
4. Au café du Mexi que on peut se procurer
des volailles de France , poulardes , canards , che-
vreuils et autres gibiers, et saumons.

5. Le soussi gné prévient le public qu 'il con-
tinue à vendre de la bonn e eau de noix, qua-
lité supérieure , au même prix que les années
passées. J. KAUFMANN ,

• maison Loup, rue des Epancheurs.
6. A vendre , une barraque ayant servi de

cantine , située au Vauseyon. S'adresser à C. Mes-
serli , boulanger , ou à F. Vuthier , boucher , à
Neuchàtel.

7. A vendre , des dalles , des couvertures de
murs de toutes espèces et de la maçonnerie , à
très-bon compte , rendu sur place. S'adr. à M.
Chrislin , à la Croix-d'Or, à Valang in.

8. Jonn Relier , au Carré , prévient le public
et particulièrement ses prati ques, qu'il vient de
recevoir un grand choix de fromages , tels que
fromage de l 'Emmenthal , 1" qualité , fromage de
Limbourg et Marol , fromage persillé , et fromage
à râ per; pruneaux de Bàle ; il rappelle au public
qu 'il est toujours bien assorti en charcuterie cuite
et non cuile.

A VENDRE.

IMMEUBLES A VENDRE

<S. loLa vente de la vi gne do Brassin publiée
Ij u bs{flundi 26 décembre courant , à Boudry, est
"."».¦; celle des vi gnes des Gouguillettes est

••rio tenue; elle aura lieu à l 'heure indi quée ,
undi 26 décembre , à 6 heures du soir.

5. Les hoirs de M. et Mme Meuron-Pcrret ex-
poseront en enchères publi ques , en l'élude de M.
Henri .lacollet , avocat et noiaire , à Neuchàtel , le
lundi2G déccmbrecouranl , à 5 heures après-midi ,
les immeuble s ci-apiès :

1° Un terrain contenant sept ouvriers environ
en nature de vi gne et un ouvrier environ en fri-
che, situé au quartier de Vieux-Châtel , territoire
de Neuchàtel , entre les nouvelles maisons de la
société Marcl Ritter et Ce à l' est , la propriété de
feu M. le colonel Jcquier , à l' ouest , les terrains
du chemin de fer Franco-Suisse , au nord , et le
chemin public , au sud.

2° Une maison , comprenant rez-de-chaussée el
deux étages , écurie el remise, située au Pelit-Pon-
tarlier , rière Neuchàtel , jouissant d' une très-belle
vue sur le lac , avec le terrain adjacenl en nature
de jardin et verger , le tout limité au nord par
l' ancien lit du Seyon , à l' est, par M. Wiltnauer ,
à l'ouest par des rocher s et marnièies , et au sud
par le chemin public.

5° Une vi gne contenant l'/,( ouvr. environ ,.si-
tuée au quartier des Clods rière Corcelles .

Pour voir les immeubles s'adresser à M. Fréd.
Meuron , rue des Terre aux , à Neuchàtel , et pour
les condit ions au noiaire dépositaire de la minute.

COFFRE-FORTS.
de diverses grandeurs , assortiment comp let. Adres-
ser les demandes à MM. Menn Lullin et C, cons-
tructeurs de machines , à Genève , ou à leur cor-
respondant , M. Fs Berthoud , seirurier , rue des
Moulins , à Neuchàtel.

CHARBON DE TOURBE CONDENSÉE
DE L'USINE DE SAINT-JEAN.

10. Par ces froid s ri goureux , ce combu slible
se recommande d' une manière particulière , par
la chaleur soutenue qu 'il développe et par l'éco-
nomie qu 'il apporte dans le chauffa ge en général .
Les dé pôts sont chez M. Berthoud , mécanicien ,
rue des Moulins , et chez M. Zoller , mécanicien ,
à l'Evole. '

11. Guillaume KÉMï , coiffeur , sous l'hôtel
des Al pes , prévient l'honorable public qu 'il est
de nouveau bien assorti en parfumerie de Paris ,
en brosserie , ganterie , cravates , cache-nez, shli ps,
passe-monlagne , tricots en laine et coton , cale-
çons et camisoles pour messieurs et dames , che-
misettes, faux-cols , porte-monnaie , porte-ci gare,étuis pour cigares, el cigares de tous les prix.

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

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50

» par la posle , franco , » »»75
On s'abonne à toute époque.

i ;; : ;: ;; PARAISSANT j
I LE JEUDI ET LE SAMEDI. J

IOn 
s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf 1, 1

N° 2i. I

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

» » » " de 6 à S » 7 S »
» » » de lJ I. el au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 5 insertions ; de 1 à 5 li g. 7a centimes.
» » de' 6 à S » I franc. .
» . » de 9 lig. cl au-dessus 15 c. par lig.

Librairie L. Meyer et Ce,
A NEUCHATEL.

12. lies femmes du Nouveau Testa-
ment ; par Napoléon Roussel , orné de belles
gravures sur acier , fr. 12.

