
IMMEUBLES A VENDRE
i .  Ensuilp d'un jugement prononcé le 26

novembre 1858, par le tribunal civil de Neu-
châlel, il sera procédé par le juge de paix du
Landeron, siégeant à l'hôtel-de ville du dil
lieu, le mercredi 13 j anvier 18(52, à 9 heures
du malin , à la vente par voie d'enchères pu-
blique» des immeubles ci-après désignés, situés
au Landeron , expropriés au citoyen Gotllieb
Wenger , notaire , bernois , el à sa femme So-
phie-Henrietie née Krieg, veuve en premières
noces ei hérilière du citoyen Jules - Frédéric
Diicommuri, en son vivant notaire et greffier
aux Pools, ci-devant domiciliés au Landeron,
savoir :

1° Une grande maison de maître, siluée sur
la roule tendant du Landeron à Neuveville,
avec cour , buanderie et bûcher , grange avec
logement de vigneron, écurie el remise , aisan-
ces el appartenances, le sol el toutes dépen-
dances , plus les lerrains aliénant au briment ,
en nature de verger , pré et j ardin d'une conie-
nance d'environ Irois poses, renfermés dans les
murs, bornes el limiies suivantes : d'uberre
la roule tendant du Landeron à Neuveville, de
véniel joran Jaques Bourquin , de bise Maurice
Girard , Clétneni Perroset, Charles Perroset el
une pièce de lerre dépendant de l'hôpiial de
Soleure.

2° Un morcel de terrain en nature de vi-
gne et j ardin île plaisance au milieu de la vi-
gne, contenant environ 'dix ouvriers , joutant
de jo ran la grande route tendant du Landeron
à Neuveville , d'uberre, les montes de la ville
du Landeron , de venl l'hoirie de Georges Rue-
din, et de bise l'hoirie Viedei kerl

5° Un morcel de pré de la contenance d'en-
viron 2 poses , lieu dit proche l'ancien Stand,
joûlantde jo ran l'hoirieJallaz, d' uberre lagran-
de roule , de vent Henri Wuillemin et Nicolas
Murisel allié Giiinehard , el de bise les enfants
de Maurice Bourquin , Charles Perroset , Joseph
Pay llier , Charles Murisel , la veuve Fallet ,
Henri Vuillemin el le cap itaine Girard.

4° Un morcel de terrain en nature de champ
et vigne, contenant environ deux poses et de-
mie ou ce qui y est; moins l'emprise du che-
min de fer, situé lieu dil à la Maladière, j oûiant
de vers j oran une vigne dépendant ci-devant
du domaine de la cure de Cressier el Jaques
Pay llier, d' uberre la voie publique, de venl un
chemin , el de bise Alexandr e Frochaux , Jaques
Bourquin et Jaques Pay llier.

5° Un morcel de pré silué derrière le tirage,
contenant environ trois ouvriers , joûlanl (lèvent
Alexandre Frochaux , d'uberre l'hoirie Fio-
chaux , de bise Jaques Vamier , et de joran la
ruelle de Sainl-Nicolas

6° Un morcel de pré el jardin contenant en-
viron trois poses , situé lieu dit à la Savouretle ,
joûlanl de bise le chemin de Sainl-Nicolas et
Jean-Baptiste Gicot , d'uberre Charles Gicot ,
Louis Gicol , l'issue des Rainches et Jaques-
Nicolas Murisel , de venl ce dernier et le fossé
du sapin, et de j oran Cb. Vuil lemin, Félix Bal-
thasard, le pré Taure] , Louis Perroset , Charles
Perroset et l'hoirie Frochaux.

7° Un morcel de terrain en nature de jardin ,
coupé en deux par la voie publique, contenant
deux ouvriers et demi , silué lien dit près le
tirage , joûlanl de joran l'hoirie Frochaux , de
midi la ruelle de Si-Nicolas , de bise Ch. Fro-
chaux , el de venl H. Vuillemin.

8° Un morcel de pré contenant environ une
pose ,' lieu dil à la Maladière , joûlanl de joran
la monte de la ville du Landeron , d'uberre le
canal , de bise Nicolas Murisel allié Guinchard,
et de venl Jean-Baplisle Ruedin, ancien maître-
bourgeois.

9° Un morcel de pré contenant environ une
pose et demie, lieu dit au pré des Faux, joutant
de joran Joseph Murisel , de vent Georges Mu-
risel , et de bise Victor Ruedin.

10" Un morcel de lerrain , ci-devant en na-
ture de vigne, actuellement en champ, silué lieu
dil aux Bevières , contenant environ trois OHV .
el demi , joûlanl de joran H Vuillemin, de bise
Nicolas Ruedin , maréchal , de venl Romain
Ruedin, et d'uberre le chemin du four.

11° Un morcel de terrain en nature de vigne,
champ et broussailles , contenant environ neuf
ouvriers et un quart , lieu dit à Bécuel , joûlanl
de vent le chemin de la Baume ; de bise Jean
Bazin et Henri Bourgoin à cause d'une encasse,
d'uberre Jean Herdener par l'encasse , Henri
Bourgoin , Maurice-Vincent Godon , Joseph
Persoz et une pièce de lerre à l'hôpiial de So-
letire, et de joran Alexandre Frochaux , Jaques
Murisel, Jacob Honschebetg, Frilz Rolh et Mau-
rice-Joseph Girard.

12° Un morcel de vigne silué à Bécuel, con-
tenant ce qui y est , entre Charles Vuilj emin
devers joran , la veuve de Jean-Baplisle Girard
d'uberre, Maurice-Josep h Girard de bise, Tha-
dée Ruedin de vent.

Les conditions de celle vente seront lues
avant l'enchère

Donné pour être publié par trois inserlions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 14 Décembre 1861.
Le greff ier de la justice de paix,

Franc . César PAYLLIER

2. La corporation du village de Corcelles
offr e à vendre ou à louer , pour Noël, l'ancienne
maison d'école , à Corcelles , comprenant deux
appartements , caves , cour servant de bûcher,
verger et jardin. S'adr., pour voir la maison,
pour les prix et conditions , à Théophile Clerc,
a Corcelles.

Maisons à vendre à Saint-Biaise , et
verger et champ à Ep agnier.

5. Lundi 25 décembre courant , dès les 7 h.
du soir, dans l'hôtel de commune de St-Blaise,
il sera exposé en vente publique , par voie de
minu le  :

1° Une maison située dans le haut du villa-
ge de St-Blaise , près de l'auberge de la Fleur-
de-Lys , renfermant trois logements avec place
pour courtine el élables à porcs , séparés du
hâliment

2° Un bâtjment aussi à Sainl-Blaise, lieu dit
sur Rochelle , renfermant au rez-de-chaussée ,
alelier de charpentier et écurie, el à l'étage un
vaste logement ; un j ardin et une place de dé-
pendance. Ce bâtiment csl dans une très-belle
exposilion , on y jouit de la plus belle vue sur
les lacs de Bienne et de Neuchâtel.

3° Une belle pièce de lerre , avec plusieurs
arbres fruitiers , à Epagnier , de la contenance
de près de 5 poses.

Pour voir les deux premiers de ces immeu-
bles, s'adresser à M S.-F' Prince, à St-Blaise,
pour le troisième , à M. J. Perrotet , à Epagnier.
et pour les conditions de la vente , au nolaire
A. Junier, à Sainl-Blaise.

4. Il sera vendu par voie de minule, dans
l'hôtel de la Couronne , à Auvernier , à la date
du lundi 23 décembre 1861, dès 6 h. du soir :

A) Pour compte des héritiers de M. Aug .
Lardy :

1° A Corbaraye , r ère Auvernier , une vi-
gne d'environ 2/ 3 d'ouvrier , limitant de vent
Mad. Perrochel-Roberl, de bise l'hoirie Corlail-
lod, de joran M. L'Hardy-Dufour , el d'uberre
M. Benoit Lardy.

2° Au Clos, rière Corcelles , une vigne d'en-
viron 2 ouvriets , limitant dé vent M. H. Dubied ,
de bise l'hoirie de Meuron , de joran M. Louis
Py, et d'uberre M Jean-Louis Roulet.

3° A la Côte , à la Nuit , rière Corcelles,
une vigne d'environ 2 ouvr., limitant de venl
el joran Mad. Dubois , de bise M. H. Cornu, el
d'uberre la route.

4* Au Creux du Rosy, rière Colombier , une
vigne d'environ 6 ouvriers , limitant de vent un
chemin , de bise la commune de Colombier , de
joran Mad. DuPasquier-Perrot, et d'uberre Mad
DuPasquier-Vaucher.

5° Aux Prés d'Areuse , rière Colombier ,
an champ d'environ k. poses anciennes , limité
en venl et en joran par des chemins, en bise par
M. Louis Bovet , et en nberre par M. Charles
Bovelde Murait.

B) Pour compte de M. A lf red Lard y :
6° A Pain blanc, près du grand Ruau, une

vigne de 2*/ 2 ouvriers , limitée de veut par M.
de Perregaux , de bise M. de Chambrier , de jo-
ran la route el d'uberre le lac.

7° Aux Troncs, rière Neuchâlel, une vigne
d'environ 2 ouvriers, limitant de vent M L' Py,
de bise veuve Berruex , de joran M. de Sandoz-
Rollin , d' uberre M. Louis Miohattd.

8° A Brena-dessus , rière Colombier , une
vigne d'environ l l j t ouvrier , limiianl de venl
M. Charles Jiinod, de bise el j oran M. Auguste
Chatenay, d'uberre M. Marendaz.

9° Aux Chapons du bas , rière Colombier ,
une vigne d'environ 2 ouvr., limitant de venl
M Henri Claudon, de joran , M F. Cnichaud,
ministre , et d'uberre la roule.

10° Sous le Métiers , rière Colombier , un
pré d'environ '/j , ptise, limitant de venl M. Ad.
Paris , de bise el j oran M. de Meuron-Terrisse,
d'uberre l'Etat.

G) Pour comp te de François Bonnet :
11° Aux Guches , rière Peseux , une vigne

d'environ £*/s ouvriers , limitant de venl M"e

Berihoud.de bise M. de Sandoz-Rollin , d'uberre
M. Al phonse Martin et M. Frilz Roulet.

12° Aux Guches , rière Peseux , une vigne
d'environ '/ 2 ouvrier , limitant de vent , M. H.
Paris, de bise M. Miéville, el dej oran M"' For-
nachon.

15° Au creux du Rosy , rière Colombier ,
une vigne d'environ 4 ouvr. /limiianl de vent
M. Pierre Junod , M Fornallaz d'uberre , M.
Ducommun de j oran.

I>) Pour compte de ,Mad. Henriette Lard y-
L 'Hardy i

14° Une vigne à Geylard, rière Auvernier ,
d'environ 1 ouvrier , joute au nord le chemin
du Vilarél , au midi Mad. Perrochel-Roberl , à
l'est M. Al phonse Debrol , à l'ouest M. Daniel
Mouchet.
. 15° Une vigne à Pain-blanc , rière Neu-
châlel , d'environ 2'/ 3 ouvriers , joule au nord ,
M de Chambrier , au sud le chemin de fer , à
l'est MuPerrenoud, à l'ouest M. Bonhôte.

Maison à vendre à Boudry.
5 Le vendredi 20 décembre 1861, dès

6 heures du soir, Louis Aubert fera vendre
par voie de minule, dans l'hôtel de ville de
Boudry, une portion de maison siluée au cen-
tre de la ville de Boudry, se composant d'un
logement et dépendances , ayant la façade au
midi , limiianl de vent M. Philippe Bovet, de
bise Mm" veuve Meislerhans, de j oran l'Areuse,
et d' uberre la rue publique.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Les syndics de la succession de M. Louis

Jaccard , exposeront en moules publiques, le
vendredi 20 décembre courant, le mobilier du
défunt , consistant en meubles de chambre el de
comptoir , linge, vaisselle, literie, vins en bou-
teilles, etc. , elc.

