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IMMEUBLES A VENDRE
d. Ensuite d' un j ugement prononcé le 26

novembre 1858, par le tr ibunal civil de Neu-
châtel , il sera procédé par le juge de paix du
Landeron , siégeant à l'hôlel-de-ville du dil
lieu , le mercred i 15 j anvier 1862, à 9 heures
du malin , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après désignés, situé»
au Landeron , expropriés au citoyen Gottlieb
Wenger , notaire , bernois , et à sa femme So-
phie-Henriette née Krieg, veuve en premières
noces et héritière du citoyen Jules-Frédéric
Ducommun , en son vivant  notaire et greffier
aux Ponts , ci-devant domiciliés au Landeron ,
savoir :

1° Une grande maison de maître , située sur
la roule tendant du Landeron à Neuveville ,
avec cour , buanderie et bûcher , grange avec
logement de vigneron , écurie el remise, aisan-
ces et appartenances , le sol et loules dépen-
dances , plus les terrains aliénant au bâlimenl ,
en nalure de verger , pré el jardin d' une conte-
nance d'environ irois poses, renfermés dans les
murs, bornes et limites suivantes : d' uberre
la route tendant du Landeron à Neuveville , de
vent el jo ran Jaques Bour qu in , de bise Maurice
Girard , Clémenl Perroset , Charles Perroset et
une pièce de lerre dépendant de l'hô pital de
Soleure.

2° Un morcel de terrain en nature de vi-
gne el jardin do plaisance au milieu de la vi-
gne , contenant environ dix ouvriers , joutant
de joran la grande route tendant  du Landeron
à Neuveville , d' uberre , les montes de la vi l l e
du Landeron , de vent l'hoirie de Georges Rue-
din , et de bise l 'hoirie Viederkerl.
o 3° Un morcel de pré de la contenance d' en-
viron 2 poses , lieu dit  proche l'ancien Stand ,
jou tant de joran l'hoiri e Jallaz , d' uberre la gran-
de roule , de venl Henri Wui l lemin et Nicolas
Muriset al l ié  Guinchard , et de bise les enfants
de Maurice Bour quin , Charles Perroset , Joseph
Pay llier , Charles Muriset , la veuve Fallet ,
Henri Vuil lemin et le capitaine Girard .

4° Un morcel de terrain en nature  de champ
et vi gne, contenant environ deux poses et de-
mie ou ce qui y est , moins l' emprise du che-
min de fer, situé lieu dit à la Maladière , joutant
de .vers joran une vi gne dépendant ci-devant
du domaine de la cure de Cressier el Jaques
Pay llier , d' uberre la voie publi que, de vent un
chemin , et de bise Alexandre Frochaux , Jaques
Bourquin et Jaques Pay llier.

5° Un morcel de pré situé derrière le tirage,
contenant environ trois ouvriers , joutant de vent
Alexandre Frochaux , d' uberre l'hoirie Fro-
chaux , de bise Jaques Varnier , et de j oran la
ruelle de Saint-Nicolas.

6* Un morcel de pré el jardin contenant en-
viron trois poses, silué lieu dit à la Savourette ,
joutant , de bise le chemin de Saint-Nicolas el
Jean-Baplisle Gicot , d' uberre Charles Gicot ,
Louis Gicot , l'issue des Rainches el Jaques-
Nicolas Muriset , de venl ce dernier et le fossé
du sapin , et de joran Ch. Vuil lemin , Félix Bal-
thasard , le pré Taurel , Louis Perroset , Charles
Perroset et l'hoirie Frochaux.

7° Un morcel de terrain en nalure de jardin ,
coupé en deux par la voie publi que , contenant
deux ouvriers et demi , silué lieu dit près le
tirage , joutant de joran l'hoirie Frochaux , de
midi la ruelle de Si-Nicolas , de bise Ch. Fro-
chaux,  et de vent H. Vuillemin.

8° Un morcel de pré contenant environ une
pose , lieu dil à la Maladière , joutant de jora n
la monte de la v ille du Landeron , d'uberre le
canal , de bise Nicolas Muriset allié Guinchard ,
et de venl Jean-Baplisle Ruedin , ancien maître-
bourgeois.

9°. Un morcel de pré contenant environ une
pose el demie, lieu dit au pré des Paux <joutant
de joran Josep h Muriset , de vent Georges Mu-
riset , et de bise Victor Ruedin.

10° Un morcel de terrain , ci-devant en na-
ture de vi gne, actuellement en champ, situé lieu
dil aux Bevières , contenant environ trois -ouv.
et demi , joutant de joran H. Vuillemin , de bise
Nicolas Ruedin , maréchal , de vent Romain
Ruedin , et d'uberre le chemin du four.

11° Un morcel de terrain en nature de vigne,
champ el broussailles , contenant environ neuf
ouvriers et un quart , lieu dit à Bécuel , joutant
de venl le chemin de la Baume , de bise Jea n
Bazin et Henri Bourgoin 5 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'hôpital de So-
leure , el de joran Alexandre Frochaux., Jaques
Muriset , Jacob Honscheberg, Fritz Rolh el Mau-
rice-Joseph Girard .

12° Un morcel de vi gne situé à Bécuel , con-
tenant  ce qui y est , entre Charles Vuil lemin
devers joran , la veuve de Jean-Bapl isle Girard
d' uberre , Maurice-Jose ph Girard de bise, Tha-
dée Ruedin de vent.

Les condition s de celle vente seront lues
avant  l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuill e d'avis de Neuchâtel.

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

Franc. -César PAïLLIEH .

2. Le jeudi 9 janvier 1862 , dès 5 heures
après midi , les hoirs de Chri stian Kruger expo-
seront à l'enchère, par le ministère et en l'étude
de Charles Colomb , notaire , rue du Pommier ,
à Neuchâtel , l'établissement qu 'ils possèdent au
bas du villa ge de Serrières , soit an nord du
moulin de la voûte , consistant en un bâlimenl
ayant droit de rouage et droit au cours d'eau de
la Serrière, et comprenant ateliers et logement ,
avec le moteur de l'établissement. Limité de
vent par la rue du village (le canal conduisant
l'eau au moulin de la voûte entre deux) , de
joran par M. Fréd. Buhler-Borel , de bise par le
même et la Serrière , et d' uberre par le mouli n
de la voûte. Pour visiter l ' immeuble , s'adresser
aux locataires , et pour les conditions de vente ,
s'adresser au notaire susnommé.

5. La corporation du village de Corcelles
offre 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,
à Corcelles.

A VENDRE.
Saïf F. Kaser , maison de Montmollin , place
du Marché 8, prévient l'honorable public qu 'à
l'occasion du jour de l'an il aura un grand
choix d' articles de fantaisie en porcelaine do-
rée, et qu 'il est touj ours bien assorti en porce-
laine blanche , porcelaine opaque , cail louta-
ges, porcelaine brune allant au feu , terres com-
munes de toutes espèces, cristaux et verreries ,
plateaux el porte-verres en lôle vernie, porte-
huiliers ,  etc.

6. On peut se procurer dès-maintenant , au
magasin Soultzener , toute espèce de comesti-
bles : gibiers , volailles , pâtés de foies gras ,
conserves alimentaires , salamis de Lyon et d'I-
talie , jambons de Mayence , sauces ang laises ,
grand assortiment de fruits glacés, vins fins et
li queurs; il se chargera également sur comman-
de de toute espèce de confection de glaces.