Scènes missionnaires, offertes à la jeu-
nesse; par J. Josenhans.

Première série, contenanl20 planches coloriées,
avec texte exp licatif , fr. 6.

Le même, deuxième série , fr. 6.
Trente gravures de l'Ancien Tes-

tament, fr. 7»6'0.
Id. du Nouveau, fr. 7»50.

lia vie de ST. S. Jésus-Christ ; récits
tirés des quatre Evang iles , ornés de gravures sur
acier , . fr. 4.

Guide biblique ou commenta ire prati que
de l'Ancien et du Nouvea u Testament; 5 v., f. 12.

Histoire de la Réformation, par Merle
d'Aubi gné; 5 vol., fr. 27»50.

Institution de la Religion chrétien-
ne, par Jean Calvin; nouvelle édition , 2 gros
vol. , • fr . 12»50 .

Une voix chrétienne pour tous les
jours «le l'année, par A. Rochat; 1 fort vol.,

fr. 5»50.
liivingston. Exp lorations dans l 'intérieur

de l'Afri que australe , avec gravures ; 1 gros vol.,
fr. 20.

lies Alites, par F. de Tschudi; 1 gros vol.
avec gravures , fr. 16.

Le même, Irad. par 0. Bourrit; 5 v , fr . 10»50.
Uaullieur. La Suisse historique , fr. 16.

D° La Suisse p ittoresque , ît. 18.
Bouillet. Dictionnaire d'histoire et de géo-

grap hie , fr. 21.
D° Dictionnaire des sciences, des let-

tres el des arts , fr. 21 .
lie Pasteur et son fils , scènes de la

guerre de trente ans, • fr. 1.
Revers et succès , voyage dans les In-

des orientales, trad. de l'allemand de W.-O. de
Horn , fr. 1.

lie missionnaire IJacroix, fr. 1.
Ce que dit l'Arbre de Noël. Quel ques

pages pour les enfants , par Félix B'ungener , 15 d.
Assortiment de jolis ouvrages al-

lemands pour la jeunesse.
La reliure est en sus des prix notés.

15. TSnéotlore-Martin Iiuther, sous le
Cercle national , recommande cette année à l'ho-
norable public de celte ville et des environs , son
assortiment de quinca illerie consistant en bracelets,
broches , etc., ses divers articles consistant en un
grand choix de tabacs el cigares , particulièrement
en vieux cigares en pet ites caisses pour cadeaux :
porte-ci gare et étuis en maroquin , ici . dorés et en
mosaïque , porte-c i gares en éeume et autres; pipes
petites et grandes en écume, porcelaine et autre s;
un bel assortime nt de cannes , dites à pêche, façon
bambou , à 4 allonges. De plus , il offre un -choix
de montres en or et an argent , à cy lindre et à an-
cres , à la garantie. Par la même occasion: le même
se recommande pour le rhabillage des pendules
et des montres , qu 'il continuera à faire promple-
ment et consciencieusement , de manière à tou-
jours mériter la confiance qui lui a élé accordée
jusq u'à aujour d'hui.

• ., ™„ Baromètre «!H ¦ . . .  "5 '_
DATES TEMPERATURE cnra i|liin . <gS| , L1MHIMÈT. _ s gEN DEGR éS CENTIGRADES . ,.éd _ à o. f s g VEUT DOMIH. ÉTAT DD CIEL, en mètr. |[af>
Ifemb. 9*h~ d u m .  Minim . Max i. Midï"~ Jf j S - M "I

&fr"2Ï —8 — il ,o 2,5 722 ,4 0,0 Vent. , ;  Couvert. 2,420 3
SM 22 4,3 2,5 5,5 719,5 2,0 - Ici. Pluie. 2,420 5,5
P'ï " ¦
¦M - I I!gêJ ._,_ ; - . . : j .j 

Observations météorologiques en 1859. '

EXTRAIT

du jeudi 22 décembre 1859.
BÉNÉFICES D'INVENTAIRES.

1. Marie Yauchcr , née Porret , de Cormondrô-
che, y demeurant , a accepté sous bénéfice d'inven-
taire au greffe de paix à Travers , le 3 décembre
1859, la succession des biens de son frère Abram
Porret , de Frcsens , en son vivant  maréchal à Tra-
vers, décédé ab^intestat au dit lieu où il a été in-
humé le 2 décembre 1859. En conséquence le
juge de paix fait connaître au public , que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de paix à Tra-
vers , d'ici au jeudi 5 janvier 1860, à 4 heures
du soir , assignant péremptoirement les intéressés
à se présenter à la li quidation , à l'hôtel de ville à
Travers , vendredi 15 janvier 1860, dès les 9 heu-
res du malin; le tout sous peine de forclusion.
Les héritiers sont: Marie Yaucher née Porret :
Henri-Louis Porret ; Julie La fargue , née Porret;
Françoise Porret.

Fin de l' extrait de la feuille officielle .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE



A NEUCHATEL.

Publications nouvelles.
14. Moralistes français des XVIe et XVII0

siècles. (Etudes sur la littératu re française). Par
A. Vinet. Un vol. in-8°, fr. 4.

