
1. Ensui te  d' un ju gement  prononcé par le tri-
bunal  civil du district de Neuch âtel , le 26 novem-
bre 1858, il sera procédé par le j uge de paix du
Landeron , siégeant à l 'hô te l -de -v i l l e  dud i t  lieu ,
le vendredi 14 janvier 185», à 9 h r" du
matin , à la vente par voie d' enchères publ i ques des
immeubles ci-après désignés , situés au Land eron ,
expropriés au citoyen Golll ieb Venger , notaire ,
bernois , et à sa dame Sop hie-Henrictle née Kricg,
veuve en premières noces et héritière du citoyen
Jules-Frédéric Ducommun , en son vivant  n otaire
et greffier , aux Ponts, ci-devant domicili é au Lan-
deron , savoir :

1° Une grande maison de maîtr e , située sur la
route tendant du Landero n à Neuvevi l le , avec
cour , buanderie et bûcher , grange avec logement
de vi gneron , écurie et remise, aisances et appar-
tenances , le sol et toutes dé pendances , p lus les
terrains a t t ena n t  au bât iment  en'nature  de verger ,
pré el jardin d' une contenance d' environ trois po-
ses renfermé dans les murs , bornes et l imites sui-
vantes , d' uberre la rou te tendante  du Landeron
à Neuvevi l l e , de vent et jo ran Jacques Bour quin ,
de bise Mauri ce Girard , Clément ' Perroset , Ch.
Perroset, cl une pièce de terre dé p endant de I'hô-
pi' al de Soleure .

2° Un morcel do terrain en n ature de vi gne el
jardin de p laisance au milieu de la vi gne , conte-
nant  environ dix ouvriers , jou tan t  de j oran la
grande route ten dant  du Lander on à Neuvev il le ,d' uberre les montes de la vi l le  du Land eron , de
vent l 'hoirie de Georges Rucdin , el de bise l'hoi-
rie Vidrekert.

5° Un morcel de pré de la contenanc e d' envi-
ron deux poses , lieu dit  pi-op._e l'ancien
Stand, joutant de joran l 'hoiri e Jal laz , d' uberre
la grande route , de venl Henri Vui l le min et Ni-
colas Muriset al l ié  Guinch ard  , et de bise les en-
fants de Maurice Bourquin , Charles Perroset , Jo-seph Payllier , Charles Muriset , la veuve Fallet ,Henri Vui l lemin  el le cap i ta ine  Girard.

4° Un morcel de terrain en nature  de champset vi gne , cont enant environ deux poses et demieou ee qui y est , si tué lieu dit  à la Maladiève,joutan t  de vers joran une vi gne dé pendant  ci-de-vant du domaine de la cure de Cressier et JacquesPay llier , d' uberre la voie publ i que , de veut unchemin , et de bise Alexandr e Frocliaux ' Jacques
Bour quin el Jacques Pavllier

5° Un morcel de pré silué derrière le t irage ,
contenant  environ trois ouvriers , joutant  de vent
Alexandre  Frocliaux , d' uberre l'hoirie Froc liaux ,
de bise Jaques Varnier , et de joran la rue lle de
Sainl-Nicolas.

6° Un morcel de pré et jardin , contenant en-
viron 5 poses , situé lieu dit  à la Savonrette ,
j ou tant  de bise le chemin de Saint-Nicolas et Jean-
Baptiste Gicot , d' uberre Charles Gicot , Louis Gi-
cot , l'issue des Rainchos el Jacques-Nicolas Mu-
riset , de vent ce dernier et le fossé du sap in , et de
joran Charles Vui l lemin , Félix Ballazard , le pré
Taurel , Louis Perroset, Charles Perroset et l'hoi-
rie Frocliaux.

7° Un morcel de terrain en nalure de jardin ,
coup é en deux par la voie pub li que , contenant
deux ouvriers et demi , situé lieu dil près le ti-
rage , jou tant  de joran l'hoirie Frocliaux , de
midi la ruelle Saint-Nicolas , de bise Ch. Fro-
cliaux , el de vent Henri Vuil lemin.

8° Un morcel de pré contenant environ une
pose lieu dit à la Maladière , joutant  de joran
la monte de la vi l le  du Landeron , d' uberre le ca-
nal , de bise Nicolas Muriset a l l ié  Guinchard  et de
vent Jean-Baptisle Ruedin , ancien maître-bour-
geois .

9° Vn morcel de pré contenant  environ une
pose el demie , lieu dil au pré îles Pans, jou-
tant de jo ran Josep h Muriset , de vent Georges
Muriset , el de bise Victor Buedi n.

10" Un morcel de terrain ci-devant en na ture
de vi gne , actuellement en champ,  situé lieu dit
aux Bévières, contenant  environ trois ouvriers
et demi , jou t an t  de joran Henri Vui l lemin , de
bise Nicolas Ruedin , maréchal , do vent Romain
Ruedin , et d' uberre le chemin du Four.

11° Un morcel de terra in en nature  de vi gne ,
champ et broussailles , contenant  environ neuf
ouvriers et un quar t , lieu di t  au IBéesael , jou-
tant  de venl le chemin de la Baume , de bise Jean
Basin el Henri Bour goin à cause d' une encasse ,
d'uberre Jea n Herdener par P encasse, Henri Bour-
goin , Maurice-Vincent Godon , Josep h Pcrsoz , el
une pièce do terre à l'hôp ital de Soleure , et de
j oran Alexandr e  Frocliaux , Jacques Muriset , Ja-
cob Honschber g, Fritz Roth et Maurice-Josep h
Girard.

12° Un morcel de vi gne située à Béeuel ,
contenant  ce qui y est , entre Charles Vuillemin
devers joran , la veuve de J. -Baptiste Girard d' u-
berre , Maurice-Josep h Girard de bise , et Thadé
Ruedin de vent.

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

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

Landeron , le 11 décembre 1858.
Le gref fer  de la j ustice de paix,

Franc .-César PAJ'LLIER .

Immeubles a vendre rière la Coudre
et Hauterive,

2. Lo notaire A. Junier , à Saint-Biaise , est
charg é de vendre les immeubles suivants :

1° Une maison située à la Coudre , renfermant
deux logements et ayant  comme dépendances des
places à l' est el au nord , et un bon jardin avec
arbres frui t iers  en vale ur de la contenance d' un
ouvrier .

2° Un terrain en plantage , au Sordel , avec p lu-
sieurs arbres , contenant environ demi pose , qui
joute de venl  M. S. Favarger , de joran et de bise
des chemins , et d' uberre M"c" sœurs Aeschlimann
et M"10 veuve Robert.

5° Un p lantage 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 deux autres côtés des che-
mins.

4° Une vi gne située au lieu dit derrière chez
Heinzel y, contenant  lr,

/ 4 ouvrier , et qui joute  de
vent M. G. Amé Droz , de jor an le chemin tendant
à la Coudre , do bise M. L. Cloltu , et d' uberre M.
J.-J. Doudiet.

