
7. Jeudi 29 décembre 1859, dès les 10 heu-
res du matin , à 5 heures de l' après-midi , le sous-
signé exposera en vente par voie de mises publi-
ques qui auront lieu à l'auberge de Cugy, le beau
domaine , dit de la Cour , contenant environ 115
poses en prés , champs el bois. La . plus grande
partie de ce domaine est située au centre du beau
village de Cugv , canton de Fribourg , el au bord

de la grande roule de Payerne à Estavayer-le-Lac.
Les prés sont de première quali t é ,.les bâtiments
d'habitation et de ferme très-spacieux. Pour ulté-
rieurs rensei gnements , s'adresser , par lettres af-
franchies , au notaire soussigné , rue des Hôp itaux
derrière , n° 14, à Fribourg. J. COMTE, notaire .

ISoBBîasiBC a vendre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
8. Le conseil administrati f de la commune

d'Auvernier exposera en mises publi ques , le lundi
19 décembre 1859, le bois sur pied dans sa forêt
des Puries , située au nord de la voie ferrée du
Franco-Suisse , aux conditions favorables qui se-
ront annoncées. Le rendez-vous aura lieu à 10
heures du matin , en bise de la forêt .

Auvernier , le 12 décembre 1859.
Le caissier de la commune,

Edouard BACHELIN .
9. Veuve Matins annonce qu 'elle exposera en

montes publi ques , lundi  19 courant , à 1 heure ,
dans la maison de l' ancien Perret , à Hauterive ,
des bœufs , des chars , du foin el tout l'entrain
d' un charretier.

TUYAUX DE FONTAINES
et de

DRAINAGE.
11. Les communes et particuliers qui ont l'in-

tention de faire établir ou renouveler des conduits
de fontaines , pourront se procurer à la fabri que
de M. «Ec liernea-, à Roaaaaiaaaaaotier , de
bons et solides tuyaux en terre cuite émaillés (vi-
trifiés) intérieurement , pouvant soutenir les plus
fortes pressions.

Les avantages de ces tuyaux sont inconlesla-
bles, tant sous le rappo rt de leur solidité et durée ,
que de leur prix. j ,

La fabri que se charge du posage des conduits
d' eau sous garantie; elle fournit  aussi dé bons et
solides tuyaux de drainage dans tous ' les calibres
dési gnés sur les tarifs .

La fabri que ne pouvant satisfaire de suite à
toutes les demandes , on est prié d'adresser à l'a-
vance les commandes , tant  pour les tuyaux de
fontaines que pour les drains , les livraisons se
faisant d' après le rang de l'inscri pt ion de la com-
mand»

12. BWEFES A ESPECES pour envois
de valeurs , la douzaine 75 cent. Dépôt chez MM.
Jeanneret et Humbert.

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

» par la poste , franco , » 7»— I
Pour 6 mois , prise au bure au , » 5»50 j

» par la poste , franco , » »»75
On s'abonne à toute éiioqne.

! ,--PARAISSANT j

I LE JEUDI ET LE SAMEDI. J
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , î

i N° 21.

Prix des annonces .
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. el au-tlessiis-10 c. p. lig.

Pour 3 insertions : de 1 à 5 lig. 7a centimes. .;
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. et au-dessus 15 c. par lig.

I DATES TEMPERATURE _, milita. s-Jj LIHIHÏT. 5U g
EN DEGR éS CENTIGRADES . Péd, à 0 ,  ~ S ' s VENT DOMIH. ÉTAT DU CIEL m -,ètr. -|3 |

' ; Uéccinb. 9Tdum.  Minim. MaxT Midi ",-3j  s .
^ 

.. M 1
m'.f  14 —5,8 — i 2,2 71-5,4 0,0 Bise faible. C' , neig le s. 5
S 15 -5 —6 —4 715,5 0,0 Id. ' Couvert. 5,2
|S j 16 —6 ,5 —7,5 716,1 0,0 Bise tr.faib. Couvert , cl. 4

' » " . . . . .  - W|>Bervaiions météorologiques , ew 135». 

EXTRAIT

du jeudi 15 décembre 1859.
FAILLITES .

1. Par jugement en date du 8 novembre 1859,
le tribunal civil de là Chaux-de-Fonds , a accordé
le décret des biens et dettes de Samuel Zut bûcher ,
auberg iste , demeurant aux Planchettes. Les ins-
criptions seront reçues au greffe du tr ibunal  civil
de la Chaux-de-Fonds , dès le 19 décembre 1859,
au 2 janvier 1860, à 7 heures du soir; la liquida-
tion s'ouvrira à l'hôtel de ville du dit licu x le sa-
medi 7 janvier 1860, à9 heures du malin.

2. Par jugement cn date du 26 novembre 1859,
le tribunal civi l de la Chaux-de-Fonds a prononcé
le décret des biens et dettes du citoyen Louis Dia-
con, horloger , et a renvoy é la li quidation de cette
masse au juge de paix. Les inscri ptio ns seront
reçues au grell'e de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , dès le 16 décembre courant , au vendredi
6 janvier 1860, à i heures du soir . La liquidation
s'ouvrira le 7 janvier 1860, à l 'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds.

5. Par jugement du 10 décembre 1859, le tri-
bunal civil de Neuchâtel a prononcé le décret des
biens el dettes du citoyen Philibert Bille , de Bon-
devilliers , tenant ci-devant le café Montagnard , à
Neuchâtel , où il est domicilié , en en faisant re-
monter les effets au 9 décembre 1859, date de l'at-
touchement de dôct el , et a renvoyé la li quidation
de cette masse au juge de paix de Neuchâtel , qui
fait connaîlreaux créanciers du dit Philibert Bille
que les inscri pt ions seront reçues au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel , depuis le. vendredi 16
décembre 1859, au lundi  2 janvier  1860, à 5 h'"
du soir. La li quidation , s'ouvrira à Phôtel-de-vill e
de Neuchâtel , le lundi 9 j anvier 1860, à 9 heures
du malin.

4. Par sentence en date de ce jour , le tr ibunal
civil du Val-de-Travers , a prononcé le décret des
biens el dettes du citoyen Frédéric-Emile Monta n-
don , fabricant de balancier s , à Travers. Les ins-
cri ptions seront reçues au greffe du tr ib unal  civil
à Métiers , jus qu'au lundi 2 janvier 1860, à 5 heu -
res du soir; la li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-
ville à Mûriers, le vendred i 6 janvi er 1860, dès
les 9 heures du matin .

Fin de l'extrait de la feuille officiel le.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

-• • Vente de yignes, à Auvernier.
• 5. Le lundi 19 décembre 1859, dès 5 heures

du , soir , on vendra dans l'hôtel de la commune à
Auver nier , et par voie d' enchères à la minute:

A) Pour compte de M. Baup, de Nyon.• 1» AroSaïm, rière Auverni er, une vigne d'en-

viron onze ouvriers , limitant de bise M°" Vau-
cher-Py, de joran le chemin de fer et d' uberre la
roule cantonale. .. " ¦. :

2° Aux Grands-Oi*dons, rière Auver-
nier , une vi gne d'enviro n un ouvrier , limitant de
vent Benoit Glérc, et de joran Mm" Vaucher-Py.
' 5° Aux. Tires, rière Auvernier , une vi gne
d' environ deux ouvriers , limitant de vent veuve
Bon , de bise Edouard Boulet. ¦ . •

4° Aux Oortiaiés , rière Colombier , une
vi gne divisée en deux parcelles par le chemin de
fer ; celle de joran contient environ l'/ s.ouvr.,
et limite de joran Mme Perrochet-Ribaux , et de
bise et vent des excédants de chemin de fer , et
celle d'uberre de même contenance , limite de vent
et bise des excédants de chemin de fer et d'uberre
Mmo Perrochet-Bonlïôte.

B) Pour compte des hoirs Pettavel-Cortaillod.
I9 Aux Roclaettes , rière Auvernier , une

vi gne d'environ l*/j ouvr. ', l imitant  de vent Louis
Perrenoud , de bise Sélima Luder née Cortaillod ,
de joran la roule et d' uberre Charles Cortaillod.

