
5. Le lundi 19 décembre 1859, dès 5 heures
du soir , on vendra dans l 'hôtel de la commune à
Auvern ier , et par voie d' enchères à la minute :

A) Pour compte de M. Baup, de Nyon.
1° AUSahu , rière Auvernier , une vi gned' en-

viron onze ouvriers , limitant  de bise M°' e Vau-
chcr-Py, de joran le chemin de fer el d' uberre la
route cantonale.

2° Aux Grands-Ordons , rière Auver-
nier , une vigne , d' environ un ouvrier , l imitant  de
vent Benoit Clerc, et de joran M"" Vaucher-P y.

5° Aux Tires , rière Auvernier , une vi gne
d' environ deux ouvriers , limitant de vent veuve
Bon , de bise Edouard Roulet.

4° Aux. IBortines , rière Colombier , une
vi gne divisée en deux parcelles par lo chemin de
fer ; celle de joran contient environ l'/ s ouvr.,
et limite de jo ran M n,c Perrochet-Ribaux, et de
bise et vent «des excédants de chemin de fer , et
celle d'uberre de môme contenance , limite de vent
et bise des excédants de chemin de fer et d' uberre
Mmo Perrochet-Bonhôte.

B) Pour compte des hoirs Pcttavel-Coriaillod.
1° Aux Rochettes, rière Auvernier , une

vi gne d' environ l1/, ouvr., l imi tan t  de vent Louis
Perrenoud , de bise Sélima Luder née Cortaillod ,
de joran la rou te et d' uberre Charles Cortaillod.

2" Aux Fleurettes, rière Auvernier , une
vi gne d'environ l'/ A ouvr. , limitant de vent Cé-
cile Jaqucmot , de bise Charles Cortaillod , de jo-
ran la roule el d' uberre le lac.

5° A Mohtilier , rière Auvernier , une vi-
gne d' environ l'/ g ouvr. , limitant de bise Louis
Galland , de joran . Daniel Mouchel , d'uberre un
chemin. ' .".

C) Pour compte de D"e Mouchet.
Une vigneau Villaret sur Gorcelles , d'en-

viron l*/ 8 ouvr. , limitant de venl et joran des
chemins publies , et de bise l'ancien Colin. '

Yente de vignes, à Auvernier.

Immeubles à vendre rière le cercle
de Saint-Biaise.

4. Par suite du. décès de M. Ab. Jeanhenry ,
de Marin , ses héritiers exposeront en vente pu-
bli que par voie de minule les immeubles compo-
sant sa succession ; cette 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 , lessiverïe , places
de dépendances avec jardin el verger au midi ,
contenant 57 perches carrées , limitée de venl par
M. S. Davoine , de joran et de bise par la grand e
route , et d' uberre par M"" veuve Davoine et M.
B. Bertram.

2° Une vigne rière Marin , lieu dit aux
Vieilles vignes, contenant 74 /s ouv., divisée en
3 lots , joule , de vent le bord du laç, de joran les
hoirs de I. Jeanhenry, de bise Mme S. Dessousla-
vy et M. L. Verdan , et d' uberre M"e R. -L. Junier.

5° Une vigne au même lieu , contenant env .
2 ouv., joule 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 1 pose , divisé en 2 lois, joute de vent M.
L. Verdan , de joran M. A. Juni er et autres , de
bise une issue, et d'uberre des vignes à divers
particuliers.

5° Un pre riere Saint-Biaise, sous Vignier,
contenant environ */ s pose, joule de vent et joran
M. G. Ditles , de bise un ruisseau , et d'uberr e M.
A. Verdan.

6° Un champ au Perveuil rière Marin , con-
tenant 2/5 de pose, joute de venl M. F. Virchaux ,
de joran le chemin tendant à Vavre , de bise M.
Ch. Pointet et d' uberre M. L. Gehri.

7" Un pré sous Vavre , contena nt l1/,, pose
env., joute de vent et de joran M. Gh. -Ale Juan ,
de bise la Thielle , et d' uberre M. J. -F. Cloltu.

8° Un pré au dit lieu , contenant 1 pose, joute
de vent Mmc la veuve Matthey, 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
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MM. G. Heinzel y, D. Dardel et frères Jeanhenry,
de joran M"e R.-L. Junier , de bise MM. Ale Ju-
nier et S. Monnier , et d'uberre Mme Junier d'E-
pagnier. ;

10° Un champ même territoire , lieu dit à
l'Essert , joule de venl les hoirs Jeanhenr y Da-
voine , de joran M. F. Virchaux , de bise le che-
min des Bioles , et d' uberre M"' S.-M. Junier,
contenant 4 / 2 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"e Ph. de Pierre , et
d' uberre M me Zélie Brunder.

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

15° Un champ dit de la Croix , contenant 4/2
pose, joute de vent M. H. Droz el un chemin , dé
joran M D1 Davoine , de bise M. J.-F. Dardel , et
d' uberre une issue.

