
EXTRAIT

du jeudi 24 novembre 1659.
(Suite).

FAILLITES.

1. Il résulte d'un jugement du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds en date du 15 novembre cou-
rant , que le décret des biens et dettes du citoyen
Jacob Maurer , pierrisle à la Chaux-de-Fonds , et
de sa femme Fanny née Bourquin , a été accotdé.
Les créanciers des dits mariés Maurer sont requis,
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire au
f;rcffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
eurs titres et répétitions , dès le 28 novembre cou-

rant au 12 décembre suivant , à 7 heures du soir;
2" de se présenter à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds le 16 novembre 1859 à 9 heures du malin ,
pour faire li quider leurs inscri ptions et se collo-
quer , cas échéant.

2. Par sentence du 7 novembre , le tribunal ci-
vil.du Val-de-Travers a prononcé le décret de la
masse abandonnée par Jean Freidlin , du grand
duché de Baden , menuisier , domicilié à Couvet ,
d'où il est parti clandestinement sans mettre ordre
à ses affaires. Le juge de paix du cercle de Mô-
tiers fait connaître aux intéressés que les inscri p-
tions au passif) de cette masse seront reçues au
greffe, de paix , du lundi 28 novembre au lundi
12. décembre prochain , à 5 heures du soir; ils
sont en outre péremptoirement assignés à se ren-
contrer à la salle ,de ju stice de Môtiers , le len-
demain mardi 15 dit, à 9 heures du matin , pour
suivre aux opérations ultérieures de celte li qui-
dation sommaire.

5. Par sentence en date du 14 novembre 1859,
le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Louis Vau-
cher-Flotteron , fabricant d'horlogerie à Fleurier.
En conséquence , les créanciers du dit Vaucher-
Flotteron sont requis sous peine de forclusion : 1°
de faire inscrire leurs titres et prétentions jusqu 'au
lundi 19 décembre 1859, à 5 heures du soir; 2°
de se présenter personnellement ou par procureur
devant le tr ibunal de la faillite qui siégera à l'hô-
tel-de-ville de Môtiers le vendredi 25 décembre
1859, dès les 9 heures du matin , poui faire li qui-
der leurs inscri ptions au passif et procéder aux au-
tres opérations de cette faillite.

SOCIETES DE COMMERCE .
4. D' un acte du 12 novembre 1859 reçu Lœde-

rer , notaire à St-Imier , dont copie authenti que est
déposée au greffe , il résulte : que le citoyen Albert
Reymond , négociant, demeurant sur la monta-
gne de St-Imier , a donné procuration générale à
son frère Alcide Reymond. tapissier à Neuchâtel,

pour continuer et [diri ger l'atelier de.tap issier qu 'il
a établi à Neuchâtel et faire toutes les opérations
de commerce qui s'y rapportent. Le citoyen Alcide
Reymond , signera ipar procuration de son frère
Albert. , •

5. D'une déclaration sous seing privé en date
du 21 novembre 1859, déposée et enreg istrée au
greffe du tr ibunal civil de Neuchâtel , il résulte que
le citoyen Jean-Gustave-Alexandre Meuron , négo-
ciant et propriétaire domicilié en cette ville , révo-
que la procuration qu 'il avait donnée au citoyen
Charles-Auguste Borel-Wavre, chef du bureau de
la caisse d'épargne de Neuchâtel , par acte du 10
mai 1856, reçue Ch .-UI. Junier , notaire au dit
lieu . ' " ¦ '

TUTELLES ET CURATELLES.
6. La justice de paix du cercle de Môtiers-Tra-

vers, dans saséancedu7 mai 1859, a nommé pour
curateur au citoyen J. -Louis Bovet , de Fleurier ,
le citoyen Alfred Vaucher , de Fleurier , y domici-
lié , négociant, lequel porte sa nomination à la con-
naissance du public pour sa direction; invilant
tous ceux qui ont été en relation d'intérêt avec son
pup ille , à s'approcher de lui d'ici au 51 décembre
1859, afin qu 'il puisse , pour cette époque , régu-
lariser l'état de cette masse.
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Société de construction de Nenchâtel.

.8 La Société de construction de Neuchâtel
voulant répondre le plus tôt possible au but de
son institution et pouvoir tenir compte des désirs
que lui manifesteraient les acquéreurs , sur les
derniers détails de la construction de ses maisons,
met dès-maintenant en vente:

huit maisons au quartier du Sablon , sur
la roule de la gare , et

deux maisons sur la place Purry.
La Société s'obli gera envers les acquéreurs à ter-

miner ces maisons assez tôt pou r qu 'elles puissent,
sans aucun inconvénient , être habitées au 24 juin
et même au 25 avril 1860.

Il sera orôcédé par voie de vente amiable; en
conséquenvJe-les personnes qui désireraient acqué-
rir l' une ou l' autre de ces maisons, pourront d'ici
au 25 décembre prochain au p lus tard , ou faire
leurs offres dans les bureaux de la Société ou se
mettre en rapport avec M. Phili pp in , avocat, pré-
sident , ou avec tel autre membre du comité de
direction de la Société.

La Société rappelle que les divers modes de
paiement prévus par ses statuts sont, outre le paie-
ment comptant

le paiement partie en écus et partie en obli-
gation h ypothécaire.

le paiement par annuités d'amortissement.
Neuchàlel , le 15 novembre 1859.

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

9. UNE ̂ SIGNE appartenant à M
me de Per-

rot-Cuche , située à Sompoirier rière Peseux,
séparée en deux pièces par le chemin de fer du
Jura-industriel , joute en joran MM. Henri Paris,
Edouard Roulet et Jean-Louis Rou let , en uberre
M. le cap itaine Bourquin , Mmo Vaucher-P y et M.
J -L. Roulet , et en bise un senlier public. Celle
vi gne en bon élat de cullure , dont il reste encore
enviro n 11 ouvriers , sera mise en vente d'abord
en totalité puis ensuite par parcelles qui seront
dési gnées et numérotées , et dont les amateurs
pourront prendre connaissance à l' avance ; la vente
est fixée au lundi 12 décembre , à 6 heures du
soir , à l'auberge des XIII Cantons , à Peseux, par
les soins de M. Baillod , notaire.

Tente de maisons.

Immeubles à vendre rière le cercle
de Saint-Biaise.

10. Par suile du décès de M. Ab. Jeanhenry,
de Marin , ses héritiers exposeront en vente pu-
bli que par voie de minute les immeubles compo-
sant sa succession ; celle vente aura lieu par ad-
judication définitive et sans remise, lundi  12 dé-
cembre prochain , dès les 6 heures du soir, dans
la maison de commune de Saint-Biaise.

1° Une maison située au bas du village de
Marin , renfermant deux logements , avec grange,
écurie , remise , cave , pressoir , lessiveri e, places
de dépendances avec jard in et verger au midi ,
contenant 57 perches carrées , limitée de vent par
M. S. Davoine, de joran et de bise par la grande
route , et d' uberre par M™" veuve Davoine et M.
B. Bertram.

