
1. Le 7'janvier 1860, dès les 6 heures du soir ,
le citoyen Henri Seiler exposera en vente , par voie
de minute ,, à l'hôlel-de-ville de Boudry, les im-
meubles ci-aprês , situés rière Boudr y :

1° Alix prèsd'Areuse; à Boël, un champ con-
tenant environ 8*/ 2 émines ;' i l  joûtè de jbVârr da-
me l'ancienne Barbier-Seilér , et d' uberre Abram
Berthot id. :¦'. '¦¦> ' < , - ¦ . "- ¦¦-/ ¦

2° Au dit lieu , à la Loie, un champ contenant
environ 7'/ 4 émines ; il joule de bise l'hoirie de .Jaques-Adol phe Barbier , et de joran M. Phili ppe
Bovet. . - ' ¦¦- *•«»•¦ >'» "J , ;

3° A Brassin , un pré cont enant environ 5 émi-
nes ; il joute de jo ran dame : l'ancienne 'Barbier-
Seiler , et d' uborre M. Duboi s , ancien préfet. ' ...

4° A la Forêt , le Champ dit des Armes , con-
tenant environ 16* /4 émines; il j ôûte de jorafi'M.
le châtelain.de Pierre , e£ d'uberre 'le chërhîïi ait
de lâ .Prise-aux-Morts. ¦ ¦-

5° Au dit lieU f u rf-ohamp d'ifTEscarbillôn ,
contenant environ 16 émiries ;' il joule dé vèiit 'M'."
Phili ppe Bovet , et de bise le chemin t endant à
Trnisrods

6° Au dit lieu , un champ contenant environ 5
émines ; il joute devent le chemin tenda nt à 'Trois- .'
rods , et d' uberre et de jora n Phili ppe Martehet. .]

7° Aux Hutins , un champ d'enviro n 6 émines ,,,
avec une vi gne d' un ouvrier , située à l'extrémité'
joran de ce champ; le tout 'joule de verit le che-
min des Addoz , de biSe M L. Bovet , de joran H;
Barbier-Amiet , et d' uberre Louis Barbi er-AmieL

°-° A Planche, un champ dit le Champ-Pi quet ,
contenant environ 8 émines ; il j oute de joran la
voie ferrée , de vent Frédéric Amiet-M atthey , et
de b'ise Mad. l'ancienne Barbier-Seiler.

9° Au dit lieu , un terrain en pré et champ;
contenant 8 émines; il joule de vent Mad , l'an-
cienne Barbi er-Seiler , et de bise le, chemin des
Addoz. .. -

10° A Perreux, un champ contenant environ
8 émines; il joute de jora n dame l' ancienne Bar-
bier-Seiler , et d' uberre Frédéric Amiet-Matthey.

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

12° Aux Trèches, un pré contenant environ 8
émines ; il joute de joran la voie ferrée , d'uberre
F" Rouge et F. Choux , et de vent Aug. Dupuis.

15° Aux Sagnes, un pré contenant environ 16
émines ; il joute de vent la Sagne Gorgera t , etd' uberre la voie fe r rée.

Pour visiter les immeubles et prendre connais-
sance des condit ions favorables de cette vente , s'a-
dresser à M. Henri Seiler lui-même , à Boudry.

2. Ensuite d' un ju gement prononcé le 26 no-vembre 1858, par le tr ibunal civil du district de

Neuchâtel , il sera procédé.,par, le ,juge de paix du
Landeron , siégeant a 1 ' h ô.t.e l - d e - v il le dudit  lieu,
le mercredi 11 janvier 1860, à,9 heures du matin ,
à la vente,par voie d' enchèf.esapubli ques des inl-i
meubles ci-après dési gnés , situés au Landeron , ex-
propriés au citoyen Golt ljeb Wenger , notaire , ber-
nois; et à sa femme Sophie Henriette née Kriieg;
veuv e.en premières noces-et- héritière -du citoyen
Jules Frédéric Ducommun. en son vivant notaire
et greffier aux Ponts , ci-devant ' domiciliés au Lan-
deron , savoir:

1° Une grande maison de maîlre , située sur la
roule tend ant du Landeron àNe'u.yev il 'le , avec cour,
buanderie et bûcher , grange , avec logement de . vi-
gneron , écurie et remise, aisances et appartenan-
ces, 'le sol et toutes dépendances , plus les terrains
attenant au bâtirri eiit en nature 'de . verger , prés et
jardin d'une contenapçç d' environ 5 poses, renfer-
mé dans les murs , bornes et limites suivantes :
d' uberre. La route tendant du Landeron à Neuve-
veville , de. yent«t;jo ra n Jaques Bôùrquin , de bise
Maurice Girard , Clément Perroset , Charles Perroset
et une pièce^a terre dépendante d&l'hôpital de
Solenre

2° Un morcel de terrain .en nature de vi gne et
jardin de plaisance au milieu dë/la vi gne , conte-
nant environ dix ouvriers , joutant de joran la
grande route tendant du Lander on à Neuyeville j
d' uberre les montes de la villedti Landeron , deven t
l'hoirie de G. Ruedin , et debisërhoirie Viderkert.

3° Un morcel ddpré 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 Muriset
allié Guinchard et de bise les enfants de Maurice
Bourquin , Charles Perroset , Joseph Pay lli .er , Char-
les Muriset , la veuve Fallet , Henri Vuillemin et
le cap itaine Girard • .

4" Un morcel de terrain en nature de champ et
vigne, contenant environ deux poses et demie ou
ce qui y esl , moins l'emprise du chemin de fer ,
situé lieu dit à la Mal adière , joutant de.yérs joran
une vi gne dépendant ci-devant du domaine dé la
Cure de Cressier et Jaques Payllier , d' uberre la
voie publi que , de vent un chemin , de bise Alexan- *
dreFrochaux , Jaques Bourquin et Jaques Pay llier -.
. 5° Un morcel de pré situéderrière le tirage , con-

tenant environ trois ouvriers , joutant de vent
Alex. Frochaux , d' uberre l'hoirie Frochaux , de
bise Jaq. Varnier , et de joran la ruell e de Saint-
Nicolas.

6" Un morcel de pré et jardin contenant envi-
ron trois poses, situé lieu dit à laSavourette ; jou-
tant 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 Mûrir
set,-de vent ce" dernier et le fossé du sapin , et de
joran Charles Vuillemin , Félix Balthasard , le pré
Taurel , Louis Perroset, Charles Perroset et l'hoirie
Frochaux .

7° Un morcel de terrain en nature de jardj p coupé
«n deux par là voie publique ,, contenant deux où-
mers el demi, situé lieu dit près lelirage , joutant
de jo ran l'hoirie Frochaux , de midi la ruelle de
Saint-Nicolas , de bise Chariès'Fr'ôch'aûx ,'çt uèH-énf
Henri Vuillemin '. ,; ' ""¦ '"',".'.

8° Un morcel de pré contenant ehyiro'n une po-
se, lieu dità laMàlàûièré ; jbûtah t de joran la monle
de la ville du Landeron , d' uberre le canal , de bise
Nfcolas Muriset allié Guinchard , et de, vent Jeah-
Baptisie Buedin , ancien maîtrê-Bôùrgeois.

9° Un morcel de pré contenant environ ,une pose
et demie, lieu dit au pré des Paux; j oûtânt 'de jo-
ran Josep h Muriset , dé vent Georges 'Muriset , et
de bise Victor Ruedin. ¦' "' , '- ' ¦ ". "!' .. '' .. '<! 10° Un morcel de terrain ci-dévanl"en nature
de vi gne, actuellement en champ .'siluè lieu dit aux
Bévières , contenantenviron trois ouvriers et demi ';'
j oùlant -de joran Henri Vuil lemin.  de hise Nicolas
Buedin , maréchal,, <}e y^ 01- Roniaiçi|;ïiujej lih , et
d' uberre le chemin du Four.

11° Un morcel de terraii/en nature de vi gne ,
. ehamp et broussailles , contenan tenviron neuf ou-
vriers et un quart , lieu dit à Bécuel ; joutant ?de
vent le chemin de la Baume , de bise" Jean ' Baziri et
Henri Bourgoin à cause d' une encasse , d' uberre

^eao Herdener par l' encasse, Henri Bourgoin ,
| Bfaurice-ViricèntGodon , Joseph Pers'oz et Une pièce
de terre à- l'hô pital dé Soleure, etde 'jôran Alexan-
dre Frochaux , Jaques Muriset , Jacoh Honschberg,
Fritz Rolh et Maurice-Jose ph Girard .

