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IMMEUBLES A VENDRE
Société de construction de Neuchàtel.
1 La Société de construction de Neuchàlel met

en venle h propriété actuellement occupée par M.
L. Jacotlel , notaire , siluée au midi de l'hôtel Rou-
gemont et donnant sur la promenade du faubourg,
telle qu 'elle se trouvera limitée à l' ouest par la
rue nouvelle à ouvri r cl à l' est par la ruelle Du-
peyrou. — Les amateurs sont inv ités à prendre
connaissance dos con ditions de celle venle dans
les bureaux de la Société , où l' adjudication aura
lieu le 15 janvier  1859, à 3 heure s après midi ,
en faveur du plus haut  et dernier enchérisseur ,
sur la mise à prix fixée au cahier des charges.

Le secrétaire de la Société,
F.-V. BOREL .

2. Le mardi 25 janvier courant , à 3 heures
après midi , M. Frédéric de Marval fils , exposera
en vente par voie de minute , en l'étude du no-
taire Ch. -U. Junior , à Neuchàtel , l ' immeuble qu 'il
possède rue el ruelle Fleury,  en cette vil le  de
Neuchàlel , se composant de sepl corps de bâli-
ments , assurés tous séparément contre l' incendie
cl servant à l' usago de logements , écuries , remi-
ses, hangards , atelier et forge , avec deux grandes
cours et un couloir. —Le tout est coiili gu , occupe
une surface d' environ 12,000 p ieds cariés, de ter-
rain , (soit 0505 p ieds pour les cours et 5G95 pour
les bâtiments), et est l imité  au nord par la ruelle
Fleury et la maison du vend eur occupée par M.
Schilling, tonnelier , au midi par les maisons Rou-
gemont de Lowenberg, Perrier , architecte , et une
ruelle , à l' est par la rue Fleury el à l'ouest par
les terrasses et dépendances des maisons Brandi ,
de Pierre , Gruet et autres. Pour voir l ' immeuble
et pour les conditions de la venle , s'adresser au
propriétaire ou au notaire dépositaire de la mi-
nute.

Immeuble à vendre à Neuchàtel.

5. Les hoirs de M. Charles-Louis Lard y fe-
ront vendre par voie de minute , dans l'hôtel de
la Couronne , à Auvernier , à la date du mardi
18 janvier 1859, dès 6 heures du soir:
1° Trois maisons conli guës , à Auverni er ,

avec ou sans encavage.
2° Un verger aux Ruelles , à Auvernier.
3° Un jardin aux Ruelles , à Auvernier.

MÈRE AUVERNIER.
4" A IWon&ilier, une vi gne d' env. 4 ouvr ".
5° A Villetnaine, dite » 1 dit.
6 A Corbaret, dite » 4 r/a dit.
7° Aux Grand'vignes,

une vi gtie d' env * I01/» dit.

8" Aux Grand'vignes en joran ,
une vigne d'env. 4 dit.

9° Aux Grand'vignes en uberre ,
une vi gne d' env. 1 dit .

10° Au Tombe*, une vigne d'env. 3 dit.
il" Aux Ruettes, dite » '/« dit.
12° Aux Rocbeties, la grande ,

une vi gne d'env. l3/4 dit.
15° Aux Rocliettes, la petile ,

une vi gne d'env. l5/4 dit.
14° Aux Argiles, dile » 5 dit.
15° A Roset, dite » oB/e dit.
16° A Uerin, dile » %lU dit.
17° A Rrena-du-Plan ,

une vigne d'env. 1 dit.
18° Au Vilarert, une vigne d'env. 1'/* dit.
19° Grande Pistoujé,.,

une vigne d'env. 1 dit.
20° Petite Pistoule, !:. -:>, .

une vigne rKenv. i'1/* dit,

RIERE COLOMBIER. _ _^
21° Au Clianaw-dsn-FoMr, 

^" une vi gne d'env. '/s dit.
22° En Hrcna-dessus,

une vi gne d'̂ env. 1 dit.
25° Au Cbatnn-de-la-Cour,

une vi gne d'env. 1 dit.
24° A Ruau, dile » 2 dit.
25° Au Iioclat, dile » 2 dit.
26° Aux Chapons de Ceylard,

une vi gne d' env . 2'/3 dit.
27° Au Creux du Rosy, le petit ,"

une vi gne d'env. 1'/* dit.
28° Au Creux du Rosy, le grand ,

une vigne d'env. 4'/ a dit.
29° Au Creux du Rosy, un plantage.
50° Au Creux du Rosy, un terrain vague.

RIÈRE PESEUX.
51° Aux Combes, une vi gne d' env. l'/a dit.
32° A Soninoirier, dite » 2'/i dit.

S'adresser , pour voir les immeubles, à Charles
Galland , vigneron , à Auvernier.

4. 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 suivants :

1° Un champ situé sous les ouches de Mari n ,
contenant 2 l/4 poses , et qui joute 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 Essertons, de même surface ,
joute de vent M. L.-A. de Dardel , de joran le che-
min tendant de Marin à Epagnier , et de bise les
hoirs de M. D. Jeanhenry.