Librairie J. -R. LEUTHOLD ,
sous l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel .

mF"Les secrets de l'épée , par le baron de
Bazancourt ; un vol fr. 10.

Recueils de traités , conventions el actes
di p lomati ques concernante Pologne, de 1762
à 1862 , par le comte d'Angeberg ; I v. fr. 20,

Les expéditions de Chine el de Cochin-
chine , par le baron de Bazancourl ; 1er v. fr. 6.

Albums Tœpfer , toile dorée.
Un grand choix de livres pour étrennes.

8. N. Bohn prévient le public que son ma-
gasin , rue des Moulins , est bien assorti d' art i-
cles en cuivre, quincaillerie en fer , fer élamé,
coutellerie fine el ordinaire , casseroles et plais
en fer émaillés , réchauds à braises , cafetières à
filtre et autres , un bel assortiment de moulins à
café , moules à turbans , fers à repasser , chauf-
fe-pieds, chandeliers jaunes de toutes formes ,
un beau choix de p lateaux , paniers à pain el à
verres d'Eslingen , services en métal ang lais , et
quanti té  d'autres articles.

Le même a toujours un bel assortiment de
potagers de toutes grandeurs .

9. Le dép ôt des chocolats de la maison
F.-L. Cailler , de Vevey , tenu par madame
Verdan-Prollius , maison Neuve , n° 1, premier
étage , est toujours bien assorti en marchandi-
ses fraîches el de bonne qual i té .  Elle vient de
recevoir un assortiment comp let pour les ven-
tes de Noël et Nouvel-an.

10. Au magasin de Pascal Ferrali , maison
Neuve , faubourg du lac , un grand assortiment
de jouets d'enfants pour cadeaux de Noël et
Nouvel-an , p arfumerie , savons de toilettes de
loules qualités , enlr 'aulies un joli savon au
poids de cinq onces pour SO c. ; fournitures
de bureau ,- pap ier et enveloppes de lettres à 40
c. le cent , enveloppes assorties de couleur à
70 le cent , un beau choix de porte-monnaie , et
tout ce qui concerne la quincaillerie ; le tout à
des prix très-avanlageux; un jol i choix de cols,
cravates , nouveautés , abals-jour ,de tout prix ,
un choix comp let de dessins cal qués sur nan-
zou et piqué, dans les genres les plus moder?
nés.

En vente chez tous les papetiers et libraires
de la Suisse : ¦-*

Calendrier suisse à effeuiller
pour ISGS.

11. Ce calendrier est le seul qui contienne
des ép hémérides suisses ; il offre donc un inté-
rêt de préférence aux calendriers étrangers du
même genre , dont les éphémérides n'ont aucun
caractère national suisse.

12. Gui l laume Remy, coiffeur , sous l'hôtel
des Al pes , fait savoir à l'honorable public qu 'il
est bien assorti en lotit genre de cravates , cache-
nez russes , bretelles , peignes en caoutchouc,
brosses et tous les articles se rattachant à la
parfumerie.

AU MAGASIN SUCHARD ,
fBBHHB^' 

Dès - maintenant 
on reçoit les

$gy*«IP> commandes en :
Biscômes au chocolat .
Biscômes aux coings.
Biscômes de Berne.
Biscômes aux noisette.s.

WoDEY-SlJCHAnD.

La brasserie des Geneveys s jCoffrane
ÏW" avise le public et particulièrement sa
clientèle , qu 'elle fourni l  d'excellente bière nou-
velle , at tendu d' ailleurs que la fabrication est
maintenant diri gée par un maître brasseur ba-
varois , qui a déj à fo n ctionné comme tel dans
plusieurs grands établissements de ce genre en
Bavière. Le dép ôt de la brasserie , à Neuchâtel ,
est toujours chez M. Aug. Quinche , rue Saint-
Mniirice.

la. ' A u  café du Mexi que, pour le jour de
l'an , il y aura un choix considérable de ma-
gnifi ques volailles de la Bresse.

16. A vendre , de rencontre , un bois de lit
à deux personnes , avec roulettes ang laises et
sommier élasti que , garni en crin animal.  S'a-
dresser à MM. Zohrn et Zbinden , menuisiers-
ébénistes , rue de l'Industrie.

17. A vendre , .400 à 500 bouteilles noires
de belle forme , à un prix modi que. S'adr. ru»
Si-Maurice , n° 4, 1er étage .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
VENTE H UN FONDS

DE FABRIQUE D'HORLOGERIE.
4. Les syndics à la masse en faillite du

citoyen Edouard Piguet , ancien fabricant d'hor-
logerie, à Cormondrèche , feront vendre par

voie d' enchères publi ques , au domicile du fa illi ,
le lundi 30 et le mardi 31 décembre 1861,
tout ce qui forme l' actif de celte masse, savoir:

Mouvements d'horlogerie , ancres et cy lindres ,
de toutes grandeurs , à différents degrés de fa-
brication , parmi lesquels environ 600 mouve-
ments Jacottet 12 lig', et une partie considéra-
ble de roues croisées de la Vallée.

Quantité d' outils de toute nature , entre au-
tres ceux nécessaires à la fabrication raisonnée
des assortiments à ancre , quatre buri ns hxes ,
dont un grand avec établi pour mécanicien , un
compas planteur pour ancre , tours de pierrisle
et autres .

Quel ques grosses , assortiments à ancre , le-
vées visibles , soignés , finis et en confection ,
plateaux , fourchettes , levées et él ypses.

Quantité de pierres , balanciers , façon com-
pensée et autres , csfdrans, ai guilles et fournitu-
res diverses .

Meubles de bureau , régulateur , banques , etc.
Meubles de ménage , linge et potager.
Les amateurs sont invités à ne pas négli ger

celle occasion.
t- .—-



—•*,4§. Dès lundi 25 décembre au 3 j anvier
1862V on trouvera au rez-de-cbaussée de
l'hôtel des Al pes, des objets à bas prix el pro-
pres à être donnés comme cadeaux de nouvel-
an , tels que ; services , lasses en porcelaine,
portraits, gravures , de petits meubles, comme
tables de nuit , tables à ouvrage et autres dont
le détail serait trop long.

Au magasin Suchard
ft^fa *" Fruits confits de France et d'Italie.
I^GP Marrons glacés.

Oranges et citrons.

Reçu articles nouveautés p. étrennes.
WODEY -STJCHARD.

20. Louis Guinchard , marchand de meu-
bles et tapissier, prévient l'honorable public
qu'il a transporté momentanément son maga-
sin de meubles, étoffes, crin , p lnme, éd redon,
au premier étage de la même maison. Il ven-
dra aussi à des prix réduits, pour en faciliter
un prompt écoulement , quantité de marchandi-
ses, meubles et étoffes, endommag ées par le
commencement d'incendie qui a eu lieu chez
lai. — 11 vient aussi d'établir un nouvea u ma-
gasin de meubles, rue du Seyon, à côté de chez
M. Théophile Prince, bien assorti en bois de lit
en noyer, de différents genres, canapés, pail -
lasses à ressorts, chaises, etc. D'occasion un
fauteuil voltaire.