2° Aux Fleurettes, rière Auvernier , une
vi gne d' environ l 4

/* oiivr. , limitant  de vent Cé-
cile Jaquemot , de bise Charles Cortaillod , de jo-
ran la route et d' uberre le lac.

o° A Moàatilier , rière Auvernier , une vi-
gne d'environ l'/ a Ouvr. , l imitant  de bise Louis
Galland , de joran Daniel Mouchet , d' uberre un
chemin. "~ '

C) Pour compte de D"c Mouchet.
Une vigne au Villaret sur Corcelles , d'en-

viron l'/g ouvr., l imi tant  de vent et joran des
chemins publics , et de bise l' ancien Colin.

6. DemoiselIeUranie Dubois exposera en vente
par le ministère du j uge de paix du cercle d'Au-
vernier , le mardi 20 décembre courant , dès les
5 heures du ' soir , à f hôtel de la Fleur-de-Lys, à
Corcelles , un champ de la contenance d'environ
lB /4 pose, situé sous la forôt de Dame-Ottenelle ,
rière Corcelles , . , ;

l imité en bise par Olivier Clerc,
» uberre l' ancien Py,
» vent Clovis Vaucher
et joran la forôt de Dame-Ottenet le.

Donné pour être'pub lié deux fois dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 10 décembre 1859.
David GIRARD , greff ier.

IMMEUBLES A VENDRE

10. On peut se procurer comme les années pas-
sées, chez M. Louis Coulon , des sapelots pour
arbres de Noël .

A VENDRE.

15. Henri Perroset , à la Grand' rue , continue à
confectionner des biscoan.es de ISeraae, de
toutes grandeurs pour l'é poque de Noël et Nou-
vel-an. Son magasin est toujours bien assorti en
ce qui concerne l'épicerie.

14. A vendre , un beau Cartel avec ornements ,
propre pour un salon; on peut le voir chez M.
J. -P- Michaud , rue de la Piaee-d'Armes.'

BSSC01ES DE BERNE.



LIBRAIRIE CI, 1EMCKER
RUE DE: L'HOPITAL, . g ; ,

à Neucndtei
IA FAMILLE (n(»#w journal).

Instruction. Délassement.
¦Journal j tour \oUs.

Public sous la direction de M. A. Vulliet , an-
cien réda cteur de Y Ami de la Jeunesse , et direc-
teur de l'Ecol e sup érieure de Lausanne.

Ce journal paraî t le 1" et le 15 de chaque mois ,
par livraisons de 16 pages grand in-8°, avec gra-
vures. _ ' 

L'abonnement pour . le canton et la Sujsse:
fr. 4 par an. . . . '„.,' ¦ ' ,

E/Ami de la Jeunesse et des familles ,
illustré de très-belles gravures. Il parait le 1er de
chaque mois , par livraisons de 16 pages in-4° à
deux colonnes. Le prix d' abonnement pour toute
la Suisse est de fr. 4 par an ,

liectua-és pour lés èaafaaats, rédigées
par A. Vulliet. Journal mensuel de24 à 36 pages
par numéro , avec gravures. Pour les enfants de
7 à 14 ans; l' abonnement d' un an , . fr. . 2.

Magasiaa pittoa-esuue, rédigé, depuis sa
fondation par M. Char ton Un beau volume in-4°
illustré.  Prix de l'abonnement fr . 7»50 par an.

On peut s'abonner dès ce moment pour 1860
à la librairie Charles Leidecker , à Neuchâtel.

AUX MINES

DE LA CALIFORNIE ,
16. On trouver a un grand assortiment de bi-

jouterie nouveautés en tout genre, telle que: bra-
celets , broches , chaînes pour montres , boulons
pour manches et pour- manchettes , boucles d'o-
reilles , dormeuses , bagues, épingles pour coiffu-
res, articles pour deuil de tous modèles. . •

Fantaisies en a l uminium.  Un immense choix
de jouets d' enfants ,1 ' d'epiiis 40 c. jusqu 'à 25 fr.
la pièce ; bébés , depuis 25 c., 60, 80 c, I fr.,
1»50, 2, 5 fr., et au-dessus ; id. habillées , depuis
4 fr., 6, 10, 15 fr., et au-dessus, sabres , fusils ,
pistolets , canons; jouets en bois, chevaux de toutes
grandeurs; boîtes de jouets assortis , de construc-
tions et autres jouets mathémati ques .

Poupées de Paris et de Nurember g, habillées
el autres , depuis 50 c.. jusqu 'à 15 fr . pièce. Voi-
tures mécani que, sujets à métamorp hoses et phy-
sique. ; - ¦ ' - . - ¦ - ' '

200 douzaines savon , dits omnibus , du poids
de 6 onces, à la rose, à la violette , jasmin , etc.,
à raison de 60 c. la pièce, id. pelii modèle à 50 c.

Souliers en caoutchouc pour messieurs , dames
et enfants. — 500,000 enveloppes beau pap ier
glacé à 40 c. le cent., petits bracelets , jarretières ,
bretelles en caoutchouc , depuis 5 c. la paire ,
30,000 breloques à 'iâO c. la : pièce , montres de
Genève avec sa chaîne el son écrin , à 50 cent, la
pièce. - . . . - ¦ .

On trouvera le ballon captif à gaz au prix de
80 cent, et fr. 1»20.

M. Gaspard a l 'honneur , de p révenir les habi-
lans de la ville de Neuchâtel et des environs que ,
pour vendre beaucoup, il vendra bon marché.

Il ne saurait trop engager à venir visiter son
magasin , situé au centre de la ville , à côté du
bureau de la Feuille d'avis.

La vente aura lieu jus qu 'au samedi 24 décem-
bre, sans aucune espèce de remise , pour cause
de départ.

17. A" Hiederbaus prévie nt l'honorable
publie qu'il est toujours bien assorti en laine à
tricoter, ainsi qu 'en laine ternaux et castor. Il a
aussi un joli choix d'articles -en laine pour mes-
sieurs  ̂pour dames , jolies voilettes en laine et
en soie; plus, un bel assortiment de cols-cravates
pour messieurs les catéchumènes ; le tout à très-
bas prix. Son magasin est rue de l'Hôp ital , à
Neuchâtel

19. Pour Noël el Nouvel-an , chez Mrac Bauert-
Lehmann , vis-à-vis de l'hôlel-de-ville , biscô-
aaaès de Beraae et aux noisettes, lr0 qualité ,
de tou tes grandeurs , garnis , etc., avec noms sur
commandes ; on est prié de faire les commandes
un jour d' avance.

20. Chez Mme Baumann-Péters , rue de la Place-
d'Armes , 5, deux grands Albums vides , de j o-
lis paysages peints à l' aquarelle; cahiers de prin-
ci pes de paysages, et encore quel ques panoramas
en noir , de Neuchâtel et de Monlmïrail.

GRAND DEBALLAGE
S. PATTEGAY , mercier

AU MAGASIN

au Carré , à Neuchâtel.
. 21. Nouveau réassortiment , aux prix les plus
modi ques , de gaaats d'Hiver depuis 40 c. à
fr. 4 ; eacJae-aaez de fr. 1»50 à fr. 5; manches
de 50 c. à fr. 4, caleçons , camisoles , bas , chaus-
settes , cols crochetés à 50 c Etoffes aaai-
laine nouveauté pour robes , depuis fr. 1»50 à
fr. 5 l'aune. Chemises , cols-cravates , foulards
soie et autres , mouchoirs fil, ru 'rj.inrierie, velours
sur soie et coton , dentelles , bretelles , ceintures ,
jarretières , sacs de voyage , et d' antres en peau
et en velours..Cartonnages et articles de l'Oberland.

PORTE -ROBE.
22. M"" Junod , rue du Soy°n , vient de rece-

voir des porte-a-obes, un joli choix de boîtes
à gaaats et divers cartoaaaaages ; ainsi que
du jus a-églisse des frères Butkel , de Genève:
la boîte 60 centimes. \

TABAC A PRISER AÎMATIOiîI
adoucissant les maux d'yeux,

composé par le D' MUFEIiAtfD.
23. De ce tabac aromati que d'Hufeland , re-

nommé en Allemagne depujsjnen des années , et
dont le succès est admirable , j 'ai reçu le dép ôt
princi pal pour la Suisse. Ce tabac a fait du bien
à beaucoup de personnes qui ont eu des maux
d'yeux ; il fortifie les yeux faibles , et il est un bon
remède pour les yeux qui sont sujets aux fluxions
et d'autres maladies de ce genre.