14° Un champ dit Chintrabeuge, contenant
7/8 de pose , joute de vent MM. les frères Jean>-
benry , de joran la grande roule , de bise M. H.
D'E pagnier , et d' uberre Mmc veuve d'Epagnier et
M. H. Vuthier.

15° Un champ sous les Ouches de Marin ,
contenant 3/„ 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. Davoin e.

16° A Préfargier , champ et verger, conte-
nant  */ 3 de pose , joute de vent MM. Berlranx,
Jeanhenry el J. Dardel , de. joran M. D. Dardel
el M"10 veuve Droz , de bise M. G. Dûtes, et d'u-
berre M. J. Dardel.

17° Au dit lieu , un plantage contenant '[ 9dé pose , joule de venl 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. elF. Jeanhenry.

19° Un pré marais moiteresse devant la
Poissine , contenant 6*/ 3 poses , joule 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 , contenant
s/8 de pose, joute de vent 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 et de joran
M. Ch. Wuilleumier , encore de joran M. J.-J.
Jeanhenry , de bise et partie d' uberre MM. D. et
F. Jeanhenry et encore d'uberre la grande route,

22° Un dit , au même lieu, contenant 31/2 per-
ches carrées , joute de vent MM. D. Davoine et
Ch. Wuilleumier , de joran et de bise ce dernier,
et d' uberre la grande route.

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 minule.

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,
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2. Le lundi 26 décembre 1859,' dès 6 heures
du soîrj  on fera vendre en enchères publi ques par
voie de minute , dans l'hôtel—de-ville de Boudry :

1" Une vi gne au liant de Brassin, d'en-
viron 24 ouvriers.

2° Une dite aux «Kouguillettes, d'envi-
ron 40 ouvriers. '

3° Une dile.aux CJouguiHettes, d'environ
C ouvriers.

La vente aura lieu par parcelles ou en bloc au
gré des amateurs. S'adresser au nolaire Baillot ,
à Boudry.

Vignes à vendre.

IMMEUBLES A VENDRE
Maison à vendre.

1. A vendre , Une maison à Chez-Ie-
Bart, très-agréablement située près la grande
route et à proximité de la gare du chemin de fer,
renfermant habitation et ateliers , aisances et dé-
pendances ; plus , un jardin et une vi gne très-rap-
prochés de la maison et en bon élal de culture.
S'adresser au notaire Baillot , à Boudry, et pour
voir les immeubles au cit. Perrenoud , à Chez-le-
Bart . 



contenant I '/ 4 ouv ., et qui joute de venlM "" Vir-
chaux-Junier et Terri sse-Vaucher , de joran celle
d«rnière , de bise M. D. Dardel et d' uberre M"c
Marianne Clotlii  et encore Mme Virchaux.

2° Une vigne à Champ au Prêtre, contenan t
2*/„ ouvriers , joute de vent M D. Davoine , de
joran un chemin , de bise M"10 veuve Cordier et
d'uberre M. L. Gnllandrc.

5° Une vigne à la Plaine du Champ au Prê-
tre,- contenant l5/4 ouvrier , joute de vent M. Jo-
nas Balimann , de joran MM. Maret , Riller et C%
et D' Dardel , do bise M"1* la veuve D'Epâgnier-
Némilz et d' uberre M. A . Schori.

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

{'§. Le jeudi 15 décembre courant , à 5 heures
après-micii , il sera exposé en vente par voie de
Tniniite , en , l'élude du notaire A. -H. Clerc , les
vignes suivantes ; :
. ; A Pain-Bitanci n°/104, 5d /j ouvr .,, au nord
de la li gne Franco-Suisse; joute de vent un- excé-
dant  du chemin de fer , de bise M. de Pury-Pour-
talès , et de 'joran Mme de Pierre , i

A B"ain-Bla«ac, n" 104 , 5s/8 ouvr. , joute
de. vent M Victor Cellier , du biseM.de Pury-Pour-
talès, de joran le chemin de fer , d' uberre la route.

A Pain-Blanc, u ° 100 , o5/* ouvr . ,  joute
de vent M. de Pury - Pourtalôs ,' de bise et joran
M, Constant Dubied el d' uberre le chemin de fer .

A Pain-Blauc, n° 100, 64 / 4 ouvr. ,  joûtéde
venl M de Pury-Pourialès , de bise M. Constant
Dubied , de joran le chemin de fer et d' uberre la
grande route.

S'adresser , pour voir les immeubles , à M. Co-
lin, arpenteur , à Gorcelles , el pour les conditions ,
au notaire dépositaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
6. La direction des forêts et . domaines de là

républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 12 décembre 1859,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt de i'Jlter :

•80 -p lantes de sap in renversées , de grosses
, ',, dimensions.
50 toises nouvelles de sap in ,

1500 fagots de sap in , dont la plupart sont secs.
. Le rendez-vous est à Frochaux , à 9 heures du
malin , et à la baraque à midi pour les .p lantes
renversées.

Neuchâtel , le 6 décembre 1859.
L 'inspecteur, TH . DE MEURON .