21. Une personne demeurant en ville , dési-
rerait trouver le placement de 2o pots de lait
par jour , provenant directement du domaine
des MM. de Buren , de Vanmarcus ; les person-
nes qui désireraient avoir de ce lait , qu 'on peut
vendre en toute sûreté , peuvent s'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera ou prendra note
des demandes.

En vente

chez Samuel DELAGHÂDI, libraire,
à Neuchâtel.

Publications récentes :
22. Glannres évangéliques pour chaque
jour de l'année ; un fort vol in-12, fr. 3.

Les jours de soleil, par Urbain Olivier ; un
«oL . in-12, . fr. 5.

Les merveilles de la science , traduit de
l'anglais ; 2 vol in-12, fr. 3»50.

Etrennes religieuses pour 1862, fr. i »50.
L'oraison chrétienne ou la prière du coeur ,

par J. -Aug. Bost, fr. 1.
Histoires américaines, de Rena Ray, fr. 1.
Récits historiques, pour la jeunesse pro-

testant , par S. Berard , fr. 2.
Pas encore ! roman de la vie privée par Ar-

thur Massé, fr . 2.
La chasse aux pirates, par W.-O. de Horn ,

fr 1»23.
Les trappeurs du Kansas , par W.-O de

Horn , fr. 1»25.
Aventures d'un jeune marin , par W.-O.

de Horn. fr. 1.
Diamantina , par W.-O. de Horn , fr. 1.

23. Les personnes qui désirent avoir de la
bonne terre qui ne coûtera rien que le transport ,
peuvent s'adr . près de l'usine à gaz, à Schorpp-
Ruffli.

24. B Kôhli fils informe le public et parti-
culièrement messieurs les boulangers , qu 'il a
Je dépôt de levure compacte de M. J. Feller ,
à Thoune II est à même d'en fournir tous les
jours de la fraîche el en telle quantité voulue.

DÉPÔT DE COKE
de l'usine à gaz, à francs 2«23 le quintal ren-
du à domicile, et de - - "

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

Est bien assorti en maroquinerie , buvards,
albums , portefeuilles , agendas , carnets , cale-
pins , encriers , sous-mains , porte-monnaie,
boîtes de mathématiques , boîtes de couleurs ;
un bea u choix de papeteries , de cartonnages;
fins , boîtes à gants , nécessaires , jouets d'en*
fants , gravures , livres d'étrennes , psaumes
avec reliure très-soignée , calendriers , al-
manachs , calendriers à effeuiller , fournitures
pour les bureaux et pour les écoles , un très-
grand choix de registres, pap ier pour comptes,
notes avec tête imprimée , etc.

U v  ù fnnimirc au débit de la Brasserie
J d M"1JWH S chez M. Fra nçois Krieg :

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

lau.

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

choix considérable de
Robes de chambre ,

Cols-eravattes , eache-nezj
et quantité d'autres articles propres à être don-
nés comme cadeaux de nouvel -an.

Assortiment complet a"habillements 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.

gwgg» 51. Une partie robes de bal, depuis
«r**̂  5 fr. la robe , chez venve Ling le , 4 ,
rue Purry .

32. A vendre, 2 poêles en fer. S'adresser au
magasin d'Auguste Niederhans, r. des Poteaux.

53 Chez J. Muller , marchand antiquaire,
rue des Moulins , n° 57 el 28, on trouve un
grand assortiment de vieux livres, tels que dic-
tionnaires , géogra phies , atlas, grammaires, li-
vres de piété et d'histoire , en latin , français,
allemand , ang lais et italien. Un grand assorti-
ment de literie , batterie de cuisine et des ta-
bles. Un grand fournea u rond , en tôle , avec
trois pieds de tuyaux; plusieurs équi pements
militaires , avec sacs et des malles de voyage.
On y trouve également des montres à cy lindre
el d'autres, des pendules et plusieurs beaux ta-
bleaux. Le même raccommode les lunettes et
remp lace les verres , et il achète le vieux cui-
vre, étain , le plomb et le vieux fer, depuis 2
cent, à 7 cent la livre. - '

Profitez!
34. Jaques-Ullniann, rue du Seyon ,

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

APERÇU : SO aunes tricot pour pantalons .
l*/s de large, autrefois vendu f. 13. l'aune fr. 7.

Milaine naturel , l'aune fr. 5.
Poil de chèvre, » 53 c
Paramatha , » 73 c.
Drap de Berne, l'aune fr. 6»73.
Indienne pour meubles, » 90 c.
Indienne pour robes, » 80 e.
Mouchoirs blancs , à fr. 3»30 la douzaine.
Quelques pièces toile fil pour chemises et

dra ps de lit .

Avis aux Dames.
Le magasin de Remy-Piard

aux Terreaux,
Vient de recevoir de Paris un nouvea u choix

de jupons à ressorts (crinolines) en blanc et de
couleur, pour dames et enfants Le magasin se
trouve aussi des mieux assorti en corsets cou-
sus et sans coulure, blancs et gris , depuis
h. 2»50 à 16 fr. On y trouve aussi un choix
considérable de lingerie confectionnée en bon-
nets de nuit et bonnets de matin , depuis le plus
ordinaire au plus fin ; en cols et manches,
tabliers et pantalons d'enfants , baverons,
pierrots, guimpes, robes de baptême, man-
telets et pantalons de dames ; de même qu 'un
bel assortiment de broderies blanches el noires ,
de France , de Sainl-Oall el de Saxe; en cols,
parures , bandes et entre-deux pour jupons
et autres , bandes indéplissables . rubans de
soie , unis et façonnés , de toutes nuances et
largeurs, de même qu 'en velours ; voilettes en
dentelles , voiles gaze, dona-maria à la pièce,
foulards, fichus, gants en tous genres , tulles,
blondes, dentelles, fleurs et couronnes d'é-
pouses, cravates pour messieurs, tabliers en soie
pour dames ; mouchoirs de poche en baptisle
fil , par demi-douzaines , en cartons riches pour
cadeaux de nouvel-an. Ouvrages an crochet,
du Val-de-Travers et d'Allemagne , en cols et
colerettes , en bonnets , baverons et brassières
pour enfants ; chapeaux pour dames et en-
fants, garnis et non garnis , en paille , feutre ,
velours et tissus de soie Bonnets à rnbans,
depuis les modèles les plus simp les au plus élé-
gant. Coiffures , rézilles garnies , bonnets et
chapeaux de baptême.

Comme d'habitude , 1 on s occupe de tout ce
qui a rapport aux modes, pour le neuf ainsi que
pour les réparations , en chapeaux , bonnets ,
coiffures de bal et autres, et prompte exécution
des commandes.

Comme la saison se trouve un peu avancée,
l'on vendra à prix réduits quantité d'articles fi-
lochés en laine , tels que coiffures , capots ',
manches , frileuses , gantelets , manteaux
d'enfants, passe-montagnes, etc.

Chez Jean NIGGLI , relieur ,
56. Nouvel assortiment de Cadres de dif-

férentes grandeurs , pour photograp hies , des-
sins , etc.

37. A vendre , 12000 échallas très-bien
confectionnés et remisés depuis 2 ans, à livrer
au port de Neuchâtel ou dans les villages envi-
ronnants. S'adr. au bureau de cette feuille.