Les montes comprendront en outre quelques
outils d'horloger4 el un choix d'étoffes, loiles
et nouveautés.

Elles commenceront à 9 heures du malin,
au domicile du défunt, maison G. Meuron, rue
des Terraux, n° 5.

VENTE D 'UN FONDS
DE FABRIQUE D'HORLOGERIE.

8. Les syndics à la masse en faillite du
citoyen Edouard Piguet, ancien fabricant d'hor-
logerie, à Cormondréche , feront vendre par
voie d'enchères publiques , au domicile du failli,
le lundi 30 et le mardi 31 décembre 1861,
tout ce qui forme l'actif de celte masse , savoir :

Mouvemenls d'horlogerie, ancres el cylindres,
de toutes grandeurs , à différents degrés de fa-
brication, parmi lesquels environ 600 mouve-
menls Jacoilet 12 lig', el une parlie considéra-
ble de roues croisées de la Vallée.

Quantité d'outils de loule nature , entre au-
tres ceux nécessaires à la fabrication raisonnée
des assortiments à ancre , quatre burins fixes,
dont un grand avec établi pour mécanicien , un
compas planleur pour ancre, tours de pierriste
et auitesr

Quel ques grosses , assortiments à ancre , le-
vées visibles , soignés , finis et en confection ,
plaieaux , fourchettes, levées el élypses.

Quantité de pierres , balanciers , façon com-
pensée el autres, cadrans , aiguilles et fournitu-
res diverses.

Meubles de bureau, régulateur, banques, etc.
Meubles de ménage , litige el potager.
Les amateurs sont invités à ne pas négliger

celle occasion.

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, franco , » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , nu 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 4 lignés, 50 centimes.

» » de S à 7 » 75 »
» » de 8 lig. et plus, 1 0 c. la lig.

Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes, 75 centimes.
» » de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , i 5 c. la lig.

Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Décembre 1861.
£ . TEMPÉRATURE Baromètre J| ̂  . = gr* M , en milhm . s -a- S . LlMnlml .  ... S
£ -S en degrés centigrades. réduit à 0. s «g É VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. ., -gS »
n !) Ii. du i n . l  A l i n i m .  Maiim. Midi. ,™ «, S  ̂ a
~Î3 1,5 \~ 2^8 723 ,5 Ô^Ô Calme. Brouillards. 2,295 7,5
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15 5 ! 2 8,5 730,3 0,0 Vent. Couvert. 2,300 7,5

Jfl I H,5 | 4,6 8 727 ,6 0,0 Calme. Clair , couvert. 2,310 8

Propriété à vendre.
6. Jeudi 26 décembre 1861 , à 3 h. après

midi , en l'élude du nolaire Baclielin , à Neu-
châtel , on exposera en vente une propriété d'une
contenance de trois ouvriers el demi environ ,
située à la Pelile-Rochelte, à l'entrée de la ville
de Neuchâtel , limitée d'uberre par la grande
route tendant à la gare, de bise par MM. Glatz
et Rieber , de vent par Mme de Pierre-Bosset el
de joran par M. Matthieu Celle propriété con-
siste en une vigne dans la partie basse, pouvant
servir de lerrain à bâtir, et en terrasses , jardin
et vigne dans la parlie supérieure. S'adresser,
pour les conditions , au notaire dépositaire de
la minute.



9. Le jeudi 9 jan vier  1862 , dès 3 heures
après midi , les hoirs de Christian Kruger expo-
seront à l' enchère , par le ministère el en l'élude
de Charles Colomb , nolaire , rue du Pommier ,
à Neuchâtel , l'établissement qu 'ils possèdent au
bas du village de Serrières , soil an nord du
moul in  de la voûte , consistant en un bât iment
ayant droit de rouage el droit au cours d' eau de
la Serrière , et comprenant ateliers et logement ,
avec le moteu r de l'établissement. Limité de
vent  par la rue du vi llage (le canal conduisant
l'eau au moul in  de la voûte entre deux) , de
j oran par M. Fréd. Buhler-Borel , de bise par le
même et la Serrière , et d' uberre par le moulin
de la voûte. Pour visiter l ' immeuble , s'adresser
aux locataires , et pour les conditions de vente ,
s'adresser au nolaire susnommé.

10. Ensuite de permission obtenue , on ven-
dra par voie d' enchères publi ques , le jeu di 19
décembre 1861, au 1er étage de la maison n° 13,
rue des Chavannes . plusieurs bois-de-lits , de
la literie , des armoires à une el deux portes ,
divers meubles , tels que bureau , commode,
canapé, labiés et chaises, de la batterie de cui-
sine el autres articles. Les montes commence-
ront à 9 heures du mat in .

A VENDRE.
H. Mad . Reinhard , rue de l'Hô pital , pré-

vient le public  que son magasin est toujours
bien assorti en jouets d' enfants  et objets pour
étrennes , comme buvards , papeteries , néces-
saires, paniers , cassettes garnies , cartonnages.
Reçu un grand choix de gants d 'hiver , capots ,
manches el châles tricotés , corsets de Paris ,
chaussures pour la saison , voilettes , échappes
pour dames el pour messieurs , cols et manches
dessinés , jupons en laine et bonnets garnis
pour enfants.

12. M. F. Schumacher , ébénisle , rue du
Neubourg , n° 13, rappelle à l'honorable pu-
blic de la vi l le  et des environs qu 'on trouve
chez lui un joli choix de meubles en tous gen-
res , tels que deux ameublements de salon ,
genre Louis XV , une table à coulisse massive ,
tables ovales grandes el petites , tables rondes ,
dites demi-lune , tables à ouvrage , secrétaires ,
commodes , p lusieurs bois de lits scul ptés et or-
dinaires , un assortiment de fauteui ls , chauffeu-
ses pour dames , chaises à j oncs. Tous ces meu-
bles sont faits de bois choisi et garanti .

15. R. Johann-Douillol , confiseur et pâtis-
sier , à Corcelles , informe le public que l'étalage
de son magasin sera ouvert dès le 20 courant ,
et qu 'on p ourra se pourvoir chez lui pour les
époques de Noël et de nouvel-an de tout ce qui
concerne son état : bonbons en tous genres et
très - variés , biscômes et lékerlels de Bâle , de
Berne et de Nuremberg , lékerlels aux noiset-
tes , dragées et tablettes , fines et ordinaires ,
bonbons fins. —Cartonnages de Paris et jo ujoux
d' enfanls.  — Belles oranges d'Espagne , fruits
confits .conservés et glacés. —Raisins de Malaga ,
figues de Smyrne , noiselles du Piémont , aman-
des princesses , chocolats , ihés. — Liqueurs
fines , douces et fortes , punch à l'arac, ma-
laga, madère , elc

Il confectionne sur commande tout ce que
l'on peut désirer.

14. F. Cordier a l 'honneur d 'informer sa
clientèle qu 'il sera à Neuchâtel , à l 'hôtel du
Soleil , les lundi el mardi 23 et 24 du courant ,
avec de la belle volail le de Bresse , des oies,
poulardes , chapons et canards ; achetant'lui-
même dans les campagnes de la Bresse toutes
ces volailles , il peut en garantir  la qualité.  Il
t ient , comme du passé, d' excellent Monl-Dore.

15. Chez J. Mul le r , marchand ant i quaire ,
rue des Moulins , n° 57 el 28 , on trouve un
gran d assorliment de vieux livres , tels que dic-
tionnaires , géographies , allas , grammaires , li-
vres de piélé et d'histoir e , en latin , français ,
allemand , ang lais et i tal ien.  Un grand assorli-
ment  de l i ter ie , balteric de cuisine et des ta-
bles. Un grand fourneau rond , en tôle , avec
trois p ieds de tu yaux ;  p lusieurs équi pements
mili taires , avec sacs et des malles de voyage.
On y t rouve également des montres à cy lindre
et d' autres , des pendules el p lusieurs beaux ta-
bleaux.  Le môme racco mmode les lunettes el
remp lace les verres , et il achète le vieux cui-
vre, ôlain , le p lomb et le vieux fer , depuis 2
cent, à 7 cent la livre.

Souvenirs de prem ière communion.
Étrennes de Noël et de Nouvel-an.

SAMUEL DELACHAUX , jj Jn
l'hôtel-de-ville , Neuchâtel , vient de comp léter
ses assortiments de fin d' année ; on trouvera
chez lui toutes les publ i * lions de Toulouse ,
de la nouvelle Bibliothèque des famil-
les , de la bibliothè que des Ecoles du Di-
manche , de la Société des Traités reli-
gieux de Paris, et un choix des meilleures
publicat ions de la bibliothèque rose de
Hachette el autres ouvrages illustrés de
Paris.

17. AVIS. — A vendre de suite un joli ca-
nap é à ressoi -is , deux jolis fauteuils rembou-
rés , quatre belles chaises rembourées , le tout
recouvert de damas vert , et une belle table
ronde en noyer; le tout pour la somme de 250
francs. S'adr. au bureau d' avis qui indi quera.

Librairie Ch. Leidecker ,
à Neuchâtel ,

LIVRES D'ÉTREIVNES.
18. Lettres choisies de M""' de Sévigné ;

un très-beau vol. gr. in-8°, avec une magnifi-
que galerie de portraits sur acier , représenlanl
les personnages princi p aux qui fi gurent  dans
la correspondance , fr. 20.

Le monde des enfants, par Mad.Theele de
Gumpert ; 1 vol. 8°, jolie rel iure , fr. 14.

Les papillons , par Amédée Varin;  2 beaux
vol. 8°, avec p lanches coloriées , fr. 20

La Suisse à pied ; souvenirs de vacances
offerts aux  jeunes touristes , par Ch. Dehansy ;
1 beau vol. i l lustré , fr 10.

Le voyageur de la jeunesse dans les cinq
parties du monde , contenant la descri pt ion
géograp hi que el pittoresque des divers pays ,
par MM. Champagnac et Olivier ; 1 beau vol. ,
gravures coloriées , fr. 20.

Histoire des naufrages , par Driot; 1 vol.
gravures sur acier , fr. 10.

Galerie des femmes célèbres , tirée des
Causeries du lundi , par M. Sainte-Beuve ; 1
beau volume orné de 12 magnifi ques portraits ,
dessinés par Staal , fr. 25

Les grandes inventions anciennes et mo-
dernes , dans les sciences , l ' in dus t r ie  et les arts ,
de Fi guier ; 1 beau vol. 8° relié , fr. 15.

Vie des grands hommes, par A de Lamar-
t ine;  5 vol. reliés , fr. 20

Lettres de Mad. Swetchine , publiées par
le comte de Fa l loux ;  2 vol 8°, fr. 15.

L'ami de la jeunesse , 1861 ; 1 vol. relié.
La semaine des enfants, 1861 ; 1 w . relié.
Les trappeurs du Kansas , histoire améri-

caine , par Horn , fr. 1»25.
La chasse aux pirates, par Horn , fr. 1»25.
Diamantina , par Horn , fr. 1.
Aventures d'un jeune marin , par Horn ,

fr 1.

Biscômes de INeuchâtel.
19. I.-S. QUINCHE , rue St-Maurice , prie

les personnes qui voudront  bien lui remettre
leurs commandes pour Noël et le Nouvel-an ,
de le faire quel ques jours à l' avance.

Encore quel que peu de châtai gnes premier
choix , boug ies pour salons el arbres de Noël ,
el tous les articles d'épicerie.

Chez M. Luther
SOUS LE CERCLE NATIONAL .