Discours religieux, par Ed. de Pressensé, pas-
teur de l'Eglise Tailbout. Un vol , in-8°, contenant
14 discours , fr 4.

Ces discours forment deux séries :
1° L'Eg lise et les moyens de g râce;
2° Sa int Paul, ou un chrétien des temps pri-

mitifs.
Le Bonheur : La poursuite du bonheur. Les

conditions du bonheur.  La possession du bonheur.
Trois discours par le corriiè A. deGasparin. Un v.
in :-12, fr. 2»50.

Les Bassoutos, ou Vingt-trois années d'expé-
riences el d'observations au sud de l'Afrique , par
E. Gasalis , ancien missionnaire. Un vol. gr. in-8°,
orné de 8 gravures , de nombreuses vi gnettes et
d' une -grande carte coloriée , fr: S.

L'empire des sources du Soleil , ou le Japon
ouvert. Un joli vol. avec gravure et carte. 2 fr.

Etrennes religieuses pour 1860 , publiées
par une réunion de pasteurs et de ministres de
l'Eglise de Genève . Un vol. in-12. fr. 1»50.

Scènes et aventures de voyage. Hisloires el
récits destinés à intéresser à l'élude de la géogra-

E
hie , par A. Vuillet. 4e série. Scènes africaines.
fn vol . in-12. fr. 2.
Le pouvoir de la prière, ou le réveil améri-

cain. Traduit de l' ang lais de Prime , par Fréd.
Monp d. Un vol. in-12. fr. 1»25.

Mary Powell (femme de Milton), jeune
fille et épouse (1643-1646), Traduit de l' ang l.
2e éd ition . Un vol. in-12, fr. I»50.

Devant la croix. Poésies, par H.-F. Juillerat ,
l' un des pasleurs de l'Eg lise reformée de Paris.
Un vol. in-12. fr. 5.

Rapport du Comité Météorologique de la
Société des sciences naturelles de Neuchàtel pour
l'année 1858, et résumé des phénomènes les plus
remar quables qui se sont passés à Neiichâlel dans
le seixième siècle, de l' an 1500a l'an 1600, broch .
in-8°, - 60. c.

Les chasseurs de chamois , par Alfred Mi-
chiels , 1 vol. in-18, fr. 2

La maison de Penarvan , 5ml! édition , par
Jules Sandeau , fr. 5.

La Floride, par Méry, 1 vol., fr. 2.
La Femme, parMichelet , 1 vol. in-18, f. 5»50.
Les Femmes , leur passé , leur pré sent , leur

avenir , par J. de Marchef-Girard . avea utie lettre
de M. A. de Lamartine , 1 vol. in-8°, fr. 6.

Sermons , par A. Bouvier , 1 v. in-18, f 5»50.
Le Quêteur au Léman pour des œuvres de

charilé , par Félix Chavannes . 1 v. in-18, fr 1»50.
Poésies de Aug. Ramus. Nouvelle édition aug-

mentée de pièces inédites , fr. 5.
Annuaire pour l' an 1860, publié par le bureau

des Long itudes , 1 vol., fr. 1»50

LIBRAIRIE _»£ €H. L1E1DECKEB, Papeterie E. Gcrstcr-Fillicux
RUE DE L'HÔPITAL, N ° 11.

27. Cartonnages pour élrenncs , jolis psaumes
abécédaires , albums , buvards , papeteries , boîtes
dér ouleurs , modèles de dessin , crayons pastel et
autres. Boîtes de mathémati ques , carnets de po-
che el jolis agendas; tous les pap iers à lettres fan-
taisie.

BISCOMES DE NEUCHATEL
28. Au magasin J.-S. Quinche , rue St-Maurice.

Il prie qu 'on veuil le  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 lous les articles concernant l'épi-
cerie.

Il a reçu des balais doubles pour tapis de
chambre , à bas prix.

ATTENTION.
Grand déballage , cadeaux de nouv el-an , joujoux

d'enfants , à
50 CENTIMES LA PIÈCE.

Grand assortiment de cartonna ges , de parfume -
rie , bijouterie , paniers à pain , p lateaux , porte-
monnaie , bracelets , broches , médaillon s, carnets ,
lottos , dominos , brosses à dénis , brosses, ele, elc.

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

50. A vendre , une table ronde en noyer, pres-
que neuve , des entonnoirs el seilles de cave en
chêne. S'adr. à James Maret , qui indi quera , et qui
offre encore à vendre une partie de vieux cognac.

51 Etienne Vayron , marchand
de parap luies , sous l'hôtel du Cerf,
rue de l'Hôp ital , prévient le pu-
blic ainsi que ses honorables pia-
ti ques , qu 'il vient de recevoir un
beau choix de parap luies en soie
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 el grise, tap is pour lit ,
habillements pour hommes , tricots en laine et en
colon , caleçons et camisoles pour messieurs et pour
dames , caleçons et camisoles en laine et flanelle ,
bayadères , malles , sacs de voyage , et plusieurs
autres article s ; toutes ses marchandises seron»
vendues à très-bas prix. 