5° Un champ avec partie de pré, à Préfar-

gier , contenant l'/ 3 pose , joule de vent les hoirs
de M. J. Jeanhenr y el autres , 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 Biolies , conlenant l'/ 4 pose,
joule de vent la commune de Marin , de joran Mm°
veuve Dâllwy ler , de bise M. F. Veliizat , et d'u-
berre le chemin tendant de Marin à Vavre.

5° Deux prés derrière la Tuileri e de Saint-
Biaise , contenant 3/4 de pose , joute do vent MM.
F. Thorens et A. Dardel , el de joran M. M. de Meu-
ron.

0° Un pré aux Fourmillières, contenant 1/s
de pose, joute de vent Mad. de Chambrier , de jo-
ran la roule cantonale , de bise M. H. Dardel et
d' uberre le Loquias.

7° Un jardin à Vignier , conlenant 1 ouvrier ,
joule de vent la grand' route , de joran M. A. de
Dardel , de bise M. James Dardel , et d' uberre MM.
A. Scbafler et E. Breguel.

8° Un pré outre Thielle, contenant environ
1 pose, joute de vent M. A. Tribolet , de joran Mad.
veuve Clollu- Junod . de bise M. J. -A. Clottu , et
d' uberre la vieille Thièle.

9° Au dit lieu , un pré contenant 5 poses, joule
de vent la Thièle , de joran M. StaufTer , de bise la
vieille Thièle , el d' uberre M. P. Carbonnier.

10° Une forêt à la Forétale, rièreVoëns , con-
lenant 5'/» poses , j 'oùle de vent MM. les frères
Andrié , de joran le chemin du Tremblet , de bise
M. A. Jeanhenry, et d' uberre le chemin.

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

lz° Une vigne à Gouquart , rière St-Blaise,
contenant-l 'L ouv , joute de vent et de joran un
cheminY.de .bise M. F. Borel , et d' uberre M. P..
Carbonnier. *" .'#"'

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

14° Une vigne à la Prise Bugnot, contenant
8 ouvriers , partie en plant de rouge, joule de vent
M. J. Dardel , de joran et d' uberre des chemins,
et de bise M. Perricr-Dardel.

15° Un champ situé aux Mouilles , rière la
commune de Vavre , contenant environ 1 pose,
joute de vent la commune de Vavre , de joran M.
D. Petilp ierre , de bise M. E. Clotlu , et d' uberre
M. J.-J. Anker.

10° Un verger avec arbres fruitiers , à Saint-
Biaise , contenant environ un quart de pose, joute
de vent et d' uberre M. D. Dardel , de joran et de
hisp .'M.  Fr Thnrrens-Dardel .

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

5. Pour entrer en jouissance en St-Jean 1859,
on offre à vendre ou à louer à 15 minutes de Neu-
chàtel , une propriété siluée au bord du lac, se com-
posant d' une maison neuve renfermant huit  cham-
bres , cuisine , grande cave avec pressoir neuf , et
des vases. La maison esl alimentée par un puits
qui ne tarit pas , et entourée d' un verger en p lein
rapport , d' une vigne, d' un jardin depuis lequel on
se rend au lac. Une famille qui voudrait prendre
les bains du lac ne pourrait pas mieux trouver.
S'adr. à l'huissier du tribunal de Neuchàtel , rue
des Moulins. 46.

Vente d'immeubles à Auvernier.

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

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 0 mois , prise au bureau , » 5»50

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

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI .

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

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

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 5 insertions : de I à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » I franc.

> » » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.



A VENDRE.
6. A vendre , une action du chemin de fer

Franco-Suisse. S'adresser au magasin Bringolf ,
à la Croix-du-Marché.

Librairie L. Meyer et Ce, à Neuchàtel.
7. ROSA, par M010 de Pressensé, 1 vol. in-12,
. fr. 1»50.
L'AFRIQUE OUVERTE, ou une esquisse des

découvertes du Dr Livingstone , par Henri Pau-
mier , 1 vol. in-12 , fr. 1.

VINGT SOIRÉES AU VILLAGE, ou les
pourquoi ? et les comment? par S. Descombaz ,
pasteur , 1 vol. in-12, fr 1.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU et l'Isle de
Saint-Pierre , par Henri Caumont , pasteur à Zu-
rich, fr. 1.

LES ENFANTS PIEUX, 1 v. in-16, 50 c.
FRANK DORIVAL ou le talisman , ouvrage

pour la jeunesse , fr. 1.
t i

8. Véritables patins anglais, au ma-
gasin Jeanneret et Humbert.

9. Un meuble tle salon comp let , neuf ,
en acajou , et 12 chaises de cannes pour salle à
manger . S'adr. à M. H. Reynier , r. du Musée, 4.

10 À vendre , un potager avec accessoires. S'a-
dresser au bureau d' avis.

11. A vendre , de gré à gré, p lusieurs tables en
chêne de différentes grandeurs , tables de nuit , lite-
rie, ustensiles de cuisine et plusieurs autres objets
trop long à détailler. Le même offr e à vendre envi-
ron 5000 bon te illes vin blanc et rouge de différentes
qualités 1, et quel ques cents bouteilles li queurs.
S'adresser à Henri Wittwer, faubourg, n° 29.