2° Une vigne rière Marin , lieu dit aux
Vieilles vignes, contenant 7V3 ouv., divisée en
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Observations météorologiques en 1859. j

7. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté à
l'audience du juge de paix du Landeron , du 2 no-
vembre courant , pour l'immeuble ci-après dési-
gné qui avait été exposé aux enchères publi ques,
ensuite d' un jugement d'expropriation rendu le 25
février dernier par le tribunal civil du distri ct de
NeucMlel, le ju ge a fixé une nouvelle enchère
du dit immeubl e au mercredi 14 décembre pro-
chain. En conséquence , il sera procédé par le juge
de paix du Landeron , siégeant à l'hôtel de vil le
du dit lieu , le mercredi 14 décembre prochain , à
9 heures du matin , à la vente par voie d' enchères
publi ques de l'immeuble dont il s'ag it , apparte-
nant au citoyen Jean Weber tonnelier , domicilié à
Cressier , à savoir : une maison et grange avec
brasserie et distillerie propre à un encavage , située
dans le villa ge de Cressier , limitée de joran et de
vent par la voie publi que , de bise par la maison
dite de la chapelle , el d' uberr e par les citoyens
Jean Hodel et Henri Robert.

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

Donné pour être publié trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 14 novembre 1859.
Le greff ier de In j ustice de paw,

Franç.-César PAYLLJER.

IMMEUBLES A VENDRE



3 lots , joule de vent le bord du lac , de joran les
hoirs de I. Jeanhenry, de bise M""3 S. Dessousla-
vy et M. L. Verdan , et d'uberre M"0 R. -L. Junier.

3° Une vigne au même lieu, conte nant env.
2 ouv., joute de vent le bord du lac, de joran les
frères Frey , de bise M. L. Verdan , et d' uberre
M. Ch. -A. Virchaux. . .

4° Un terrain partie en culture et partie
en vigne au même lieu, dit le Tout-bas, con-
tenant i pose , divisé en 2 lots , joute de vent M.
L. Verdan , de jora n M. A. Junier et autres , de
bise une issue, et d'uberre des vi gnes à divers
particu liers.

5» Un pré rière Saint-Biaise, sous Vignier,
contenant environ 4 /2 pose, joute de vent et joran
M. G. Dittes , de bise un ruisseau , et d' uberre M.
A. Verdan.

6° Un champ au Perveuil rière Marin , con-
tenant 2/3 de pose, joule de vent M. F: Virchaux ,
de joran le chemin tend ant à Vavre , de bise M.
Ch. Pointet et d' uberre M. L. Gehri.

7° Un pré sous Vavre , conlenanl l'/a. pose
env., joute de vent et de joran M. Ch. -A10 Juan ,
de bise ja Thielle , et d' uberre M. J. -F. Clotlu.

8" Un pré au dit lieu, contenant 1 pose, joute
de vent Mme la veuve Matihey, de joran M. F.
Gagnebin , de bise la Thielle , et d' uberre M. D.
Davoine.

9° Un . champ à Marin , lieu dit derrière
chez Menod , contenant 2 poses , joule de vent
MM. G. -Heinzel y, D. Dardel et frères Jeanhenry,
de joran M"° R. -L. Junier , de bise MM. A'0 Ju-
nier etS. Monnier , et d' uberre M"10 Junier d'E-
pagnier .

10° Un champ même territoire , lieu dit à
FEssert , jpûle de vent les hoirs Jeanhenr y Da-
voine , de joran M. F. Virchaux , de bise le che-
min des Bioles , et d' uberre MIlc S.-M. Junier ,
contenant \L pose.

11» Un champ à Ruau-Bernard , contenant
'/s de pose , joute de vent M. Al ph. Junier , de
joran , un chemin , de- bise M"0 Ph. de Pierre , et
d' uberre M'no Zélie Brunder.

12° tin champ à Ghevalereux , contenant 2/3
de pose , joule de vent el de bise M. D. Dardel ,
de joran M. G. Heinzel y, et d' uberre M. H. Vu-
thier.

13° Un champ dit de la Croix, contenant d /3
fose, joute de vent M. H. Droz el un chemin , dé
joran M. D1 Davoine , de bise M. J. -F. Dardel , el
d'uberre une issue.

14° Un champ dit Ghintrabeuge, contenant
7/8 de pose , joute de vent MM. les frères Jean-
henry, de joran la grande route , de bise M. H.
D'Epagnier , et d'uberre M°" veuve d'Epagnier et
M. H. Vuthier.

15° Un champ sous les Ouches de Marin ,
contenant 3/,t de pose , joule de vent M. D. Dar-
del , de joran le même, M. Perrier-Dardel et au-
tres, de bise ce dernier , et d' uberre M. S. Davoine.

16° A Préfargier , champ et verger, conte-
nant 4 / 5 de pose , joute de vent MM. Berlram ,
Jeanhenry el J. Dardel , de joran M. D. Dardel
et Mm " veuve Droz, de bise M. G. Dittes , et d' u-
berre M. J. Dardel.

17° Au dit lieu , un plantage contenant '/s
dé pose , joule de vent M. J. Dardel , de joran
MM. D. et F. Jeanhenry, de bise M. P. Vogel , et
d' uberre M. F. Niffenecker.

18° Un jardin à Marin , dit Laivaux , con-
tenant 5 perches carrées , joute de vent M. A.
Jeanhenry, de joran le chemin Chevalier , de bise
M. A. Junier et d' uberre MM. D. et F. Jeanhenr y.

19° Un pré marais moiteresse devant la
Poissine , contenant 61/3 poses , joute de vent
MM. Robert , de joran MM. Ch. Wimmer et frè-
res Jeanhenr y , de bise M. Wimmer et d'uberre
un chemin.

20° A Préfargier , verger et pré , conlenant
5/8 de pose, joule de veiit le domaine de Préfar-
gier, de joran M. J.-P. Andrié , de bise MM. Fr.
Niffenecker et H, D'Epagnier , et d' uberre le bord
du lac.

21°; Un jardin à Marin , dit Laivaux, conte-
nant 7 perches carrées, joule de vent el de joran

M. Ch. Wuilleumier , encore de joran M. J.-J.
Jeanhenry , de bise et parti e d'uberre MM. D. et
F. Jeanhenry et encore d'uberre la grande route.

22° Un dit, au même lieu, contenant S1/^ per-
ches carrées, joule de vent MM. D. Davoine et
Ch. Wuilleumier , de joran et de bise ce dernier ,
et d' uberre la grande roule.

Pour voir les immeubles , s'adresser à M. D.
Davoine , à Marin , et pour les conditions de la
vente , au notaire A. Junier ,' à Saint-Biaise , dé-
positaire de la minute.

Le même jour il sera exposé en vente les im-
meubles suivants :

1° Un terrain autrefois en vigne situé rière
Saint-Biaise dans le quartier des plantées,
contenant l'/ft ouv ., et qui joute de venlM mc * Vir-
chaux-Junier et Terrisse-Vaucher , de joran celte
dernière , de bise M. D^ Dardel et d' uberre M"0
Marianne Clotlu et encore Mm0 Virchaux.

2° Une vigne à Champ au Prêtre, contenant
2*/j ouvriers , joute* de vent M. D. Davoine , de
joran un chemin , de bise M™ veuve Cordiér et
d' uberre M. L. Gallandre.

5° Une vigne à la Plaine du Champ au Prê-
tre, contenant l 3/., ouvrier , joute de venl M. Jo-
uas Balimann , de joran MM. Maret , Riller et Ce,
et D' Dardel , de bise Mm° la veuve D'Epagnier-
Némitz et d' uberre M. A. Schori.

Pour voir les immeubles et pour les conditions
de là vente s'adresser- au notaire A. Junier , à
Saint-Biaise.

1.1. A vendre , une vi gne située à Monruz-des-
sus , n° 128, territoire de Neuchâtel , d' une conte-
nance d' environ 10 ouvriers (ancienne mesure),
plantée partie en blanc partie en rouge, avec espa-
liers el arbres fruitiers en plein rapport Elle est
limitée de joran par le bois de l'Hôp ital , de vent
par Mad. veuve Panier , et d' uberre par le chemin
tendant à la Coudre. S'adresser , pour le prix el
les condilions de la vente, à M. Bachelin , nolaire ,
à Neuchàlel.