Les marchands qui auraient envie de soigner la
vente de ce tabac sont priées de s'adresser au sous-
signé en affranchissant leurs lettres.

En recommandant ce tabac à tous ceux qui ont
des yeux malades , je fais encore l'observation
que je le vends en boîte de 5 livres , et en paquet
de '/ 4 et */2 livre.

J.-J. 'BUSER ,
n" 382, petit Bâle.

•24 . A vendre, à très-bas prix , des nappes et
serviettes en fil d'une qualité supérieure; un beau
choix d'ouvrages de tap isserie commencés et fi-
nis. — A vendre ou à louer chez la même per-
sonne, un beau pianino tout neuf. S'adr au bu-
reau d'avis.

25. A vendre , pour cause de dé part , un excel-
lent cliroaaouaèti'e en or , parfaitement réglé
et garanti , à un prix avantageux. S'adresser au
bureau d' avis.

26. K. Wiarmser, sous le Trésor , vis-à-
vis du magasin de M. Suchard , informe le public
et particulièrement ses pratiques qu'il vientde rece-
voir un beau choix de toile de fil , dite en coton
largeur ordinaire , et pour draps sans couture. Le
magasin se Irouve en outre bien assorti en tout
ce qui concerne Tannage. Un beau choix de châ-
les, cravates , foulards , fichus , mouchoirs de po-
che, napage et essuie-mains. Plus , un beau choix
de corsets el lingerie. Tous ces articl es se recom-
mandent par la modicité des prix et par leur bon
goût qui ne laisse rien à désirer.

27 . On offre à vendre un bon chien de garde,
croisé danois et boul e-dogue. S'adresser au bu-
reau dé cette feuille. . ., ..<

28. A vendre , un bon chien de garde, de grande
taille , âgé de 2 ans. S'adr. à François Banderet ,
fermier , à Trois-Rods.

29. On offre à vendre , un excellent liarmo-
¦aiaana de salon. S'adr. au bur. de celle feuille.

18. J'ai l'honneur d'annoncer au public et stut out a mes honorables prati ques que mon

MAGASIN de MOUSSELINES et BRODERIES
rue neuve du Seyon , maison Bracher ,

est complètement réassorti dans tous ses articles. Je recommande surtout mon grand choix en

COLS ET MANCHES ASSORTIES ET MOUCHOIRS
dans les ; genres les plus variés , ainsi qu 'une quantité considérable de

• - ROBES BRODÉES
qui ne resteront en vente que jusqu 'au nouvel-an.

Mousselines unies et façonnées, rideaux daaaaassés, broclaés, rayés, JTae-
fi«aaa>ds, brodés sur aaaousseline et tulle , les derniers surlou l cn grand choix. Mous-
selines pour robes.

-, J.-J. EGGER , fils ,
s . rue neuve du Seyon.

oU. Magasiaa pittoa-esque de 1859,
fr. 7.

Ktrenaaes l'eligieuses p. 1860, fr I»50.
X/e petit sauvage , par Mayne Reid , 2

vol. in-12, ' fr. 3»50.

51. Dans le magasin Iiebet-Koy, sur la place
du marché , maison de M. DuPasquier :

Un bel assortiment de tap is de table , descente,
dél i t , couvertures en laine blanches , id. en cotons
blanches et grises , id. de voyage; tap is ang lais
et imitation tricot , nappage fil et fil et coton , toi-
les en fil et en colon pour chemises et draps , de
toutes largeurs; draps , milaines et autres étoffes
pour hommes.

Confections pour danaes. Etoffes nou-
veautés el antres pour robes , châles , foulards ,
cravates , cache-nez , mouchoirs de poche en fil et
en colon , foulards corah des Indes , et les articles
concernant la literie et l'ameublement; lo tout à
des prix modérés .

52. A vendre , faute d' emp loi , une charrette
avec essieux en fer, une longue table , en bon état ,
vernie rouge , et deux bancs , un petit potager en
fonte , avec trois marmites , enviro n 50 bouteilles
vieille eau de cerise , plusieurs robinets, un bro-
chet , etc. S'adr- à Aug. Marthe, au burea u de
posle, à Chez-le-Bart.

53. A vendre , pour cause de départ , trois
chevaux avec harnais et tombereaux , cinq wa-
gons et plusieurs brouettes. S'adr., pour voir les
chevaux et tombereaux , à M. Drap ier , aubergiste,
à Grandson , et, pour le pri x , à M. Allard , entre-
preneur, à Cormondrêche, près Neuchâtel.

Librairie de J. Gcrster.



JllGEND- END VOLKSSCHRIFTEN
QEmpfc^lungswcrtljc

zu haben bei E. KLINGEBEIL , Grand 'Rue ,

in Nenenburg.

Fur kleine Kinder :
Bilder zum Anschauungs-Unterricht. 5 Th.

in fortïChrèitender Sfufënfol ge. Fol. Jeder Theil
fr. 6»S0

Néues Bilderbuch. Eine Anleitung zum An-
schauen , Denken , Rechnen und Sprecheii . Von
N. Bobny. Folio. , .' . fr: 6»50

Der Struwwelpeter. Lusti gc Gescbichtcn und
drolli ge Bilder. fr. 2.

Im Himmel und auf der Erde. -Herzliches u.
Scherzliches voni Verf. des Slrmvwel peler . Mit
Bildern. fr. 2»>80.

Die Kinderstube. In Bildern , von 0. Plelsch.
fr. 5»60.

150 moralische Erzaehlungen. Von Franz
Hoffmann. Mit Bildern . fr. 3»90.

Die Herzblgettchen. Erzœhlungen v. Thckl a
v. Gumpert.  Mit Bild. 2 Bœnde ; jeder zu fr. 5.

Herzbhettchens Zeitvertreib. Unterhallung
zur Herz ènsbildung u. Entwicklung der Bcgriffe .
Heraus. von Thekla von Gumpert. Mit Bildern.
5 Bœnde; jeder zu fr. 7.

50 Fabeln v. ty . Hey. Mit Bild. v. Speckler.
fr. 4»75.

Grimm's Kinder- u. Hausmaerchen. f 1»60
Sandford u. Merton. Von Th . Day. Mit .  100

Holzschniiten . fr. 2»75.
Lieder u. Bildër fur kindliche Herzen. Von

Dr G. -E.-Burckhardt .  fr. 2»13.
Sinnigen Kinderh; Lieder in Wort u. Bild.

Von D' H. Lohse fr. 2»15.
Die Welt im Kleinen fur die kleine Welt. V.

Fr. Gcrslœcker. Mit KârlérT 5 Bàandchen , llieils
zu fr. 2«50. ; theils zu fr. 2»75.

Erster biblischer UnterrieM, mit 52 Bild.
Von C -G. Rau. , , ; fr. 2.

Bïûthen u. Frùchte. 212 Erzœhlungen ,' Be-
schreibungen . u. Gedichie. Herausg . v. E. -G.
Adrien, Mit Bildern. fr , 4»50.

Fur das mittlere und reifere Jugendalte r :
Franz Hoffmann's Erzœhlungen , SO Bœnd. u.
W.-O. v, Horn's Erzœhlunge n f. d. Jugend ,

30 Bœndchen , jedes eine Geschichle mit 4 Bild.
enlhaltend. Preis des Bœndchens. , 85 c.

Gustav Nieritz ' Erzœhlungen , 20 Bœndchen ,
jedes mil 1 Bild. Das Bœnd. zu fr. 1»50.

Dr G.-6. Barth's Erzœhlungen fur Christen -
kinder , 4 Bœnde mit Bild. Jed. Band zu f. 5»50.

Dieselben einzeln , circa 20 Bœndchen oline
Bilder , zu 55 u 45 c.

Desscn lcleinere Erzœhlungen f. die ohristliche
Jugond. 5 Bœnde , jeder zu fr . 2»15.

Erzœhlungen vom Verfasser der Ostereier,
Chr. v. Schmid.

Standenmeyer's chr ist l iche Erzœhlun gen.
Die verschiedene Bûcher ûber Lœnder- u. Vœl-

kerkunde , v Dielitz , Kletke u. Andern.
Erzœhlungen von 0. Glaubrecht, G.-H. von

Schubert , Caspari , K. Stœber.
Des Knaben Lust u. Lehre. Album fur das

rei fere Jugendalter. 1 Band zu fr. 9.
Der deutsche Jugendfreund. V. Franz Hoff-

mann. fr.7»75.
Jug;end-Album, fr. 10»50.
Tœchter-Album. Von Th. v. Gumpert , fr. 9.
Jugend-Blaetter. Von D' C.-G. Barlh. f. 7»75.

