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IMMEUBLES A VENDRE
1. Le 7 j anvier  1860, dès IcsO heures du soir ,

le citoyen Henri Seiler exposera en vente , par voie
de minute , à l 'hô t el-do-ville de, Boudry, les im-
meubles ci-après , situés rière Boudry :

1° Aux pr èsd'Areuse , à Boël, un champ con-
tenant envi ron 8*/_ émines ; il joute de joran da-
me l' ancienne Barb ier-Seilcr , et d'uberre Abram
Bcrtboud.

2° Au dit lieu , à la Loie, un champ contenant
enyju'on 7 '/ 4 émines; il joute de bise l 'hoirie de
Jaques-Adol phe Barbier , et de joran M. Phili ppe
Bovet.

5° A Brassin , un pré contenant environ 5 émi-
nes; il joute de jo ran dame l' ancienne Barbier-
Seiler , et d' uberre M. Dubois , ancien préfet.

4° A la Forêt , le Champ dit dos Armes , con-
tenant environ 164 / 4 émines; il joute de joran M.
le châtelain de Pierre , cl d' uberre le chemin dit
de la Prise-a ux-Morls.

5" Au dit lieu , un champ dit l'Escarbillon ,
contenant environ 16 émines: il joule de vent -VI .
Phili ppe Bo\et , et de bise le chemin tenda nt à
Troisrods.

6° Au dit lieu , un champ contenant envir on 5
émines : il joule devent le chemin tendant  à Trois-
rods , et d' uberre et de joran Phili ppe Martenet .

7° Aux Hutins , un champ d' environ 6 émines ,
avec une vi gne d' un ouvrier , située à l'extrémité
joran de ce champ; le tout joute de vent le che-
min des Addoz , de bise M L. Bovet , de joran H.
Barbier-Amiet , et d' uberre Louis Barbicr- Amict.

8° A Planche, un cham p dit  le Champ-Piquet ,
contenant environ 8 émines ; il j oute de joran la
voie ferrée , de vont Frédéric Aniict-Ma tlhe y , et
de bise Mad. l' ancienne Barbicr- Seiler.

9" .4» dit lieu , un terrain en pré et champ,
contenant  8 émines; il joule de vent Mad . l' an-
cienne Barbier-Seilcr , et de bise le chemin des
Addoz.

10° A Perreux , un champ contena nt  environ
8 émines; il joute de joran dame l' ancienne Bar-
bicr-Seiler , et d' uberre Frédéric Ami el-Mallhey.

11" A la Buchille , un champ d' environ 9 émi-
nes, et joutant  de joran les sœurs Perret , et d' u-
berre Auguste Bourquin.

1_ " Aux  Trèches , un pré contenant envi ron 8
émines; il joûle de joran la voie ferrée, d' uberre
F' Rou^c cl F. Choux , et de vent Aug. Dupuis.

15° Aux Sagnes , un pré contenant environ 16
émines; il joûle de vent la Sagne Gorgerat , etd' uberre la voie ferrée.

Pour visiter les immeuble? et prendre connais-
sance des condition s favorables de cette vent e , s'a-
dresser-à M. Henri S.eiler lui-même , à Boudry.

5. A vendre , aine aaaaisoia à Claez-Ie-
_Baa*t , 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 ; p lus , un jardin et une vi gne très-rap-
prochés de la maison et en bon étal de culture.
S' adresser au notaire Baillot , à Boudry , et pour
voir les immeubles au cit. Perrenoud , à Chez-le-
Bart.

6. Ensuite d' un jugement prononcé le 26 no-
vembre 1858, par le t r ibunal  civil du district de
Neuchâtel , il sera procédé par le juge de paix du
Landeron , siégeant à l 'hôlel-de-ville du dit lieu ,
le mercredi 11 janvier  1860, à 9 heures du matin ,
à la vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles ci-après dési gnés , situés au Landeron , ex-
propriés au citoyen Gottlieb Wenger , notaire , ber-
nois , et à sa femme Sophie Henriette née Krieg,
veuve en premières noces et héritière du citoyen
Jules Frédéric Duco mmun. en son vivant notaire
et greffier aux Ponts , ci-devant domiciliés au Lan-
deron , savoir:

1° Une -grande maison de maître , située sur la
route tendan t du Landeron à Nenvevi Ile , avec cour ,
buanderie et bûcher , grange , avec logement de vi-
gneron , écurie et remise, aisances et appartenan-
ces, le sol et toutes dé pendances , p lus les terrains
aliénant au bâti ment en nature de verger , prés et
jardin d' une contenance d' environ 5 poses, renfer-
mé dans les murs , bornes et limites suivantes :
d' uberre la roule tendant du Landeron à Neuv e-
vcville , de vent et joran Jaques Bourquin , de bise
MauriceGirard , Clément Perrosel , Charles Perroset
et une pièce de terre dépendante de lliôpital de
Soleure. .

2° Un morcel de terrain en nature de vi gne et
jardin de p laisance au milieu de la vi gne , conte-
nant  environ dix ouvriers , joutant de joran la
grande route tendant du Landeron à Neuveville ,
d' uberre les montes de la ville du Landeron , devent
l 'hoirie de G. Rucdin , et de bise l'hoirie Viderk»rt.

5" Un morcel del pré de la contenance d' envi-
ron deux poses , lieu dit proche l'ancien Stand ,
joutant  de joran l'hoirie Jallaz , d' uberre la grande
roule , de vent Henri Vuillemin et Nicolas Muris et
all ié Guincbard et de bise les enfants de Mauri ce
Bour quin , Charles Perroset , Josep h Pay llier , Char-
les Muriset , la veuve Fallet , Henri Vuillemin et
le cap itaine Girard.

4° Un morcel de terrain en nature de champ et
vi gne , contenant environ deux poses et demie ou
ce qui y est , moins l' emprise du chemin de fer ,
situé lieu dit à la Maladière , joutant  de vers joran
une vi gne dépendant ci-devant du domaine de la
Cure de Cressier et Jaques Pay llier, d' uberro la

Maison à vendre.
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St. îsnmedi / janvier 1860, à 7 heures du soir ,
à 1 hôtel de Nemours , au Landeron , les tuteurs

établis à l' enfant de feu François-André Sennc-
vvald , en son vivan t voiturier , à Neuchâtel , ex-
poseront en venle à la minu te , sous les conditions
qui seront préalablement lues , les immeubles ci-
après , situes rière le Landeron et Engcs, savoir:

1° Une vi gne contenant 40 perches , siluée aux
Cltigares.

2° Une dite contenant 40 perches , située aux
Bcvièa-es.

5° Une dite contenant 50 perches , au même
lieu des -Sevières.

4° Une dite cont enant 55 perches , située au
même lieu des Bevières.

5° Une ditecontenant 70 perches, située à Aifj-
tleaaa*.

6° Une 'dite contenant 60 perches , située aux
Entrées.

7° Une dite contenant 55 perches , située aux
Sauges.

8° Une dite contenant 40 perches , située aux
Claaiax. " "

9" Une dite contenant 150 perches, située aux
Beeaeels.

10° Un morcel de pré , contenant 5 arpens , si-
tué sous I?JI©«atg»ic.

11° Un dit contenant  un arpent et 200 perches ,
situé au mémo lieu de Moaatftàe.

Il sera eu outre procédé à la venle d' une vigne ,
contenant  70 perches , située rière le vi gnoble de
Combe , ap pa rtenant  à la succession de Fiançois-
André Sennewald père.

S'adr.,  pour voir les immeubl es , à M. Charles
Girard-Widerk ert , au Landero n , et pour les con-
ditions au nota ire Bonjour , au Landeron .

