéra-
tions I OG plus rapides développements.

Celte sympathie , elle la doit aux noms hono-
rables des personnes qui composent son conseil
d'administra tion et de surveil lance , et aussi à l' em-
pressement et la scrupuleuse exactitude avec les-
quels elle remplit ses engagements.

La C' est représentée à Neuchàte l, par ffl.Rc-
nand, notaire , greffier de la just ice de paix , qui
est nommé agent g énéral pour tout le canton de
Neuchàtel.

PAR ADDITION.
113. Au faubourg , n° 51, près du palais Rou-

gemont , on louerait pour le nouvel-an à des per-
sonnes a imant  l' ordre , deux chambres convena-
blement meublées , ensemble ou séparément. S'ad.
chez G. Seybold , 1er élage.

a louer ,
Librairie E. Klingebeil ,

Grand ' rue , à Neuchàtel.

109. Ii'Uniom horlogèfë a l 'honneur d'in-
former le public qu 'elle est chargée par l' adminis-
tration du chemin de fer par lo Jura industr iel ,
de l'échange des coupons de ses actions échéant
le 15 j anvier contre les obli galions à prime du
même chemin , de fr. 20 jouissant des chances du
tirage du 2 janvier prochain.

Ces échanges peuvent s'opérer :
A la Chaux-de-Fonds, i aux bureaux de l'Union
Au Locle , ( horlogère.
A Neuehâtei , chez M. Eugène J EANJAQUET ,
Aux Brenets, » L" HALDIMANN .
Aux Ponts , » Ed. BERTIIOLET .
A Fleurier , » Ch. GUILLAUME .
A Cortaillod. » PERRIN frères.
A Boudry, » Ch. BARBIER .
A Dombresson , » L* VAUTHIER -MONNIER .
A Bienne , » LOCIIER -SESSLER et C'.

110. Depuis le 27 novembre écoulé , le sieur
Thevenard reçoit des pensionnaires à un prix très-
modéré ; il donne aussi la cant ine. Comme il est
chef de cuisine , il se recommande particu lière-
ment aux maisons bourgeoises , pour grand dîner ,
repas de noce et le service de bals et soirées. Mai-
son Breitbaupt , 2°" élage, Grand ' rue.

111. ON DEMANDE A EMPRUNTER une somme de
quarante mille fr. pour laquelle on offre h y-
pothèque en premier rang sur un beau domaine
situé dans le canlon. S'adr. à M. Eugène Borel ,
avocat , à Neuchàtel , ou à M. Sunier , notaire , à
Neuveville.

liivres allemands

112. MM. Bruder frères , photograp hes, ont l'hon-
neur d' informer le public et particulièreme nt leurs
connaissances , qu 'à l' occasion des etrennes du
nouvel-an , ils feront des portraits sur montre in-
térieurement , ou extérieurement sur cadrans; com-
me aussi sur bijoux , sur émail , sur bois , ou lout
autre objet propre à un cadeau ; le procédé de leur
invention se recommande par sa solidité et sa
beaulé. Ils prient les personnes de bien vouloir ne
pas attend re au dernier moment , si elles veulent
être servies pour cette époque.

Leur domicile est maison Pellavel frères , rue de
l'Hô pital , au 2°,e étage. Le cabinel do pose est
chaude , et ils op èrent de9 h. du malin à 5 h. après
midi.

Cadeaux de nouvel-an

BALE, 17 décembre 1858.
Epeaut. etfrom les200 1b. de fr . 21 »—àfr  23»2o

Prix moyen. . , fr. 22»50.
Baisse : 7 cenl.

Il s'est vendu 512 quint , from. et epeautre.
Reste en dépôt 580 » » «

BULLETIN DES CEREALES?*

pour les etrennes et cadeaux de
NOËL ET NOLVEL-AN.

SPECIALITE DE FOULARDS , COLS,
CRAVATES.

Bel assortiment de lingerie , bonnets , cols,
manches et broderies.

Une maison de Genève ayant  soldé les articles
ci-haut à des prix hors li gne , vient exposer pen -
dant  quel ques jours seulement , dans la maison à
côté de l'hôtel du Commerce , les produits ci-des-
sus indi qués

A perçu de quel ques articles :
Foulards pure soie, depuis fr .  1»50.
Cravates carrées , noires et de couleur , tout soie,

depuis fr. 1»60.
Cols-cravates en tous genres, depuis 75 centimes.
Bonnets depu is 50 centimes.
Liquidat ion d' un grand nombre de lainages don!

le détail serait trop long.
La venle a commencé hier.

