
FEUILLE OFFICIELLE

du 27 novembre.

NOMINATION.

t .  Le citoyen Charles Jacot-Guillarmod , con-

seiller d'état sans département.

2. Le citoyen Henri Piagel , capitaine aux Ver-

rières, promu au grade de Major d'infanterie.

3. Les citoyeus Charles-Louis Jeanrenaud-
Besson , conseiller d'étal , et Gouzalve Petitp ierre ,
membre du grand-conseil , ont été réélus députés
au conseil des états suisses, pour la prochaine
session qui s'ouvrira à Berne le 1er décembre.

*. Le citoyen Frédéric-Louis Dubied juge sup-
pléant , a été nommé aux fonctions de juge ordi-
naire auprès du tribunal civil du district du Val-
de-Travers , en remplacement du citoyen C.-F.
Clerc, appelé au poste cle président du même
tribunal.

5. Le citoyen Edouard Richard , a cle nommé
aux fonctions d'assesseur suppléant de la justice
de paix du Locle, en remplacement du citoyen
.Iules Calame, appelé aux fonctions d'assesseur
de la dite justi ce de paix.

6. Conformément à l'article 18 du règlement
sanitaire du 27 lévrier 1839, la chancellerie d'état
informe le pub lic que Madame Rosalie Moullé,
orig inaire du canlon de Fribourg, a été autorisée,
le 20 novembre courant , à exercer dans la ré-
publique la profession de sage-femme.

Neuchâtel , le 25 novembre 1851.
CHANCELLERIE .

7. Les personnes qui auraient des vues sur le
poste d'inslitulrice des deux classes sup érieures
des filles du collège de la Chaux-de-Fouds, ac-
tuellement vacant , sont invitées à présenter leurs
offres de service au citoyen Jeannerel , pasteur ,
président du comité d'instruction , jusqu 'au 31 dé-
cembre 1851.

Obligalions : 30 heures de leçons par semaine
pour les deux classes, consacrées à l'enseignement
de la lecture, du français, de l'histoire, de la géo-
grap hie, de la littérature , de la mythologi e et de
l'histoire naturelle.

Traitement: mille cent soixante francs fédé-
raux .

S'il y a lieu à un examen il sera annoncé plus
tard.

Chaux-de-Fonds , le 25 novembre 1851.
Le secrétaire de la commission d'éducation ,

J. GKETILLAT .
8. Les communiers des communes de Grand et

Petil-Rayard , tant inlernes qu 'externes, sonCcon-
voqués à se réunir en assemblée générale de pa-
roisse dans la maison-de-commune du dit lieu , le
lundi 15 décembre prochain , à une heure après-
midi , pour délibérer de nouveau sur l'opporlunité
qu 'il peu! y avoir de vendre , réparer ou reconstrui-
re à neuf la maison de commune du dit lieu.

Aux Rayards , le 23 novembre 1851.
Le secrétaire du conseil adminis t ra t i f ,

H. BARBEZAT , notaire.
S . Les communiers du Locle et les non-com-

muniers qui sont originaires de la Chambre de
Charité du dil lieu , el qui ont droit de prendre
pari aux délibérations , sonl invités à se réunir  en
assemblée générale dans le temp le du Locle, lundi
15 décembre prochain à 1 heure après midi, pour
délibérer sur les propositions qui leur seront fai-
tes :

1» De nommer une commission chargée de re-
viser le règlement de la chambre de charité , pour
ensuite  le soumettre  à la sanction du conseil d'étal.

2° De ratifier les changements opérés dans le
personnel du comité de la Chambre, pour l'année
1851 - 1852. Locle , le 21 novembre 1851.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-II. MATTHEY -DORET .

10. Le citoyen André Streif , de Linlhal , au
canton de Glaris , domicilié à Bulles étant décédé ,
y a été enseveli le 12 août 1850.

Sa succession n'ayant pas été réclamée dans le
temps prescril par la loi , le t r ibuna l  civil du Val-
de-Tra vers, clans sa séance ordinaire du 22 no-
vembre courant l'a déclarée jacenle à l'Etal , et en

a prononcé le décret sous forme de liquidation
sommaire, par la justi ce de paix du cercle de
Môliers-Travers.

C'est pourquoi tous ceux qui auraient des ré-
clamations à faire à cette niasse en décret , sont
invités à faire inscrire leurs titres et prétentions
au greffe du soussigné , du lundi 1" au lundi 22
décembre prochain , jour où les inscri ptions seront
closes à 4 heures du soir.

Ils sont en outre péremptoirement assignés à
se rencontrer à la salle de justice de la maison-
de-ville du dit Môtiers , le lendemain mardi 23 dé-
cembre 1851 , pour procéder à la li quidation de
leurs inscriptions et suivre aux opérations subsé-
quentes de celle liquidation sommaire, sous peine
de forclusion , dans l'un et'd'aulre cas. Môtiers-
Travers, le 24 novembre 1851.

Le greffier de la justice de paix ,
Ch. PERRET , notaire.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
i .  Le Conseil administratif de la ville de Neu-

châtel ouvre un concours pour l' entreprise des
ouvrages en charpente de l'école des filles. Les
intéressés pourront prendre connaissance des p lans
et du cahier des charges au bureau de l'architecte
Ryehner , et devront remettre leurs soumissions
cachetées au p ins tard le 25 décembre prochain ,
à M. Meuron , directeur des t ravaux publics.

Par ordre du conseil , pour le secrétaire ,
BERGEON-B OILEAU .

et deux p ieds , joute de vent M. Fréd. Sacc , doc-
teur en médecine et chirurg ie , de bise M. Adol-
phe Paris , de j oran un sentier et d'uberre encore
mon dit sieur Sace.

Au Rneau du Milieu , une vi gne contenant un
ouvrier et trois pieds , joute cle vent M. Schouf-
felherger , de bise M. Amainhis Perrochel et de
j oran M. le colonel cle Meuron-Terrisse.

Au Loclat , une vigne contenant trois ouvriers
et deux p ieds , joute de vent M. Auguste Lardy,
de bise l'hoirie de Puiy-Sandoz , de j oran M. de
Pury el d' uberre M. Alexandre  de Chambrier.

Aux Bovardes , une vigne contenant un ouvrier
neuf p ieds , joute de vent M. Al phonse Perrochel ,
cle bise le chemin et de j oran M. Charles Gal-
l aud -Brunn r r .

A Brena-dessus, une vigne contenant deux ou-
vriers el deux p ieds, joute de vent Mac!, de Pra-
romann , de bise l'hoirie de Pnry-Jacobel , de jo-
ran M . Daniel Mouchet et d' uberre une vi gne
app ar tenan t  à l 'Etat  cult ivée par M. Pierre Junod.

Aux Champ s de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers , joute de vent  M. Amandus  Per-
rochel , de bise Mad. veuve Beauj on-Brandt , de
j oran la grand ' route cj d' uberre les vi gnes des
Planlées-de-Rive.

Dans le district d 'Auvernier ¦¦

Sur le Creux , une vigne contenant trois ou-
vriers , joule de vent M Renaud ancien lieute-
nant , de bise un chemin de dévestiture , de j oran
les enfans cle Jean Clunsler et d'uberre M. David
Ducommun.

Aux Grands Ordons , une vi gne contenant trois
ouvriers , joute de bise M. Schouffelberger, de j o-
ran M. Jean-Henr i  Vaucher , de veut le Creux
de Malévaux et d' uberre M. Benoit Clerc.

A Lerin , une vi gne contenant six ouvriers , j oûle
de vent M. François Clerc , notaire , de bise un
chemin , de j oran M. le greffier Bulard et d' uberre
encore un chemin.