10. Chez T. Bosson , on vient de recevoir beaux
pruneaux de Bordeaux. •*— Raisins de Malaga . —
Figues de Smyrne en boîtes de 4 à 5 1b. — Sar-
dines à l 'huile.  — Cerises sèches. — Boug ies pour
arbres de Noël. —• Excellent rhum de la Jamaï-
que , à un prix raisonnable , .et autres li queurs fi-
nes. — Saindoux d'Améri que — Beurre fondu en
pelits barils.

11. .Alinanach de la . République et
canton de Bfeueliàtel , avec une biograp hie
de. Gaullieur , par 'M.  X. Kohler , publié par la So-
ciété neuchâteloise d' utilité publi que , est en vente
à la librairie Leidecker et chez tous les libraires
du canton. . . . , ; ,*:

(Les phénomènes aslronomi ques, lever et cou-
cher du soleil , de la lune el des princi pales p la-
nètes , le temp s moyen au. midi vrai , les écli p-
ses, etc. , son .t 'câlculés avec la plus grande exac-
titude pour la long itude et la latitude de Neuchâ-
tel).

12. La maison F'-L' Cailler , de Vevey, fabri-
cants de chocolat , désirant établir un dépôt de
leurs produits dans cette ville , Mm0 Verdan-Bo-
vet informe le public qu 'elle s'en est chargée,
et qu 'on trouvera constamment chez elle des cho-
colats de tout prix el de toute qualité. Son domi-
cile est rue de l'Hô pital , n° 8, au 1er étage.

13. A vendre , un microscope de Paris , avec 2
oculaires et 2 objectifs , grossissement de 20 à 550
diamètres. Prix 90 fr. S'adr. au bureau d'avis.

14. A vendre une cantine construite entiè-
rement en bois , située auVauseyon. S'adresser à
C. Messerli , boulanger , ou à F. Vullhier , boucher ,
à Neuchâlel .

15. A vendre , fauted' emp loi , un fourneau rond
en catelles , presque neuf: deux portes en sap in
vitrées , et une arche farinière. S'adr. chez .M. Aug.
Convert , rue des Epancheurs .

16. A vendre , un fournea u en fer presque neuf ,
et une jolie chaise d' enfant , en noyer. S'adresser
à Alex . Magnin , à Haulerive.

17. Pétremand , cordonni er , prévient le public
et ses prati ques, qu 'il est des mieux assorti en tout
genre de chaussures pour la saison , de môme que
souliers de danse. Il se rendra à domicile pour
qu 'on puisse mieux choisir. Le tout à prix satis-
faisants.

18. Chez Schorpp Neùen 'schwander , en com-
mission , thé de.Chine noir et vert , à bas prix.

19. A vendre , 13 à 1400 poudretles bon plant
blanc. S'adresser à Christian Ueltschi , jardinier ,
à Boudry. ..

20. Chez Schorpp-Neuenschwaiider , Pyrami-
des vésuviennes pour allumer tous les combus-
tibles: bois, coke, tourbe , charbon , etc.

: 21. On offr e à vendre un tambour en fer-blanc,
à iouleltes , avec, un bon chaudron ; une grande
marmile de 25 livres , une balance bascule sur
laquelle on peut peser 25 livres , et une cafetière .
S'adresser rue du Neubourg, n ° 16.

A M magasin du faubourg.

• ; USINE DE SAINT-JEAN.
- ~  Huiles créosotées

à fr. 2o le -quintal.
22. Messieurs les propriétaires de vi gnes qui

désireraient faire usage de ces huiles créosotées
pour la conservation des échallas , sont priés d'a-
dresser leurs demandes le plus lot possible , afin
que l'Usine puisse prendre les mesures nécessai-
res pour livrer les quantités demandées.

Ces huiles créosotées sont reconnues comme
l' antisepti que le p lus puissant el le p lus économi-
que pour conserver toutes espèces de bois et ar-
rêter la pourriture même dans ceux qui en' sont
déj à atteints. Des instructions détaillées seront
données sur la manière de lés emp loyer.

pour la conservation des bois

6. Jean-Baptiste 2&och, sons les Hal-
les, annonce qu 'il vient de recevoir de pelits jouels
d'enfants en fer battu Irès-propres pour l' amuse-
ménl des enfants , des caisses d' oulils , palins , grand
assortiment de chauffe-pieds du prix de 2 fr . 50
à 6 fr. , pelles , pincettes et brosses pour chemi-
nées, en tout genre , chandeliers et mouchette s ,
ciseaux de lampes , cuillères , couteaux et four-
chettes , marmites et tœp flets, fourneaux de 1 à 4
marmites , fourneaux à galer ie pour chauffer les
vestibules et chambres d' atlente de chemin de fer ,
grand assortiment d' outils pour les menuisiers et
charpentie rs , clouterie el pointes de Paris en tous
numér os , fermentes de bâtiments , fiches el serru-
res dé portes , fermentes et crémones pour fenê-
tres , ainsi que pour contrevents , horloges dites
de la forêt noire. Il est du reste toujours bien as-
sorti en ustensiles de ménage, malles à comparti-
ment et autres , malles de voyage , le tout à des
prix justes. Il se recommande donc à ses prati-
ques et au public.