Abonnement atif " Zeitschriften fur d859.
DIE MAJE.

.. .. 12. Eiri Volksbl att fur Alt und Jung,  heraus-
gegeben von W.-O. von Horn .demS pinnstuhen-
schreiber. ¦>¦

Jàhrlich 12 Hefte à 3 Bogen. Preis des Hefies
50 cent.

DIE GARTENLAUBE,
Illustrirtes Familienh l att ,

. Wôchenllich l 1/» — 2 Bogen. Preis vierleljahr-
lich fr. 2. — (Auchin Monalshefteu zii beziehen).
ILLUSTRIRTES FAMILIEN-JOURNAL ,
."Wôchenllich eine Nummer. Preis vierteljâhr-

liçli, . . fr-. 1»75.
DIE ILLUSTRIRTE WELT.

(Seitensluck zum Maqasin p ittoresque).
Jàhrlich 12 Hefte à 4-5 Bogen und ein grosser

Stahlstich als Pramie. Preis des Hefies 05 cent.
UNTERHALTUNGEN AM HJEUSLICHEN HERD.
Herausgegeben von Karl Gutzkow.
"Wôchenllich . eine Nummer. Preis viertel jàhr-

lich, fr. 2»75.
DER BAZAR.

Berliner illustrirte Damenzeitun g.
. Wôchenllich eine Nummer (Moden , weibliche

Handarbeiten , Erzàhlungen ,etc.) Preis vierleljahr-
lich,: fr. 2»75.
PARISER DAMENKLEIDER-MAGAZIN.

Jeden Monat ein Heft . Preis vierteljahrlich .
fr . 1.

I UEBER LAND UND MEER.
All gemeine illustrirte Zeitung. Herausgegeben

von F.-W. Hacklaender.
"Wôchentlich eine Nummer. Preis vierteljahr-

lich , fr. 7»50.
Probenummern slehen zu Diensten.

Jedeandre periodischeZeitschrift kann ebenfalls
besorgt werden.

Zu Bestellungen empfiehlt sich die
Buchhandlund von E. Klingebeil ,

Grand' rue, in Neuenburg ,

13. On peut avoir tous les jours et à toute heure
de bons vins du pays blancs et rouges en bouteil-
les, à prix très-réduits , chez lé servant du cercle
du Casino, soit ruelle des Halles, n° 2.

' VINS DE MALADES.
Bordeaux fins et bordeau-margau. Pommard ,

beaujolais et mercuret à bas prix. Vermou th de
la maison Detloni frères et C", à Turin , à 2 fr.
le litre. Toute demande sera rendue au domicile
des demandeurs

14. A vendre , d'occasion , quel ques j olis lap is
milieu de salon. S'adr. à M Levier-Greiff.

15. A vendre , à bas prix , un tour de tourneur
en bon état. S'adr. au faubourg, n° 12, S"1" étage.

16. Le soussigné fait connaître à sa nombreuse
clientèle ainsi qu 'à l'honorable public de celle vil-
le, que son magasin est très-bien assorti de toutes
sortes de chaussures pour messieurs , dames el
enfants, du dernier goût, qu'il vendra à grand
rabais. PéTREMAND .

Magasin Borel-'Wittnauer.
17. Vin de Bordeaux , Médoc 1855, à'fr . 1»70

la bouteille , verre perdu. Extrait de Pernod. Vin
de Madère sec et Malaga; muscat , fronli gnan ,
rhum et cognac , anisette et curaçao de Hollande.
Eau de cerises vieille. ,

Un choix de cigares Havanne vieux.
Pâtés de foie gras de Strasbourg, jambons de

Mayence , saucissonsde Bologne, sardines à l'huile ,
anchois au sel , morue.

Raisins Malaga et sultan , pruneaux de Bor-
deaux premier choix , abricots . secs , fi gues de
Srnyrne , oranges , morilles et pistaches.

18. Chez M"" Borel , rue du . Château , 22: Les
qualre chefs-d' œuvre de Léopold Robert : ï.es
Pêcheurs , — les Moissonneurs , —
l'Improvisateur et la Eête de la Ma-
done de l'are, superbes lithograp hies coloriées.
Bataille de Sempach , "gravures par .Girardel. Por-
trait de David Purry, par Girardel. Neuchàtel en
Février 1830, soit le Lac gelé, lithograp hie. Tout
est neuf et de toute beauté.

19. J. Moiirair.e , fabricant de parap luies , à
Neuchàtel , rue du Château , n" 5, maison Baillet ,
anciennement associé avec M. B. Lombard , a
l 'honneur de prévenir le public qu 'il vien t d' ou-
vrir , pour son compte personnel , un magasin bien
assorti de parap luies , ombrelles , couvertures en
tous genres , et articles divers. II espère , par la
prompte confection et la célérité, mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien s'adresser
à lui. — II fait également toutes les réparations
concernant son état. *

Pour porter à domicile.

EDOUARD CALAME-RILLARD
A NEUCHATEL.

