
Les p ersonnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine p rochaine,
sont invitées à les remettre au bureau j usqu au
lundi avant g heures du malin , f aute de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.

Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette f euille, p our l'année
i852 , sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis. Le p rix de l'abonnement est de f rancs 6
p our la ville e t f r .  7 p our la camp agne , fra nco
domicile, [argent et lettres f ranco].

FEUIELE OFFICIELLE

du 11 décembre.

1. Les personnes qui pourraient être intéres-
sées à recevoir communication de Vordbnnance
fédérale sur la franc hise de porl , du 10 novembre
1851 , sont informées qu 'il y eu a quel ques exem-
plaires disponibles à la chancellerie el dans cha-
que préfecture.

Neuchâlel , le 9 décembre 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHAN C E L L E R I E .

2. Ensuite d'un préavis de la chambre des tu-
telles du Locle et sur la demande du citoyen Fran-
çois Bouillaune 'pere , la justice de paix du dil lieu
dans sa séance du 10 novembre 1851 , a asser-
menté le cifoyen Claude Benay, agent d'affaires ,
en qualité de curateur du dit François Bouil laune
père. De quoi le curateur donne connaissance au
public pour sa gouverne , annonçant qu 'il désa-

ouera toute dette, tout marché contracté par son
pup ille sans son autorisation expresse. 11 profite
également de la voie .de cette Feuille pour inviter
les personnes avec lesquelles son pup ille pour-
rait être en compte , ainsi que celles qu 'il pourra i t
avoir cautionnées , à se faire inscrire chez le cura-
teur depuis le 11 décembre 1851 jusqu 'au 5 jan-
vier 1852. Locle, le 9 décembre 1851.

A. LAMBELET , greffier.
3. Les présidents des assemblées générales

des communes de la paroisse de Saint-Aubin , qui
sont : Gorg ier , Saint-Aubin , Sauges, Fresens et
Monlalchez , avisent lous les paroissiens commu-
niers, tant internes qu 'externes, que des assem-
blées générales des communes précilées auront
lieu comme suit :  à Gorg ier , le lundi  5 janv ier  pro-
chain , à 9 heures précises du m a l i n ;  à Sainl-Au-
bin , le lendemain , mardi G , à la même heure ; à
Sauges, le lendemain , mercredi 7, à la môme heu-
re ; à Fresens, le lendemain , jeudi 8, à la même
heure; el enfui , à Monlalchez , le vendredi 9, aussi
à 9 heures du malin. On annonce que les objets
à trai ter  seront:

a) La discussion d'un projet de réparl i l ion des
paroissiens non communiers dans les communes ,
et bj la discussion d'un projet de partage des
biens paroissiaux.

Comme ces objets sont de haute importance,
les soussignés invitent lous les paroissiens com-
muniers qui , aux termes de la loi , oui droil de
prendre part aux délibérations des affaires com-
munales , à se rencontrer les jours et heures in-
diqués , au lieu où siègent les assemblées de leurs
communes respectives. Saint-Aubin , le 8 décem-
bre 1851.

A. MARET ,
Président de la commune de Gorgier,

F. PEHNET ,
Président de la commune de Monlalchez

1). COLOMB ,
Président de la commune de Sauges

J.-P. POBRET ,
Président de la commune de Fresens

Louis G ACON ,
Président de la commune de Saint-Aubin

4. Par son jugement en dale du 4 décembre
courant , le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
ayant accordé le décret des biens du citoyen Cons-
tant Perrel , ancien d'église , el de sa femme Louise
née Jeanrenaud, domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
a fixé l'ouverture îles inscri pt ions au passif de ce
décret , au lundi 15 décembre 1851 , et la clôture
au lundi 29 du même mois, celle-ci aura lieu à 7
heures du soir. Ces inscriptions seronl faites au

greffe du t r ibunal  du district de la Chaux-de-
Fonds , dans le délai indiqué .ciVdevant, sons peine
de forclusion. En oulre , les créanciers des ma-
riés Perret prénommés, sont péremptoirement as-
signés à comparaître par-devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1852 , dans la
salle d'audience de l'hiUel-de-ville du di l  lieu , dès
les 9 heures du malin , pour là faire li quider leurs
titres el suivre aux autres op érations de ce décret.
Chaux-de-Fonds , le 6 décembre 1851.