12° Un morcel de vi gne situé à Bécuel , contenant
ce qui y est , entre Charles Vuillemin devers joran ,
la veuve de Jean-B aptiste Girard d'ûberrè , Mau-
rice- Josep h Girard de bise, et Thaddée Ruedin
de vent.

Les conditions de celte vente seront lues avant
l'enchère. : '¦"••¦''

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

Landeron , le 10 décembre 1859.
' i > Le greff ier de la justice de paix.

Franç. -César PAYLLIEB , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE

5. Samedi 7 janvier 1860, à 7 heures du soir,
à l'hôtel de Nemours , au Landeron , les tut eurs
établis à l'enfant de.fe u François-André Senne-
wald , en soii vivant voiturier , à Neuchâtel , ex-
poseront en vente à la minute , sous les conditions
qui seront préalablement lues , les immeubles ci-
après , situés rière le Landeron et Engés, savoir :

1° Une vigne contenant 40 perches, située aux
i Cltipres.

2° Une dite contenant 40 perches , située aux
Bévières. ' c> :

5° Une dite contenant 50 perches , au même
.lieu des Bévières. ' •
i 4° Une dite contenant 55 perches , située au
même lieu des Bévières.

5° Une dite contenant 70 perches, située à Aig-
deiir.

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
Chaux.

9° Une dite contenant 150 perches, située aux
Beeuels.

10° Un morcel de pré, contenant 5 arpens, si-
- tué sous Mont nie.

: . ;¦. -,- .¦¦'; VENTE D'IMMEUBLES.
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A VENDRE.
Dentiers en . caoutchouc,

{garantis).
4. M- Levier-Grei ff , chirurg ien -dentiste , à

Neuchâtel , en possession des nouveaux procédés
pour la confection des dentiers artificiels en
caoutchouc durci (dents emosp latiques),
informe l'honorable public qu 'il peu t livrer à des
prix très-réduits des pièces aussi belles que soli-
des. Ces dentiers , d' une parfaite imitat ion et d'un
emp loi doux aux gencives, sont faciles à la mas-
tication et à la prononciation , d' une durée indéfi-
nie, et se placent sans extractions , crochets ni li-
gatures. Supériorité sur les dentiers en or qui
blessent les gencives et sur ceux en hi ppopotame
(osanore) qui se détériorent par l' usage. Des spé-
cimens sont exposés chez M. Levier-Greiff (Fau-
bourg, n ° 5). Chez le même: extractions de dents
opérées sans douleur et maux de dents calmés
par l'électricité.

Librairie Ch. Leidecker ,
à Neuchâtel.

É TRENNES 4860.
Les Alpes, par F. Tschud y; 1 fort vol, gr.

in-8° illustré , fr , 16.
Le même ouvrage relié , doré plaque or , fr. 20.
Livingston , Exp lorations dans l'intérieu r de

l'Afri que australe , avec gravures ; gr. in-8° illus-
tré, fr. 20.

Lettres de Jean Calvin , recueillies et publiées
par Jules Bonnet; 2 vol. in-8° chagrin doré,

fr. 19.
Les femmes du nouveau Testament , par Napo-

léon Roussel ; orné de belles gravures sur acier ,
rel . chagrin doré , fr. 16»50.

Dictionnaire national ou dictionnaire univer-
sel de la langue française , par Bescherelle ; 2 v .
in-4°, rel. chagrin , fr. §5.

Vapereau. Dictionnaire universel des contem -
porains , contenant les personnes notables de la
France et des pays étrangers; gr. in-8°, rel. cha-
grin , fr. 25

Bouillet, dictionnaire universel d'histoire et de
géogra phie; 15m° édit . , rel. chagrin , fr. 25.

Bouillet , dictionnaire des sciences et des arts ,
Z°" édit., rel. chagrin , fr. 25.

Education maternelle. Simp les leçons d'une
mère à se» enfants , par Mme Amable Tastu; illus-
tré , chagrin doré, fr. 19.
. L'hiver. Récils populaires , par Urbain Olivier;
1 vol. in-18, '' fr. 2»5Q

Le pasteur et son fils. Scènes de la guerre de
trente ans en Alsace; par Aug. Jaeger; 1 vol unie,*' fr. 1.

Ce que dit l'arbre de Noël. Quelques pages
pour les, enfants , par Félix Bungener; 20 c.

Galerie des femmes célèbres , par Sainte-
Beuve; illustré de 12 portraits , gr. in-8", cbagr.
doré , fr 28.
Journal pour tous. Magasin hebdomadaire i l lus-
tré; chaque volume gr. in-4° , rel . toile , plaqué
or; le volume fr 9.

Un nouveau catalogue vient de paraître , et,;se
distribue gratis. Il confient , outre les nouveautés,
les ouvrages propres à être donnés en cadeaux.

6. M™' Bourquin-Descœudres a rapporté de
Paris un bea u choix de fleurs de bal , ainsi
que des coiffures montées , à des prix trèsrïtvanr
tageux . . .. h .- , . . . . . .

1 
.- .<!*** «!<» ••;* -

Librairie Charles Leidecker
Neuchâtel.

13. Un supp lément à son catalogue général
vient de paraître ; il contient aussi les ouvrages
d'et rennes pour Noël et Nouvel-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 .

Atlas , albums , et un grand choix de-livres pour
la jeunesse et l'enfance, avec de jolis cartonnages
élégants , à prix modérés.

Bibles, Nouv. Test. Pain quotidien , Exercices de piété,
Manne céleste, Psaumes chagri n , 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.

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

16. Le soussigné prévient le public qu 'il con-
tinue à vendre de la bonne eau de noix, qua-
lité supérieure , au même prix que les années
passées. J. KAUFMANN ,

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

cantine , située au Vauseyon. S'adresser à C. Mes-
serli , boulanger ., o.u à F- Vuthier , . boucher , à.
Neuchâtel. ; .. , : . . .. . .  ; . - ,. •

17. A vendre , des dalles , des couverture s de
murs de toutes espèces et dé la maçonnerie , à
très-bon compte , rendu sur place. S'adr. à Mv
Christin , à la Croix-d'Or, à Valang in.

Etrennes AS60.

Librairie L. Meyer et -€e,
A NEUCHATEL.

18. lies femme» du Nouveau Testa-
ment; par: Napoléo n Roussel , orné de belles
gravures sur acier , fr. 12.

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

Première série, contenant 20 planches coloriées,
avec texte exp licatif , fr. 6.

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

tament, fr. 7»50.
Id. du Nouveau, fr. 7»50.

la vie de NT. S. Jésus-Christ ; récits
tirés des quatre Evangiles, ornés de gravures sur
acier , fr. 4.

(Suide biblique ou commentaire pratique
de l'Ancien el du Nouveau Testament; av., 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.. i fr. 12»50.

Une voix, chrétienne pour tous les
jours de l'année, par A. Bochat; 1 fort vol.,

fr. 3..50.
Iiivingston. Exp lorations dans l'intérieur

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

I*es Alpes, par F. de Tschudi; 1 gros vol.
avec gravures , fr. 16.

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

D" La Suisse p ittoresque, fr. 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 trenle ans , fr 1.
Revers et succès, voyage dans les In-

des orientales , trad. de rallemand de W.-O. de
Horn , fr. 1.

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

pages pour les enfants , par Félix Bungener , 15 c.
Assortiment de jolis ouvrages al-

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

19. Iean Keller , 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 , el fromage
à râper ; pruneaux de Bâle; il rappelle au public
qu 'il est toujours bien assorti en charcuterie cuite
et. non, cuite.

COFFRE-FORTS,
de diverses grandeurs , assortiment complet. Adres-
ser les demandes - à MM. Menn Lullin et C", cons-
tructeurs de machines , à Genève , ou à leur cor-
respondant , M. F* Berthoud , serrurier , rue des
Moulins , à Neuchâtel.