32. Le soussi gné prévient l 'honor able public
qu 'il est bien assorti en ce qui concerne la coutel-
lerie fine et ord inaire , ciseaux de toutes grandeurs ,
propr es pour cadeaux de nouvel-an , services fins
garnis en ivoi re et manches d'éhène; il se recom-
mande aussi pour l'égnisage de couteaux et ci-
seaux; il espère , par la bienfaclure el la modicité
de ses prix obtenir la confiance qu 'il sollicite.

M EI KR , coutelier ,
rue de l'Hô p ital.

DE PORCELAINE FINE DOREE,
PETITE SALLE DU CONCERT

Ciranil «IcEiaElage

à prix fixe , depuis 15 centimes à fr. 25. Artic les
pour cadeaux d 'élrenne; p lus de 2000 objets à
fr. 1«40 c. la pièce , tels que déjeuners rich ement
décorés , vases , sucriers , théières , crémiers , lasses
à thé et à café , flacons , encriers , sujets et statuettes
de dévolion el de fantaisie , et une in finité d'articles
d' utilité pour le ménage.

Grand choix de parap luies , marquises et ombrel-
les en grande nou veauté.  Cette belle exposition est
ouverte dès aujo urd 'hui  20 décembre , dès 9 heu-
res du malin , jusqu 'au samedi prochain 51, à 9
heures du soir.

L'entrée libre et sans obli gation d'acheter,

54. BOITES A ESa»E£CES pour envois
de valeurs , la douzaine 73 cent. Dépôt chez .MM.
Jeanneret et Hunibert.

CHEZ H.-E. HENRIOD ,
relieur-libraire , près l'hôtel des Al pes .

Étrennes de Noël et Nouvel-an.
19. Un grand et beau choix de buvards , por-

te-feuilles , calep ins , livres de notes , agendas , al-
bums , nécessaires, sacs, porte-monnaie , étuis à
cigarres pour et avec broderie , encriers , écriloires ,
cartonnages , psaumes en velours , en maroquin
avec garnitures , livres d'histoires avec gravures ,
al p habets et abécédaires illustrés , etc., etc.

Le même , tout en se recomm andant , prend la
liberté de rappeler à ses prati ques et connaissan-
ces qu 'il est toujours très-bien assorti en registres
de toutes réglures et formais , cahiers , carnets ,
copie de lettres , presses à copier , ancres , pour
tampon , à copier et ordinaire bonne qualité; ainsi
que son ate lier pour la reliure.

AUX MINES

DE LA CALIFORNIE .
20. M . Gaspard a l 'honneur d' aviser les habi-

tants de la ville de Neuchà tel el des enviions , que
les nombreuses visites dont on a honoré son ma-
gasin jusqu 'à aujourd'hui et les ventes qu 'il a
laites , l'ont engagé à faire venir un nouveau et
immense choix de joujoux, qui ne laissent rien
à désirer par leur variété et leur bon marché , et
à prolonger son séjour jusqu'au 31 décembre.
— Devant quitter pou r une cause prévue d' avance
le local qu 'il occupe actuellement rue du Tem-
ple-neuf, il exposera son déballage , dès le lundi
26 au samedi soir 31 courant , au rez-de-
chaussée de l'ancien hôtel de la Balance.

GRAND DÉBALLAGE

Rue de l 'Hôpital , à côté l 'hôte l du Faucon.

A LA VILLE DE PARIS,
MAISON BLUM FRÈRES.

Habillements mr hommes et enfants,
confectionnés et sur mesure.
ÉTREMES UTILES :

Immense choix de robes de chambre , rag lans,
cache-nez , cols , cravates , gants , elc

22. En venle chez E. Klingèbeil, libraire ,
et dans les magasins de musi que de la ville:

HYMNE DE NOËL
Chœur pour 4 voix mêlées ¦

par
F. H EIMSCH.

Prix 40 centimes.

25. A vendre , chez Gacon , serrurier , un petit
fourneau en fonte avec 2 marmites el tu yaux;  le

' même construit toujours des potagers garantis , et
loue toujours des fers à repasser , avec leur pot.

24. Magasin deM™ c Keinhard, rue de l'Hô-
pital , assortiment de jouets pour enfanls , objets
pou r étrennes , tels que nécessaires , pup itres , bu-
vards, porte-monnaie et porte-cigarres avec vues ,
presse-p ap iers et porte-montre , ainsi qu 'un beau
choix de cartonnages. — Corsets de Paris , voi-
lettes , foulards el cravates , coiffures en chenille,
et lacets pour dames , gants et chaussures d'hiver ,
brosserie el parfumerie. Passe-monlagnes , pèle-
rines.et mantilles en laine.

25. Au magasin de Ch. Basset , rue SlrMauri-
te, encore une trentaine de paires souliers en
feutre pour enfants , une partie de chaussettes
laine pour hommes , manches , manteaux laine tri-
cotés pour fillettes; trois coupes fort drap gris el
brun uni ; afin d' en irouver p lus vite le p lace-

I menl , une parlie .de ces articles seront livrés à
I bas prix.