Au village d 'Auvernier , une maison avec un
encavage de vingt-trois bosses et un piessoir neuf ,
en 1er , la maison comporte un étage , le lout en
ti es bon état , avec un j ardin a t tenant  à la di te  mai-
son laquelle a vue sur le lac et les Al pes ; l'ensem-
ble j oute de vent M. Henri Lard y -Dufour , de bise
M. Grosetli , cle. j oran la rue  publi que et d' uberre
le lac.

Tous ces immeubles , seront vendus à des con-
ditions 1res favorables ; s'adresser à ce suj et à M
Al ph. Perrochel , à Auveruier  qui est charg é de
recevoir les ofhes et de faire voir les immeubles.

A VENDRE
7. On peut se procurer à la librairie Mi-

chaud : La Rêvaient» Arabica (avec
prospectus) , far ine  cural ive et fortifiante , pour
les malades et les enfants d' un temp érament fai-
ble ; découverte , cultivée el exclusivement ex-
portée par MM. DuBarry et Ce , Londres.

8 A vendre de gré à gré pourcause de dé-
part , divers meubles tels que bois-de-lil , secré-
taire , commodes , table à coulisse , canap é, chai-
ses , batterie de cuisine , etc . le tout très-bien
conservé , rue de la Place d'Armes au rez-de-
chaussée n ° 5, à côté de la librairie.

Découverte incomp arable par sa vertu.
9. EAU DE LOB, dont un flacon suffit pour

régénérer la chevelure et en arrêter la chute.
Prix fr. 5»7 5. Se trouve en dépôt au bureau de
commission à Birsfelden , près Râle. Je donne
10,000 francs à celui qui prouvera que l' eau de
Lob ne fait pas repousser et épaissir les cheveux
sur des tètes chauves et des plus âgées .

I.éopold LOB , chimiste à Paris. (Affranchir) .
10. Chez J.-S. Quinche , rue St. -Maurice ,

beurre/rais de Monlet , qu 'il reçoit tous les j ours .
i l .  Anto ine t te  Ludwi g, rue du Pommier , r.°

-, , est touj ours bien assortie en nude.ls frais ; la
même offre en outre  des bas en laine tricotés
et des meubles neufs ; le tout  n des pr ix  fo i t
raisonnables.

12. A vendre , à bas prix , faute  d' emp loi ,
une  porte en chêne à deux ballants doublée et
boulonnée , avec p enlure  et serrure ; deux  grandes
portes doublées en sap in , avec penlures. Plus ,
trois bosses en chêne cerclées en 1er. S'adresser
à M . Borel- Fauche, près le Crèl.

2. M. Clerc , notaire , est charg é de la vente
de plusieurs bonnes vignes rière Neuchâtel  et rière
les villages de la côte , que l'on céderait h des
prix de famille; celles situées rière Neuchâtel sont
dans le quartier des Trois Portes et de Mail le-fer .

3. Vendredi 5 décembre prochain , dès les g
heures du matin , on fera vendre de gré à gré
dans le logement de feu le j usticier Bersot , a la
Coudre , divers obj ets mobiliers , (ustensiles de
ménage , linge , vaisselle , quel ques iustruniens ara-
toires ; un établi  de menuisier , etc.) — A vendre
ou à louer , la portion de maison ci-dessus avec
ses dé pendances cl une pelite vigne d' un ouvr ier
sise au Sordel près la Coudre. S'adresser , pour
les prix et les conditions , au notaire Bachelin , 5
Neuchâtel , tu t eu r  des enfans Bersot.

4- A vendre ou à louer , une maison sise à
Auvernier , lieu dit au Port de la Côte, composée
de deux chambres donnant  sur le lac et une sur
le derrière , un galetas , une cave contenant I O
lai gres de la contenance d' environ 5o bosses el ï
pressoirs en bon état avec pompes ; p lus , devant
la maison un j ardin ; celte maison a eu j us qu 'à
présent un débit de vin très-bien achalandé S'a-
d resser pour les conditions à M. Mare Robert , à
Marin , el pour voir l 'immeuble a M. Aimé Robert
clans la dite maison.

5. Les samedi 20 et 27 décembre prochain ,
dès les 6 heures du soir , Isac-flenri Ma-
l'idoi* fera vendre par voie de minute dans la
maison de Jus t in  Ducommun , au Champ dû-Mou-
lin , les divers immeubles qu 'il possède au dit lieu ,
Ravoir ¦

i ° Une maison avec j ardin el verger l' avoisi-
nanl .

y.0 Un champ dil le Champ du Clos el Crelet
d'environ 24 émines.

3" Un champ dit le Ruau d'environ 1 4 émines.
4° Uu champ dit le Plalel » i\ n
5° Un champ dit le Traversin » S »
6° Un champ au Pré de Cloître » G »
¦j " Un champ au Pré du Cloître \i G D
8° Un hochât au Bois de Ban d' environ 1 pose.
g0 Un bochat aux Roches du Bois de Ban d'en-

viron 5 poses.
S'adresser pour voir les immeubles au proprié-

taire au Champ -du-Moul in .
6. M. Al phonse Perrochel , j uge de paix , à

Auvernier  est charg é de vendre les immeubles
ci-après , situés dans les districts de Colombier el
Auvernier .

Dans le district de Colombier :
Au Mollet , uni! vi gne contenant  trois ouvriers

IMMEUBLES A VENDRE.

N UMÉ RO 49. — ANNEE 1851.
Prix des annonces p our une ou deux insertions

De 1 à 3 lignus 50 centimes.
. 6 à 8 » 75 »
» 9 et au-dessus 10 centimes par ligne.

L'indication au bureau 25 centimes.

NEUCHATEL. 4 DÉCEMBRE .
Prix des annonces pour trois insertions ••

De 1 à 5 lignes 75 centimes.
» C à 8 » J franc.
« 9 et au-dessus 15 centimes par ligne,

et 5 centimes par ligne pour chaque insertion en sus.

. . . ..  Ou s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , irii -
Les articles à insérer dans cette feuille doivent . 

TT?TT r»T primeur , rue du Temp le-neuf, a" 20.
étre remisaubureau lemardin .a t.uavantçjheures , PARAISSAJN 1 LE J E U D I .  Prix de l'abonnement : fr. de Fr. 6 par an.-
et être signés. Pour recevoir  le j ourna l  fco., (r. de Fr. 7 p1 an.

On peut s'abonner à toute époque.
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(3 .  Au magasin de Th. Prince , reçu nouvel-
lement de belles amandes , pois et coquelets de
la nouvelle récolte; il recevra sous peu de l'huile
de noix fraîche.

l4- Guidoli et Geuoni , marchands  de châtai-

gnes, sons la voûte des anciennes boucheries , ont
de beaux marrons d'Italie b prix raisonnab le.  Les
personnes qui en désirent des cuits sont priées de
les commander un peu d'avance . lis se tiennent
le j eudi sur la Place du Marché , en face la fon-
taine.

i5 .  Chez Louis Maquelin , carossierel fabricant
d'articles de voyage , an faubourg,  un grand assor-
t iment  de malles en cuir , étuis de chapeaux el de

parapluies ; sacs de nuit b caisse el autres ; gibe-
cières ; caisses à chapeaux pour dames , el tous
les articles qui ont rapport b la carosserie el la
sellerie.

A la pharmacie DuPasquier.
16. Un nouvel envoi do vermifuge américain.

Cachou aromatisé , soit cachou de Bologne à "j 5
cent, la boî te—Pâle de mousse d'Islande , bonbon
pectoral très-efficace.

Chez H.-E. HENRIOD , relieur-libraire, entre
l'hôtel des Al pes et le Gymnas e.

17 . Almanachs , agendas, calendriers. Un grand
assort iment de carnets , por tefeui l le s, buvards , por-
te-monnaie , étuis pour cigarres, cahiers pour éco-
liers , reg istres blancs et lignés. Toutes les fourni-
tures p our les bureaux el les ëcolos. Du soperbe
pap ier pour fleurs.  Un assortiment de caries à
j ouée de tous les prix . Chansons et romances avec
la musi que , b un prix réduit .  Un  bon atelier pour
la reliure.