LIBRAIRIE E. RLINGEBEIL ,
Place de l'ancien hôtel-de-ville.

Etrennes religieuses, 1862, fr. 1 »50
Olivier (U.), Les jours de soleil , fr. 3

Antres ouvrages du même auteur.
Paraboles de Krummacher, trad. par Bau-

tain , à 60 es, fr. 1 »2o et à fr. 2»75,
Journal dn médecin-praticien et compta-

bilité générale; in-fol. cartonné , fr . 6
Eidgenœssischer Wandkalender f. 1862

une grande feuille lith. en couleurs , fr. 1

Epicerie. — Liqueurs.
tabacs et cigares.

39. M. Frédéric Matlhey-Lerch a l'honneur
d'informer le public de la ville et des environs,
qu 'il vient d'ouvrir sons le bâtiment des Con-
certs, un magasin d'épicerie, liquides , tabacs et
cigares ; par ses prix modérés, il espère attirer
laconfiancedu public auquel il se recommande.
Son magasin donne sur la rue du Concert.

A la librairie Risslmg.
40.. Le Magasin pittoresque, année 1861.

Étrennes religieuses pr 4862, prix fr. 1 »50.
Glannres évangéliques, courtes méditations

pour chaque jour de l'année, fr. 5
Le Bon Jardinier pour 1862 , fr. 7.
Quelques buvards de luxe à des prix con-

sidérablement réduits.
Agenda de poehe pour 1862.

DEBIT DE VIANDE.
41. Les soussignés vendent le bœu f et le

veau 46 cent, la livre. Le débi t se trouve mai-
son de la Tête noire , entrée du côté de la rue
des Moulins, n° 14.

SIEGBIST et STOUCKT, bouchers.

42. Au magasin de L. Falcy , confiseur et
pâlissier, successeur de M. Sehorpp-Ruffli, rue
des Epancheurs : CACAO en poudre impal pa-
ble et dégraissée , et CHOCOLAT de la fabri-
que Fankhauser el Ce, à Lausanne. — Pour ces
deux articles, la maison Fankhauser a reçu une
médaille à l'exposition fédérale , à Berne , en
1837.

Grand choix de cartonnages , fins et ordi-
naires ; Biscômes de Berne et aux noisettes ,
bonbons de toutes espèces ; Vins fins, tels que
Malaga , Madère , Roussillon , Marsalla ; rhum
et eau-de-cerise.

Samuel Delachux, libraire ,
à Neuchâtel ,

est chargé pour le canton de Neuchâtel , de re-
cevoir les souscri ptions aux Rapports et dis-
cours des conférences de l'alliance évangé-
lique de Genève en 1861.

L'ouvrage se composera de deux' forts volu-
mes in-8° Prix de la souscription : 8 francs.
La première livraison se distribue gratis.

44. A vendre , un bois-de-lit en noyer , avec
pai l lasse à ressorts, un grand matelas bon crin ,
une petite glace avec cadre doré , déposés chez
MM. Perrin , à Cormondrèchë.

43. R. Johann-Douillot , confiseur et pâtis-
sier, à Corcelles, informe le public que l'étalage
de son magasin sera ouvert dès le 20 courant ,
et qu 'on pourra se pourvoir chez lui pour les
époques de Noël et de nouvel-an de tout ce qui
concerne son éta t : bonbons en tous genres et
très -variés , biscômes et lékerlets de Bâle , de
Berne et de Nuremberg , lékerlets aux noiset-
tes , dragées et tablettes , fines et ordinaires,
bonbons fins. —Cartonnages de Paris et j oujoux
d'enfants. — Belles oranges d'Espagne , fruits
confits ,conservés et glacés.—Raisins de Malaga ,
fi gues de Smyrne, noisettes du Piémont , aman-
des princesses , chocolats , thés . — Liqueurs
fines , douces et fortes , punch à l'arac, ma-
laga, madère, etc

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

46. M. MULLER , régleur et eartonnier ,
rue de l'Hôp ital , n° S, se recommande à l'ho-
norable public pour toht ce q*ui -cottcerne sa
partie , te! que réglure et reliure des registres,
des cahiers pour écoliers , cartonnages en tout
genre , monture des broderies pr portefeuilles,
porte-montre, écrans , etc. Ayant fait venir un
très-joli choix de papiers de fantaisie que l'on
ne trouve pas ici, il en céderait aux personnes
qui s'occupent elles-mêmes de cartonnage . Il
vend aussi de la colle-forte li quide , par telle
quantité que l'on désire , en indi quant la ma-
nière la pins avantageuse de s'en servir. Il a
aussi à vendre une jolie locomotive avec quatre
wagons, pour amusement de jeunes garçons.

Etrennes de Noël et de Nouvel-an.
47. Chez Henriod-Mullhaupt , relieur , rue de

la Place-d'Armes, un choix de cartonnages fins
et ordinaires , nécessaires , papeteries , boîtes à
gan ts, ainsi qu 'un choix d'A BC illustrés pour
enfants , livres pour jeunes gens, psaumes, gra-
vures coloriées et non coloriées , boîtes de cou-
leurs , carnets de poche , étuis à cigares , bu-
vards , etc.

Souvenirs de première communion.
Etrennes de Noël et de Nouvel-an.

SAMUEL DEuemra n̂-
l'hôtel-de-ville, Neuchâtel , vient de compléter
ses assortiments de fin d'année ; on trouvera
chez lui imites les publications de Toulouse,
de la nouvelle Bibliothèque des famil-
les , de la bibliothèque des Ecoles du Di-
manche , de la Société des Traités reli-
gieux de Paris, et un choix des meilleures
publications de la bibliothèqu e rose de
Hachette et autres ouvrages illustrés de
Paris.

Biscômes de Neuchâtel.
49. J.-S. QUINCHE , rue St-Maurice, prie

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

Encore quel que peu de châtaignes premier
choix , bougies pour salons et arbres de Noël ,
et tous les articles d'épicerie.

CHARBON DE BOIS
du Champ-du-Monlin ,

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

AVIS.
28. François Colin informe l'honorable

public que son magasin sera toujours bien as-
sorti en tabacs, cigares, pipes, porte-monnaie,
étuis à cigares, porte-cigares , bourses à tabac,
cannes, etc. Son magasin est rue du Seyon , 16,
maison Berlhoud. II se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leurs
«sites.

27. Au magasin de Clémence MAM-
2HF.R, rue dp Seyon, tout nouvellement reçu :
Citrons , oranges, figues de Smyrne, raisins Ma-
laga, sultan et Corinthe, vanille, amandes prin-
cesses et autres ; câpres, olives, thon, anchois,
sardines au détail et en petites boiles, saucissons
de Bologne , bougies transparentes , un grand
choix de pâtes d'Italie pour potages, macaronis
de Gênes el de Naples , mais. Plus , le dessert
parisien , véritables biscuits de Rheims , calis-
sons en boîtes , etc.: elle se recommande pour
tout ce qui concerne l'épicerie.



SO. Mad. Reinhard , rue de l'Hôpital , 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 et châles tricotés, corsets de Paris,
chaussu res pour la saison , voilettes , écharpes
pour dames et pour messieurs, cols et manches
dessinés , jupons en laine et bonnets garnis
pour enfants.

Librairie Samuel Delachani,
à Neuchâtel.