Aux amateurs de musique.
53. Le soussi gné se fait un devoir d'annoncer

aux amateurs , qu 'il vient de recevoir un beau
choix de Kither de Vienne à différents prix
De môme que pour les guilarres , flûtes, violons ,
comels et trompettes ; bonnes cordes et toutes les
autres fournitures.

J. R ICHTER , maître de musique,
aux Terreaux.

56. D'occasion , un joli poêle en fer , avec or-
nements en laiton , propre pour magasin ou ap-
partement , et dans lequel on peut faire la cuisine.
Dép lus , à vendre une vitrine de magasin. S'adr.
sur la Place du marché, n° 12.

ARTICLES PROPRES POUR GA
TiPAlI Y c^

ez Meyer -Ri c'iar d ) ' sous l'ancien
lifjAUA, Trésor. Un grand choix de foulards ,
de mouchoirs blancs en fil , de cols et de cravates
nouveautés , de cache-nez, de ganls d 'hiver en cas-
tor , peau de daim et castor-laine. On trouve en
outre dans son magasin toujours un bel assorti-
ment de bonnes toiles , serviettes et nappag es en
fil , de môme que des toiles en cplon , el des de-
vants de chemises.

HABILLEMENTS POU HOMMES
et confection sur mesures, j

45. Jules Nbrdmann , maison de Montmollin ,
place du marché , vient de- recevoir des palet ots à
f'' - 9- 

¦ 
;

Un bea u choix do par-dessus , raglans , coaeh-
mans anglais, depuis fr. 3,0.,

Redingotes , dorsays , paletots anglais , depuis
fr. 55 à fr. 80.

Pantalons et gilets en tout genre-, depuis a.fr.
à fr. 30.

Un beau choix de chemises de" Paris , depui*
fr. 2 à fr , 7»50.

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

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

4.6. Jaques Mouraire , ancien associé de Lom-
bard , prévient l'honorabl e public que son établis-
sement est actuellement maison Bouvier , rue du
Seyon , près la voûte. H est toujours très-bien as-
sorti en parap luies de soie en lout genre, joli choix
de soierie pour recouvrages 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 tapis, descen-
tes, foyers , et lap is de table; couvertur es grises,
pure laine et en coton , un grand assorliment de
gilets en laine , qualité supérieure , côle ang laise
et double maille , pour dames et pour messieurs -
gilets et camisoles en flanelle de santé; jupons en
laine-, double maille et maille simp le; caleçons
en laine et en colon pour messieurs et pour da-
mes, manlelels de tout genre en laine grise, pour
messieurs et pour enfants , de même qu 'en coton;
un joli choix de sacs de voyage et sacs de visite^
tous ces articles seront vendus à des prix exces-
sivement réduits.

PARAPLUIES , - ;
couvertures, articles en tricot, et&

quartier de là Boinej '2.
57. Ch.-Aug. Borel , marchand - tap issier , est

toujours bien assorti en glaces de Paris, de toutes
dimensions et toutes montées ; fauteu ils Voltaire ,
canap és , chaises , tabourets de piano à. des prix
très-réduits . — Chez le même : eh li quidati on , ar-
ticles de son état , comme franges , embrasses en
coton , dites en soie, patère s, ihyrsés , palmeltes ,
corniches dorées , galons soie et colon , et autres
articles bien au-dessous du prix de fabri que.

Cliauniièa*e,

A NEUCHATEL.
59. Phéaioaaaènes célestes résultant de

la transmission successive de la lumière , par E. I.
Brochure in-8°, fr. ;1»50 .

]VIaria Gordon ou la jeune ménag ère. Imité
de l' ang lais , par Mme R. Bolle , fr. 2»50.

lies ta'ibulatioaas de M"" Palissy. Tradui t
de l' ang lais , par M"" R. C, fr. 2.

Iaatroduetion à la Philosop hie des femmes
parM" " A. G. R., 30 <

lia Création, lettres d' un pèreà ses enfants ,
orné de 6 gravures sur acier, fr. 4»80'

Un hiver dans les glaces du pôle Nord , pa r
F. Hoffmann , " fr, 1

lie a-éveil Irlandais, pr N. Roussel ; 60 c'

40. Etant bien assortie d' aunà ges pour la saison ,
tels que flanelle blanche et en couleur , tartan , mé-
rinos français , salin laine , mi-laine , indiennes , co-
lonnes ; un beau choix de corsets, manlelels laine
pour femmes, gants en peau et autres , rubans; le
toul au plus juste p rix:

Je prie donc l 'honorable public de bien vouloir
penser à' moi , je ferai tous mes efforts pour le sa-
tisfaire. Mon magasi n est rue des Moulins , n° 2:2.

Pauline MONTANDON .
41. Au magasin de mercerie de Ch. Basset , rue

Saint-Maurice , enviro n 150 paires souliers die
feutre el autres , qui seront cédés à bas p rix en
vue de les liquider promplement.

42. A vendre , quel ques cents boute illes vin
vieux, blanc el rouge . S'adresser , n° 13, rue
de l'Hôp ital.

45. Jean-Bà»tiste Hoch, sons les Hal-
les,' annonce qu 'il vient de recevoir de petits jouets
d'enfants en fer battu très-propres pour l' amuse-
ment des enfants , descaisses d'outils , palins , grand
assortimen t de chauffe-pieds du prix de 2 fr. 50
à 6 fr. , pelles , pincettes et brosses pour chemi-
nées, en tout genre , chandeliers el mouche lles ,
ciseaux de lampes , cuillères , couleaux t ét four-
chettes , marmites et tœp flels , fourneaux de l à  4
marmites , fourneaux à galerie pour chauffe r les
vestibules et chambres d' attente de chemin de' fer ,
grand assortiment d'outil s pour les menuisiers et
charpentiers , clouterie el pointes de Paris en tous
numéros , fermentes de bâtiments , fiches el serru-
res de 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 pra ti-
ques et au public.

SSE^" 44. Bovet , tapissier, Croix-du-Marché , à
Neuchâtel , informe l'honorable public que son
magasin de meubles est bien assorti de meubles en
tout genre , tels que : ameublements de salon , en
acajou et en noyer , chaises de différentes formes
pour chambres à coucher et salles à manger ; chai-
ses cannées, fauteuils voltaires , noyer el acaj ou ;
fauteuils confortables Louis XV, fauteuils ang lais,
fauteuils crapaud , poufs, fauteuils lamberquins ,
fauteuils de bureau , noyer et acajou : dits Bona-
parte , fauteuils et chaises noirs d'enfant , fauteuils
ordinaires de diverses formes , chaises chauffeuses,
laquées et or fin , noires; chauffeuses tournées et
torses , noires , chauffeuses en acajou à panneaux ,
chauffeuses douillettes , acajou , chauffeuses noyer,
chaises longues , méridiennes , causeuses , tête-à-
tête acajou et noyer , canapés noyer ordinaire , ca-
nap és el lils-de-repos en sap in verni , tables ron-
des noye r , tables de famille en noyer , ovales ; ta-
bles en noyer, pliantes , pour canapés, guéridons,
tables carrées el étagères en noyer et acajou , ta-
bourets de pieds en noyer , acajou et bois noir,
de différentes formes ; commodes noyer , bureaux ,
secrétaires noyer , tables de nuit  en noyer et aca-
jou , dessus de marbres el autres ; toilettes , com-
modes , toilettes anglaises , toilettes de campagne ,
avec glace; miroirs à barbe; bureaux de dame,
noyer el acajou; tables à ouvrage , bois de lit en
noyer , à une et à deux personnes ; dits en sapin
verni , chaises de piano , pliantes, etc. Son maga-
sin est également bien assorti de toutes les four-
nitures ayant rapport à son élat , telles que crin ,
laine , crin d'Afri qun , crin végétal , plume , cùton ,
édredoh , fournitures de rideaux et d' appartements ,
et ornements en tout genre , velours , damas , mo-
quette , reps, lasting, coutil pour literie , indien n e,
colonne, descentes de lit , foyers , moquettes , sacs
de voyage , couvertures laine blanche , dite grise
et colon blanc , et nombre d' articles dont le dé-
tail serait trop long; le tout à des prix modérés.