E. VEUVE , greffier.
5. Le tr ibunal  du district de Neuchâlel ayant

par sentence en dale 5 courant , ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée par le
citoyen Jaques-Charles ÏEgertër , de Gurzelen ,
canton de Berne, naguères maître ferblantier en
celte ville , les créanciers du ciloyen iEgerter sont
invités à faire l'inscription et le dé pôt de leurs
litres avec pièces justificatives au greffe de la jus -
lice de paix de NeuchiUel, dès le lundi 15 au lundi
29 décembre prochain , jour  où les inscri ptions
seront closes à 5 heures du soir. Les dits créan-
ciers sont en oulre péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix de Neuchâlel
qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi
30 décembre à 10 heures du matin pour vaquer
aux opérations ultérieures de celte li quidation ,
le tout sous peine de forclusion. Neuchâlel , le 8
décembre 1851. F. PORK ET , greffier .

6. Le t r ibuna l  du district de Neuchâlel ayant ,
par sentence eu dale du 5 courant , ordonné la
liquidation sommaire de la succession déclarée ja-
cenle à l'Etat , du ciloyen Charles-Laurent Landry,
fils de feu Elie Landry, ressortissant neuchàlelois,
décédé au commencement de septembre dernier ,
à Neuchâtel , où il était domicilié , les créanciers
du citoyen Landry sont invités à faire l'inscription
el le dép ôt de leurs titres avec pièces justificatives
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel , dès le
lundi 15 au lundi 29 décembre prochain , jour  où
les inscri pt ions seront closes à S heures du soir.
Les dils créanciers sont en oulre péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , le mercredi 31 décembre, à 10 heures du
matin , pour vaquer aux op érations ultérieures de
celle liquidation, le lout sous peine de forclusion,
Neuchâtel, le 8 décembre 1851.

F. PoitHET , greff ier.
Fin de l' e x t r a i t  de la Feuille officielle .

1. A la demande du ci toy en Amlré  Martenet ,
m a î t r e  scieur à Serrières , datée du ig novembre
passé , il a été pourvu d' un curateur le 2g ,  dans
la personne du ciloyen Gustave Favarger , qui an-
nonce nu public , que dès la dale de sa nomina-
tion , il ne reconnaîtra valable aucune délie , vente ,
marché , convention , cautionnement ou règle-
m e n t  de comple quelconque sans son autorisation
écri te .  Il inv i te , dans le but  de connaî t re  la posi-
tion f inanc iè re  de son pup ille , les personnes aux-
quelles il peu! êt re  redevable , tout  comme celles
qui  lu i  doivent  ou qui ont  chez elles des obj ets à
lui ap p a r t e n a n t , a avo i r  l' obli geance de le lui  faire
savoir , dans le p lus bref délai

Avis du conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel.

2 Les propriétaires de vignes rière In v i l l e  et
sa banl ieue  sont informés que la contribution pour
la brévarderie  a été fixée pour celle année à vingt-
deux centimes par ouvrier de vi gne.

Le ciloyen Louis Boulet , marguillier , charg é
d'en faire la perceplion , se présentera à cet effet
au domicile de messieurs les propriétaires, porleur
du compte nu vu duquel  le taux de la contribu-
tion a élé détermine.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 28 novembre 185 1.
Par ordre du conseil , le secrétaire,

EUG FAVRE .

IMMEUBLES A VEiMJUE.
Attention.

3. Et nr Grangier , ins t i tu teur , à Neuchâlel , est
chargé de la vente d' une propriété vaste , de bon
rapp or t , de facile abord et d' agrément , située à
à une lieue de la ville de Berne. — Il est égale-

ment chargé de placer diverses petites sommes
moy ennant  de très solides garanties. Par contrei
il demande les emprunts suivants : 20000, I 65OOI

10000 et 65oo ffr. ; pour ces dernières sommes,
il sera hypothéqué en premier ran g,  des biens-
fonds de valeurs à peu près doubles. Pour d'oP
térieurs rensei gnemens , s'adresser à lui-même.

Auberge avec encavage à vendre.
4. Le samedi 10 j anvier  i852 , à 8V2 heures

précises du malin , les créanciers de la masse en
décret de Henr i -Aug 1" Kielil , naturalisé neuchà-
lelois , auberg iste , exposeront en enchères j uridi-
ques dans la grande salle de l' hôtel - de-vi l le  de
Neuchâlel , une propriélé située rière la Coudre ,
district de Neuchâlel , dans le vignoble appelé les
Favarges , gisant enlre la grand'route tendant de
Neuchâtel à Sl. -Iilaise et le lac , et consistant:

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

2° En une p lace de dégagement au nord , entre
la roule et le bât iment .

3° En adj onctions , renfermant  écurie el fenil ,
élablc  à porcs, couvert , quiller et puils.

4° En un mbrcel de terrain en nature de j ar-
din et verger situé an midi de la maison à la-
quelle il est a l i énan t  ; il contient environ cinq ou-
vriers , est entouré de murs el planté de beaux et
bons arbres fruitiers

Celle propriété , située dans une belle localité
et qui s'élend de la grand' roulc au bord du lac,
est limitée de vent par le ciloyen James de Meu-
ron , de j ornn par la grand' route , île bise par le
citoyen Henr i  Calaoje et d' uberre par le lac.