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

6° Une vi g n e a u x  Perreines , contenant4 '/_  ou-
vriers , limitée do venl par la carrière de M. H.-
L. Monnier , de bise par M. F. Clollu , et des deux
autres côtés par des chemins. Cette vi gne peut
parfaitement convenir pour une exp loitation de
carrière de pierre jaune.

Pour voir les qua t re  premiers immeubles , s'a-
dresser à Mad. la veuve Favarger-Davoine , à la
Coudre , pour les autres au notaire chargé de la
venle qu i  aura  lieu par voie de minu te , à Haute-
r ive , dans la maison de M"" sœurs Aeschlimann ,
le lund i  5 jan vier  1859, dès les 7 heures du soir.

5. Une maison étant  à vendre en face du Gym-
nase, les personnes qui pou rraient  y réfléchir sont
priées de s'adresser , pour la visi te r , au locataire
al. Ch. Soullzener , el pour les conditions , au pro-
priétaire.

IMMEUBLES A VENDRE

4. Pour cause de santé , le citoyen Jérôme Fal-
let , agricul teur  el boulanger , à Dombresson , dis-
tr ic t  du Val-de-Ruz , se détermine à faire les offres
suivantes :

A vendre , 1° rétablissement qu 'il possède au
haut  du village de Villiers , à dix minutes  de Dom-
bresson , consistant en un b ât iment  reconstruit  à
neuf en 1845, lequel contient deux moul ins  à
grain avec grugeoir , cy l indre  à blé et à far ine ,
griès-sleubi et lof-sleubi ; les moulins sont éclai-
rés par sept fenêtres. Il y a au rez-de-chaussée du
bât iment  un bel atelier pour horlogers, et à l'éta-
ge deux appartemen ts avec beaucoup de p lace com-
me dépendances. La chute d' eau qui l'ait mouvoir
les moulins  a main tenan t  55 pieds de hau teur ,
mais on peut aisément l' exhausser jusqu 'à en-
viron deux cents pieds , avec le cours d' eau in-
tarissable provenant de la source du Seyon qui est
à proximité. Cet établissem ent , par sa situation et
son bon état , peutêtre exploité bien avantageuse-
ment. On comprendra dans la vente environ deux

Ventes et amodiations.

Les personnes disposées à s'abonner ou à
renouveler leur abonnement à celte Feuille ,
pour l'année 1859, sont invitées 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.
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poses de terrain conti gu à la maison. On pourr a
raiter de gré à gré avec le propriétaire en parlan t
du prix de dix mille francs fédéraux. Moyennant
le paiement d' un tiers du prix de vente . le pro-
priétaire est disposé à laisser la somme restante en
prêt à l'acheteur contre une obli gation hypothé-
caire product ive d'intérêts.

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

Le même offre à amodier : 1° Une belle boulan-
gerie neuve située au centre du village de Dom-
bresson , avec un app artement dans la même mai-
son et tous les accessoires d' une boulangerie bien
tenue. Le bail à loyer commencera à la St-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 , (25 avril  1859), situé aux Ein-
pélières , à quel ques minutes  de Dombresson , con-
tenant  environ t rente-hui t  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 une source intarissable. Le domaine
produit  la quantité d'environ cent cinquante toises
de foin et regain que le fermier pourra exporter.
S'adresser , pour p lus amp les renseignements et
pour t ra i ter , à Jérôme Fallet , à Dombresson.

5. Le 10 janvier prochain , dès les 7 heures
du soir , il sera exposé en venle par voie de minu-
te, dans la maison de Commune de Saint-Biaise,
les immeubles su iv ants  :

1° Un champ silué sous les ouches de Mar in ,
contenant 2'/. poses , et qui j oule de vent M. D.
Dardel , de joran les hoirs de M. D. Jeanhenry et
autres, de bise le chemin tendant à Préfarg ier, et
d' uberre une issue.

2° Un champ aux Esserlons , de même surface ,
joute de vent M. L. -A. de Dardel , cie joran le che-
min tendant  de Marin à Ep agnier , et do bise les
hoirs de M. D. Jeanhen ry.

5° Un champ avec partie de pré , à Préfa r-
gier , con tenan t  l '/_ pose , joule de venl les hoirs
de M. J. Jeanhenr y el aulrcs , de joran M. A. Dar-
del , de bise Mad. veuve Terrisse et M. J. Dardel ,
el d' uberre le bord du lac.

4° Un champ aux Biollcs , contenant _. '/_ pose,
joute de vent  la commune de Marin , de joran M 1"0

veuve Dalhvy ler , de bise M. F. V eluzal , et d' u-
berre le chemin tendant  de Marin à Vavre.

5° Deux prés derrière la Tuilerie de Saint-
Biaise , contenant 3/_ de pose , joute de vent MM.
F. Thorens et A. Dardel , et de joran M. M. de Meu-
ron.

0° Un pré aux Fourmillières, contenant  '/_
de pose , joule de vent Mad. de Chambrier , de jo-
ran la roule cantonale , de bise M. H. Darde l et
d' uberre le Loquias.

j °  Un jardin a Vignier , contenant  1 ouvrier ,
joule de vent  la grand' roule , de joran M. A. de
Dardel , de bise M. James Dardel , et d' uberre MM.
A. Schàffer et E. Breguet.

8° Un pré outre Thielle , contenant  environ
1 pose, joute dovent  M. A. Tribolet , de j oran Mad.
veuve Clot lu-Junod , de bise M. J. -A. Clottu , et
d' uberre la viei l le  Tliièle.

9° Au dit lieu , un pré contenants  poses, joule
de vent  la Tliièle , de joran M. Stauffc r , de bise la
viei l le  Tliièle , el d' uberre M. P. Carbonnicr.

10° Une forêt à la Forétale, rière Voëns , con-
lenant  5'/_ poses , joule de vent  MM. les frères
A n d i i é , de joran le chemin du Tremblet , de bise
M. A. Jeanhenry,  el d' uberre le chemin.

11° Une vigne à Epagnier , joule de joran la
route , de bise Mad. la veuve Jeanhenr y -Davoine ,
et d' uberre les hoirs de M. D. Jeanhenry.

12" Une vigne à Couquart , rière St-Blaise,
contenant VL ouv , joute de yenl el de joran un
chemin , de bise M. F. Borel , et d' uberre M. P.
Carbonnier.

15° Une vigne à Rochat , contenant '/a onv.,
j oute de vent Mad. S. Dessouslavy , de joran un
chemin , de .bise G.-L. Quinche , et d' uberre M.
H. Vulhier .

14° Une vigne à la Prise Bugnot , contena nt
8 ouvriers , parlie en plant  de rouge , joule de vent
M. J. Dardel , de j oran et d' uberre des chemins ,
et de bise M. Perrier-Dardel.

15° Un champ situé aux Mouilles , rière la
commune de Vavre , contenant environ i pose,
joule de vent la commune de Vavre , de joran M.
D. Petit p ierre , de bise M. E. Clottu , el d' uberre
M. J. -J. Anker.

10° Un verger avec arbres fruil iers , à Saint-
Biaise, contenant environ un quart  de pose, jout e
de vent et d' uberre M. D. Dardel , de jora n et de
bise M. Fr. Thorrens-Dardel.