A VENDRE.

M

Librairie E. Klingebeil.
8. Choix de lectures françaises,

par Eugène Borel , (rois parties , chacune à
-: fr. 1»10.

Grammaire française , à l'usage des
Allemands , par le même, fr. 5»50.

Grammaire allemande, par L. Georg.,
• '¦• •' ¦ fr. 5.

IJa langue allemande, mise à la portée
de tout le monde. ' Par L-A. Weingart , fr. 4 .

Grammaire anglaise , par L. Georg.,
fr. 2»50.

Grammaire anglaise , par P. Sadler.
- --- - - ~r=7~¦'." Gart., - fr. 2»50.

Grammaire italienne , par Vergani ,
fr( 1»50.

Grammaire latine,"élémentaire, par G,-
F. Reiss , fr. 2

Grammaire hébraïque , par S. Préis-
werk ,' ' - - . - fr. 6.

Les grammaires d'Olleiidorf, pour diverses
langues et d' autres gCamenaires, lectures,
thèmes, manuels' de conversation ,
dictionnaires pour les langues anciennes et
modernes , ' Classiques "latins et grecs,
livres d'école. .. '

quartier de la Boine,, 2, •
9. Ch. -Aug. Borel , marchand-tap issier , est

toujours bien assorti en glaces de Paris , de loules
dimensions et toutes montées ; fauteuils Voltaire ,
canap és , chaises , tabourets de piano à des prix
très-réduits. — Chez le même : en liquidation , ar-
ticles de son état , comme franges , embrasses en
coton , dites en soie, palères , lliyrses , pa lmeltes ,
corniches dorées , galons soie et coton , el autres
articles bien au-dessous du prix de fabri que.

Chaumière,

de véritables pastilles Streeher dites pastil-
les de minisire , et tablettes de Nyon , pour les
rhumes , la toux , l'enrouement et toutes les irri-
tations de la gorge et de la poitrine. Chez T. Bosson.

Dépôt

Véritable ouate antirhumatismale
anglaise

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

à 1 fr. le roule au et 60 centimes le demi rouleau ,
Celle ouate est un remède sûr et prompt contr.

lesdouleur s rhumalismalesdetouleesp èce,qu 'ellec
aient leur siège dans les jambes , les bras , le doss
les mains ou dans le cou.

Dépôt général pour le comment , chez E. Ring k,
à Schaffhouse.

OCCASION EXTRAORDINAIRE .
EN LIQUIDATION,

au magasin de M. Benjamin Ullmann ,
rue des Halles , sous le Trésor .

25. Un solde de toiles de (il , de toutes largeurs
et qualités; quel ques pièces de nappages et ser-
viettes damassées , pur f i l ;  el 40 pièces toiles de
coton , blanchies et écrues. En vue d' un prompt
écoulement , on cédera tous ces articles au plus
bas prix possible. Outre cela , le magasin est tou-
jours bien assorti en toutes sorles d'étoffes pour la
saison , pour dames et messieurs.

Quelques articles pour cadeaux de nouvel-an
Mouchoirs de poche en coton , blancs et en cou-

leur , de fr. 2 à fr. 6.
» » en fil et baptisle , fr. 6 à fr. 18.

Foulards soie et cravates en étoffés et gros grain ,
de fr. 2 à fr. 8.

Fichus laine , satin et soie, jusqu 'à fr. 2.
Châles laines en chenilles et tout laine , de

fr, 1»20 à fr. 4 .
Châles lartan , simp les et quatre doubles , de-

puis fr. 6 à fr. 35.
» lap is, » ' et quatre doubles , de

fr. 22 à fr. 100.
Gilets valencias , cachemire , brodés à la main , et

satin , de fr. 1 à fr. 15.
Quel ques services de table , la nappe et 12 ser-

viettes , pur fil damassé , fr. 30 à fr. 70.



MAGASIN DE TOILERIE
SOUS LE FAUCON .

Pour cadeaux de nouvel -an.
25. Par de récents envois qu 'il vient de rece-

voir de France , d'Ang leterre el de Bel giqu e. M.
Borel-Favarger a l 'honneur d 'informe r le pub lic
et parliculièreme nt sa clientè le , qu 'indépend am-
ment de son grand assortiment de toiles de coton
en tous genres , ainsi que de toiles de fil d 'Irlande
et de Flandre , il a à offrir à la vente pour ca-
deaux de nouvel-an, quel ques centaines de
douzaines de mouchoirs de poche blancs
en f i l  et quel ques douzaines en coton . Cambra is
pur f i l  pour prise urs, mi-f il  en couleurs solides ,
et une gran de variété de mouchoirs batiste f ins ,
p lus ordinaires el très-f ins. Nappagcsen fil. Il
a également un assort iment de jupon s p iqué , mol-
letonné, cordonnet , crinoline el pe rcale brochée;
couvre-lit en p iqué f in et magnif iques dessin s,
de 72 à 82 pouces large ; el par pièces , des bril-
lantées, p iqués- for t, soup le et molleloné; bazin
mille raies f in gouffre et façonn é; damassé tissu
à la Jacqu art de toute beauté pour rideaux,
le tout d' une des premières fabriques de Bel gi que;
cretonne extra-for te , 6/4 et 7 / 4 large , pour draps
de lit sans coulure.