Entrée libre
Magasin à côté de l'hôtel dit Commerce

Place Purry, à Neucliâlel.

G R A N D  D E B A L L A G E

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,
du 5 au 11 décembre 1858.

Noms des boucliers. H -g § H Observations.
8 - S S
a > > ?=

Brei thaupt , Charles 5 —  15 14
Ermcl , Jean , 4 — 10 7
Schôck, Fritz , 14 9
Vuithier , Auguste , 5 —  19 13
Vuithier , Fritz , 2 — 11 8
Wasseau , Daniel — 5 5 5
Wirtz , Gaspard. — 1 — —Sulter , Jean. —I 11 —I —

[16! sl 72| 54| '
VIANDES IMPORTÉES ,

du 5 au 11 décembre 1858.

i ,• A à | é §
Inspections.  ̂ -a .s g oS « .£ .5 .2ca f -  _ **" s

Bader , Mart. Hauterive . ZT g- ZT "fj 2
Vill inger , Salfcnach. 1 2  — 0 2
Schneider , N. Avenchos. '/„ — 1 — —
Schneider , N. Corcelles — »/ 4 — — —Schneider , N. Boudry. — 1 —

|1V,|6'/, | ï [H I 4
Atteste conforme aux certificat s des inspections

ci-dessus. Neuchàtel , 11 décembre 1858.
Direction de police municipale.

ETAT DES BESTIAUX

Le service reli gieux du matin du jour de Noël
commencera à 10 heures , au temp le neuf ; celui
de la paroisse allemande aura lieu à la
môme heure au temp le du château.

Lo conseil général de la Bourgeoisie de Neuchà-
tel a conclu avec la société de constructio n l' acha tde l'hôtel de Rougemont , pr le prix de fr. 225,000

Un comité vient de se former à Neuchàtel pour
travailler a la réorganisation d' une société de mu-
sique. Ce comité fait en ce moment un appel au
public dilettante de notre ville , et attend de lui les
fonds indispensables pour atteindre le but qu 'il se
propose.

INTÉRÊTS I.OCAUX.

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

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

r *«-
S
« """? "viMcil»»«* «ont : 21 fois fr. 625,000, 71 fois fr. 500,000, 105 fois

f H "a««°-Vn r f0ls fl '' 1WO'<SOO > 103 fois fr- «5 ,000 , 90 fois fr. 50,000 , 105 foisîr. Jï ,ô(M», a/U fois fr. t3 ,500, 20 fois fr . 10,000, 258 fois fr. 5000, 754 fois fr. S,500.
Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation est de fr. SO®.
Nous cédons les Lots d'Obli gation du dit  Emprunt  à fr. ««5 la pièce, mais comme nous nousengageons d avanc e de les reprendre après le susdit tira ge au prix de fr. «SO, les personnes quiaesireraien t s y intéresser n auront  actuellement à nous verser que cette différence , soit fr. 15 paruu îgation ou fr. lOO pour 8 Obli galions , et en nous remet tant  fr. «©O nous en céderons ISObligations .
Los remises pourront nous être faites sous enveloppe chargée soit en billets de Banque , soit enespèces, ou bien aussi nous _ pourrions prendre en remboursement la valeur de la commande.

nains oken 
rage °Péré lcs lisles seront envoy ées immédiatement aux intéressés , ainsi que les

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de banque soussi gnée. -
STIR JV «fc CiRJEIM, à Francfort «/M.



Notre ville est devenue , ces jours derniers , le
théâtre des exp loits d' une bande d'adroits filous .
Déjà la semaine passée , dans la nui t  du jeudi au
vendredi , un vol de marchandises pour une som-
me de cent et quel ques francs , a élé commis dans
un magasin d'épicerie de la rue du Neubourg. Un
second vol , plus audacieux , a eu lieu la nuit  de
dimanche dernier , dans la boulangerie de M. P.,
contre laquelle est fixé un réverbère , et qui est
située à un carrefour et tout-à-fait au centre
de la ville. Ici les voleurs ont procédé commedans
la rue du Neubourg ; après avoir perforé le contre-
vent avec une vrille , ils ont levé le crochet , puis
enfoncé une vitre. La somme volée s'élève de 4 à
500 fr.