Etrennes de Noël et Nouvel-an.
Album du magasin pittoresque. Cent ma-

gnifiques gravures, grand in-4% relié en per-
caline, doré sur tra nches, fr. 15

Voyage dans la forêt de Thuringe, par
Edouard Humbert ; un bea u vol. in-4° avec
grav. sur bois, fr. 20

Le savant du foyer ou notions scientifi ques
sur les objets usuels de la vie, par Louis Fi-
guier ; un vol. grand in 8° avec grav., fr. 10

La mythologie dn Rhin, par X. B.
Saintine, un vol. grand in-8° avec gravures,

fr. 10
Le magasin pittoresque, 1861, un volume.
L'ami de la jeunes se et des familles ,

1861, un vol.
La famille, réd igé par M. Vulliet , 1861,

un vol.
Voyage aux grands lacs, dans l'Afrique

orientale, par le capitaine Burton , traduit de
l'anglais par Mme Loreau , un beau vol., prix
bmi»h« fr. 20

Ije magasin du Faubourg
Chez D STOCK,

52. Vient de recevoir un nouvel envoi de
fromages gras de l'Emmenthal , lie qualité , à
55 c. par pièce ; pâtes d'Italie et pastillages ,
choucroute de Strasbourg , griès et farine de
maïs, vin de Mal.iga , Baujolais, Ermitage et vin
de Bourgogne an détail à 60 cent, le litre , pois
cassés j aunes et verts, fèves gruées, haricots de
Bourgogne et haricots de Soissons; son magasin
e^t toujours bien assorti en ce qui concerne l'é-
picerie.

Pour etrennes.
An Panier fleuri , rue dn Seyon.

On vient de recevoir un bea u choix de cor-
beilles fines , paniers à ouvrage , bourriches ,
j ardinières, paniers à bois , guéridons, fauteuils
pour enfanls, voitures el jouets d'osier. Fleurs
artificielles de tout genre , pour coiffures de
bal , chapeaux et ornements de salon.

Dépôt de pâtes de coings fraîches et de
première qualité.

5£. 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 5°" étage
de la maison Stauffer, faubourg du lac , n° 51.
On le portera à domicile.

Chez M* Luther
SOUS LE CERCLE NATIONAL ,

Toupie merveilleuse brevetée. Seul dépôt de
cette jolie toupie nouvelle , avec laquelle les
enfanls peuvent s'amuser dans les salons, mê-
me sur une table au milieu d'objets fragiles.—
Il recommande eh même temps au public son
magasin contenant un grand assortiment dé
quincaillerie , et un choix considérable de
porte-monnaie en tous genres, porte-cigarres.
en écume el autres , étuis de pipes", cigarres de
bonnes qualités en petits caissons pour cadeaux.
Il est aussi bien assorti en montres el chaînes
en or et en argent , clefs et breloques , etc —
Le tout en belle et bonne marchandise ; prix
très-modérés.

Magasin Borel-wittnauer.
56. Vient de recevoir un nouvel envoi de

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

57. VINS DE NEUCHATEL : blanc
1838 , et ronge et blanc 1859 , en bouteilles ;
encore quel ques cents pots rouge 1859. N° 9,
rue de l'Hôpital.

Chez MM. Jeanj aquet frères
rue Pl'RRY, 4,

Un grand assortimen t 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-
sert; cuillères à café; cuillères à crème, argent
et argent doré -r chandeliers en argent; paniers
à pain , en argent ; cafetières et théières en ar-
gent , petits pots à crème et gobelets en argent ,
plais à fruits et tous les petits articles d'orfè-
vrerie , tels que : huiliers argent et cristal , sa-
lières , passoires à sucre , liens de serviette ,
canneliers , encriers, etc., etc.; de plus, un joli
choix de couteaux à dessert , manches nacre,
ivoire , ébène , avec lames argent et acier.

Tous les articles bijouterie, tels que chaî-
nes or et argent , broches en or, bra celets en or,
boucles d'oreilles, médaillons , clefs de montre ,
or et argent; bagues en or en tous genres, bou-
tons 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 HORLOCEBIE ,
ORFÈVRERIE et BIJOUTERIE ,
seront exécutées dans le plus bref délai.

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

Magasin f£os*ei-Wittnauer
80. Vient de recevoir Pâtés de foies

gras de Strasbourg, aux truffes du Périgord,
à des prix avantageux.

Chez Jean NIGGLI, relieur .
5*g*ŝ |2 Albums pour col lectionner les
j^iâr ^ épreuves photograp hiques , pouvant

contenir 24 caries de visites ; jo lie
reliure avec fermoir , tranche dorée, fr. 6.

Albums photogra phi ques , pour 40 cartes
de visites ; belle reliure, tranche dorée, de dif-
férents prix.

±6 2

. Aurele Perret,
orfèvre et bijoutier , succes-
seur de David Schelhaas ,
place Purry, à Neuchâtel ,
recommande à son honora-
ble clientèle et au publie ,
son magasin d'articles de

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

Les rhabillages sont exécutés promptement
et avec solidité ^ 

et il fera tous ses efforts pour
mériter toujours la confiance du public qu 'il
sollicite.

Grand déballage
rue des Epanchenrs, n» 5.

63. Guggenheim , de Baden , connu à Neu-
châtel depuis plusieurs années, par sa belle col-
lection de quincaillerie et jouets d'enfants , à
SO c. pièce, vient de nouveau offri r à sa nom-
breuse clientèl e, le plus beau choix d'objet s qu'il
ait encore eu jusqu 'à ce jour, au prix de 50 c.
pièce, comme par le passé.

NB. Toute personne empletlant 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 nroch . 16 cour'.

AMI DE LA JEUNESSE
ET DES FAMIIiliES,

Bureau, rue de Clichy, 47, à Paris.
64. Ce journal , dont la popularité s'accroît

chaque année , compte déjà plusieurs milliers
d'abonnés dans la Suisse française. Il aspire à
devenir de plus en plus le Magasin illust ré de
la famille prolestante. Le caractère sérieux et
moral de sa rédaction , lui a gagné les suffrages
de tous 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 toutes les bourses.

Ce journal parait le 1er de chaque mois , en
un cahier de vingt grandes pages à deux co-
lonnes (format du Magasin p ittoresque). Cha-
que numéro est 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 historiques , des articles
de science populaire ou d'histoire naturelle ,
des biographies d'hommes utiles à l'humanité ,
des récits de missions. En outre , chaque nu-
méro contient une nouvelle inéd ite , une pièce
de vers, etc.

On s'abonne , à Neuchâtel , chez S. DE-
LACE AUX , 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 numéro de F Ami de la jeunesse
et des familles, contiendra vingt pages au lieu
de seize. Cette augmentation considérable et
gratuite n'est rendue possible que par le succès
croissan t du journal.

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

Pour éviter tout retard , on est instamment
prié de s'abonner dès-maintenant. On trouvera ,
aux librairies ci-dessus, des prospectus illustrés
du journal.

ON DEMANDE A ACHETER.
65. On demande à acheter un petit soufflet

de forge, encore en bon état. S'adr. chez L'E-
cuyer , serrurier, rue des Chavannes.

A LOUER.
66. Une chambre meublée, très propre, pour

deux personnes, avec poêle et cheminée, fau-
bourg du lac, 2.

