
FEUILLE OFFICIELLE
du 4 décembre.

NOMINATIONS .

1. Les citoyens Frédéric Leuba , domicilié à But-
tes et Ulysse Vaucher , domicilié à Fleurier , ont
été nommés aux fondions d'assesseurs suppléants
de la justice de paix du cercle de Métiers.

2. Le citoyen Charles-Albert de Buren , domi-
cilié à Vaumarcus , a été élu le 30 novembre écou-
lé par les paroisses de Cortaillod , Bevaix et Sainl-
Aubiu , dépulé laïque au synode de l'église neu-
châteloise pour le 3nl e arrondissement du district
de Boudry, en remp lacement du citoyen Gustave
Lambert , démissionnaire.

3. Il résulte d'un acte sous seing privé en date
du 11 novembre 1851, déposé et enregistré au
greffe du tribunal civil du Locle le 25 du même
mois, que la société formée aux Ponts le 23 avril
1849 par les citoyens Constant Hugueniu et Cons-
tant Racine , sous la raison de Hugueni n cl Racine ,
a élé dissoute d'un commun accord le 23 avril
1850, et que le citoyen Constant Kaciue est
chargé de la li quidation. Au greffe du tribunal ci-
vil du Locle , le 29 novembre 1851.

F. FLUEMANN , greffie r.

4. Le tribunal civil de Boudry ayant , à la date
de ce jour , prononcé le décret des biens de la
masse de feu Rodol phe Schwab, de Chiètre , en
son vivant mécanicien à Boudry, dont la succession
a été répudiée , les inscriptions au passif se feront

j  greffe du tribunal , dès le lundi 8 au lundi 22
décembre prochain , jour où elles seront closes et
bouclées à 4 heures du soir. Tous les créanciers
cle cette masse sont péremptoirement assignés à
se présenter devant le t r ibunal  du décret qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville de Boudry, mercredi 24 dé-
cembre dès les 9 heures du matin , pour suivre

SU op érations de la fail l i te , sous peine de forclu-
sion pour les non-comparaissauls. Au greffe de
Boudry, le 29 novembre 1851.

C -H. AMIET , greffier.
l5\ Ensuite de permission obtenue , Marie née

Batz , jour nalière à Neuchâtel , fait signifier à son
m'ari le citoyen Henri -Edouard Jeanjaquel , méca-
nicien , communier cle Couvet , bourgeois de Neu-
châtel , dont le domicile actuel est inconnu , qu 'elle
a obtenu aujourd 'hui passement par défaut contre
lui d ins l'action en divorce qu 'elle lui a intentée
devant le t r ibunal  civil de Neuchâtel à teneur  de
l'exp loit de ci tat ion qui a été publié clans les n 0s

39, 40 et 41 de cette Feuille. Neuchâtel , le 28
novembre 1851.

Ad. FOUNACHON , greff ier.
B. La succession do feue Ernestine née Dela-

chaux , veuve de Charles-Henri Guinand , décédée
au Locle le 3 0 septembre 185! , n 'ayant pas été
réclamée en temps opportun par les héritiers di-
rects de la défunte , le tr ibunal du district du Lo-
cle, par sentence du 21 novembre 1851 , l'a dé-
clarée jacente à l'Etal el en a ordonné la liquida-
lion sommaire par le tribunal de la justice de paix
de ce lieu. En conséquence , les inscrip tions au
passif de la masse en faillite seront reçues au
greffe cle la justice de paix depuis le 4 au ven-
dredi 19 décembre courant , ce dernier jour jus-
qu 'à 6 heures du soir , moment  où elles seront clo-
ses et bouclées conformément à la loi. Les créan-
ciers de la masse de la succession d'Ernëstine
Guinand sont en outre  par le présent avis péremp-
toirement  assignés sous peine de forclusion , à
paraître en audience du t r ibunal  de paix du Lo-
cle, siégeant le samedi 20 courant à l'hôtel-de-
ville de ce lieu dès 9 heures du matin , afin de li-
quider leurs inscriptions et de suivre aux op éra-
tions de cette l iquidat ion.  Au greffe de paix du
Locle, le 1er décembre 1851.

A. LAMBELET , greff ier.
Fin de l*extrait de la Feuille officielle

l .  A la demande t\{\ citoyen André  Marlenet ,
maîtr e scieur à Serrières , datée du 19 novembre
passé , il a élé pourvu d' un cura teur  le 29, dans
la personne du ci foven Gustave Favarger , qui an-
nonce nu public , cp ie dès la date  <le sa nomina-
tion , il i1(. reconnaîtra valable aucune de t te , vente ,

marché , convention , cautionnement on règle-
ment  cle compte quelconque sans son autorisation
écrite. Il invite , dans le but de connaître la posi-
tion financière de son pup ille , les personnes aux-
quelles il peut être redevable , tout comme celles
qui lui doivent ou qui ont chez elles des obj ets à
lui app ar tenant , à avoir l'obli geance de le lui faire
savoir , dans le p lus bref délai.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
2. Le Conseil administrat if  de la ville de Neu-

châtel ouvre un concours pour l' entreprise des
ouvrages en charp ente de l'école des filles. Les
intéressés pourront prendre connaissance des p lans
et du cahier des charges au bureau cle l' architecte
Byebner , et devront  remettre leurs soumissions
cachetées au p lus tard le 25 décembre prochain ,
à M. Meuron , directeur des travaux publics.

Par ordre du conseil , pour le secrétaire ,
BERGEON -BOILEAU.

IMMEUBLES A VENDRE .
3. La communauté du Locle , ag issant par son

conseil administra tif, expose eu vente à la minute
et aux enchères publi ques pour en t i e r  en j ouis-
sance en St.-Georges prochaine , réservant la ra-
tif ication de l'écbnte par l' assemblée générale et
cas échéant l'autorisation du conseil d'état , le bâ-
t iment  couvert en tuiles qu 'elle possède au Ver-
ger , app elé \c fCJl'OS- ĵïOlIÏÏSl , comprenant
deux moulins au rez-de-chaussée , logement à l'é-
tage , hangar à côté , jardin en vent et terrain de
dégagement au mid i , évaluée par les exp erts de
la Chambre d'assurance mutuelle du pnvs , d 8,3oo
francs fédéraux.

Les amateurs peuvent s'adresser à M. Vivaldi
Dubois , président du conseil administratif , ou à
l'intendant des bâtiments communaux M. CH.-
Aime Huguenin , à l' aide duquel ils pourront vi-
siter la propriété , qui j usqu'en dernier lieu a été
louée L. 3go par an . M. le notaire C.-A. Jean-
neret , dé p ositaire de la minute , en communique-
ra les conditions et recevra les soumissions.

La seule passation qui aura lien pour la vente
de cet immeuble , est fixée au samedi 13
décembre prochain , à l' auberge de la maison
de ville du Locle , dès sept heures du soir.