12. Une propriété à Auvernier , se compo-
sant do vastes bâtiments situés au bas du vi llage ,
près du lac et renfermant diverses habitations ,
grange , écurie , remise , avec un jardin attenant
d' environ deux émines. Plus , un bel encavage
pour enviro n cent bosses de bons lai gres. Trois
pressoirs avec leurs accessoires , cuves , gerles,
pompe à moût , etc. S'adresser , pour voir l'im-
meuble , à M. Henri Lard y, à Auvernier , et pour
les conditions ,-aU même ou au notaire Baillot , à
Boudry.

15. A vendre , à Maillefe r, territoire de Neu-
châtel , deux vignes en b lanc, contenant , l' une ,
environ -55/4 ouvriers , el l'autre , environ 6 ouvr ".
Ces doux immeubles se touchen t et peuvent se
vendre ensemble ou séparément. S'adr., pour les
conditions , à M. Henri Jacoltet , nolaire , à Neu-
châtel , ou au vi gneron B. Widmann , à Peseux ,
qui est charg é de faire voir ces immeubles.

14. On exposera en montes , aujourd hui jeudi
11" décembre,* dès les 9 heures du matin , au
2mo étage de la maison de M. Quinche , rue Saint-
Maurice , n°6 :  un mobilier composé de literie ,
canapés ,- secrétaire , chiffonnière , console , table
à coulisses , dites rondes de salon et autres. Ar-
moires, chaises, glaces, batterie de cuisine , élain
et quantité d'objets dont on supprime le détail.

Véritable ouate antirhumatismale
anglaise

du docteur PATTISON,
En vente chez M . L. Wollichard , à Neuchâtel ,

à 1 fr. le rouleau et 60 centimes le demi rouleau.
Celle ouate est un remède sûr et prompt contre

lesdouleurs rhumatismalesde louteespèce , qu 'elles
aient leur siège dans .les jambes , les bras , le dos,
les mains ou dans le cou.

Dépôt général pour le continent , chez E. Ring k,
à Scbaffhouse. , :

19. Pour cause de déménagement , Alexandre
Magnin , instituteur , à Hauterive , offre à vendre
200 bouteilles fédérales de vin ronge 1857, plus
une bosse rouge 1858 et 2 bosses blanc même an-
née; le tout , provenant des meilleurs quartiers
de la localité , sera cédé à des 'prix équitables.

20. N. Bohn prévient le public que son maga-
sin est toujours bien assorti en quincaillerie en
fer, fer étamé , coutellerie fine et ord inaire , pla-
teaux et paniers à pain vernis , cafetières à filtre
el autres, casseroles et plais en fer émaillé, chan-
deliers jaunes , pochons et écumoirs , pincettes et
pelles à feu , moulins à café , chauffe-p ieds , fers à
repasser , soufflets , marmites , etc., ainsi que tous
les articles en cuivre concernant son état.

Le même continue à confe ctionner des pota-
gers en tôle et en a toujo urs des prêts de toutes
grandeurs , à des prix modérés.

15. A vendre , de la terre rouge à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Henri Rieser , maître me-
nuisier , à l'Ecluse.

16. A vendre , faute d'emp loi 'et à bas prix , un
fourneau-potager à 4 trous;, presque neuf. S'adr.
rue du Pommier , n° 5, au rez-de-chaussée.

A VENDRE.

GAZ L I Q U I D E
et lampes a gaz en tous genres,

chez Henri NESTLé , à Vevey.
21. L'éclairage au gaz li quide se dislingue par

sa belle clarté ; il est meilleur marché et p lus pro-
pre que l'éclairage à l 'huile. S'adr. à lui-même
pour de plus amp les renseignement s , ou à M.
Jordan , pharmacien , à Neuchâtel , pour voir les
échantillons.

22. On offre à vendre un pianino, et une
lampe à deux becs, propre pour bureau. S'a-
dresser à M. Claudon , à Colombier.

25. A vendre, le je udi et le vendredi 1 et 2 dé-
cembre 1859, chez Denis Zirngiebel , près de la
tour de Diesse, environ 1000 volumes d'ouvrages
neufs des premiers écrivains français tels que :
Chatea ubrian d , Dumas , Bulwer , Féval , Gozlan ,
Jacob , Janin , Karr , Kock, Lamartine , Marryat ,
Sand , Saûdeau , Soulié , Souvestrc , Sue, etc., etc.,
le volume à cinquante cenlimes.

MAGASIN DE TOILERIE
SOUS LE FAUCON.

Pour cadeaux «le nouvel-an.
17. Par de récents envois qu 'il vient de rece-

voir de France , d'Ang leterre et de Bel gique , M.
Borel-Favarger a l'honn eirr d'i n former le public
et particulièrement sa clientèle , qu 'indé pendam-
ment de son grand assor timent ' de toiles de colon
en lous genres , ainsi que de toiles de fil d'Irlande
et de Flandre , il a à offrir à la vente pour ca-
deaux de nouvel-aii , quel ques centaines de
douzaines de mouchoirs de poclie blancs
en f i l  et quel ques douzaines en coton . Cambra is
pur f i l  pour priseurs , mi-f il  en couleurs solides,
et une grande variété de mouchoirs batiste f ins,
p lus ordinaires eltrès- f ins.  Nappagesenfil.II
a également un assortiment de jupons pi qué, mol-
letonné, cordonnet , crinoline el percale brochée;
couvre-lit en pi qué f in et magnif iques dessins,
de 72 à 82 pouces large; et par pièces, des bril-
lantées, p iqués fort, toup ie et molletoné ; bazin
mille raies f in gauffré et faço nné; damassé tissu
à la Jacquart de toute beauté pour rideaux,
le tout d' une des premières fabriques de Bel gi que;
cretonne extra-forte , 6/4 et 7/4 large, pour draps
de lit sans couture.



24. CMABliES

^̂
S£«L

 ̂
COKBODI , ingé-

/^^w=^SSÊa\._ nieur-op ticien , de Ber-
vP^̂ J *Y™"« ï̂î ne et Zur ich , vient an-

V>^^/ \̂>/ noncer qu 'il arrivera à
Neuchâtel mardi procha in 6 déeemhre, avec
un grand choix d'instruments en opaque de sa fa-
brication , tels que : télescopes , longue-vues , lu-
nettes de chasse, jumell es, duchesses à 12 verres ,
lorgnons pour dames , pince-nez , faces-à-main
(en or, en argent doré , écaille , nacre , etc., etc.)
Etuis de mathématiques d'Arau , boussoles , com-
pas de poche , loupes , microscopes achtomali ques ,
système Oberhauser , stéréoscopes avec un grand
choix d'épreuves et tout genre , elc.

M. Corrodi est bien recommandé par les prin-
cipaux médecins el oculistes en Suisse , pour ses

27. J. Stadler , sous le Cercle national , an-
nonce a l'honorab le public qu 'il est toujours bien
assorti de meubles , tels que , bureaux , commodes ,
lavabos , tables rondes , tables à ouvrage , tables
ovales , tables demi-lune et labiés de nuit. Bois
de lit en noyer et en sapin , avec paillasses à res-
sorts et matelas; chaises en paille et en jonc; un
ameublement de salon , façon Louis XV, non gar-
ni , qui se compose d' un canap é, 6 chaises et deux
fauteuils; un joli petit lavabo en acajou. Le même
est toujours disposé d'acheter et de vendre les
meubles de rencontre. Plusieurs garde-robes , 2
canapés , une grande table à manger , un bureau
en sap in et un grand feuillet à repasser ; tous ces
articles sont à un prix raisonnable .