18. MM.  les propriétai res de vi gnes qui dési-
reraient avoir des poudretles soit barbues île 2
ans , p lant  de Lavanx , première qua l i t é , prove-
nant  des plantations de M. Jomin i , b Riez , sont
priés de s'adr .  b A. Junier , notaire , b St. -Biaise.

ig. Nicolas Bobu , rue des Moulins , annonce
qu 'il vient de recevoir un bel envoi de p lateaux
et paniers à pain en tôle vernie d'Eslingen , pro-
pres pour cadeaux de Nouve l -an .  Il est en outre
bien assorti de tous les obj ets concernant la cui-
sine , tels cpie marmites, tœuflels , tourtières , co-
casses en fer battu , moulins  b café , boîtes b café
en tôle vernie et en fer-blanc, cafetières b la
grecque et ordinaires, cruches en fer étamé ver-
nies et en fer-blanc , casseroles en fer b a t t u  el en
fer éraaillé ; coutellerie et moucheltes  fines et
ordinaires , chandeliers jaunes.  Un beau choix
de fers b repasser , brosses de chambre , el en
général de tous les obj ets en cuivre concernant
son état .

20. Quelques meubles de fort bon goût , tels
que fauteuils, tables d' ouvrage , devant de che-
minée, etc . Ces objets seront cédés à des prix
réduits pour en accélérer la vente. S'adr. à Aug .
Bachelin , au chantier de la ville.

21. Belle occasion de se procurer de beaux
et bons canaris de l' année , que l'on apparei l le-
rail au gré des ama teu r s , qui p euvent  s'adresser
chez M. Louis Bail let , père.

22. A vendre , un char neuf , à brecette , avec
essieux en fer , verni bleu , propre pour voi turer
avec deux chevaux.  Le même offre un chien de
garde , âgé de 8 mois. S' adressera Ch. Tscbantz ,
b la Borcarderie.

23. Fritz Bre i lbau p t  aver t i t  le public  et ses pra-
li ques qu 'à dater d' auj ourd 'hu i  il aura du porc
frais b 3 '/ ¦> batz soit 49 cent, la l ivre.

24 .  Un tas de bon fumier , d' environ 2000 pieds ,
situé sur le chemin de Beauregard , que l' on ven-
drai t  par portion. S'adresser b Jean Zurcher , b
l 'Ancre .

25. A vendre , cinq b six cents p ieds de fumier
de vaches. S'adresser b Théop hile Schurcb , au
Tertre , n° n.

26. Chez'D. BALMER , rue des Halles , beau
Slicre de Cologue à 46 centimes la livre
par pain , et il sera 1res coulant avec les personnes
qui feront leurs provisions ; des liai'CIlgS nou-
veaux , et du reste tous les articles b des prix très
avan tageux .

27 . Chez M. Vwarraz-Gcorget b la
Croix-du-Marché , comme pr écédemment , un
assort iment  de pelleteries en COHllinlSSioil,
avantageusement connues par leur bonne qual i té .

28. Le public est aver t i  que dès le 27 courant
le prix du bœuf chez Fritz Braithaupt sera de
38 centimes la l ivre , au lieu de 4o ; on t rouv era
aussi chez lui b l' ordinaire du porc frais b 31/2
batz soit 49 centimes.

Magasin de chap eaux.

m 

29. F. D u c o m m u n - V u i t h i e r , b la Grand-
rue , a l'honneur d'offrir au public et
p ar t icul ièrement  à ses pratiques , un grand

choix de cha p eaux de Paris pour la saison dans
les formes nouvel les .  De jolis peti ts  chapeaux
pour catéchumènes dans les prix de fr. 5 et au-
dessus. Assortiment cle chaussures en feutre pour
hiver à bon compte , ainsi que de la ganterie.
Cirage pour chaussure rec ommandable  à fr. 1
la livre.

3o. Chez Schorp-Nenensclnvander , des Iia-
l'CllgS verts  et des haren gs  saurs.

3 i .  Les frères U L L M A N N  , rue des Halles
sous le Trésor , ont l'honneur de prévenir  la
public que leur magasin est touj ours  bien assorti
en ce qui concerne leurs articles .

slperc u des p rix de quelques articles.
Mérinos français de toute couleur de fr. 3u5o b 5
Mérinos anglais de 2 à 4
Pararuathas, de i»5o b 3
Orlcanaises i b 2»5o
Mandar ine  i»5o b 2»5o
Tartan pure laine , cle 3»5o à 4"5°

id. mi-coton i»5o b 2»25
Flanelle pour robe , cle 4 ^ 5
Draps de toute  nuance décati  3»5o b 21
Tricot pour pantalons, de 8 à 19
Gilets , de 1 b 7
Cravates, de 3o c. à 7 fr
Toile de coton , de 4 :~> c- a ' n\
Toile en fil , de 1 fr. à 3ii5o
Napp age de toutes largeurs , de 5o c. à 3»5o
Flane l l e  de santé , de fr. 2 b 4»5o

El encore beaucoup d' autres  articles dont  le
délai! serait trop long. Ils espèrent , par la modi-
cité des prix el la bonne qual i té  des marchan-
dises, mériter la confiance des personnes qui
voudron t  bien les honorer de leur visite.

32. Chez L. Wollichard , de très-belle rite
d'Alsace , et de très-beaux p runeaux  de Bâle b
des prix t rès-avaulageux.

33. A vendre à bas prix , i ° un habit noir
comme neuf , 2° un pup itre b deux places , 3" le
grand dic t ionnaire  de Mozin a l lemand et fran-
çais en 4 vol. in- f» reliés. S'adr. b la Brasserie ,
2d étage.

34. Ph.Suchard , confiseur , 0 Neuchâtel , ay ant
reçu directement de la maison Farina de Colo-
gne , un envoi d' eau de Cologne , l'offre à ven-
dre aux prix suivants : le p eti t  (laeon ff. i»20 ,
et le grand b (f. 2 la pièce. Pour facil i ter  les per-
sonnes qui en feraient emp let te  pour cadeaux
de Nouvel -an , il cédera la caisse de six petits
flacons b 6 If. et la caisse de six grands b 10 fr.

11 continue b fabriquer pour être vendus en
gros et en détail , les différentes variétés de ma-
caronis , devenus d' un usage général comme un
al iment  sain et par t icul ièrement  bon marché.

35. De rencont re  deux habits noirs pouvant
servir pour catéchumènes. S'adr. b Larsche,
marchand ta i l leur .

36. Chez G. Bringolf , b la Croix-du-Marché ,
beaux harengs saurs-p leins , nouveaux s

37. Chez Mad.  DuPasquier-Borel , Grand' rue ,
mérinos français et ang lais , paramalhas , Orléans ,
th ibet , t a r tan , écossais mi-coton et pure-laine ,
flanelle unie  et croisée , circassiennes , milaiues,
berlines, peluches , fulaiues , sarcenels . Châles tar-
tan et autres , toiles en coton pour chemises et
drap cle ht , toiles en* fil de Suisse el Belgique.
Gants cle peau nouveau choix , ainsi qu 'en soie
el colon.

38. M. Bernard Ri l ter , en t rep reneur , offre b
vendre b peu près 800 pieds de fumier  de vache;
s'adresser b lui-même , b la Maladière.

3g. A vendre un tas de fumier de 8 b 900
pieds. S'adr .  b David-Louis Droz , b Cormoudrè-
ehe.

Magasin d'aunages en tous genres,
Place du marché , b Neuchâte l .