Dans la même nuit , on a enlevé des outils de
charpentier dans une maison en construction.

Ces vols répétés et exécutés avec tant de har-
diesse , ont jeté l ' inquiétude dans la population.
Sans doute la police ne peut pas tout prévenir; mais
si, comme on l' assure , notre ville n 'esl gardée la
nuit  que par deux ou trois hommes seulement ,
c'est décidément trop peu.

Le manque de place nous a empêché de publier
plus lot le tableau suivant des départs do diligen-
ces, bateaux , elc , pour la vil le de Neuchâlel . Nous
le reproduirons de lemps en temps , surtout lors-
que l'horaire de quel que service aura élé changé.

DES

DÉPARTS & ARRIVÉES DES DILIGENCES
à NEUCHATEL.

Neuchâtel-Môtiers-Pontarlier-Salins-Paris : Dé-
part de Neuchàtel à 7 h. du matin et à 6 h. 30 min. du
soir; Arrivée à Neuchàtel à 7 heures ia min. du matin
et à 3 heures 55 min, du soir.

Neuchâtel-Arberg-Beme : Dép . cie Neuchàtel à 9 h.
30 min. du matin et à 6 h . du soir ; Arrivée à Neuch.
à 3 h. 15 min.  du mat. et à 3 h. 10 min. du soir.

Neuchâtel-Yverdon-Lausanne-Genève : (par bateau
à vapeur et chemin, de fer) ,  Dép . de Neuchàtel à 8 h.
du matin et à 2 II. du soir ; Arrivée à Neuchàtel à midi
30 min. et à 4 h. du soir. — (Par diligence), Départ de
Neuchât. à 2 h. du mat., Arr. à Neuch. à minui t  35 m.

Neuchâtel-Boudry: (omnibus) Dép. de Neuchât. à 2 h.
après midi ; Arr. à Neuchàtel à 6 h. du soir.

Neuchâtel-Bienne-Arau-Zurich (et Iiàle), (voilure et
chemin de fer)  : Dép.  do Neuchàtel à 2 h. et à 6 h. 25
min. du matin ; Arr. à Neuch. à 1 h . du mat. et à 6 h.
45 min .  du soir. — (Par bateau à vapeur et chemin de
fer)  : Dép .  de Neuchàtel à 1 h. 15 min.  du soir ; Arr. à
Neuchàtel à 1 h. 30 min.  du soir.

Neuchâtel-Morat-Fribourg: Dép.  de Neuchàtel à 6 h.
du soir; Arr. à Neuchàtel à 3 h. 10 min. du soir ,

Neuchâtel-Hauts-Geneveys-Chaux-de-Fonds-Locle:
Dép.  de Neuchàtel à 4 h. du matin , à 10 h. du mat. et
à 2 h. du soir; Arr. à Neuch. à'midi 45 min. du mat.,
à 5 h. 15 min. du soir et à 8 h. 45 min. du soir.

Neuchâtel-Hauts-Geneveys-Chaux-de-Fonds : Dép.
de Neuch. à 4 h. 30 min. du soir ; AIT. à Neuch. à 7 h.
45 min. du matin.

Neuchâtel-Corcel!es-Pont-Locle : Dép. de Neuch . à
3 h. 15 min.  du soir ; Arr. à Neuch. à 9 h. du mat.

Neuchâtel-Dombresson-St-Imier : Dép.  de Neuchàtel
à 2 h. du soir; Arr. à Neuchàtel à 10 II. du matin.

22 décembre 1858.

HEURES

VARIÉTÉS.

Scènes hollandaises.
(Suite et f in . )

Un matin ils rapportèrent une immense quantité
de salaman dres aquati ques , beaux lézards longs de
trois à quatre pouces , noirs , tachetés de points
orange, et qui revêtent , dans la saison des amours ,
une magnifi que ai grette large , tiansparente , den-
telée et irisée de tons splendides. Cette parure s'éta-
le de l'extrémité de lour tête à l' extrémité de leur
queue.

— Voici , dit mynheerVan Bemp den , une belle
occasion d'étudier la singulière propriété , assez

mal connue jusqu 'à présent , que possèdent ces
animaux , de reproduire leurs membres amputés.