Toup ie merveil leuse brevetée. Seul dépôt de
celte jolie loup ie nouvel le , avec laquelle les
enfants peuvent s'amuser dans les salons , mê-
me sur une  table au milieu d' objets frag iles.—
11 recommande en même lemps au public  son
magasin contenant un grand assortiment de
qu incai l ler ie  , et un choix considérable de
porte - monnaie en tous genres , porte-ci garres
en écume el autres , éluis de p i pes , cigarres de
bonnes qualités en petits caissons pourcadeaux.
Il esl aussi bien assorti en montres et chaînes
en or et en argent , clefs el breloques , elc —
Le loul en belle et bonne marchandise ; prix
liès-modérés .

21. On offre à vendre d'occasion un petit
fourneau en fer , deux coussins de canapé bro-
dés et non montés , et une chancelière neuve.
S'adresser au magasin de Mad. veuve Bracher ,
Grand 'Rue.  *.

Pour étrennes.
Au Panier fleuri , rue du Seyon.

On vient  de recevoir un beau choix de cor-
beilles fines , paniers à ouvrage , bourriches ,
j ardinières, paniers, à bois , guéririons, fauteuils
pou r enfants , voitures el jo uets d' osier . Fleurs
artificielles de tout  genre , pour coiffures de
bal , chapeaux , el ornements de safcn.

Dépôt de pâtes de coings fraîches et de
première qualité.

Le magasin de H.-E. Henriod ,
place du Port , 4, à Neuchâtel ,

Est bien assorli en maro quiner ie , buvards ,
albums , portefeuilles , agendas , carnets , cale -
p ins , encriers , sous-mains , porte-monnaie ,
boîtes de malhémaii qiies , boites de couleurs ;
un beau choix de papeteries , de caitonnages
fins , boîtes à gants , nécessaires , jou ets d' en-
fanls , gravures , livres d'étrennes , psaumes
avec reliure très-soi gnée , calendriers , al-
manachs , calendriers à effeuiller , fourni tures
pour les bureaux el pour les écoles , un très-
grand choix de registres , pap ier pour comptes ,
notes avec tête imprimée , etc.

24. Un fermier des environs de Cornaux an-
nonce aux personnes qui désireraient avoir du
lait tel que la vache le donne el à un prix fa-
vorable , qu 'elles peuvent s'adresser au 31"* étage
de la maison Slauffer , faubourg du lac , n° 31.
On le portera à domicile.

Etrennes.
EN VENTE chez E. KLINGEBEIL ,

Place de l'ancien hôtel-de-viHe.
Jean-Jean Gros-Pataud , i n - 4° fi g

col. fr. 3
lies infortunes de Touche-à-tout.

idem , fr. 5
Oeuvres de Gustave STieritz , trad.

de l' allemand. Chaque volume , orné de grav.,
relié , tr. dorée , se vend fr. 5

Horn. Diamant ina , Irad de l' a i l . ,  fr. 1
Id. Aventures d' un jeune marin , fr . 1

Collection de la Bibliothèque rose
illustrée. Chaque volume se vend , relié et
doré fr. 3

Bibliothèque morale et instruc-
tive. Prix de chaque vol. , i l l  et rel., fr . 2

Collection de traductions de l'an-
glais , à fr. 2»50 le vol broché

Bibliothèque variée , à fr. 3»50 le
volume , broché

Ouvrages d'histoire naturelle avec fig. col.,
texte a l lemand et français.

Oeuvres de Jérémias Gotthelf , en
allemand , éditions ordinaires el illustrées.

Bibles françaises et allemandes en belles
reliures.

Psaumes el livres de dévotion , en
allemand.

Jolis buvards.

Etrennes utiles et scientifiques.
26. G. Bidognet , libraire , p lace Neuve , à

Chaux-de-Fonds , a l 'h onneur  d' annoncer à sa
bonne clientèle el au public en général , qu 'il
vient de recevoir un grand choix de livres d'é-
trennes el autres articles pour cadeaux , donl le
détail serait trop long.

Au même magasin :
Renouvellement au Moniteur des dames

et des demoiselles, à part ir  de novembre der-
nier ; g^ur l' année 15 fr , pour 6 mois 8 fr.

Au Journal des dames et des demoiselles,
à partir de novembre dernier;  pour l' année
fr. 18. — Ces tleux journa ux  arr ivent  aux
abonnés vers le 15 de chaque mois.

Renouvellement à l'Ami de la jeunesse et
des familles , à parti r  de janvier  prochain ;
arrive aux abonnés les premiers jours de cha-
que mois ; pour l' année 4 fr.

La Science pour tous , à partir du 1er dé-
cembre courant ;  4 numéros par mois; pour
l'année 7 fr.

Le Musée des familles avec modes, à par-
tir d' octobre dernier;  pour l' année lS fr. ou
fr. 1»30 par mois.

Le Magasin pittoresque , à part i r  de jan-
vier prochain ; pour l'année fr. 7»60 ou 70 c.
par mois.

Tous ces abonnements peuvent devenir
de charmantes étrennes , d'autant
plus agréables qu'elles se répètes*!
chaque mois , franco à domicile.

Chez Jean NIGGLI , relieur ,
27 Nouvel assorliment de Cadres de dif-

férentes grandeurs , pour photogra p hies , des-
sins , elc.

28 Chez MM. Jeanjaquet frères , rue Purr y,
4 , du très-bon Vermouth d'Italie , à rai-
son de fr. 1»55 le l i t re , verre perdu. Pour les
per sonnes qui désireront en recevoir en fûts , il
sera faii un escompte raisonnable.

Biscômes de Berne.
29 Henri Perroset rappelle au public et par-

ticulièrement à ses prati ques , qu 'il continue à
confectionner , comme dit passé , des biscômes
de louies- grandeurs , poti p l'é poque de Noël et
du Nouvel-an. Il prie les personnes qui au-
raient  des commandes à lui faire , de s'y prendre
à l'avance , afin d 'être servies à leur satisfaction.

Chez le même, pois et coquelets à la garantie ,
fi gues , noiselles , harengs saurs , raisins secs ,
saindoux et beurre fondu , première quali té ;
bougies de différentes grandeurs, dites filées en
couleurs pour arbres de Noël , et tous les arti-
cles concernant l'é p icerie Vins de Champagne ,
Madère , Malaga , extrait  d' absynlhe , vermouih ,
rhum , aniselle et curaçao d 'Hollande , eau-de-
vie vieille , etc.

Gaz-huile et graisse de char en dé pôt.

A la librairie Ch. Leidecker,
à Neuchâtel,

Lettres de Mad. Swetchine , publiées par
le comle de Fa l loux ;  2 vol 8*, fr. 15.

La vraie Église et la vraie société chré-
tienne , ré ponse à M. Guizot , par E. Fraissinet ,

fr. 1.
Mémoires et souvenirs de Aug. -Pyramus

de Candolle , écrits par lui-même et publ iés par
son fils ; 1 vol. 8*, fr 7»50.

Dictionnaire géographique et statist i que
de la Suisse , par Marc Lulz ; nou velle édition
revue el augmentée par A. de Sprecher ; 2 vol .

fr 16.
Diamantina, de Horn , trad. de l'allemand ,

fr. 1.
Le diamant à trois facettes , ou le trésor

moral du jeune âge, fr. 1»50
Aventures de dix petites filles , racontées par

elles-mêmes , 90 c.
Le Journal pour tous , 1861.
La Semaine des enfants , 1861.

51. A vendre , un jeune chien de garde ,
noir el les quatres patles blanche s , court poil ,
nez fendu. S'adr. au Sorgereux près Valang in.

52. Reçu , au magasin de Charles liich-
tenhahn , un nouvel envoi de THE de
MM. Vaucher frères , à Fleurier.

33 Au magasin d' ustensiles de ménage de
Jean-Baptisle Koch , des Gardes à laine de
premi ère qualité , ainsi que des feuilles de re-
change. — Grand assorliment de jouets d'en-
fants en fer bailu , très-propres pour étrennes
de Noël.

54. Pour cause de déménagement , à vendre ,
de rencontre , un très-bon polager économi que ,
p our 8 à 10 personnes , avec ses ustensiles el
bassin en cuivre de la contenance d' une seille
d' eau , n'ayant  servi que deux ans S'adresser
à Ch. Haldenwang, r. Si Honoré , 6, qui indi-
quera.

Profitez !
55. Jaques Ullmann, rue du Seyon ,

n °4 , prévient l 'honorable public qu 'il met en
li quidation quel ques pièces d'étoffes provenant
d' un solde , el pour en avoir un prompt écou-
lement , il les cédera au-dessous du prix de fa-
brique :

APER ÇU : 50 aunes tricot pour p antalons .
l 4/s de large , autrefois vendu f. 15, l' aune fr. 7.

Milaine  naturel , l'aune fr. 5.
Poil de chèvre , » 55 c.
Paramalha , » 75 c.
Drap de Berne , l' aune fr. 6»75.
Indienne  pour meubles , » 90 c.
Indienne pour robes , » 80 c.
Mouchoirs blancs , à fr. 3»50 la douzaine.
Quel ques pièces toile fil pour chemises et

draps de lit .



LE MAGASIN D'OPTI QUE
De Adolphe Desaiier , sous le Trésor ,

rue des Halles , est des mieux assorti pour le
nouvel an dans tous les articles concernant la
partie , spécialement en verres de lunettes fins ,
ang lais et allemands , dans lotîtes les couleurs ,
ainsi que dans les gris pour vues faibles , ap-
pelés verres neutres ; lunettes et pince-
nez en or , argent , a lumin ium , acier , écaille
et corne de buffle; lorgnons simp les el dou-
bles , façons diverses ; jumelles , soit lunettes
de théât re de 4, 6 el 12 verres , en 1res beau
choix , de même que des lunettes , longue-
vue , etc.

An magasin Suchard.
jrJjïïj fiSflB^ Fruits confits de Fiance el
|£VgP d'Italie.

Marrons glacés.
Oranges et citrons.

Reçu articles nouveautés p. étrennes.
WODEY-SUCHARD.

Chez Th. Prince
Vins rouge et blanc , en gros et au détail.

Vins en bouteilles :
Neuchâtel rouge., 1857.

Id. id. 1859.
Beaujolais , 1856.
Bordeaux , St-Julien , 1856.

St-Georges , 1854.
Bourgogne , 1856.
Neuchâtel blanc , 1857.

Id. id. 1859.
Saulerne vieux. „
Sl-Péray vieux.
Vieux vin blanc du Midi.
Madère.
Marsala.
Rhum vieux.
Arac , rhum blanc.
Très-vieille eau-de-vie du Languedoc.

PIANOS F. FABIAN , aux Terraux ,1 l&UUiJ. M ° 2., annonce que son établis-
sement ayanl reçu un accroissement de ressour-
ces, il est en mesure d' offrir un bel assorliment
de pianos de sa fabrication et des premières
maisons de Paris, à des prix qui défient
toute concurrence II garantit ses instruments
pour six ans , et les accorde gratis , dans la ville
et sa banlieue , pendant un an. Pianos d'occa-
sion de fr. 50 à fr . 250, à vendre et à louer.

40. A vendre deux traîneaux légers, de ren-
contre , mais en très bon élat , l' un avec sou-
flel et l' autre non couvert ; faute de p lace, on
les céderait à très-bas prix. S'adr. à Antoine
Holz , sellier , rue Si-Maurice.

NEUE JUGENDSCHRIFTEN
von IV.-O. v. Horn u. F. Hoffmann.
vorràihi g bei E. KL1NGEBEIL , Buchhàndler
in Neuenburg.

W.-O. v. Horn. N* 41 : James Wall, der
Erfinder. — N° 42: George Step henson , der
Mann der Eisenbahnen .—N° 43: Der Gaucho.
N° 44 : Der Weisskop f. — N° 45 : Der Dom-
rabe.

Hoffmann (Franz), n' 86 : Bange Tage. —
N" 87 : Tuchii g und unlùc hti g —  N° 88: Rit-
ter und Bauer. — N° 89 : Der Bekehrte. —
N° 90 : Der Silhergroschen.

Jedes Bândchen wird einzeln verkauft und
kostel 85 c.