26. A vendre , un burin-fixe presque neuf et
des outils pour p lanteur. S'adr. chez M. Hugue-
nin , brasserie Vuille.

rue neuve du Seyon , maison Bracher.
15. Arrivé un second envoi de mouchoirs

brodés sur batiste de fi l , cols et manchettes
assorlissanles , richement brodés depuis fr. 4 jus-
qu 'à fr. 60. Entretiens, bandes. Brode-
ries en relief.

16. Au magasin Borel-Wiltuauer , de bons pa-
tins anglais avec courroies à un prix très-avan-
tageux.

17. Quel que cents bouteilles , ancienne forme ,
vin blanc de Neuchàtel 1856. S'adresser à MM.
Ph. Masset et C", à Serrières.

18. A vendre , un omnibus à sept p laces
dans l 'intérieur , léger et en très-bon état , ayant
très-peu fervi ; pour le voir , s'adr. à Pierre
Vogcl , maître d'hôtel , à Sainl-Blaise.

Magasin de mousselines et broderies



EN LIQUIDATION,
au magasin de M. Benjamin Ullmann,

rue des Halles , sous le Trésor.
56. Un solde de toiles de fil , de toutes largeurs

et qualités ; quel ques pièces de nappages et ser-
viettes damassées, pur f i l ;  et 40 pièces toiles de
coton , blanchies et écrnes. En vue d' un prompt
écoulement , on cédera tous ces art icles au p lus
bas prix possible. Outre cela , le magasin est tou-
jou rs bien assorti en toutes sortes d'étoffes pour la
saison , pour dames et messieurs.

Quelques articles po ur cadeaux de nouvel-an .
Mouchoirs de poche en coton , blancs et en cou-

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

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

Fichus laine , salin et soie, jusqu 'à fr. 2.
Châtelain es en chenilles et tou t laine , de fr . 1»20

à fr. 4
Châles tartan , simples et quatre doubles , de-

puis fr. 6 à fr. 35.
» tapis , » et quatre doubles , de

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

satin , de fr. 1 à fr. 15
Quelques services de table , la nappe et 12 ser^

viettes , pur fil damassé , fr. 50 à fr. 70

OCCASION EXTRAORDINAIRE.

HABILLEMENTS POUR HOMMES
et confection sur mesures.

40. Jules N ordmann , maison de Montmollin ,
p lace du marché , vient de rec evoir des paletots àir. y.

Un beau choix de par-dessus , raglans , coach-
mans ang lais, depuis fr. 30.

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

Pantalons el gilets en tout genre , depuis 5 fr.
à fr . 30.

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

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

Manteaux , bournous et talmas pour dames, fil-
lettes , de fr. 3 a fr. 75 .

A LOUER.
Magasins et logements à louer.

Société de construction de Neuchàtel.
45. La Société informe le public qu 'elle mettra

en location pour la Saint-Jean 1800 ou même
plus lot si cela est demandé ,
Sur la g»laee Purry : 5 magasins , pouvant

être utilisés comme café ou restaurant  avec
logement au rez-de-chaussée et entresol ; 9
logements de 1er , _ 'na et 3meétage , composés
de 4 à 5 p ièces.

Sur la route de la gare, deux maisons , une
de trois logements , 2 chambres basses et jar-
din; dans la suivante , 2 magasins avec pe-
tits Iogemenls au rez-de-chaussée , et deux
logements de 5 pièces aux élages.

Dans les maisons rue Bougeinont ,
sur la route de la ga re , 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.

44. A louer , pour le 1" j anvier , à un monsieur
tranquil le , une chambre meublée se chauffant ,
chez M"'0 Pelitp ierre-Dubied , faubourg du lac, 26.

45. A remellrede suite , pour un monsieur , une
grande chambre meublée se chauffant;  Grand ' rue,
n° 15, second étage.

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

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

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

35 Pour les époques de Noèl et Nouvel- an , le
dépôt de la boulangerie de Colombier , près l'hôtel-
de-ville , sera bien pour vu de torches el vecs su-
cres, de toutes les grandeurs. Les personnes qui
voudront être sûres d'en avoir , sont priées de les
assurer d'avance. 

DRAINAGE.
57. Les communes et part iculiers qui ont l 'in-

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

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

La fabri que se charge du posage des conduits
d'eau sous garantie; elle fourni t  aussi de bons et
solides tuyaux de drainage dans tous les calibres
dési gnés sur les larifs .

La fabri que ne pouvant satisfaire de suite à
toutes les demandes , on csl 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 ption de la com-
mande.

TUYAUX DE FONTAINES

BISCOMES DE BERNE .
58. Henri Perroset , à la Grand' rue , continue à

confectionner des biscàmes de ISerne, de
toutes grandeurs pour l'époque de Noël et Nou-
vel-an. Son magasin est toujours bien assorii en
ce qui concerne l'ép icerie.