LIBRAIRIE I»K CH. ]LE1IB.ECM.ER9



47. A rendre , faute d' emp loi , un fournea u rond
en catelles , presque neuf:  deux portes en sap in
vitrées , et une arche farinî ôre S'adr. chez M. Aug.
Convert , rue des Epancheurs.

ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES
ÉTBENNES

ET IMPRESSIONS A L HUILE ,
En vente à la librairie E. Itliaagebeil,

Grand ' rue , à Neuchâtel.
Luther devant la diète de Worms. Une grande

feuille , gravée par Schwerd geburlh . (Tous les
personnages sont des portraits) fr. 22»50.

Six petites feuilles , représentant des scènes de
la vie de Luther et formant un cycle avec la pré-
cédente. Chaque feuille à fr 2»50,

Portraits des réformateurs Calvin , Huss , Lu-
ther et Melanchion (Pendants) .  Quatre feuilles ,
prises ensemble . fr. 22»50.
Séparément à fr. 7»50 la feuille.

Portrait de Zwing li. Imprimé à l 'huile , collé
»ur toile et en faux cadre , fr. 10.

Photographies reli gieuses el profanes , à
fr. i»S0, fr. 2»50, 5 fr , et 10 fr, la feuille ; par
exemp le, la Sain te-Cène , de Léonard de Vinci ;
Ja Transf iguration , de Rap haël ; Chris t portant
la croix , de Rap haël ; Madone à la chaise , de
Rap haël; Madone de Saint Sixte, de Rap haël ;
Made leine repentante , de Corrège , etc.

Retour des confédérés de la bataille de Morgar -
ten. Une grande feuille. D'après le lablea u de Vo-
géljilh. p. F. Hasler , ' fr. 15.

Plusieurs impressions à l 'huile à 12 fr. et à
15 fr. la feuille .

Quel ques vues de Sans-Souci , échantillons d' un
Album de Sans-Souci. Imprimées en couleur s, à
6 fr . la feuille séparée.

LIVRES FRANÇAIS,
Les Alpes. Par Fréd. de Tsc.hudi.  Relié ; tran-

che dorée, fr. 20.
La plante et sa vie. Par J. Schleiden , fr. 12,

la reliure en sus.
Lettres ori ginales de ffir,e .la duchesse d'Or-

léans et souvenirs biograp hi ques recueillis par
G.-H. de Schubert. Avec le portrait de la du-
chesse, fr. 6. la reliure en sus.

Les chansons* lointaines, par Juste Olivier.
Edil. i l lustrée , reliure et tranche dorée , fr. 8.

La légende des siècles, par Victor Hugo. Pre-
mière série, 2 vol., fr . 15.

La maîtresse de maison , par M"B S. Ulliac
Trémadeure , fr . 5»50

Maria Gordon ou la jeune ménagère. Trad.
de l'ang lais , f r. 2»50.

Les joies et les souffrances d' un maître d'éco-
le, par J. Gollhelf;  2 vol., reliés , . fr. 8.

Livres de piété : Nourri ture  de l 'âme; Imita-
lion de Jésus-Christ ; Exercices de piélé; Recueil s
de passages; bibles , psaumes , testaments.

POUR ENFANTS.
Bibliothèque de là jeunesse , de G. Nier ilz.

Trad. de l' allem and. Chaque vol. avec une gra-
vure coloriée. Cart. r fr. 2 le vol

Fleurs et fruits. Choix de lectures allemandes ,
par Adrien , avec 8 gravures col., cart , fr. 4»50.

Eléments d'histoire naturelle et de techno-
logie, à Pu sage de la j eunesse , par le Dr C. Ai endts ;
' volume avec . 55 labiés et 588 gravures sur bois
j t le texte exp licatif;  trad. de l' alL , cart. fr. 4»75

Scènes de voyages el dédiasses , par H. Blan-
valet , ' .".., ;.';. " fr. 5.

Cinquante fable? pour les enfants , par G.
Tley ; trad. dé l' al lemand , illustré , cart , fr. 4»75.

Fables de LaFontaine etdeFJorian , illustrées .
Contes des fées, par Ch. Perrault;  divers ,yo-

.urnes de Blanchard , Abécédaires illustrés , li-
#res d'images, avec el sans texte , gravures. en
euiiles.

Albums et buvards; almanacbs , calendriers et
agendas , etc.

En distributio n ; Plusieurs Catalogues de HT
Très allemands et français , propres pour cadeaux
le nouvel-an , de livres pour la j eunesse , et de
Ivres allemands èi louer.

Lfi FABRIQUE DE BIJOUTERIE
DE CHARLES MAYER , '

fondée il y a sept ans à îtfetaeauiiel, recommande à l'approche , des fêles son magasin de détail
nouvellement établi au rez-de.-chaussée de l'hôtel des Al pes. On y trouve u nj irand assorliment d'é-
trennes , depuis les pièces les plus riches jusqu 'à de petits objets de fr. 5 à 5, en bijouterie,
argeaatea-ie, plaqué, aa-genture galvaniniae et laorlogerie.

Bijoux , montures, gravures , etc.,)exécutés sur commande, dans le p lus bref délai , dans les ate -
liers de la maison.

Rue de l'Hôp ita l , à côté ' l'hôte l du Faucon.

A LA VILLE DE PARIS,
MAISON BLUM FRÈRES.

Habillements j»r laoannaes et enfants,
confectionnés et sur mesure.

i, ÉTRENNES UTILES*
Immense choix de robes de chambre , raglans,

cache-nez, cols, cravates , gants , ele

Au magasin Borel-Wittnauer
Comestibles.

51. Jambons de Mayence , saucissons de Lyon ,
pâtés de foie d'oie , saucissons de Bologne , sardi-
nes , anchoix , harengs frais , harengs sauers et
morue. - ;* ,

Pâtes.
Véritables macaronis de Naples et autres.

Vins étrangers.
Bordeaux 1855, à fr. 2 la bouteille perdue. Vins

de Madère, de Malaga et de Fronli gnan.
Spia'itaaeaax.

Eau de vie très-vieille , cognac, rhum et eau de
cerise. \ ,.

Moaataa'tle tle Paris, de Lyon et de Stras-
bourg, huile d'olive superfine

Thé pecco lre qualité , caravanne et autres thés .
Fruits secs.

Pruneaux de Bordeau x , de Bâle et de Tours ;
prunes el cerises , ligues de Sinynie ^ raisins de
Malaga ei de Corinlhe , champ ignons et morilles.

Oranges et citrons.
Cire. ' ¦¦."'-;' ¦ >  }

Boug ies de salon et autres , boug ies de toutes
couleurs , filées et en coquille , pour arbres de
Noël.

Spécialité des pâles et farines pour
potages.

Riz Julienne , tap ioca , sagou blanc de l'Inde
pré paré , arraw-root , crème de fécule de pomme
de terre , farine de pois , champ ignons , et de ta-
pioca cacao.—Tous ces potages sont légers, subs-
tantiels et d' une di gestion facile.

ISiseoaaaes de Berne avantageusement
connus. Les personnes qui ont l 'habitude de faire
leurs commandes chaque année , pour l'époque de
Noël el de nouvel-an , sont priées de bien vouloir
se faire inscrire à l' avance , afin de ne pas être
dans le cas de leur en refuser , comme cela arrive
habituellement.

Aa-ticles «le cïaagse. .
S'il est un des beaux cadeaux de nouvel-an

à faire à un jeune homme , c'est un fusil de chasse
avec ses accessoires. Ainsi on trouve au même
magasin : fusils simp les et doubles , garantis , dits
système Lefauclieux , se chargeant par la culasse.
rrtlTn grand assortiment de earniers , de poires à
poudre elà plomb , cornes d'appel grandes et très-
petites , guêtres en peau et en toile imperméable ,
molletières et générale ment tout l'attirail du vrai
chasseur ,

Meubles neufs à vendre,
55. Deux bureaux-secrétair es , 2 commodes , 2

lits à 2 personnes , 2 tables rondes , 4 demi ron-
des, 4 tables de nui t , 2 labiés à manger de 18 et
24 personnes; 1 meuble Louis XV composé d'un
tête-à-tète , 2 fauteuils et 6 chaises ; 5 tables ova-
les, de trois grandeurs différen tes , pour grand et
petit salon ; 2 chiffonnières , une grande armoirej
2 jolis lavabos pour cadeaux de nouvel - an  : le*
objets de toilelle en porcelaine et cristal. Le sous-
signé pré vient messieurs les amateurs qu 'aucun
de ces meubles ne vient de Paris , qu 'ils ont tou»
été fabri qués dans son atelier , el par conséquent
ne donnent lieu à aucune sp éculation.