Pour voir les immeubles el pour les condit io ns
de la vente , s'adresser à M. F.-A. Junier , à Saint-
Biaise.

12. Vin de Bordeaux , Médoc 1855, â fr. 1»70
la bouteil le , verre perdu. Extrai t  de Pernod. Vin
de Madère sec et Malaga; muscat , fronii gnan ,
rhum et cognac , aniselle et curaçao de Hollande.
Eau de cerises vieil le.

Un choix de ci gares Havanne vieux.
Pâles de foie gras de Strasbourg , jambons de

Mayenee , sauci ssons de Bologne , sardines à l 'huile ,
anchois au sel , morue.

Raisins Malaga et sul tan , pruneaux de Bor-
deaux premier choix , abricots secs , fi gues de
Smyrne , oranges , morilles et pistaches.

Magasin Borel-Wittnauer.

6. Le soussigné fait connaître à sa nombreuse
clientèle ainsi qu 'à l 'honorable publ ic  do cette vil-
le, que son magasin est très-bien assorti de. toutes
sortes de chaussures p our messieurs , dames el
enfants , du dernier goût , qu 'il vendra à grand
rabais. PF.THEMAND .

A VENDRE.

En vente au Bureau «l'avis.

A T PTT A RÏÏTQ P°ur jeux , en cartes de cou-
AL1 nABJLld j eur prix 20 c ,a fei) i || e

Iiilirairie «le Charles lieidecUer,
à Neuchâtel.

Publications nouvelles :
8. lia vie «le notre Seigneur Jésus-

Christ. Récils tirés des quatre Evang iles. Orné
de 10 belles gravures , in-8°, fr. 4.

lies femntes poëtes «le la France, un
charmant  vo lume in-52 ; chagrin doré , Ir.  5»50.

Bosa, histoire pour la jeunesse , par Mmc Ed.
do Prcssensé , in-12, : fr. 1»50.

Explorations «lans l'Afr»«|ue Aus-
trale , par Livingston ; 1 fort vol. grand in-8°,
i l lus t ré  de 45 gravures , fr. 20.

Le môme relié , doré sur tranches , fr. 25.
lies Alpes. Descri ption pittores que do la

nature  et de la faune al pestres ; 1 fort vol. in 8",
par do Tschudi , t r a d u i t  par le D' Vouga , fr. 10.

Le même ouvrage relié , fr. 18.
Ii'ainour, par Michelet ; 1 vol ., fr. 5»50.
Dictionnaire universel des contempo-

rains , par Vapereau; 1 vol . grand in-8", fr. 25.
Cours «le droit naturel , professé à la

faculté des lettres de Paris , par Jou ffroy ; 2 vol.
in-18, fr. 7

lîe l'influence «lu christianisme sui-
le droit civil  des Romains , par Trop long; 1 vol .

fr. 5»50.
lies écrivains latins de l'Emp ire , par

Charpentier; 1 vol.,  fr. 5»50.
lia Grèce contemporaine, par Edmon d

About , fr. 5»50.
lies enrans (le livre des mères), par Victor

Hugo ; 1 vol., fr. 5»50.
Histoire «le Marie Stuart, par Dargaud;

1 vol. ,  fr. 5»50.
Schirley et Agnès Grey, par Currer-

Bell ; S! vol., fr. 5.
Crichton , par W. Harris son Ainsworth ;

1 vol., ' fr. 2»50.

9. E. Ducommun , horlo ger , au Sablon , n " 7,
recevrait chez lui un ou deux j eunes gens qui dé
sireraient apprendre les échappements à ancre , à
cy l indre  el à ressorts ou bascules. Le même four-
nil sur commande et à la ga rantie tout genre do
montre, el olïre à vendre de sa fabrication deux
Chronomètres de poche , boite or , échappe-
ment  à détente ressort , desquels il garantit la
marche et le rég lage.

10. A vendre , chez L. Kurz , r. du Coq-d'Inde,
n fourneau portatif en calelles blanches.

a [Neuchâlel.
Abonnements p our tannée 1859.

11. Revue Suisse , jour nal  littéraire , pa-
raissant mensuel lement , prix pour l' abonnement
d' un an , franco dans tout e la Suisse , fr. 10.

Magasin pittores«iue 1859, pour un an ,
fr. 7»50.

Bévue «les deuv Mondes, paraissa nt par
livraison tous les quinze j ours , prix par la poste,
pour un an , fr. 05.

L'ami «le la jeunesse ; journal mensuel ,
rédi gé p ar M. A. vuill et, p rix pr un  an , fr 4.

Iiectures pour les enfans ; journal
mensuel pa raissant  le 1" de chaque mois , rédi gé
par M. A. Vulliet , prix pour un an , fr. 2.

Journal  l'Espérance , de Paris , paraissant
lonles les semaines , prix pour un an , fr. 11.

Archives «lu Christianisme, de Paris ,
paraissant trois fois par mois , le 10, le 20 et lo
50; prix pour un an , fr. 8.

Journal «les Missions, de Paris , recueil
mensuel , prix pour un an , fr. G.

lia vie chrétieuue , paraissant deux fois
par mois , rédi gé par le pasteur Bérard , à Beau-
mont , fr. 4.

LIBRAIRIE DE CH. LEIDECKER ,

En venle à la librairie E. lilingeheil,
Grand ' rue:

MES B_«ï«IB*S.
Poésies diverses

par
FR éDéRIC CAUMONT . — Prix fr. 5.

14. «f. Kigassi a l ' honneur  de prévenir le
public el ses nombreuses prati ques , qu 'il a reçu
p our le Nouvel-an un bel assorliment de blagues
à tabac de 2 à 18 fr. pièce , un grand choix de
pipes en écume de 10 à 50 fr., pipes en
racine unies et sculptées , porte-ci-
gare en écume el autres , tabatières, étuis
à ci gares , porte-monnaie , enf in  toul ce qui
concerne la spécialité des fumeurs.

Son magasin est toujours t rès-bien assorti en
cigares et tabacs de toules les quali tés.

15. A vendre , un bâtimen t en bois servant de
cant ine , couvert en tui les , 40 pieds de long sur
20 de large , située à la Raisse , près de Concise
(Vaud). Ce bâtiment contient 5 chambres , cuisine
el cave. S'adr.  à Jean-Marie Lombard , proprié-
taire , au susdit local.

10. Chez M n,c Borel , rue du Château , 22: Les
quatre chefs-d'œuvre de Léopold Robert : lies
Pécheurs , — les Moissonneurs , —
l'Improvisateur et la Eête «le la Ma-
«Sone «le l'arc, superbes lithograp hies coloriées.
Batail le de Sempach , gravures par Girardel. Por-
trait  de David Purry ,  par Girardel. Neuchâtel en
Février 1850, soit le Lac gelé, lithograp hie. Tout
est neuf et do toute beauté.

17. Dès vendredi malin , le dép ôt de Colombier ,
chez Fritz Bauert , au Placard , sera pourvu de
torches sucrées el de vecs de loutes gran-
deurs.

18. A vendre , au détail , à la Maison neuve ,
5°,c étage, n° 15, un bel assortiment de savons
de toilette , à très-bon marché.