Biscômes de Berne & aux noisettes.
42. François MONTANDON informe l'hono-

rable public , qu 'ayant les années précédenles
confectionné les biscômes pour le magasin
Jeanfavre , il vient celle année les faire pour
son compte , à son domicile rue du Temp le-
Neuf , 18, i" étage , et se charge dès aujour-
d 'hui  des commandes que l' on voudra bien lui
faire : Biscômes garnis , id. avec noms et ours ,
et biscômes aux noisettes , lro qualité.

Chez Jean-Ch. SCHMIDT,
Pelletier - Bandag iste,

Place du Marché , à Neuchâtel ,
58. En dép ôt , provenant d' une des premiè-

res maisons d'Allemagne , un bel assortiment
de pelleteries , telles que paletois fourrés , man-
chons , collets , manchettes , descentes de lit ,
chancelières , bottes fourrées ; ganls en peau de
chamois doublés de pelisse , ganls cachemire;
bretelles élasti ques en peau de daim et en tissu
de caoutchouc; bas en caoutchouc el en peau
de chien pour varices ; bandages herniaires de
toute sorte el ceintures ventrières , caleçons en
peau de chamois , excellents contre le rhuma-
tisme. Un grand assortiment de casquettes en
pelisse el en drap pour la saison : chapeaux de
feutre soup les et apprêtés au dernier goût , ca-
lottes ou bonnets de chambre en velours et en
panne , elc , elc. IJ se recommande également
pour lotis les ouvrages concernant son élat ,
princi palement pour les moulures de broderies
pour le nou vel an , qui seront solidement et
élégamment confectionnées.

45. Le magasin de Henri Rup l y ,  rue du
Seyon , maison des anciennes boucheries , est
bien fourni de vins fins du pays de différentes
années : du vieux bordeaux , bourgogne , rhin ,
marquisat pour malades , et madère , vin rouge
de ménage, li queurs fines et ordinaires.

Fonderie de fer.
CONSTBUCTION DE MACHINES.

46. Pièces en fonte de fer pour les bâtiments ,
consoles , colonnes , etc.; pièces pour machines ,
volants , engrenages pour pressoirs , scieries ,
moulins. — Adresser les demandes à l' usine de
la Coulouvrenière , à Genève , ou à M . Fr Ber-
thoud , rue des Moulins , à Neuchâtel.

A LA VILLE DE PARIS.
La maison BLUM frères vient de recevoir un

choix considérable de
Robes de chambre ,

CoBs-cravattes , cache-nez
et quanti té  d' autres articles propres à être don-
nés comme cadeaux de nouvel -an.

Assortiment comp let d 'habillemens confec-
tionnés pour hommes et jeunes gens.
Draperies et nouveautés pour vêtements

sur mesure.
Rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du Faucon.

MEUBLES.
53. On offre à vendre plusieurs jolis petits

secrétaires , des commodes de différentes gran-
deurs , un bureau de dame avec corps de tiroirs
et étagère , plusieurs tables de nuit , chaises de
différents genres , canapé , table ronde , propres
pour cadeaux de Nouvel-an;  pour un amateu r
un pelit établi neuf avec doubles presses. S'adr.
pour les voir à l' atelier rue des Moulins , n°
45, maison de M. Muller.

AVIS.
54. François Colin informe l 'honorable

pub lic que son magasin sera toujours bien as-
sorti en labacs , cigares , p i pes , porte-monnaie ,
étuis à cigares , porte-ci gares , bourses à tabac ,
cannes , etc. Son magasin est rue du Seyon , 16,
maison Berlhoud. Il se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leurs
visites

55. A l' approche du nouvel-an , M. Borel-
Favarger a l 'honneur d'informer le public qu 'il
vient de recevoir un bel assorliment de mou-
choirs de poche en fil et batiste , de môme
que des jupons blancs en tous genres , déta-
chés et en pièces ; devants de chemises , en
dessins très-variés , en fil ; une belle parlie de
toile de fil de Flandres pour draps de lit,
toiles d'Irlande pour chemises, de forl Iriége
pour sacs et cendriers , loile de fil à garnir les
meubles , pour tap issiers ; il se trouve également
parfaitement assorti en belles toiles de coton
fortes et , fines pour tout emp loi , cretonnes
blanches , 6/„ el 7/„, pour draps de lil sans cou-
ture , nappages pur fil , mi-fil et en coton, de
parfaite qualité , le toul aux prix les p lus ré-
duits. — Il croit devoir rappeler qu 'il a trans-
porté son magasin ci-devant sous le Faucon ,
dans sa maison rue de l'Hô pital , 22.

56. Au magasin en face de l 'hôtel de ville ,
des chaussons en feutre , à 2 fr. la paire ; et
des chapeaux en feutre gris el brun , â 5 fr.
pièce, le toul solidement confectionné.

57. A vendre , avec ses tuyaux , un ancien
fourneau en calelles bien conservé. S'adr à
Auguste Zirngiebel , relieur.

58 M. Buhler , fumiste , rue des Poteaux , 4,
au second , offre à louer un joli salon pour deux
messieurs qui ne feraient qu 'y coucher. Dép lus ,
à vendre , p lusieurs bois-de-lils à une et à deux
personnes , el deux lils comp lets. On trouvera
aussi à son magasin des cheminées portatives ,
de rencontre , el des fourneaux portatifs neufs ,
en faïence el en tôle.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du DT PA TTTSON,

à 1 fr. le paquet , el 60 centimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâtel.
Celte ouate esl un remède sûr el prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos , les mains ou dans le cou. Elle
est emp loy ée avec succès contre le mal de
dents Dé pôt général chez

Ringfe. el C% à Schaffouse (Suisse) .

60. De dix heures à midi , dès lundi 16 dé-
cembre , on pourra se procurer des sap ins de
Noël , au faubourg , n° 12, chez M. Henry
Coulon.

AUX QUATRE NATIONS ,
rue de l'Hôp ital , sous l 'hôtel du Faucon.
61. Grand choix de vêlements comp lets

pour catéchumènes , ainsi qu 'une grande quan-
tité de robes de chambre , cache-nez , cravates ,
etc., propres à être donnés comme étrennes.

62. Un dépôt de véritables pastilles Slrec-
ker , diles pastilles de ministre et tablettes de
Nyon , pour les rhumes , toux , enrouement , ir-
ritation de la gorge el de la poitrine , est établi
chez T. lïossoîi , au magasin du faubourg

65. J .  Mouraire , maison Bouvier n° 2,
rue du Seyon , vient de recevoir de Paris un
très joli assortiment de parap luies en soie, et un
grand choix de parasols en-toul-ca s, pour ca-r
deaux de nouvel-an. Toujours très-bien as-
sorti en lap is de table , foyers , descentes de lil ,
sacs de voyage el de visite , couvertures en lai-
ne blanche el grise, couvertures de voyage,
un grand assortiment de lap is à l' aune , diverse
largeur , ganterie en tout genre en peau , ganls
chauds pour la saison , le tout à des prix très-
réduits.

DÉPÔT »E COKE
de l' usine à gaz , à francs 2«25 le quintal  ren-
du à domicile , et de

CHARBON DE BOIS
du Champ-du-Moulin , /

Chez Jules L'Ecuyer , rue des Chavannes , 8,
à Neuchâtel. On peut aussi s'adresser au Poids
public.

65. VINS DE NEUCHATE L : blanc
1858 , el ronge el blanc 1859 , en bouteilles ;
encore quel ques cents pots rouge 1859. N° 9,
rue de l'Hôpital.

Magasin Gacon-Lantz.
43. Il prévient les personnes qui lui ont fait

la demande de fortes boites et souliers double
semelles pour messieurs , qu 'elles sont arrivées ,
ainsi que des bott ines drap claquées pr dames ,
toujours à des prix très-modérés.

Magasin Borel-Wittnauer.
47. Vient de recevoir un nouvel envoi de

Choucroute de Strasbourg , lre qua-
lité , à la livre et en petits tonneaux de 25 liv.

61. Chez Marie •!eanFavre, épicière
rue du Seyon , des pruneaux de Bordeaux , 1"
qualité , des boug ies couleur el grosseur as-
sorties pour arbres de Noël , et de bons biscô-
mes de Berne. — Elle prie les personnes qui
voudraient  en faire confe ctionner , ainsi que
des biscômes aux noiselles pour l'é poque de
Noël et du Nouvel-an , de j iien vouloir lui
adresser leurs commandes.

CHA RLES MAYER
FABRIQUE DE BIJOUTERIE ET D 'ORFEVRERIE

AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'HOTEL DES ALPES.

iM^8  ̂̂e recommande à mon honorable cl ientèle  et au publ ic  mon magasin , où
lÉÉR ' î  '

on lrouvera "" assortiment , loin nouvellement complété , en bijouterie et en
^f ^^® argenterie Les commandes pour le jour de l' an seront promptemenl exécutées
dans mon atelier. Toutefois pour être bien /servi , on esl prié de ne pas trop larder , vu que
nous sommes ordinairement surchargés d' ouvrage les derniers jours de l'année.

Prix modérés. — Raccommodages prompts. — Achat d'or et d'argent.

GRANDE LIQUIDATION.
J. Scliwob-Picard , place du Marché , 3, pour cause de dé part , met en li quid ation

d'ici à Noël , toutes ses marchandises ; il engage l'honorable public à profiler de celle occasion ;
pour en avoir un prompt écoulement , ses marchandises seront vendues avec un grand rabais.

Aperçu de quelques articles :
Poil de chèvre , 80 c. l'aune. Flane lle en couleur , fr. 3 l'aune.
Mandarine , 75 c. l'aune. Flanelle de santé , fr. 2»80 l'aune.
Orléans noir, depuis fr. 1 l' aune. Milaine , bonne qualité , fr. 1»40 l'aune
Orléans façonné , depuis fr. 1 l' aune. Colonne , fr. 1 l'aune.
Tartanelle , fr. 1»70 l' aune. Indienne pour meubles , fr. 1 l'aune.
Reps imprimé , fr. 2 l'aune. Toile de coton , depuis 45 c.

^Popeline façonnée , à fleurs , fr. 5 l'aune. Toile fil blanche , fr. 1»50 l'aune.
Popeline unie , fr. 2. Foulards de soie, fr. 2.
Paramala noir , 90 c. l'aune. Mouchoirs de poche , et un assorliment de
Paramata en couleurs fr. 1»15 l'aune. draperie , grande largeur , depuis fr. 3»50.

De plus , un choix d 'habillements confectionnés pour hommes , cravates , chemises en fla-
nelle , caleçons , cache-nez , spenzers laine , etc., ainsi qu 'un assorliment de confections pour
dames et enfants. Tous ces articles seront vendus à bas prix.

lira iiiiflit m MIS
CONFECTIONS de DAMES , CHALES , DRAPERIE pour MESSIEURS.

A. IBBiOC'H , rue du Temple-Neuf , S4,
Maison de M Prollius.

Ce magasin , connu pour êlre en mesure de vendre le meilleur marché , l'honorable public
est invité à venir le visiter pour pou voir s'en rendre compte; on est convaincu d' avance de
trouver une différence sur les prix.

On cédera avec 30 °/o de rabais les étoiles de haute nou veauté pour robes , vu que la saison
est déj à un peu avancée. — Le magasin soldera en même temps une grande parlie de marchan •
dises qui ont élé achetées au-dessous du cours. —- Un grand choix de fichus et foulards pour
Nouvel-an. — Spécialité de toile de coton , toile de fil , essuie-mains , nappage , coutil blanc pour
lit , el de couleur pour matelas , etc.



Chez MM. Jeanj aquet frères
rue PVRKY, 4,

Un grand assorliment de MONTRES en
tous genres , pour dames , messieurs et enfants.
Garanties.