20. Quarante pendules dans le genre le plus
nouveau , la plus grande partie terminées récem-
ment: pendules-tableaux , genre moderne , avec et
sans quantièmes; pendules de fabri que neuchâle-
loise , à grande et petite sonneri e; pendules genre
moyen-âge; une pendule anti que; pendules mar-
bre noir et blanc , bois peint avec et sans filets ,
pour cheminées ; pendules genre Boulle, id. mar-
quetage, etc. Pendules de bureau et de voyage.

Douze montres à réveil-matin , trois à quatre
douzaines montres or et argent , qualité fidèle et
soignée.

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

ces, plates et mi-p lates pour montres et cartels.
Etuis de montres de tous diamètres.
21. De belles oranges d'Espagne au prix

de 20 et 25 centimes pièce , et de beaux citrons
à 10 centimes la pièce , à la pâtisserie Berger,
Grand'rue, 17.

Magasin d'horlogerie garantie.

22. Ch. Farre, successeur de M. Max Sutaine
et Ce, de Reims, fournisseur de plusieurs cours
du Nord , lequel a obtenu la médaille de 1" classe
à l'exposition universelle de 1855, vient d'établir
un dépôt de ses vins renommés par leur excel-
lente qualité , chez M. Wohl gralh , confiseur et
pâtissier , au Fidèle Berger, à Neuchàlel . On
trouvera au même dé pôt des vins de France et du
pays , en tonneaux , que l'on détaillera , pour por-
ter dehors , par telle quantité que l'on voudra , ainsi
que du vieux rhum , cognac et eau de cerises
vieille en bouteilles , etc ., le tout à des prix Irès-
modérés .

• 25. A vendre , un habit noir et une ang laise,
les deux presque neufs . Le bureau de celte feuille
indi quera .

24. A vendre , chez Laurent Picot , gypseur,
n° 18, rue des Moulins , du riz gris d'Italie à 27 c.
en en prenant par quinzaine de livres , macaronis
et vermicelle de Naples à fr. 7«50 le panier de
17 1b., de la morue à 50 c la livre , anchois au
sel à fr. 1«55 la livre , farine de gros blé de Tur-
quie , à 25 cent. Ja livre. Pain de canaris.

En t'ente au Bureau d'avis.
A T DÎT A TiFTQ Pou r jeux , en caries ,de cou-ALrHABMS ieur , Jprix

J
20 ç, ia faille.

25. A vendre , un bâtiment en bois servant de
cantine , couvert en tuiles , 40 pieds de long sur
20 de large , située à la Raissc , près dé Concise
(Vaud). Ce bâtiment contient 5 chambres , cuisine
et cave. S'adr. à Jean-Marie Lombard , proprié-
taire , au susdit local.

26. On peut se procurer du bon vin blanc vieux ,
à 50 cent , le pot fédéral , dans la maison du fau-
bourg, n " 5.

27. A vendre , un bassin de fontaine garanti ,
façonné avec moulure , à 8 pans , longueur 3 mè-
tres et 23 centimètres, largeur 1 mètre 76 centi-
mètres , hauteur 1 mètre; il peut être placé soit
dans une campagne soit sur. une place publi que
S'adresser chez Alfred . Malthey , entrepreneur ,
n" 3, à l'Ecluse.

Le même offre de l'a pierre pour coulisses , pour
Irottoirs et soubassements , et de la grosse maçon-
nerie avantageuse pour fondations.

GRANDS VINS DE CHAMPAGNE.

29 De suite , une chambre et un cabinet meu-
blés , pour des jeunes gens de bureau. Faute d'em-
ploi , à vendre un petit fournea u de fer. S'adres-
ser h° 9, 2mc étage, place du Marché.

50. A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant par tin poêle. S'adr. au bur. d'avis.

51. Une chambre à louer , avec la pension , rue
des Moulins , n° 15, au 5m8 étage.

52. Une chambre meublée , à louer , chez M.
Muller / aux Terreaux.

55. A louer , une belle chambre meublée indé-
pendante , ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins , n" 25, au 2"" étage.

A LOUER,

28. On demande à acheter un bon chien de
garde. S'adr. chez 'M. Melliet , à l'Ecluse, maison
Jacot-Guillarmod.

©N DEMANDE A ACHETER.

54. On demande à louer , de suite , un logement
de 2 ou 3 chambres , cave, etc. ; plus , une écurie
pour 4 ou G chevaux. S'adr. au bure au d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

55. Un jeune homme qui a fait un apprentis-
sage de commerce , désire se placer de suite. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



36. Une domesti que de 2b ans , de Stut lgard ,
fiorteuse de bons certificats , cherch e à se rep lacer
e plus tôt possible; elle sait très -bien faire la

cuisine, mais ne parle que l'allemand. S'adresser
à Mad. Kaser , à la Fleur-de-L ys.

57 Un jeune homme du Vull y, 18 ans , sachant
conduire les chevaux , faire le jardi n el les autres
travaux do la campagne , désire se p lacer le p lus
lot possible. S'adr. à M. Aug. Grandj eaii , fils de
Mmo veuve Grandjean , à Bellerive (Vull y).

38. On demande tout de suite une servante sa-
chant faire un bon ord inaire , et soigner des en-
fants; elle doit savoir l'allemand el le français .
S'adresser au bureau d'avis.