Magasin de meubles.

BENZINE ÉTHÉRÉE
Nouvelle essence

pour enlever soi -même et sans laisser aucune
odeur , les taches de cire et de graisses do toutes
espèces, sur les robes de soie et de laine , sur les
habits , les lap is de table , etc., billards , etc..

Et pour nettoyer les gants de peau.
Prix du flacon : fr. 1, (4 / 4 lb ).

Cette essence laisse bien loin derrière elle , tou-
tes les benzines emp loy ées jusqu 'ici pour les usa-
ges ci-dessus mentionnés. — D é pôt , pour Neu-
châtel , chez MM. Jeanneret et Humbert.

37. Comme les années précédentes , de très-
bons pois, chez Th. Prince.

56. On continue à liquider , au magasin de
M. Aug. Couvert , rue. des Epancheurs , un joli
choix de draperie consistant en: draps ' et sa-
tin-laine unis , en toutes nuances , dits façonnés
et nouveautés , cuirs-laine beiges et autres. ,,—
Draps d'été en tous genres , pouvant servir de plus
pour robes cl mante aux de dame , ains i.que pour
habillements d' enfants. — En vue d' un prompt
écoulement , le toutes l f ixéanp lusbas prix possible.

Le magasin sera bien assorti pour la saison d'hi-
ver en étoffes variées pour dames et enfants.

AU MAGASIN MOREL ,
A COLOMBIER.

Bîépôt des tués de la anaison Vaucher frères, de Fleurier.
Produits Groult  de Paris.
Tap ioca du Brésil.
Sagou des Indes.
Salep.
Arrow Root.
Riz Julienne.
Parcmenline pour potages.
Cacao au tap ioca.
Chocolat et cacao de Vevey.
Moutarde de Dijon.
Eau de fleur d' oranger double et tri ple
Dattes et fruits glacés.
Liqueurs diverses.
Extrait  d'absynlhe.
El en général tous les articles concernant l'épicerie, pour lesquels il se recommande à la bien

veillonce du. public.

Tap ioca brut du Brésil.
Superbes pruneaux de Bâle nouveaux
Raisins Malaga nouveaux .
Raisins Sultan.
Huile d' olive surfine.
Vinaigre de Bourgogne.
Macaronis de Gènes et Nap les.
Pas,tîtlages pour soupes.
Pâtes du pays , lre qualité. :
Chicorée dite café des dames.
Huile colza double épuration.
Boug ies de salon et de voilures.
Chandelles de Zurich et du pays.
Bouchons fins et ordinaires.

M. BLOCH , jffljh opticien,
BREVETÉ , I m \ DE GENÈV E.

M. Bloch , opticien , breveté' , de Genève , a l 'honneur d'informer sa nombr euse clientèle , qu 'ilvient d'arriver à Neuchàlel avec une collecti on comp lète d' articles d'optique , tels que longues-vues ,jumelles de spectacle et de campagne , lorgeltes , faces-à-main , lorgnons , pince-nez , stéréoscopes 'lunettes en tous genres et pour loules les vues. La réputation qu 'il s'est acquise par ses beaux
•~X~

 ̂
verres et l' excellence de ses produits , lui fait espérer de nombreu x >^-><-»\<Cf ^s> visiteurs. ISOTEJL DES AliPES, au rez-de-chaussée, à l'en- S\P *̂ ^-

>^^i-<^^> lr (^e d6 ''hôtel , pour quel ques jour s seulement , depuis 9 heures d^î̂ ^sèà,¦
^

e-̂ ^<^ r̂' à 1 heure el de 2 à 4 heures, a partir de lundi prochain. <*s£se^-̂ g^>

AVIS AUX DAMES
55. Au 2'"c étage de la maison de M"10 Morre-

let , rue de l'Hô pital , 16, un joli choix de brode-
ries fines et de bon goût , telles que cols, toilettes
sur mousseline , tulle et jaeonat , ainsi que mou-
choirs en batiste. On trouvera à s'assortir dans les
prix les p lus bas jusqu 'aux prix plus élevés.

54. M"e Junod , rue du Seyon , est très-bien as-
sortie de gants pour la saison et en tout genre,
ainsi que dans les articles de laine: tels que ca-
pots, manches, pèlerines, bas, cache-
nez, caleçons, camisoles de flanelle tissus
ang lais , et en soie, laines à tricoter , et à broder ,
ouvrages de tapisserie, elc , — Elle vient de
recevoir un beau choix de foulards , fichus,
châtelaines , voilettes de divers genres et
cravates pour messieurs ; elle offre aussi de la
quincaillerie fine , ainsi qu 'un joli choix de par-
fumerie fraîche. Tous ces articles sont côtés à des
prix modérés .

55. On offre à vendre le fond et la bouch e d'un
four de boulanger en molasse encore en parfait
état , n 'ayant servi qu 'une année; il mesure neuf
pieds de long sur 8 pieds de large. S'adresser à
Ch . Pattus , à Saint-Aubin.

L U N E T T E S - C O N S E R V E S
(p our toutes les vues faib les),

dont il fait une spécialité ; il invite le public de
bien voulo ir profiter de l'occasion de son séjour
à Neuchâte l. M. Corrodi descendra à l'hôtel du
Faucon , où il ne restera que 10 jou rs, soit jus-
qu 'au vendredi 16 décembre.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

25. Phénomènes célestes résultant de
la transmission successive de la lumière; par E.
J.; in-8», ' .'« ,  fr- 1»S0.

lies Horizons célestes, par l'auteur des
Horizons prochain s; 1 vol. in-18, fr , 5.

Une femme capricieuse, par Mme Emi-
lie Carlen , traduit du Suédois par M"0 R. Du Pu-
get; 2 vol., _ fr. 7.

Hommes tïu Jour; 1 vol . in-12, fr. 5.
le pouvoir temporel est-il néces-

saire à la religion ? Réponse aux derniers
mandements des évèques , par Ed. de Pressensé;

50 c.
Un village américain , par Long fellow;

traduit de l' anglais- par Mm ° Tourte-C herbuliez ;
fr. 1»50.

llorceaux choisis des auteurs fran-
çais , à l' usage des écoles normales primaires ,
des instituteurs et des institutrices , par Théod. -
H. Barrau; 1 fort vol., fr. 5»50.

lia Patrie. Descri ption et histoire de la
France , par Théod. Barrau ; 1 vol. in-12, fr. 1»75.

Pensées genevoises. A perçus sur l'âme ,
la vie et la Société. Fragments extraits des pa-
piers de François Rogel ; 2 vol ., fr. 7.

Mémoires historiques pour servir à
l'histoire de la révolution sic ilienne , de 1848 à
1849 ; i vol. in-8- , fr. 8.

26. La maison A. Persoz vendra , à
prix réduit , en gros eten détail , une forte
partie chaussettes eu laine , tri-
cotées, pour hommes.

LIBRAIRIE DE Clï. I.E1RECRER,

Chez 1. Wollicliard,
28. Très-beaux pruneaux de Râle , harengs

sauers, 1er choix.