Un très-beau choix de tous les articles or-
fèvrerie : services en argent , de table et des-
seit; cuillères à café; cuillères à crème , argenl
et argenl doré ; chandeliers en argenl ; paniers
à pain , en argent ; cafetières et théières en ar-
gent , petits pois à crème el gobelets en argent ,
p lais à fruits et ions les petits 'articles d'orfè-
vrerie , tels que : huiliers argent et cristal , sa-
lières , passoires à sucre , liens de serviette ,
canneliers , encriers , etc., elc; de p lus , un joli
choix de couteaux à dessert , manches nacre ,
ivoire , ébène , avec lames argent et acier.

Tous les articles l»ijouterie ,.lels que chaî-
nes or et argent , broches en or , bracelets en or ,
boucles d' oreilles , médaillons , clefs de montre ,
or et argent; bagues en or en lous genres , bou-
lons divers , cachets , éping les , etc., etc.

Le magasin ayant été ouvert récemment , est
entièrement composé de marchandises fraî-
ches et à prix avantageux.

Les commandes en HORLOGERIE ,
ORFÈVRERIE cl BIJOUTERIE ,
seront exécutées dans le plus bref délai.

Achat d' or et d' argenl Réparations de mon-
tres et bijouterie. Change de monnaie.

Librairie J. Gerster.
67. Histoire de l'intrépide capitaine Cas-

tagnette, par Manuel , il lusirô par Doré , petit
4°, fr. 6.

Contes et légendes , par Léon de Beaujon ,
illustrations de Doré , Berlall ; 1 vo l. relié en
percaline , fr. 12.

Zoologie du jeune âge , par Lereboullet ,
35 fi g. coloriées; un beau vol . relié , fr. 20.

Les causeries de la mère, de Fi ôbel , trad
par Mad la baronne de Crombrugg he ; 1 beau
vol i l lustré , fr. 12.

La Suisse à pied , souvenirs de vacances
offerts aux jeunes touristes , par Ch. Dehansy;
1 beau vol i l lus t ré . fr. 10.

Voyage en Suisse , par X. Marmier ; illus-
trations de Ronargue fi ères ; l vol. 8°, fr. 27.

Voyages dans les déserts du Nouveau
Monde , par Domenech ; 1 beau vol., gravures
coloriées , fr.  27 .

Histoire des naufrages , par Driot; 1 vol.
gravures sur acier , fr. 10.

Scènes de l'histoire contemporaine , par
Mad. Celliez , grav de Grenier; 1 vol., fr. 20.

Le foyer des familles , magasin catholi que
illustré; 1 vol. relié , tranche dorée , fr. 8.

La semaine des enfants, 1861, 1 v. fr . 6.
L'île des rêves, par Louis d 'Ulbach , 1 vol.

8°, fr. 10.

68. A vendre , un allas national i l lustré de
la France et de ses colonies , p lusieurs armoi-
res à une et deux portes , table pliante , toi-

ilette , bois-de-lit , 6 chaises , de la literie , p lu-
sieurs belles ,p endules , el différents coquillages
pour des amateurs. S'adr. au bur. d'avis.

Grand déballage
rue des Epancheurs , n° 5.

69. Guggenheim , de Barlen , connu à Neu-
châtel depuis p lusieurs années , par sa belle -col-
lection de quincaillerie el jouets d' enfants , à
50 c. pièce , vient de nouveau offrir à sa nom-
breuse clientèle , le p lus beau choix d' objets qu 'il
ail encore eu jusqu 'à ce jour , au prix de 50 c.
pièce , comme par le passé.

NB Toute personne emp let lant unedouzaine
d'objets aura droit à un 15e gratis.

Un beau choix de porcelaine fantaisie , depuis
50 c. à 10 fr. pièce.

La vente commencera lundi  proch . 16 cour '.

70. Au magasin de Clémence IIA1T1-
MEB, rue du Seyon , loti t nouvellement reçu :
Citrons , oranges , fi gues de Smyrne , raisins Ma-
laga , sultan èl Corinthe , vanil le , amandes prin-
cesses et autres ; câ pres , olives , thon , anchois ,
sardines au détail et en petites boîtes , saucissons
de Bologne , bougies trans parentes , un grand
choix de pâles d'Italie pour potages , macaronis
de Gênes el de Nap les , maïs. Plus , le dessert
parisien , véritables biscui ts de Rbeims , calis-
sons en boîtes , etc.; elle se recommande pour
tout ce qui concerne l'é picerie.

Chez Jean NIGGLI , relieur .
«iy<^^^ Albums pour collectionner les
j fjpteî5r ^ épreuves p hotograp hi ques , pouvant

conlenir 24 caries de visites ; jolie
reliure avec fermoir , tranche dorée , fr. 6

Albums photograp hi ques , pour 40 caries
de visites ; belle reliure , tranche dorée , de dif-
férents prix.

Au magasin «lu Faubourg.
75 Chez T. Bosson , miel coulé vierge , en

pots d' une livre ; vacherin el fromage de le
Gruyère ; ép ices fines , cassis lf r choix , en bou-
teilles , vin de Malaga , vin de Bordeaux; bou-
gies coup ées assorties , pour arbres de Noël .

74. Au magasin de Charles Basset , rue Si-
Maurice , n * 10, on trouve toujours comme du
passé l' assortiment au comp let en quincai l le-
rie , mercerie , bonnellerieelaunage . tels que lai-
nes et cotons à tricoter el à broder , ganls de
toutes qualilés , bas , chaussettes tricotées , man-
ches , milles , cols , manteaux et mantelets
pour enfanls , passe-montagnes; cols el crava-
tes de soie , foulards de soie , corsets , caleçons
et camisoles ; gilets de flanelle , frileuses , ca-
pots, résilles laine et soie, mouchoirs de po-
che pur fil et autres ; assortiment de toile do
coton blanchie et écrue , madapolam de Guinée ,
indienne , milaine , colonne , paramatas , Orléans ,
mandarine , toile grise , lustrine , molelon gris
el blanc , roulières fil et coton , elc , etc.—Au
môme magasin , on demande à acheter de ren-
contre ou à échanger , deux fauteuils et une ba-
lance à bascule de la force de 8 à 10 quin-
taux , et un violon.

Au magasin de meubles
chez Bovet , tap issier , on trouvera pour le nou-
vel-an un joli assorliment de faut euils en tous
genres , tels que voltaires , confortables , lem-
brequins , puffs , el de bureau. Chaises chauf-
feuses , telles que Louis XIII , Louis XV, mé-
daillons , tournées en bois noir , chaises , chauf-
feuses et tabourets puffs , chaises fumeuses ,
douillettes , tabourets de piano et de pieds.
Etagères , casiers à musi que , bureaux de da-
mes , loilelles , lavabos , commodes , bureaux ,
tables , guéridons , tables de nui t , miroifs 'à bar-
be , bois de lits , ameublements comp lets , genre
Louis XV et ordinaires.

Au même magasin , on trouvera toujours
aussi un joli choix d'étoffes pour meubles , tels
que velours , moquettes , reps , lastings , al gé-
riennes , damas , lap is de table , descentes de
lit , couvertures , foyers el du lap is à l' aune ,
ainsi que toutes les fournitures qui concernent
son élat.

76. F. BREITER , horticulteur , .avise le
public et surtout ses anciennes connaissances ,
qu 'il se fixe définitivement à Neuchâtel ; par
conséquent MM. les amaleurs trouveront chez
lui une grande quanti té  d' arbres fruitiers haute
et basse li ge , comme poiriers , pommiers , ce-
risiers , pêchers et abricotiers; quel ques cents
rosiers haute ti ge et francs de pied , tout ce
qu 'on trouve de plus nouveau ; pêchers de
vi gne , arbustes , de superbes ti l leuls forts , elc.
Sous peu paraîtra son prix-couranl des graines
potagères et fleurs qui sont fraîches et qu 'il
peut garan tir. Il se charge de planter les arbres
achetés chez lui ; comme jardinier expérimenté ,
il entreprend lous les travaux qui ont rapport
à l 'horticulture. Enfin , comme il faut débarras-
ser la cour de l'hôtel Rougemont , il offre en-
core-une dizaine de tombereaux terre de couche
el de bruy ère.

11. A vendre ou à louer , une mécani que à
faire les saucisses , un couteau , deux troncs , et
tous les accessoires nécessaires. S'adresser au
magasin Colin , rue du Seyon , 16.

Àug. Gaberel , confiseur & pâtissier,
rue du Temp le-neuf, 26,

et place de l'ancien hôtel-de-ville,
Informe le public et particulièrement ses

prati ques , que les réparations à son établisse-
ment étant terminées , il continuera , comme du
passé , à fabri quer lous les articles concernanl
sa parlie , à l' entière satisfaction de ses commet-
tants.

Outre ce qui concerne la Confiserie et la
Pâtisserie , comme : Bonbons fins , tablettes
de toutes espèces, drag ées , sirops , etc ; Pâtés
(au gibier el au t res ) ,  Entremets , Desserts ,
pièces à la crème, elc , il sera assorti pour les
fêles de Noël el Nouvel-an , en Biscô-
mes de Iterne fins , lékerlels de Bàle el
aux noiselles , depuis les plus fins aux plus or-
dinaires. Grande variété de bonbons pr arbres
de Noël el cadeaux de Nouvel-an Cartonna-
ges , elc , aux prix les plus accommodants.

Dès ce jour . Brioches de Paris sur com-
mande , après le jour de l' an , régulièrement.

Les personnes de la campagne sont pré venues
qu 'elles pourront trouver chez lui des rafraî-
chissements de loule espèce , el autres articles
de consommalion.

Entrée des deux côtés.
PS. Les maîtres d'hôlel el de pension , ainsi

que les marchands de la campagne , jouiront
d' un rabais équitable et proportionné.

80. On offre à vendre de rencont re un cha-
peau el deux babils noirs bien conservés pour
catéchumènes. S'adr. au bureau d' avis.

AMI DE LÀ JEUNESSE
ET DES FAHHEEES ,

Bureau , rue de Clichy,  47, à Paris .
81. Ce journal , dont la populari té s'accroît

chaque année , compte déjà p lusieurs milliers
d' abonnés dans la Suisse française. Il asp ire à
devenir de plus en plus le Magasin illustré de
la famille protestante. Le caractère sérieux et
moral de sa rédaction , lui a gagné les suffrages
de lous les amis éclairés de l 'éducation popu-
laire , et son prix si bas (trois francs pour la
France , quatre francs pour la Suisse) , le met
réellement à la portée de lotîte s les bourses.

Ce j ournal  paraît le 1er de chaque mois , en
un cahier de vingt grandes , pages à deux co-
lonnes (formai du Magasin p ittoresque). Cha-
que numéro esl orné de plusieurs belles gravu-
res. On peul dire que sous le rapport de l' exé-
cution matérielle , ce journal rivalise avec les
meilleurs recueils de ce genre.

Il publie des éludes histori ques , des articles
de science populaire ou d'histoire naturel le ,
des biograp hies d'hommes miles à l 'humanilé ,
des récits de missions. En outre , chaque nu-
méro contient une nouvelle inédite , une pièce
de vers , elc.

On s'abonne , à Neuchâtel , chez S. DE-
LACHÀUX , libraire , à la Chaux-de Fonds ,
chez ROSSIER , libraire. Le prix d' abonne-
ment est de quatre francs par an , sans autres
frais.

Amélioration importante sans augmen-
tation de prix : A partir du 1" janvier pro-
chain , chaque numé ro de l'Ami de la jeunesse
et des familles , contiendra vingt pages au lieu
de seize. Celte augmentation considérable el
gratuite n 'est rendue possible que par le succès
croissant du journal .

Le plus joli cadeau qu 'on puisse faire à des
jeunes gens , est un reçu d' abonnemenl à Y Ami
de la jeu nesse et des familles pour 1862. On
leur procure ainsi , pour la modi que somme de
quatre francs , une lecture mensuelle pleine de
de charme el d'inlérêt.