MAILLé-MUBSET , ébéniste,
rue des Moulins , n " 44, maison

de M. Béat Muller.
54. Les personnes qui désireraient de la tourbe

de la Sagne, lre qual i té , à fr. 15 f ancienne han-
che, peuvent s'adresser à Mad. Malthey , maison
Neuve , n° lo.

55. Une dame de (Paris vendra jusqu 'au 27, à
l'hôtel des Al pes, chambre n° 4, au premier , des
chapeaux, lingerie fine , cols de gui pure , in-
térieurs de chapeaux , avec fleurs et sans fleurs ,
bijoux de deuil , cravates haute nouveauté , dans
les prix les plus modi ques.

56. Un magasin de Genève vient de déballer à
Neuchâtel , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al-
pes à côté do l' entrée , un grand et beau choix de
marchandises de belle el bonne qualité qui seront
eédées à des prix tellement modi ques, qu 'ils font
espérer au propriétaire un grand nombre de vi-
sites. Enumération de quel ques . articles: foulards
et cravates , cravates longues et à nœuds , para-
pluies de soie et de colon , un grand choix de
broderies et de corsets , quincaillerie , sacs pour
dames , porte-monnaies depuis 25 cent , jus qu 'à
fr. 5, etc. , etc. La vente commencera jeudi 15
courant .

MAGASIN DE BIJOUTERIE
et ORFÈVRERIE ,

P lace  P u r r y , n° 5.
57: D. Schelliaas recommande à l'honorable

public el prin ci palement à son estimable clientèle
son très-bel et moderne assortim ent de bijouterie
et argenteri e, depuis de riches p ièces jus qu 'à des
petits obj ets de fr. '2 , ainsi que la bijoute rie en
plaqué d' or et orfèvrerie en plaqué d'argent de
la meilleure 'fabri que de Paris.

Il continue to ujou rs de , fabriquer en bij outerie
et argenterie toutes les commandes concernant sa
part ie, lesquelles seront exécutées le plus promp-
lement. U se charge des rhabillages , et .achète et
échange les matiè res d'or el d' argent. 

. 52. Le soussi gné a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de recevoir son envoi de carton-
nages el arlicle sen maro quin , propres pour cadeaux
de Noël et Nouvcl- pn. Son magasin est maison
Meuron , rue des Tcrranx , n ° 5.

{Jg.MUou-MuLLH.UTT, relieur,

Cadeaux de Noël et de Nouvel-an ,

; ¦¦ . ¦' .' ¦ DE ' . . . : ' . : '

PU. HÉCHTNGER ,
rue du Seyon.

58. Reçu pour étrennes un choix très-varié de
chapeaux et casquettes po ur: enfants , capelines
feutre garnies et non garnies ; bonnets en velours,
diverses formes, et un grand assorliment de tous
les articles nouveauté concernant la chapellerie.

Chap eaux pour catéchumè nes , depuis 5 fr.
La suite au supp lément ci-joint.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE



59. Chez Zirngiebel . relieur , unequant i lé d ou-
vrages de droit , à bas prix 
"~00. On offr e à vendre , le lout ou partie de 4 à
500 traverses en chêne , pouvan t être utilisées p our
palissades , lambourdes , etc. , à un prix avanta-
geux. S'adr. à H. Peti tp ierre , menuisier , près du
poids public , à Neuchâtel.

Gl. La maison F'-L' Cailler , de Vevey, fabri-
cants de chocolat , désirant établir un dépôt de
leurs produits  dan s cette ville , M™ Verdan-Bo-
vct informe le publ ic  qu 'elle s'en est chargée,
et qu 'on trouve ra constamment chez elle des cho-
colats de lout prix el de toute qualité. Son domi-
cile est rue de l'Hôp ital , n" 8, au"I e* étage.

62. Chez M mc* Lanson , outre leur choix habi-
tuel d' ouvrages en tous genres , de très-belles
foairrgares pour tap is, à des prix avantageux.

05. On demande à acheter , pour en disposer im-
médiatement, 1° un escalier en bois ou en fer , cir-
culai re  ou demi-circulaire , de 15 à 20 march es ;
2° un poule en fayence qui  puisse être trans porté
sans qu 'il  soit besoin de le démonter .  Adresser
les offres au bureau de cette feui l le , qui  indi quera.

G'ï. On demande à acheter , 2000 ôchal as de
chêne de 5 p ieds de longueur  S'adresser au bu-
rp .n i i  d' avis

ON DEMANDE A ACHETER.

/o. On demande à louer , pour Noël , un pelillogement ou une chambre se chauffant  pour deuxpersonnes tran quilles.  S'adr . au bureau d' avis.

74. On demande à louer , tout de suite , un pe-
tit logement , ou une chambre avec part à h cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

75. On demande à louer , dans les environs de
la ville , dès le 1" janvier prochain , une maison
composée de 4 à 6 pièces et les dépendances avec
j ardin .  S'adr. au bureau de cotte feuil le .

ON DEMANDE A LOUER.

84. Jeudi dernier , 8 courant , on a oublié dans
le magasin de Claude Ducreltet fils , une petite va-
leur renfermée dans un mouchoir. Le propriétaire
peut la réclamer contre les frais et dési gnation.

85. On a trouvé , dimanche 11 courant  vers mi-
di , dans le chemin de Vieux-Châlel , un col en pe-
lisse que l' on peut réclamer chez M. DuPasquier-
M erv e i l l f i i ix .

86. Trouvé , jeudi 8, sur la route de Sl-Blaise ,
un pa rap luie en soie. Le réclamer , aux  conditions
d' usage, chez M. Sertilange , à Saint-Biaise.

87. On a trouvé , jeudi 8 courant , sur la route
de l 'Evole , une châtelaine ou cache-nez . On peut
réclamer cet objet , moyennant  désignation et rem-
boursement des frais d' insertion. S'adresser au
bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

Société neuchâteloise d'utilité publique
Reprise des cours pu blics, samedi 17 décembre 18o9,

à 8 heures du soir.
DE L'ORIGINE DES PIERRES,

par M. le professeur Desor.
Ensuite du refus de l'autorité communale  d' ad-

mettre les dames au Gymnase, le Comité delà so-
ciété, voulant  continuer a les admettre à partici per
à une  récréation intellectuelle qu 'elles ont su ap-
précier , a demandé et obtenu l'usage du local de
la salle du grand-conseil , au château , où auront
lieu cet hiver les coufs de la Société d' utilité pu-
bli que.

92. On désirerait placer une jeune fille intelli-
gente de 16 ans , d'honnêtes parents de Bâle cam-
pagne, pour apprendre le français en échange d'un
jeune garçon ou d' une jeune fil le , qui serait tenue
comme l' enfant de la maison. S'adresser franco
au bureau de commission, à Pratteln , près Bâle.

93. Le citoyen Athanase Matthieu , entrepre-
neur en travaux publics , porte à la connaissance
du public , qu 'à partir de ce jour 15 décembre
courant , il fait élection de domicile en l'étude de
M. Henri Jacottet , avocat, à Neuchâtel .

94. On cherche à placer dans une bonne fa-
mille bourgeoisie de la ville ou du canton ,.pour
se perfectionner dans les fonction s du ménage ,
une demoiselle de l'âge de 22 ans , avec ou sans
paiement suivant les conditions. S'adresser à M.
Slauffer, secret'6 de la direction mili tair e à Berne.

95. On demande pour la fabri que de pap ier de
Serrières , deux, eonaaaais de toute moralité ,
parlant  et écrivant le français el l' a l lemand.  L'un ,
âgé d'environ 30 ans , bien au fait de la compta-
bilité et de la correspondance; l' autre de 25 à 50
ans , pour les voyages el soigner les exp éditions.
S'adr. par lettre , à MM. les gérants du susdit éta-
blissement

96. On demande une bonne ouvrière pierriste.
S'adr. à Célestin Jeanneret , au Plan. _ .

97. Une giletièreayant encore quel ques moments
disponibles , désire trouver de l'ouvrage. S'adr.. au
burea u d' avis. ,, . „, , ,. •

98. Marie Gehr , ancienne cuisinière de ' plu -
sieurs grandes maisons de. celle vi l le , se recom-
mande à la bienveill ance du publ ic  pour faire des
dîners , servir des soirées ou comme remp laçante.
S'adr. à Mad. Schœck, charcutière , qui indi quera .