67. A louer, pour le l" janvier , une petite
chambre meublée. S'adr. rue du Temple-neuf ,
n-9.

68. A louer, de suite si on le désire, une
chambre mansard e non-meublée, se chauffant
et indépendante. S'adr. maison Neuve, n* 1.

69. On offre à louer, pour Noël, un petit
magasin , avec poêle , au centre de la ville.
S'adr. à M. F. Nessi, horloger

70 A louer de suite, à des personnes très-
recommandables, un salon avec cheminée el
poêle, meublée ou non meublée. S'adr rue des
Terreaux, n» ô, 1er étage.

il. A louer, de suite, à un ou deux mes-
sieurs , une bette chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. au 2"" étage du Cercle national.

72. A louer , une petite chambre meublée.
S'adr. rue des Epancheurs, n* 4, 2m* étage.

75 A louer, un petit appartement à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants. S'adr. au bas
des Chavannes, n° 5, au 1" étage.

74. A louer, pour Noël, un logemenl de
chambre, cabinet et cuisine, silué dans la mai-
son de J.-D. Renaud au Plan , près Neuchâtel.

75. A louer, deux appartements comprenant
chacun trois chambres, cuisine et dépendances :
plus , un grand rez-de-chaussée composé de
trois pièces pouvant être utilisé pour magasin,
atelier ou une industrie quelconque; le tout
situé au quartier de l'Ecluse. S'adr. à H. Witt-
wer, ferblantier.

76. A louer, de suile, une chambre meublée
ou non. S'adr. rue des Moulins , n* 11, second

77. A louer , près de la gare, dès le 1er ja n^
vier, une jolie chambre meublée se chauffant.
S'adr. au burea u d'avis

78. A louer , à partir du 1" jan vier, une jo-
lie petite chambre de garçon , meublée, au prix
de fr. 16 par mois. S'adr. de 9 heures du ma-
tin à 7 heures du soir, Epancheurs, n* 11, 2me

étage.

79. A louer , un petit logement pour des
personnes tranquilles. S'adressera M. Mérian-
Spring. à Saint-Nicolas.

80. Pour la St-Jean ou dès à présent, un lo-
gement composé de qualre chambres et deux
mansardes, avec toutes les dépendances .conve-
nables. S'adr. rue du Musée, n° 4, au 5' étage.

OFFRES DE SERVICES.
81. Un jeune bernois de 17 ans, parlant les

deux langues , désire se placer le printemps
prochain , comme apprenti dans une maison de
commerce ou magasin en gros. S'adr. au burJ
d'avis.

82. Un jeune homme de l'Allemagne , par-
lant un peu le français et porteur d'excellents
certificats , désirerait trouver une place de som-
melier ou de valet de chambre, pour se perfec-
tionner dans la langue française; il se con-
tenierail d'un salaire modeste. S'adr. au bur.
de placements, à Neuchâtel.

83. Une personne de 55 ans , munie de bons
certificats , parlant les deux langues, connais-
sant les ouvrages de mains et ayant déjà fait le
service de femme de chambre , cherche dès
à présent une place en cette qualité ou pour soi-
gner un petit ménage. S'adr. au bor. d'avis.

84. Une fille qui parle les deux langues et
qui sait très-bien faire la cuisine désire se pla-
cer de suite ou plus lard , comme cuisinière ou
pour tout faire. Le bureau d'avis indi quera.

83. Une femme de chambre, recp.mmandée
par ses maîtres actuels , désire, pour cause de
circonstances de famille , trouver une place
aussitôt que possible, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Le burea u d'avis indi queia.

86. Une fille âgée de 18 ans , qui a reçu
une bonne éducation , désire se placer dans une
bonne maison bourgeoise en ville ou à la cam-
pagne, pour apprendre à faire et à diri ger un
ménage, comme aussi à faire la cuisine. Elle
n'exigerait aucun gage. S'adr. au bur. d'avis.

87. Un jeune homme de 19 ans, cherche à
se placer pour Noël ; il connaît les travaux dé
la campagne sait cultiver un j ardin , soigner et
conduire les chevaux et le bétail ; il est porteur
de bons certificats. S'adr. a Jean Cressier, fils
d'Abram-Emmanuel , à Métiers , en Vull y.

88. Une jeune fille allemande , âgée de 18
ans, désire trouver une place pour faire un mé-
nage ordinaire ou s'aider à la cuisine ; elle est
munie de bons certificats S'adr. au bur . d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
89. On demande pour Noël, pour faire un

ménage et soigner des enfants, une domestique
parlant un peu le français. S'adr. au burea u
d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
90. On a trouvé , dans l'intérieur du Gym-

nase , un bouton de chemise, en or; le récla-
mer en le désignant chez M. S. Grand , ancien
instituteur , en ville.

Achille MOBIGI ,
Fondeur d'étain. rue des Chavannes, H
Prévien t l'honorable public de la ville et des

environs , que son magasin esl toujours bien
assorti en objets divers en élain el métal an-
glais. Pour étrennes : un grand choix de
théières , bassines ovales et rondes , soupières ,
plats et assiettes, et autres objets trop long à
détailler.

Il se recommande pour refondre et mettie à
neuf la vieille vaisselle d'étain. Par la bienfac-
ture de l'ouvrage et la modicité de ses prix, il
espère mériter la confiance qu 'il sollicite. Prend
en échange le viei l élain et le vieux plomb.

AD café des Alpes.
92. Tons les soirs, concert donné par M.

Révolier, Mœe Révolier, M. Achile déjà avan-
tageusement connu dans cette ville, el M. Cou-
sin, violoniste.

AVIS DIVERS.

91. MM. les membres du Cercle du Musée
sont prévenus qu 'il y aura concert, mard i soir
51 décembre (Sylvestre).



95. La commission mixte d 'Auvernier con-
voque les contribuables à l' entretien des che-
mins vicina ux , au paiement du gage du guet
de nui t  et au ramonage des cheminées de son
ressort , en assemblée générale pr samedi pro-
chain 28 du courant , à 9 h. du malin , dans la
salle de commune , dans le but de leur soumettre
le rapport de sa gestion duran t  l' exercice cou-
rant , et le tableau de la répa rtition du coût de
ces divers services

Auvernier , 20 décembre 1861.
Le secrétaire , Ch. -F. JUNOD .

La ménagerie
JPF" est visible p lace Purry.  On y trou ve :
Le Baribal , ou le roi des ours de l'A-
méri que du Nord , le p lus grand qui ait j amais
été vu dans une ménagerie. De p lus , un loup
de Russie, dans la môme cage que l'ours (cha-
cun sait qu 'en liberté , ces deux an imaux sonl
ennemis acharnés). Puis une magnifi que pan-
thère, remarquable par les belles taches de sa
robe ; un mouton angora d'E gypte ; une ra reté
de la nature , savoir un veau à sept langues, un
pélican avec trois pieds , un serpent boa de 16
pieds de long, du poids de 123 livres , le p lus
grand qu 'on ait jamais vu.  En outre , des sin-
ges el perro quels. Le repas des ani maux a lieu
à 4 heures précises. — Prix d' entrée 20 centi-
mes, moitié pour les enfanls. — Se recomman-
de pour un grand concours de visiteurs ,

MULI.EK .