Pour éviter toul relard , on esl instamment
prié de s'abonner dès-main tenant On trouvera ,
aux librairies ci-dessus , des prospectus illustrés
du journal.

Chemin de fer Franco-Suisse.
INDÏCÏTE UR

DE LA MARCHE DES TRAINS
SEItVICE o'uiVER MODIFIÉ LE 20 NOVEMB RE

avec tarif spécial pour le transport du lait
des gares du Franco-Suisse à la gare de Neuchât el.

En vente chez les libraires de Neuchâtel ,
dans les gares et à la comptabilité centrale , rue
des Terreaux , prix : lo centimes. —Afftehes
du même service , dans les gares et à la comp-
tabilité centrale , au prix de 25 centimes.

Achille MIORIGI ,
Fondeur d'étain, rue des Chavannes , 11
Prévient l'honorable public de la ville el des

environs , que son magasin est toujours bien
assorti en objets divers en élain et métal an-
g lais. Pour étrennes : un grand choix de
théières , bassines ovales et rondes , soup ières ,
plats et assiettes , et autres objets trop long à
délai! 1er.

Il se recommande pour refondre et mell ie à
neuf la vieille vaisselle d'étain. Par la bienfac-
ture de l' ouvrage et la modicité de ses prix , il
espère mériier la confianceqn 'il sollicite. Prend
en échange le viei l élain et le vieux p lomb.

8ï. On continue à vendre de gré à gré , aux
Bercles , n * 12 , divers meubles tels que : bu-
reaux , commodes , tables de tout genre , bois-
de-lits avec paillasses à ressorts , canapés , fau-
teuils el chaises ; de p lus , un fauteuil  et une
chaise percée. De rencontre , bois-de-lit en sa-
pin avec paillasse à ressorts , une grande mar-
mite , une charrette avec sa caisse , deux buffels
en sap in , une giande table à repasser , un tam-
bour à charbon pour boulanger et un petit po-
tager en calelles.

A la même adresse , plusieurs bureaux de
dame , avec glaces , loul neufs , propres à être
offerts pour étrennes

Au magasin Borel-Wittnauer.
83. Morue salée et dessalée, sardines à l 'hui-

le , anchois au sel , huile surfine en bouteilles;
moutarde de Paris , de Marseille , de Dusseldorf
el de Bordeaux ; câpres , cornichons , olives au
sel , saucissons de Bologne el de Lyon.

Conserves alimentaires : Truffes
pelées, pelures de truffes , thon mariné , haricots
et pois à l' ang laise, petits pois au beurre

Pour potages : Julienne , riz ju l ienne ,
tap ioca , sagou de Groult de Paris , de l'Inde et
d'Allemagne , fécule de pommes de lerre , crème
de riz , arrow-rol et farine de pois.

Fruits du midi : Figues de Smyrne en
caissetins , dattes , cilronal et cédrat , citrons ,
oranges , raisins sullans , Malaga , de Smyrne el
de Corinihe , brî gnoles , cerises sèches, pruneaux
de Bordeaux.

Boug ies parafines , transparentes , très-recom-
mandables par leur durée , boug ies suisses de
salons , lre qualité , bougies de toutes les cou-
leurs pour arbres de Noël , en coquilles el toutes
nuances ; chandelles de Zurich , i" qualité.

Chocolats de plusieurs fabri ques suisses et
étrangères , ainsi que du cacao en poudre im-
pa l pable , en boîtes d' une livre et demi livre.

Punch Grassot , Champagne véritable , vin de
Bordeaux vieux , vin du pays , rouge de 1859,
en bouteilles ; Malaga , Xérès, Fronlignan , Mar-
sala , véritable Madère , aniselte d'Hollande , cu-
raçao , eau de cerise vieille , extrait  d' absinthe
de Pernod , de Couvel , et de veuve Gillard , de
Fleurier.

Un grand choix de ci gares Ha vanne , de Brè-
me , de Hambourg , vieux Grandson cl Vevey,
1854.

Il attend des jambons de Mayeuce el des sau
cissons de Gotha.

ASSORTIMENT DE CHASSE :
Carniers simp les et de luxe , guêtres en peau ,
poires à poudre et à plomb , capsules , bourres
élasti ques incombustibles.

Un grand choix de fusils sjmples et doubles ,
fabri que de Liège , de Saint-Élienne , fusils Le-
faucheux , revolvers meilleur système.

Pistolets de poche et autres en cassettes , pis-
tolets de salon avec simp le capsule , dits de sa-
lon Flobert , avec capsule fulminaule;  carabines
même système.

Il recevra dans la quinzaine un joli assorti-
ment de pistolets Le laucheux pour cadeaux dt
nouvel- an.

(La suite au Supp lément ei-j oint).

A la librairie Rissling.
Les jours de soleil , par Urbain Olivier;

1 vol. fr .  5
Dictionnaire géographique et statisti que

de la Suisse , par Marc Lulz;  2 vol. fr. 16.
Le monde avant la création de l'homme,

par le Dr Zimmermann ; 1 v. avec grav., fr. 6.
Les Arbres , Aides sur leur structure et leur

végétation , par le Dr Schachl; 1 vol. avec gra-
vures , fr. 12

Souvenirs de jeunesse ; nouvelles et récils
par Chatelanat , fr. 2.

Pour les fêtes du nouvel-an, un joli choix
de livres avec gravures , pour élrennes.

Charles Seinet , pêcheur,
rue des EpancheurS j B,

Informe l 'honorable public qu 'il sera fourni
comme par le passé , de belles volailles de.Bresse.,
telles que chapons , poulardes , canards , oies ,
dindes , ainsi que gibier el légumes du midi ;
saumons , truites , ombres-chevaliers el autres
poissons du lac. Il sera mo di que dans ses prix.

Magasin. Horcï-Wittiiauci*
79. Vient de recevoir Pâtés de foies

gras de Slrasbourg, aux truffe s du Péri gord ,
à des prix avantageux



86 On offre à vendre , pour première corn
munion , un chapeau lout neuf qui n 'a été porlé
qu 'une fois , ainsi qu 'un habit noir aussi tout
neuf. On les céderait à très-bon compte. S'ad.
à Humberl , horloger , rue du Coq-d'Inde , 4.

H v  a tAiiimiPC au débit de la Brasserie
J d WUJWU & ci,eZ M. François Krieg :

Caviar frais de Russie.
Anguilles fumées et maiïnées.
Harengs verts, marines et fumés.
Sardines.
Thon mariné.
Salami.
Anchois au sel.
Concombres au sel.
Cornichons au détail ,
Anguilles à la gelée.
Véritable eau de cumin (Kumel) de Bres

lau.

Au magasin BOREL -WITTN ÂUER ,
Comme du passé , fabri que de BISCOMES

en grande activité ; les commandes seront re-
çues avec p laisir

±

89. Aurèle Perret ,
orfèvre et bi joutier , succes-
seur de David Scbelhaas .
p lace Purry,  à Neuchâtel ,
recommande à son honora-
ble clienièle et au public ,
son magasin d'articles de

bijouterie et d'orfèvrerie , dont les as-
sort iments ont  élé comp létés récemment et pré-
sentent un grand choix d'objets propres pour
étrennes II codjinue à acheter les matières
d'or et d'argent , et il se charge de la fabrica-
tion sur commande et sur modèles de loules
pièces d' orfèvrerie.

Les rhabillages sont exécutés promplement
et avec solidité , et il fera tous ses efforts pour
mériter touj ours la confiance du public qu 'il
sollicite.

ON DEMANDE A ACHETER.
90. On demande a acheter une bascule de

Strasbourg, du poids de 30 à 40 livres. S'adr.
à M. J. Comtesse fils , rue de l'Hôpital , n° 5.

A LOUER.
91. Pour le 1er j anvier , à louer une  belle

grande chambre meublée , se chauffant , pour
un monsieur. S'adresser Grand ' rue , n " 11 , 2"
étage.

92. A louer une chambre meublée ou non
pour une ou deux personnes. S'adr . au bureau
d' avis.

93 A louer pour Noël une chambre se
chauffant , non meublée et indé pendante , avec
une parlie de cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

9i. A louer encore un des magasins en vent
du bâtiment des Concerts. S'adr. sur p lace au
gardien.

95. Pour de suite , des chambres meublées
pour Messieurs. S'adr. au Faubourg, n° 15.

96. A louer , pour cas impré vu , un app arte-
ment de quatre chambres , cuisine et dépen dan-
ces , au 2e étage. S'adr. à L'E p lalttnier , tein-
turier , à l'Ecluse.

97. A remettre pour de suite une  jolie cham-
bre avec cheminée , meublée ou non . S'adr. à
M. J. Farny, rue du Concert , au 2" étage,
n"6.

98 A louer une chambre el une  mansarde
meublées , avec la pension , pour Messieurs.
S'adr. maison Neuve , n" 6, 2' étage.

99 On offre à louer au Faubourg une cham-
bre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

100. A louer une chambre , préfé rablement
non meublée , bien éclairée , se chauffant , rue
du Château , n° 7 , 1er étage.

101. Pour la Sl-.lean ou dès à présent , un lo-
gement composé de qualre chambres el deux
mansardes , avec lotîtes les dépendances conve-
nables. S'adr. rue du Musée, n° 4, au 3" étage.

102 A louer pour Noël , deux chambres non-
meublées S'adr. au bureau d'avis.

105. A louer pour la St-Jean , le magasin ,
l' arrière-magasin et la cave de la maison n * 3,
rue des Halles. S'adr. à M. Clerc , nolaire.

104. A louer une chambre garnie avec la pen-
sion. S'adr. au bureau de cette feuille.

105- A louer , de suite , une chambre meu -
blée. S'adr. an burea u d' avis.

106. A louer , pour la hn du mois , près la
gare de Neuchâtel , deux chambres conti gues ,
dont l' une à cheminée; p lus , une écurie à deux
chevaux , avec dégagement el une remise pour
le foin. S'adr. au bureau d'avis.

107. Pour le 51 décembre courant , à louer
une grande et belle chambre se chauffant , à un
1er étage. S' adr.  au magasin de Ch . Basset ,
.rue St-Maurice , 10.

108. A louer , une chambre meublée pouvant
se chauffer au besoin. S'adr. rue du Musée , m
4, rez-de-chaussée

109. A louer au quartier de Vieux-Châle! ,
silué entre le faubourg et la gare , quel ques
appar tements composés de quatre à cinq pièces ,
avec cuisines et dé pendances. S'adr. à MM.
Maret , Rhter et C.

ON DEMANDE A LOUER.
110. On demande le p lus lot possible , un lo-

gement au centre de la ville , (si possible à un
premier étage), composé de 2 à 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
111. Une nourrice jeune et robuste aimerait

à se placer. S'adr. à Mme Veluzat , sage-femme,
à Sl-Blaise.

112. Une jeune allemande , qui sait faire la
cuisine et qui connaît lous les ouvrages fémi-
nins d' un ménage , cherche à se placer pour
Noël comme cuisinière ou comme femme de
chambre S'adr. au bureau d' avis.

115. Madame de Marval-Meuron demande , si
possible pour le 1" avri l  prochain , une cuisi-
nière très bien recommandée. S'adr. à elle-
même.

114. Une jeune Bernoise désire se placer pour
faire un bon ordinaire.  S'adr. chez M Kramer ,
tonnelier , à Colombier.

118. On demande une femme de ménage ac-
tive et fidèle , pour l' occuper trois heures par
jour. S'adr. au bureau d'avis.

116. Un jeune homme désire se p lacer com-
me gar de-malade ; il peut donner de très-bons
renseignements S'adr .  au bureau d' avis.

117. Une j eune Lucernoi se , inte l l i gente et
active , cherche une p lace de femme de chambre ,
bonne d' enfant  ou pour desservir un magasin;
elle serait dis p onible de sui te.  S'ad. au bur .d ' av.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
118. On demande pour Noël prochain , une

servante sachant faire un bon ord inaire et mu-
nie de bonnes recommand ations. S'adr. à M.
H. L. Oiz , notaire à Corlaillod .