5. Les hoirs de M. et M""5 Meuron-Perret ex-
poseront en enchères publi ques , en l'étude de M.
Henri Jacol t ct , avocat el notair e , à Neuchâtel , le
lundi  26 décembre courant , à 5 heures après-midi ,
les immeubl es ci-apiès :

1° Un terrain contenant sept ouvriers env iron
en nature de vi gne et un ouvrier env iron en fri-
che, situé au quartier de Vie ux-Châtel , territoir e
de Neuchâte l , entre les nouvelles maisons de la
société Marel Ritter et Cc à l' est , la propriété do
feu M. le colonel Jequier , à l' ouest , les terrains
du chemin de 1er Franco -Suisse , au nord , et le
chemin public , au sud.

2° Une mai son , comprenant rez-de-chaussée et
deux étages , écurie et remise, située au Petit- Pon-
tarlier , rière Neuchâtel , jouissant d' une très-bell e
vue sur le lac , avec le terrain adjacent en nature
de jardi n et verger , le tout limi té au nord parl' ancien lit du Seyon , à l' est , par M. Witt nauer ,à l' ouest par des rochers et marniè res, et au sud
par le chemin public.

5° Une vi gne contenant ls/„ ouvr. environ , si-tuée au quartier des Clods r ière Corcelles.
Pour voir les immeubles s'adresser à M. Fréd.

Meuron , rue des Terreaux , à Neuchâtel , et pour
les condition s au notaire dépositaire de la minute.

V ENTE D'IMMEUBLES.

4. Le lundi  26 décembre 1859, dès 6 heures
du soir , on fera vendre en enchères publiques par
voie de minute , dans l 'hôlel-de-ville de Boudry :

1° Une vi gne au laaaat «le _3a<assiia, d'en-
viron 24 ouvriers.

2° Une dite aaax Cioaagaailletteg , d'envi-
ron 40 ouvriers.

5° Une dite aaixGoiagaaillettes, d' environ
6 ouvriers.

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

lignes à Vendre.



voie  pub lique , de •venlTj n chemin , devise Âlexan-
«1 re Frochaux , Jaques Bourquin et Jaques Pay llier.

5° Un morcel de pré si tué derrière le tirage, con-
t e n a n t  environ trois ouvriers , joutant  de vent
Alex .  Frochaux , d' uberre l'hoirie Frochaux , de
îii>c Jaq. Varnier , et de joran la ruelle de Saint-
Nicolas.

6° Un morcel de pré et jardin contenant  envi-
ron trois poses , situé lieu dit à laSavourelle; jou-
t a n t  de bise le chemin de Saint-Nicolas et Jean
Baptiste Gicot , d' uberre Charles Gicot , Louis Gi-
cot , l 'issue des Rainches et Jaques Nicolas Muri-
set. de vent ce dernier  et le fossé du sap in , et de
joran Charles Vuillemin , Félix Ballhasard , le pré
Taiirèl , Louis Perroset , Charles Perroset et l'hoirie
Fr o chaux.

7° Un morcel de terrain en nalurede ja rdin coup é
en deux par la voie publique , contenant deux ou-
vriers et- deni i . si tué lieu dit près letirage , joutant
Av joran l'hoirie Frochaux , de midi la ruelle de
Saint-N icolas, de bise Charles Frochaux , et de vent
Henri Vui l l emin .

8" Un morcel de pré contenant environ une po-
sû , lieu dit  à laMaladière ;  joutant  de joran la monte
de l-j v i l l e  du Landeron , d'uberre le canal , de bise
Nicolas Muriset allié Gninchard , et de vent  Jean-
Baptiste Ruedin , ancien maître-Boui geois.

9° ITn morcel de pré contenant environ une pose
¦et demie , lieu d i t a u  pré des Paux ;  jou tan t  de jo-
ran Josep h Muriset , de vent Georges Muriset , et
de bise Victor Buedin.

10° Un morcel de terrain ci-devant en natur e
de vigne , actuellement en champ , situé lieu dit  aux
Rovières , contenant  environ trois ouvriers et demi ;
joutant de joran Henri Vui l lemin.  de bise Nicolas
Ruedin , maréchal , de vent Romain Ruedin , et
d' uberre le chemin du Four.

11° Un morcel de terrain en nature de vi gne ,
champ el broussailles , contenant environ neuf ou-
vriers et un qu ar t , lieu dit à Bécuel ; jou tan t  de
vent le chemin delà  Baume , de bise Jean Bazin et
Henri Bourgoin à cause d' une encasse, d' uberre
Jean Herdener par Tencasse , Henri Bourgoin ,
Maurice-VincentGodon , Josep h Persoz et une pièce
de terre à l 'hô p ital  de Soleure , ei de joran Alexan-
dre Frochaux , Jaques Muriset , Jacob Honschbcrg,
Fritz Roth et Maurice-Josep h Girard

12° Un morcel de vi gne situé à Bécuel , contenant
ce qui y est , entre Charles Vui l lemin devers j oran ,
la veuve de Jean-Baptiste Girard d' uberre , Mau-
rice- Josep h Girard de bise, et Tbàddée Ruedin
de vent .

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

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

Landeron , le 10 décembre 1859.
Le greff ier de la justice de paix .
Franc-César PAYLLIER , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
7. Ensuite de permission obtenue ', on expo-

sera en montes, jeudi 22 décembre prochain /dès
les 9 heures du malin , au 1er étage de la maison
de M. Nagel , rue du Seyon : un mobilier composé
de literie , canapés, secrétaire , banque de tailleur ,
d'i lc banque à couper , console , tables , armoires ,
chaises , cadres et quanti té  d' objets dont on sup-
prime le détail.

10. Un supp lément à son , catalogue général
vient de paraître - il contient aussi les ouvrages
d'étrennes pour Noël et Nouve l-an. Ce catalogue
se distribue gratis à toute personne qui en fait la
demande franco.

Grand choix de livres de tous les genres et de
tous les prix.

Livres illustrés , brochés et magnifi quement re-
liés.

Livres reli gieux , moraux , littéraires, poéti ques
et scientifi ques , avec des reliures variées.

Allas , albums , et un grand choix de livres pour
la jeunesse et l' enfance , avec de jolis cartonn ages
élégants, à prix modérés.

Bibles, Nouv. Test. Pain quotidien , Exercices de piété,
Manne céleste , Psaumes chagrin , velours , fermoir , coins
et baguettes argent. La grande Bible des familles , reliée
maroquin plein , tranches dorées, et autres ouvrages d'é-
dification. Livres anglais et allemands.

11. Magasin deM_ me _5eiBsïaaa't!, rue de l'Hô-
pital , assortiment de jouets pour enfant s , objets
p our étrennes , tels que nécessaires , pup itres , bu-
vards , porte-monnaie et porte-ci garres avec vues,
presse-papiers et porte-montre , ainsi qu 'un beau
choix de cartonnages. — Corsets de Paris , voi-
lettes , foulards el cravates , coiffures en chenil le
et lacets pour dames , gants et chaussures d'hiver ,
brosserie el p arfumerie.  Passe-montagnes , pèle-
rines et mantil les en laine.

12. Au magasin de Ch. Basse t , rue St-Mauri-
ce, encore une trentaine de paires soaaliers esa
Jeesarc pour enfants , une partie de chaussettes
laine pour hommes , manches , manteaux laine tri-
cotés pou r f i l let tes ; Irois coupés fort drap  gris el
b run  u n i ;  a f in  d' en trouver p lus vile le p lace-
ment , une partie dé ces articles seront livrés à
bas pr ix .

Librairie Charles Leidecker
Neuchâlel.

EtrenMes 1§60.

B1SC0MES DE NEUCHATEL
4o. Au magasin J. -S. Quinche , rue St-Maurioe.

Il prie qu 'on veuille bien lui faire les commandes
pour Noël et nouvel-an quel ques jours à l' avance.