Cadeaux de Noël et de Nouvel-an.
39. Le soussi gné â l 'honneur d'informer le pu-

blic qu 'il vient de recevoir son envoi de carlon-
nages elarlicl esen maroquin , propres pour cadeaux
do Noël el Nouvel-an. Son magasin est maison
Meuron , rue des Térraux , n ° 5.

H EXMOD -MULLHAUPT , relieur.

42. On demande à acheter , de rencontre , 12
à 20 bosses cerclées en fer , de la contenance cha-
cune d' environ 600 pots fédéraux. S'adresser à
la brasserie de Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.

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

lits à 2 personnes , 2 tables rondes , 4 demi ron-
des , 4 tables de nui t , 2 tables à manger de 18 et
24 personnes ; 1 meuble Louis XV composé .d' un
tète-à-têlo , 2 fauteuils et 6 chaises ; 3 labiés ova-
les, de trois grandeurs différentes , pour grand et
petit salon ; 2 chiffonnières , une grande armoire ,
2 jolis lavabos pour cadeaux de nouve l -an  : les
objets de toilette en porcelaine et cristal. Le sous-
signé prévient messieurs les amate urs 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.

MAILL é-M URSET , ébénisle ,
rue des Moulins , n ° 44, maison

de M. Béat Muller.

49 On demande à louer , pour tout de suite,
pour un ménage de deux personnes tran quilles ,
un logement d' une chambre ou deux , avec cui-
sine. S'adr. au bureau d' avis.

50. On demande , pour deux personnes tran-
quilles , un petit logement si tuéau rez-de- chaussée :
ou à l'étage, de préférence un rez-de-chaussée:
avec cave ; on o ffr e de payer à l' avance. S'adr.
au bureau d' avis.

51. On demande à louer unechambre non meu-
blée , S'adr. à Jean Keller , marchand de fromage,
au Carré , n° 8

ON DEMANDE A LOUER.

52. Une jeune fille de 25 ans , qu ia  déj à servi ,
brave et honnôle , désirerait se placer de suite
comme femme de chambre , dans une maison res-
pectable. S' adr. à M"1" do Meuron-Terrisse.

53. Une domesti que d'âge mûr désire se placer
au p lus vite chez des personnes âgées et sans en-
fans; elle est porteuse de très - bons certificats.
S'adresser au bureau d' avis.

54. Un jeune homme âgé de 21 ans , d' une
famille recommandable de Berne , désire se p lacer
au canton de Neuchàtel , comme concierge de bu-
reau , marqueur , portier , magasinier , ou pour
quel que aulre emp loi analogue. Sa famille offre,
cas échéant , garantie ou caution. S'adresser au
bureau do cette feuille , qui indi quera

55. Une fille âgée de 18 ans , d' une famille re-
commandable du canton de Berne , désire se pla-
cer à Neuchâlel comme domesti que. Elle ne ré-
clamerait point de gages pour les premiers mois.
S'adr . au burea u de celte feuille , qui indi quera.

56. On cherche à p lacer dans une bonne fa-
mille bourgeoisie de la ville ou du canton , pour
se perfectionner clans les fondions du ménage ,
une demoiselle de l'âge de 22 ans , avec ou sans
paiement suivant  les conditions. S'adresser à M.
Slauffe r , secrélre de la direction militaire à Berne.

57.. Une fille du canton de Berne , cherche à se
rep lacer pour Noël S'adr. au bureau d'avis.

58. 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
certifi cats. S'adresser au bur eau d' avis.

59. Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues , active et bien recommandable , désire se
p lacer de suite.  S'adr. au bureau d' avis.

60. Une jeune fille al lemande , porteusede 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 Bangerler , chez M . Eug. Bo-
rel , avocat , faubourg du Crêt.

61. Une jeune (îlie ne parlant encore que pe.u
le français , désirerait une place comme servante
dans un ménage bourgeois ou pour soi gner des
enfants ; désirant apprendre le français , elle
n 'exi gerait pas un gage élevé. S'adr. au bureau
d' avis.

62. Un jardinier , 28 ans , quia  fait son appren-
tissage , il y a dix ans , dans un ins t i tu t  agricole
en Allemagne , el a exercé dès-lors sa profession
en divers lieux , offre ses services comme domes-
ti que-jardinier; il connaît également bien la cul-
ture des jardins-potagers , des arbres el des p lan-
tes de serre. Sa femme pourrait  servir en remp la-
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.

63. On offre un jeune homme de confiance ,
âgé de 19 ans , fort et robust e , pour être emp loyé
dans un magasin ou bureau . On peut prendre les
rensei gnements chez J .-P. Michaud.

OFFRES DE SERVICES.



CAFÉ , BRASSERIE.
70. Le citoyen Em. Zoller , mécanicien , etc., à

Neuchàtel , ouvrira le j eudi 29 courant , un café ,
débit de bière , vins , etc., dans sa propriété à l'E-
vo.le , vis-à-vis de la promenade des Zi g-Zag.
L'honorable public est invité à visiter cet établis-
sement , où il trouvera bonne qualité de mar-
chandises , un service prompt et des prix très-
raisonnables.