35. Au n° 57, rue des Moulins , à vendre un
beau canap é, garni en crin , refait à neuf , et que
l'on céderait à un prix .raisonnable; un autre ca-
napé sans coussins , bois de noyer , à la mode;
p lusieurs malles et sacs de voyage , des bois de
lit , des lits de plume el duvets , demi-neufs ; bat-
terie de cuisine , services de table; loule espèce
de lampes , modér ateurs et autres. Le même achète
el vend loule sorte de métaux et vieux livres ; il
répare les lunettes. , . ;: ¦ , ::

29. Chez Paul Bt-odt, rue du Seyon , reçu
un grand choi x de parfumerie fine et ordinaire ,
crème de fraises et de lys pour , conserver la peau
blanche et satinée. Hygiène de la tête , eau de
Quinine , toni que excellent pour enlever les pelli-
cules de la tête, fortifier les cheveux et en arrêter
la chute. Pommade et eau de Cologne au détail.
Remède infaillible pour guérir les engelures. Sa-
vons depuis le plus fin au plus ordinaire. Cols ,
cravates et cache-nez du meilleur choix. Toutes
ces marchandises se recommandent par leur qua-
lité et la modicité de leur prix.



58. Encore quel ques émines de noix à Mon-
ruz. S'adr. au fermier , Samuel Anker. -i

39. A vendre , pour cause de dé part , tous les
Outils d' un grand atelier de ferblantier , en parfait
état. S'adr. chez François Berlhoud , serrurier-
mécanicien , rue des Moulins , n° 17, à Neuchâtel.
Le même offre à vendre un joli pelit lour monté
sur son banc et muni d' un joli burin fixe pour
mécanicien on serrurier.

40. A: vendre , chez Laurent Picco , rue des
Moulins , 18, des macaronis d'Italie, gros, longs,
blancs el jaunes;

idem moyens , longs, blancs et jaunes ,
idem petits, » » »
des vermicelles blancs et jaunes ,
des lassagnes » »

11 se recommande particulièrement à ses an-
ciennes prati ques.

41. On offre à vendre un manteau de drap gris,
pour homme. S'adr. au bureau d'avis.

17. Jean Relier , au Carré , n° 8, prévient l'ho-
norable public qu 'il vient de recevoir des froma-
ges de Mont-Dore , fromage de Limbourg et de
Maroll ; pruneaux de Bàle , 1" qualité; il tient
aussi un débit de charcuterie cuite , saucissons de
Milan , lard , saindoux fondu et non fondu , beurre
frais et fondu , eau de cerise vieille, 1" qualité;
eau de vie de lie et extrait d'absynthe. — Le même
demande à acheter un saloir en bon état.

42. lia création . Lettres d'un père à ses
enfants. Traduit de l'anglais; orné de six gravu -
res sur acier; fr. 4»50.

lie petit sauvage ; par le cap itaine Mar-
rya t , trad. de l'anglais, 2 vol., fr . 5»50.

Histoire de France, à l'usage des écoles
protestantes ; par Mpe B. D. ; fr. 5.

Un village Américain , par Long fellow ;
trad. de l'ang lais , par Mrae Tourte-Cherbuliez ;

fr. 1»S0.
lie réveil irlandais ç'par N. Roussel , té-

moin oculaire ; 60 c.
Qui est Jésus-Christ? par N. Rousse) :

fr. 2.
'' Familles bibliques. Méditations et priè-
res adaptées à la vie domestique; par E. Gleize.
pasteur , fr. 1»50.¦ Serinons, par C. Baslie ; fr. 5»50.

Librairie L. lever & C°, à Neuchâtel.

imprimeurs, lithographes et relieurs,
Avis à Messieurs les

45. Le soussigné a l 'honneur de recommander
les machines ci-après spécifiées , qu 'il fournit sur
commande à des prix modiques :

Machines à rayer le pap ier.
» à couper »
» à imprimer et dorer les couvertu-

res de livres , portefeuilles , etc.
» à relier,

Presses à satiner le pap ier.
» à timbre sec à balancier.
» à percussion pour le satinage du

papier el emballage d'étoffes.
» lithographiques.
» typographiques.

Ces machines sont faites d'après les meilleurs
modèles allemands , français et ang lais et en par-
tie améliorées par lui , pour les rendre plus com-
modes et plus exactes.

Pour des informations ultérieures , s'adresser à
D. LAVATER ,

atelier de mécanique, à Winterthour.
Haard près de Winterthour , 18 novembre.

44. Ch.-Fr. Humberl-Droz 'prévient messieurs
les horlogers qu 'il vend des ébauches , ancres et
cylindres au détail , avec pignons , finissages et
échappements si on le désire, à un pri x modi que;
il offre aussi un étau et un tour. Son magasin est
rue du Coq-d'Inde ,, maison Pcrn'n ,

45. A vendre, à Faoug , 10 pièces de chênes
assorties , mesurant de 8*/2 à 42 pieds de lon-
gueur ; plus , une pièce êquarrie de 40 pieds dé
longueur , déposée à Morat , au bord du lac; enfin ,
à Chesopelloz, près Fribourg, une soixantaine de
traverses de chêne , pour chemin de fer. S'adr. au
propriétaire , M. Samuel Fornerod , négociant , à
Avenches.

46. M"8 Luci e Montandon informe l'honorable
public qu'elle vient de recevoir un joli assortiment
de chaussures pour la saison , pour dames , fillet-
tes et enfants , en tout genre , telles que bottines
claquées et sans claques , lacées et à boulons , bot-
tines en peau et à talon , bottines feutre et castor,
demi-bottines , souliers d'éloffe et de peau fourrés,
pantoufles ; chaussures en lizières el lacets , pour
hommes , femmes et enfants ; petit feutre el caout-
chouc; toutes ces chaussures sont de bonne qua-
lité et à des prix raisonnables; elle se charge aussi
de faire réparer les chaussures sortant de son ma-
gasin. Son domicile est toujours rue de l'Hô pital ,
au 2"'c étage , n° 8, et tous les jeudis sur la pro-
menade noire.

47. Chez Benoil Kbhli , à vendre , des tonneaux ,
des pièces de France et des bosses, le tout en bon
état; quel ques pièces bois de chêne très-sèches,
6 pouces carrés , 10 à 11 pied s de long; à vendre
el à louer des saloirs. — Il est toujours bien pour-
vu de vieille eau-de-vie de lies et de marc, qu 'il
cédera à des prix favorables ; plus, des cercles pour
gerles et osiers.

PARAPLUIES,
couvertures, articles en tricot, etc.

48. Jaques Mouraire , ancien associé de Lom-
bard , prévient l'honorable public que son établis-
sement est actuellement maison Bouvier , rue du
Seyon , près la voûte. Il est toujours très-bien as-
sorti en parap luies de soie en tout genre , joli choix
de soierie pour recôuvrages de parap luies. Il vient
de recevoir un grand assortiment de couvertures
en laine blanche de différentes qualités et diffé-
rentes ' grandeurs , un joli choix de lapis , descen-
tes, foyers , et tap is de table; couvertu res grises ,
pure laine el en coton , un grand . assortiment de
gilets en laine , qualité supérieure , côle ang laise
el double maille, pour dames et pour messieurs;
gilets et camisoles en flanelle de santé ; j upons en
laine , double mail le el maille simp le; caleçons
en laine et en colon pour messieurs et pour da-
mes, mantelels de t out genre en laine grise, pout
messieurs el pour enfants, de même qu'en colon;
un joli choix de sacs de voyage et sacs de visite,
tous ces articles seront vendus à des prix exces-
sivement rédu its.

HABILLEMENTS POUR HOMMES
et confection sur mesures.