^^ 
51. CHARLES

.̂ «^̂ v v̂ COKBODI , ingé-
/<S!jtag^ij -̂ ^  ̂ nieur-opticicn , de Ber-

vbJ  ̂ j  l̂ ™^^ 33 ne el Zurich , vient
N»̂ • \-f d'arriver avec un beau

et grand choix d'instruments en opti que de sa fa-
brication , tels que : lélescopes , longue-vues , lu-
nettes de chasse, ju melles , duchesses à 12 verres ,
lorgnons pour dames , pince-nez , faces.-à-main
(en or, en argent doré , écaille , nacre , etc., etc.)
Etuis de mathémati ques d'Arau , boussoles , com-
pas do poche , loupes , microscopes acluomal i ques ,
système Oberhauser , stéréoscopes avec un grand
choix d'épreuves et tout genre, etc.

M. Corrodi est bien recommandé par les prin-
ci paux médecins et oculistes en Suisse , pour ses

LUNETTES -CONSERVES
(pour toutes les vues faibles), ¦ '¦' \

dont il fait une 'Spécialité; il invite le public de.
bien vouloir profiter de l'occasion de son séjour ,
à Neuchâtel. M. Corrodi descendra à l'hôtel du
Faucon > où il ne restera que 10 jours , soit jus-
qu 'au vendredi 16 décembre.

AVIS AUX AMATEURS
Au magasin Borel-Witlnauer.

35. Les pâtés de foie d'oie de Strasbourg vien-
nent d'arriver.

"48. Ensuite des modifications apportées der-
nièrement par la Commission d'éducation à l'or-
ganisalion des écoles de la Munici palité , le Con-
seil munici pal demande à louer une ou deux salles,
dès Noël prochai n , el cela pour le lerme d' un»
année. — Neuchâtel -, 5 décembre 1859.
i-od '¦''¦¦' ¦'• : '" .. ' Secrétariat municipal.

49. On demande à louer pour St-Georges où
St-Jean 1860, un débit de vin à Neuchâtel ou un
logement pour en établir un. S'adresser au bu-
reau d' avis.

50. On demande pour Saint-Jea n 1860, un lo-
gement de 5 chambres. S'adresser à J. . Clerc-
Droz. .... _.

ON DEMANDE A LOUER.

51. Une femme d'â ge mûr el recommandable ,
qui a satisfait par sa moralité dans les ménages
où elle a servi , cherche une place dans laquelle
on n'exi gerait pas de fins ouvrages; aussi se con-
lerilerail-elle d' un faible salaire. Mm " Bertézène,
rue du Pommier , donnerait des informations plus
détaillées.

52. Une jeune allemande du grand-duché de
Bade , parlant irès-peu le français , désirerait trou-
ver une p lace de bonne où pour tout faire dans
une bonne famille. Elle esl pourvue de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau de cette feuille.

55. Une fille du canton de Soleure , très -re-
commandable , sachant faire un bon ordinaire ,
cherche une p lace pour Noël . S'adresser au bu-
reau d'avis.

¦ 1 ; m

54. Une fille allemande , 25 ans, qui sait bien
faire la cuisine et porteuse de très-bons témoi gna-
ges, demande à se placer au plus tôt comme cui-
sinière. S'adr. au bureau de celle feuille.

55. Une jeune fille du canton de Berne , por-
teuse de bons certificats , désire se placer pour
Noël pour tout faire dans un petit ménage. Sadr.
chez F. Gacon , serrurier , près l' ancien hôtei-de-
y ille.

50 Un jeune homme allemand , de 19 ans, qui
sait le français , désire se placer pour Noël , comme
domesti que. S'adr. au bureau de celle feuille .

OFFRES DE SERVICES.

27. Très-beaux pruneaux de Bâle , harengs
sauers, 1" choix.

28. Comme les années précédentes , de très-
hons pois, chez Th. Prince.

29. 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 el manteaux de dame , ainsi que pour
Habillements d' enfants. — En vue d' un prompt
écoulement , le toules l f ixéan plusbasprix possible.

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

50. A vendre , de gré à gré et dans le plus bref
délai , rue Si-Maurice , 12, 2"'° élage , neuf tables
neuves , une jolie berce à corniche , un cartel , des
lampes modérateur , verres à absyiithe , chopes à
bière , li queurier , elc.