Auberge avec encavage à vendre.
4- Le samedi 10 j anvier i852 , à 8'/2 heures

précises du mat in , les créanciers de la masse en
décret de Henri-Aug '6 Riehl , naturalise neuchâ-
telois , auberg iste , exposeront en enchères juridi-
ques dans la grande salle cle l' hôtel - de-v i l l e  de
Neuchâtel , une propriété sitaée rière la Coudre ,
district  cle Neuchâtel , dans le vignoble appelé les
Favarges , gisant entre  la grand' roule tendant  de
Neuchâtel à St. -biaise et le lac , et consistant :

i ° En une maison construite depuis peu d'an-
nées, ay ant  au rez-de-chaussée deux caves à voû-
tes fortes , emp lacement pour pressoir et salle de
débit à l'étage , cuisine et trois chambres; au se-
cond , cuisine , quatre  chambres et deux cabinets ,
et au-dessus un vaste galetas.

2° En une place de dégagement an nord , entre
la route  et le bât iment .

3° En adj onctions , renfe rmant  écurie et fenil ,
élable à porcs, couvert , quiller et puits.

4" En un morcel de terrain en na tu re  de j ar-
din et verger situé au midi de la maison à la-
quelle il est a t t e n a n t  ; il contient environ cinq ou-
vriers , est entouré cle murs et planté de beaux el
bons arbres fruitiers .

Cette propriété , située dans une belle localité
et qui s'étend de la grand' ronte au bord du lac ,
est limitée de vent  par le citoyen James cle Meu-
ron , de j oran par la grand' ronte , de bise par le
bord clu lac.

Les conditions cle vente seront lues avan t  l' en-
chère.

Neuchâtel , le 27 novembre I85I.
Le greffier du Tribunal de district ,

AD. FORNACHON.
5. Le samedi 3 j anvier i83a , dès les 6 heu-

res du soir , on vendra par voie de minute  clans
l' auberge du Cerf , â Bôle , les immeubles suivants
ap p a r t e n a n t  aux  enfans  de leu Frédéric Pettavel
a l l i é  Coût roisier :

i ° Une maison d'habitation avec grange el écu-

rie , et un jardi n contigu , situés dans le village de
Bôle.

2° Un verger à la Bue de Corcelette, contenant
2 émines 14 pieds.

3° Un verger aux chapons Marion , contenant
1 émine 8 pieds environ.

4° Une vi gne à la Croix, d'environ 1 ouvrier.
5° Une vigne à la Prise au Maure, d' environ

1 2/3 ouvrier .
S'adresser pour voir les immeubles à M. Éd .

Courvoisier , à Bôle

6. M. Clerc , notaire , est Charge de la vente
de p lusieurs bonnes vi gnes rière Neuchâtel  et rière
les villages cle la côte , que l' on céderait h des
prix de famil le ;  celles situées rière Neuchâtel  sont
dans le quart ier  des Trois-Portes et de Maille-fer.

7. A vendre ou à louer , une maison sise à
Auvern ie r , 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 10
lai gres de la contenance d' environ 5o bosses et 2
pressoirs en bon étal avec pompes ; pins , devant
la maison un j ardin  ; cette maison a eu j us qu 'à
présent un débit de vin très-bien achalandé S'a-
dresser pour les conditions à M. Marc Robert , à
Marin , et p ourvoi r  l'immeuble à M. Aimé Robert
dans ta dite maison.

8. Les samedi 20 et 27 décembre prochain ,
dès les 6 heures clu soir , Is;l«'-!l0KI'ï Ma-
l'idor fera vendre par voie de minute dans la
maison de Just in Ducommun , au Champ clu -Mo n -
lin , les divers immeubles qu 'il possède au dit lieu ,
savoir :

i ° Une maison avec j ardin et verger l' avoisi-
uant .

2° Un champ dit le Champ du Clos et Crctet
d'environ 24 émines.

3° Un champ dit le Buau d'environ i4  émines
4° Un champ dit le Plalel » 24 »
5° Un champ dit  le Traversin » 8 »
6° Un champ au Pré de Cloître n 6 »
70 Un champ an Prédu Cloître» 6 »
8° Un hochât au Bois de Ban d'enviro n 1 pose.
9° Un hochai aux Boches du Bois de Ban d' en-

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

taire au Champ -du-Moul in .

9. M. Al phonse Perrochet , juge cle paix , h
Auvern ier  est charg é de vendre les immeubles
ci-après , situés dans les districts cle Colombier et
Auvernier .

Dans le district de Colombier :
Au Mollet , une vigne contenant  trois ouvriers

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 Sacr .

Au Rueau  du Milieu , une vi gne contenant un
ouvrier  el trois pieds, joule cle ven t M. Schouf-
felberger , de bise M. Amanclus Perrochet et de
j oran M. le colonel de Meuron- Ter risse.

Au Loclat , une vigne contenant  trois  ouvriers
et deux p ieds , joule de veut M. Auguste  Lardv,
do bise l'hoirie de Puiy -Sj ndoz , cle j oran M. de
Pury el d'uberre M. Alexandre  de Chambrier .

A u x  Bovardes , une vi gne contenant un ouvrier
neuf p ieds , joule de vent M. Al phonse Perrochet ,
de bise le chemin et de j oran M. Charles Gal-
land-Bi'unuer.

A Brena-dessus, une vi gne contenant  deux ou-
vriers et deux pieds , j oule de \enl  Mad. de P'ra-
romann , de bise l'hoirie de Pury-Jacohel , de jo-
ran M. Daniel Mouchet el d' uberre une vi gne
app ar tenan t  à l'Etat cultivée par M. Pierre Junod .

Aux Champs de la Cour , une  vigne contenant
cinq ouvriers , joute de vent  M. Amanclus Per-
rochet , cle bise Mad. veuve Beaujon -Brandt , de
j oran la grand' roule el d' uberre les vi gnes des
Planlécs-de-Rive.

Dans le district d'Au vernier :
Sur le Creux , une vi gne contenant  trois ou-

vriers , joule de ven t  M Renaud ancien heulc-
nan l , de bise un chemin de dévesliture , de j oran
les enfans de Jean Clanster el d'uberre M. David
Ducommun.

Aux  Grands Ordons , une  vi gne contenant Irois
ouvriers , joule de bise M. SchoulTelberger, de j o-
ran M. J e a n - H e n r i  Vaucher  , de ven t  le Creux
île  Mnlnvanx el d' uberre M. Benoit  Clerc.

é
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A Lcrin , une vigne contenant six ouvriers, joule
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 fer , la maison comporte un étage , le tout en
très bon état , avec un j ardin  al iénant  à la d i te  mai -
son laquelle a vue sur le lac et 1rs Al pes ; l'ensem-
ble joute de vent  M. Henri  Lard y -Dufour , de bise
M. Groselti , de j oran la rue publique et d'uberre
le lac.

Tous ces immeubles , seront vendus à des con-
ditions très favorables ; s'adresser à ce suj et à M
Al ph. Perrochet , à Auvernier  qui est charg é de
recevoir les offres et de faire voir  les immeubles.
VENTES PAU VOIE D'ENCHERES

10. Le jendi 18 courant , on exposera en vente
publi que au 3e étage de la maison Rralzer , 1 ue
des Moulins, un mobilier complet ; les mises com-
menceront à 9 heures du matin.

A VENDRE.
1 1 .  Cacao dégraissé, en paquets d' un

franc , rheî M. W A L D , pharmacien , rue des
Halles , à Neuchâtel .