21. Théodore-Martin Luther, sous le
Cercle national , recommande cetle année à l'ho-
norable .public de celte ville et des environs, son
assortiment de quincaillerie consistant en bracelets ,
broches , etc., ses divers articles consistant en un
grand choix de tabacs el cigares , particulièrem ent
en vieux cigares en petites caisses pour cadeaux :
pqrle-ci gare el étuis en maroqu in , id. dorés et en
mosaïque, porte cigares en écume et autres; pipes
pet ites et grandes en écume, porce laine et autres ;
un bel assortiment de cannes , dites à pêche, façon
bambou , à 4 allonges. De plus , il offre un choix
de montres en or et en argent , à eylindre el à an-
cres, à la garantie. Parla même occasion: le même
se recommande pour le rhabillage des 'pendu les
et des .montres, qu 'il continuera * faire prompte-
ment. et consciencieusement , de manière à tou-
jours mériter la confiance qui lui a été accordée
jusqu 'à aujourd 'hui.

11* Un dit contenant un arpent et 200 perches,
situé au même fiëu de JHontpic.

Il sera en outre procédé à la vente d' une vigne ,
contenant 70 perch es,, située rière le vignoble de
Combe , appartenan t àS la succession de Fiançois-
André Sennewald père. |

S'adr., pour voir les immeubles , à M. Charles
Girard-Widerkert , au Landero n , cl pour les con-
ditions au notaire Bonjour ,, au Landeron.

7. L'hiver. Bécils populaires ; par Urbain
Olivier , ;,fr. 2»50

Scènes et aventures de voyages; par A. Vul-
liet. Récits sur l 'Afri que, fr.. 2.

Discours religieux ; par Edmond de Pressen-
sé, fr- 4-

Sermons, par A Bouvier , fr. 3»50.
Lettres originales de Mme la duchesse d'Or-

léans. Deuxièm e tirage , fr. 6.
Souvenirs de l'Afrique méridionale ; par le

missionnaire C. Schrump f, 60 c.
Lectures pour les enfants ; par A. Vulliet ,

21°e année , fr. 2.
Histoire d'une souris. Traduit de l'anglais

par Eugène de Budé, 80_ c.
Etrènnes religieuses 1860,1 fort v., fr. 1 »50.

Librairie L. Meyer & Ce, à Neu châtel.

8. Le soussi gné a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de recevoir son envoi de carton-
nages et articles en maroquin , propres pour ca-
deaux de Nouvel - an , ainsi que tous les articles
el fournitures de bureau et d'école. Son magasin
est maison Meuron , rue des Terreaux , n° 5.

HENRIOD -MULLHAUPT, relieur.

9. Chez Mme Bauert-Lehmann , vis-à-vis de
l 'hôiel-de-ville , biseômes de Berne el aux
noisettes , 1"qualité , de toutes grandeurs , gar-
nis , etc., avec noms sur commandes; on est prié
de faire les commandes un jour d'avance.

10. On offre à vendre un manteau dra p gris ,
avec grand col, en, parfait élat. S'adr. au Sablon ,
n° 5.

11. Pour le Nouvel-an , le dé pôt de la boulan--
geri« de Colombier , près l'hôlel-de -ville , sera bien
pourvu de torches et vecs sucrés de toutes les gran-
deurs. Les personnes qui voudront èlre sûres d'en
avoir , sont priées de les assurer d'avance.

- 12. A vendre , un bon chien courant , âgé de
2 ans, dressé. S'adr. au burea u d' avis.

Cadeaux de Nouvel-an.



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

Vient de recevoir un nouvel et grand assorti-
ment de ch aussures pour la saison (provenant des
meilleures maisons de Paris et d'Allemagne) en
bottes , hottine s , souliers et pantoufles pour mes-
sieurs; bottines claquées et sans claque en Casi-
mir , drap, castor , feutre 'et lacets ; pantoufles et
souliers fourrés pour dames , bottines el souliers
de tous genres pour fillettes et enfants ; plus un
grand choix de soques et caoutchoucs.

Au même magasin on trouvera en sus gilets
tricotés , caleçons , cache-nez , mitaines , corsets , ca-
bans en maroquin , caracos pour messieurs et da-
mes, laines à tricoter , etc.

Les commandes du dehors seront exécutées
avec la plus grande promp titude.

LITERIE, COTOMERIE
et articles tricotés.

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

Tapis de table en toile cirée, et en laine et
coton , à des prix réduits .

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

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

24. En vente , chez M. Borel , rue du Château ,
2?: Fréville , Vie des enfans célèbres , fi gures , 2
beaux volumes , fr. 3. — Andersen , Contes pour
les enfants , illustrations à 2 teintes , fr. 3. —
Sclïiilers Gedichle , Thealer , 30ger Krieg, 10 v.,
fr. 6. — De Bougemo it , Géograp hie de l'hom-
me, 2 vol. . au lieu de 10 fr. fr. 4. — Girard ,
lectures graduées , fr. 1. — Porchat , Glanures
d'Esope , fr. 1. — Helmert , Die kleinen Nalur
freunde , mil 6 illuminirt Bildern , fr. 1»50. —
Beynaud , Arithméti que , fr. 2»50. — Dictionnaire
grec-français par Planche , fr. 6. — Gradus par
Noël ., fr. 4. —¦ Guinand , Esquisse de la Terre,
6° édition , fr. 1. — Noël , Corri gé des exercices
français , 50 cent. — OHendorf , Grammaire alle-
mande , fr. 2. — Favre , Premières leçons de lan-
gue allemande -, 75 cent. — Vergani , Grammaire
italienne , fr. 1. — Tondeur , Méthode de Sténo-
grap hie , fr. 1. — Ciccronis , de Finibus , edid
Orellius , fr. 3. — Dit Epistolœ von Sup fle , au
lieu de 5 fr., 2 fr., etc., etc.

2o. R. Wurmser, sous le Trésor , vis-à-
vis du magasin de M. Suchard , informe le public
et p articulièrement ses prati quesqu 'il vientderece-
voir un beau choix de toile de (il , dite en coton
largeur ordin aire , el pour draps sans couturq. Le
magasin se trouv e en outre bien assorti en tout
ce qui concerne Tannage. Un beau choix de châ-
les, cravates , foular ds , 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.

WELCHE DURCII DIE : "-'- .; '

BUCHHANDLUNG von E. KLINGÈBEIL
Grand'Ru e in Neuenburg

zu den beigesetzten Preisen , franco Neuenburg , zu beziehen sind. Aile hier nich t genannten-Jour -
nale kônnen ebenfalls besorgt werden. Probenummern stehen zur Einsicht bereitwilii g zu Dienst.

Unterhaltenden und belehrenden Inhalts: — ' ¦.'::.
Fliegende Blaetter (Munchen). Ulustrirt , humorisiisch ; wœchentlich. halbjœhrlich 8 fr. 50 c.
Das Buch der Welt. Mit colorirten Abbild. und Gratis-Prœmie; monallich

1 Heft zu 1 fr. 10 c. jœhrlich 13 fr.
Erheiterungen ; halbmonatlich. halbjœhrlich 6 fr. 90 c.

, Illustrirtes Familienbuch , herausg v. œsterr. Lloyd. Mit Stablslichen und
Gratis-Prœmie fur je 2 Jahrg. ; monatlich . - .,. . jœhrlich 16 fr.

Illustrirtes Familien-Journal ; wœchenllich . vierteljœhrlich 1 fr. 75 c.
Die deutsche Frau. Ein Familienblatt ; wœchentlich. d" . 1 fr. 75 c.
Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblalt ; wœchenllich. d° . 2 fr.
Dieselbe auch in Monalsheften zu 70 c. d° 2 fr.
Illustrirtes Haus- und Familienbuch. Mit Farbendruckbildem; halbmonall.