Boug ies de salon , piano , voitures , et arbres de
Noël , ainsi que tous les articles concernant l'épi-
cerie.

Il a reçu des balais «Souille» pour tap is de
chambre, à bas prix.

16. A vendre , un burin-fixe presque neuf et
des outils pour planteur. S'adr. chez M. Hugue-
nin., brasserie Vaille-

Grand déballage , cadeaux de nouvel-an , joujoux
d' enfa n ts , à

50 CENTIMES LA PIÈCE.
Grand assortiment de cartonnages , de p arfume-

rie, bij outerie , paniers à pain , p lateaux , porte-
monnaie , bracelets, broches , médaillons , carnets ,
lotlos , dominos , brosses à dents , brosses, ele, elc.

Toutes espèces de jou joux .
Le magasin se trouve rue des Epancbeurs , n° 7.

19. A vendre , une table ronde en noyer , pres-
que neuve , .des entonnoirs  et seilles de cave en
chêne S'adr. à James Marel , nui indique! a , cl qui
offre encore à vendre une partie de vieux cognac.

JL -0 Etienne Vayron , marchand
j 0f  ï-^\ ^e parapluies, sous l'hôtel du Cerf ,

/^\<\ / / $\ rue de l'Hô pital , prév ient le pu-
*̂ S Z  ̂

blic ainsi que ses honorables p ia-
<^-

pt
\3p|&*

l/
' ti ques , qu 'il vient de recevoir un

_^yjP\_^ beau choix de 
parap luies en soie

r j* V̂  et en coton; il est aussi bien as-
sorti en duchesses , et en soie pour recouvrages. Il
se charge des raccommodages. Grand choix de
couvertures laine blanche cl grise, lap is pour lit ,
habillements pour hommes , tricots en laine et en
colon , caleçons et camisoles pour messieurs et pour
dames , caleçons el camisoles en laine et flanelle ,
bayadères , malles , sacs de voyage , et plusieurs
autres articles ; tout es ses marchandises seront
vendues à très-bas prix.

21. Le soussigné prévient 1 honorable public
qu 'il est bien assorti en ce qui concerne la coutel-
lerie fine et ordinaire , ciseaux de toutes grandeurs ,
propres pour cadeaux de nou vel-an , services fins
garnis en ivoire el manches d'ébène; il se recom-
mande aussi p our l'éguisage de couteaux el ci-
seaux; il espère, par la bienfacturo et la modicité
de ses prix obtenir la confiance qu 'il sollicite.

M EIER , coiilelier ,
rue de l'Hô p ita l .

ATTENTION

SBB *S_SI«. a.e&îa-ls-gje

DE PORCELA INE Fil DORÉE ,
PETITE SALLE DU CONCERT.

à prix fixe , depuis lo centimes à fr. _o. Articles
pour cadeaux d'ôtrenne ; p lus de 2000 objets à
IV. 1«40 c. la pièce , tels que déjeuners richemen t
décorés , vases , sucriers , théières , crémiers , lasses
à thé et à café , flacons, encriers , sujets et statuettes
de dévotion el de fantaisie , et une inf ini té  d' articles
d'utilité pour le ménage .

Grand choix de parap luies , marqui ses el ombrel-
les en grande nouveauté . Cette belle exposition est
ouverte  dès aujourd 'hui  20 décembre , dès 9 heu-
res du matin , jusqu 'au samedi prochain 24, à 9
heures du soir.

L'entrée libre et sans obli gation d' achelcr ,
23. Pour les époques de Noël el Nouvel-an , le

dé pôt de la boulangerie de Colombier , près l'hôtel-
de-vill e, sera bien pourvu de torches cl vc-cs su-
crés, de toutes les grandeurs. Les personnes qui
voudront être sûres d' en avoir , sont priées do les
assurer d'avance .

8. Pour cause de dé part , on offre à vendre
deux feuillettes de vin blanc 1859, de Neuchâtel ,
du rhum vieux et fin , de l' eau de cerise fine et
vieille deSchwyz , en bouteilles , el du vin de Cham-
pagne. De p lus , une superbe table ronde scul ptée,
propre pour cadeau de nouvel-an.

M.ECH LER-GoELDLIN ,
au Cercle national.

9. A ven dre , chez Gaeon , serrurier , un petit
fourneau en fonte avec 2 marmites et tuyaux;  le
même construi t toujours des potagers garantis , et
loue touj ours des fers à repasser, avec leur pot.

A VENDRE.

HUE DE L'HôPITAL, N" 11.
13. Cartonnages pour étrennes , jolis psaumes

abécédaires , a lbums , buvards , papeteries , boîtes
de couleurs , modèles de dessin , crayons pastel el
autres.  Boîtes de mathématiques , carnets de po-
che et jolis agendas; lous les pap iers à lettres fan-
taisie.

14. En venle , chez M. Borel , rue du Château,
22 : Frévil le , Vie des enfans célèbres , fi gures , 2
beaux volumes , fr. 3. — Andersen , Contes pour
les enfants , i l lus t ra t ions  à 2 teintes , fr. 5. —
•Schillers Gedicbte, Tbeater , 50ger Krieg, 10 v.,
fr. fi. — De Rougemo at , Géograp hie de l'hom-
me, 2 vol . .  aii lieu de 10 fr. fr. 4. — Girard ,
lectures graduées , fr. 1. — Porchat , Glanures
d'Esope , fr. 1. — Helmèrt , Die klcinén Nalur
freunde , mil 6 i l l umin i r t  Bildern , fr. 1»50 —
Reynaud , Ari thmét i que , fr. 2»50. —Dict ionnaire
grec-français par Planche , fr. 6. — Gradus par
¦Noël , fr. 4. — Guinand , Esquisse de la Terre,
6e édition , fr. 1. — Noël , Corrigé des exercices
français , 50 cent. — Ollendorf , Grammaire alle-
mande , fr. 2. — Favre , Premières leçons de lan-
gue allemande , 75 cent. — Vergani , Grammaire
i ta l ienne , fr. 1. — Tondeur , Méthode de Sténo-
grap hie , fr. 1. — Ciceronis , de Finibus , edid
OrcHius , fr. 3. — Dit Epistolœ von Sup fle, au
lieu de 5 fr., 2 fr. , elc , elc.

Papeterie E. Gerslcr-Fillieux

Le magasin F. Gacon-Lantz,
rue de l 'Hôp ital ,

Vient de recevoir un nouvel et grand assorti-
ment de chaussures pour la saison (provena m des
meilleures maisons de Paris el d 'Al lema gne)  en
boites , hollines , souliers et pantoufles pour mes-
sieurs; bollines claquées et sans claque en casi-
niir _ drap , castor , feutre jet lacets ; pantoufles et
souliers fourrés pour dames , bollines et souliers
de lous genres pour fillettes et cnfanls ; plus un
grand choix de soqaBes el eaoaaielaoaacs.

Au même magasin on. trouvera en sus gilets
tricotés , caleçons, cache-nez , mitaines , corsets , ca-
bans en maro quin , caracos p our messieurs et da-
mes, lai nés 'à tricoter , elc.

Les commandes du dehors seront exécutées
avec la plus grande promptitude.



LITERIE, C0T0MEK1E
et articles tricotés.

25. Josep h Droëschcr , rue des Halles , a l'hon-
neur de prévenir l'honorable public  qu 'il vient
de recevoir un grand assortiment deysleSs lassas
et eia cotoaa , pour messieurs et dames , man-
telets en laine et en coton pour dames , un joli
choix de manches , caleçons , cache-nez, foulards ,
fichus el cravates.

Tapis «le table en toile cirée , cl on laine el
coton , à des prix réduits .

Une f orte partie orientale , reçue récemment
et vendue à très-bas pr ix .