99. Un jeune homme al lemand , qui  vient dé
f in i r  son apprentiss age de commerce , à Bâle,
ayant  quel ques notions de la langue française ,
désirerait se p lacer pour (i mois , comme volon-
taire , dans une maison de commerce en gros ou
dans un bon détail  de la Suisse française , pour
se perfectionner dans la langue. Pour de p lus am-
ples rensei gnements , s'adresser à M. Lebet-Roy,
p lace du Marché , à Neiichàlel.

tia. A louer , des a-present , une chambre meu-
blée. S'adr. rué du Musée , h° 5.

66. A louer ,; en ville , dès le 1" j anvier , deux
chambres meublées. S'adr. au bureau d'avis.

67. A louer , une chambre meublée , avec poêle
et bien éclairée. Le bureau d'avis indi quera.

68. A louer , de suite, deux chambres non meu-
blées. S'adr. rue des Moulins , n° 15, au 2m".

69. Pour un monsieur , à louer unebelle grande
chambre meublée , jouissant du soleil. S'adresser
au 5"'° étage, n" 12, rue Saint-Mauric e.

70. On offre à louer une chambre au soleil le-
vant , avec cheminée et poêle , jouissant d' une vue
superbe dans une des p lus belles situations de la
vil le , une p lus pelitese chauffant , aussi très-agréa-
ble par sa situation. S'adr. à M. Malthey-Boiel ,
marchand de porcelaines , sur la place.

71. La Société immobilière pour la classe ou-
vrière offre à louer , pour l'époque de Saint-Jea n
prochaine : «« logements , au quartier des
Parcs , à Neuchâtel . Ces logements sont composés
de : une cuisine , une chambre de ménage, 2 et 5
cabinets à coucher , un bûcher , une cave et un
j a rd in ;  la moitié d' entre eux ont en outre un lo-
cal au rez-de-chaussée qui peut être ut i l isé  comme
atelier ou magasin. Il sera établi  dans le quar t ier
une  fontaine publ i que et une buanderie.  Les prix
de ces logements sont fixés de fr.  200 à fr. 295
par an. S'adresser , pour prendre connaissance
des conditio ns des baux et se faire inscrire avant
Noël prochain , chez M. du Bois de Pury , prési-
dent du comité de directio n.

Le secrétaire de la Société,
QUI .N'CHE , notaire.

72 . A louer , faute de p lace , à des personnes
soigneuses , un comptoir de magasin en parfai tétat. S'adresser au 2"'" étage de l'ancien hôtel dela Balance.

A LOUER.

76. Une jeune fille allemande , de 21 ans , qui
sait très-bien s'acquitter des ouvrages manuels ,
cherche une p lace de femme de chambre ou pour
servir dans un magasin; elle a de bons certificats.
S'adr. à l'hôtel de la Couronne , à Neuchâtel.

77. Une je une fille parlant le français , âgée de
21 ans , cherche pour de suite une  p lace de bonne
ou pour tout faire dans un petit ménage. S'adr.
au bureau d' avis.

78. On offr e un jeune homme de confiance ,
âgé de 19 ans , fort et robuste , pour être emp loyé
dans un magasin ou bureau.  On p eut prendre les
rensei gnements chez J.-P. Michaud.

79. Un j ardinier , 28 ans , qui a fait  son appren-
tissage , il y a dix ans , dans un ins t i tu t  agricole
en Allemagne , et a exercé dès-lors sa profession
en divers lieux , offr e ses services comme domes-
ti que-j ardinier ;  il connaît également bien la cul-
ture des jardins-potagers , des arbres el des plan-
tes de serre. Sa femme pourrait servir en rempla-
cement comme cuisinière ou .femme de chambre ,
el dans les cas d'absence des maîtres , soigner
l' intérieur de leur maison. S'adr. à M. de Mar-
val-Meuron.

80. Une jeune fille sachant bien faire la cuisine,
cherche à se placer tout de suite ou pour Noël.
S'adr . au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

81. On demande pour Noël une jeune fille qui
soil propre et active , et qui ait l'habitude des en-
fants. S'adr. au bureau d'avis.

82. On demande p our le mois de jan vier , une
personne de la Suisse française , de toute confiance
et d' expérience , pour soi gner deux petits enfants .
On donnera de bons gages. Le bureau d' avis in-
diquera .

83. On demande p our Noël , ou pour le mois
de février ou mars , une bonne domesti que active ,
robuste , et qui sache traire , p our s'aider dans un
grand ménage. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

88 Un jeune homme ayant  fait ses classes et
vou lan t  app rendre le commerce , pourrait  entrer
de suite dans les but  eaux de Marot- Ritter el C", à
Nfiiichàl p l

89. U est rappelé aux communiers externes de
Cortaillod , que l'assemblée ordinaire de générale
commune de Noël , aura lieu le lundi  26 courant ,
à 8 heures du matin , et celle du nouvel-an , le 2
j anvier 1860, à 8 heures du mal in .

Cortaillod , le 14 décembre 1859.
Au nom du bureau ,

Le secrétaire , L. -A. POCHON -BINDITH .

AVIS DIVERS.

CONFERENCE pour HOMMES,
par M. F. GODET, pasteur,

lundi  19 décembre , 1859 , à 8 heures du soir, à
l ' oratoire des Bercles.

lies six jours «le la ea'éatioaa.



101. M. Victor Cherbuliez se propose de donner
un cours sur :  Les principaux types mo-
raux, reproduits par le roman fran-
çais, depaiis le aaaoyeaa-àge j usqu'au
commencement du XIXe siècle. Le
cours se composera de 17 séances :

1" séance , Introduction.
2", 5e et 4e, Le chevalier.
5" séance , Le berger.
6° séance, La précieuse.
7° el 8e, L'honnête homme.
9" séance, L'homme de qualité et l'aven-

[turier.
16e et 11e, Le cœur sensible.
12e séance, L'homme de bonne compagnie.
13° et 14", L'amant de la nature,
15e séance, La belle âme.
16e séance. L'égoïste.
17e séance, Conclusion.

Le prix du cours est de 20 fr. Prix réduit de
15 fr; pour les pensionnats et pour messieurs les
souscripteurs qui prendront un billet de famille
pour quatre personnes. Les séances se tiendront
au Gymnase , le jeu di et le samedi , à 5 heures
après-midi. La première aura lieu le jeudi 12
janvier 1860. Des cartes sont déposées chez MM.
Jules Gerster , Meyer et C et Kissling.

Librairie de J. Gerster.
Voyage aux Pyrénées, par Taine , illustré par

G. Doré ; 1 vol in-8D, fr. 10.
Nouveau magasin des enfants , par Cb. No-

dier , Stahl , etc., 1 vol , 8'.
Les romans champêtres , illustrés par Johan-

not , de G. Sand ; 1 v ol.  8", fr . 10.
Lafontaine. Fable s i l lus t r .  par Grenier , Stahl

et Adam Johannot.  fr. 10.
Voyage en Allemagne, partie septentrionale ,

par X. Marinier ; 1 vol. fr. 22.
L'Ile des rêves, par L. d'Ulbach ; fr 10.
I l lus t ra t ions , p our ces deux derniers ouvrages,

de Rouargue frères.
Port-Royal , par Sainte-Beuve ; t. 4 et 5, fin

de l' ouvrage; fr. 15.
Les Rois de France. Galerie de Versailles .

Superbe vol in-8° , fr 22.
La Rose de Dekama , par van Lennep ; char-

mant  roman hollandais.
Un momenirde bonheur , par Hacklànder ; 1 v.
La femme, par Michèle!; fr 5»50.

PROMESSES DE MARIAGE.

David-Arnold Widmer , tail leur d'habits , zurichois , et
Marie-Louise Sutter , tous deux dom. à Serrières .

Henri-Eniest-l 'Yédéric-Chrislian Zi p linski , horloger ,
dom. à Neuchâtel, et Marie Porret , dont, à Fontaines.