12. CH. LICHTENHAHNa l'honneur d' offrir
cette année pour éTRENNES DE NOEL ET NOUVEL -
AN , divers articles reçus directement des premières
FABRIQUES ANGLAISES, tels que théières, sucriers,
pois a crème , coupes , etc., en métal britannique ,
fourchettes, télescopes , rasoirs et cuirs à rasoirs
de John Barbers , le nec p lus ul t ra  des aiguilles
b coudre , nécessaires dits lad ys compagnon , bro-
ches, bracelets , breloques , porte-crayons , clés , bu-
vards et porte-cartes de visites de fort bon goût ,
porte-p lumes en cornaline et nacre , et une quan-
tité de charmons petits meubles en GUTA PERCHA .
N OUVEAUX PANIERS EN OSIER DE BERMN , porte-
feuilles, buvards , nécessaires , porte-monnaie , étuis
el porte-cigares ; cartonnages , jeux variés , livres
d'images et cle lecture , boîtes de couleurs , d' ob-
je ts en étain , cle mathématiques et d' outi ls , ta-
bat ières , cassettes et boites à j eu. EAU DE COLO -
GNE d'envoi de J.-M. Farina , place Juliers , n° l\.
— Excellent THé DE CHINE , boîtes à thé riches et
ordinaires , GLACES DE PARIS, moulures pour ca-
dres , LAMPES MOD éRATEURS el accessoires , GRA-
VURES ET LITHOGRAPHIES dont une partie à des
prix extrêmement réduits , cartes à jouer cle Pro-
vence , fiches , etc. , pap ier d'écolier a lettre de
luxe et ordinaire , livres blancs el li gnés el eu gé-
néra l toutes les fourni tures  de bureau , de pein-
ture et de dessin. Il promet aux personnes qui
voudront bien visiter son magasin d'être très-ac-
commodant  dans ses prix.

i3. A vendre du beau drap noir , cachemire ,
pour clame, s/t large, décati , an prix de facture.
S'adresser à Louis Larscbe, marchand- tai l leur .

14 . Chez M. AllgHSte Couvert, rue
des Epaucbeurs , un bel assortiment cle draps el
cuirs-laines ; des étoiles pour paletots , pantalons
et gilets , ainsi que des cravates et des foulards en
toutes nuances pour messieurs el dames Méri-
nos français , th y bel , pékin , salin de Chine , tar-
tan pure-laine et mi-coton , ta r tane l le  de France ,
Orléans, paramalhas , coaling,  flanelle ang laise et
autres , couvertures de laine , berlines , peluches ,
colonnes , sarcenets et fulaines , toile en fil et en
coton variées pour chemises et draps de lit , ainsi
qu 'un beau choix de châles de loutes grandeurs
nouvellement reçus; le t ou t  à des prix vra iment
avantageux.

\rj .  Chez jflarie Reuter, épicière , mai-
son du Cercle nat ional , B1SCOMES DE BERNE ,
première qualité ; elle reçoit à l'avance les com-
mandes des personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leur confiance.

16. De rencontre plusieurs volumes de ['Illus-
tration f rançaise , reliés. S'adresser au bureau  cle
la feuille d' avis.

17. M. Borel-Wittnauer informe le public
qu 'il continue sa fabrication cle htSCÔHlCS; il
en a de toutes grandeurs ; mais il lui est toujours
plus agréable lorsque l'on p eut lui faire les com-
mandes à l' avance.

18. Chez M. J.-H. Veuve , rue du Seyon ,
maison de M. Borel-Jordan , tar tan  pure-laine el
mi- colon , circassiennes, mi-laines , berlines , mé-
rinos français , paramalhas , orléans , thibet , fulai-
nes , sarcenets , toiles de coton pour chemises et
draps cle lit , napp ages , indiennes de Mulhouse ,
limoge , mouchoirs de poche en couleur et blancs ,
foulards et cravates en soie. Il vient de recevoir
un j oli choix cle gilets cachemires , tricots pour
pantalons et autres étoffes dont le détail  serait
trop long. Il espère par le bas prix et la bonne
qualité des marchandises mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'honorer cle leur
visite.

19. Chez Mad. Bachelin , b la Grand' rue , pour
Noël el Nouvel-an , petits et grands blscÔmeS
dits de Berne. — Dépôt des thés de Chine cle la
maison Vaucher frères.

20. Trois cents mesures d'avoine environ , au
château de Fenin.

Pour l'entrée de la saison
MIM. «Meannerct et Borel

21.  Ont reçu un bel assortiment de lampes
Modérateur, garanties , depuis 1 2 à 36 francs.

Lampes à tr ingle dits quin quets pour travail
de 7 à 10 francs.

Lampes suspendues à 1 , 2 et 3 becs , pour ate-
liers , pour sociétés , ou pour billards.

Lampes dites d 'étudiant pour t ravai l .
Lampes coureuses et lampes de vestibules.
Verres de lampes , mèches, globes, carcasses

el abatj ours , fumivores , etc.
Lustres, flambeaux , candélabres, bras de che-

minées , bougeoirs , etc.
Réchauds à braises et à eau chaude.
Bouilloires à braises et b esprit de vin
Marabouts , cafetières, théières , chocolatières.
Plateaux en tôle , paniers à pain , à fruits , à

verre et à desservir
Articles en neusilber soit argent d'Allemagne

très bonne qualité , cuillères , fourchettes, poches
à soupe , etc.

Porte-huiliers , porte liqueurs , bouts de ta-
ble , etc.

Assortiment comp let de porcelaines et
de cristaux.

Porcelaines clu Jura  supp ortant  le feu.
Mortiers en marbre et p ilons
GliiCCS de Paris et d 'Allemagne.
Plaques cle porte en cristal et eu tôle vernie.
darnitlires de cheminées, pelles et p in-

ces , genre plomhière depuis 3 à 12 francs , souf-
flets , balais , galeries , etc.

Chauffep iecl s à braises et à eau chaude.
Baguettes dorées en palissandre , ébène , sap in

du Nord pour encadrements.
Grand assortiment d'articles de

fantaisie nouveautés pour étren-
nes.

Bri quets ang lais , bougies b friction , allumettes
de salon parfumées , boug ies pour réchauds et
pour sourdines.

«Jouets d'enfans.
Fournitures de bureau, de dessin et de pein-

ture.
Maro quiner ie , portC-IllOIHiaic , porte-

feuilles , carnets , buvards , porte-ci gares , etc.
Parapluies et cannes.
Gravures et lithograp hies pour encadrements.
Etuis de m a t h é m a t i ques , boussoles et lunettes

d'approche.
Globes et sphères , cartes de géograp hie , etc.
Cabas en laine et sacs de voyage.
Tous ces articles sont cotés aux prix les p lus

bas possibles.
Baromètres , thermomètres et

aréomètres.
Cordes d'instruments et cle rouets.

PASTILLES STRECKER
dites de Ny on.

22.  Ces pastilles sont depuis longtemps avan-
tageusement connues pour guérir les rhumes , ca-
liiarres et enrouements. Prix du paquet, 3o cen-
times. Dépôt chez MM. Gruel , rue du Château , et
Tiburce Bosson , magasin du faubourg.

23. A vendre un grand el beau tap is ang lais
pres que neuf , avec sa tibaude ; de plus du vin
blanc i 834, à 1 fr. la bouteil le.  S'adr .  au bureau
d' avis.

Essence orientale.
24-  Savon li quide pour la barbe et les mains ,

prix du flacon , 1 fr . Dépôt chez Gruel , rue du
Château.