Grand assortiment de crin , p lumes , duvet et
tout ce qui concerne la literie.

OCCASION EXTRAORDINAIRE
EN LIQUIDATION ,

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

27 . Un solde de toiles de fil , de toutes largeurs
et qualités. ; quel ques pièces de napp ages et ser-
viettes damassées , pur f i l ;  el 40 p ièces toiles de
colon , blanchies et écrues. En vue d' un prompt
écoulement , on cédera tous ces articles au p lus
bas prix possible. Outre cela , le magasin est tou-
jours bien assorti en toutes sortes d'étoffes pour la
saison , pour dames et messieurs.

Quel ques articles pour cadeaux de nouvel-an.
Mouchoirs de poche en coton , blancs el en cou-

leur , de fr. 2 à fr; 6.
» » en filet balisle , fr. <3 à fr. 18

Foulards soie et eravales cn taffetas ci gros grain ,
de fr. 2 à fr . 8.

Fichus laine , satin et soie, jusqu 'à fr. 2.
Châtelaines en chenilles et tout  laine , def r .  1»20

à fr. 4
Châles tartan , 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 , el

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

viettes, pur (il damassé , fr. 50 à fr. 70.

Véritable ouate antirhumatismale
ang laise

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

à 1 fr. le rouleau et 00 centimes le demi rouleau ,
Celle ouate est un remède sûr et prompt contre

lesdouleurs rhi imatismalesde touleespôce , qu 'elles
aient leur siège dans les j ambes, les bras , le dos.
les mains ou dans le cou.

Dépôt général pour le continent , chez E. Bingk,
à Schaiïhouse.

pour la conservation des Mis

USINE DE SAINT-JEAN.¦ Huiles créosotées

à fr. 25 le qu in ta l .
31. Messieurs les propriétaires de vi gnes qui

désireraient faire usage de ces huiles créosotées
p our la conservation des échallas , sont priés d' a-
dresser leurs demandes le plus tôt 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 et le plus économi-
que pour conserve r toutes espèces de bois et ar-
rêler la pour r i tu re  même dans ceux qui en sont
déj à atteints.  Des instructions détaillées seront
données sur la manière de les emp loyer.

52. Les communes et particuliers qui ont l' in-
tent ion défai re  établir  ou renouveler  des conduits
do fontaines , pourront  se procurer à la fabri que
de M. «le iLei'S»ea', à l.OEïaainiaaotiea*, de
bons et solides tuyaux en terre cuite émaillés (vi-
trifiés) intér ieurement , pouvant  soutenir les plus
fortes pres sions.

Les avantages de ees tu y aux  sont incontesta-
bles , tant sous le rapport de leur solidité el durée,
que de leur pr ix.

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

La fabri que ne pou vant satisfaire de suite à
toutes les-demandes , on est prié d' adresse r à l'a-
vance les commandes , tant  p our les tuy aux de
fontaines que pour les drains , les livraisons se
faisant d' après le rang de l' inscri ption de la com-
mande.

55. On peut se procu rer comme les années pas-
sées, chez M. Louis Coulon , des ssapelots pour
arbres de Noël.

54. BOITES A ES-T-iCES pour envois
de valeurs , la douzaine 75' cent. Dépôt chez MM.
Jeanneret et Humhert .

58. A vendre , un beau <D«a-êel avec ornements ,
propre pour un salon; on peut le voir chez M.
J. -P- Michaud , rue de la Place-d 'Armes .

TUYAUX DE JÔNTAINES
DRAMAOE.

BISCOMES DE BERNE.
56. Henri Perroset , à la Grand' rue , continues

confectionner des Ij iscôeaaes île BSeraae, de
toutes grandeurs pour l'é p oque de Noël el Nou-
vel-an. Son magasin esl toujours bien assorti en
ce qui concerne l'ép icerie.

GRSND DEBALLAGE
AUX MINES

DE LA CALIFORNIE.
37. On trouvera un grand assortiment de bi-

joute rie nouveautés en tout genre, telle que : bra-
celols , broches , chaînes pou r montres , boutons
po ur manches et pour manchettes , boucles d'o-
reilles , dormeuses , bagues , éping les pour coiffu-
res, articles pour deuil  de lous modèles.

£Boi'£e-inoiaaaaie, esabas gioaaa- riantes
et iiéeessaia'es.

Fantaisies en a luminium.  Un immense choix
de ,jouets d' enfants , depu is 40 c. jusqu 'à 25 fr .
la pièce ; bébés , depuis 25 c., 00, 80 c, i fr.,
1»50, 2, 5 fr., el au-dessus ; id. habill ées , depuis
4 fr., 6, 10, 15 fr., et au-dessus , sabres , fusils ,
pistolets , canons; jouets en bois , chevaux de tout es
grandeurs;  boîtes de jouets assortis , de construc-
tions et autres jouets mathémat i ques.

Poupées de Paris et de Nurember g,  habillées
et autres , depuis 50 c. jusqu 'à 15 fr. pièce. Voi-
lures mécani que , sujets à métamorphoses et ph y-
sique.

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

Souliers en caoutchouc pour messieurs , dames
et enfants .  — 300,000 enveloppes beau pap ier
glacé à 40 c. le cent. , petits bracelets , jarretières ,
bretelles en caoutchouc , depu is 5 c. la paire ,
50,000 brelo ques à 50 c. la pièce , montres de
Genève avec sa chaîne el son ccri n , à 50 cent , la
pièce.

Un trouvera le ballon caplil a gaz au prix de
80 cent , et fr. 1»20.

M. Gaspard a l 'honneur  de prévenir les habi-
tans de la vi l le  de Neuchâtel et des environs que ,
p our vendre beaucoup, il vendra bon marché.

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

La venle aura lieu j us qu 'au samedi 24 décem-
bre , sans aucune espèce de remise , pour cause
de dé part.

38. Pour Noël -et Nouvel-an , -chez M"10 Bauerl-
Lebtnann , vis-à-vis de l'hôlel-de-ville , Esêseô-
aaaes eïe SSerïBe et aux noisettes , i*« qual i té ,
de toutes grandeurs , garnis , etc. , avec noms sur
commandes; on esl prié de faire les commandes
un jour d' avance.

59. A vendre, pour cause de départ , un excel-
lent elaraaioaaaètee en or , parfaitement rég lé
el garanti , à un prix avantageux. S'adresser a.u
bureau d' avis.

94 Revers et succès. Voyage dans les limes
orientales , irad. de l'allemand de W.-O. de Horn.

fr. 1.
Annales historiques du comté de Neuchâ-

tel et Valangin , par Jouas Boive , 5 vol. grand
in-8° , fr. 50. (Le 10"R et dernier demi volume de
cel ouvrage vient de paraître) .

Etrennes religieuses 1860. fr . l»SO.
L'Ami de la jeunesse et des familles , 18o9.

fr. 3»50.
Maria Gordon ou la jeune ménag ère. Ouvrage

destiné aux je unes personne s. fr. 2»50.
Lettres originales de Madame la duchesse

d'Orléans, Hélène de Mecklenbourg-Sclnvenn et
Souvenirs biograp hi ques ; par G. -H. de Schubert.
Deuxième tirage . I' 1' - "¦

Anatole, ou un séjour à Montreux;-  par un
pa steur de Genève. h' - -»25.

Calendrier américain 1860, fr. 1»20.
Assortiment d'ouvrages reliés pour étren-

nes.

Librairie L. Meyor & G', à Neuchâtel.

de véritables pastilles Sta'eœBaer diles pastil-
les de ministre, et tablettes do Nyon , pour les
rhumes , la toux , l' enr ouement el toutes les irri-
tations t lela gorge e tdela  poitrine. ChezT. Bosson.

ttén&t.