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
119. On a égaré à la lisière des vi gnes du

Saar , du côlé du Mail , un grand manteau
d'homme en drap bleu: On promet une bonne
récompense à la personne qui le rapportera au
burea u d' avis.
120. Au premier concert de M. Jaell , on a

trouvé dans la salle un fragment de broche en
or , que l' on petit réclamer auprès de M Els-
kess, aux conditions ordinaires.

121. Perdu samedi -14 au soir , depuis le Fau-
bourg , en passant par la rue de l'Hôp ital j us-
qu 'à la Croix-do-Marohé , deux mètres à res-
sorts , dont un double et un simp le;  les rap-
porter au n° 1, Croix-du-Marcbé , où l' on ré-
compensera

122. On a enlevé dans la maison de Julien
Dessoulavy , à Fenin , du 6 au 7 novembr
couranle année , trois mar ieaux : un à p anne
pour maréchal , marqué I P M; un pour baie
ire les faulx , mar qué A L , D L , et un marteau
de maçon un peu allongé; les recherches faites
jusqu 'à ce jour ay ant été sans résultat , il offr e
cinq francs à la personne qui pourra donner
des renseignements sûrs.

AVIS DIVERS.
(pggasa» On nous prie d'annoncer que le
gPSjp concert des cantatrices italiennes ,
qui devait avoir lieu jeudi 19 courant  à l 'hôiel
Bellevue , est RENVOY é à la première quinzaine
de janvier .  Le jour  sera ultér ieurement fixé.

124 M. le directeur de la Chambre de cha-
rité de la Commune de Neuchâtel , invile
lotî tes les personnes qui ont des comptes de
fourn i tu res  quelconques à régler avec soa ad-
ministration pour l' exercice 1861, de vouloir
bien les lui faire parvenir avant le 10 janvier
prochain.

Neuchâlel. 13 décembre 1861.

Munici palité de Neuchâtel.
125. Toutes les personnes qui ont des récla-

mations à adresser à la munici pal ité , comme
toutes celles qui ont des pa iements à lui  faire ,
pour l' exercice de l' année 1861, sont invitées à
produire leurs comptes ou à effectuer leurs
paiements d'ici au 27 décembre courant.

Neuchâlel , le 16 décembre 1861.
Secrétariat municipal.

Marchés mensuels de bétail
à BKUGQ , «iiiit n d'Argovie.
La commune de Brugg a reçu du gouverne-

ment canlonal  l' autorisat ion d'établir six nou-
veaux marchés de bétail , en outre des six foires
el marchés qui avaient lieu ju squ 'à présent.

En conséquence , il y aura dorénavant à
Brugg , le second mardi de chaque
mois, un marché aux bestiaux , el dans les
mois de février, mai , juin , août , oc-
tobre el décembre , éga lemen t  le second
mardi , une foire avec marché de bétail.

La taxe (Auffahrt-Geld) a élé réduite comme
suit :
Pour bœufs ou chevaux de 50 c. à 20 c.
Pour vaches ou veaux de 20 c. à 13 c.
Pour moulons , chèvres et porcs de 7 c. à 5 c.

La situation favorable de la ville de Brugg ,
presqu e au centre de p lusieurs districts dont la
population est vouée à la cu l tu re  de la lerre et
à l'élève des bestiaux , fait espérer que ces nou-
veaux marchés de bétail , établis dans l' intérêt
du commerce des beslia .ix et de leur propa ga-
tion , seront accueillis favorablement et devien-
dront  très-fré quenlés.

Brugg, le 12 décembre 1861.
Au nom du Conseil de Commune:

Le Président , DAMBACH
Le Secrétaire de Commune , BALART .

127. Une dame sachant raccommoder et re-
mettre la dentelle à neuf et connaissant la l in -
gerie , se recommande pour de l' ouvrage. S'adr.
chez M. Schviedland , Grand ' rue , n° H ,j2m"
éiage.

128. Dans une belle contrée du canton de
Berne , voisine du canion de Neuchâlel , on
prendrait  en pension dans la maison confor-
table d' un médecin , des personnes qui vou-
draient faire seulement un séj our à la campa-
gne , ou qui  désireraient être surveillées et
traitées pour cause de maladie. S'adresser ver-
balement ou par lettres affranchies , sous les ini-
tiales T L., au burea u d' avis.

Compagnie française du Phénix.
BMSP* L'assemblée générale , des action-
JipB§j? naires a eu lieu le 7 novembre der-
nier. Ils ont appro uvé à l' u n a n i m i t é  les comp-
tes du premier semestre 1861, qui leur ont été
soumis dans celte séance.

Les valeurs  assurées par elle à celte époque
s'élevaient à 6,265.085,453 francs , déduction
faite des risques éteints on annulés

Depuis son ori gine , qui date de l'année 1819,
elle a pay é à 72 ,018 assurés , pour dommages
d'incendie , la somme de fr. 76 ,425,927, 42 c,
dont fr. 2,187 ,545<>23 c. en Suisse.

Mal gré celle masse considérable de sinistres
réglés avec p rom pt i tude , la Compagnie fran-
çaise du Phénix forme un fonds de réserve qui ,
au 50 juin 1861

était de fr. 5,800,000
à celle garantie spéciale el à
celle du fonds social de » 4,000,000
entièrement réalisé , il faut
ajo uter les primes à recevoir
du 1er j ui l le t  1861 au 50 juin
1862 et années suivantes ,
dont le montant  s'élève à
plus de » 24,000,000

Ces dits cap i taux , el la loyauté connue de la
Compagnie du Phénix , doivent offrir aux as-
surés toutes les garanties désirables.

L'agent soussi gné est autorisé à traiter les
assurances pou r la dite compagnie à des con-
ditions avantageuses.

Neuchâtel , le 14 décembre 1861.
L. PETITMAITRE .

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLI QUE.
Séance du samedi 21 décembre 1861, à 8 h.

du soir , salle du grand-conseil :
Lecture du Médecin malgré lui et du

1er acle du Misanthrope de Moli ère , par
M A BAMUS ; avec le concours de VEcho dt
l 'Atelier.

Section de Boudry .
Samedi 21 décembre , à 7 h. du soir:

IJES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
par M. le prof. AYER.

loi .  Proposition de mariage. — On
désire établir  convenable ment  une demoiselle
rie la Suisse française , de très bonne famil le ,
d' un extérieur agréable et d' une  bonne éduca-
tion , possédant une jolie for tune  déj à disp oni-
ble. S'adr.  franco au bureau de correspon dance ,
à Pralteln près Bàle , qui s'occupe avec succès
de ces sorles d' affaires.

152 AVIS — Portrai t s  p hoto grap hi ques ,
ressemblance garantie , à fr . 2 , avec encadre-
ments. S'adr. au j ardin  de M. Zoller , mécani-
cien , à l'Évole.

153 Jacob SCHWARZMANN , terrinier ,
à Colombier , se recommande pour tous les
ouvrages de son métier ; il se charge de poser
des fourneaux en lous genres , de faire les ré-
pa rations , elc. S'adr. chez M. Ziircher , confi-
seur à Colombier.

134. On demande nn apprenti boulanger.
S'adresser au bureau d'avis.



Compagnie des Marchands.
135. Les bourgeois de Neuchâlel , domiciliés

dans la vi l le  ou sa banlieue , faisant du corn
merce leur occupation hab ituelle et ayant  dans
ce but  magasin , bouti que , ou bureau régu-
lièrement ouverts , et qui désirera ient se faire
recevoir membres actifs de la compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de celle compagnie ,
M. Borel-Wavre , au burea u de la Caisse d'é-
pargne , avan t  Noël 23 courant , afin que leurs
demandes puissent êlre examinées par le comilé
de la compagnie avant  l' assemblée générale
qui aura lieu le lundi  6 jan vier  prochain.
Faute par eux de se conformer au présent avis ,
leurs demandes ne pourraien t êlre prises en
considération dans la dite assemblée.

156 Alfred Prosbt , commission-
naire à Arberg , canton de Berne ,
esl charg é de p lacer plusieurs enf anls , garçons
et filles , dans la Suisse française , pour app ren-
dre la langue , soil en payant une pension , soil
en change. Il offre aussi son ministère à tous
ceux qui sont dans le cas d' avoir  besoin de
bons domesti ques ; il y en  a toujours un certain
nombre , munis  des meilleurs eerli ficats , ins-
crits dans ses reg istres. Iiettres franco.

AVIS

à MM, les propriétaires de vignes
et cncaveurs.

157. MM Jeanneney el ^tucker , mécaniciens ,
à l'usine à gaz de Neuchâlel , se recommandent
pour les réparations de pressoirs et machines
de tonte espèce. Ils construisent des pressoirs
à vin , à vis en fer , de lous systèmes, el app el-
lent part iculièrement l' a t tent ion de MM. les
propriétaires de vi gnes et encaveurs sur une
app lication qu 'ils viennent  de faire aux anciens
pressoirs en bois : par celle app lication qui a
été éprouvée celte année avec succès , on obt int
une  grande économie de temps el de main
d'oeuvre , et elle permet la suppression d' app a-
reils encombrants et incommodes , tels que pa-
lanche el p ansard.

Pour voir le 'syslème , s'adresser à MM. Jean-
neney et Stucker, ou à leur représentant à Cor-
la i l lod , M A. Porrel à Conail lod.

AVIS.
L'union chrétienne de jeunes gens

DE NEUCHATEL,
annonce à lous les jeunes gens qu 'elle l ieul  à
leur disposition un local chauffé el éc lairé con-
venablement , où ils pourront  passer agréable-
ment leurs soirées , soil à lire , soil à écrire , et
où une bibl iolhè qiie composée de livres fran-
çais et a l l emands  el de j ou rnaux , leur sera of-
ferte gra tu i tement .

Le local est s i tué rue de Musée , entrée par
l' a te l ier  de M. Bnnhôle , rel ieur.  Il sera ouver t
chaque soir , à par t i r  de maid i  10 décembre
1861, depuis 71/5 à 9'/ 2 heures.

Chaque semaine , le vendredi soir pour les
français , et le d imanche  soir pour les alle-
mands , il y aura une réunion d 'édification mu-
tue l le , à laquel le  tous les jeunes gens sont
également invilés.  Les parents el chefs çl'ole-
liers snnl priés de prendre noie de cel avis
pour en informer  leurs en fants  et apprentis.

159. Une personne de bonne confiance et
nouvel lement  arrivée à Neuchâlel , se recom-
mande  pour faire fies ménages , écurages el lous
les t ravaux  de maison qu 'on voudra lui  confier.
S'adresser pour les rensei gnements , rue des
Terreaux , 4.

140. M" e Rose Speiser , mailresse lai l lense ,
p révient  l 'honorable public qu 'élani de retour
d' une  des premières vi l les  de la Suisse où elle
était ailée afin de se perfectionner , elle se
charge de Ions les ouvrages concernant  la par -
lie , chez elle ou en journée. Son domicile est
rue des Terreaux , n° 17.

141. Le citoyen Ulrich Haas , maître tisse-
rand à Valang in , vient  se recommander à l'ho-
norable publ ic  de la vil le et de la campagne ,
p our lous les ouvrages concernant son éta l de
lissage., tels que nappage, milaine ^ etc.

Photographie.
144. MM. Bruder frères , avisent le public et

part iculièrement leurs connaissances , que pour
l'é poque rapprochée du nouvel-an , les person-
nes désireuses de faire faire leurs grandes p ho-
tograp hies sans retouche , comme aussi des car-
ies de visites en plusieurs poses, de vouloir  bien
s'y prendre un peu à l' avance , aut rement , vu
le surcroît de t rava i l  à celle époque , il leur
serait impossible de satisfaire à toutes les de-
mandes.