95. M. le directeur de la Chambre de cha-
rité de la Commune de Neuchâtel , invite
toutes les personnes qui onl des comptes de
fourni tures  quelconques à rég ler avec son ad-
ministration pour l' exercice 1861, de vouloir
bien les lui faire parvenir avtint le 10 janvier
prochain.

Neuchâtel , 15 décembre 1861.

Municipalité de Neuchâtel.
96. Toutes les personnes qui ont des récla-

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

Neuchâtel , le 16 décembre 1861.
Secrétaria t municipal.

9/. 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° 11.

98. Le citoyen Ulrich Haas , maître tisse-
rand à Valang in , vient se recommander à l'ho-
norable pub lic de la ville et de la campagne ,
pour tous les ouvrages concernant son étal de
lissage, tels que nappage, milaine , etc.

AVIS

à MM, les propriétaires de vignes
et encaveurs.

99. MM Jeanneney et Stacker , mécaniciens ,
à l'usine à gaz de Neuchâtel , se recommandent
pour les réparations de pressoirs et machines
de toute espèce. Ils construisent des pressoirs
à vin , à vis en fer , de tous systèmes , et app el-
lent particulièrement l' attention de MM. les
propriétaires de vi gnes et encaveurs sur une
app lication qu 'ils viennent de faire aux anciens
pressoirs en bois : par cette app lication qui a
été éprouvée cette année avec succès, on obtint
une grande économie de temps el do main
d'œuvre , et elle permet la suppression d'appa-
reils encombrants et incommodes , tels que pa-
lanche el pansard.

Pour voir le système, s'adresser à MM. Jean-
neney et Slucker , ou à leur représentant à Cor-
taillod , M. A. Porret à Cortaillod.

100. Le comité du Dispensaire , ne jugeant
pas nécessaire de faire une collecte cette année ,
rappelle aux personnes qui se sont intéressées
aux malades , les dons en nature dont on aurait
besoin : tels que vin blanc et rouge , sucre ,
chocolat , gruau , riz , vermicelle , griès , orge ,
fruits crus , prunes et pruneaux secs. On rap-
pelle également que le linge et les vêtements
neufs et portés seraient les bien-venus. Les
dons seront reçus avec reconnaissanc e au local
du Dispensaire , à l'hô pital de la ville.

Compagnie française du Phénix.
toM0gp *> L'assemblée générale des action-
jtfsSiF naires a eu lieu le 7 novembre der-
nier. Ils ont app rouvé à l' unanimi té  les comp-
tes du premier semestre 1861, qui leur ont été
soumis dans celte séance.

Les valeurs assurées par elle à celle époque
s'élevaient à 6,265,085,455 francs , déduction
faite des risques éteints on annulés

Depuis son ori gine , qui date de l' année 1819,
elle a payé à 72,018 assurés , pour dommages
d'incendie , la somme de fr . 76,425,927, 42 c,
dont fr. 2,187,545»25 c. en Suisse.

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

était de fr. 5,800,000
à celte garantie spéciale et ù
celle du fonds sociafde » 4,000,000
entièrement réalisé , il faut
ajo uter les primes à recevoir
du 1" j uil let  1861 au 50 juin
1862 et années suivantes ,
dont le montant  s'élève à
plus de » 24,000,000

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

L'agent soussigné est autorisé à tra iter les
assurances pour la dite compagnie à des con-
ditions avantageuses.

Neuchâtel , le 14 décembre 1861.
L. PETITMAITRE .

Marchés mensuels de bétail
à BRUtï t i, canton d'ArgovIe.
La commune de Brugg a reçu du gouverne-

ment cantonal l' autorisation d'établir six nou-
veaux marchés de bétail , en outre des six foires
el marchés qui avaient lieu jusq u '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 , o«-
tobre el décembre , également le second
mardi , une foire avec marché de bétail.

La taxe (Auffahrt-Geld) a été réduite comme
suit :
Pour bœufs ou chevaux de 50 c. à 20 c.
Pour vaches ou veaux de 20 c. à 15 c.
Pour moulons , chèvres et porcs de 7 c. à 5 c.

La situation favorable de la ville de Brugg ,
presque au centre de plusieurs districts dont -la
population est vouée à la cul ture  de la terre et
à l'élève des bestiaux , fait espérer que ces nou-
veaux marchés de bétail , établis dans l' intérêt
du commerce des bestiaux et de leur propaga -
tion , seront accueillis favorablement et devien-
dront très-fréquentés.

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

Le Président , DAMBACH .
Le Secrétaire de Commune , BALART .

Dép ôt de vente des

MACHINES A COUDRE
De Ladd , Webster el Comp. à Boston , les
meilleures qui soient actuellement en usage.
Cette machine peut servir à coudre tout genre
d'étoffe (toile , drap ,  cuir , etc.) quelle que soit
leur épaisseur et se recommande par la beauté,
la solidité et la rap idité du travail : son point-
arrière , bien ferme , ne peut s'éfiler. Celte
machine , de construction solide el facile à di-
ri ger , offre des avantages incontestables pour
les personnes d'état , pour les hôtels et pour les
familles. Les amateurs sont invités à venir
la voir et l'essayer eux-mêmes.

Mad. Lutstorf-Richard , tailleuse ,
rue Neuve , 87, à Berne.

Observation. On désire établir des dépôts
de vente à Genève , Lausanne et Neuchâtel
Les personnes qui ant aient l'intention de s'en
charger sont priées de s'adresser à l'adresse
ci-dessus. Les acheteurs d' une de ces machines
auront la préférence.

104. Dans une belle contrée du canton de
Berne , voisine du canton de Neuchâtel , on
prendrait en pension dans la maison confor-
table d' un médecin , des personnes qui vou-
draient faire seulement un séjour 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 bureau d'avis.

105. AVIS. — Portraits photograp hi ques
ressemblance garantie , à fr. 2 , avec encadre
menls. S' adr. au jardin de M. Zoller , mécani
cien , à l'Évole.

146. La verrerie de la Vieille-Lo ye (Jura ') ,
qui de temps immémorial  est honorée de la con-
fiance publi que dans le canton de Neuchâtel et
donl les bouteilles jou issent d' une ré pu tat ion
méritée , a l 'h onneur  de faire connaître qu 'elle
n 'a aucun rapp ort avec le s' Roch , et que par
conséquent les bouteilles qu 'il l ivre ne sont
pas de sa fabrication.

La Vieille-Loye est la seule verrerie à proxi-
mité de la Suisse dont toutes les op érations de
la production du verre , de la fabrication et
du recuit des bouteilles aient lieu dans des
fours alimentés au bois , el ceux qui vendent
des bouteilles fabri quées h la houille , sous
la dénomination de bouteilles cuites au bois ,
dans le but  de faire croire qu 'elles proviennent
de verreries au bois et leur en at tr ibuer les qua-
lités , trompeni la confiance de l'acheteur.

La Vieille-Lo yegarantit  les bouteilles qu 'el-
le l ivre directement ou par l ' intermédiaire de
M. Henri Schelling , maître tonnelier à Neu-
châlel , qui en est le dé positaire.