-8. Chez T. Bosson , on vient de recevoir beaux
pruneaux de Bordea ux. — Raisins de- Malaga . —
Figues de Smyrne en boîtes de 4 à 5 Ib. — Sar-
dines à l'huile. — Cerises sèches. — Boug ies pouiarbres de Noël. — Excell ent rhum de la Jamaï-
que , a un prix rais onnabl e , et autres li queurs fi-
nes. — Saindoux d'Améri que — Beurre fondu eu
pelits barils.

An magasin du faubumr.,.

29. J'ai l'honneur d'annonce r au public et suitout à mes honorables pratiques que mon i

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

est complètement réassorti dans tous ses articles. Je recommande sur tou t  mon grand choix en

COLS ET MANCHES ASSORTIES ET MOUCHOIRS
dans les genres les p lus variés , ainsi qu 'une quanti té  considérable de

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

Moaasseliaaes «aaaies et laeoaaaaées> a-iileaaax damasassés, lia-oelaés, a«ayés, Jae-
«ïasaa'ds, toa-oiiés saar aitoaisseline et taalle , les derniers sur tout  en grand choix. Moaas-
seliaaes pour a-oEaess.

J. -J. EGGER , fils ,
rue neuve du Set/ on.



LIBRAI RIE CH. LEIDECKER ,
RUE DE L'HOPITAL ,

à Neuchâtel.
LA FAMILLE (nouveau journal).

Instruction. Délassement.
Journal pour Ions.

Publié sous la direction de M. A. Vulliet , an-
cien rédacteur de Y Ami de la Jeunesse , et direc-
teur de l'Ecole sup érieure de Lausanne.

Ce journal  paraî t le 1" et le 13 de chaque mois ,
par livraisons de 1(5 pages grand in-8° , avec gra-
vures.

L'abonnement pour le canton et la Suisse:
fr. 4 por an.

I/j ?. BBBî «le la Jeaaiaesse et des familles ,
il lustré de très-belles gravure ^. Il paraît le 1" de
chaque mois , par livraisons de 10 pages in-4° à
deux colonnes. Le prix d' abonnement pour toute
la Suisse est de fr. 4 par an ,

Iieetaares geoaar les enfaaats, rédi gées
par A. Vulliet .  Journal  mensuel de24 à 3(i pages
par numéro , avec gravures. Pour les enfants de
7 à 14 ans; l' abonnement d' un an , fr. 2.

IWagasiaa gsittoa'esqaae, rédi gé depuis sa
fondation par M. Cbnrton Un beau volume in-4°
illustré. Prix de l'abonnement fr. 7»50 par an.

On peut s'abonner dès ce moment pour 1800
à la librairie Charles Leidecker , à Neuchâtel.

41. A1" RJàe«iea*laaaas prévient l 'honorable
public qu 'il est toujours bien assorti en laine à
tricoter , ainsi qu 'en laine ternaux el castor. II a
aussi un jo li choix d' articles en laine pour mes-
sieurs et pour dames , jolies voilettes en laine et
en soie; p lus , un bel assortiment de cols-cravates
pour messieurs les catéchumènes; le tout à très-
bas prix. Son magasin est rue de l'Hô pital , à
Neuchâtel

4?,. Chez M'r,c Baumann-Pélers , rue do la Place-
d'Armes, 5, deux grands Alhunis vides , de jo-
lis paysages peints à l' aquarelle; cahiers de prin-
ci pes de paysages , el encore quel ques panoramas
en noir , de Neuchâtel el de Monlmirail .

S. PATTEGAY , mercier ,
' AU MAGASIN

au Carré , à Neuchâtel ,
45. Nouveau réassortiment, aux prix les plus

modi ques , de fj aaats «l'Iaâver depuis 40 c. à
fr. 4 ; eacBae-aaez de fr. 1»50 à fr. 5; manches
de 50 c. à fr. 4, caleçons , camisoles , bas , chaus-
settes , eols ea-oclaetés à 50 b. Etoiles saià-
laiaae nouveau té  pour robes , depuis fr. 1»50 à
fr. o l' aune. Chemises , cols-cravates , foulards
soie et aulrcs , mouchoirs fil , rubannerie , velours
sur soie ci coton , dentelles , bretelles , ceintures ,
jarretières , sacs de voyage , et d' autres en peau
et en velours. Cartonnages elarliclesde l 'Oberland.

PORTE -ROBE.
44. M"" Junod , rue du Seyon , vient de rece-

voir des Esea-le-ï'oÎJ.es, un joli choix de boites
à gants el divers eaB-âesaaasa îfes ; ainsi que
du jais B'églisse des frères Btukel , de Genève;
la boite G0 centimes .

B .

45. A vendre , à très-bas prix , des nappes et
•crvieltes en (il d' une qualité sup érieure; un beau
;hoix d' ouvrages de tap isserie commencés et fi-
a i s. T- A vendre on à louer chez la même per-
lonnc , un beau pianino toul neuf. S'adr. au bu-
ean d' avis.

40. On olhe à vendr e un bon cbien de garde ,
voisé danois et boule-dogue. S'adresser au bu-
eau de celte fe u ille.

47. A vendre , un bon chien de garde, de grande
aille , âg é do 2 ans. S'adr. à François Bunderet ,
ermier , à Trois-Bods.

48. On offre à vendre , un excellent laas-eaio:
aaiggan de salon. S'adr , au bur. de celle feuille

TABAC A PRISER AROMATIQUE
¦;' - adoucissant les maux d'yeux ,

composé par le Dr MUFERAK».
49. De ce tabac aromati que d'Hufeland , re-

nommé en Allemagne depuis bien des années , et
dont le succès est admirable , j' ai reçu le dé pôt
princi pal pour la Suisse Ce labac a fait du bien
à beaucou p de personnes qui ont eu des maux
d' yeux ; il fortifie les yeux faibles , el il est un bon
remède pour les yeux qui sonl sujets aux fluxions
et d' autres maladies de ce genre.

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

En recommandant ce labac à lous ceux qui ont
des yeux malades , je fais encore l'observation
qiie je le vends en boîte de 5 livres , et en paquet
de 'lu et 4 /2 livre.

J. -J. BUSER ,
M° 382, petit Bâte .

50. K. "WaarBaaser , sous le Trésor , vis-à-
vis du magasin de M. Suchard , informe le public
et particu lièrementses prati quesqu 'il vientderece-
voir un beau choix de toile de (il, dite en coton
largeur ordinaire , el pour draps sans couture. Le
magasin se trouve en outre bien assorti en toul
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 articles se recom-
mandent par la modicité des prix et par leur bon
goût qui ne laisse rien à désirer.

51. Dans le magasin Iiel»et-Boy, sur la place
du marché , maison de M. DuPas quier :

Un bel assortiment de tap is de table , descenle ,
de lit , 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 colon , mi-
les en fil et en colon pour chemises et draps , de
toutes largeurs; draps , milaines et autres étoffes
pour hommes.

Confections potii*dames. Etoffes nou-
veautés et autres pour robes , châles , foulards ,
cravates , cache-nez , mouchoirs de poche en fil el
en coton , foulards corah des Indes , et les articles
concernant la literie et l'ameublement; le toul à
des prix modérés.

52. A vendre , pour cause de départ . «rois
cBaevaaaxavec harnais et tombereaux , cinq wa-
gons et p lusieurs brouettes. S'adr., pour voir les
chevaux e! tombereaux , à M. Drap ier , auberg iste ,
à Grandson , et , pour le prix , à M. Allard , entre-
preneur , à Cormondrèche , près Neuchâ tel.

JUGEND- \m YOLKSSCIIRIFTEN
(Empfchhmgsrorrthc

zu haben bei E. KLINGEBEIL , Grand 'fiue ,
in Neuenburg.