ATTIïftTI©! .̂



Magasin de meubles
19. Alcide Rcymond , tap issier , aux Terreaux ,

a l 'honneur  d ' informer le public qu 'il vient do
recevoir un beau choix de meubles dans les diflé-
renls articles qu 'on lui  a demandés pour étrennes
de Nouvel-an , tels que tables à ouvrage avec gla-
ce, en noyer et acajou ; table s à jeu , tables de sa-
lon, guéridon laqué avec bou quets , paysages et
dessins chinois; toilettes de dames , p liants pour
dames el fillettes , fauteuils  en toul genre , tabou-
rets de piano , tabourets de pieds , noyer el acaj ou;
chaises longues , canap és , commodes , lavabos;
pour le moment , quatre ameublements de salon
en noyer , avec et sans moulure s.  Use charge aussi
de la confection des rideaux , et a pour cela toules
les garni tures  nécessaires.

. 20. Cordicr avise les amateurs , qu 'on le trou -
vera mercredi 29, à l'hôtel du Vaisseau el le j eudi
50 , sur la p lace du marché , avec un beau choix
de volailles «le Bresse, première qualité ,
ainsi que du fromage du Monl-d 'Or.

21. On peut se procurer du bon vin blanc vieux ,
à 50 cent, le pot fédéral , dans la maison du fau-
l-otirg, n° 5.

22. A vendre , chez Mn,c Baumann-Pelers , rue
de la Place-d 'Armes , 5, des Panoramas de Mont-
niirai l , de Neuchâlel et de Chaumont , avec notice;
cahiers de princi pes de paysages , vases en poti-
chomanio , quel ques douzaines de bons crayons ,
cartes de la Suisse et divers autres objets propres
à être offens pour étrennes.

MAGASINS D'AUNAGES
ET DE NOUVEAUTÉS

maison de Chambrier et maison de Mon tmollin
Place du Marché.

25. JULES NORDMANN 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 pour la saison , tant
pour habil lements  de dames que pour messieurs ;
il lient en outre tous les articles de literie , tels que
toiles , plume , colon , duvet , crin , couvertures, elc.

Aperçu de quel ques articles :
Châles carrés pure lame , depuis fr 7.
Châles longs » depuis fr. 15.
Châles tap is , carrés et longs , de fr. 18 à fr. 150.
Foulards , pure soie , de fr. 2 à fr. 5.
Drap s unis et façonnés , de fr. G à fr . 25 l' aune.
Toiles de colon , 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 i»80.
» » » p etite largeur 75 c.

Cachemiricnne 6/s mi-coton , fr. 1»10.
Fichus soie, depuis 40 c.
Cache-nez , depuis 50 c.
Cravates soie , depu is fr. 2 à fr. 10.
Couvertures de laine blanche , de fr , 15 à fr. 50.
Couvertures grises , de fr. 4 à fr. 12.
Plume , ' de fr. l »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 , de fr. 1»20 à fr. 2.
Divers lots d'étoffes ordinaires en laine et coton ,

depuis fr. 0 la robe.
Moires blanch es , grises et noires pour jupes , de-

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

manteau x et talmas à des prix exlraordinaire-
ment bas , cl le tout en bonne qual i té .

24. A ven dre de rencontre, un bureau secré-
taire en noyer , une table p liante , 5 pa ravents à 5
et4 feuil lets. S'adr. à Bovet, tap issier , Croix-du-
Marché. l

Literi e et Confections pour Dames

DE L. MEYEI. ET COMP. , LIBRAIRES , A NEUCHATEL.

Histoire de la Béformation et «lu
Befuge , dans le pays de Neuchâlel : par M.
Godet , pasteur. fr. 2»50.

Histoire des origines et «le 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. Rochat , un
fort vol. in-12, fr. 5»50.
Conrad ou mie vie de couvent dans le
moyen-âge , traduit  de l' ang lais , un joli volume
in-18. 90 c.

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

26. J. Mouraire , fabricant de parap luies , à
Neuchâtel , rue du Château , n" 5, maison Bail let ,
anciennem ent  associé avec M. B. Lombard , a
l 'honneur  de prévenir  le pub lic qu 'il vient d' ou-
vrir , pour son compte personnel , un magasin bien
assorti de pa rap luies , ombrelles , couvertures en
tous genres , el articles divers. Il espère , par la
prompte confection cl la célérité , méri ter  la con-
fiance des personnes qui  voudront  bien s'adresser
à lui .  — 11 fait également loules les réparation s
concernant son élat.

Publications nouvelles.

Grand ' rue , à Neuchâtel.
27. Musikalischer Hausschatz der Deut-

schen. Eine Sammlun g von 1000 Liedern und
Gesângen mit Singweisen and Klavierbeg leilun g.
Gesanimell und herausgegeben von G -W. Finit .
Mit 10 Bildnissen in Stahlstich. Hoch- 4'°. Geb.

fr. 20.
Deutscher Liederhort . Ausvvahl der vorziig-

Iichern deutseben Volkslieder aus der Vorzeil und
Gegemvart mit ihren cigenlhumlichen Mclodien.
Von L. Erk. Hoch- 4'°. Geb. fr 12.

Das Thierleben der Alpenwelt. Naln ransich-
len und Tierzeichnnrigen aus dem schweizerischen
Gebirge. Von F. von Tschudi. Mil 24 Il luslr .
gr. 8. Geb. fr l7»50.

Die Pflanze und ihr Leben. Populâre Vor-
trâge von D' M. J. Schleidcn , Mil Abbi ldungen.
gr. 8. Geb. fr. 15»50.

Populaere Himmelskunde und aslronomisch e
Géograp hie. Von A. Distcnveg. Mit Fi gurcn und
Slernkarlcn.  gr. 8. fr. 6.

Das Buch der Schlachten. Von K. G. v Ber-
neck. 8°. fr (3.

Hellenischer Heldensaal oder Geschichte der
Griechen in Lebensheschreibun gen nach den Dar-
lel lun gen der Allen von F. Bàssler. 2 Bdc kl. 8.
Geb. fr. 11.

Wolffs peetiseher Hausschatz. Geb. fr. 10.
Ritter 's geographiscb.es Lexicon. Geb .

fr. 2G)>75
Blanc 's Kandbuch des Wissenswûrdigsten

ans der Na tn r  und Geschichte der Erde und ibrer
Bcwohner. 71' Aufl . mit Illustr. Durscbaus ver-
mehrt und verbessert von D. A. Dicslenveg . 5
LSdc. fr. 20.

Die Klassische Période der Nal ional l i lcra tur
im Mit le la l ler .  fr. 7.

LIBBAIBIE E. Blil^GEBEIE,

Magasin de bijouterie et d'orfèvrerie,
p lace Purry, n ° 5.

±

28. M . D Scbelhaas an-
nonce à l 'honorable public
qu 'il possède un bel assorli-
ment des objets les plus nou-
veaux et du meil leur  goût
de son art , lesquels il ven-
dra à des prix très-modérés;

il bu iuci.iiiin.uiue en même temps pour le confec-
lionncmcnt  de tout ce qui concerne sa partie ; il
achète et échange les matières d' or cl d' argent.