4o. Jules  Nordmann informe l' honorable pu-
blic cpi'il vient de recevoir un grand choix d'é-
toiles d 'h ive r  recommaudables tant  pour la bonne
qua l i t é  que pour la modicité des prix , en voici
un faible aperçu :

Articles p our messieurs :
Drap 5/j de large en toutes couleurs depuis ff. 5

b tir. a5.
Tricot , buksquiu et salin de ff. 9 b 18
Mi-laine de (f. 2 b 3»5o
Cuir-laine couleur noisette et gris de fer ff. 10 à 18
Etoffes pour gilets de (f. 1 b (i
Cravates en laine et en soie de 11". 2 b 8
Gilets tricotés de (f. 4 à '»
Passe-montagne (cache-nez) de ff. i»5o b (i

Articles p our dames :
Châles eu tous genres et en toutes grandeurs

ch; ff . 2ii5o b 4 r>
Mérinos français , l'aune de ff. 4 a 6»5o
Mérinos ang lais noir et couleur , l'aune de ff. 2 b 4
Tartan pure laine , l' aune b (T. 4

D mi-laine , l'aune  b ff 2
Flanelle unie  et façonnée , l' aune de fl". 3 à 6
Paramalhas de (I. 1 »5o b (F. 3 l' aune.
Orléans de 11. u>5o à 2»5o l'aune.
Peluche pour robes et j up ons , blanche et en cou-

leur b if. 2)120.
Il a en outre un grand assortiment de flanel-

les cle sauté , toile en fil el en coton , napp age ,
foulards , mouchoirs de poche fil et colon , ru-
bans , tul le  et dentelles.

4 i .  A vendre de rencontre, chez Hecké , me-
nuisier , b la rue des Moulins , un piano el p lu-
sieurs meubles.

42. Une courtine de fumier de 8 b 900 pieds,
bien conditionné , au prix courant. S'adresser aux
frères M a t t h e y ,  entrepreneurs , h l'Ecluse.

43. Marianne Presse! prévient  le public , qu 'elle
vient  de recevoir des corscls de Paris , et qu 'elle
en confectionne aussi elle-même. Les personnes
qui voudront  bien l 'honorer  de leur confiance
n 'onl qu 'à s'adresser rue des Moul ins , maison
M a n n , au second étage. — O n  offre en oulre une
chambre  meublée ou non meublée , donnant  sur
la rue du Seyon.

44- Georges Winther , maison Vuarraz , Croix-
du-Marché , est chargé indépendamment de son
déta i l , de p lacer de 100 b 15o fromages gras
d' une des meilleures fruitières du pays , b nu prix
avantageux ; il vendra par p ièce et demi pièce.

LIQUIDATION.
45. M. Auguste  Chatenay ,  désirant  li quider le

plus promptemenl  possible son commerce de dra-
perie , offre b vendre b des prix très rédui ts  les
articles su ivans , savoir :

Un choix considérable de drap s do France , de
Bel g i que et d'Allemagne , castors , castorines, pe-
luche , etc.

Un j oli  choix d'articles pour p anta lons  el g ilets .
Un assortiment encore comp let de flanelle  ( a n -

glaise et aut res) .
Des couver tures  de laine blanche essentielle-

ment  dans les qual i tés  fines et mi-f ines .
Quel ques couvertures en piqué pour lits de

différentes grandeurs.
Pour faci l i ter  ses anciennes p ra t i ques , ainsi que

les personnes qui voudron t  bien l'honorer de leur
confiance , il se chargera , comme par le passé , de
faire  confect ionner  sur commande toule espèce de
vêtements.

Il s'abst ient  dans cette annonce du char la tan isme
usité en p areil  cas. Les personnes qui  lu i  feron t
l 'h o n n e u r  de visi ter  son magasin p ourront  j uger
par elles-mêmes des avantages qu 'il offre au pu-
blic dans le but de terminer promptemenl  sa li-
quida t ion .

MACHINES A VAPEUR.
46. M M .  Menu el C» , fondeurs et mécaniciens

à Genève , fabri quent  des machines b vap eur .
L'exp érience qu 'ils oui acquise par la construc-
tion de plusieurs  cle ces machines les a conduit :
b y faire cle grandes améliorations et b les sim-
p lifier cle te l le  soite cpie les agriculteurs qui en
lont usage pour faire marcher leurs ba t to i rs  b bit
p euvent  facilement les diri ger. Cette simplifica -
tion leur  p ermet  aussi d' eu d iminue r  le prix d 'une
manière très notable.  Cet établissement se charge
également de la confection de toutes autres  ma-
chines ; turbines , roues hy draul i ques droites , ma-
chines-outi ls , etc.

OrV DEMANDE A ACHETER

4;.  Ou demande b acheter , un bois de lit h
une personne , avec paillasse à ressorts si possible,
el une table de nui t , encore propre et eu bon état .
S'adresser au bureau d' avis.

A LOUER.
48. L u  beau et grand magasin donnant  sui

la place près le poids public ; s'adresser b J.-S
Quincbe , rue St. -Maurice.

44- De suite ou pour Noël , un petit magasin
S'adr . rue de Flandre , n ° G.

Magasins à louer.
4g. Dès Noël i85 i , le magasin occup é précé-

demment  par Aegerden , ferblant ier  , au rez-dc-
chaussée de la maison Wavre , vis-à-vis le temp le
du bas. Dès la St. -Jean iS52 , le magasin occupe
actuellement par M. Persoz , fils aîné , au rez-de-
chaussée de l' auberge du Poisson , sur la place du
march é . S'adresser pour tous deux à M. Fran-
çois Wavre , maison Mon tmo l l i n  sur la Place.

5o. Pour Noël ou p lus loi si on le désire , mai ;
b des personnes tranquilles et soigneuses , un lo-
gement propre et commode b Fab ys , compost
de deux chambres b poêle , cuisine el dépen-
ces, chambre haute  et portion de cave. S' adr
pour le voir et les conditions b M. Imabénit.

5 i .  Pour Noël , une chambre  el portion de
cuisine , au 2me étage de la maison ELratzer. S'adr.
à Landry .

52 Pour Noël ou plus tôt si on le désire , une
belle chambre non meublée ayant j our sur la
rue du Seyon. S' adresser au 31-' étage maison Sil-
liinanu.

53. De suite on pour Noël , a louer deux loge-
ments j ouissant de la vue du lac et des Al pes, le
iet  composé de trois chambres , une avec alcôve ,
cuisine , caveau;  pour le prix de quatre  louis. Le
2d composé d' une chambre à poêle , deux cabi-
nets , cuisine , vaste galetas , un rez-de-chaussée
pouvant servir cle cave ou d' atelier avec un petit
j ardin devant  les fenêtres , pour le prix de cinq
louis S'adresser b M. Clément , b Si.-Aubin , le-
quel offre b vendre île la bonne el vieille eau-de-
vie, h i3  batz la bouteille et des haricots blancs b
25 batz l'émine.

54 . Pour Noël , un logement composé de deuj
b trois chambres , une cuisine et toutes les dé pen-
dances nécessaires. S'adresser au n ° 24, à la pro -
menade du lac.

55. A louer pour Noël , un cabinet el une cham-
bre meublés. S'adresser b L. Clnparède , au fau-
bourg, rue l le  Dupeyrou.

AU PETIT BÉNÉFICE.



56 Pour Noël , un cabinet pour une personne ,
avec p lace pour cuire , ou si l' on veut  la pension.
S'adresser b Jean Basler , rue des Moulius , n» 34,
'x o 1 a ° c.

5T . Pour Noël , un petit logement dans la mai-
son de M. Prince-Fauche , rue de l'Hôpital.

58. A louer , dès Noël , le i cr étage de la mai-
son Rieser , au Tertre. S'adr .  au locataire actuel

5g. A Monruz , b la pinte de la Pêche , un lo-
gement de deux chambres  et une cuisine , gale-
las , etc.,  est b louer dès-maintenant.