49. Jules Nordm ann , maison de Montmollin ,
place du marché , vient de recevoir des paletots à
fr. 9.

Un beau choix de par-dessus , rag lans , coach -
mans ang lais , depuis fr. 50.

Redingote s , dorsays , paletots anglais , depuis
fr. 53 à fr. 80.

Pantalons el gilets en tout genre , depuis 8 fr.
à fr. 50.

Un beau choix de chemises de Paris , depuis
fr. 2 à fr. 7»o0. ;!

De grands assortiments de draperie pour la con-
fection sur mesure.

Manteaux , bournous et talmas pour dames , fil-
lettes , de fr. 5 à fr. 75..

MEUBLES.
5Q. J. Reuler , tap issier , en face l'hôtel-de-ville ,

à Neuchâtel , annonce à l'honorable public , que
son magasin est bien assorti en meubles de loule
espèce , tels que fauteuils , puff , chauffeuses , ta-
bourets de piano el de pied, pliants , fumeuses,
canap és, tables rondes pliantes. Garnitu res pour

rideaux et stores, fournitures pour lits et descen-
tes de lits. En outre un meuble façon Louis XV
en très-bon état , le tout à des prix modérés.

SI. On offre à vendre un établissement el les
outils nécessaires pour la fabricatio n de ressorts.
S'adresser au bureau de celle feuille .

85. La Communede Neuchâtel ayant à remettre
pour Sainl-Jean 1860, les quatre appartements de
la maison qu 'elle a fait construire au bas des Ter-
reaux , les personnes qui seraient disposées à se
présenter comme locataires , sont invitées à faire
parvenir leurs demandes et offres cachetées au
Conseil administratif de la Commune , jusqu 'au 9
décembre prochain , jour auquel il sera statué sur
ces demandes.

Les plans des appartements sont déposés à la
secrétairerie du Conseil , où les amateurs peuvent
en prendre connaissance.

56. Pour cause imprévue , à louer , un loge-
ment pour Noël , composé de 4 à 5, ou de 6 à 7
chambres , à la convenance , avec belles dépendan-
ces. S'adr. à A. Tri pet-Pririce.

57. A louer , pour le 1er décembre , une cham-
bre garnie. S'adresser à Ch.-Fréd. Borel, rue des
Moulins , 15.

ApparteMieuts à louer.

52. On demande à acheter cinq actions de
la Société des bateaux à vapeur du lac de Neu-
châtel , en échange desquelles on céderait des ac-
tions du chemin de fer Franco-Suisse. S'adresser ,
pour les conditions d'échange, au notaire G.-L.
Quinche , à Neuchâtel , jusqu 'au 5 décembre.

55. On demande à acheter , de rencontre , un
pelit poêle portatif , Le bureau de cette feuille in-
diquera.

ON DEMANDE A ACHETER.

54. A louer , de suite , une chambre meublée,
avec la pension si on le désire , de préférence à
un étudiant ou à un jeune homme fréquentant le
collège. S'adr. au bureau d'avis.

j A LOUER,

61. Une jeune fille du canton de Berne, très-
recommandable .par sa conduite , sachant bien cou-
dre et repasser , désire se placer a Noël pour fille
de chambre ou bonne d' enfants . S'adresser à M11*
Henriette Reymond , faubourg du lac, 25.

62. Un jardinier , 20 ans , aimerait se placer
pour Noël dans une bonne maison de cette ville.
S'adr. au bure au d'avis.

65. Une demoiselle qui peut faire voir de bons
ceriificals, aimerait trouver à se placer de suite
dans un magasin de cette ville , de préférence dans
un magasin de modes pour y apprendre l'état;
S'adr. au bureau d'avis.

La suite au supp lément ci-joint.

OFFRES DE SERVICES.

58. On demandé e louer , pour 6 mois , un pota-
ger de moyenne grandeur. S'adresser au magasin
Soullzener.

59. Deux personnes demandent à louer , pour
Noël, un petit logement situé en ville. S'adr. au
bureau d' avis.

60. On demande à louer , pour le 1" décembre,
un salon au premier étage , si possible avec cabi-
net à côté. S'adresser à Mme Arnd-Borel , à h
Chaumière.

ON DEMANDE A LOUER.



64 , Un jeune homme allemand , de 19 ans, qui
sait le françai s , désire se placer pour Noël , comme
domestique. S'adr. aidbureau de celte feuille.

65. Une fille d'âge mûr s'offre pour femme de
chambre ou pour faire un pelit ménage ; elle est
munie de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

72. Oublié depuis quel ques jours ", un parap luie ,
à la librairie Kissling , où le propriétaire peut le
réclamer en le dési gnant.

75. Jeudi dernier 24 novembre , perdu dans le
village de Çorcelles , une montre d' argent , à roue
de rencontre , chaîne d'acier avec trois clefs. M.
Richard , aubergiste à la Fleur de Lys, à Çorcelles ,
promet quatre francs de récompense à la personne
qui pourra lui indi quer où elle est,

74. Un coussin en drap pour char-à-banc, trouvé
sur la voie publi que , peut être réclamé chez le
jardinier de M. dePury-Blakeway, à Vieux-Châtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

75. Il est rappelé aux communiers externes
de Peseux que l'assemblée réglementaire de géné-
rale commune a lieu le 1" lundi de décembre, à 8
heure s du matin , au lieu accoutumé.

Peseux , le 29 novembre 1859.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire, E. BOUVIER . .
76. Pour une bonne table bourgeoise , on pren-

drait encore quel ques pensionnaire s, de préférence
des jeunes gens de bureau. S'adr. au bureau de
cette feuille.

AVIS DIVERS.

78. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans
la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant dans ce but maga-
sin , bouti que , ou bureau réguliè rement 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'épargpe , 'avant N.oëb 25 courant ,
afin que leurs demandes puissent être examinées
par le comité de la compagnie avant la prochaine
assemblée du jour des Rois. Fauté par eux de se
conformer au présent avis , leurs demandes ne
pourraient être prises en considération dans la dite
assemblée.

Compagnie des Marchands.

LOUIS FLIEGEL
' PEINTRE EN DECORATION

chez M. Muller , aux Terreaux , n° 5, informe
l'honorable publ ic qu 'il "fait ' des silhouettés
de messieurs , dames et enfants , ainsi que des
groupes de famille; il garantit la ressemblance;
la propreté de l'ouyrage et la modicité des prix
ne laissent rien à désirer; un seul portrait d une
personne coûte 75 centimes, la douzaine , 5 francs.
Ces petits portraits , simp les, mais agréables et
parfaitement ressemblants , conviennent particu-
lièrement pour des souvenirs et petites élrennes de
Noël et nouvel-an. . . ' . ,

EDUCATION PUBLIQUE.
82. La Commission d'éducation munici pale de

Neuchâtel met au concours le poste de Directeur
de ses écoles industrielles , dont les fondions sont
déterminées par le titre IV de la loi sur la matière.
A ce poste se rattachent l'inspection des écoles
primaires et le secrétariat de la commission , ainsi
que l'Obli gation de donner ,' si la Commission le
trouve à propos, 10 heures de leçons par semaine.
Traitement annuel de fr. 5,000.

Les asp irants sont invités à adresser an soussi-
gné leur demande et leurs litres jusqu 'au 15 dé-
cembre prochain. .

Neuchâtel , le 24 novembre 1859.
• Le président de la Commission d'éducation

municipale ,
PRINCE, professeur .

Avis du département de l'édncation
publique.