59. On demande , pour entrer de suite , une
bonne domesti que sachant bien soigner un petit
ménage de trois personnes. S'adresser au bureau
d'avis.

40. Une jeune fille âgée de 18 à 20 ans , pour-
rait entrer de suite dans une place comme volon-
taire ; elle aurait l' occasion d'apprendre à faire
la cuisine et de servir à table. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

41. On a perdu un manchon. La personne qui
l'a trouvé esl priée de le rapporter au magasin de
Tib. Bosson, au faubourg.

42. Perdu , mardi 28 décembre écoulé , en ville ,
un médaillon et une petite clef en or , tenus en-
semble par un anneau en argent. Les rapporter ,
contre récompense , Chez M. Henri Rup ly, aux
Terreaux.

45. On a perdu , de Neuchàtel à Peseux , le j eudi
50 décembre écoulé , entre 3 et 4 heures de l' a-
près-midi , un porte-monnaie renfermant 500 fr.
On prie la personne qui l' a trouvé de bien vou-
loir le rapporter , conlre bonne récompense, au bu-
reau de coite feuille.

44. Le 50 décembre 1858, à 6 heures du ma-
tin , trouvé une montre en argent; la réclamer ,
contre dési gnation el remboursement des frais d'in-
sertion et de publication , au bureau de police mu-
nici pale , 2'"" étage , à l'hôtel-de-ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

45. Un homme d' un âge mûr ayant , soit pour
des cours publics , soit pour des leçons particuliè-
res, fait de sa langue el des méthodes d' ensei gne-
ment une étude spéciale , vouera quel ques heures
aux personnes qui désirent apprendre le fran çais
ou s'y perfectionner. S'adr. rue des Moulins , chez
M. Benoit , huissier.

AVIS DIVERS.

46. Les électeurs de Neuchàtel sont convoqués
en assemblée préparatoire pour les élections du
Grand-Conseil du 9 courant , à la salle des Con-
certs jeudi 6 janvier , à 7 heures du soir.

46. Les électeurs de Neuchàtel sont convoqués
en assemblée préparatoire pour les élections du
Grand-Conseil du 9 courant , à la salle des Con-
certs jeudi 6 janvier , à 7 heures du soir.

56. Ensuite d' une décision du conseil d'admi-
nistration de la Société immobilière pour ja
classe ouvrière , en date du 20 courant , le co-
mité de direction ouvre une souscri ption publi que
pour le p lacement des aciions de cette société,
consliluée par acte du 7 décembre 1858, au ca-
pital de fr. 100,000 , divisé en 400 actions de
fr. 250 chacune.

La société a pour but la construction de mai-
sons destinées à des logements d' ouvriers. Les
bénéfices seront répartis chaque année aux action-
naires au sol la livre de leurs aciions , mais ce di-
vidende ne pourra dans aucun cas dépasser le
trois pour cent; l' excédant , s'il y en a, est versé
au fonds de réserve.

On souscrit auprès des membres du comité de
direction ci-après , qui donneront tous les rensei-
gnements nécessaires , savoir :

MM. Gustave DuBois DE PURY,
Al phonse de PURY -M URALT .
Paul CARBONNIER ,
F. de PERHEGAUX -MONTMOLLIN ,
et Georges de TRIBOLET .

Une liste de souscri ption est aussi déposée chez
le citoyen G. -L. Quinche , notaire , caissier de la
Société. — La souscri ption sera close dès que les
400 actions ci-dessus seront placées.

57. 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 particulière-
ment aux maisons bourgeoises , pour grand dîner ,
repas de noce et le service de bals et soirées. Mai-
son Breithaupt , 2°"' étage, Grand ' rue.

' ¦ INSTITUT DE RENTES SUISSE
- ' ¦ ¦¦ - ¦ 

i ¦ .

FONDÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE A ZURICH.
Etablissement suisse d'assurances sur la vie dans leurs diverses combinaisons.

L'Institut de rentes suisse a pour garanl ie la Société du Crédit suisse , dont le capital est de 13
millions. Néanmoins l'Institut est comp lètement à couvert des autres opérat ions de la Société du Cré-
dit suisse et ne peut jamais être tenu ou recherché pour le passif de la dite Société.

Les fonds de l'Institut sont placés en Suisse sur de solides h ypothèques et autres sûretés.
La moitié des bénéfices sera répartie par égales parts entre le fonds de réserve et les assurés en cas

de survie et en cas de décès.
L'Institut contracte toutes espèces d'assurances sur la vie, notamment:
1° Rentes viagères* donnant sur le cap ital versé:

à 20 ans , 30 ans, 40 ans , 50 ans , 60 ans , 70 ans ,
5,55 «/„ 5,88 •/„ 6,49 «/„ 7^69̂ /7 10,20 °/ 0 11,90 % "

2° Assurances en eas de décès, par lesquelles le père de famille pourvoit à l'avenir de
ses survivants. Exemp le:

Moyennant une prime annuelle de 100 fr., l ' institut paie pour l'assuré aussitôt après son décès, à
l'âge d'entrée:

de 16 ans, 21 ans, 26 ans , 31 ans , 36 ans , 41 ans, 46 ans,
5,500 5,000 4,500 4,000 5,500 ~57>00 3,500

5° Assurances en cas de survie , servant ordinairement à doter des enfants ou à pour-
voir aux nécessités de la vieillesse. Exemp le :

Si l'on fait pour un enfant âgé de moins de six mois un versement uni que de 1,000 fr. ou un paie-
ment annuel de 100 fr., il touchera à l'âge de 20 ans un cap ital de 5,500 fr., ou une rente de 200 fr.,
plus sa part aux bénéfices.