Go. Ou offre pour Noël prochain , b une per-
sonne t ranqui l le ,  et cle bonne moralité , un cabi-
net ou une chambre el portion de cuisiue. S'a-
dresser an bureau d'avis.

6 ï .  Pour Noël prochain , un logement au 3"'c

étage de la maison de l'hoirie Louis , à la Grand' -
rue , composé cle deux chambres , cuisine , ga-
letas et caveau. S'adr.  pour les conditions b Ch.
Louis , même rue.

62. Pour Noël ou la St.-Jean , deux logements
jouissant de la vue du lac et des Al pes , le i cv com-
posé de trois chambres , cuisine , chambre  à ser-
rer , bûcher , cave , buanderie , four et autres  dé-
pendances nécessaires , si on le désire une portion
de j a rd in .  Le a'1 composé de deux chambres et
un cabinet , cuisine , chambre b serrer , bûcher ,
cave et buander ie .  Pour les voir , s'adresser b L.
Montandou , charp ent ie r , à la Boine.

63. Pour Noël prochain , l'app artement  du 4L'
étage de la maison de M. Sey laz-Rieser , près l'hô-
tel du Commerce. S' adresser pour le visiter , au
locataire actuel , et pour les conditions au bureau
cle M Marel , notaire.

64 . A louer , l'auberge de la Croix-blanche , si-
tuée au centre de la vi l le  de Payerne , bien meu-
blée et jouissant d' une bonne clientèle sous tous
les rapp or ts .  S'adresser pour les conditions au
propriétaire  qui  sera très-accommodant.

65. A louer cle suite , le magasin situé sons la
(errasse du Cercle national , en face la promenade
et touchant la maison de MM.  Aot Borel. S'adr.
à J. Brunswick , né gociant , rue de l'Hô pital.

66. A Serrières , b louer une chambre b poêle
et armoires , au p lain-p ied cle la maison Suchard .
S'adresser au bureau d' avis.

67. Un magasin donnan t  sur trois rues , un
app ar tement  composé de deux chambres , cuisine ,
chambre haute , galetas et cave. S'adr. à Charles
Nagel , rue du Seyon.

G8. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres , cuisine et galetas , el un dit pour le
prix de 4 louis. S'adr. à Charles-Frédéric Borel ,
rue des Moulins .

6ç). Pour Noël ou p lus lot si on le désire , un
appartement composé de 4 p ièces , avec cuisine
et ses dé pendances. S' adr.  b H. Mermiu , rue de
la Posle.

ON DEMANDE A LOUER
70. Une personne du sexe demande a louer

pour quel ques mois une chambre non meublée
avec la pension. S'adr . au bureau d'avis.

DEMAIVDESETOFFRESDE SERVICES
7 1. Une fi l le  de 1 3 h 20 ans pourrait , comme

pensionnaire , apprendre l' a l lemand et le service
à peu de frais dans une bonne auberge du canton
de Berne; s'adresser à Leuthohl , ins t i tu teur , b
Neuchâtel .

n2 .  On désire placer à la campagne , chez un
bon maî t re  charp ent ier , un j eune homme intel l i -
gent , qui voudra i t  apprendre  cet état. S'adresser
pour les informations nécessaires a Mad. la mi-
nistre Peti tp ierre , à l'EvoIe , b Neuchâtel .

73. On demande pour entrer de suite ou b
Noël , un domesti que j ardinier , connaissant son
état et qui serait également appelé a faire le ser-
vice de la maison ; il est inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations.  S'adresser b
M. de Perrot-Reynier.

74 . Ou demande un ou p lusieurs app rent is
pour les ressorts de montre. S'adr.  b M. Ulysse
Perret , maison Daniel , b Saint-Biaise.

7 5. Pétremand , cordonnier , demande un ap-
prent i  de bonnes mœurs , b des conditions favo-
rables.

7 6. On demande un ou deux app rent is  repas-
seurs et remonteurs ; les personnes qui désiraient
p lacer des j eunes gens p ourront  s'adresser chez
Mad. Challandes , rue de Flandres , mais il est
inu t i l e  de se présenter sans des preuves cle bon-
nes mœurs .

77 .  Une allemande , ne p arlant  pas français ,
cherche une place cle cuisinière ou p our faire uu
ménage ; désirant apprendre le français elle ne
demande pas de gros gages. S'adr. à Marguerite
Millier , b Salvenach près Mora l .

78. Une personne d'â ge mûr parlant  les deux
langues cherche une p lace de cuisinière ; s'adres-
ser au bureau d' avis.

79. Une bonne cuisinière désire se placer en
cette vi l le  pour Noël ou p lus tôt si on le désiie;
elle peut produire  de bons certificats . S'adresser
chez Marie Pe t i tp ierre , près de l 'hôlel-de-ville.

80. On demande pour Noël une  cuisinière
act ive cl en tendue , qui n 'ait  pas moins cle 25 ans ,
el d' une p a r f a i t e  m o r a l i t é ;  il esl i n u t i l e  de se
présenter sans de bous certificats; s'adresser p our
(les renseignement :tn b u r e a u  d' av is.

81. Une vaudoise cherche de suite une p lace
pour faire un ménage ou pour bonne d' enfans.
S'adresser chez Louis Burel , cordonnier , rue du
Seyon , n ° 3g.

82. On demande pour Noël , une fille de bonne
mœurs , sachant faire uu bon ordinaire , coudre
et tricoter. S'adresser a Mad. Breilhaupl-L'E-
p laltenier

83. Une allemande qui comprend uu peu le
français , cherche une p lace de bonne d' enfans
ou pour faire uu ménage. Elle a de bons certifi-
cats. S'adr.  b la p inte Weber , près le temp le
neuf.

84. Une brave personne qui sait bien coudre
et repasser , cherche au p lus tôt une p lace de
bonne ou de servante clans uu petit ménage. S'a-
dresser b Mad. liissling, au Carré.

85. On demande un apprent i  pour apprendre
une p artie dans l'horlogerie. S'adr. pour les con-
ditions a M. Emile Sandoz-Willig, au faubourg .

86. Un homme d'â ge mûr cherche une place
cle domesti que ou de cocher ; il connaît très-
bien les ouvrages de la campagne et sait soigner
les chevaux , il a de bons certificats. S'adr . au
bureau d'avis.

87. Un j eune homme cherche pour de suite
une p lace de domesti que dans un magasin ou
comme cocher ou valet-de-chambre . S'adresser
au bureau d'avis.

88. Une bonne femme de chambre qui sait
blanchir  el très bien travailler b l' aiguille , cher-
che une place. S'adresser b M"IS de Morel , rue
du Chàlenn

90. On désire p lacer une demoiselle de 1 6 ans ,
dans une maison respectable cle la ville , pour se
p erfect ionner  dans le français. S'adresser b Mad.
Peter-Wavre.

91. Un j eune  homme p arlant  al lemand et fran-
çais , désire trou v er une p lace de commissionnaire ,
soit homme de peine , dans un magasin ou atelier ,
ou pour servir dans une auberge. S'adresser b
jy iine veuve Jeanuerel , maison Silcher rue du
Temp le-neuf.

92. Une cuisinière exp érimentée , W u r l e m -
bergeoise , qui n 'a élé en service que dans de
bonnes maisons bourgeoises , désire se rep lacer
le p lus tôt possible. S'adr. chez Meyer, maître
cordonnier , rue des Moulins , n ° i5.

OBJETS l'ERDUS OU TROUVES
g3. Perdu mercredi  soir , depuis les Terreaux

aux Bercles , un voile en tu l le  noir. On est prié
cle le remet t re  b Mad. Bachel in.