25. Fréd. Racle , jardi nier à Cormondrécbe ,
successeur dn citoyen Auguste Courvoisier , j ar-
dinier-p ép iniériste , prévient l'honorable public
qu 'on trouvera chez lui uu grand assortiment d'ar-
bres fruitiers et arbustes à des prix très-av anta-
geux; il se charge de tous les ouvrages qui ont
rapport à son état , se transportant avec plaisir
chez loutes les personnes qui veulent  bien l' ho-
norer de leur confiance. Le même demande uu
app renti  fort et robuste , pour le mois de février ;
il serait très-accommodant pour les conditions.

Produits de la maison Violet, à Paris .

26. Nécessaires de toilette, savons nou-
veaux , Imp ératrice , Castillans , au miel et au Pal-
cbouly. — Peignes d'écaillé et cle buffles cle for-
mes nouvelles el variées. Brosserie fine. Brosses
à dents garanties , lissoirs , brosses pour frictions ,
habits el meubles. Chez Gruel , rue clu Château.

27. Chez J. -P. Dessoulavy, en li quidat ion ,
plusieurs régulateurs [à secondes, pendules, car-
tels , montres et fournitures d horlogerie , le tout
de bonne quali té et qu 'il cédera à bas prix. Il
cont inue de se charger des raccommodages de
montres , pendules et lampes carcel , et d' ahou-
nemens pour soigner les pendules b domicile.

28. Jean Bel perrin , à Wallenried , informe ses
prali ques qu 'il fera venir cle France , comme par
le passé , des graines potag ères , et qu 'il en éta-
blira un dépôt qu 'il incli quera lois cle leur arrivée.

29. A la librairie Kissling, Magasin pit-
toresque pour 1851.

30. Les personnes qui désirent se procurer
de la toi le ang laise patentée , contre le tic dou-
loureux et d'autres maux de ce genre , sont aver-
ties qu 'il s'en t rouve un dé pôt h Neuchâtel chez
M. WALD , pharmacien , rue des Halles. On
y trouve également des Pepp errnint  lozenges ,
ainsi que du véritable sel ang lais , du taffetas d'An-
gleterre el de la Reval cnta , aliment nutr i t i f  el
très facile à digérer.

3 1. Ou offre environ 3oon bouteilles vin blanc
1846 , b raison de 65 centimes la bouteille. S'a-
dresser à M. Fritz Paris-Bouvier , à Peseux .

3a. A vendre de rencontre et b un prix raison-
nable , un très-bon potager en fer avec ses nom-
breux accessoires . S'adresser au bureau d'avis.

33. A vendre faule  de p lace , au prix de 28
centimes la l ivre , une Encyclop édie comp lète
composée de 58 vol. 4°> avec planches ; plus, à
bas prix , une collection du Consti tut ionnel  neu-
châtelois depuis 183 1 j usqu 'à 1847, et quant i té
d' ouvrages concernant le pays S'adr . à D. Zirn-
giebel , relieur , rue du Château.

34 Environ i5 a 16 cents p ieds bois équarris ;
s'adresser à H.-F. Perregaux , à M o n t m o l l i n .

35. On peut se procurer à la librairie Mi-
chaud : La Rcvalenta Arabica (avec
prospectus) , farine curat ive et for t i f iante , pour
les malades et les enfants d'un tempérament fai-
ble ; découverte , cult ivée et exclusivement ex-
portée par M M .  DuBarrv et Ce , Londres.

36 A vendre de gré à gré pour cause de dé-
part , divers meubles tels que bois-de-lit , 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 cle la librairie.

Découverte incomp arable p ar sa vertu.
37. 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 cle
commission s Birsfelden , près Bâle. Je donne
10,000 francs à celui qui prouvera que l' eau de
Lob ne fai t  pas repousser el épaissir les cheveux
sur des tèles chauves el des p lus âgées . '

Léopold LOB, chimiste à Paris. (Affranchir) .
38. Chez J.-S. Ouinche , rue St. -Maur ice ,

beurre f rais de Montet , qu 'il reçoit tous les j ours.
3g. Antoinet te  Ludwig, rue du Pommier , n°

7, est touj ours bien assortie en nudels frais ; la
même offre eu outre des bas en laine tricotés
et des meubles neufs ; le loul à des prix fort
raisonnables.

4o. A vendre , à bas prix , faute d' emp loi ,
une porte en chêne à deux battants doublée et
boulonnée , avec penture et serrure : deux grande s
portes doublées en sap in , avec pentures.  Plus ,
trois bosses en chêne cerclées en fer. S'adresser
à M. Borel-Fauche , près le Crèt.

4 i .  Au magasin cle Th. Prince , reçu nouvel-
lement de belles amandes , pois et coquelets de
la nouvelle  récolte ; il recevra sous peu cle l'huile
cle noix fraîche.

42.  Guidoti el Genoni , marchands de châtai-
gnes , sous la voûte des anciennes boucheries , ont
de beaux marrons d'I tal ie à prix raisonnable. Les
personnes qui  en désirent des cuits sont priées de
les commander  un peu d'avance,  lis se t iennent
le j eudi  sur la Place clu Marché , eu face la fon-
taine.

43. Chez Louis Maquel in , carossicret fabricant
d' articles cle voyage , au faubourg,  un grand assor-
timent de malles en cuir , étuis  de chap eaux el de
p arap luies ; sacs cle nu i t  b caisse el autres ; gibe-
cières; caisses à chapeaux pour dames , et lous
les articles qui oui rapp ort  b la carosserie el la
sellerie.

\ la pharmacie BuPasqnier.
44- Un nouvel envoi de vermifuge américain.

Cachou aromatisé , soit cachou de Bologne à 75
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 Gymnase.
45. Alnianachs , agendas, calendriers. Un grand

assortiment de carnets , portefeuilles, buvards , por-
te-monnaie , é tu is  pour cigarres , cahiers pour éco-
liers, reg istres blancs et li gnés. Toutes les fourni-
luies pour les bureaux et les écoles. Du supeibe
pap ier pour (leurs. Un assortiment de cartes b
j ouer cle tous les prix.  Chansons cl romances avec
la musique , a un prix réduit. Un bon atelier pour
la reliure.

46. MM. les propriétaires de vi gnes qui dési-
reraient avoir des poudreltes soit barbues cle 2
ans, plant de Lavons, première qualité , prove-
nant  des plantations de M. Joruini , b Riez , sont
priés de s'adr .  b A. Jun ie r , notaire , à St.-Blaise.

47 . Quel ques meubles de fort bon goût , tels
que fauteui ls , tables d' ouvrage , devant cle che-
minée , etc. Ces objets seront cédés à des prix
réduits pour en accélérer la vente. S'adr . b Aug .
Bachelin , au chant ie r  cle la ville.

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



Etrennes de Noël et Nouvel-an.

4g. Jean-Baptiste Koch sera bien assorti eu
j ouets d'enfants, savoir: petits potagers b 2 mar-
mites , tourtières , pilons en fonte, petits fers b
repasser , petites marmites , boites d' outils de di-
vers prix pour les garçons , fusils , patins , cache-
mailles , etc. ; pour les demoiselles , petites ra-
massoires, brosses, un assortiment de j ouets en
fer battu , services de table , services de cuisine ,
déjeuners de 2 b fi personnes ; tous ces j ouets,
très-solides et agréables aux enfants , sont â un
prix modique. Le même est bien assorti en por-
te-pelles et pinces , porte-parap luie , assortiments
de cheminée , brosses et soufflets , ustensiles de
cuisine , services , couteaux et fourchettes , cuillè-
res ; il recommande ses ustensiles émaillés dont
l'émaillage est solide et rccommandable surtout
pour la santé.