71. On demande pour la fabrique de papier de
Serrières , deux commis de loule moralité ,
parlant et écrivant le français el l' a l lemand.  L' un ,
âgé d' environ 50 ans , bien au fail de la compta-
bilité et de la correspondance; l' autre de 25 à 50
ans , pour les voyages et soi gner les exp éditions.
S'adr. par lettre , à MM. les gérants du susdit éta-
blissement

72. Pour éviter tout nouveau malentendu , la
famille de M. Pierre-Frédéric Bosselet , ministre ,
fail savoir que ses intérêts , et ceux de M. Alfred
Rosselet , sont depuis longtemps séparés , el que
c'est à lui seul qu 'il faut s'adresser pour les af-
faires qui le concernent.

75. Chaque mardi à midi, (et non le lundi
.omme cela a élé annoncé par erreur ), dans le lo-

-,\il de l'Union chrétienne des jeunes gens , rue du
vïusée , et chaciue samedi soir, à 9 heures,
aux Bercles , clans la salle de l'école enfantine , se
iennent des réunions de prières aux quelles tous
eux qui s'intéressent à l' avancement du règne de

l>ieu parmi nous sont invités à assister.
Le comité de l'Alliance évang éligue.

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

Lp COMITé.

76. Une cuisinière recommandable , qui a été
en service dans de bonnes maisons de Neuchàtel ,
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
3"" étage. '

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

neur d'informer le public et particulièrement leurs
connaissances , qu 'à l' occasion des étrennes du
nouvel-an ils feront des portraits sur montres ,
intérieurement ou extérieurement , sur cadrans ,
comme aussi sur bijoux , sur émail , sur bois, sur
toile de coton ou sur tout autre objet propre à un
cadeau. Ce procédé de leur invention se recom-
mande par sa solidité et sa beauté. Ils prient les
amateurs de.hien vouloir ne pas attendre au der-
nier moment , s'ils veulent être servis pour cetle
époque.

Des leçons seront données aux personnes qui
désireront apprendre cet art , soit comme util i té ,
soit comme agrément. '1— On trouv era également
de leurs épreuves steréoscop iques de la ville et
ses environs chez MM. Jeànneret et Humbert.

Leur domicile esl maison Petlavel frères , rue
de l'Hôp ital , au 2'°" étage. Le cabinel de pose est
chauffé , et ils opèrent des 9 heures du matin à 5
heures après-mid i.

67. Un parapluie en soie a élé chang é diman-
che 18 courant , à l'issue du service alle mand du
malin ou à la poste. On est prié de venir l'échan-
ger au bureau de cetle feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

64. On demande dé suite une servante pour
tout ce qui se présente dans le ménage. S'adresser
à M. Durig, charpentier , à Peseux.

65. On demande , pour le mois de janvier , dans
une des bounes familles de la ville , une bonne
cuisinière , pas trop j eune, et qui sache bien faire
la Cuisine; inuti le de se présenter sans de très-
bonnes recommanda tions. Le bureau d'avis in-
di quera.

66. On demande pour le mois de janvier , une
personne de la Suisse française , de toute confiance
et d' expérience , pour soigner deux petits enfants.
On', donnera de bons gages. Le bureau d' avis in-
diquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

. 68. L'assemblée rég lementaire de la commun e
de Thielle aura lieu le lundi 9 janvier 1860, à 11
heures , dans son aubergeau dit lieu ; les commu-
niers internes et externes sont invités à s'y ren-
dre. Le secrétaire de commune,

D.-Henri Dnoz.

AVIS DIVERS.

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

lundi 26 décembre , 1859 , à 8 heures du soir, à
1 [oratoire des Bercles.

ÏLes alcBB x i&«1ant.

78. Le magasin de' M. Auguste Couvert
est provisoirement tr ansféré dans son domicile ,,
au 2'"° étage de la maison Favarger , rue Saint-
Maurice , n° 12.

79. A partir deNoél , le magasin d'horlogerie
de E. Câlame-Bi llard , sera transféré au faubourg,
vis-à-visdu Palais Roug emont , maison de M. Reu-
ler.

CMAareEMElfT OS BOBIICIIJE.

PROMESSES DE MARIAGE.
Frédéric Prisi , emp loyé au chemin de fer , bernois , et

Sophie Beauverd , dom. à Neuchàtel.

NAISSANCES .
Le 11 décembre. Caroline , à André Cblmann et à Mar-

guerite née Riseth , bernois.
Le 13. Anna-Caroline-Sauders , à Henri Ravenel et à

Audrey-Anna née King, de TN'eucliàtel.¦ Le 13. Rosalie , à Louis-Gamalie l Piot et à Marguerite
née Weissbrodt ,' vaudois.

Le 15. Alfred , à Ulysse Humbert et à Julie née Leuba ,
Neuchàtelois.

Le 16. Anna-Maria , à Frédéric Knuchel , et à Maria
née Ktinig, solcurois.