Chez L. Wollichard,

o2. De môme que les années précedenles , je
ferai venir des Gants Jfouvin sur mesure et ,
sur commande; ainsi les personnes qui tiennent
à être bien, gantées , sont priées de m'envoyer jus-
qu 'au samedi 10 courant , leur note avec la lettre
el le chiffre.: * Al ph. FAVRE, ::

rue dé l'Hôp ital , n° 1.
NB . De même Gants de Lausanne vrai

Chevreau. ¦¦ ¦ '¦ ¦¦¦' ¦ •: •
55. A vendre , deux fourneaux en fer , avec

leurs tuyaux , une table et des bancs pour auber-
ge; s'adresser a GustaveDeBrot , à Cormondrèche.

54. A vendre un piano à ô'/a octaves , en bon
étal. S'adr. à la Grand' rue , n° 14.

GAMTS .IOIJVIM.

36. On demande à acheter une malle de voya-
ge. S'adresser au bureau d'avis.

37. On demande à acheter de rencontre , un
petit fourneau pour deux marmites. S'adr. au bu-
reau d'avis.
' 38. On demande à acheter , de rencontre ,.un

petit fourneau , se chauffant avec du bois. S'adr.
chez Hennod-Mulhaupt , relieur rue de la Place-
d'Armes.

59 On demande à acheter , un paravent à qua-
tre ou cinq portes. S'adresser à M"'" veuve Perro-
chet , marchande , près la " Croix-du-marché , qui
indi quera. , .

ON DEMANDE A ACHETER.

40. Pour la fin du mois , une belle chambre
meublée , rue du Seyon , n° 5.

41. Pour un monsieur , à louer une belle grande
chambre meublée , jouissant du soleil. S'adresser
au 5™ e étage, n" 12, rue Saint-Maurice.

42. A louer de suite , une chambre meublée , se
chauffant , à un premier étage. S'adr . au bureau
d' avis.

43. Pour la Si-Jean 1860, le premier élage de
la maison n " 2, rue de la Places-d'Armes , com-
posé de deux logements , l' un de Irois el l' autre de
quatre chambres , cuisines et leurs dé pendances.
S'adresser au propriétaire

44. A louer , de suite , une grande chambre se
chauffant , à un monsieur tranquille. S'adresser
Grand ' rue , n° 15, au 2m0 élage

45. A louer , desuite , une petite chambre meu-
blée pour un monsieur tranquille. S'adr. ruelle
Breton , n° 4, au 2me élage.

46. 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 dé pendan-
ces. S'adr. à A. Tri pet-Prince.

A LOUER.

47. La Communede Neuchâlel ayant à remettre
pour Saint-Jean 1860, les quatre app artements de
ta 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 administr atif de la Commune , jus qu'au 9
décembre prochain , jour auquel il sera statué sur
ces demandes.

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

Appartements à louer.

57. On demande une servante pour .tout de
suite , sachant faire un bon ordinaire , coudre et
tricoter. S'adr. au bureau d' avis.

58. On demande pour Noël ou de suite , une
jeune personne robuste , propre et de tonte mora-
lité , sachant bien coudre , laver et repasser , s'oc-
cuper de l ' intérieur d' un ménage et comprenant
le fran çais. S'adr. au bureau de ce journ al.

59. Petreinand , cordonnier , demande une jeune
fille de bonnes mœurs et r ecommandée qui sache
bien coudre , pour aider à servir clans le magasin .
Les gages seront pro portionnés au savoir-faire.

60. On demande , pour de suite , une domesti-
que parlant  le français ,, pour tout  faire dans un
ménage. S'adresser au bureau d' avis.

61. On demande de suite une domesti que par-
lant le français , sachant faire la cuisine et un mé-
nage , et munie  de bons certificats. S'adresser chez
M. Melliet , entrepreneur , à l'Ecluse , ancienne
maison J acol-Guillarmot , à Neuchâlel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

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

chez Henri NESTLé , à Vevey.
26. L'éclairage au gaz li quide se distingue 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 p lus amp les renseignements , ou à M.
Jordan , pharmacien , à Neuchâtel , pour voir les
échantillons.



, - 154. :Une caisse trouvée dernièremen t , peut être
réclamée à Colombier , moyennant dési gnation du
contenu et contre les frais , chez Frédéric Jacot.

65. On a perdu lundi 5 du courant , à 10 heu-
res du soir , depuis la Grand' rue à la gare , un gran d
foulard à fon d blanchâtre avec palmes bleues. Le
rapporter contré récompense au n° 15 Grand' rue.
«y i i . .* i

66. On a oublié jeudi 24 novembre , chez Ba-
tiste Lombard , à la Croix-du-Marché , un petit
paquet contenant de la soie; le , réclamer contre
les frais d'insertion. -

67. Mercredi 30 novembre , on a perdu depuis
le Sablon jus qu 'au gymnase un porte-mon-
naie en pea u renfermant une vingtaine de francs.
La personne qui l' a trouvé est priée de -l e rappor-
ter à M. L.-A. Boulet , au Sablon , contre une
bonne récompense.