1 Hefl zu 70 cerK. halbjœhrlich 8 fr. 75 c.
Ueber Land und Meer. All gemeine illustrirte Zeitung , v. F.-W. Hacklaender;

•wœchenllich. vierteljœhrlich 7 fr. 50 c.
Payne's Universum und Buch der Kunst Mil Stahlstichen , Holzschnitten und

Gratis-Prœmie; monatlich 1 Heft zu 1 fr 35 c. . Per Band oder 56 Hefte 48 fr.
Mùnchener Punsch. Illustrirtes Witzblatt;  wœchenllich. vierteljœhrlich 1 fr.' 50 c.
Westermann's illustrirte deutsche Monatshefte fu r das gesammle geislige Leben

der Gegenwart; monatlich 1 Heft zu 1 fr. 35 c. vierteljœhrlich 4 fr.
Unsere Zeit. Jahrbuch zum Conversat ions-Lexikon; monallich 1 Heft zu SO c.
Unsere Tage. Ergœnzungsblœlter zu allen Convers. -Lexiken ; monatL l Heft zu 80 c.
Illustrirtes Unterhaltungsblatt (Zurich). Mit col.Abbild. und Gratis-Prœmie;

monatlich. ; ~ jœhrlich 4 fr. 80 c.
Illustrirte Zeitung (Lei pzi g) ; wœchentlich. vierteljœhrlich 8 fr.
Schweizerische illustrirte Zeitung; monatlich . > ' halbjœhrlich 4 fr .
Unterhaltungen am bœuslichen Herd; monatlich. vierteljœhrlich 2 fr. 75 c.
Die Maje. Herausg. W.-O. v. Horn ; monatlic h 1 Heft zu 50 c. jœhrlich 6 fr.
Die illustrirte Welt. Mit Gratis-Prœmie; monatlich 1 Heft zu 65 c. d« 7 f. 75.
Aus der Fremde. Woçhenschrift fur Nalur und Menschenkunde d aussereuro-

pœischen Welt. Bed A. Diezmann ; wœchentlich. vierteljœhrlich 2 fr. 15 c.
Auch in Monalsheften. Inhalt  und Preis derselbe
Aus der Heimath. Ein naturwissenschaflliches Volksblalt , herausgegeben von

E.-A. Bossmœssler ; wœchenllich. vierteljœhrlich 2 fr.
Auch in Monalsheften , Inhalt und Preis derselbe.
Die Natur, Zeitung zur Verbreilung naturwissensch . Kennlniss und Naluran -

schauung , herausg. v. Dr 0. Ule und Dr K. Millier; wœchentlich. vierteljœhrlich 3fr . 55 c.
Relig ioasen Inhalts:

Neue evangelische Kirchen-Zeitung. Herausg. v . A. Messner ; wœchenllich. halbjœhriich S ir.
Allgemeine Kirchen-Zeitung. Begrùndel v. D' E. Zimmermann , fortgesetzt v.

Dr Palmcr und Dr Schenkel ; wœchentlich. , .', d° 10 f. 75.
Mit dem theol . Lileraturhlatl , d° • d° 19 fr.
Das theol . Literalurblatt àllein , d° d"
Hermannsburger Missionsblatt ; monallich. jœhrlich 2 fr.
Evangelischer Reichsbote. Organ d.es evangeliseben Gesammtvereins fur die .

Chines-Mission , des Ber.liner u. Pommerschen Haupt-Vereins f China ; monallich. . . d" Lf. 35.
Fliegende Blaetter aus dem fiauhen Hause. Volksblalt fiir innere Mission. Mit

Beiblatt ; monatlich. de o fr .
Evangelisches Missions-ïffiagazin ; monallich. jœhrlich 6 fr.
Deutsche Zeitschrift fii r chrislliche Wissenschaf t und christliches Leben. Unter

Mitwirkung von D' W. Hoffmann , Dr J.-L. Jacobi , Dr Jul. M illier , Dr K. -J.
Nitztsch , etc. Herausg. v. Lie. D' W. Hollenberg ; wœchenll. d" 20 fr.

Muster- und Modcn-Zeitung en:
Der Bazar. Berlincr i l lustrirte Damen-Zeilung; monatl . 4 mal. vierteljœhrli ch % fr. 75 c-
Pariser Damenkleider-Magazin ; monatl .  '" ' ,'' ' d° 1 fr-
Frauen-Zeitung. Mit Gratis-Prœmie; halbmonall.  d° - 2 fr.
Allgemeine Muster-Zeitung. Mil Gralis-Praêmie; halbmonatl. vierteljœhrl. 2 f. jœh rUch l f 75.
Pariser Modelle fii r die Selbst-Anferti gung der gesammten Damen-Garderobè .

Leibwœsche und Kinder-Garderobe ; aile 10 Tage. - .- • ¦ vierteljœhrlich 2 fa.
; Medic inùche und p harmaceutische Joumale: . . . .

Vierteljahrschrift fur die praktische Heilkunde (Prag) ; vierteljœhrlich . jœhrlich 25 fr. 50.
Allgemeine Wiener medicin. Zeitung; wœchentlicli . d" 20 fr.
AUgem. med. Gentral-Zeitung (Berlin ); wœchenllich 2 N°. d° ; 18 fr,
Zeitschrift der Gesellschaft der ^rztë zu-Wien;; wœchentlich. '¦ halbjœhrlich 16 fr.
Medicinische Zeitung. Herausg. v. Vereine fiir Heiîkunde in Preuss. wœch . jœhrlich 14 i: 75.
Medicinische Neuigkeiten fiir. prakt. j Erzle'; wœchenll. —• d° 9 fr. 75,.
Archiv der deulschen Medicinal geseizgebung und œfîentl . Gesundheitsp flege fiir

yErzte , A potheker und Beamte ; wœchenll. halbjœhrlich S fr. 80 c.
Pharmaceutische Ceniralhalle. Herausg. v. D' H. Hager ; wœchenll . vierteljœh rlich 2 fr.

LISTE
VON

. DEUTSCHEN JOURNA LEN v: , : ' :

rue neuve du Seyon , maison Bracher.
26. Arr ivé un second envoi de mouchoirs

brodés sur batiste de fil , cols et manchettes
assortiss anies , richement brodés depuis .fr. 4 jus-
q u à  fr. 60. Entretlcux, bandes. Rrode-ries eu relief.

27. Au magasi n Borel-Witttiauer , de bons pa-tins anglais avec courroies à un prix très-avan-tagetn . * . — 

Magasin de mousselines et broderies



Notizen aus dem Gebiete der prakt. Pharmaci e û. deren Hiilfswissensch aften.
Herausg. v. H. Kuhtze ; monatlich. jœh rlich 5 fr. 55 c.

Fur: Bqtanik, .Obs,t- und Wçinhau, G/ irJen- und , Landw irthscliaff :
Botanische Zeitung. RàdJH/v.M)hl ji.».F.-L. v. Schlechteiidaf. Jflit BeilàW '¦ i

und Abbildungen ; wœchMllïch.' ? î  > '' Jœkrtkh |2 fr. 7S c.
Bonplandia. Zeitschrift fur die gesammte Botanik ; halbm onallich . d° 21 fr. 50 c
Pomona. All gemeine deutsche Zeitschrift fur den gesammlen Obst- u. -Weinbau;

jœhrlich 50 N». • • ' A " - • ¦' -• •  ¦ . - ¦ • ¦, '. . - ¦• d° f [r' 29-e'
Wochenschrift fiir Gœrtnerei und Pflanzenkunde ; wœchentlich . d° 21 fr. 50 c.
Illustrirte Gartenzeitung. Mit col. Abbild.; monallich. d° 8 fr. 60 c
-Die Fundgrube , ein Wochenblatt f. d. prakt. Erfahr. u. neuen Entdeck. in d.

Haus-. , Land- urid Forstwirthschaft , des Obst- und Weinbaues und der Gœrtnerei
in allen ihren Zweigen; halbmonatl . Eine Doppel-N° . d° 4 fr. 30 c

Zeitschrift f. deutsche LandwirtheBed. Prof. E. Stœckhardt;.mpnalL d° 10 fr. 75 c
Dr .W. Hamm's agronomische Zeitung. Mit Abbild. ; wœchentlich. io.A\lB '«!,a; ;?rHf
Der landvvirthschafllich e Maschirienbauër. Illustrirte Millheil. iib. landwirthsch ; , , ' - ,- .,„«" ? , g

Mascjiin.cn u. Gerœthe. sôwie ùb. and. Zweigè' der landw. Technik.; halbmonatl '. ' v ierte lj. ,1 fr ooc
: : ¦ : Diverse : ¦ ¦• >• ;'. ';, '- ¦' '' '¦ ' "¦' : \\

Polytechnisches Notizblatt ; monatlich 2 N°. j èhrltch6 fr, 50c
Payne's Panorama des Wissens und Gewerbe. Mit Abbild.; aile 2-5 Wocben „'J

1 Heft zu 1 fr. ' " • ; ;P'er BàHd oder 20 Hefte 20 fr
Diè Dioskuren. Zeitsch. f. Kunst , Kunstindustrie u. kùnsller. Leben ; hallmion. ' viertelj œhrl. 4Jr
Der Kaufmann. Zeitschrift fiir Verbreitung kaufmœnnischer Kenntni§se unter . ¦

Handlungsgehilfen und j ungen Kaufleuten ; vie rteljœhrlich 7 N° i . ' ..', . d° -_ fr
Der Givil-Ingenieur. Zeitsch . f d Ingenieurwesen. Mit Abb ild.; jœhrl. 8'Hèftè .- jœhrlich 29 f. 50

CHARBON DE TOURBE CONDENSÉE
DE L USINE ; DE SAINT-J EAN . ! , . '- . -

29.:Par ces froids ri goureux , ce combustible
se recommande d' une manière particulière , par
la chaleur soutenue qu 'il développe et par l'éco-
nomie qu 'il apporle .dans le chauffa ge en général .
Les dépôts sont chez M. Berthoud ,' mécanicien ,
rue des Moulins , et chez M. Zoller , mécanicien;
à l'Evole. •l- ï .:!i ùi h

50. Guil laume KÉM1, 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-montagne , 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.