Outre  ces objets , ses magasins sont toujours
bien pourvus de tous les articles en quincaillerie
utiles dans les ménages, et cle grands assorli-
mens de fournitures pour les bâtisseurs ; outils
en tous genres pour menuisiers , charp entiers ,
selliers , cordonniers , etc. 11 se recommande donc
au public et b ses prati ques.

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

5o. Mmes V U A R R A Z  et GEORGET annon-
cent que , comme du passé , leur magasin sera des
mieux assorti pour celle époque , ayant  reçu un
grand choix de nouveautés  el augmenté leurs as-
sortiments par une grande variété A 'articles de
f antaisie pour toilette. Elles feront tout  ce qui
dépendra d' elles pour satisfaire les personnes qui
voudront  bien visiter leurs magasins.

51. Nicolas Bohu , rue des Moulins , annonce
qu 'il vient de recevoir un bel envoi de p lateaux
el paniers a pain en tôle vernie d'Eslingen , pro-
pres pour cadeaux de Nouvel-an.  Il est en outre
bien assorti de tous les obj ets concernant  la cui-
sine , tels que marmites , tœufiets , tourt ières , co-
casses eu 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 ba t tu  el en
fer émaillé ; coutellerie et moucheltes fines et
ordinaires , chandeliers j aunes. Un beau choix
cle fers b repasser , brosses de chambre , et en
général cle tons les obj ets en cuivre concernant
son état .

5?.. Belle occasion cle se procurer cle beaux
et bons canaris de l'année , que l' on appareille-
rai t  au gré des amateurs , qui peuvent s'adresser
ch'- . M. Louis Bai l le t , père.

53. A vendre , un char neul , a brecetle , avec
essieux en fer , verni bleu , propre pour voilurer
avec deux chevaux. Le même offre un chien de
garde , âgé de 8 mois. S'adresser b Ch. Tschantz ,
b la Borcarderie.

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

55. A vendre , cinq b six cents p ieds cle fumier
de vaches. S'adresser b Théop hile Schurch , au
Tertre , n° 7,

Magasin de chap eaux .

m 

56. V. Ducommun-Vui th ier , b la Grand-
rue , a l'honneur  d'offrir au public et
part iculièrement b ses prati ques , un grand

choix de chapeaux cle Paris pour la saison clans
les f'oimes nouvelles.  De jolis petits chap eaux
pour catéchumènes dans les prix cle fr. 5 et au-
dessus. Assortiment de chaussures en feutre p our
hiver b bon compte , ainsi que de la ganterie.
Cirage pour chaussure rccommandable  à fr. i
la livre .

AU PETIT BÉNÉFICE.
37. Les frères U L L M A N N  , rue des Halles

sous le Trésor , ont l 'honneur  cle prévenir le
public que leur magasin est touj ours bien assorti
en ce qui concerne leurs articles.

Aperçu des p rix de quelques articles.
Mérinos français de toute couleur cle fr . 3«5o b 5
Mérinos ang lais de 2 b 4
Paramalhas , cle i»5o b 3
Orléanaises 1 b 2»5o
Mandarine i i >5o b 2»5o
Tartan pure laine , cle 3»5o à 4»5o

id. mi-coton i»5o b 2»25
Flanelle pour robe , cle 4 a 5
Draps de toute nuance décati 3»5o à 2 1
Tricot pour p antalons , de 8 b ig
Gilets , de 1 3 7
Cravates , de 3o c. b 7 fr
Toile de coton , cle 45 c. b 1 fr .
Toile en fil , cle 1 fr. à 3J >5 O
Nappage de toutes largeurs , de 5o c. b 3»5o
Flanelle de santé , de Ir .  2 b 4»5o

Et encore beaucoup d' autres article s dont  le
détail serait trop long. Ils espèrent , par la modi-
cité des prix et la bonne qual i té  des marchan-
dises , mériter la confiance des personnes qui
voudront  bien les honorer île leur visi te .

58. Chez G. Bringolf , b la Croix^du-Marehe ,
beaux harengs saurs-p leins , nouveaux s

5g. Chez Mad.  DuPasquicr-Borel , Grand' rue ,
mérinos français et ang lais , paramalhas , orléans ,
thibet , ta r tan , écossais mi-colon et pure-laine ,
flanelle unie et croisée , circassiennes, milaines ,
berlines , peluches , futaines , sarcenets. Châles tar-
tan et autres , toiles en colon pour chemises et
dra p cle .ht , toiles en fil de Suisse et Bel gique .
Gants de peau nouveau choix , ainsi qu 'en soie
et coton.

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

60. Jules Nordmann informe l'honorable pu-
blic qu 'il vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver recommandables tant pour la bonne
quali té que pour la modicité des prix , en voici
un faible aperçu :

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

a ft'r. 9.5.
Tricot , huksquiu et satin de ff. g b 18
Mi-laine de ff. 2 b 3»5o
Cuir-laine couleur noisette etgris cle fer ff. 10 b 18
Etoffes pour gilets de ff. 1 à 6
Cravates en laine et en soie de ff. 2 b 8
Gilets tricotés cle ff. 4 0 6
Passe-montagne (cache-nez) cle ff. i»5o b 6

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

cle ff. 2»5o à 4 ri
Mérinos François, 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 ff. 4

» mi-laine , l' aune b ff 2
Flanelle unie  et façonnée , l' aune cle ff. 3 b 6
Paramalhas cle ff. 1 »5o b f f .  3 l' aune.
Orléans de ff. m5o b 2n5o l'aune.
Peluche pour robes et j up ons , blanche et en cou-

leur b ft. 2)>20 .
II a en outre un grand assortiment de flanel-

les de sauté , toile en fil et en coton , napp age ,
foulards , mouchoirs de poche fil et coton , ru-
bans , tu l le  et dentelles.

MACHINES A VAPEUR.
6 ï .  MM. Menn el Ce , fondeurs et mécaniciens

b Genève , fabri quent  des machines b vapeur.
L'exp érience qu 'ils ont acquise par la construc-
tion cle plusieurs cle ces machines les a conduits
à y faire de grandes améliorations et b les sim-
p lifier cle telle sorte que les agriculteurs qui en
font usage pour faire marcher leurs battoirs b blé
peuvent facilement les diri ger , Cette simp lifica-
tion leur permet aussi d'en diminuer le prix d'une
manière très notable. Cet établissement se charge
également cle la confection de toutes autres ma-
chines ; turbines , roues hy drauli ques droites , ma-
chincs-oulils , etc.

Oi\ DEMANDE A ACHETER
62. On demande b acheter , un bois de lit à

une personne, avec paillasse b ressorts si possible ,
et une table cle nu i t , encore propre el en bon état.
S'adresser au bureau d' avis.

A AMODIER
63. On offre b amodier , pour y entrer clans le

courant  d' avril  prochain , une campagne très-agréa-
blement située b l' entrée cle la ville de Payerne
sur la roule cle Berne b Genève , ayant  maison cle
maîtres , appartenions propres , façade princi pale au
levant , avec grand j ardin a l e n t o u r ;  on y j ouit
d' une vue fort étendue — Cette propriété serait
également propre pour un pensionnat ou pour
établissement d' horlogerie ; les denrées de pre-
mière nécessité sont touj ours b bas prix dans cette
localité. — S'adresser au bureau cle cette feuil le
ou au directeur de la poste , b Payerne.

A LOUER .
64. Dès b présent le second étage cle la maison

cle Mad. Rubeli , rue St-Honoré ; consistant en un
logement avec dépendances, entièrement réparé.
S'adresser au notaire Bachelin.

65. Pour Noël , on offre b louer pour dépôt
quelconque une p lace dans la propriété de M. le
comte de Wesdehlen , b l'Evole. S'adresser à L.
Ramseyer , aux Cbavannes.

66. Une chambre meublée b un premier étage
clans un des p lus beaux quartiers de la ville. On
désire une personne seule et tranquille. S'adres-
ser à F. Favarger , qui indi quera.

67. De suite ou pour Noël , deux chambres
au rez-de-chaussée de la maison de Mad. Favre-
Favarger au faubourg,  n " 24 .

68. A louer nn cabinet se chauffant , avec un
lit à deux personnes; on donnerait  aussi la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau d'avis.

6g. Pour Noël un logement de deux chambres
et portion de cuisine pour des personnes très-
t ran qui l les ;  p lus pour la même époque , un loge-
ment  de trois chambres et dé pendances, rue de
l'Hôpital.  S'adresser b M. Borel-Wittnauer.

70. A louer plusieurs logemens remis b neuf
et vernis , clans la maison de M. Meuron-Gigaud
au Tertre. — S'adr ,  b lui-même, b l'Evole.

7 1 .  A louer de suite ou pour Noél , une cham-
bre meublée , avec cheminée et poêle donnant
au midi. S'adresser au café clu Mexique.

72. Un beau et grand magasin donnant  sur
la p lace près le poids public ; s'adresser b J.-S.
Quinche , rue St. -Maurice.

7 3. De suite ou pour Noël , un' petit magasin.
S'adr. rue de Flandre , n ° 6.

Magasins à louer.
74- Dès Noël i85 i , le magasin occupé précé-

demment par Aegerden , ferblantier  , au rez-de-
ebaussée de la maison Wavre , vis-b-vis le temp le
du bas. Dès la St. -Jean i852 , le magasin occupé
actuellement par M. Persoz , fils aîné , au rez-de-
chaussée de l'auberge clu Poisson , sur la place du
marché . S'adresser pour lous deux à M. Fran-
çois Wavre , maison Montmol l in  sur la Place.

75. Pour Noël ou p lus lot si on le désire , mais
b des personnes tran quilles et soigneuses , un lo-
gement propre et commode b Fah ys, composé
cle deux chambres b poêle , cuisine et dépen-
ces, chambre haute et portion de cave. S'adr.
pour le voir et les conditions b M. Imabénit .

76. Pour Noël , une chambre et portion de
cuisine , au 2nlC étage de la maison Rratzer. S'adr.
b Landry.

7 7j  Pour Noël ou plus tôt si on te désire , une
belle chambre non meublée ayant j our sur la
rue du Seyon. S'adresser au 3'' élage maison Sil-
i imann .

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

7g. Pour Noël , un petit  logement dans la mai-
son cle M. Prince-Fauche , rue de l'Hô pital .

80. Pour Noël prochain , un logement au 3",e
étage de la maison cle l'hoirie Louis, à la Grand' -
rue , composé cle deux chambres , cuisine , ga-
letas et caveau. S'adr. pour les conditions b Cb.
Louis, même rue.

81. Pour Noël ou la St. -Jean , deux logements
j ouissant de la vue du lac et des Al pes, le 1 « com-
posé de trois chambres , cuisine , chambre b ser-
rer , bûcher, cave , buanderie , four et autres dé-
pendances nécessaires, si on le désire une portion
de j ardin.  Le 2d composé de deux chambres et
un cabinet , cuisine , chambre b serrer , bûcher ,
cave et buanderie. Pour les voir , s'adresser b L.
Montandon , charpentier , à la Boine.

82. Pour Noël prochain , ou plus tôt si on le
désire , b des personnes tranquilles , un joli loge-
ment situé au Plan , composé de trois chambres ,
cuisine et dé pendances , avec un j ardin.  S'adres-
ser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER
83. Une personne du sexe demande b louer

pour quel ques mois une chambre non meublée
avec la pension . S'adr. au bureau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

84. Une j eune fille désire avoir une place
comme femme de chambre ; elle a appris l'état
de tailleuse. S'adresser au bureau d' avis.

85. Une fille cle la Suisse orientale , qui s'en-
tend aux ouvrages manuels et sait passablement
cuire , cherche pour Noël une place de femme-
de-chambre ou de bonne , on aussi pour tout fait e
clans un petil ménage. S'adresser a Marie Meyer ,
chez M Wildermeth , rue du Musée.

86 On demande pour Noël , une fil le de bon-
nes moeurs , sachant coudre et faire un bon ordi-
naire. S'adresser b Al ph. Borel , ébéniste , b Neu-
châtel

87. On demande pour de suite , une jeune fille
de i3  b 14 ans , pour faire un p etit  ménage. S'a-
dresser au bureau d' avis.

88. Une personne d'â ge mûr , parlant  les deux
langues , cherche une p lace pour Noël , pour faire
un ménage. Elle a de bons certificats. S'adresser
chez M. H. Gaille , b Grandcbamp .

8g. Une jeune fil le rccommandable par sa mo-
ralité el qui a fait pendant 2 ans un apprentissage
cle tailleuse , désire se placer comme domestique.
S'adresser b Mad. Clerc , b la Grand' rue.

go. Une cuisinière âgée d' environ 3o ans , mu-
nie cle bons certificats , désire se p lacer b Noël pio-
chain comme cuisinière . S'informer au bureau
d'avis qui indi quera où l' on peut avoir de bons
renseignements sur sa conduite  et sa capacité.

91. Une fille de 1 3 h 20 ans pourrait , comme
pensionnaire , apprendre l' a l lemand et le service
b peu de frais dans une bonne auberge du canton
de Berne; s'adresser à Leuthold , ins t i tu teur , b
Neuchâtel .

92. On désire p lacer b la campagne , chez un
bon maître charp entier , un j eune homme in t e l l i -
gent , qui voudrai t  apprendre cet état. S'adresser
pour les informations nécessaires â Mad. la mi-
nis tre  Petitp ierre , à l 'Evole , b Neuchâtel .



g3. Une al lemande , ne p ar lant  pas français ,
cherche une place de cuisinière ou pour faire un
ménage ; désirant apprendre le français elle ne
demande pas de gros gages. S'adr. b Marguerite
Mader , b Salvenacb près Morat.

94- On demande un on p lusieurs apprent is
pour les ressorts cle montre . S'adr .  a M. Ul ysse
Perret , maison Dardel , b Saint-Biaise.

g5. Pélremand , cordonnier , demande un ap-
prenti  de bonnes mœurs , b des conditions favo-
rables.

96. On demande un ou deux apprentis  repas-
seurs et rémouleurs ; les personnes qui désiraient
placer des j eunes gens p ourront  s'adresser chez
Mad. Challandes , rue de Flandres , mais il est
inut i le  cle se présenter sans des preuves de bon-
nes mœurs .

97. Une personne d'â ge mûr p ar lan t  les deux
langues cherche une p lace cle cuisinière ; s'adres-
ser au burea u d'avis

g8. Une bonne cuisinière désire se placer en
celte vil le p our Noël ou p lus tôt si on le désire;
elle peut produi re  cle bons certificats. S'adresser
chez Marie  Pet i t  pierre , près de f bôtel-de-ville.

gg. On demande pour Noél une cuisinière
act ive el e n t e n d u e , qui  n 'ai t  pas moins de 25 ans ,
el d' u n e  p ar fa i te  moral i té ; il est inu t i l e  de se
présenter sans de bons cerl i f icals ;  s'adresser pour
des renseignemens au bureau d'avis.

100. Une wurtembergeoise âgée de 27 b 28 ans ,
a y a n t  déj à servi dans cle bonnes maisons , et pou-
vant  produire de bonnes recommandations, cher-
che une p lace cle femme de chambre ou a dé-
faut , de bonne d 'enfant .  Elle sait passablement
le français et pourrait  entrer de suite ou à Noël.
S'adresser au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
I O I . On a t rouvé j eudi  20 novembre au soir ,

en dessus de Corcelles , un sac de pommes-de-
terre , que l' on peut réclamer contre les frais el
désignation , b la Fleur-de-Lys , b Corcelles.

102. Un j eune chien por tant  un collier sanj
nom , s'est rendu d imanche  soir aux  Geneveys-
sur-Coffrane. Le réclamer au dit lieu chez M.
Aug . -H. Perregaux-Dielf , en le dési gnant  el
contre les frais d ' inser t ion.

io3. Le citoyen George Quellet , du Landeron
el y domicilié , revenan t  avec son char j eudi
soir 20 novembre du marché de Neuchâtel , a
trouvé sur la route 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 sac et contre  les frais
d'insertion.

io4-  Le propriétaire d' un sac de son , t rouvé b
l'Evole , j eudi 20 novembre écoulé , peut le récla-
mer , contre les frais clu présent avis , b Ga l l and ,
garde-promena de.

io5. On a trouvé le lundi  24 novembre , entre
Bôle et Rochefort , une selle de cheval .  La ré-
clamer contre dési gnat ion et les frais , chez Al ph.
Ed. Baillod , b Bôle.

106. Une  chienne cle chasse noire , jambes jaunes ,
les quatre  pattes blanches , esi égarée depuis  sa-
medi mat in  ; son coll ier  porte le nom de son maî-
tre , Edouard Cuche. La personne qui pourrait
avoir  celle chienne est priée de la remet t re  à la
Croix-fédérale , b Neuchâtel , contre récompense.

107. Il s'est rendu la semaine dernière un
chien gris foncé p or tant  le nom de son proprié-
taire Silvain Huguen in , chez Ein . Zoller , méca-
nicien b la Grand' rue , n° 12 , où l' on peut le
r éclamer contre les frais.

AVIS  D I V E R S
108. La Grand' rue des Hô pitaux offre en prêt

une somme de 1 ,200 fr. S'adresser au notaire
Clerc son receveur.

COURS PUBLICS.
109. On donnera  cet h iver , dans la salle de la

maison Delor , au faubourg , les cours publics
suivants:

De l'âme el de ses facultés par M . le profes-
seur Giiil lebert , les mardi et vendredi  de 11 heu-
res b midi.

Histoire helvét i que , par M le pasteur J. de
Gélieu , les lunch et mercredi de 1 1 heures b midi .

Histoire na ture l le  des oiseaux domestiques par
M. Cb. Godet , le j eudi de 1 1 heures b midi.

Li t téra ture  du X V I e siècle , par M. le minis t re
Sauviu , les mardi  et vendredi , de 3 b 4 heures.

Chimie générale et exp ér imenta le , par M . le
Dr et professeur Sacc , le samedi de 1 1 heures b
midi , dans son laboratoire cle l'Ecluse. La pre-
mière leçon aura  l ien le samedi  3 j anv ie r  i85a .

On s'inscrit chez M. J.-S. Quinche.

ATTENTION !
1 10. Le soussigné vient se recommander b l'ho-

norable public et lui rappeler qu 'il répare toute
esp èce de vases et coupes brisés ou endommagés,
ainsi cpie st atuettes , figures et ornements , que ce
soit en marbre , agalbe , albâtre , verre ou porce-
laine el terres diverses II blanchit également  l'al-
bâtre. On peut être assuré que ces ré parations
seront par faitemen t exécutées. S'adresser b Jo-
sep h Amor , chez Fidel Schaffner , rue du Coq-
d ' I n d e , n. 1 o.

1 1 1 .  Le citoyen Auguste Courvoisier , ja r d in ie r -
pép iniériste à Cormondrèche, prév ien t  l 'honora-
ble public et princi p alement  ses prati ques , qu 'il
vienl de remettre toutes ses pépinières b Frédéiic
Racle , j a rd in ie r  de la Neuvevi l le , le recomman-
dan t  au public , et persuadé que toutes les per-
sonnes qui peuvent avoir besoin de p lantes ou de
j ournées seront très-satisfaites.

1 1 2 .  Les créanciers de IsaC"Henri Ma-
l'Idor, demeurant  au Champ -du -Mou l in  , sont
priés de présenter leurs comptes et réclamations
au notaire Baillol , b Boudry , jusqu 'au 2g décem-
bre courant .  Cet article ne concerne pasles créan-
ciers qui ont déj à fait le dé pôt de leurs litres.

1 13. Une demoiselle née en Ang leterre , de
parents  suisses , el qui  connaît  p arfa i tement  l' ar 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 cle M Courvoisier, jardinier , b Cormon-
drèche.

AVIS DE LA COMPAGNIE DES MARCHANDS.
1 1 4- Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occup ation habi tue l le  et ay an t , dans ce but , ma-
gasin , bouti que  ou bureau régulièrement ouverts ,
el qui désireraient se faire recevoir membres ac-
tifs  de la Comp agnie des Marchands , sont infor-
més qu 'ils doivent  se f a i r e  inscrire chez le se-
crétaire de celle compagnie , M. Borel-Wavre ,
au bureau de la Caisse d'E pargne , avan t  Noël 25
courant , afin que  leurs demandes puissent être
examinées par le comité de la compagnie av a n t
la prochaine assemblée du Jour  des Rois. Fonte
par eux de se conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait pas être prise en considé-
ration dans la di te  assemblée.

Attention.
115. Le daguerréotyp eur du faubourg, maison

Borel-Fauche , prévient  l 'honorable public  qu 'il
a t ransp orté son domicile au 2e étage même mai-
son. Il op ère en chambre avec la même célérité
que dehors ; par de nouveaux procédés ses por-
trai ts  obt iennent  encore p lus de vi gueur  el 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 espèce
de tableaux et de gravures

1 16. J. -H. Bonhôle , relieur rue du Musée , mai-
son Jeanj aque t , se recommande au public pour
tout ce qui concerce son état , et en particulier
p our les cartonnages fins , tels que : écrans , vide-
poche , porte-montres , etc , etc. , émis pour ar-
genterie et bijouterie , porte-ci gares avec brode-
ries , etc.