J. TUMDEUF el NEVEU .

CHANGEMENT DE MAGASIN.
106. BENOIT-STEINER a l 'honneur  d'in-

former le public et en particulier ses prati ques ,
qu 'il a transporté son magasin à la rue des
Terreaux , au n" 5, et qu 'il a son logement
dans la même maison au second étage. Il saisit
cette occasion pour annoncer a l 'honorable pu-
blic , tant  de la ville que du dehors , qu 'on
trouvera toujours chez lui  l' assortiment le p lus
comp let en tous genres de chaussures , qu 'il
vend en gros et au détail ; le tout à des prix
qui défient toute concurrence.

PAR ADDITION.
107. Il reste encore un solde de bibliothè que

et divers objets à vendre au rez-de-chaussée du
n" 6, rue Purry.  Le local sera ouvert les jeudi
et vendredi 26 el 27 courant, de9 h du matin
à 5 h. du soir. On fait remarquer que les li-
vres restants présentent encore un bon choix.
Les prix pourront être réduits.

108. A vendre par toise et demi toise et au
comptant , du bois de pin , sec et tout  bûché.
S'adr. à George Heuby chez M. Sa ce à Colom-
bier .

109. Un pelit chat gris et blanc s'est égaré
dans la nu i t  du 21 au 22, autour  de la posses-
sion de M. de Pierre-Pourtalès , chez qui on esl
prié de le rapporter , contre récompense.

Nouvelles.
PARIS, 22 décemb. — « Un service funèbre,

dit la J 'atrie, a été célébré auj ourd'hui , à l'hô-
tel de la Légation de Prusse, pour les obsèques
de M. le comte de Pourtalès. Une chapelle ar-
dente avait élé dressée dans une des salles de
l'hôtel , el la cérémonie a été présidée par un
pasteur protestant.

»Un grand nombre de membres du corps di-
plomati que et des grands corps de l'Etat s'é-
taient rendus à l'invitation de la famille de M.
de Pourtalès. On remarquait particulièrement
dans l'assistance , S. Exe. M. de Thouvenel ,
ministre des affaires étrangères, MM. de Rien-
court , chambellan de l'Empereur , le comte
Bacchioch i, le duc de Cambacérès, etc. etc.

» La dépouille de M. de Pourtalès, ajout e le
même journal , a été transportée en Suisse,
dans une des propriétés de la famille de Pour-
talès. »

Sur ce dernier point , nous ignorons si la
Patrie est bien ou mal renseignée. Mais ce
que la plupart des j ournaux ont tenu à expri-
mer, ce sont les témoi gnages universels de pro-
fonde douleur et de regrets causés par cette
mort si inattendue. A Neuchâtel , en particu-
lier, chacun a senti que notre pays perdait un
compatriote éminent , déjà connu parm i nous
par des bienfaits et suivant sous ce rapport le
noble exemple de ses aïeux. Il avait pu voir
l'hiver dernier, à l'affluence qui assistait aux
obsèques de son père, que les sentiments d'af-
fection et de reconnaissance pour sa famille
sont bien vivants dans le cœur des Neuchâte-
lois.

FRANCE . — La note-ci rculaire que le gou-
vernement français vient d'adresser à tous ses
représentants à l'étranger déclare que la saisie
à bord dn Tren t de MM. Mason et Slidell
constitue à ses yeux une violation du droit des
neutres. Elle conclut en conséquence au droit
que l'Angleterre a de demander une réparation
aux Etats-Unis et conseille au gouvernement
de Washington de faire une concession qui
lui permette d'éviter la guerre.

RUSSIE .—L'empereur Alexandre II a résolu
de convoquer la diète comp lète de la Finlande
dans le courant du mois de j anvier. Une illu-
mination a eu lieu à cette occasion à Helsing-
fors.

ITALIE —Le roi Victor-Emmanuel a donné
fr. 15,000 de sa cassette particulière pour les
habitants de Torre del Greco , et les princes
ont donné fr. 5,000.

La munici palité de Turin vient de voter un
secours de fr . 3,000 aux victimes de l'éruption
du Vésuve.

NEW-YORK , 12 décembre.—Le budget sou-
mis au congrès présentant un déficit de 214
millions de dollars a été défavorablement ac-
cueilli. — Le Herald soutient qu'il est im-
possible que l'Angleterre fasse la guerre à
cause de l'affaire du Trent. Si elle avait lieu ,
l'Améri que s'emparerait immédiatement du
Canada — Le congrès a adopté des mesures
pour l'échange des prisonniers avec le Sud.
— Il a voté la suppression de Yhabeas corpus .

LA HAVANNE . — On dit que deux nouveaux
commissaires du Sud vont en Europe à bord
du Cly de.

SUISSE . — Les imprimeurs suisses signent
une pétition à l'assemblée fédérale, où ils de-
mandent : 1° une réduction convenable du
droit d'entrée pour les pap iers ordinaires à
imprimer et à écrire, payant aujourd'hui 8 fr.
le quintal ; 2° de hausser le droit de sortie sur
la maculature et les chiffons, fixé à 2 fr. Cette
pétition porte déjà aujourd'hui 163 signatures
de propriétaires d'imprimerie en Suisse.

VAUD. — On écrit de Montreux qu'un père
a frapp é son fils, jeun e garçon de 14 à 16
ans, de sept coups de couteau, à la suite

^ 
pa-

raît-il , d'une querelle de ménage ; le meur-
trier est incarcéré .

— Deux tristes accidents sont arrives a Payer-
ne. Deux enfants de trois à A ans, laissés seuls
à la maison par leur mère, s'étan t approchés
du feu , les vêlements du plus j eune s'allumè-
rent , et la mère, en rentrant trouva son en-
fant mort et presque entièrement carbonisé.
-v- Un autre enfant , poussé imprudemment
par son frère , est tombé dans une cuve d'eau
bouillante, et en a été retiré dans un état pi-
toyable.

GLARI S. — Un groupe d'incendiés avait à se
partager une somme de fr. 500 provenant de
deux dons spéciaux. Les intéressés étaient ,
pour la plupart , des personnes auxquelles cet
argent devait venir fort à propos ; ils n'en
ont pas moins décidé, à l'unanimité d'en fai re
trois parts : une de fr. 300 pour les incendiés
de Wallenstadt , une de fr. 100 pour ceux de
Greifensee , et une autre de fr. 100 pour les
malheureux de Laas , comme un témoignage
de reconnaissance pour les bienfaits parvenus
de l'étranger au canton.

N EUCHâTEL . — Le conseil général de la mu-
nici palité de Neuchâtel a procédé à la nomi-
nation des quatre membres sortant de la com-
mission d'éducation. Ont été élus : MM. Ch.
Prince, professeur: Michaud , avocat (membres
sortants) ; Paul de Meuron, membre du con-
seil municipal, et Alp. Petitpierre, ministre.
Le conseil s'est ajourné au 27, pour l'établis-
sement du bud get de 1862.

— La société de bienfaisance pour la vente
à la Chaux-de-Fonds, d'aliments à bas prix,
commencera à fonctionner sous peu de jours .

—Un particulier des environs de la Chaux-
de-Fonds, compromis dans l'émission des piè-
ces fausses de 20 c, a été écroué dans les pri-
sons de Neuchâtel.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Marché de Neuchâtel , 19 décembre 1861.
Froment le boisseau fr. 3»90 à fr. 4»20
Orge » » 2»10 à » 2»30
Avoine » » l»20 à » 1»50

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNBR .