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

in îorl schreilender Slufenfolge. Fol. Jeder Tbeil
fr. 6»50

Keues Bilderbuch. Eine Anleilung zum An-
schauen , Denken , Rechncn und Sprcchen. Von
N. Bohny. Folio. ' fr. G»50

Ber Struwwelpeter . Lusti ge Geschichlen und
droll i ge Bilder. fr. 2.

ïm Himmel und auf der Erde. Herz liches u.
Scherzliches vom Verf. des Struwwel peter . Mit
Bildern. fr. 2»80.

Die Kinderstube. In Bildern , von O. Pletsch .
fr . 5»G0.

150 moralische Erzaehlungen. Von Franz
Hoffmann. Mit Bildern. fr. 5»9U .

Die Herzblaettchen. Erzrrblungen v. Thekla
v. Gumperl .  Mil Bild. 2 Bœnde; jeder zu fr. 5.

îïerzblaettehèns Zeitvertreib. Unlerha l lung
zur Herzensbildiing u. Enlwicklung der Begrilfe .
Heraus. von Thekla von Gumperl. Mjl Bildern.
5 Bœnde: jedér zu fr. 7.

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

Grimm's Kinder- u. Hausmssrchen. f. I »(î0
Sandford u. Merton. Von Tu. Day Mit 100

Holzscbnillen. fr. 2»75.
Lieder u. Bilder fur kindliche Hcfzcn. Von

Dr G. -E. Burekhardl.  fr. 2»13.
Sinnigen Kindern. Lieder in Worl u. Bild.

Von D' H. Lohso fr. 2»15.
Die Welt im Kleinen fii r die kleine Well. V.

Fr. GersUeeker. Mil Ivarlen 5 fkendchen , tbeils
zu fr. 2«80. ; lb.eils.zu fr. 2»7o.

Erster biblischer Unterricht , mil 52 Bild.
Von C -G. Rau. fr. 2.

Blùthen u. Frûchte. 212 Erzaihlungen , Be-
schreibungen u. Getlichte. Herausg. v. E. -G.
Adrien. Mit Bildern. fr , 4»50.

Fiir das minière und reifere Jugendalter :
Franz Hoffmann's Erzsehlungen. 80 B;end. u.
W.-O. v, Horn 's Erzœhlungen f. d. Jugend ,

50 Bœ-ndchen , jedes eine Geschichle mit 4 Bild .
eiithallend. Preis des Bamdehens. 85 c.

Gustav Nieritz ' Erzrehlungen , 20 Bœndchen ,
jedes mît i Bi ld. Das Bamd. zu fr. 1»50.

Dr G.-G. Barth's Erzadilungen fii r Cbristen-
kinder. 4 Bamde mit Bild. Jcd . Band zu i'. 5»50.

Dieselbcn einzeln , circa 20 Btendchen ohno
Bilder , zu 55 u 45 c.

Dessen kleinere Erzœhlunqen f. die cbris t liche
Jugend. 3 Bamde, jeder zu fr. 2»15.

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

Standenmeyer 's cbristliche Erzsehlungen.
Die verschiedene Bûcher iiber Lsender- u. Vœl-

kerkunde , v Dielitz , Kletke u. Andern.
Erzadilungen von O. Glaubrecht , G.-H. von

Schubert , Caspari , K. Stœber.
Des Knaben Lust u. Lehre. A lbum fiir das

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

mann.  fr.7»75.
Jugend-Album. fr. 10»50.
Tœchter-Album. Von Th. v. Gumperl , fr. 9.
Jugend-Blaetter. Von D' C.-G. Baiih.  f. 7»>75.
55. Jfeaaa-ISa.BtBSte B_ oeB> , sous les Hal-

les, annonce qu 'il vient de recevoir de petits jouets
d' enfants  en fer battu t rès-propres pour l' amuse-
ment des enfants , des caisses d' outils , patins , 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 .mouchelles ,
ciseaux de lampes , cuillères , couteaux el four-
chettes , marmites et tœp flets , fourneaux de 1 à 4
marmites , fourneaux à galerie pour chauffer les
vestibules et chambres d' attente de chemin de fer ,
grand assort iment d'outils pour les menu isiers et
charpentiers , clouterie el pointes de Paris en lous
numéros , fermentes de bâtiments, fiches el serru-
res do portes , fermentes et crémones pour fenê-
tres , ainsi que pour contre vents , horloges dites
de la forêt noire. Il est du reste toujo urs bien as-
sorti en uste nsiles de ménage , malles à comparti-
ment et au tres , malles de voyage , le toul à dee
prix j ustes. Il se recomma nde donc à ses prati-
ques et au public.

HABILLEMENTS POUR HOMMES
et confection sur mesures.

54. Jules Nordm ann , maison de Mon tmoll in ,
place du marché, vient de recevoir dus paletots à
fr. 9.

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

Bedingotc s , dorsays , pale tots anglais , depuis
fr. 55 à fr. 80.

Pantalons el gilets en tout genre , depuis b fr.
à fr . 30.

Un beau choix de chemises de Paris , depuis
fr. 2 à fr. 7»50.

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

Manteaux , hournous el talmas pour dames, fil-
lettes , de fr. 3 à fr. 75. _

La suite au s upp lément ci-j oint .



Au magasin Borel-Wittnauer
Comestibles.

" 55. Jambons de Mayence, saucissons de Lyon ,
paies de foie d'oie , saucissons de Bologne, sardi-
nes , anchoix , harengs frais , harengs sauers et
morue.

Pâtes.
Véritables macaronis de Nap les et autres.

Vans étraiagers.
Bordeaux 1855, à fr. 2 la boutei lle perdue. Vins

de Madère, de Malaga et de Fronli gnan.
Spiritueux.

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

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

Thé pecco 1" qualité , caravanne et autres thés.
Fruits secs.

Pruneaux de Bordeaux , do Bâle et de Tours ;
prunes el cerises , figues de Smyrne , raisins de
Malaga et de Corinlhe , champ ignons et morilles.

Oranges et dirons.
©ire.

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

Spécialité des pâtes et farines pour
potages.

Riz Julienne , lap 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 polages sont légers, subs-
tantiels et d'une di gestion facile.

Biscôanes de Berne avantageusement
connus. Les personnes qui ont l 'habitude de faire
leurs commandes chaque année , pour l'époque de
Noël et 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. - -

Articles de chasse.
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 tro uve au même
magasin : fusils simp les et doubles , garantis , dits
système Lefaucheux , se chargeant par la culasse.
— Un grand assortiment de camiers , de poires à
poudre el à plomb , cornes d' appel grandes et Irès-
petites , guêtres en peau et en loi le imperméable ,
molletières et généralement toul l'attirail du vrai
chasseur .

56. Le soussi gné a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de recevoir son envoi de carton-
nages et arliclesen maro quin , propres pour cadeaux
de Noël et Nouvel -an. Son magasin est maison
Meuron , rue des Terr anx , n° 5.

H ENMOD -MULLHAUPT , relieur.

Cadeaux de Noël et de Nouvel-an.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE
DE

PH. HÉCHINGER,
rue du Seyon.

57. Reçu pour étrennes un choix très-varié de
chapeaux et casquett es pour enfants , capelines
feutre garnies et non garnies ; bonnets en velours ,diverses formes , et un grand assortiment de tous
les articles nouvea uté concernant la chapellerie.
— Chapeaux pour catéch umènes , depuis 5 fr.

58. Les personnes qui désirerai ent de la tcurbede la Sagne, 1'° qualité , à fr. 13 l'ancienne han-che, peuvent s'adresser à Mad . Malthey , maisonNeuve , n° 15.

LA FABRIQUE DE BIJOUTERIE
DE CHARLES MAYER,

fondée il y a sept ans à Neuchâtel, recommande à l'approche des fêtes son magasi n de détail
nouvellement établi au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al pes. On y trouve un grand assortiment d'é-
trennes , depuis les pièces les plus riches jusqu 'à de petits objets de fr. 5 à 5, en bijouterie,
argenterie, plaqué, argentaare galvanique et horlogerie.

Bijoux , montures, gravures , etc., exécutés sur commande, dans le p lus bref délai, dons les ate-
tîove fin In ttnnvvn'n.

Meubles neufs à vendre.
60. Deux bureaux-secrétaires , 2 commodes, 2

lits à 2 personnes , 2 tables rondes , 4 demi ron-
des, 4 labiés de nuit , 2 tables à manger de 18 et
24 personnes; 1 meub le Louis XV composé d' un
tête-à-tête , 2 fauteuils et 6 chajses ; 3 tables ova-
les, de trois grandeurs différentes , pour grand et
petit salon ; 2 chiffonnières , une grande armoire ,
2 jolis lavabos pour cadeaux de nouvel-an : les
objets de toilette en porcelaine et cristal. Le sous-
signé prévient messieurs les amateurs qu 'aucun
de ces meubles ne vient de Paris, qu 'ils ont lous
élé fabri qués dans son atelier , et par conséquent
ne donnent lieu à aucune spéculation.

MAILLé-MUESET , ébéniste ,
rue des Moulins , n" 44, maisoa

do M. Béat Muller .

MAGASIN DE BIJOUTERIE
et ORFÈVRERIE.

Place  Purry , n° 5.
61. D. Schelhaas recommande à l'honorable

public et princi palement à son eslimable clientèle
son très-bel et moderne assortin ient de bijouterie
et argenterie , depuis de riches pièces jusqu 'à des
petit s objets de fr . 2, ainsi que la bijouterie en
plaqué d'or et orfèvrerie en plaqué d'argent de
la meilleure fabri que de Paris.

Il continue toujours de fabriquer en bijouterie
et argenterie toutes les commandes concernan t sa
partie , lesquelles seront exécutées le plus promp-
tement. Il se charge des rhabillages , et achète et
échange les matières d'or et d' argent.

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

G. Doré; 1 vol in-8» , ' l'r. 10.
Pïouveau magasin des enfants , par Ch. No-

dier , Stahl , elc , 1 vol , 8°.
Les romans champêtres, illustrés par Johan-

noi , de G. Sand ; 1 vol. 8°, fr. 10.
Lafontaine. Fables illustr . par Grenier , Stahl

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

par X. Marmier ; 1 vol . fr. 22.
L'Ile des rêves, par L. d'Ulbaoh ; fr 10.
Illustrations , pour 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. Galeri e de Versailles.

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

mant  roman hollandais.
Un moment de bonheur , par Hacklànder; 1 v.
La femme, par Michelot; fr 5»50.

6o. Un magasin de Genève vient de déballer à
Neuchâtel , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al-
pes à côté de l' entrée , un grand et beau choix de
marchandi ses de belle el bonne qualité qui seront
cédées à des prix tellement modi ques , qu 'ils font
espérer au propriétaire un grand nombr e de vi-
sites. Enuméralio n de quel ques articles : foulards
et cravates , cravates longues et à nœuds , para-

pluies de soie et de coton , un grand choix de
broderies et de corsets , quincaillerie , sacs pour
dames , porte-monnaies depuis 25 cent, jus qu 'à
fr. 5, etc. , elc.

64. Une dame de Paris vendra jus qu'au 24, 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. — Ne pas confondra
avec le magasin du rez-de-chaussée.

65. A louer , dès Noël , un magasin situé sous
l'ancien hôtel de la Balance. S'adresse r au bu-
reau d' avis.

66. A louer , pour le 1" j anvier , à un monsieu r
tranquille , une chambre meublée se chauffan t
chez M™ 0 Pelitp ierrc-Dubied , faubourg du lac , 26"'

67. A remet trede suite , pour un monsieur , une
grande cbambremeublée se chauffant; Grand' rue,
n° 15, second étage.

68. A louer , une belle chambre meublée se
chauffant ; rue St-Maurice , n° 5, second étage.

69. 'A louer , dès à-présent , une chambre meu-
blée. S'adr., rue du Musée , n° 5.

70. A louer , en ville , dès le 1er janvier , deux
chambres meublées. S'adr. au bureau d'avis.

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

72. On offr e à louer une chambre au soleil le-
vant , avec cheminée et poêle , jouissant d' une vue
superbe dans une des p lus belles situatio ns de Ja
ville , une plus petite se chauffant , aussi très-agréa-
ble par sa situation. S'adr. à M. Malthey-Borel ,
marchand de porcelaines , sur la place.

7o. La Société immobilière pour la classe ou-
vrière offre à louer , pour l'é poque de Saint-Jean
prochaine : SS logeiaaents , au quartier des
Parcs, à Neuchâtel. Ces logements sont composés
de: une cuisine , une chambre de ménage, 2 et 5
cabinets à coucher , ur. bûcher , une cave et un
jardin; la moitié d' entre eux ont en outre un lo-
cal au lez-de-chaussée qui peut être utilisé comme
atelier ou magasin. Il sera établi dans le quartier
une fontaine publi 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 conditions des baux et se faire inscrire avant
Noël prochain , chez M . du Bois de Pury , prési-
dent du comilô de direction.

Le secrétaire de la Société,
QUINCIIE, notaire.

A LOUER.

74. On demande à louer une chambre non meu -
blée , S'adr. à Jean Keller , marchand defromage ,
au Carré , n" 8

75. 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 indiquera.

ON DEMANDE A LOUER.



OFFRES DE SERVICES.
76. Une fille du canton de Berne, cherche à se

rep lacer pour Noël S'adr. au bureau d'avis.
77. Une domesti que , 21 ans , cherche-à se re-

placer pour Noël comme femme de chambre ou
pour ' faire un ménage ordinaire ; elle a de bons
certificats. S'adresser au bureau d' avj s. •

78. Une bonne cuisinière , pa rlant lès deux
langues , active et bien recommandab le , désire se
placer de suite. S'adr. au bureau d' avis.

79. Une jeune fil le allemande , porteuse de bons
certificats , cherche à se rep lacer dès Noël , comme
bonne d' enfant ou pour tout faire dans , un mé-
nage. S'adr. à Elise Bangerter , chez M. Eùg. Bo-
rel , avocat , faubourg du Crêt.

80. Une jeune fille ne parlant  encore que peu
le français , désirerait une place comme, servante
dans un ménage bourgeois ou pou r soigner des
enfants ; désirant apprendre le français , elle
n'exigerait pas un gage élevé. S'adr. au bureau
d' avis.

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

82. Une jeune fil le parlant  le français , âgée de
21 ans , cherche pour de suite une place de bonne
ou pour tout faire dans un pet it ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

83. On offre un jeune homme de confiance,
âgé de 19 ans , fort et robuste , pour èlre emp loyé
dans un magasin ou bureau. On peut prendre les
renseignements chez -J- .-P. Michaud.

84. Un jardinier , 28ans , qui a fait son appren-
tissage, il y a dix ans , dans un institut agricole
en Allemagne , et a exercé dès-lors sa profession
en divers lieux, offre ses services comme domes-
tique-j ardinier; il connaît également bien la cul-
ture dès jardins-potagers , des arbres el des plan-
tes de serre. Sa femme pourrait servir en remp la-
cement comme cuisinière ou femme de chambre ,
et dans les cas d'absence des maîtres , soigner
l ' inlérieur de leur maison. S'adr. à M. de Mar-
val-Meuron.

85. Un jeune homme âgé de 19 ans , aimerait
se p lacer de suite comme sommelier ou valet-de-
chambre dans une bonne mai-son. S'adresser ai,
bureau d' avis.