Ou celui qui , à l'âge de 20 ans , fait un paiement annue l de 100 fr., reçoit à l'âge de 50 ans un
cap ital de 7,180 fr., ou uiie rente viag ère de 500 fr., plus sa part des bénéfices.

Le minimum de la rente annuelle est de 10 fr. Celui du versement un i que de 100 fr. Celui de la
prime annuelle est de 10 fr.

. Les statuts et tarifs seronl délivrés gratuitement par l'agence, qui donnera tous les renseignements
nécessaires. Au nom de l 'Institut de .renies suisse :

L'agent g énéral pour le canton de Neuchàte l,
TRIPET-PRINCE *

MM. Jaquel et Bovet ne pouvant plus se charger de l'agence, celle-ci a été transférée -à M. Tripet-
Prince.

51. Ressemblance garantie , avec ou sans cou-
leurs , depuis 4 , 5 et 8 fr. S'adresser maison de
M. Morrelet , rue de l'Hôpital , depuis 10 heures
du matin à 2 heures après-midi

DAGUERRÉOTYPE.

52. Sur l'observation qu 'il n 'est pas possible à
bien des personnes de disposer do 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 répétilion 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.

53. Messieurs frères Rod , de Serrières , infor-
ment le public aue, jusqu 'à ce que tous les vieux
billons soient sciés , ils ne pourront pas recevoir
de nouveaux billons dans leur scierie. Un avis
subséquen t préviendra lorsqu 'ils pourront de nou-
veau en recevoir.

54. Le soussi gné, maître d'escrime, à Neuchà-
tel , se proposant d ouvrir une salle d' armes , in-
vite messieurs les amateurs à venir s'inscrire chez
lui , à l'arsenal vis-à-vis du Crêt. Il continue à
donner des leçons à domicile.

Ami RACLE .

^•̂ sfc^l 
55. On demande à emprunter une

||lg2S|jpl somme de quarante à quarante-cinq
**"W mille francs , pour laquelle on offre

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

Cours spécial de commerce.

M. On demande au souterrain do laChaux-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.

Avis aux ouvriers mineurs.

47. Cretinier , concierge au cimetière , invile les
personnes qui ont des tombes qui datent depuis
avant son entrée en fonction qui a eu lieu en mars
1858, do bien vouloir venir solder ce qu 'elles
doivent pour les soins qu 'il leur a donnés pendant
l'année 1858 et se faire inscrire à nouveau. Cet
article ne concerne pas les personnes qui ont déj à
répondu à une semblable invitation faite dans le
courant de l' année dernière.

48. Une jeune fille peut entrer tout de suile ,
comme apprentie , dans un magasin de modes de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

CIMETIÈRE DE NEUCHATEL.

58. A l 'honneur d' annoncer qu 'à dater de 1859,
il ouvrira dans la maison de M. Borel-Perrin ,
rue du Coq d'Inde , dite de la Balance , en cette
ville , un atelier de reliure et cartonnage en tous
genres. 11 espère que l'exactitude et la prompti-
tude avec lesquelles il exécutera les ouvrages
qu 'on voudra bien lui confier, lui mériteront la
confiance qu 'il sollicite.

AUGUSTE ZIRNGIEBEL



59. Une couturière demande de l'ouvrage chez
elle ou en journée , comme ling ère ou lailleuse
pour homme. S'adresser , rue Saint-Honoré , n° 9,
au rez-de-chaussée.
%i ¦

60. Les tâcherons du souterrain du gibet , puils
n" 1, prient les chefs de pension de ne rien four-
nir à crédit à leurs ouvriers , sans une autorisation
signée RAVA .

L'empereur Nicolas , surpris à la suite d'une
longue promenade en traîneau par une violente
douleur de dents , envoya chercher le dentiste de
la cour. Le docteur brévelé , après avoir attentive-
ment examiné la molair e malade , déclara que les
progrès de la carie ne laissaient aucun espoir de
guérison.

— Il faut recourir alors à ce que vous appelez
je crois , le baume d' acier ? répondit l' empereur!

— Ce serait mon op inion , Sire.
— Dans ce cas, il n 'y a pas à hésiter. Opérez-

moi.
Mais le docteur , soit que l' extraction lui parût

difficile en raison de la cavilé dentai re , soit qu 'il
éprouvât un sentiment de crainte respectueuse,
déclara qu 'il n'osait prendre sur lu i la responsabi-
lité d' une semblable op éralion. Nicol as , maîtrisant
un premier m ouvomonl dé colère , le congédia , et
fit appeler l'aide-de-camp de service.