94 Le citoyen George Quellel , du Landeron
et y domicilié , revenant  avec son char j eudi
soir 20 novembre du marché de Neuchâtel , a
trouvé sur la roule entre  les villages de Cornaux
et Cressier, un sac contenant 9 b 10 mesures
d' avoine , que le propriétaire pourra réclamer
chez lui , en désignant le sao et contre les frais
d' inser t ion.

g5. Le propriétaire d' un sac de son , trouvé b
l Evole , j eudi  20 novembre écoulé , peut le récla-
mer , contre les frais du présent avis , à Galland ,
garde- promenade.

96. On a t rouvé  le lund i  24 novembre , entre
Bôle et Piochefort, une selle cle cheval. La ré-
clamer  contre désignation et les frais , chez Al ph
Ed. Bai l lod , b Bôle.

97. Une  chienne de chasse noire , jambes jaunes ,
les quatre  pâlies blanches , est égarée depuis sa-
medi malin ; son collier porte le nom cle son maî-
tre , Edouard Cuche. La personne qui pourrait
avoir  celte chienne esl priée de la remettre b la
Croix-fédérale , a Neuchâtel , contre récompense.

98, Il s'est rendu la semaine dernière un
chien gris foncé porlaul le nom cle son proprié-
taire Silvain Huguenin , chez Em. Zollcr , méca-
nicien a la Grand' rue , n° 12 , où l' on peut  le
réclamer  contre les frais.

99 Les personnes chez lesquelles il pourrait
se t rouver  depuis les vendanges des gerles mar-
quées en toutes lettres Adam PJ'eiff èr , sont priées
cle les renvoyer ou d'eu aver t i r  le propriétaire.

100. Il s'est égaré , dans la forêt au-dessus de
Cornaux et Cressier , un chien clo chasse , manteau
brun foncé, avec des taches blanches sur le cou
et au poitrail ; l' extrémité cle la queue et les pâl-
ies aussi blanches. Le ramener , contre récom-
pense , chez M.  Bernard Rit ler , b la tuilerie près
Neuchâ te l .

101 . L on a perdu , d Auvern ie r  b Serrières , un
carnet de poche ; le nom du propriétaire est mar-
qué au haut  du dit carnet ; la personne qui l'aura
t rouvé est priée de le remettre au bureau cle la
feui l le  d' avis , contre récompense.

AVIS DIVERS.
102. Une demoiselle née en Ang leterre , de

parents suisses , et qui  connaît  p ar fa i t ement  fa r t
d' ensei gner , désirerait emp loyer ses heures de
loisir b donner  des leçons de langues ang laise ,
i ta l ienne et autres. S'adr. b Mlle Perrenoud ,
maison de M , Courvoisier , jardinier , à Cormon-
drëche.

AVIS DE LA COMPAG NIE DES MARCHANDS.
1 o3. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la vi i le  ou sa banl ieue , faisant du commerce leur

occupation habi tue l le  el ay ant , dans ce but , ma-
gasin , bouti que ou bureau régulièrement ouverts ,
el qui désireraient se faire recevoir membres ac-
tifs cle la Compagnie des Marchands , sont infor-
més qu 'ils doivent se faire inscrire chez le se-
crétaire cle cette compagnie , M. Borel-Wavre ,
au bureau cle la Caisse d'E pargne , avant  Noël 25
courant , afin que leurs demandes puissent être
examinées par le comité de la compagnie avan t
la prochaine assemblée du Jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait pas être prise en considé-
ration dans la di le  assemblée.

Attention.
104 . Le daguerréotyp eur du faubourg, maison

Borel-Faucbe , prévient l'honorable public qu 'il
a transporté son domicile au 2e étage même mai-
son. Il op ère eu chambre avec la même célérité
que dehors ; par de nouveaux procédés ses por-
traits obtiennent encore plus de vi gueur et de
modelage. Il fait le portrait au daguerréotype
pour bagues , éping les , et j us qu 'aux p lus grandes
dimensions, ainsi que les cop ies de toute esp èce
de tableaux et de gravures

io5. J. -H. Bonhôte , relieur rue du Musée , mai-
sou Jeanj aquet , se recommande au public pour
tout ce qui concerce son état , el en particulier
pour les carlouuages fins , tels que : écrans , vide-
poche , porte-monlres , etc , etc. , étuis  pour ar-
genterie et bij outerie , porte-ci gares avec brode-
ries , etc.

106. François Mar the , qui , l h iver  dernier , a
confectionné les glaces qui ont été servies dans
les soirées de la ville , a l'honneur de prévenir
les personnes qui font usage de vanille , qu 'il en
a reçu de première quali té  et qu 'il peut la céder
b des prix modi ques Son domicile est rue Saint-
Honoré , n° 4 , 1" élage.

107. Le public est informé qu 'à dater de lundi ,
premier décembre i85 i , on confectionne des
soupes économi ques au rez-de-chaussée de l'hô-
pital  de la ville.  La dis t r ibut ion a lieu de onze
heures b midi , tous les j ours, b l'exception du di-
manche.

108. La Comp agnie des Tailleurs offr e b prêter
contre de bonnes sûretés , la somme de (1. iûoo .
S'adresser à M. L. Michaucl .

1 iG.  La commune de Thielle invi te  ses commu-
niers à se rencontrer  a l'assemblée générale qui
aura lieu samedi 6 décembre , b 2 bres après-midi.

Thielle , le 24 novembre i85: .
Le secrétaire de commune ,

J, SCHIFFER .
1 0g. Les communiers de Peseux , ta.nl internes

qu 'externes et qui  ont  droit de prendre part aux
délibérations, sont informés qu'une assemblée cle
générale communauté  fixée par le règlement , aura
lieu lund i  premier décembre prochain , dans la
chambre de commune , b 8 heures du mal in .

Peseux , le 22 novembre I 85 I .
Pour le secrétaire du conseil administratif,

B. FoRNACHON.
1 10. Une personne du sexe , qui a fait  un ap -

prentissage de gi i i l loch eur , et qui peut  fournir de
bons certificats , demande une p lace pour t ravai l -
ler de sou étal , soit au Locle , soit b la Chaux-
de-Fonds , ou dans un des autres centres de la
fabrique d'horlogerie. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis des Montagnes , au Locle .

I I I . M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , b
Neuchâ te l , a l'honneur de prévenir  le public cle
son retour de Paris et de Londres, d'où il a ap-
porté les p lus nouveaux procédés eu ce qui con-
cerne la conservation el la pose des dents. Ses
nouvelles dents artificielles , posées sans la moin-
dre douleur , surpassent en beauté tout ce qui a
élé produit  j usqu'à ce j our ;  elles facilitent la mas-
ticat ion et la parole , elles imitent  si p arfai tement
les dents naturelles , qu 'elles défient les p lus mi-
nutieuses insp ections. Ces dents , posées sans cro-
chets ni ligatures , et dont la durée et la solidité
est garantie , ne changent  j amais de couleur et
ne peuvent  s'user par la mastication. Consultation
de g heures du matin à 4 heures du soir , tous
les jo urs b Neuchâtel , maison Borel-Wittnauer.

M. Levier aura l 'honneur  .d'exposer aux yeux
du public les nouveaux t ravaux admis b l' expo-
sition de Londres.

112.  M. le maj or David a l' honneur de prévenir
les amateurs d'eSCl'ime et de science militaire ,
qu 'ils p euvent  s'adresser b son domicile au Don-
j on du Château , pour s'entendre avec lui sur les
conditions de leçons particulières.

1 i3. On demande b p lacer dans une maison res-
pectable el chez des personnes tran quil les , soit
autour  de la ville ou clans un village rapproché ,
une personne âgée qui demande b être traitée avec
bonté et b laquelle il faudra i t  donner quel ques
soins. S'adresser au bureau d' avis .

1 J 4-  ''c citoyen Jacob Gerster , cle Douanne ,
maître  se r ru r i e r  el fabr icant  de sécateurs , a l'hon-
neur d ' informer  le public qu ' il  esl actuellement
établ i  b Cormondrêche ; il se recommande poin-
tons les ouvrages qui ont  rapport à son état et
s'efforcera de mériter la confiance de ses prat i-
ques , par la b ienfac tu re  do ses ouvrages  el la mo-
dici té  de ses p r ix .



i i :) . Josep h Walker , maure  cliarrou-earossier ,
en celte vil le , informe le publie  el principalement
ses prat i ques , qu 'il v ient  de fixer son établissement
au p lain-p ied de la maison H. Mermin, rue de
la Poste. Il saisit celle occasion pour se recom-
mander ii toutes les personnes qui voudront  bien
l'honorer de leur confiance ; H mcllra tous ses
soins b la j ustifier b tous égards.

i 16. Lu ins t i t u t eu r  tle la Suisse al lemande , mu-
ni de très-hoirs certificats, désirerait  donner des
leçons de langue al lemande en emp loyant dans
l'enseignement les princi pes les p lus faciles. Il
pourrait en outre préparer - des j eunes gens dans
les autres  parties de l' enseignement , tels que
lecture , arithmétique , écriture , dessin , etc. Ses
Conditions seront très-modiques. S'adr. au bureau
d' avis.

i i 7. Un père de famil le , domicilié b Carlsrube ,
désire nlaeer  nue  fille de n n i n / e  :111s dans une
bonne el respectable maison de Neuchâ te l , pour
se p erfectionner clans le français cl dans les soins
du ménage , el en revanche il recevrait chez lui
un j eune homme qui  désire suivre les cours qui
se font b l'école polytechnique, Pour de p lus am-
ples informat ions  s'adresser franc de port a M.
Varnicr , professeur au susdit établissement ,
Rreulzstrasse n" 24 , b Carlsrube.

118. Suscite Moulandon  prévient  les personnes
qui j us qu 'à présent l' ont honorée de leur confian-
ce, qu 'elle continuera comme du passé b faire les
saucisses et qu 'elle s'efforcera touj ours  de conten-
ter les personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance. Elle les prévient  en même temp s ,
cpie pour leur év i te r  la peine cle se transporter
à son domicile , elles peuvent  s'adresser a Mad.
Bracher , épicière au haut  de la Grand' rue.

Recommandation.
1 19. Le bureau suisse qui vient de s'établir dans

cette ville , sous la direction cle Jean Hausser , b
la rue des Moul ins , n° 18, se recommande à l' ho-
1101 able public par la cert i tude d' un service aussi
prompt que possible. i ° Pour p lacer des contre-
maîtres et des ouvriers de fabr i que de toute  es-
pèce , des commis et emp loy és, des garçons cle
boutique , des apprentis , des sommeillers et som-
meillèies , des cuisiniers et cuisinières , femmes-
de-chambre, gouvernantes  et bounes d'enfan t ,
portiers , voi lur iers , domestiques de loute esp èce ;
le bureau pourra d'a u t a n t  p lus facilement servir
le public  qu 'il a une corresp ondance élendue
dans les villes princi pales de la Suisse , et même
en Allemagne. 20 Pour procurer des app arte-
ments , des auberges , des chambres , magasins ,
remises el écuries , ainsi cj ue des places daus des
maisons de camp agne et des fabriques pour des
fermiers , enfin pour acheter et vendre quoi que
ce soit. — 3u Pour écrire des lettres , soit des ré-
cits de voyage , soit des lettres de condoléance el
de recommandation , des averlissemenls et des
billets , des articles pour des feuilles publi ques ,
des comptes , elc. —4 °  I' se charge de commis-
sions de loute espèce el prouvera b ceux qui au-
ront confiance en lui  qu 'il sait s'en rendre di gue.
— Il recommande en même temps une cuisinière
habile du canton de Berne , qui a déjà servi dans
p lusieurs hôtels el qui a de bous certificats ; et p lu-
sieurs servantes pourvues  des meilleurs certificats.
Les lettres non affranchies ne seront pas acceptées.

LA COMPAGNIE FRA NÇAISE DU PHENIX
120. Renouve l le  par l' intermédiaire cle son

agent soussigné , cpie p our cette vi l le  el le vigno-
ble il est chargé de recevoir toutes les proposi-
tions d' assurance de mobiliers , cle marchandises
de magasins , d' ateliers , elc. , cpie les personnes
seraient intentionnées b faire garant i r  contre l'in-
cendie ; le taux de l'assurance esl b pr ime fixe el
très-modique , touj ours suivant l' emp lacement el
la localité.

Neuchâ te l , novembre i85r .
Auguste WITTNAUER .

Le même demande aux personnes cpii auraient
des écritures cle toutes espèces b faire exécuter ,
comptabi l i té , correspondance , survei.lance de
propriétés en vi gnes ou autres , cle le favoriser de
leur  confiance , b quoi il ne manquera  d'être
exact.

121 .  Les hoirs de feu Abram-Pierre  Morel el
hér i t ie is  ah intestat de ben jamin  Morel des H.mts-
Ceneveys , où ce dernier est récemment décédé,
se disposant b profi ter  du bénéfice que l'art . 3
de la loi concernant l'abolition de l'hérédité né-
cessaire leur accorde , pour postuler la mise en
possession et inves t i ture  de la chétive succession
délaissée par le dit Benjamin Morel leur parent ,
ou l'abandonner au fisc afin d'être liquidée j uri-
di quement ; mais désirant préalablement en con-
n a î t r e  le passif , tous les créanciers de la masse
ou succession dont il s'ag it , ainsi que les person-
nes en faveur desquelles le défunt  est i n t e rvenu
en qualité de co-débileur ou de caution , sont a
cet effet cités par le présent avis servant de ci-
la t ion , à se rencontrer munis el porteurs cle leurs
litres el prétentions b la maison du village des
Hanls-Geneveys , le samedi 6 décembre prochain
à 10 heures du malin , afin qu 'il leur soit donné
connaissance de l'état réel de la masse et fait,
cas échéant , des propositi ons d'arrangement  en
vue d'éviter une discussion de biens et les ha i s
considérables qui en sonl la suite.

DÉCÈS DO MOIS DE NOVEMBR E 185 I .

On a enterré :

Le 2 Paul-Marc BerthoIIel , âgé de 6 ans i mois ,
habi tant .

» Au cimetière de l'hô p ital Pourtalès , Elisabeth
née Leuenberger , âgée de 3o ans , femme
cle Péter Bartschi , habi tant .

7 Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Pierre-Barlhelemi Crosetti , âgé de 2 ans i
mois , fils de Vincent Croselli , habitant .

I O  Véroni que née Gschwind , âgée de 27 ans 6
mois , femme de Rodol phe Gallmann , bah' ,

n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Josep h
Hall , âgé de 35 ans , hab i tan t .

i5  David Esthler , âgé de 3 mois , fils de David
Eschler , hab i tan t .

» Jules-Henri Brei lhaup t , âgé de 1 au g mo '.+r.
fils cle Jean-Fréd. Bre i lhau p t , hab i tan t .

16 Uu enfanl  du sexe masculin , morl-ne a
Abraham Lévy , habitant.

» Louis-Auguste Brossin , âgé de i an i i mois ,
fils de Fréd. -Louis Brossin , habitant .

17 Au cimelière de la chap elle catholi que , Ma-
rie-Emilie Schultess , âgée de 5 ans , fil le de
Marie Schultess , habitante.

;8 Au cimelière de la chapelle ealholi que , un
enfan t  du sexe féminin , âgé de 7 j ours b
Victor Douze , hab i t an t

ig  Catheiïne-Alexandr ine  Monard , âgée de /. 1
ans , habi tante .

» Henri  Pet i tp ierre , âgé de 76 305, bourgeois.
» Henriel le-Margueri te-Louise Brenner , âgée

de 3 mois , fille de Christian-Louis Brenner ,
I1.-1bil.1nl.