1 1 7 .  François Mar the , qui , 1 hiver 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 vanil le  , qu 'il en
a reçu de p remiè re  qual i té  el qu 'il peut  la céder
b des pr ix  11 odi ques Son domicile est rue Saint-
Honoré , n° 4 , i er élage.

1 18. Une personne du sexe , qui a fait  un ap -
prentissage de gnil locheur , et qui peut f o u r n i r  de
bons certificats , demande une p lace pour t rava i l -
ler de son état , soit an Locle , soit b la Chaux-
de-Fonds , ou dans un des aut res  centres cle la
fabrique d'horlogerie. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis des Montagnes , au Locle.

11g . Le citoyen Jacob Gerster , de Douanne ,
maître  ser rur ie r  et fabricant  de sécateurs , a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il est actuellement
établi b Cormondrèche ; il se recommande pour
lous les ouvrages qui ont rapport b son état et
s'efforcera de méri ter  la confiance de ses prat i-
ques , par la bienfaclurc de ses ouvrages et la mo-
dicité de ses pr ix .

120. Josep h Walker , maî t re  ebarron-carossier ,
en celle ville , informe le public el princi palement
ses prat i ques , qu 'il vient de fixer son établissement
au plain-p ied de la maison H. M ermin , rue de
la Poste. Il saisit celte occasion pour se recom-
mander b toutes les personnes qui voudront  bien
l'honorer de leur confiance ; il met t ra  lous ses
soins b la justifier b tous égards.

121.  Un père de famille , domicilié b Carlsruhe ,
désire p lacer une fille cle quinze ans dans une
bonne el respectable maison de Neuchâtel , pour
se perfectionner dans le français cl dans les soins
du ménage , et en revanche il recevrait chez lui
un j eune homme qui -dés i re  suivre les cours cp ii
se font b l'école polytechni que. Pour de p lus am-
p les informations s'adresser franc de port a M.
Varnier , professeur au susdit établ i ssement ,
Rreutzstrasse n° 241 à Carlsruhe.

122. Ch. Rrusi , rue du Coq-dTnde n° 1 1 , a
l 'honneur  d'informer le public qu 'il est en pos-
session d' un remède infaillible contre les hernies
anciennes et récentes. Il est pourvu d' un grand
assortiment de bandages mécani ques nouvelle-
ment  inventés fort commodes et b toute  épreuve.

Il a aussi tonte sorte cle suspensoirs néo-
hygiéniques, perfectionnés , indispensables b tous
ceux qui  sont affligés de variocèles , de by dro-
cèles et de sarcocèles; ainsi que des suspensoirs

périnéaux pour remp lacer les pessaires , nouvel le
invent i on , brevetée sous garant ie  du gouverne-

ment fronçais , dont il lient le seul dé p ôt pour la
Suisse. Les cerlificals dont il est portenr j usti-
f ient  ce qu 'il a l 'honneur  de dire et méritent
1 attention (les personnes cpi i seront dans le cas de
réclamer ses services. Il reçoit chez lui et se
transp ortera chez les personnes qui le deman-
deront .

Recommandation.
123. Le bureau suisse qui vient de s'établir clans

cette ville , sous la direction de Jean Hasusser , b
la rue des Moul ins , n° 18, se recommande b l'ho-
norab le  public par la cert i tude d' un service aussi
prompt que possible. i ° Pour p lacer des contre-
maîtres et des ouvriers cle fabr i que de toute  es-
pèce , des commis et emp loy és, des garçons de
bouti que , des app rent is , des sommeillers et som-
meillères , des cuisiniers et cuisinières , femmes-
de-chambre, gouvernantes el bonnes d' e n f a n t ,
portiers , voi lur iers , domesti ques de toute espèce ;
le bureau pourra d'autant  p lus facilement servir
le public  qu 'il  a une correspondance étendue
dans les villes princi pales de la Suisse , et même
en Allemagne.  2° Pour procurer des apparte-
ments , ries auberges , des chambres , magasins ,
remises et écuries , ainsi que des p laces dans des
maisons de camp agne et des fabriques pour des
fermiers, enf in  pour acheter el vendre quoi que
ce soit. — 3° Pour écrire des lettres , soit des ré-
cits de voyage , soit des lettres de condoléance et
cle recommandat ion , des avertissements et des
billets , des articles pour des feuilles publi ques ,
des comptes , etc. — ?(° II se charge cle commis-
sions cle toute espèce et prouvera b ceux qui au-
ront confiance en lui qu 'il sait s'en rendre di gne.
— Il recommande en même temp s une cuisinière
habile du can ton de Berne, qui a déj à servi dans
plusieurs hôtels et qui a de bons certificats ;  et p lu-
sieurs servantes pourvues  des meilleurs certificats.
Les let tres non affranchies ne seront pas acceptées.

Changement de domicile.
124 Al phonse Borel , ébéniste , informe le pu-

blic qu 'il a t ransp orté son établissement derrière
le bâ t imen t  des concerts.

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

125. On a p erdu le 5 courant , depuis  Fenin h
Neuchâtel , en p assant par les sentiers , et de lb
par la grande roule au Plan , jusqu 'au Sablon
Reuter et les Fabvs , un gros gant four ré, couvert
en peau de lièvre , couleur gris-cendré. La per-
sonne qui l'a t rouvé est priée de le rapporter chez
M.Cb . Lichtenhahn.

1 26. Sirop de poitrine fabri qué par
Maurer Schibler , b Aarau , ensuite de l'autorisa-
tion clu conseil de santé d'Argovie.  La réputation
que gagne ce sirop pour la prompte guérison des
toux les plus op iniâtres , la coqueluche , les rhumes ,
est le ti tre le p lus sûr de son efficacité. Nu! auti e
remède n 'a encore élé ai l lant  recommandé par
les j ournaux et sur tout  par les personnes mêmes
qui , après avoir  épuisé sans succès lous les autres
remèdes , ont obtenu leur complète guérison par
l'emp loi de ce sirop merve i l l eux .  Prix des flacons ,
1 el 2 francs. Dépôt b Neuchâtel  chez Mad.  Ju-
lie Cballandes-Buchenel , rue du Soleil , qui t ient
aussi un dé pôt de chocolat vermifuge
déj à avantageusement  connu  par son efficacité.

A la librairie Kissling.
127 . Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lentner  frères , de Schwaz en Tvrol.
Le prix d' un emp lâtre  est de batz  1 et demi , el
i5  et demi batz la douzaine.

SIROP LAROSE
D'ECORCES D'ORANGES AMèRES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J. -P. Larose , p harmacien de l 'Ecole sp éciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guér i t  les gas t r i t e s , gas-
tral gies, ai greurs el crampes d' estomac , spasmes ,
svncope.— Brochure gratis. Prix du llacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ F A V R E , rue de l'Hô pi-
tal , b Neuchâ t e l .

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL . Au marché du 4 décembre.

Froment fém. bz.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - "¦
Avoine  — » 7 à 9.

BALE . AU marché du vendredi 5 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 28: 50 rp. à fr. 35 : rp.
Prix moyen — fr. 31:01 u

Prix moyen de la précédente semaine 31 fr. 48 rappes.
Il s'est vendu 401 sacs f roment  et épeaulre .
Res t eend épo t  287