68. On peut réclamer , pendant la quinzaine ;,
contre les frais d'inserlion et de pension, chez le
citoyen David-Aug. Girard , à Savagnier , chez qui
elle s'est rendue , une chienne d' arrêt , manteau
blanc , la tête et le dessus du derrière bruns , col-
lier sans nom ,

; 69. Lé- propriétaire des traverses retirées du
lac, près de Monruz , est prié de les faire enlever
d'ici au 15; passé ce terme on en disposera . S'a-
dresser chez Zwahlen , à la Pèche. Le même offre
à vendre de beaux rosiers et cerisiers printaniers.

70. Un chien d'arrêt , manleau blanc , la tôle
brune , une tache de même coujeur à l'oi igine de
la queue , peut être réclamé , dans la quinzaine aux
conditions d' usage, chez Jacob Jenni , à Cressier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

Maison G. Meuron , n° 5, aux Terreaux ,
rappelleà l'honorable public qu 'il s'occupe comme
par le passé de lous les ouvrages qui concernent
sa part ie , tels que rég lure  de registres eii loul
genre , 'cahiers pour écoles , carnets , pap ier pour
noies et musi que , cartonnages fins et ordinaires ,
montures élégantes des bro deries 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 comman de , chacu n peut êlre
assuré d'être servi à son idée , et de n'avoir que
des ouvrages propres et solides. Il prép are aussi
de la colle-forte toujours liquide , qualité supé-
rieure par sa force , que l'on peut acheter par te lle
quantité que l'on veut , à un prix réduit si on
fournit le flacon , avec indication de s'en servir
avantageusement.

M. Mulle'r , régleur et cartonnier,

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

l'honneur d'informer le public et part iculièrement
leurs connaissances , qu 'à l' occasion des élrennes
du nouvel-an ils feront des portra ils sur monlres ,
intérieurement ou extérieurement , sur cadrans,
comme aussi sur b ijoux , sur émail , sur bois, sur
toile de coton ou sur tout autre objet propre à un
cadeau. Ce procédé de leur invention se recom-
mande par sa solidité et sa beauté. Ils prient les
amateurs de bien vouloi r ne pas attendre au der-
nier moment , s'ils veulent êlre servis pour celle
époque.

Des leçons seront données aux personnes qui
désireront apprend re cet art , soit comme ut ilité ,
soit comme agrément. — On trouvera également
de leurs épreuves steréoscopiques~ de la ville et
ses environs chez MM. Jeanneret et Humbeft „

Leur domicile est maison Petta vel frères , rue
de l'Hô pital , au 2'"e étage , Le cabinet de pose est
chauffé, et ils op èrent dès 9 heures du malin à 5
heures après-midi.

IMPRIMERIE Dp II. "UQI.riUTH ET METZNE R .

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

Neuchâtel met au concours le poslc de Direcleur
de ses écoles industrielles , dont les fondions sont
délerminées par le titre IV de la loi sur la matière.
A ce poste se rattachent l'inspection des écoles
primaires el le secrétariat de la commission, ainsi
que l'obli gation de donner , si la Commission la
trouve à propos , 10 heures de leçons par semaine.
Traitement annuel  de fr. 3,000.

Les aspirants sonl invités à adresser au soussi-
gné leur demande et leurs litres jusqu 'au 15 dé-
cembre prochain. .

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

municipale ,
PRINCE , professeur.

82. Segrelin , au Café des Chemins de fer , a
reçu de la volaille de la Bresse , et conti-
nuera à en avoir pen dant toute la saison.

PAR ADDITION.

62. Pour Noël , on demande une servante mu-
nie de bons certificats el sachant faire la cuisine.
S'adr. à Mms veuve Bouillon , à Bevaix.
PI !.. i l

65. On demande , pour de suite ou pour Noël ,
à |a campagne , une fille pour faire le service de
seconde domesti que dans un grand ménage; il est
nécessaire que l'on sache parler le français , et
surtout que l' on sache un peu coudre et travailler
à la campagne; inuti le de se présenter sans -re-
commandations. S'adr_ au bureaude celte feuille , j

71. AVIS. La placé de servant du Cercle na-
tional de Neuchâtel , se trouvant  à repourvoir en-
suite du congé accordé au titulaire , les personnes
qui ont l' intention de postuler celle place , sonl
invitées à adresser leurs demandes-au soussigné,
d'ici au 10 courant.

Neuchâtel , le 5 décembre 1859.
Le président du Cercle national. .

Eugène BOREL , avocat.

AVIS DIVERS.

72. La place de dé positaire postal et fadeur , à
"Gornanx , esl mise au concours , avec un traite-
ment annuel  de fr. 160.

Les personnes disposées à se charger de cet em-
ploi sont invitées à adresser leur demande jus-
qu 'au 50 décembre courant , à la direction sous-

gnée. — Neuchâtel , le 6 décembre 1859.
Direction du IV" arrondissent * postal , j

74. M BSiOCIS, opticien
breveté , de Genève , a l'hon-
neur de rappeler au public
qu 'il partira vendredi pro-
chain 9 courant; il est visi-
sible jusque là hôtel des Al-
pes, au rez-de-chaussée , de
9 heures du matin à 4 heures

b du soir , excepté de 1 à 2 heu-
res.