29. A vendre , chez François .BerlbourJ , serru-
rier-mécani cien , de beaux moules à saucis-
ses.

<Bu tUritj itadj t sgerdjcttknt cmpfo lj lcit .
Verlag von Wiegandt n. Grieben in Berlin.

Vorrœlhi g bei
E. Klingebeil in Neuenburg, Grand'Rue.

DIE SABÏ?ATI!GL<M.KE.
Kirch lien e Zeugn isse

Von D' Fried. -Wilh. Krummacher ,
Kœnialicker Hofpredi gcr zu Polsdam.

Ein vollslœndi ger Jalirgang. Preis : fr. 8.
Elegiint gebunden , fr. 9.

Fiir die Gediegenlieit dieser Predi gien biirgt
hinlaenglieh der Name des Verfassers , der sich
als Kanzelrcdner cines vorziig lichen Rufs , sowohl
in der alten als der neuen Well erfreut , so das
die Ver la gshandlun g sich jeder weilern Empfeh-
lun g  enlluel t  Nur  so viel wîll sic noch henierken ,
dass diesc Predi gien anstreben , evangelische zu
seyn , und dass sic dies erreiebt , baben fast aile
ibeologischen Blaetter durch ihre gïinsiigen Beur-
ihei lungun bezeugi. Es ist weni g Friede in
der Well , sie mmclilcn ihn einlaeulen helfe n den
Herzen und Hauiscrn , wohin sie drin gen l

Von demsclben Verfasser erschien :
DES C H R I S T E N WflLLFAHRT

NACH BJEB. KIMBSUSCHEJSr HEIBÏATH.
Preis : fr. 4.

Ebendaselbst sind fol gende
FUR C O N F I R M A N D E N

geeignete Biiclier , soeinmtlicli in eleganten Einbœnden
zu baben :

Worte des Herzens , 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. Seinecke.

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

ger. fr. 2»50.
Wegweiser zum innern Frieden , von W.

Besic. fr. 3,
Des Herrn Abendmahl , v. "W . Spieker. f. 4.
Die Pilgerreiseaus dieser Well in die zukûnf-

ti ge , von J. Bunyan. Prachtaus gabe mit Holz-
schnillen , fr. 9»50.

Morgen und Abendopfer , von Witschel.
fr. 5»50.

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

Ghristlicb.es Gedenkbùchlein. fr. 1»50.
Grœsere Ausirahl im Laden :

Deutsche und franzœsische Bibeln , Neue Tes-
tamente , Gesangbûcher (Psaumes) , Predigt
und Gebetbùcher.

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

lui  en ont déjà l'ail la demande , ainsi qu 'à l'ho-
norable pub lic , qu 'il vient do recevoir son envoi
de beaux cartonna ges en lous genres , tels que né-
cessaires , cassettes, boîtes à gants , à thé , à cou-
leur , etc., à Irès-bas prix.

HENHIOD -M ULLIIAU P T , relieur , à côté du ma-
gasin Kissl ing,  rue de la Place-d'Armes .

52. Cb. ïiiclitenhahn a reçu un nouvel
envoi de thé de MM. Vaucher . Chez le même :
Buvards  garnis ou non , a lbums , cabas, boîles de
couleurs riches et simp les , étuis  de mathémati-
ques, jeux pour enfants , et nombre d' objets pro-
pres à êlre offerts pour étrennes.

ûû. Chez A. Jeanf avrc , leckerles de Bâle ; tou-
jou rs des biscômes de Hernc et aux  noiseltes.

A NEUCHATEL.

5'i. Quarante pendules dans le genre le plus
nouveau , la p lus grande p artie terminées récem-
ment:  p endules- tableaux , genre moderne , avec cl
sans quantièmes ; pen dules de fabri que ncuchâle-
loisc , à grande et petite sonnerie; pendules genre
moyen-âge: une pendule ant i que; pendules mar-

Magasin d'horlogerie garantie.
EDOUARD CALAME-BILLARD



bre noir et blanc , bois peint avec et sans Filets,
pour cheminées; pendules genre Bou lle , id. mar-
queta ge , etc. Pendules de bureau el de voyage.

Douze montres à révei l -malin , Irois à quatre
douzaines montres or et a rgent , quali té  fidèle et
soignée.

Chaînes et clefs argent , plaquées et acier.
Verres pour pendules , montres et cartels; gla-

ces_ p lates el mi-p lates pour montres et carte ls.
Étuis do montres de lous diamètres.

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

ÉTRENNES
IiA PEA3JTE ET SA VIE,

55. Leçons populaires de botani que à l' usage
des gens du monde , par le D' J .  Schleiden. Tra-
du i t  de l' a l l emand  d' après la 5° édit ion et i l lus l ré
d' un grand nombre do gravures exécutées par les
meilleurs artistes. 1 vol. gr. in-8°, sur pap ier vé-
lin. Prix fr. 12.

Cet ouvrage important  vient d'être terminé et
forme une  lecture attrayante et instruct ive pour
tout lo monde.

liES CBBASfS©IVS liOIjVffAlSlES,
poèmes et poésies,

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

quième livre , enrichie de gravures sur acier , de
mélodies inédites par M. Kurz , et d' airs popu-
laires , 1 vol. gr. in-8" . Prix fr. 5.

Celle magnifi que édition d' un poëte national ,
offerte à un prix extrêmemen t modi que , peut êlre
signalée comme' un des plus beaux cadeaux do
nouvel-an

der
BUGHHAKDLUNG VON E. KLÏKGEBEÏL ,

Grand ' rue.
37. Die, seit ich mein giinsti ger gelegenes Lo-

cal bezogen habe , haufi gen Nachl 'ragen nach deut-
seben Bûchera zum Ausleihen baben mich
heslimmt , mil der Bi lduug ciner deutschen Leih-
bibliothek nocii in diesem Jahrc den Anfang zu
machen.

Essleben dem Publicum bereils circa 50 Blinde
von ane rkann t  guten Scbriflslellern (Jeremias
Gotthelf , Heinrich Zschokke, Maria Nathu-
sius) in nciicn Exemp laren und anslândi gcn Ein-
bànden zu dienslen , zu denen binnen Kurzem
weitere 50 Bande von Berthold Auerbach, W.
O. von Horn , Ottilie Wildermuth, elc , hin-
zukommen werden .

Ich werde bemiiht sein , die Vermehrun g der
Bibliolhek nach Krâflen und der Theilnahme
des Publicums gemaess zu fôrdern und es mir
stels angelcgen sein lassen den Lesern nur  Gedie-
genes zu bielcn.

Um zahlreiche Beniitzung billet
E. K LINGEBEIL .

DEUTSCHE LEU1BIBLIOTHEK

Cadeaux de Nouvel-an.
o9. L'honorable clientèle des soussignés est

prévenue que l' assortiment de meubles laqués et
incrustés , at tendu de Paris , vient d' arriver , con-
sistant en tables guéridons, chauffeuses , chai-
ses cannées dorées , tables à ouvrages en noyer
el acajo u , cache-pots scul ptés en vieux chêne , elc,
le toul haulo nouveauté.