86. On demande pour Noël une servanie por-
teuse de bons certificats. S'informer au bureau
d' avis.

87. On demande , pour le mois de jan vier , dans
une des bonnes familles de la ville , une bonne
cuisinière , pas trop jeune , et qui sache bien faire
la cuisine; inutile de se présenter sans de très-
bonnes recommandations. Le bureau d'avis in-
di quera.

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

89. On demande pour le mois de janvier , une
per sonne de la Suisse française , de toute confiance
et d' exp érience , pour soigner deirx petits enfants.
On donnera de bons gages. Le bureau d' avis in-
diquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

90". Un parapluie en soie a été changé diman-
ehe 18 courant , à l'issue du service allemand du
malin ou à la poste. On est prié de venir l'échan-
ger aii bureau de cette fouillé.

91. Un chien de taille moyenne , sans collier ,
manteau blanc , la tête brune et des taches. de
même couleur sur le dos, et à l'ori gine de la queue,
peut être réclamé , contre les frais , chez Victor
Deleschaux , à l'ancienne filature de coton , à
Sefrières .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

HOTEL SUISSE
dési gné sous le nom de

cîKAfcT» is©Ta;a"i HOMéBE
rue Fontaine Molière 59 et 59 bis , près le

Paluis Royal ,
à P A R I S,

tenu par Mm0 V Pingeon , du fanion de Ncwliàlcl .
93. Messieurs les voyageurs trouveront des

chambres depuis le prix de 2 fr. Déjeuners et dî-
ners à volonté , à prix modérés.

fgB 94. F. Schèrer , maîlre cordonnier , pré-
IIV vient l 'honorable public qu 'il cont inue
\ML toujours à réparer les caoutchoucs , et
1P^̂  qu 'il confectionne toutes espèces d'ou-

vrages concernant son état; il fera son possible
pour satisfa ire les personnes qui voudront  bien
l'honorer de leur confiance , tant par la solidité
que par la propreté de son travail ; son domicile
est toujours à l'hô pital Pourtalès.

95. Messieurs les actionnaires au tableau de
I. Held , sont prévenus que le tirage de leurs ac-
tions aura lieu le 50 courant , à 8 heures du soir,
chez M. Maquelin , café des Al pes.

LE COMITé.
96. Une cuisinière recommandable , qui a été

en service dans de bonnes maisons de Neuchâtel ,
se recommande pour remp lacer des domesti ques ,
faire des dîners , ou pour d' autres ouvrages à la
journée. S'adr. rue des Epancheurs , n° 2 , au
on'° étage.

97. M. Josep h Besson demande des apprentis
graveurs ou guillocheurs , et apprenties graveuses
de lettres ou polisseuses.

Portraits photographiques.
98. MM. Bruder frères , photograp hes , ont l'hon-

neur d'informer le public et particulièrement leurs
connaissances , qu 'à l'occasion des étrennes du
nou vel-an ils Teront des portraits sur montres,
intérieurement ou extérieurement , sur cadrans ,
comme aussi sur bijou x , sur émail , sur bois , sur
toile do colon 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 vouloir ne pas attendre au der-
nier moment , s'ils veulent être servis pour celle
époque.

Des leçons seront données aux personnes qui
désireront apprendre cet art , soit comme utilité,
soit comme agrément. — On trouvera également
de leurs épreuves steréoscop iques de la ville et
ses environs chç? MM. Jcanneret et Humbert.

Leur domicile esl maison Pettavel fières , rue
de l'Hôp ital , au 2"'° étage. Le cabinet de pose est
chauffé , et ils op èrent des 9 heures du matin à 5
heures après-midi.

99. Un jeune homme ayant fait ses classes et
voulant apprendre le commerce , pourrait entrer
de suite dans les buieati x de Maret-Rilter et C", à
Neuchâtel . 

UIPMMEME OE IT. WOI.ra'ÀTH ET METZNKR.

100. Chaque mardi à midi, (et non le lundi
comme cela a été annoncé par erreur), dans le lo-
cal de l 'Union chrétienne des jeunes gens , rue du
Musée, et chaque samedi soir, à . heures,
aux Bercles , dans la salle de l'école enfantine ,. se
tiennent des réunions do prières auxquelles tous
ceux qui s'intéressent à l' avancement du règne de
Dieu parmi nous sont invités à assislor.

Le comité de V Alliance .évang élique.

101. Il esl rappelé aux commiiniers externes de
Cortaillod , que l' assemblée ordinaire de générale
commune de Noël , aura lieu le lund i  26 courant ,
à 8 heures du matin , et celle du nouvel-an , le 2
jan vier  1860, à 8 heures du mal in .

Cortaillod , le 14 décembre 1859.
Au nom du burea u ,

Le secrétaire , L.-A. PocnoN-Bixnmi .
102. Marie Gehr , ancienne cuisinière de plu-

sieurs grandes maisons de. celle vi l le , se recom-
mande à la bienveillance du public pour faire des
dîners , servir des soirées ou comme remp laçante.
S'adr. à Mad. Schœck , charcutière , qui indiquera .

103. On désirerait p lacer une jeune fi l le  intelli -
gente de 1(5 ans , d'honnôles parents de Bàle cam-
pagne , pourappiendre  le français en échange d' un
jeune garçon ou d' une jeune fille , qui serait tenue
comme l' enfanl de la maison. S'adresser franco
au bureau de commission , à Praltcln , près Bàle.

103. En vente chez E. Klingebeil, libraire ,
et dans les magasins de musi que de la ville:

HYMNE DE NOËL
Chœur pour 4 voix mêlées

par
F. HEIMSCH.

Prix 40 centimes.

Magasins et logements à louer .
Société de construction de Neuchâtel.
106. La Société informe le pub lic qu 'elle mettra

en location pour la Saint-Jean 1860 ou môm e
plus tôt si cela est demandé ,
Sur la place Purry: 3 magasins , pouvant

être utilisés comme café ou restaur ant avec
logement au rez-de-chaussée et entre r .' • . ?)
logements de 1er , 2"" et 3"" étage , cou..' ."41'
e 4 a 5 pièces.

Sur la route tle la gare, deux maisons , n'¦_
de trois logements , 2 chambres basses et jar-
din; dans la suivante , 2 magasins avec pe-
tits logements au rez-de-chaussée , el deux
logements de o pièces aux étages.

Dans les maisons rue Kougesuosit,
sur la route de la gare , 17 logements avec
magasins , ateliers et jardin.

Tous ces logements sont pourvus de dépen-
dances proportionnées à leur importance , en ca-
ves, bouteillers , mansardes , chambres à serrer et
galetas.

S'adr. dans les bureaux de la société , au fau-
bourg.

La personne qui , sous les init ia les F. L.,  a
adressé le 9 courant une lettre à la rédaction de
cette Feuille , est priée de passer à notre Bureau.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 10 septembre 1859.

Epeaut. etfrom. ies 2001b.defr. 27»— à fr.28»S0
Prix moyen . . . fr. 27»75.
Hausse: fr. »2S cent.

Il s'est vendu 804 quin t ,  from. et épeaulre .
Resteendé pôt 648 » * »

PAR ADDITION.

92. La Société actuelle de la Boulangerie
l»ar actions devant être li quidée pour le 1"
octobre 1860, les personnes qui désireront s'en
retirer avant ce terme , sont prévenues qu 'elles
recevront fr. 50 pour chaque action donl le rem-
boursement sera demandé. S'adresser au local de
la boulangerie.

AVIS DIVERS.

104. A partir  do Noël , le magasin d'horlogerie
de E. Calame-Billard , sera transféré au faubourg,
vis-à-visâtl Palais Rougemont , maison de M. Reu-
ler.
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