^^g^ . 75. La Grand ' rue des Hôp itaux of-
'̂ SSiÉîr ^

re en P™' un0 somme de fr. 1200.
k^W^if^' S'adr. au burea u de Messieurs Clerc.

75. Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE POUR LA CLASSE OU-
VRIÈRE, sont convoqués en assemblée générale
pour mardi 27 décembre prochain , à 10 heures
du malin , dans la petite salle des Concerts , à Neu-
châtel. Ordre du jour :

1° A pprobation de la gestion et des comptes du
Conseil d'administration.

2° Autorisation d'émettre les obli gations pré-
vues art. 7 des statuts.

3° Propositions diverses.
A teneur de l'art. 21 des statuts , l'assemblée

générale se compose de tous les porteurs de deu x
aclions au moins. Ceux-ci doivent , pouravoir droil
d' assister à l'assemblée , déposer leurs litres jus-
ques el y compris le mercredi 21 décembre , en
mains du secrétaire de la Société , qui leur remet-
tra la carte d'admission prévue au dit art. 21.

Neuchâlel , le 29 novembre 1859.
; Au nom du Conseil d' administration .

Le p résident, F. de MONTMOLLIN .
Le secrétaire, QUINCH E , notaire.

Concours.

du lac de IVeucliâtel.
Service d'hiver entre

Y V E R D O N - N E U C H A T E L - Î V I D A U
à partir du Ie' décembre 1859.

Dé part de Neuchâlel pour Yverdon , à 9 h. 30 m.
du matin , touchant Aurernier , Cortaillod , St-
Aubin , Eslavayer et Concise.

Départ d'Yverdon pour Neuchâtel , à 2 h. du soir
touchant les mêmes stations.

Départ de Neuchâlel pour N idau , à 8 h. 20 min
du malin , touchant Thièle , Landeron , Neuve-
vill e, Gléresse et Douanne.

Départ de Nicrau pour Neuchâtel à 2 h. 15 min
du soir , touchant les mêmes stations.

Billets de retour moitié prix, valables pour 3 jours

Société des Bateaux à vapeur
80. Les candidats non encore brevetés qui se

présente raient pour le poste de Directeur de l'é-
cole industrielle de Neuchâtel , devront s'adresser
simultanément au déparlement de l'éducation pu-
bli que , aux fins de se meltre en règle avee la loi
par l' acquisition du brevet de capacité , soit sur
litres , soit à la suite d' un examen.

Ils lui enverront à cet effet leurs litres, papiers,
certificats de bonnes mœurs; etc.

Neuchâlel , 24 novembre !859.
Départemen t de l'éducation publi que.

Avis du département de l'éducation
Dul)liau«.

81. 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 régulièreme nt ouverts ,
et qui désireraient se faire rece voir membres actifs
de la compagnie des Marchands , sonl informés
qu 'ils doivent se faire inscrire chez le secrétaire
de celle compagnie , M. Borel-Wa vre,, au bureau
de la Caisse d'é pargne , avant  Noël 25 courant ,
afin que leurs demandes puissent être examinées
par le comité de la compagnie avant la prochaine
assemblée du jour des Rois: Faute par eux de se
tonformer au présent avis , leurs demandes ne
pourraient êlre prises en considération dans la dite
assemblée. ' ' -

CoiitBsasaiic des Marchands.

BALE J 2 septembre 18o9.
Epeaut . et from. les 200 lb. de fr. 27»— à fr.28»—

Prix moyen . . . fr. 27»55.
Hausse : fr. »24 cent.

Il s'est vendu 564 quint , from. et épeautre.
Resteendé pût 1040 »> » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.

MADRID , 4 décembre. Les Maures ont livré un
nouveau combat le 30 novembre aux troupes es-
pagno les qui occupen t le Serralo. Ils ont eu dans
cette attaque 500 lues et 1500 blessés.

Depuis le commencement des hostilités , les Es-
pagn ols comptent 88 tués et 717 blessés.

LONDRES , 5 décembre. — Le Times abandonne
la candidature de lord Pahnerslou comme repré-
sentant de l'Angleterre au congrès. Ce sera donc
lord Cowley qu i seia le premier pléni potentiaire
de l'Anglelerre.

Le Times abandonne également l' opposition
que faisai t l'Ang leterre au percem ent de l'isihme
de Suez. Toutefois lo Times persiste à croire que
ce sera une mauvai se spéculation.

Le même jo urna l annonce que le président de
la répub li que du Mexi que , le généra l Mi guel Mi-
ramon , s'est sauvé avee la caisse de l'Etat. — De
leur côté , les troupes laissées ' à  elles-mêmes ont
fait un pr onunciamento en faveur de l'ex-prési-
dent Sanla-Anna ,

DWEdLETKIL