— Ne connaîlrais-tu pas à SaiiH-Pélersbourg,
lui demanda-t -il , un charlatan quelconque habile
à déraciner les dents sans douleur?

— Pardonnez-moi , Sire , je connais à Vassili-
Ostroff un moug ik qui se flatte de posséder ce ta-
lent.

— Prends un traîneau et va le chercher au plus
vite , sans lui dire le nom du patient qui doit pas-
ser par ses mains.

- Une demi-heure après , l' aide-de-cam p présenta
le charlatan à l' empereur. C'était un homme de
haute taille el d'une grande assurance. Nicolas lui
montrant  la dcnl malade , lui demanda ce qu 'il en
pensait.

— Je pense qu 'elle doit êlre arrachée , répondit
le moug ik.

— Te sens-tu de force à l'extraire?
— J'en ai arraché do bien plus difficiles .
— Ainsi tu crois qu 'il n'y a pas de danger ? 
— Que je la rate ?.... Vous allez voir.
S'armant alors d' une clef préparée d' avance , il

prati qua l'opération avec beaucoup de dextérité.
Nicolas le récompensa imp érialement , et fit en-

lever le titre de denti ste de la cour à l' arlisle timoré
qui avait reculé devant les exi gences de sa pro-
fession. —

— Les Anglais ont , comme on sait , perfectionné
le genre de l'annonce. Voici l'avis qu 'un proprié-
taire de Cesvic , dans le comté de Cumberland , a
fait insérer dans les journaux les plus répandus :

« A vendre un immense troupeau composé de
plus de 140,000 têtes, susceptibles d' un prodigieux
accroissement , et donnant de riches produits an-
nuels , avec droit de p arcours et de pâturage illi-
mité dans toutes les communes des environs.

« On pourra , au gré des acheteurs , le diviser
en plusieurs lots. »

Aussitôt les fermiers d' accourir de dix lieues à
la ronde; ils étaient particulière ment attirés par
le droit de parcourir sur un si grand nombre de
communes. Il s'est trouvé qu 'au lieu de 140,000
moutons , c'étaient quel ques ruches d'abeilles dont
la vente était annoncée d' une manière aussi pom-
peuse. Le puff  n'en a pas moins produit son effet,
et le bétail ailé s'est vendu une moitié ou un tiers
au-dessus de sa valeur.

REVUE ANECDOTIQUE.

du lac de Nenchàtel .
61. MM. les actionnaires de la société des ba-

teaux àvapeur du lac deNeuchâlel sont pré venus:
1° Qu 'ils peuvent dès à-présent loucher le di-

vidende extraordinaire de 1857 , acquis aux an-
ciennes aciions , en vertu de la décision prise
dans l' assemblée générale des actionnaires le
17 avril 1858.

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

3° Que les actions nouvelles sont à leur dispo-
sition aux bureaux de là Direclion , à Neuchàtel ,
contre la remise des récépissés provisoires.

Le paiement des dividendes et intérêts des ac-
tions aura lieu moyennant la production des titres :
à Neuchàlel , aux bureaux de la Direcl ion , de 9

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

SOCIÉTÉ DES BATEAUX A VAPEUR

62. Suselte L'Ecuyer, venloiiseuse, annonce au
publie qu 'elle a quille la Maison-neuve; elle de-
meure actuellement au collè ge des filles , rue des
Terreaux , continuant son état comme du passé.

CIIAJVGESIEIVT DE DOMICILE.

63. La desserve de la fo rge communale de Cor-
taillod étant à remetlre immédiatement , MM. les
amateurs qui auraient des vues sur cet établisse-
ment sont invités à se présenter dans l'assemblée
du conseil administratif , samedi 15 janvier courant ,
à 2 heures après midi.

Cortaillod , le 4 janvier 1859.
Le Secrétaire , Samuel VOUGA .

64. Un domesti que d'â ge mûr , fribourgeois ,
cherche à se rep lacer le plus tôt possible; il sait
soigner les chevaux el le bét ail , et connaît les tra-
vaux de là campagne ainsi que la cu lture de la vi-
gne. S'adr. à Jean Bise , rue des Chavanncs , n° 9.

PAR ADDITION.

BÉNÉFICES D INVENTAIRES.

BALE , 51 décembre 1858.
Epeaut. etfrom les200lb.de fr. 21»— à fr .22»-

Prix moyen. . , fr. 21»8i.
Baisse : 44 cent.

Il s'est vendu 418quint. from. et épeautre.
Reste en dépôt 318 » » «

BULLETIN DES CÉRÉALES.

DE L'ÉCLAIRAGE AU GAZ.
Nos lecteurs delà  ville ont intér êt à connaître

les princi pales clauses de la convention conclue
entre la munici palité etM. Jeanneney. pour l'éclai-
rage au gaz qui doil commencer le i" octobre de
la présente année. Voici les conditions essentielles
de cet établissement;

M. Jeanneney aura pendant 50 ans le privilège
exclusif de la fabrication el de la venle du gaz, ainsi
que de la pose de tuyaux pour le service de l'éclai-
rage. Il devra construire l'usine à la Maladière , et
établir à ses frais 172 lanternes de v ille dont 40
montées sur candéladres en fonte , avec fondation
en maçonnerie , et 152 sur console ou sur colonne
provisoire en bois, ainsi que les conduites desti-
nées à alimenter la ville. La canalisation sera cal-
culée pour du gaz à la houille des bassins de la
Loire ou de Saarbruck , et suffisante pour alimen-

ter 300 becs particuliers , 200 lanternes publi ques
et deux phares.