Ils font également savoir aux personnes qui
ont fait  faire leur cliché dans le courant  de
l' année écoulée , que les dits clichés devant  êlre
détrui ts  après le nouvel-an , celles d' entre elles
qui désireraient avoir encore de leurs épreuves
voudront bien s'annoncer au plus tôt. — Les
possesseurs de stéréoscopes trouveront égale-
ment chez MM. Jeanneret  et Humberl , Lich-
lenhahn , de même que chez M. Klingebeil , li-
braire , une nouvel le  collection de leurs vues
stéréoscop i qnes de la ville et des environs fai-
tes celle année. »

Ils invi tent  les amateurs et connaisseurs à
venir visiter leur salon d' exposilion; cela n 'en-
gage à r ien. — On op ère de 10 h. du malin à
2 h. après-midi.

145. Le comilé du Dispensaire , ne jugeant
pas nécessaire de faire une  collecte celte année ,
rap pelle aux  personnes qui se sont intéressées
aux malades , les dons en nature  dont on aura i t
besoin : tels que vin blanc el rouge , sucre ,
chocolat , gruau , riz , vermicelle , griès , orge ,
fruits crus , prunes et p runeaux  secs. On rap
p elle également que le linge et les vêlements
neufs  el perlés seraient les bien-venus.  Les
dons seroni reçus avec reconnaissance au local
du Disp ensaire , à l 'hô piial de la v i l le .

146. La verrerie de la Vieille-Lo ye (Jurai ,
qui  de temps immémorial est honorée de la con-
fiance publ i que dans le canton de Neuchâlel el
donl les bouleilles jou issent d' une ré pu ta t ion
méritée , a l ' ho nneur  de faire connaî t re  qu 'elle
n 'a aucun  ra pport avec le s' Boch , et que par
consé quen t  les bouleilles qu 'il l ivre ne sont
pas de sa fabrication.

La Viei l le-Lo ye est la seule verrerie à pr oxi-
mité de la Suisse dont toutes les op éralions de
la production du verre , de la fabrication et
du recuit des bouleilles aient lieu dans des
fours alimen tés au bois , el ceux qui vendent
des bouleilles fabri quées à la houi l le , sous
la dénominat ion  de bouteilles cuites au bois ,
dans le but  de faire croire qu 'elles proviennent
de verreries au bois el leur en at t r ibuer  les qua-
lités , trompe nt la confiance de l'acheteur .

La Vieille- Loye ga rant i t  les bouteilles qu el-
le livre direct ement ou par l'intermédiaire de
M. Henri Schellin g , maître tonneli er à Neu-
châtel , qui en est le dé positaire.

J. TUMBEUF el N EVEU .

Photographie sur papier.
149. Le soussi gné vient se recommander a

toutes les personnes désireuses d' avoir leu r
photograp hie , comme aussi celles qui veulent
faire leurs caries de visites pour nouvel-an sonl
priées de bien vouloir s'adresser à lui , élanl en
mesure de les satisfaire à leur gré , de même que
pour toutes reproductions.  Toute demande sera
reçue avec reconnaissance.

1. BéGUIN , à Colombier.

147. Un jeune homme bien au fait de la
comptabi lité et muni  de bonnes recommanda-
tion? , désirerait entrer comme commis dans
une bonne maison de commerce S'adresser au
bureau d' avis.

Municipalité de Neuchâtel.
Conformément aux règlements pour le crieur

public et l' afficheu r public adoptés par le con-
seil général , dans sa séance du 6 novembre el
sanctionnés par le conseil d'élat le 6 décembre
1861 , pour être exécutoires dès le 1er jan vier
1862 , le posle de crieur el d' afficheur public
est mis au concours Les postulants , qui  doi-
vent savoir lire et écrire corre ctement , sonl
invités à adresser leurs offres de service par
écrit , jus qu'au vendredi 20 décembre courant ,
à la directio n de police munici pale , où ils peu-
vent prendre connais sance des dits règlements et
des asir içlions attachées à ces deux posles.

Neuchâtel , le 10 décembre 1861
Direction de police municip ale.

«;iIA.V« ÏCJBKVF DE DOMICILE.
loO. BENOIT-STEINER a l 'hpnneur d' in-

former le pub lie  et en particulier ses prati ques ,
qu ' il a trans po rté son magasin à la ru e des
Terreaux , au n° 5, el qu 'il a son logemenl
dans la même maison au second élage. Il saisil
celle occasion pour annoncer a l 'honorable pu-
blic , tan t  de la vi l le  que du dehors , qu 'on
trouvera toujours chez lui  rassortiment le p lus
comp let en tous genres de chaussures , qu 'il
vend en gros et au détai l ; le loul à des prix
qui défi ent toule concurrence

PAR ADDITION.
EN VENTE

Chez Sam. DELACHAUX , libraire ,

L'EGLISE, CORPS DE CHRIST.
Sermon prononcé à Neuchâlel , le 5 novem-

bre 1861 , à l' ouver ture  du synode , par L C
Henriod , pasteur de Valang in.  Broch . 8°, 50 c.

Nouvelles.
LONDRES , 15 décembre , -— Après une courte

maladie , le prince Albert , époux de la reine,
est mort le 14 au soir au château de Windsor.
Il n'était âgé que de 42 ans. Il épousa la reine
Victoria le 10 février 1840 , et neuf enfants
sont issus de ce mariage.

Chéri de sa famille , hautement considéré de
tous , le prince Albert avait su , par toute sa
conduite et ses mérites personnels, acquérir des
litres sérieux à l'estime el à la sympathie des
Ang lais. Sa perte, aussi douloureuse qu 'inat-
tendue , frappe en ce moment tous les amis
d'une royauté universellement honorée , paisi-
ble et sincèrement libérale.

NEW-YORK , 3 décembre. —Le département
de la marine approuve comp lètement l'arres-
tation de MM. Mason et Slidell à bord du
Trent. Le cap itaine Wilkes y a mis seulement
trop de modération en ne capturant pas ce
vaisseau. Toutefois la non-capture du Trent
ne doit pas être considérée comme constituant
un antécédent qui réglerait la position légale
des bâtiments de commerce des neutres en cas
pareil.

NEW-YORK , 4 décembre. — Le président des
Etats - Unis vient d'adresser son Message au
Congres. Ce document signale la déloyauté
des citoyens du Sud , qui acceptent la ruine de
leur pays en échange de l'aide des étrangers.
Toutefoi s le président constate que les rebelles
ont reçu moins d'encouragements qu 'ils n'en
espéraient , et il ajoute que si les nations eu-
ropéennes veulent seulement le rétablissement
des relations commerciales et l'exportation du
coton , elles pourraient atteindre plus aisément
leur but en aidant le Nord à écraser l'insurrec-
tion plutôt qu'en prodi guant à celle-ci des en-
couragements.

M. Lincoln constate que 1 intégrité des Etats-
Unis ne dépend pas dps nations étrangères ,
mais du patriotisme du peup le américain. Le
gouvernement de Washington a donné des
preuves de la prudence dont il use à l'égard
des nations étrangères, mais, puisqu 'il devient
malheureusement évident que des dangers ex-
térieurs accompagneront les difficultés inté-
rieures , le Congrès doit adopter des mesures
énergiques pour la défense des côtes , des lacs
et des rivières. — Le message ne mentionne
pas d'ailleurs l'affaire du Trent.

Le Congrès, après la lecture de ce Message,

a vote des remerciments au capitaine Wilkes,
du San-Jacin to.

LONDRES , 16 décembre . — Les journaux an-
glais trouvent que le Message du président des
Etats-Unis est peu satisfaisant et qu 'il semble
provoquer la guerre .

TURIN , 16 décembre. —Le Movimento pu-
blie une lettre de Garibaldi , dans laquelle on
lit : « Nous sommes près de la solution de la
» question nationale. Nous devons en finir :
» unissons-nous étroitement autour du dra-
» peau du roi galant-homme ; donnons-nous
» mutuellement rendez-vous sur le champ de
» bataille ; le concours fraternel de tous est le
» gage de la victoire. »

ÉRUPTION DU VÉSUVE.
Les rensei gnements qu 'on va lire sont tirés

d'une lettre datée de Résina , près de Portici ,
9 décembre :

a Les habitants de Torre-del-Greco sont
dans la consternation depuis lundi. A six heu-
res un quart du matin , une forte secousse a
ébranlé la terre , lézardé les maisons et les
églises , renversé de vieux bâtiments; ça et là
le sol s'est entrouvert et l'on y voit des cre-
vasses profondes et larges de plus de 30 cen-
timètres.

En un instant toutes les habitations ont été
abandonnées : hommes , femmes , enfants, les
uns à moitié nus , les autres envelopp és à la
hâte d'un drap ou d'une couverture , se sont
précipités dans la rue , poussant des cris de
terreur, courant chercher un refuge sur les
places ou dans les champs éloignés des mai-
sons et des édifices.

Après le premier moment d'épouvante pas-
sé , et les oscillations ayant cessé , la popula-
tion est rentrée dans les maisons pour apprécier
les dégâts occasionnés par le tremblement de
terre. Partout les caves étaient effondrées , les
voûtes brisées , les murs lézardés. Il y avait
non seulement imprudence , niais péril à con-
tinuer de séj ourner dans les habitations.

Ce fut alors une véritable mêlée pour se
procure r des moyens de transport , afin d'en-
lever et d'emporter les meubles. Le long de
la mer , toutes les barques , tous les bateaux
étaient mis en réquisition.

Sur les roules , les véhicules étaient pris et
transformés en voitures de déménagement.
Les chars attelés de bœufs , les charettes , les
corricoli , les citadines , les omnibus, les équi-
pages de maître , les voitures de remise ,
étaient surchargés de lits , de matelas, de tou-
tes sortes de meubles. L'empressement à par-
tir était tel , que le général La Marmora , qui
était venu pour se rendre compte du danger ,
fit mettre tout de suite les chariots et les four-
gons de l'artillerie et du trai n à la disposition
des autorités de Torre-del-Greco , pour hâter
ces déménagements. Le général fit venir aussi
plusieurs compagnies du train pour aider les
habitants. »

NEUCH âTEL , 16 décembre. — Session du
grand-conseil : Bud get de 1862. Chiffres- gé-
néraux , d'après le rapport de la commission :
recettes , 1,083,496 fr. ; dépenses , 1,119,743
fr. 85 c; déficit , fr. 66,247»85 c. La commis-
sion propose de ne pas élever le taux de l'im-
pôt sur la fortune et le revenu , mais de reve-
nir à l'imp ôt sur les débits de boissons — Le
conseil d'état évalue à fr. 125,000 le déficit de
l'année courante et demande l'autorisation de
contracter une dette du montant de cette
somme.

PRIX DES CEREALES
Zurich, 13déc. — Blé (Korn ) ,  fr. 51»59.

Baisse : f r .  0»08.
«aie , 13 dén. — Ep eautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 34»07.
Baisse: f r .  0»28 c.

REUNION COMMERCIALE'
Neuchâtel , mercredi 18 décembre 1861.

Demandé „_
j  Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 710 725
Franco-Suisse, actions, j» 245»50 250
Bateaux à vapeur , actions , ex-int.
Société de construction , jc 31 déc. . . .  95
Franco-Suisse, oblig., 5%,y  10 sept. 366»25 366»25
Lombard, sud-aut. ob. 3%j e 1er j uill '
Hôtel Bellevue 470 475
Lots de la Municip. de Neuchâtel . .
Compagnie neuchâl. d'exportation .
Obli gat. Ville de Lyon 

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER.

Auj ourd 'hu i  mercredi , dans la salle de
gymnasti que aux Terreaux , cinquième gran T
de représentation donnée par la Société
acrobatique.

Grande Lutte à outrance.
SAUT DE 24 HOMMES.

Le bureau sera ouvert à 6 i j î heures.
On commencera à 7 */ a heures.

Premières fr. 1, Secondes 60 c, Trois. 30.