Claude sourit.
— Il me serait assez difficile de suivre ces ex-

périencesjusqu 'àleurconclusion ; elles exigeraient
un mois , et mon séjour ici...

Essayons toujours , et commençons , interromp it
Van Bemp den , qui , tout fermier qu 'il élait , n 'en
jouissait pas moins , dans l'Europe savante , de la
réputation méritée d' un grand naturaliste.

Et de son scal pel il amputa à une salamandre la
patte droite , à une autre la patle de derrière , à
celle-là une patte de devant. U y en eut même à
qui il creva un .œil ; à quel ques-unes il vida même
le cerveau à l'aide d' une petite pointe en acier.

Il plaça toutes les mutilées dans un vaste aqua-
rium disposé en plein air.

Une semaine s'était à peine écoulée , qu 'on aper-
çut un pelit bourgeon qui poussait au bout du
moi gnon , laissé par l' amputat ion;  de ce bourgeon
sortit d' abord comme un boulon ; puis le bouton
grossit , se développa , et s'épanouit en patte. La
patte formée , le bras s'allongea rap idement.

Deux mois après , la nature avait réparé toutes
les mutilations commises sur les pauvres bêtes;
les membres étaient revenus : les yeux crevés
voyaient et tournaient dans leur orbite; les cer-
veaux vides s'étaient remp lis ; pas une seule des
victimes de la science ne restait incomp lète.

—Voici , après trois mois , nos études terminées ,
dit alors Claude... Mon dé part...

—Terminées ! s'écria van Bemp den : terminées !
Ne faut-il pas disséquer les membres repousses ?
les examiner à la loupe? les anal yser au microsco-
pe? Nous en avons pour deux bons mois encore.

— Et la kermesse de Lceuwarden ? Et les ker-
messes des villages voisins?objecta Kareltje , dont
les joues roses avaient pâli au mot de départ. Vou-
lez-vous donc que nous y allions seules?—El mon
herbier qui est incomp let ! fit Mike. —Et mon théâ-
tre de pantins auquel manquent encore 8 person-
nages? demanda Truitje. —Je ne veux pas que tu
t'en ailles ! cria la petite Lucitje , les yeux pleins
de larmes et en sautant au cou de Claude.

Claude resta donc jusqu 'à l' automne.
A l'automne , il ne parla plus de dé part
En revenant de lakermesse doLeeuwardcn , seul

avec Kareltje , dans un de ces grands cabriolets
étroits , à hautes roues , comme les corricoli italiens,
el dont la caisse se trouve couverte d'ornemens
scul ptés et de massives dorures , la main de Karel-
tje et la mai n de Claude s'étaient rencontrées , et
nes 'élaienl point séparées pendant loulc la roule;
enfin lorsque Claude avait  pris dans ses bras la
jeune fille pour la descendre de la haute voiture ,
il avait , effleuré de ses lèvres le front blanc de Ka-
reltje , et Kareltje n'avail poinl détourné la tète.

Sur ces entrefaites arriva l'hiver.
—Claude , dit aux premiers froids , mynhecr

Van Bemp den , le baromètre descend au dessous
de zéro ; nous vérifierons bientôt si les salaman-
dres peuvent , comme on le dit , resterim piinément
dans la glace , et ressusciter après avoir élé com-
plètement gelées.

Ils firent donc roidir par le froid des salamandres
jusqu 'à ce qu 'elles se trouvassenl dures et cassan-
tes , comme une planchette de sapin; puis ils les
jetèrent dans une cuve pleine d' eau , qu 'on avait
placée au milieu du laboratoire , chauffé , de même
que le reste de la maison , à l' aide do poêles im-
menses, semblables à ceux qu 'on construit en
Russie, le seul pays où l' on sache se chauffer.

Non- seulement les salamandres se dégelèrent ,
mais encore on les vit peu à peu revenir à la vie ,
remuer , nager et manger.

— L'exp érience est comp lète! soup ira Claude :
il ne me reste plus qu 'à faire...

—Avec nous une belle partie de traîneau sur
le Bergumermeer , interromp it Liko, venez !