TABAC À PRISER AROMATIQUE
adoucissant les maux d yeux,

composé par le Dr HUFELANB.
51." De "ce labac 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 tabac a fait du bien
à beaucoup de personnes qui ' ont feu dés 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.

Lés marchands qui auraient envie de soigner la
vente de ce labac 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 'lu et */, livre. ,

J. -J. BUSER ,
.:: '- n° 582, petit Bâle.
52. Quel que cents bouteilles , ancienne forme,

vin blanc de Neucnâtel 1856. S'adresser à MM.
Ph. Masset et Ce , à Serrières.

o3. Magasin deOTme Reinhard, rue de l'Hô-
pital , assortiment de jouets pour enfants , objets
pour élrennes, tels que nécessaires , pup itres , bu-
vardsj porte-monnaie et porte-cigarres avec vues,
presse-papiers et porte-montre , ainsi qu 'un beau
choix de cartonnages. — Corsets de Paris , voi-
lettes , foulards et cravates , coiffures en chenille
et lacets pour dames, gants et chaussures d'hiver,
brosserie et parfumerie. Passe-montagnes , pèle-
rines et mantilles en laine.

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

- \) \! A NEUCHATEL. . ; • ' : ? '

Publications nouvelles ., l j ; , ,-. - , .
55. Moralistes français des XVIe et XVII"

siècles. (Eludes sur la littérature française). Par
A. Vinet. Un vol ;in-8°, fr. '4.

Discours religieux, par Ed. de Pressensé, pas-
teur de l'Eglise Taitboub 'Uh vol , in-8°, contenan t
14 discours , .. . fi' . ,4.'

Ces discours forment deux séries : ';; '; !-!V ,
1° L'Ég lise et les moyens 'de g râce; *; 2° Saint Paul , ou uit Chrétien des temps 'pri-

mitifs. : ' : -  ¦; • '¦'- V .7, , \% ¦ '' '. '¦
Le Bonheur : La poursuite du bonheur. Les

conditions du bonheur. La possession du bonheur.
Trois discours par le comiè A. de Gasparin. ;Un v.
in-12 , fr. 2»50.

Les Bassoutos, ou Vingt-trois années d'expé-
riences et d' observations au sud de l'Afri que , par
E. Casalis , ancien missionnaire. Un vol. gr. in-8",
orné de 8 gravures , de nombreuses vi gnettes et
d' une grande carte coloriée , : ' •  fr . 5.

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»5Q.

Scènes et aventures de voyage. .Histoires et
récits destinés à intéresser à l'étude de la géogra-
phie, par A. Vuillet. 4e série. Scènes africaines..
Un vol. in-12. ' '"' : ¦¦'¦ , • '"¦' ¦ fr. 2,.

Le pouvoir de la prière, ou le révei l améri-
cain. Traduit de l'anglais de Prime , par Fréd.
Monod. Un vol. in-12 . fr. 1»25.

Mary Powell ( femme de Milton), jeune
fille et épouse (1643-1646), Traduit de l'angl.
2e édition. Un vol. .in-12, fr. 1»50.

Devant la croix. Pbésies, par H. -F. Juillerat.
l'un des pasteurs de l'Eglise réformée de Paris.
Un vol. in-12. fr . 3.

Il Rapport du Comité Météorologique de la
Société des sciences naturelles de Neuchâtel pour
l'année 1858, et résumé des .phénomènes les plus
remarquables qui se sont passés à Neuchâtel dans
le seixième siècle, de l'an 1500 à 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 , 5me édition , par
Jules Sandeau , fr. 3.

La Floride, par Méry, 1 vol., fr. 2.
La Femme, par Michelet , 1 vol. in-18, f. 3»50.
Les Femmes , leur passé , leur présent , leur

avenir , par J. de Marchef-Girard , avec une lett re
de M. A. de Lamartine, 1 vol . in-8°, fr. 6.

Sermons, par A. Bouvier, 1 v. in-18, f. 3»50.

Le Quêteur au- Léman pour des ; œuvres de
charité , par Félix Chavannes , 1 v. ih-18, fr ï»50.

Poésies de Aug. Barnus. Nonfelle édition aug-
mentée de pièces inédites , fr. 3.

Annuaire pour l'an 1860, publié par le bureau
des Longitudes , 1 vol., > \ . '., fr. l»30

LIBRAIRIE »E Cit. IiElBECKER,

CHEZ H.-E. HENRIOD
relieur-libraire , près rhôtel des Al pes

Étreones de Nouvel-an.
56: Um-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 ,
cartonna ges , psaumes en velours , en maroquin
avec garnitures , livres d'histoires avec gravures ,
al phabets et abécédaires illustrés , etc., etc.

-Le- même , tout en- se recommandant prend 13
liberté de;rappeler à ses prati ques et connaissan-
ces qu 'il est toujours très-bien assorti en registres
de toutes réglures ,et; formats , cahiers , carnets ,
copie de lettres , pressés à cop ier , ancres , pour
tampon , à copier et ordinaire bonne qualité; ainsi
que son atelier pour la reliure.

AUX MINES

DE LA CALIFORNIE . ^
57. M Gaspard a l 'honne ur d'aviser les hahi-

taiits de la ville de Neuchâtel el des environs , que
les nombreuses visites dont , on a honoré son ma-
gasin jusqu 'à aujourd'hui et les ventes qu 'il a
faites , l' ont engagé à faire venir ùh 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.
— Son oxposilion se compose d' un grand' assor-
timent de bijouterie , nouveautés en toui genre.
Fantaisies en a luminium.  -̂ - Un immense èhoix
de jouets d' enfants , depuis 20 c. jusqu 'à^25 fr
— Deux cents douzaines savon. — Porle-mgn-
naie, cabas pour dames el nécessaires. — Souliers
en caoutchouc ;

M Gaspard ne saurait trop engager , les habi-
tants de Neuchâlel à venir visiter son magasin'
qui est actuellement au rez-de-cbaussée ,de"l'hôtel
de la Balance , jusqu 'au 31 décembre , au soir.

GRAND DEBALLAGE

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

MAISON BLUM FBEBES.
Habillements i»v hommes et enfants,

confectionnés et sur mesure.
ÉTRENNES UTILES :

Immense choix de robes : de chambre, raglans,
cache-nez, cols, cravatés , gants , etc

39 A vendre , un omnibus à sept places
dans l'intérieu r1, léger et en très-bon état , ayant
très-peu servi ; pour le voir , s'adr. à Pierre
Vogèl , maître d'hôtel , à Saint-Biaise.

A LA VILLE DE PARIS,

RUE DE L'HÔPITAL, N° 11.
40. Cartonnages pour étrennes , jolis psaumes

abécédaires , albums , buvards , papeteries , boîtes
de'couleurs , modèles de .dessin , crayons pastel et
autres. Boîtes de mathémati ques , carnets de po-
che et jolis agendas; tous les papiers à lettres fan-
taisie.

Enveloppes de lettres en toile , propres pour
plis de billets de banque.

Calendriers el agendas pour dames.

41. A vendre , une tab le ronde en noyer, pres-
que neuve , des entonnoirs et seilles de-cave en
chêne S'adr. à James Maret , qui indi quera , et qui
o ffre encore à vendre une partie de vieux.cognac.

La suite au supp lément ci-joint.