Samuel Perrotet , jardinier , fribourgeois, dom. à Epa-
nier , et tsat ine Briod , dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 7 Dec. Elisabeth-Henriette, à Louis Rossel et à Eli-

sabeth-Henriette née Wirtz, bernois.
Le 7. Emile-Ernest , à Alcide-Léon Reymond et à Cé-

lanie née Izot , de Saint-Sul pice.
Le 7. Charlotte-Henriette , à Louis-Albert Barbezat et

à Charlotte-Henriette née Monard , des Bayants.
Le 10. Françoise , à François Egli et à Anna-Barbara

née A'ogel , lucernois.
DÉCÈS.

Le 10 Dec. Louise née Reynier , 58 ans, 6 mois , Sjours ,
épouse d'Alexandre-Frédéric-Henri de Pcrrot , de Neu-
châtel.

Le 12. Aimé Blanc , 71 ans , 2 mois, 17 jours , journalier ,
de Travers.

Le 13. Charles-Henri Jeanncret , 24 ans , 7 mois, 13 j.,
célibataire , de Travers el du Locle.

Le 13. Gabriel Vidmann , 72 ans , 3 mois , 24 jours , vi-
gneron , bernois.

Le 15. Marie-Victoire née Git lot , 82 ans , 4 mois, 19 j.,
épouse de Jean-Jacob Guirr , wurtembergois.

ÉTAT CIVIIi 1ÏE MECCIIATEli.

NEUCH âTEL , 15 décembre 1859.
Froment . . le boisseau fr .5»— à fr. 5»20
Moitié-blé. . . » » 2»40 » 2»60
Seigle . . . .  » » 2»—
Orge . . .. . . » 1»80
Avoine , . . . » » 1»25 » 1»5Q

BULLETIN DES CÉRÉALES.

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

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMIN DE FER D'AUTRICHE.
SJCS gains capitaux. «Se l'canpa'tiiit sont: 21 fois Fr. ©S».©©®.

71 fois Fr. 500,000 , 103 Fr. 395,000, 90 fois Fr. iOO.O®©, 105 fois Fr!
95.000. 90 fois Fr. SO.OOO, 105 fois Fr. 83.5©©, 370 fois Fr. 48,S©©, el
8667 gains de Fr. lO,OÔO à Fr. ÎOOO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obli gation est de Fr . 300. — En s'ailressnnt
IMRlïCÏEMEIW à la maison de ban que soussi gnée , dont  la partie spéciale forme le
débit des susdits lots , on est non seulement sûr de j ouir  des conditions de partici pation les p lus mo-
dérées à la portée de tout  le monde , mais aussi de la pins prompte et scrupuleuse exécution do l' or-
dre donné. • .'

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

STIRM et CiKEIM, banquiers ,
à FBANCFORT S/M.

102. lie plus ancien et le pins ré-
pandu «Ses journaux, c'est la

cours général des actions,
publié par Jaques ISresson. — Cette publi-
cation hebdomadaire , qui occupe le premier rangs
paraît tous les jeudis.  Elle indi que les pa iement ,
d'inlérêls , dividendes , le compte-rendu des as-
semblées générales , les communicnlions authen-
tiques des compagnies , les recettes des chemins
de fer , des détails sur les sociétés des mines , gaz ,
assurances , crédit foncier , crédit mobilier . C'est
le seul journal  qui donne tous les tirages officiels
pour les remboursements d' actions , d' obli gations
et des emprunts étrangers dont la négociation est
autorisée. — Administrat ion , 51, p lace de là  Bour-
se, à Paris. Prix 12 fr. par an pour la Suisse.

105. De bons ouvriers connaissant la partie d'a-
chevagedes plantages à ancre , trouveraient  de l' oc-
cupation dans une bonne maison du dehors. S'adr.
à M. Sandoz-Willi g, à l'EvoIe , maison des Bains.

104. Henriette Don nier, modiste , se recommande
à l'honorable p ubl ic  pour tous les ouvrages con-
cernant son état; elle fera son possible pour satis-
faire les personnes qui voudront bien l 'honorer
de leur confiance. Son domicile est rue des Cha-
vannes, n" 24.
105. Pour éviter lout nouveau malentendu , la

famille de M. Pierre-Frédéric Rosselel , ministre ,
fail savoir que ses intérêts , et ceux de M. Alfred
Rosselel , sont depuis longtemps séparés , et que
c'estià lui seul qu 'il faut  s'adresser pour les af-
faires qui le concernent.

106. Messieurs les actionnaires de la SOCIETE
IMMOBILIÈRE POUR LA CLASSE OU-
VRIÈRE, sont convoqués en assemblée générale
p our mardi 27 décembre prochain , à 10 heures
du mat in , dnns la p etite salle des Concerts , à Neu-
châtel.  Ordre du jou r:

1° Approbation de la gestion et des comptes du
Conseil d' administrat ion .

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

5° Propositions diverses.
A teneur de l' art. 21 des statuts , l' assemblée

générale se compose de tous les porteurs de deux
actions au moins. Ceux-ci doivent , pour avoir droit
d'assisler à l' assemblée , déposer leurs litres ju s-
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 d'il art. 21.

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

Le président , F. de M'ONTMOL'LIS .
Le secrétaire, QUINCHE , notaire .

GAZETTE DES CHEMINS DE EER ,

du lac de Neucliâtel.
Service d 'hiver entre

Y Y E R D O N - N E U C H A T E L - N I D A U
à partir du 1" décembre 1859.

Départ de Neuchâtel pour Yverdon , à 9 h. 50 m.
du mat in  , touchant  Auvernier , Cortail lod , St-
Aubin , Eslavayer et Concise.

Dép art d'Vverdoiï p our Neuchâtel , à 2 h. du soir ,
touchant  les mêmes stations.

Dépari de Neuchâtel p our  Nidau , à 8 h. 20 min.
du malin , touchant  ïhièle , Landeron , Neuve-
ville , Gléresse cl Douanne.

Départ de N idau pour Neuchâtel h 2 h. 15 min.
du soir , touchant  les mêmes sta t ions .

Billets de retour moitié prix , valables pour 5 j ours .

Société des Bateaux à yapeur

109. Chaque lundi à midi, dans le local de
l'Union chrétienne des jeunes gens , rue du Musée,
et chaque samedi soir , à ï heures , aux
Bercles , dans la salle de l'école enfant ine , se tien-
nent des réunions  de prières aux que l les  tous ceux
qui s'intéressent à l'avancement  du règne de Dieu
parmi nous sont invi tés  à assister.

Le comité de l 'Alliance évang éligue.

110. Un jeune homme âgé de 19 ans , aimerai t
se p lacer de sui te  comme sommelier ou valet- de-
chambre dans une bonne maison. S'adresser au
bureau d'avis.

IMP R IMERIE DE H. W0LVBA.TH ET HETZKIÎB.

PAR AJDIMTION.

"" 
MAUNY

CHIRURGIEN-DENTISTE ,
RDEYETÉ ,

autorisé par le Conseil d'Etat.
rue des Moulins , n° 5, au 5'°% maison Mann.

au marché de Neuch âtel du 15 décembre 1859.
Pommes de terre . . . le boisseau . fr. 1 
Carottes » . . — 90
Haricots , en grains , le boisseau 6 
l'ois . . . ', . .  » 5 
Noix , . . . .  « 4 so
Crus et liabermelit , » 6 —Châtai gnes . . .  » 5 50
Choux-raves . . ¦ 1 80
Choux , le quarteron 3 
Œufs , la douzaine — 95
Poules , la pièce , 1 25
Canards » 2 50
Coqs , » 1 30
Pi geons , la paire 1 20
Poulets , » 2 50
Lard la livre — 90
Saucisson » ¦' .• ''.' . 1 —
Beurre » . . . .  . . de fr. 1 15 à fr. 1 30
Beurre en mottes 1 10
Lièvre Ja p ièce , de fr. 5 50 à fr. 7 —
Lapin , la pièce . 90 c. à fr. 1 20
Porcs : 52 qui se sont vendus cent.
Poissons: (ombres-chevaliers) la livre . . .  1 50

(Bondelles) le quarteron 1 40
Nombre de chars pesés au poids public.

Paille 12 chars, fr. 3»30 le quintal.
Foin 8 chars, fr. 4»50 le quintal.

PRIX DES DENRÉES