Et avec une de ses sœurs , elle l'emmena vers
un traîneau , en forme de cygne. Elle l' obli gea à
s'y asseoir , près de Kareltje , non sans les avoir en-

IMPIUMEME DE H. WOLFBiTII ET METZNER.

velopp és, tous les deux , dans un même manteau
doublé de petit-gris. Chaussant ensuite preste-
ment des patins , chacune des belles jeunes filles
court vêtue , voilée d' une cape de cachemire rouge
et les mains emmitouflées de gants d'hermine , se
plaça derrière le traîneau , lui donna une forte
impulsion el partit avec la rap idité d' une locomo-
tive.

Autour d'elles glissaient ou [plutôt volaient des
centaines de Frisonnes , les mains accotées aux
hanches , et portant sur leurs lêles dc grandes am-
phores de cuivre pleines de lait , et brillant au so-
leil comme des vases d'or. Des troupes de gar-
çons, également moulés sur des pat ins , leur je-
taient en passant des mois de tendresse , des aga-
ceries ou des paroles joyeuses. C'él ' .nt encore des
fiancés qui se louaient les bras enlacés, et qui ne
se gênaient pas pour échanger des baisers , lout en
glissant comme un éclair à travers la foule des
pat ineurs.

Jamais spectacle aussi charmant n'avait réjoui
les yeux de Claude; de Claude assis près , tout
près de Karellje; de Claude , dans la main duquel
la jeune fille avait glissé doucement sa main , en
tournant  vers lui ses beaux yeux bleus humides
de larmes , et en lui disant :

— Tu ne me quitteras jamais , n'est-ce p^s?
Quand ils revinrent à la ferme , Kareltje se jeta

dans les bras de son père et murmura  tout '^as à
son oreille quel ques mots en langue frisonne.

— Claude , dit Van Bemp den , p lus ému qu 'on
ne l' eut cru capable de le témoigner; Claude , sois
mon fils. Deviens le mari de Kareltje qui l'aime ,
et le frère de ses sœurs qui parlagc nt la tendresse
que j 'ai pour loi. Dieu a rappe lé , il y a trois ans,
leur sainte mère ; fais ce que je te demande , e;
quand mon heure viendra j e pourrai du moins
partir sans douleur , puisque je laisserai un hon-
nèle homme prolé ger mes enfanls.

Claude ne put répondre que par des sang lots.
Il se jeta dans les bras du fermier , embrassa Ka-
reltje , embrassa toutes ses sœurs , et se maria à
deux mois de là.

Le jeune ménage s'était d' abord promis de pas-
ser tous les hivers à Paris ; mais ne valait-il pas
mieux d' abord jouir des doux mois de la lune  de
miel, loin des distractions et des importuns , dans
les lieux où ils s'étaient connus et aimés ? Un
an après , Dieu leur donna un fils; comment quit-
ter ce cher petil être qui demandait  tanl de soins?
Quand l' enfant compta deux ans , ils ne se senti-
rent poinl davantage la force de s'en séparer.

Mille bonnes raisons de cette nature les ont em-
pêchés jusqu 'à cc jou r de quitter le nid où l'amour
et lo bonheur les retie nnent blottis.

Claude travaille beaucoup né anmoins , et son
nom est célèbre dans la science.

La beauté virg inale de Kareltje resp lendit main-
tenant des reflets saints et ineffab les de la maler-
nilé En la voyant , on l' admire encore , mais de
plus , on la vénère et on l' aime. Deux petites filles
ont augmenté sa famille , et cinq de ses sœurs ,
en dé pit de leur riche dot de trois cent mi lle flo-
rins , ont contracté comme elle des mariages d'in-
clination. Mynheer Van. Bemp den , entre l 'élude
et sa famille , j ouit  paisiblement de sa belle vieil-
lesse. Pour lui , le lendemain rosemble tellement
à la veille , qu 'il ne sent ni la marche des années ,
ni le poids de l'âge. Il s'associe aux travaux scien-
tifi ques de son gendre , qui de son côté , en agro-
nome consommé , exp loite les immenses et opu-
lentes propriétés de sa nou velle famille.

Van Bemp den veille chaque jour à ce que l' eau
limp ide et la nourritu re abondent dans l' aquarium
du laboratoire plein de salamandres , que l'on se
garde bien cette fois de torturer.

—Monirons-leur notre reconnaissance, aime à
dire l' excellent homme. Claude , tu leur dois ta
femme , et moi je leur dois un fils.