Le 16. Hortense, à Moïse Blum et ù Adèle née Ducas,
français.

Le 16. Rose-Cécile , à .Henri Périllard et à Marianne-
Henriette liée Bnrnicr, vaudois. .

Le 16. Edouard-Ferdinand , à Frédéric L'hlmann et à
Marie née Venger , bernois'

IMPRIMERIE DE H. W0LFRATH ET METZNEB.

Le 17. Sophie-Olympe , à Jaques Borel et à Adèle née
Jeanjaquet , de Neuchàtel.

Le 17. Frédéric-James , à Michel Schilli et à Christine-
Caroline née Ortlieb , de Tliièle.

Le 20. Frédéric , à Jean Sahli et à Elise-Françoise née
Heubi , bernois. • '

DÉCÈS.
Le 16 décembre. Louise-Pauline , 10 jours , fille de Paul-

Henri-Guirr et de Marie-Caroline née Dellabella , neu-
châtelois.

Le 16. Frédéric-Louis Métzner , 39 ans, 11 mois , me-
nuisier , célibataire , bernois .

Le 18. Paul-Léon , 6 m., 2i jours , fils de Jacob Ameter
et de Jeanne née Scliuppach , bernois.

Le 18. Abram-Henri Monnard , 47 ans , 14- j., vi gneron ,
époux de Olympe Guenot , vaudois.

Le 19. Marianne , 17 jouis , fille de Louis-Frédéric Fau-
chère et de Justine née Bobillicr , vaudois.

Le 19. Un enfant du sexe masculin mort-n é , à Jean
'G ysin et à Elisabeth Isenschmid , Bàle-campagne.

Le 19. Jean , 7 heures , aux mêmes. -
Le 19. Jeanne née Guinchard , S7 ans , 9 mois, 4 jours ,

veuve de Abram-Henri Roulet , de Peseux et Neuchàtel.
Le 20. Lina-Céc.ile, 3 mois , 17 jours , fille de Melchior

Muslin et de Catherine née Reinbart , canton d'L'ri.
Le 21. Jean-Frédéric , 1 mois , 11 jours , fils de Jean

Buebler et de Marie-Elisabeth née Ilotz , zurichois.
Le 23. Edouard-Albert , 2 mois , 16 jours , fils de Jean-

Henri Schneider et de Marie née Franchiser, bernois.

ETAT CIVIL »E WEUCHAÏEIu

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

DES LOTS D'OBLIGATIONS CHEMIN DE FER D AUTRICHE.
lies gains capitaux fie Feinnrimt sont: 21 fois Fr. G25.O00,

71 fois Fr. SOO.OOO. 103 Fr. 375,000, 90 fois Fr. £00.000. 105 fois Fr.
95.000, 90 fois Fr. 50.000 . 105 fois Fr. 39 ,5©©, 370 fois Fr. 1S.500. et
8667 gains de Fr. 10,000 à Fr. ftOOjO.

Le moindre gain que puisse remporter un lot d'obli gation esl de jFr. 300. — En s'adressant
DlIMSCl'Ë.lïEMTr à la maison de ban que soussi gnée , dont la partie spéciale forme le
débit des susdits lots , on.est non-seulement sûr de jouir des conditions de partici pation les plus mo-
dérées à la portée de tout le monde , mais aussi de la plus promple et scrupuleuse exécution de l'or-
dre donné.

NB. Sur toute demande le Prospectus sera envoy é franco , ainsi que la liste immédiatement après le tirage.
' ¦-¦ '- ¦• ¦ STIRSI et GRE1MI, banquiers ,

' à FRANCFORT '/M.

Froment . . le boisseau fr.5»10àfr .ao.30
Moitié-blé. . . » » 2»40 » 2»60
Seigle . . . .  » » 2»10 » 2»50
Orge . . . .  » » 1»80
Avoine , . . . » » 1»25 » 1»55

Marcbé aux denrées du 22: nul.

NEUCH àTEL, 22 décembre 1859.

MADRID , 21 décembre. — Huit  mille Maures
ont attaqué de nouveau les Espagnols dans kurs
retranchements. Ils ont été vi goureusement re-
poussés.

PARIS, 22 décembre. — La Bourse a faib li au-
jourd 'hui  sur la nouvelle que de graves événe-
ments sont survenus en Hongrie.

Le Pays croit que le congrès se réunira défini-
tivement à Par is le 20 janvier.

On annonce que M. de Cavour est nommé
définitivement p léni potentiaire au congrès.

PARIS, 25 décembre. — La brochure qui vient de
paraîtr e , le Pape et le Cong rès, propose au Congrès ,
comme une nécessité , le pouvoir temporel du Pape,
mais elle restreint à la villede Rome le patrimoine
de Saint-Pierre. On dit que c'est l' empereur lui-
même qui a inspiré , sinon écrit cette brochure.

NEUCHATEL.
Le conseil généra l de la commune de Neuchàtel

a voté fr. 2,300 en faveur de la souscri ption du
collège des anciens pour le chauffage des temples.

, « I»I

MCULJETBM.