85. Les candidats non encore brevetés qui se
présenteraient pour le poste de Directeur de l'é-
cole industrielle de Neuchâtel , devront s'adresser
simultanément au département de l'éducation pu-
bli que, aux fins de se mettre en règle avee la loi
par l'acquisition du brevet de capacité , soit sur
titres , soit à la suite d' un examen.

Ils lui enverront à cet effet leurs titres, pap iers,
certificats de bonnes mœurs, etc.

Neuchâtel , 24 novembre 1859.
Départemen t de l 'éducation publi que.

625 ,000 FRANCS À GAGNER
au tirage de gains ayant lieu le 2 janvier 1860

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMIN DE FER D'AUTRICHE.
Les gains capitaux dé l'emprunt sont: 21 fois Fr. 025,000,

71 fois Fr. 500,000, 103 Fr. 395,000, 90 fois, Fr. 100,000, 105 fois Fr.
95.000, 90 fois Fr. 50.000 , 105 fois Fr'. 3S.500, 37® fois Fr: 1»,5©©, et
8667 gains de Fr. lO OOO à Fr. ÎOOO: , : ' -- -¦ ¦ ¦¦> ¦ "¦' "n ~ ;::s ¦:",r -'-

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obli gation est de Fr- 300* — En s'adressan '
DIRECTEMENT à la maison .de banque soussignée , dont la partie spéciale forme le
débit des susdits lots , on est non seulement si)r de jouir des conditions de partici pation les plus mo-
dérées à la portée de tout le monde , mais aussi de la plus prompte et scrupuleuse exécution de l'or-
dre donné ; ',- • ¦ ¦ " '

NB. Sur toute demande le Prospectus sera envoyé franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.

_ !_ _ _ ! STIRM et C1HEII1, banquiers ,
à FRANCFORT '/M.

66. On demande , pour Noël, une brave servante
sachant tout faire dans un ménage ,.ainsi que cou-
dre et tricoter. S'adresser au,bureau d' avis , .

67. Au n° 37, rue des Moulins , on demande,
pour de suite , une bonne cuisinière âgée d' au
moins 30 ans , qui soit au fait du train d' un hôtel
et porteuse de bons certificats. Chez le même, on
demande une jeune fille , allemande , pour faire un
petit ménag é.

68. On demande pour domesti que de magasin ,
un jeune homme honnête , fort , robuste , parlant
français et allemand. inutile de se présenter sans
a.voir les meilleurs recommandations de moralité.
Le bureau d' avis indi quera . ;,

69. On demande une servante dévouée , de 30
à 40 ans , pour Noël prochain , pour soi gner un
malade et faire son ménage ; inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
à Jean-Jaques Quidort , au Grand-Cortaillod. !»

70. Par suite de circonstances imprévues ,.on
demande pour Noël , dans un des villages du vi-
gnoble , une servante âgée , pieuse et d' une fidé-
lité éprouvée , sachant faire un bon ordinaire , soi-
gner un pelit jardin et connaissant les ouvrages
du sexe. Elle soignerait une seule personne et on
ne serait pas regardant quant au gage. Il est inu-
tile de se présenter sans pouvoir remplir lès con-
ditions indi quées, S'adr. au bureau d'avis;

71. On demande pour Noël une femme de cham-
bre sachant bien coudre et connaissant le service
d'une maison; de bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. aux Terreaux n° 5, près du
collège des filles.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

SECTION TOCALE.
Première ¦ répétition , ,- .i '<

dans la salle circulaire du gymnase.
Pour les messieurs : Lundi § décembre à 7 heu-

res du soir.
Pour les dames : Mard i 6 décembre à 5 heures

du soir. , ;
Les listes d'inscri ption continuent à être dépo-

sées chez MM. Kurz et Kissling. . :
La cotisation pour les membres de cette section

est de fr. 10 par an.

SOCIETE DE MUSIQUE.

Maison G.~Mèuron ,. n» 5, aux Terreaux ,
rappelle à l'honorable public qu 'il s'occupe comme
par le passé de tous les ouvrages qui concernent
sa partie , tels que réglure de registres en tout
genre , cahiers pour écoles , carnets , pap ier pour
notes et musi que, rayonnages fins et ordinaires ,
montures élégantes des broderies sur cartonnages
et étuis pour élrennes de nouvel-an ; cartons pour
magasins , et portefeuilles pour écoliers, dits in-
débrisables , garnis en fil de.fer. Comme il
ne travaille que sur commande , chacun peut être
assuré d'être servi à son idée , et de n'avoir que
des ouvrages propres et solides. Il prépare aussi
de la colle-forte toujours liquide , qualité supé-
rieure par sa force, que l'on peut acheter par telle
quantité que l'on veut , h un prix réduit si on
fournit le flacon , avec indication de s'en servir
avantageusement.

M. Muller , régleur et cartonnier,



Portraits photographiques
84. MM. Bruder frères , photograp hes , ont

l'honneur d'informer le public et particulièrement
leurs connaissances, qu 'à l'occasion, des élren n es
du nouvel-an ils feront des portraits sur montres,
intérieurement on extérieurement , sur cadrans,
comme aussi sur bijoux , sur émail , sur bois, sur
toile de coton ou sur tout autre objet propie à un
cadeau. Ce procédé de leur invention se recom-
mande par sa solidité et sa beauté. Ils prient les
amateurs de bien vouloir ne pas attendre au der-
nier moment , s'ils veulen t être servis pour celle
époque. • ' * -

Des leçons seront données' aux personnes qui
désireront apprendre cet art ^ soit Mmme.utili t é ,
soit comme agrément. — On trouvera également
de leurs épreuves sleréoscop iques de la ville et
ses environs chez"MM. Jêanberet et HiirnberL

Leur domicile est :maison Péttavel frères , rue
de l'Hôp ital , au 2"": étage. Le cabinet de pose est.
chauffé , et ils opèrent dès 9 heures du malin à 5
heures après-midi.

85. On demande , pour une demoiselle du Wur-
temberg, fort bien recommandée , une place d'ins-
titutrice pour de jeunes enfants , ou de sous-maî-
iresse dans un pensionnat. S'adresser à Mme Aimé
Humbert , Chaux-de-Fonds.

BULLETIN.

ALLEMAGNE. — II se passe en ce moment en
Allemagne un fait qui ne manque pas de quel que
gravité. Pendant que la Prusse et l'Autriche se
disputent la suprématie au sein de la diète, les di-
vers Etats de la Confédération se concertent en
dehors' des deux grandes puissances et envoient
leurs ministres délibérer h Wiirzbourg sur cer-
taines questions qui ont déjà été soumises à la
Diète. La proposition de celte conférence émane
de la Saxe , elle a été adressée à tous les Etats à
l'exception de là Prusse , de l'Autriche , de la Hol-
lande-et du Danemark , et elle a été acceptée par
tous , sauf Bade et Oldenbourg. Quoi qu 'elles
n'aient pas été invitées à prendre part à la réunion
de Wurzbourg, les deux grandes puissances alle-
mandes ont reçu néanmo ins une communication
officielle de la proposition attribuée à M. de Beust
(ministre de.Saxe.)

On ne sait pas encore d' une manière précise
quel est le but de cette réunion , mais certaines
feuilles allemandes ne dissimulent pas les espé-
rances qu 'elle leur fait concevoir et donnent clai-
rement , à entendre qu 'il s'agit d'organiser au sein
de la Confédération germani que une ligne des plus
faibles contre les p lus forts.