Papeterie E. Gerster-Fillieux



ATTENTION. 1
Grand déballage , cadeaux de nouvel-an , joujoux

d'enfants , à , . .
30 CENTIMES LA PIÈCE.

Grand assorlimenl de cartonnages , de parfume-
rie, bijouterie ,, paniers à pain , p lateaux , porte-
monnaie, bracelet s, broches , médaillons , carnets,
loltos, dominos , brosses à dents , brosses, elc, etc.

Toutes-espèces de joujoux.
Le magasin se trouve rue des Epancheurs;, n° 7.

4o Etienne Vayron , marchand
de parap luies , sousl'hôleldu Cerf,
rue de l'Hô pital , prévient le pu-
blic ainsi que ses honorables pia-
ti ques , qu 'il vient de recevoir -un
beau choix de parap luies envsoie
et en coton ; il est , aussi bien as-

sorti en duchesses , et en soie pour recouvrages. Il
se charge des raccommodages. Grand choix de
co.uverlures laine-bl anche el grise, lap is pour lit ,
habillements pour hommes , tricots -en laine et en
coton , caleçons et camisoles pour messieurs et pour
dames , caleçons el camisoles en laine et flanelle ,
bayadèr.es, malles , sacs de voyage , et plusieurs
autres .articles ; toutes ses marchandises seront
vendues, à très-bas prix. i

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

litS'If 2"pets5'n"ffèT,'2  tahlés rondes , 4 demi ron-
des, 4 tables de.ivuil

^â- tables àçinanger de 18 el
24 persorrries; 1 meuble Louis XV composé d' un
tête-à-tôle, 2 fauteuils et 6,eh,aisesv- 3 tables ova-
leŝ , M i tr 'ois grandeurs dilTerent.es, pour grand et
petit salon ; 2 chiffonnières , une grande armoire ,
2 jolis lavabos pour cadoàux de nouvel ,-ah, :,, lés
ohjèts de toiIetlé ;"en porce laine et cristal. Le sous-
signé prévient 'messieurs les amateurs ,qu 'aucun
de ces' meubles ne vient de P̂ ris, qu 'ils ont tous
été fabri qués dans son atelier , et . pâr; conséquent
ne donnent lieu à aucune spéculation '.'

^...*,. .-.,. . ,„.WAHILé-MURSET ,---ébéniste-;- —
,-i ¦:. -.- ., - , , . j ue des M̂ p u lin ? , n " 44, maison" :',.'. ' " \'.'-, n ,:.- ' " 1.,/4e SÎ. Bçal .MuJler. ' •, .  '., ,,

ON DEMANDE Au ACHETER.
46 La Direclion.des bateaux à vapeur demande

à acheter un pup Ure' à 4 places, oii deux à deux
places, aveçites-siéges nécessaires. S'adresser à son
président M. Lv j eanjaquel-L'Haçdy. : .

47. On d'eniimde à acheteF , de rencontre , 12
à 20 bosses cerclées en fer; de la contenance Cha-cune d'environ 60O pots fédéraux. S'adresser àla brasserie de Peseux.

Magasins et logements à louer. ¦ , .
Maisons à vendre.

55. L'a Société infor .me le public qu 'elle mettra
en, location pour la ( Saint-Jean 1860. ou. même
plus loi si cela est demandé ,; . , ,
Snr la place Purry: 3 magasins , pouvant

être utilisés comme café ou restaurant avec
logement au rez rde-çhaussée et entresol ; 9
logements de, j erj  2"" et 5"'" étage, composés
de 4à  5 pièces. - — — :—- _--- -

Sur la route «le la gare, deux maisons, une
; de trois logements; 2 chambres basses et'jar-

din; daris la suivante, 2 magasins avec pè-
... . tits logements au rez-de-chaussée-, et deux
.. . , ,  logements do 5:piècés aux étages.
Rang les maisons rue Rougeniont ,

sur la route de la gare , 17 logements avec
magasins, ateliers etjaTdinj ' . ,."," * „."..,.

" Tous ces logements 1 sb,nt pourvois de dér%|f^
d'aticës proportionnées a 'léur im porta ric'e , en ca-
ves, boiiteiliers , mansardes, chambres a serrer et
galetas. **¦

Les personnes qui désirèraienj "faire l'acquisi-
tiôn .d'e l' urie ou l'autre des 1 maisons que la So-
ciété possède sur la route de la gare et sur là
place Purry, sont.' ' prévenues ;qué la Société, est
disposée à traiter à l'amiable. _'

lies prix, de ces diverses, niaisoyis
varient «le fr. «â.OOO à fr. 134»,OOOs

S'adr., soit pour acheter soi t pour louer-; dans
les bureau x de la Société, au faubourg.

Société de construction de NeufMtël.

ON DEMANDE A LOUER
56. Demande à louer , pour Saint-Jea n ,,pour

un ménage sans enfant , un appartement propre,
de cinq pièces et toutes les dépendances nécessai-
res , dans une .maison bien tenue , du côté du
midi. S'adr. au ; bureau d' avis.
. 57 , On demande à louer , au plus vile , une
chambre de . bonne grandeur et non meublée, in-
dépendante si possible. S'adresser a L. Dénivelle,
chez , M. Besson , graveur , rue des Poteaux ..

' 58. On demande à louer , Une petite chambre
non meublée,,pour un jeune homme. S'adresser
à Louis Clerc , à l'Ecluse. : >

59 On demande à louer , de suite, un bon pia-
nino de 6*/ 3 ou 7 octaves ; le bureau de celle
feuille indi quera.

60. Un monsieu r d' un.oertain âge, tranquille ,
désire trouver sur la place.du marché ou les envi-
rons, une chambre rton-meublée. S'adr. au bureau ,
d' avis. ." -i . ¦ ¦ , ': -.u :¦¦ ¦¦'' < '¦¦ »

61 On demande à louer , pour touf.de suite ,
pour un ménage de deux personnes tranquilles ,
un logement d' une chambre on deux , avec cui-
sine. , S'adr. au bureau d' avis.

62. On demande , pour deux personnes tran-
quilles , un petit logement situéau rez-de-chaussée
oii; à l'étage, de préférence un rez-de-chaussée'
avec cave ; oh offre de payer à l'avance. S'adr.
au bureau , id'avis. . i i l

65. Un jeune homme du canton de Berne, ro-
buste , âgé de 18 ans , cherche à se placer comme
apprenti boucher , soit à Neuchâtel , soit dans les
environs ; S'adr. à M. A. Tribolet , à Mullen , près
diErHflh,:! •»1. WH t.<-K. i ' . :  ¦'<• >¦>• ': > >i J - - '¦¦'.- D •:'!

64. Une ber noise âgée de 20 ans , connaissant
tous lès ouvrages d' un ménage et sachant ' cotidre ,
tricoter , elc. , désire se!p l acer de suite p'our soi-
gner un petit ménage ou comme 'bonne d'enfdnt ,
S adr. à M"e Kœstli , rue. Sl-Honor.é, ,n?, 61.—-. -.,

65. Une jeune personne allemande , âgée de23
ans , recommandable sous tous les rapports ,.dé-
sire trouver une : place dans une bon rie maison ,
il ne soucié quoi , soit comme femme de chambre
oii pour faire nri ménage comp let! S'adresser che2
M. Rolh , iailleur ,; rue du Pommier .. ' ', '

66. Une jeune fille très-recommàndable désire
se placer : de> suite dans une mai son particulière ,
pour tout faire. S'adressera Jacob Moser, cordon-
nier , rue des ;Chaivannes;.n 0 16.' : 

¦ ¦!¦ - ¦- :"J!I >".
— ¦ ¦ ¦ - ¦  ' — ¦-..- ¦¦ .. ... ¦¦¦ ¦..