22 Un enfanl  du sexe masculin , mort-né , à
Christ ian-Fréd.  Widmeyer , hab i tan t .

i3 Frédéric Kbni g, âgé de 5 ans 3 mois , fils de
Samuel Kônig, h a b i t a n t .

27 Pierre-Charles Ruffer , âgé de 8 ans 3 mois ,
fils de Jacob Kuffer , hab i t an t .

» Frédéric Ulrich , â gé de 37 ans 2 mois ,
bourgeois.

28 Charlotte Neuhaus , âgée de 83 ans 10 mois ,
hab i t an te .

PRIX DES GRAINS.

t .  N EUCH âTEL . A U marché du 27 novembre.
Froment  l'ém. bz.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge — »
Avoine — » 7 à 9.

BAI.E . A U marché du vendredi 28 novembre.
Epeaulre. le sac. fr. 20: rp. à fr. 24: 50rp.
Prix moyen - fr. 22 :24  «

Prix moyen de la précédente semaine 22 fr. 83 rappes.
Il s'est vendu 885 sacs froment et epeaulre.
Reste endépôl 349

& siffiisai iij ii îriaub j
CURE INSTANTANÉE.

Des cors, oignons, callosités, on-
gles croissant daus la chair , et de toutes les
maladies de pieds , sans couper ou causer la moin-
dre douleur.

M. LEVI, chirurgien-pédicure de Londres , Con-
duit-Street , Regenl-Slreet , et 50 bis , rue de Rivoli
à Paris , patronné par la famille royale et la no-
blesse de la Grande-Bretagne et de France, répon-
dant aux nombreuses sollicitations qui lui ont élé
adressées de plusieurs familles les plus dist inguées
de Neuchâtel , a l 'honneur d informer le public qu il
vient  de se fixer en celle ville pour peu de lemps.
Les personnes qui peuvent avoir besoin de ses soins
sonl invitées à profiler de ce séjour pendant lequel
on pourra avoir recours à lui , et prendre connais-
sance des différents cerlificats dont il esl honoré
par quelques-uns des personnages les plus éminents
de l'Europe, qui lui ont permis de porter à la con-
naissance du publie leur opinion sur son habileté
et son jugement , et les bienfai ts  résultant de son
traitement efficace dans les souffrances qu 'ils en-
duraient .

Heures de consultations : de t o heu-
res du malin à 4 heures du soir , lous les jour s, (les
dimanches exceptés) , ail faubourg <ÏU lac,
Chez Mad. Rllbely, à Neuchâtel , n° 18.

Copies de Certificats.
(Du prince Louis-Napoléon Bonaparte , p résident de la

République).
Je certifie que M. Levi enlève les cors avec une

extrême habileté. Louis-Napoléon BONAPARTE .

(Du prince Adolp he de Schwarzcnberg , premier ministre (le
.S. M. l'empereur d 'Autriche).

Je certifie que M. Levi m'a enlevé des cors avec
légèreté et sans douleur.

Adol phe, prince de SCUWARZ ëN BEHG .

(Froni his Grâce the Duke of Leeds.)
I consider (hal Mr Levis is a very clever ope-

ralor for corns. LEEDS .

(From his Grâce (lie présent Duke of Cleveland.)
I cerlif y thaï M r Levi has completel y cured my

corns. CLEVELAND .

(From Ihe Most Bev. his Grâce the Lord Archbis-
hop of Armagh.)

I cerlif y lhat M r Levi exlracled the corns which
were in my feet , without giwing me any pain.

John G. AUMACII .

(From the Mosl Noble the Marquis of Lansdowiie).
M* N. Levi extracted a corn form me with per-

fecl facililv and success. LANSDOWNE.

(From (lie Most Noble the Marquis of Doug las.)
I cerlif y to the skill of Mr Levy.

DOUGLAS A N D  CLYDESDALE.

(Du  comte G. de Stroganoff , ancien ambassadeur extraordi-
naire de S. M. l' empereur de Russie auprès du cabinet de
Si-James).
Je certifie que M. Levi m'a extirpé p lusieurs

cors avec autant  d'adresse que de prompli lude , sans
me faire éprouver la moindre douleur .

Le comle G. de STROGANOFF.

(From the rig ht Hon. Lord Vernon.)
Je certifi e que M. Levy m'a enlevé plusieurs cors

avec une grande habilelé et sans m'occasionner
aucune douleur.

Genève , le 17 aoûl 1851. VERNON ,
Quai des Bergues , n° 8.

(De M. le syndic de la Municipalité de Lausanne.
Je déclare que M. Levi m'a extirpé des cors avec

beaucoup d'habileté et sans aucune douleur.
Lausanne, 3 Novembre 1851.

V. GAUDARD , syndic.

Je certifie que M. Levi m'a extirpé des cors avec
une grande habileté et sans aucune douleur.

Genève, le 8 octobre 1851.
Gaspard EGGLY , à Bellevue.

Je certifie que M. Levi m a extirpe , il y a déjà
quel que temps , des cors et des callosités qui me
faisaient souffrir le martyre depuis plus de quinze
ans; sou opération s'est faite avec habilelé el sans
causer aucune douleur. C' est avec bonheur eljoie
que je recommande au public cet habile pédicure
qui sait rendre de vrais services à l'humanité, car
il m'a radicalement guéri.

Genève, le 25 seul. 1851. Jos. BR E N E R .

Je certifie que M. Levi m'a extirpé des cors fort
douloureux et anciens , avec une grande habileté et
sans aucune douleur.

Genève, le 17sept. 1851. John TE R O N D ,
Fuslerie , n° 80.

Je certifie que M. Levi m'a extirpé plusieurs cors
sans douleur.

Genève , le 16 août 1851. COUGNARD ,
N" 228 , au bas de la Cité.

Je certifie que M. Levi m'a extirpé plusieurs
cors , sans me faire éprouver la moindre douleur.

Ch. CCVELLIER , D.-M. de la Facullé de Paris.
Indépendamment des certificats authen-

tiques ci-dessus, on pourra en voir des mill iers  de
plus à son domicile , ail faubourg dil lac,
citez Madame Rubely, à rïeuchà-
tel, n° 18.

POUR PEU DE TEMPS SEULEMENT

Magasin de broderies, lingerie et nouveautés,
à la Croix-du-Marché.

ia3. M m" VUABBAZ et GEOBGET annon-
cent cme, comme du passé, leur magasin sera des
mieux assorti pour cette époque , ay ant  reçu un
grand choix de nouveautés  et augmenté leurs as-
sortiments par une grande variété d'articles de

f antaisie pour toilette. Elles feront tout ce cj ui
dé pendra d' elles pour satisfaire les personnes qui
voudront  bien visiter leurs magasins.

1 24 .  A vendre un j oli perroquet du Brésil , (race
des parleurs). S'adr. maison des bains à l'Evole,

120. Pour Noël prochain , ou plus tôt si on le
désire , à des personnes tran quil les , un j oli loge-
ment s i tué au Plan , composé de trois chambres ,
cuisine et dé pendances , avec un j ardin S'adres-
ser au bureau d'avis.

1 i5. Une wurlembergeoise âgée de 2- à 28 ans ,
a y a n t  déj à servi dans de bonnes maisons , et pou-
vant  produire de bonnes recommandations , cher-
che une place de femme de chambre ou à dé-
faut , de bonne d'enfan t .  Elle sait passablement
le français el pourrait  entrer de suite ou à Noë l.
S'adresser au bureau d' avis.

1 26. M. Ch. CORRODI , deZurich , ingénieur-
opticien , annonce qu 'il est arrivé en cette vil le
avec un grand el bel assortiment d'instru-
ments d'Optique, lunettes , lorgnons , etc.
Il loge hôtel du Faucon , n ° -7 .

P A R  A D D I T I O N .