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

OTTINGER ET KUCHLé,
faubourg n ° 27,

en face le palais Rougemont.

40, G . Bemy, coiffeur , rue de la Place-d'Ar-
mes , prévient toutes les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance , qu 'il vient de re-
cevoir un nouveau et grand assorliment do parfu-
merie de Paris de tou t  genre, des rasoirs de Lon-
dres, de jolis porte-monnaie de différentes gran-
deurs , des cravates en soie el cols , et qu 'il recevra
prochainement un grand choix de ci garres. Tous
ces articles peuvent très-bien servir d'étrennes
pour le Nouvel-an.

41. liouis Belay vient d ouvr i r  un magasin
d'é picerie en celle vi l le , rue du Seyon , maison
Nagcl ; il cherchera à se recommander au pub lic
par la quali té de ses marchandises ; entr 'autres
ar ticles su ivants : café , riz , savon marbré de Mar-
seille , savon-poix , id. do Lyon , chandelles du
pays et étrangères , sucre de Cologne, irc qu al i té ,
cognac , aniselte et autres li queurs , labacs et ci-
garres , mercerie el lainage. Le même est chargé
du

Bégtot «le biscon.es «le Berne
de là fabrication de May lan -Reu te r ;  il recevra
dans son magasin les commandes qui pou rraient
lui êlre faites pour Noël et Nouvel-an.  Une lon-
gue exp érience a démontré la qual i té  de 'cette mar-
chandise aux nombreuses prati ques qui jusqu 'ici
en ont fait  usage.

42. Jos. RIGHTER , maître de musi que , mai-
son G. Meuron , est pourvu d' un joli choix d'ins-
truments de musi que , savoir:  flûtes , guitarres,
violons el. archets , caisses de violon , cornets à
piston , trompettes, ainsi que cordes el fournitures
de toute  sorle.

De plus , il offre de très-bonnes zithers à 29
cordes , et d' autres à 25 cordes pour enfants  de 7
à 10 ans La zilber ne sert pas seulement pour
l' accompagnement du chant , mais on peu t exécu-
ter aussi sur ecl in s t rumen t , avec le meilleur ef-
fet , toute espèce de morceaux , danses, mélodie s
alpestres, ariettes , marches et chœurs , el cela sans
longues éludes , car cc charmant instrument, ré-
pan du dans toute l'Allemagne, se laisse apprendre
très-vite el sans peine. Les amateurs , à qui cet
ins t rumen t  serait inconnu , el qui  a imeraient  l' exa-
miner , sont inv ités à s'adresser à J. Richter .

45. Chez M. Tli Prince , uu nouvel  envoi do
lions, rizon , van i l l e , raisins , boug ies, chocolats ,
brant , vinaijjj ti'e «Be ïBBJCSJI , vins en gros el
détai l .

G R A N D  D É B A L L A G E

§_§&&§ @©g__.g_.@Si
pour les étrennes et cadeaux de

NOËL ET N OLVEL -AN .

SPÉCIALITÉ DE FOULABDS , COLS,
CRAVATES.

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

Une maison de Genève ayant  soldé les articles
ci-haut à des pr ix hors li gne , vient exposer pen-
dant quelques 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 , lout soie,

depuis fr. 1»60.
Cols-cravates en lous genres , depuis 75 centimes.
Bonnets depuis  50 centimes.
Li quidat ion d' un grand nombre de lainages dont

le détail serait tro p long.
Entrée libre

Mag asin à côté de Vhôtel du Commerce
Place Purry, à Keucliàlel.

46. A vendre , un bassin de fontaine garanti ,
façonné avec moulure , à 8 pan s , longueur  5 mè-
tres et 25 ccnlimôlres , largeur î mètre 76 centi-
mètres , hauteur  1 mètre; il p eut être placé soit
dans une campagne soit sur une p lace publi que
S'adresser chez Alfred Mat lhe y , entrepreneur ,
n° 5, à l'Ecluse. '

Le même o ffr e de la pierre pour coulisses, pour
trottoirs el soubassements , et de la grosse maçon-
nerie avantageuse p our fondations.

47. Une j olie voi ture  neuve , bien établie dans
le goût le p lus moderne , el un t raîneau. S'a-
dresser à Jean Fitzé fils , peintre , à l'Evole.

48. A louer , pour le 1er janvier , une  chambre
meublée se chauffant. S'adr. au 5""' élage de la
maison du Cercle national,

49. Une chambre garnie est â louer , à un ou
deux messieurs , rue du Château , n" 6, Ier étage.

50. A louer , une belle chambre meublé e indé-
p endante , ayant  vue sur la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moul ins , n ° 25, au 2",c élage."

51. A louer , une jo lie chambre meublée ayant
vue au midi .  S' adr. au bureau d' avis.

52. A louer , de suile, un cabinet meublé pour
un jeune  homme. S'adresser rue du Bassin , n°7,
5'"° élage.

55. A Iouer , pour le 15 janvier , une  chambre
meublée , qui  conviendrai t  à un monsieur  occupé
dans un bureau , chez M me Petitp ierre - Dubied ,
au faubourg du lac , n" 26.

54. A louer , pour le 1" ou le 15 janvier , un
cabinet meublé avec cheminée , Grand ' rue , n" 15,
2'"° élage ; le môme offre un p iano à louer.

55. A louer , dès-maintenant , un bâtiment rue
de la Treille , n " 6, occup é précédemment par l' en-
trepreneur des chevaux de poste , se composant de
deux écuries , fenil , logement de 2 chambres , cui-
sine , etc. S'adresser à Mad. Jeanrenaud-Ro y ou à
M. François Wavre.

56. A remettre, de suile , à Saint-Jean au-des-
sus de la v i l l e , une p eli tc  écurie pour deux che-
vaux , avec fenil , remise et p lace pour le fumier.
S'adr. à M. Auguste Grandjean .

A LOUER,

MAGASIN D 'HORLOGERIE
de

PRÈS DE l/HÔTEL-DE-VIM.E
56. Reçu un jo li choix de pendules de Paris ,

en marbre , bois et composition , du prix de 25 fr.
et au-dessus. Réveils nouveau sysième brevetés.
Montres d' or cl d' argent.  Chaînes et clefs en lous
geures , breloques argent , p laquées on or cl dorées.
Les marchandises sont toutes garanties.

L. BENEY - DUBOIS ,

58. Au débit dn pain de Colombier , chez Frilz
BAUER-LEHMANN , au Placard , beau pain
à S4 c. la l ivre ; les personnes qui aimeraient
avoir pour le nouvel-an des torches et des vecs
sucrés de quel que grandeur  que ce soit , sont priées
d'en avert ir  le dé pôt quel ques jours à l' avance. Le
même dépôl est pourvu de riz , l ro et 2° quali té ;
beau griès , pois et coquelets à très-bas prix; tou-
jours de la belle fleur de farine.

rue ue r lanure.
44. Drcy fus-Nordmann a l ' honneur  de préve-

nir l 'honorable publ ic  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 assortimentde bonnels lingerie blancs ,

depuis fr. 1.
Corsets de Paris , depuis fr. 2»50.
Gants de peaux , depuis 80 c.
Voiles el voilettes en lout genre , depuis fr. 1.
Une grande partie de chemises d 'homme , de-

puis fr . 2.
Un assortiment de tricota ges en laine , et laine

à tricoter , depuis fr. 4 la livre.