67. Un .jeune homme, 23 aos,-parlantles deux
langues; cherche ;,à ¦ se placer.Gom meJdomestjq tre
dé înàgâsin , ou dans une maison particulière ; il sait
conduire lès chevaux , soigner le jardin , elcl ; i rest
porteur de bons certificats. S'adr , au bureau d'a-
vis. "' ; - - ' ; ' ''I ¦' ; ' ¦• :: ' '¦' '• '. ! • "¦ ' '- , '¦

, 68;.Une personne l-â ge mûr :, .parlant: les.dbnx
langues , porteuse de bons certificats, sachant faire
une bonne, cuisine, désire se placer au plus vite
dans une , bonne famille. S'adresser -au-burea u d'a-
vis. — — - - 

69. ;Unè cuisinière ,. 21 ans , porteuse de bonis
certificats , cherche à se replacer- pour le commen-
cement de février ; elle accepterait aussi une place
pour tout : faire. S'adr. au bureau d'aviso i n!-
r—- h—pn—'r—.—m—I—¦ . ' , ' 

| . i ! . . ¦ 
. . . ;¦ , «

70 Upe domesti que bien recommandée , 23.ans,
cherche pour' la fin de janvier une p lace de cuisi-
nière ou pour toul faire dans un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

et confection sur mesures.
tt'."Jutes Nor'driiàri 'n , maison ' dé ~Moh frriolIin ~

riacedu marché, vient de recevoir des paletots à
fr. 9.

illnubèau choix de par-dessus , rag lans , coaçh-
mans -anglais, depuis fr. 50.

Redingotes , dorsays , paletots anglais , depuis
fr. 35 à fr. 80.

Pantalons el gilets en tout genre , depuis 5 fr.
à f r . 59. - ¦•- ,-
i >:Un *beaÛ choix'de chemisés de Paris , depuis
fr. 2 à fi-. 7»5fT. ¦ '. '

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

Manteaux, bournous et talmas pour dames, fil-
let teSj 'de fh 3-à fr. 73

HABILLEMENTS POUR HOMMES

48. De suite ou pour la Saint -Jean , un loge-
ment composé , de 4 à 5, ou de 6 à 7 chambres ,
àja convenance , avec belles dépendances. S'adr.
à' A. Tri pet-Pririce.

4&i A louer , pour le 1" janvier , une chambre
meublée , avec poêle , pour un ou deux messieurs;
2™ e étage,, rue des Epancheurs , n° 7..

50, A louer , dès à-présenitj, 2 chambres et un ,
galetas ; dans l' une on peut faire du feu ,, si on le
désire. S'adr., pour les conditions , rue des Mou-
lins , n° 17. ; T

51. 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
ville , une plus petite se chauffant , aussi très-agréa-
ble par sa situation. .. S'adr. à M. MaUhey ^Borel ,
marchand de porcela ines , sur la place.

52. A louer de suite ou-pour les termes pro-
chains , au quart ier -de Vieux -Châlel , plusieurs
logements a.vec dé pendances au second et au pre-
mier , dans les prix de fr. 650 à fr. 750 , et au
rez-de-chaussée avec jardin à fr. 800. Un puits
vient d'être installé , et une buanderie économi-
que pour le service du quartier s'y construit. A
celte occasion 1, la société Maret Rîuer et Ce répond ,
par cette vrj ié, aux nombreuses demandes qu i lui
ont été adressées , qu 'elle ne mettra aucune de
ces maisons en vente avant lé printemps prochain.

¦53: Âlo'uer , pourle2 janvier , une chambre gar-
nie' et* tiièis-éclairée., S'adr. n° 15, 2"° étage, rue
dés'M'quîihs, , j  ; i ;  r ;. ;:

54. On offre à louer , pour la Saint-Jean 1860,
le logement au premier étage de la maison Favar-
ger, rue de Saint-Maurice , ri" 4, composé dequa-
tre pièces, dont trois irès-grandes, et une à alcôve,
et dé vastes dépendances , le tout en très-bon état
d'entretien. S'adr. pour v.oir le logement et pour
traiter , à M. Phili pp in , avocat.

'\V4. LotrER.;, ..



| . -, ¦ :i ?g|i. f " -" I

71. Une jeune fille de25 ans , qui a déjà servi ,
brave et honnête , désirerait se placer dp suite
comme femme de chambre , dans une maison res-
péerâbîéV'S'adfT' S M"" de Mêuïôn-TêrfîssT. 

72,-Un 'ietrnff hem ara; â-gé: de 21 ans, d' une
famille recommahdable de Berne, désire se placer
#tf 0anlofi dé Neuchâtel , comme Concierge1 dé bu-
reau , mâtqUeuf , portier , magasinier', où pou r
quelque -autre emploi analogue. Sa fâtaillé offre ,
(Sas échéant , garantie ôli Caution. S'adresser au'
burea u de cette feuille , qui indi quera

73. Une fille âgée de 18 ans ' d' urt'é famil le re-
eônimandable du canton de Berne, désiré sd plà-<
cer' à  Neukmâîtêl Cofnmé domesti que! Elle fie ré-
clamerait 1 poifJt de- gages pour lés premiers mors1 .
§'âdf. au buréSu dé cefi^TeuilIë, qui indi quera.

74". Otl cherche à p lace r dans Une bonne fa-
mille bourgeoisie de la ville oii dh Canton , pouf
se" përfêclîonnef dans lès fonctions du ménagé,
une demoiselle de l'âge de 22 ans ,, avec ou sans,
paiement suivant lès conditions. S'adresser à M.
Stauffer , secret™ de la direction militaire à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
75 On demande , place Purry, n°5 , 2°"= étage,

une domesti que parlant l'allemand el sachant faire
uh h'on ordinaire. : '" . ;

76, On demande de suite une seïvan'lé pouf
tout ce qui se présente dans le ménage. S'adresser
à-M. Duri g,"charpentier ," à Peseux. , ,  ~

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
77. Le 15 ou 14 courant , perdu ou oublié date

une-maison de la ville, un cache-nez, étoffe-lame,-
à quadrilles noirs et blancs. Le rappor ter au bu-
reau de celle , feuille , contre récompense 
, .\78. Perdu , le 20 décembre , un petit carton

d'horlogerie valeur 4 fr.. 50 c., à l'adresse de
M'- 'iLouise Godet,; au fau.boufg.. La pefsonne qui
l'a trouvé est priée de le rapporter , contre réconV
pense, au n(' 25,- rue des-Moulins. -
V'iri- i ¦ ;;; . ¦¦ ¦ ¦ ¦ 

"y ¦¦ ¦ , ¦; ' ¦ - ;  t ¦ ¦ i ¦ 

79. Onblié j la semaine dernière ; à l'hôtel du
Cerf , à Neuchâlel , deux blouses c|ue l'on est prié
de réclamer contre les frais du présent avis;

f i l,"ll •'¦'lliilliii-lr "'III rn- - i i- ; ¦ n 'i re ,

Société de construction de Neuchâtel.
, ". 81. Concours pour tra vaux de maçonneri e
èt.de çliarpenteriè , pour la , .maison à l'ang le, sud-
est du massif à l'est du môle , place Purry. . .. ;

Les plans , devis el cahiers des charges sont à
la disposition des entrepreneurs dans les bureaux
de là Société. i : ¦ >  w¦. '¦. - t-

Les soumissions seront réçUeS 'jusqu 'âu vén^
dredi 6 janvier 1860; à 4 heures dfc soir.

82.. Le conseil , administration. deJa- commune
des Geheveys-sur-Cofffane , invite les * maîtres
menuisiers qui voudraient se charger de la Con-
fection des fenêtres pour ;laibâtiment d'école du
dit lieu , à présenter leUr devis et offres de service
j ij STra'au 2 }aTTvrer -18fJ0j au "présid ent du Con-
seil François Pérfbgâux-Diei f , ou âÙ soussigné.

Gcheveys-sUr-Gorïrane, le 24 décembre 1859.
1 Au nom du cpnseil ,

le secrétaire, Al phonse L'Èpt.vfTËMÊn.

Société dé construction de NeucMteï.

ECHANGE DE TITBES D'ACTIONS,
88. Les actionnair es sont prévenus, aux term es

des statuts : j.,, . '. .. ¦¦...¦ .j  \
l6 Qu'ensuite de décisions du Conseil d'admi-

nistration , le 5me versement de fr . 10, par action
est appelé du 25 au .31 janvier 1860 (art.14).