Un bec de gaz à deux trous aura la puissance
éclairante de 7 bougies stéarines , entretenues à
leur maximum de clarté par le mouchage de la
mèche et dépensant 9 et demi grammes de stéari-
ne par heure.

Les prix admis pour l'éclairage sont les suivants :
pour chaque heure d' allumage d' une lanterne de
ville , dépensant 155 litres à l'heure, la munici-
palité payera 4 et demi centimes.

Les particuliers elles édifices publics paieront le
gaz dépensé au compteur , à raison de 50 c. le mè-
tre cube. Les abonnemen ts au bec el à l'heure
avec les particuliers seront réglés au ta ux de 60 c.
le mètre cube. Néanmoins ces prix neserontapp li-
qués que lorsque la produelion annuelle s'élèvera
à 200,000 mètres cubes de gaz : jusqu 'alors, la
munici palité payera 43/4 cent , par bec et par heure ,
les consommateurs au compteur payeront 55 c. et
ceux au bec et à .l'heure 65 cent , par mètre cube .

Les prix à payer pour l'établissement des con-
duits particuliers sont les suivants:

Main d'oeuvre et fournitures pour toute prise de
gaz par tuyaux en fer sur la grosse conduite.

Fr. 10
Un mètre de cond. de 15 mill. en fer. » 4

id. id. .20 id. » 5
id. id. 25 id. » 6
id. id. 55 id. » 8
id. id. 40 mil ),  en fonte » 6
id. id. 50 id. » 7

Une porte de robinet pour tuyau en fer,
posée. » 7

Un robinet de 15 millim. sur la rue. » 9
id. 20 id . » 12
id. 25 id. » 15
id. 55 id. » 20

Un compteur de
450 litres à l'h™ el son rob . posé » 80

Id. 750 id. • id<. „ 100
Id. 1500 id . >.. id. » ,150
Id. 5000 id. id. » 170
Id. 4500 id. id. » 220
Id. 7500 id. id. : » 520

Ces prix comprennent toutes les semtudes du
travail , tels que les dé p lacements d' ouvriers , les
coudes , la perle de matière , la pose et tous les tra-
vaux prévus ou imprévus pour livrer le gaz a la
sortie des compteurs.

Les tra vaux de maçonnerie , boiserie , terrasse-
ment et pavage , sont au compte des consomma-
teurs.

S'il survenait une nouvelle découverte , qui per-
mît d' obtenir l'éclairage à meilleur marché que
cela n 'a lieu dans l'état actuel de la science, M.
Jeanneney sera tenu d' en faire profiler la munici-
palilé et les particuliers . Il ne sera tenu cependant
d' app li quer cette découverte qu 'autant  qu 'elle au-
ra déjà fonctionné pendant 3 ans , au moins, dans
une autre ville ou dans un grand établissement II
y aura-lieu alors à réduire les prix , de manière à
ce que le concessionnaire ne soit pas en perte , mais
à ce que, par contre , il ne réalise pas de bénéfice
par suite de la découverte.

La munici palité cède à l' entrepreneur , pour la
durée de la concession , la jouissance gratuite du
terrain reconnu nécessaire et suffisant pour l' em-
placement de l' usine et de ses dé pendances; elle
lui accorde, en outre , une subvention de fr. 15,000,
payables au moment de la mise en activité de l' u-
sine , en considération dos difficultés que présente
l'établissement de cette dernière dans le quartier
de la Maladière.

M. Jeanneney s'engage, en outre , à établir sur
le terrain delà Maladière un atelier de construction
pour la fabri que de machines : de son côté , la mu-
nici palité s'engage à lui prêter la somme de
fr. 150,000, aux conditions suivantes:

a) La somme de fr. 15,000, donnée comme sub^
vention , est déduite du chiffre du prêt du moment
où elle sera exigible ;

b) L'intérêt des fr. 150,000 ainsi avancés sera
pay é à raison de fr. 4»75 par cent francs ;

IMPRIMERIE DE H. WOLFR^ÏH ET METZNEB.

e) M. Jeanneney sera aslreinUà construire si-
multané ment deux gazomètres ;

d) Les versements de la muni ci palité se feront à
fur et à mesure de l'avancement des travaux et
moyennant que les constructions et les approvi-
sionnement s dépassent de fr. 50,000, les verse-
ments laits, le cautionnement étant mis en ligne
dé compte ;

e) Le prêt fait à M. Jeanneney par la munici pa-
lité sera garanti par une bypolhèque portant en
premier rang sur l' usine et ses dépendances , ainsi
que sur l' atelier de constructi on que M. Jeanneney
s'oblige à établir.

f )  Les remboursements seront faits par sommes
annuelles de fr. 10,000 , à dater de 1864.

IIÏTÉKÊTS liOCAUX.