Slag'iaslaB {îa i"8s§Baufi_te_t*2e ,

57. Une personne soi gneuse et tranquille de-
mande à louer , pour y entrer  le p lus  loi possible ,
un petit logement. S'adr. au bureau d' avis.

La suite au supp lément ci-joint .

ON SEMANTE A LOUER.



58. On demande à louer , pour la St-Jean 18o9,
un logement de 4 chambres avee les dépendances ,
préférablement à p roximi té  de la vi l le .  S'adresser
a M. Meckcnslock , auSablon , maison Froussard .

59. On demande pourdeux personnes tranquilles
et sans enfanls , un appartement de deux ou trois
pièces. S'adr.  au bureau de celle feuille.

60. On demande à louer , pour un jeune hom-
me soi gneux , une chambre bien meublée el in-
dé p endante , do préférence aux  abords do la p lace
Pury. S'adresser au bureau d' avis.

68. Vendredi passé 24 du courant , on a retiré
du lac un tonneau p lein , que l'on peut réclamer
contre les frais , chez Louis Dellenbach , au fau-
bourg de la Maladière.

69. On a échangé , soit au gymnase , soit ail-
leurs , il y a quel que temps , un parap luie de soie
verte , portant sur une petite p laque les lettres
II L D, contre un tout semblable. On rendrait ser-
vice en venant opérer l'échange chez M. le pro-
fesseur Pr ince.

70. Le 10 décembre il s'est perdu , depuis le
port de Neuchâlel , à Serrières , un sac froment ;
la personn e qui pourrai t  l' avoir recueilli est priée
d' en donner connaissance à M. C.-Ant. Borel , à
Serrières , ou au bur. d' avis.

71. Trouvé un sabot de char cnlr e Bôle et Co-
lombier . Le réclamer contre les frais d' usage et '
dési gnation , à Al p. Baillot , à Bôle.

i~- Trouvé un «lé en argent. Le réclamer,conlre les frais du présent avis , chez M"" Simon^au Faubourg , n° 25.

OBJETS PERBUS OU TROUVÉS.

75. M. Guinchard , café do la Poste , offre à re-
mettre lo lendemain de leur arrivée , lo j ournal
le Siècle et le journa l  de Genève. Lo même
offre à louer une  chambre meublée.

DAGUERRÉOTYPE.
74. Ressemblance garantie , avec ou sans cou-

leurs , depuis 4 , 5 et 8 fr. S'adresser maison de
M. Morrelct , rue de l'Hô pital , depu is 10 heures
du ma l in  à 2 heures après-midi

AUGUSTE ZIRNG1EBEL
75. A l'honneur d'annoncer qu 'à dater de 1859,

il ouvr i ra  dans la maison de M. Borel-Perrin ,
rue du Coq d'Inde , dite  de la Balance , en cetle
vi l le , un atelier de rel iure et cartonnage en tous
genres. Il espère que l' exact i tude et la prompti-
tude  avec lesquelles il exécutera les ouvrages
qu 'on voudra  bien lui  confier , lui mériteront la
confiance qu 'il sollicite.

SOCIETE DES BATEAUX A VAPEUR
du lac de Neuchâtel.

76. MM. les act ionnaires de la société des ba-
teaux à vapeur du lac de Neuchâtel sonl prévenus:

1° Qu 'ils peu vent dès à-présent loucher le di-
vidende extraordinaire de 1857 , acquis aux an-
ciennes actions , en vertu do la décision prise
dans l' assemblée générale des actionnaires le
17 avril 1858.

2° Qu 'ils peuvent également percevoir l 'intérêt
de 1858 , échu au 51 décembre 1858, sur toutes
les actions.

5" Que les actions nouvelles sont à leur dispo-
sition aux bureaux de là Direction , à Neuchâtel ,
contre la remise des récép issés provisoires.

Le paiement des dividendes et intérêts des ac-
tions aura lieu moyenn ant la production dos tilres:
à Neuchâlel , aux bureaux de la Direclion , de 9

heures à 12 heures el de 2 heures à 5 heures ;
a Yverdon , chez M. Ch . Constaneon et fils ;
et à Soleure , chez M. Franc . Brunner , fils.

77. La personne qui , à Neuchâtel , est en corres-
pondance avec M. Thomas de Plaché , de Mohoro ,
près Peslh , est invitée à s'approcher de la Direclion
des Postes, qui a une communication à lui  faire.

78. Une jeu ne fi l le peut entrer tout do suite ,
comme apprentie , dans un magasin de modes de
la ville. S'adresser au bureau d' avis.

79. Un maître ta i l leur  de la vi l le  demande un
apprenti ; pour rensei gnements , s'adresser à L
Larsche, rue de l'Hôpital , n° 6.

AVIS DIVERS.

61. Un al lemand , 26 ans , robuste et bien por-
tant , cherche une p lace de domesti que pour con-
duire et soi gner les chevaux , travailler à la cam-
pagne ou dans un vi gnoble , ou enfin p' domesti que
de magasin.  S'adresser à Cari. Mclzger , posle
restante , à M o n t m o l l i n .

02. Une jeune f i l le  a l lemande , âgée do 24 ans ,
désire se placer comme bonne d'enfants, dans une
bonne f a m i l l e ;  elle ne serait pas exi geante pour
le salaire. S'adresser chez Rose Wecker , lingère ,
rue des Moul ins , n" 58.

OFFRES BE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
65. On demande pour tout de suite , pour une

campagne près de Berne , une domesti que sachant
faire un bon ordinaire cl p arlant les deux langues;
de bonnes recommandations sont nécessaires. S'a-
dresser à M. Rigassi , près du bureau des poslcs,
à Neuchâlel , qui donnera les rensei gnements.

64. On demande , pour de suile , une domesti-
_«a_,e sachant faire un bon ordinaire et pou rvue de
iions certificats . S'adr. chez M. Prince , professeur.

_ 65. On demande de suile un domesti que jardi-
nier parlant français , et qui soit à même de soi-
gner un cheval : inuti le de se présenter sans des
certificats d' une parfaite moralité. S'adr. à M. Ed.
Favrc-Brandt , au Locle.

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

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

80. MM. Bruder frères , photograp hes, ont l'hon-
neur d'informer le public et particulièrement leurs
connaissances , qu 'à l' occasion des étrennes 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 tout
antre objet propre à un cadeau ; le procédé de leur
invention se recommande par sa solidité et sa
beauté. Ils prient les personnes de bien vouloir ne
pas attendre au dernier moment , si elles veulent
êlre servies pour celle époque.

Leur domicile est maison Pettavel frères , rue de
l'Hô p ital , au 2m ° étage. Le cabinet de pose est
chauffé , et ils opèrent de9 h. du matin à 5 h. après
midi.