2" Que l'intérêt des actions pour 1859 sera
pay é, (art. 26), soit déduit du versement à rece-
voir , à raison de fr. 1»28 c. par action,

3° Que lès "titres prov isoires seront échangés
(art. 15), contre des titres définitifs de cent francs
chacun , libérés de cinquante - francs^

4° Que l'intérêt des versements .antici pés sera
payé en même temps , sur la présenta tion du litre
et de la ' quittance de ces versemerils .* ''- , '",''

Les opérations aufbnt lieu les jours sus indi:qués , hors le dimanc he , de 9 heures à midi , el de
2 à 4 héures ,: au siège dé la Société. '

Neuchâtel , le 23 novembre 1839 ; : ', ¦
Le secrétaire dé la société,

F.-V. BOREL, - '' ¦'

89. La Société actuelle de la Boulangerie
par actions devant être i li quidée pour le 1er
octobre 1860, les personnes qui désireront s'en
retirer ayant ce, terni e, sont prévenues qu 'elles
recevront fr. 50 pour chaque -'actiotl donl te rem-
boursement sera demandé. S?adresser*aii loCâl de
la boulanger ies ¦¦". . .¦ ^ 

¦¦¦ .• t ' : :i w<
' , ," t 

'¦ '.— jj | ; 1 1 fri — "fi"l
IM 90. F. Schèrcr , maître cordonnier , pré-
Iw vient l 'honorable public qu 'il continu *
îfflL toujours à ré pare r les caoutchoucs , et
Hr^^, qu 'il confectionne toutes espèces d' ou-

vrages concernant ; son, ôlat; il fera son possible
pour satisfaire lés ' personnes. -:qu.r,v,oudro 'nt, bien
l'honorer de leur confiance , lani par la .solidité
que-par j #  propreté de son .travail .; son domicilie
est toujours a l'hôpital JPourl^l ,èsr ,

' 91. M; Joseph Besson déniSmde des Jarjp'fetlis
graveurs oii guSlôçheUfs , et ap^rïtfèv^faveusés
de lettres ou ' polisseuses. ' ' . ' ' , : l '"*'- ¦• • '"•'
____^_ ' '¦ 

, ,  
' . j  . n « i ,; r— i .|, i |i i nl r -i

IMPRIMERIE DE H. W0LFRATH El METZNEB,

Appel de fonds , paiement d'intérêts.

., ~~-- désigné sous le nom de —~r~~.
GBAMD IIOTEIi JWOI 11 «E

rue Fontdine Molière '59 et 39 bis, près h
Palais Royal,

. à P A R I S,
tenu par M"e ve Pingcon , du canton de Neuchâtel.
92. Messieurs les voyageurs trouveront des

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

" 93. L'assémbl»e réglementaire d« la commune
de Thielle aura lieu le lundi 9 janvier 1860, à" 11
hêlvres, dans soft auberge au dit lieu ; les-cl&Himu-
nîers internes et externes sont invité * k tf y *ëa-
dfé. Le secrétaire de CtinhiiuMe^

• i D. -Henri BWSSk.' '. ,
*¦' '' '' i l  l' I  - ¦ I ¦ ¦ M i l , -, ¦ I , , , j<ll>- .

94. On demande pour la fabri que àè pépié* de
Serrières , deux commis de toute "moralité ,
parlant et écrivant le français et l' al lemand. L'un ,
âgé d'environ 30 ans , bien au fait de la compta^
bililé et de la correspondance; l' autre de 25 à .30
ans , pour les voyages et soigner les expédition s.
S?adr. par lettre , à MM. les gérants du susdit éta-
blissement
-"'- '—— ' ' - - • —'•̂ — 1—i 1' r i i lt t i r  f'. im

¦95. Messieurs les actionnaires au lableah de
J . Held , sont prévenus que le tirage de leurs ac-
tions aura lieu le ôO.cô.uf an t , à 8 heuiesj d,u soir,
cfe M: Maquelin , café, des Alpes ' ]

LE COMIT é.
- -

> < ï : v - -* . - - ;* • " .- ' f  *

HOTEL SUISSE

96. David Meyer , cofdonnief , domicilié jusaju/à
présent près la lotir des Chavannes , avise le pu*
blic et particulièrement ses prati ques qu 'il a trans-
porté sa demeure au Terlre , au re^-de-'Chaussé»
de la maison Meuron.

i n . i i i ¦

97. Le magasin de M. : Auguste Cottvért
est provisoirement transféré dans son domicilei
au 2°'e étage de la maison Favarge r , rue Saint-
Maurice , n° 12. : -

¦ i ¦ ¦ 1 I l  ntt -

98. A partir de Noël , le magasin d'horlogéfiè
de E~.Ca!ame-Billaid , sera transféré au- faubourg,
vis-à-vis du Palais Bougeoiont, maison de M. Beu-
ler. ' ' ' - -'" '

a ¦

CHAWCiKlIISlVT HC «OiTliC If/E.

PAR AniIlTEOM.
" 99. fittniie occasion. — On achète: toute
é'sp'èce d'objets d'art ahçiens , .comme porcelaine
antique, yienx: tableaux, objets: eh ivoire et mor-
ceaux dë sul plùre en bois , etc ..

1; en un mot ,,toùt
ce qui renlfe dans Te doriiaihè ' tlçs'.a.f^s de l'ariti-
quité et du; , moyen -.âge , ést ' achelé au plus haut
prix. .On 'est prié de déposer les offres par éprît ,
au bureau de ceUe feuille , sous lés initiales G', %.
—i—«gafeàe îB ""'" jjfeaiM» tssssss ^

'Lés personnes disposées à s'abonner ou à re-
nouveler leur abonnement â cette Feuille , pour
l'année 1860, sont p riées de se fa ire.iriserim.au
Bureau d'Avis, BÛÉ DÛ TEMPLE-NEUF, n° 3.

: ¦¦¦ :v,:BÀtEj 23 septemb*e t85§j ,;

Epeaut^. et frobi . lésSOOlb.détrisi.̂ àÉM&&
Prix moyen „ \.y \ , , fri., :28»35-- . i . '

' ; . Hausse: fr. »63 cent. . . ,i ;, vn ,-• > . . •; ï>2
II s'est vendu , 520, !qniuU ,fr€itni. el.éf}eaMtt«v :•
Besteendépôt 796 » . ' » ¦'! • ¦ {) -r -»- ¦¦.r! ¦.

';;;';;;' : ' BULLETIN DE$ CÈB^ËS. , , '

^0, ÎA.veuye de Jaques Jaeger , en son vivant
peintre et vèrnisseiir , a l  honneu r n'annoncer au
public et particulièremen t aux anciennes prati-
qués de feu son mari, qu 'elle conti nue d'avoir son
atelier au faubourg, àcôiéde l'hô pital de la ville.
Desservi par de bons ouvriefs , elle éspèffe satis-
faire pleinement les personnes qui voudront bien
L'honorer de leur confiance j leur assurant une
exécution prompte dans le travail etdes pri x av'an*-
lageux. - :— — , ;•

AVIS DIVERS.

83V: bete flropriétàires >àe BâîirSêftts sltaés en
vill e et banlieue , spnt ^ informés qu'en exécution
d'un arrêté du Conseil général de la Munici paTTle
en date du 9 août ,.passé, il est actuellement pro-
cédé à une nouvelle '"" numérotation des bâtiments
au moyen de plaques émaillées fournies par l'Ad-
ministration;. • : . . - ¦ . ^Le coût d' une plaque posée est de 2 francs., ,

La perception de cette finance sera faite à dbr
micile el icontre .quittance. "...

Neuchâlel , 26 décembre 1859.
Direction de police municipale.

84. La sociélé Maret Bilter et C% met au Con-
cours la fourn itu re du bois nécessaire à la cons-
truction du Collège:de Corcélle et Cofmoridrèche ,

Celle livraison p ourra avoir lieu :
"::1'° Bois livré en céuVre soit travail compris. '

2° Bois livré à pied d'œuvre sur mesure, équaffï
ou" rond. "" ~ ;r ," Les amateurs de cette fourniture peuvent pren-
dre connaissance du devis et cahiers des charges ,
au burea u dé la dire société.

85. On demandeun jeunehomme ' pourapp renti
jardinier , robuste , appartenant à de braves parents.
S'adr.-au bureau d' avis. - -

:86. On cherche ^ mettre un enfant en nourric e
de suile. S'adr. à M mç Muller , sage-femme, au*
Terreaux ,."n c, .5, a Neuchâtel . - • -. ; - )  •: > • ¦ • ¦ , ; .;

- 87. Un inslitiiteur bernois , 28 an,s,. (Jési'rant se
perfectionner dans la langue français e, cherche à se
placer, pour une pu deux années, dans un bureau
ou une maison de commerce de ce canton ; il con-
naît la tenue des livres , sait tenir une correspon-
dance, elc. S'adr , au bureau d'avis. . , ,, : .

' A Vis.