Ce ne serait pas la moindre surprise que nous
réserveraient les temps présents si , après toutes
leurs luttes , leurs démarches et leurs intri gues
pour dominer les petits Etats allemands , l'Autri-
che et la Prusse voyaient elles-mêmes leur pou-
voir anéanti et leur puissance détruite par ceux
qu 'elles avaient la prétention de soumettre à leur
autorité.

D' un autre côté de très-vives discussions se
sont engagées à l'occasion de la constitution de
la Hesse-Eleolorale. On se rappelle que le trop
célèbre ministère Hassenpflug avait suspendu la
constitution de cet Etat. .Depuis quel que temps la
Chambre des députés et la presque unanimité de
la population du grand-duché ont demandé le ré-
tablissement de la constitution , que le grand-duc
a refusé.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

L'affaire devait se porter devant la dièle de
Francfort : la Prusse a pris les devants et , dans
une circulaire adressée à ses agents di plomati ques
en Allemagne , M. de Schleini tz s'est mis en quel-
que sorte à la tête du mouvement libéral qui veut
forcer le grand-duc de Hesse à établir le régime
constitutionnel. Le grand-du c de Hesse a répondu
au gouvernement prussien avec une certaine vi-
vacité , et l'affaire , aux dernières nouvelles , me-
naçait d'en arriver à une rupture complète.

— (Journal de Genève). "¦¦¦•¦

— Toutes les troupes qui doivent faire partie de
l'expédilion de Chine se diri gent dans ce moment
vers les ports de mer où elles doivent s'embarquer ,
c'est-à-dire sur Brest , Lorient et Toulon . De ce
dernier port sont déjà partis une vingtaine de bâ-
timents marchands , chargés d' approvisionnements
et de munitions de toute espèce destinés au corps
expéditionnaire.

Il est certain que les deux gouvernements .fran-
çais et ang lais commencent à s'entendre sur la
manière dont la question italienne doit être résolue
dans le congrès . On dit que l 'Ang leterre amène
l'empereur à reconnaître avec elle la nécessité de
l'indé pendance des Légations sous la suzerainet é
du pape, tandis que , de son côté , elle consentirait
au rétablissement du grand-duc de Toscane. .

Berlin, 28 novembre . — Le baron de Wilkens-
Hobenau , envoyé de l'électeur de Hesse à Berlin ,
a reçu l'ordre de quitter cette ville et de se retirer
à Dresde M. de Sydow, envoyé du gouvernement
prussien à Cassel , a également quitté celte ville ,
mais . il n 'a pas encore reçu un ordre formel de
rappel . - ¦ ; •'•'•'

Paris, 28 novembre. — On affirme que les No-
tes de la France et de l'Autriche relatives à la con-
vocation , du congrès , et qui sont prêtes depuis
quel ques jours , seront définitivem ent envoy ées
ce soir à leur destinati on.

¦ i l

ESPAGNE . L'embarquement du 2e corps d' armée
a commencé le 26 novembre. — Le 22, les Mau-
res ont attaqué le Serrallo (Ceula) ; ils ont été vi-
goureusement repoussés : les Espagnols ont eu 7
morts et 35 blessés.

NEUCHATEL.
Dimanch e dernier quatre prisonniers se sont

évadés de la prison du château. Ce sont Hauter ,
Gaffner , StuckyetDornier. L'enquêle qùi a élé faite
lundi mati n a démontré qu 'ils ont accomp li pour
celte évasion des prodi ges d'audace. Trois d' entre
eux ont prati qué leur fuite par la façade ouest
donnant sur un jardin , le quatrième, Hauter , qui
avait les fers , a pu les scier , apaiser le chien des
prisons avec un morceau de pain , el descendre avec
ses draps de lit d' une hauteur de près de 30 pieds
sur le pavé de la rue du Château.

L'évasion a été exécutée après minu it.  A peu
près à la même heure , on a entendu deux détona-
tions d'armes à feu , ce qui prouvera itqu 'ils avaient
des comp lices au dehors.

Comme circonstance singulière, on a remarqué
que la peine à subir par ces quatre détenus com-
prenait enviro n cent années.

Câlinant infaillible. — Traitement
spécial «les maladies de la bouche.

'L -MAUNY
CHIMMIM-DMTISTE ,

' ., : ; ; , . ;. ; BREVETÉ,
\\ 'v .{. : ' ; autbrisépar le Conseil d'Etat.

Visi ble tous les jours , à son domicile, chez W
„ citoyen Guil launie Borel , rue des Moulins , n° 3.

87. Un jeune homme de confiance , âgé dé 12
à 16 ans , trouverait pendant l'hiver un emp loi 1
de commissionnaire dans une librairie. S'adresser
au burea u d' avis.

88. Dans une respectable famille de la ville de
Zurich , on.pren d rait volontiers pendant un an ,
un jeune homme qui désirerait y faire ses éludes ,
en échange d' une jeune fille de 13 ans , qui dé-
sire d'apprendre le français el de continuer à s'ins-
truire. — Les personnes , que cette proposition
pourra it intéresser , sonl priées de déposer leurs
offres au bureau de celte feuille sous les initiales
H. B.
— IM ¦¦! I I . »¦  M . II L I I I  I L M ¦«¦imn.lii

PLUS DE MAUX DE DENTS .

PAR ADDITION.

É

lia -Pommade d'herbes et
l'iiuile de quinquina du D'Har-
lung, fortifient et raniment les organes
régénérateurs des cheveux , à mesure
qu 'ils embellissent la chevelure.

. ;..;!

.̂ f
358

^. te Savon d'herbes du D'
/poRCHARDTs\ Borchardt exerce une vertu surpre-
|,AîœATjm^ nante sur ia 

Peau et est du 
plus

^s$M^gî  excellent effet 
pour 

les bains.
- Ces produits , dont les jugements d'experts et
de nombreux certificats attestent la sup ériorité , se
trouvent chez M. Ch.. Liehtenhahn , seul
déposita ire, à Neuchâtel .

BALE, 25"novembre 18S9.
Epeaut. et from. les 200 lb. de fr. 26»75 à fr .28»S0

Prix moyen . . . fr. 27-»31.
Hausse : fr. 1»35 cent.

Il s'est vendu 2Ô0 quint , from. et épeautre.
Reste en dép ôt 1064 » » »

BULLETIN DES CEBEALES.

ÉTAT DES BESTIAUX
ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 16 octobre au 26 n ovembre 1859.
Noms dès boucliers. Bœufs. Vaches. Veaux. Moutons
Breithaupt , Charles. 37 —- ÏÔ4 loi
Ermel , Jean. 18 — 51 3g '
Peter , Nicolas. — — 1 2
Schock, Fritz. — — 64 47
Sutter, Jean. — 2 3
Vasseau, Daniel. 4 9 15 20
Virtz, Gaspard. 2 6 l
Vuithier , Auguste. 34 — 97 95
Vuithier , Fritz. 14 — 38 34
Schneider, N. — 1 ._. ' . _

., . ': . I.Il I 109 17 370 33!)
' . : ."i '.'"--: ' ' 'U ¦ . : ' " : '

VIANDES IMPORTÉES ,

. du 16 octobre au 26 novembre 1859.

... t ,.1 , [Inspections. Boaufs Vaches Geniss. Veaux Moût
¦ - :''' " "• ¦ _ _ 

Bader, Martin. HauterivC 2 17 — 23 . 16
Schneider , Nie Avenches. 21̂ , 1;2 8 1 2
Villinger. Savagny. % 9 3 6 11

6174 261)2 ~8 W~ "29"

Atteste conforme aux certificats des inspections ci-des-
sus. Neuchâtel , 26 novembre 1859. ',

. ^Direction de police municipale.