81. Ei 'BJaiion hovlocaère a l 'honneur d'in-
former le public qu 'elle est chargée par l' adminis-
tration du chemin de fer par le Jura industriel ,
de l'échange des coupons de ses actions échéant
le 15 janvier contre les obli gations 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 , ) aux bureaux de l'Union
Au Locle , j horlogèrc.
A Neuchâtel , chez M. Eugène JEANJAQUET ,
Aux Brenets , » L" HALDIMANN .
Aux Ponts , » Ed. BERTHOLET .
A Fleurier , » Ch . GUILLAUME .
A Cortaillod. » PEIIRIN frères.
A Boudry, » Ch. BARBIE R .
A Dombresson , » L* VAUTHIER -MONNIER .
A Bienno , » LOCIIER -SESSLER et C°.

82. Rod. Gallmann , vis-à-vis des Halles, mai-
son de M. Barbey, informe l'honorable public qu'il
cont inue 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 teints 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 parap luies dont la
qualité et le bon goût ne laissent rien à désirer.

8ô. Le public est informé qu 'une nouvelle ré-
pa rt i t ion 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.

Neuchâtel , 21 décembre 1858.
Direction de police munici pale.

Cadeaux de nouvel-an

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 _»i-ii.ei»aiix sont : 21 fois fr. 6S5.000. 71 fois fr. 500,000, 105 fois
fr . 395 ,000 , 90 fois fr. 100 ,000 , 105 fois fr. 95 ,000 , 90 fois fr. 50,000 , 105 fois
fr . 39 ,500, 570 fois fr . 13,500, 20 fois fr. 10,000, 258 fois fr. 5000, 754 fois fr . S,500.

Le moindre gain que puisse obtenir une Obli gation esl 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 reprendre après le susdit tirage au prix de fr. «50, les personnes qui
désireraient s'y intéresser n 'auront  actuellement à nous verser que cette différence , soit fr. 15 par
Obli gation ou fr. lOO pour 8 Obli gations , et en nous remettant fr. «O© nous en céderons 18
Obli gations.

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

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

Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de banque soussignée.
STBR1V «fc GKEOJ, à Francfort '/M.



85. On demande au souterrain de la Chaux-de-
Fonds , 400 ouvriers mineurs. Les ouvriers étant
maintenant mis directement 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.

A\is aux ouvriers mineurs.

8(5. 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 charpente 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 dé posés 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. I^e secrétaire,
F.-V BOREL .

Soeictc de construction de Neuchâtel.
ADJUDICATION DE TRAVAUX.

87. Sur l'observation qu 'il n 'est pas possible à
bien des personnes de disposer de 4 h. par semaine ,
M. Kopp divise ses leçons en deux cours. Un cours
d' exposition ayant lieu une fois par semaine , et un
cours de répétition pour les jeunes gens qui le dé-
sireront. Le prix de l'inscri ption pour tout le cours
d' exposition est de 10 fr. La première leçon , qui
sera publi que , aura lieu mardi 4 janvier , à 8 h. du
soir , au collè ge.

88. On informe le public que la distribution
des soupes économiques commencera mercredi
prochain 29 décembre , au local et heures ordinai-
res ; les personnes charitab les pourront se procurer
des jetons à la pharmacie DuPasquier.

Cours spécial de commerce.

Librairie de J. Gerster.
Dernières nouveautés pour étrennes.

Kiégendes rustiques, par G. Sand ; illus-
trations par Maurice Sand ; 1 vol. fol.,  ouvrage
comp lètement inédit. fr. 20

Kaeliel et la tragédie , avec 12 photo-
grap hies représentant cette grande actrice dans les
princi paux rôles créés par elle; 1 magnifi que vol.
relié , tranche dorée. fr. 40.

^gsrfca 91. On demande à emprunter  une
jfe~l ĵ §f somme de quarante à quarante-cinq
^^JF7 mille francs , pour laquelle on offre

hypothè que en premier rang sur un beau domaine
dans le canlon et silué à la proximité des chemins
de fer. S'adresser à M Alex. Bonjour , notaire , au
Landeron.

BULLETIN DES CEREALES.
BALE , 24 décembre 1858.

Epeaut , et from les200 lb. de fr. 21 »—à fr. 25»—
Pri x moyen. . , fr. 22»28.
Baisse : 2 cent.

Il s'est vendu 518 quint ,  from. et epeaulre.
Reste en dépôt 468 » » «

PAR ADDITION.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 12 au 18 décembre 1858.
va

Noms dos bouchers . "= — = . -§ Observations.s _ _ _ _g ___

Breithaupt , Charles 5 — 15 10
Ermel , Jean. 4 — 8 (i
Schôck , Fritz , 15 10
Vuithier , Auguste , 5— 15 11
Vuithier , Fritz , 2 — 9  6
Wasscau , Daniel — 2 5 1
Wirtz , Gaspard. — 1 2 —
Schneider , Nicolas. — 1 — —I
Villinger , Nicolas. 1 —|

p] 4| 64] 44]
VIANDES IMPORTÉES ,

du 12 au 18 décembre 1858.
=" '& j  =

Inspections , s -g .2 s =1 B =a = CJ o.g -___ -O ___. —;
_̂ _ _̂ O _ _̂ «=

Bader , Mari. Hauterive . — 4 — 6 1
Villinger , Salfenach. 1 2  — 6 4
Schneider , N. Avenches. — '/, '/. ' — —

1
I i |61/.I7. lia I s

Atteste conforme aux certificats des inspections
ci-dessus. Neuchâtel , 18 décembre 1858.

Direction de police municipale.

Buchhandlung von E. KLINGEBEIL , IN NEUENBURG , Grand'Rue.

•BUltgftcs illHftrirtrs /amilicnblatt.
Mil dem 1 Januar 1839 beginnt ein neuer Jahrgang der bei Ernst Keil in Leipzig erscheinenden beliebten "Wochenschrift .

Wcechentlich 1 */_ . — 2 Bogen mit vielen prachtvollen Illustrationen.
lltcrtcljâlvrltrJ) : /r. 2.

Gute Novellen — Schilderungen ausder Lœnder und Vœlkerkunde — Erlœuterungen zu den Begebenheilen und Persœnlichkeiten des Tages—
Populœr-naturioissenschaftliche Miltheilunge n — Beitrœge zur Kenntniss einer vcrnûnfti gen Gcsundheits leh re von Bock — Chemische Briefe —
Jag d und Beiseskizzen — Biograp hien mit vortrefflichen Portraits — Berichte aus dem Reiche der Erfindungen , Literatur , Miltheilungen iiber
industrielle Etablissements , etc. elc.

Ausserdem die vvicbtigslen Gegenst a_nde und Persœnlichkeiten der
ZEIT - EREIGNISSE

durch authentische Abbildun gen und Ori ginalberichte.
Ernst Keil in Lei pzig.

Zu Bestellungen empfielht sich die Buchhandlun g von E. Klingebeil , in Neuenburg, Grand'Rue.
IMPRIMERI E DE H. XV0LFR_>T1I ET M ETZNER.