Les conditions de vente seront lues avant l'en-
chère.

Neuchâtel , le 27 novembre i85i.
Le greffier du Tribunal de district ,

Ao. FORNACHON.
5. Le samedi 3 j anvier  1832 , dès les <"> heu-

res du soir , on vendra par voie de minute  dans
l' auberge du Cerf , a Bôle , les immeubles suivants
appartenant aux enfans de feu Frédéric Petlavel
al l ié  Courvoisier :

i ° Une maison d'habitation avec grange et écu-
rie , el un j ardin conti gu , situés dans le village de
Bôle.

2" Un verger à la Rue de Corcelelle, contenant
2 émines 14 pieds.

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

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

1 2/, ouvrier .
S'adresser pour voir les immeubles a M. Ed.

Courvoisier , à Bôle

6. M. Al phonse Perrochel , j uge de paix , à
Auvernier  est charg é de vendre les immeubles
ci-après , silués dans les districls de Colombier el
Auvernier.

Dans le district de Colombie/- :
Au Motte) , une vi gne contenant  trois ouvriers

et deux pieds , j oule deveni  M. Fréd. Sacc , doc-
teur en médecine el chirurg ie , de bise M. Adol-
phe Paris , de j oran un sentier et d' uberre encore
mon dil sieur Suce.

Au Rueau du Milieu , une vigne contenant nn
ouvrier et trois pieds , j oute de vent M. Schouf-
felbergcr , de bise M. Amandus Perrochel et de
j ornn M. le colonel de Meuron-Terrisse.

An Loelat , une vi gne contenant  t rois  ouvriers
et deux pieds , joute de vent M. Auguste Lnrdy,
de bise l'hoiri e de Pury-Sandoz , de joran M. de
Put y et d'uberre M. Alexandre de Chainbrier.

Aux  Bovardes , une vi gne contenant un ouvrier
neuf  pieds , j oute de vent M. Al phonse Perrochel ,
de bise le chemin et de joran M. Charles Gal-
land-Brunner.

A Brena-dessus, une vigne conlennnl deux ou-
vriers et deux pieds , j oule de \em Mad. de Pra-
romann , de bise l'hoirie de Pury-Jacobel , de jo-
ran 51. Daniel Mouchet el d'uberre une vi gne
app ar tenan t  à l'Eta l cul t ivée par M. Pierre Junod.

Aux Champs de la Cour, une vigne contenant
cinq ouvriers , joûie de vent M iVraandus Per-

, „ ¦ ... , . , ^^ . Ou s'abonne chez FI. Wolfrath , éditeur , im
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l'ochet , de bise Mad. veuve Beauj on-Brandt , de
joran la grand' route el 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 île dévesl i ture , de j oran
les enfans de Jean Clansler et d'uberre M. David
Ducommun.

Aux Grands Ordons , une vi gne contenant trois
ouvriers , joute de bise M. Schouffelberger , de jo-
ran M. J e a n - H e n r i  Yaucher , de vent le Creux
de Malévaux et d'uberre M. Benoit Clerc.

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

Au village d 'Auvernier , une maison avec un
encavage de vingt-trois bosses et un pressoir neuf ,
en fer , la maison comporte un étage , le toul en
très bon état , avec un j ardin  a l i é n a n t  à la d i te  mai -
son laquelle a vue sur le lac et les Al pes; l' ensem-
ble j oute de vent M. Henri  Lard y -Dufou r , de bise
M. Croselti , de j oran la rue publique et d' uberre
le lac.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. La direction des forêts et domaines de la

républi que el canton de Neuchâlel fera procéder
par voie d' enchères le samedi 20 courant , dès les
g heures du matin , à la maison de commune de
Fontaine , à l'amodiation des terres ci-après dési-
gnées :

:° Les deux prises du Grand Breuil de Fon-
taines , rière Fontaines.

20 Le verger des Ponlins el la grange de la re-
cette à Valang in.

3° Les prés Royers rière Fontaines.
4° Les terres de la Cure de St.-Martin.
5° Les lerres de la Cure d'Engollon.
Les conditions de chaque amodiation seront lues

en ouvrant  l' enchère.

A VENDRE.
8. Revalenta Arabica, en boîtes de

fer-blanc de 3 lb., ou détaillée , en paque ts  de
1 fr. 70 cent., à la pharmacie A.-H.-J. Wald , à
Neuchâtel , (rue des Halles) .

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX DE MOTS
soil al phabets sur cartons fins en couleur pour
j eux de société.

10 Un choix de cigares lïaranc 'le luxe ,
en caisses de cent , dans les prix de fr. 100 à fr. 35o
le mille , au magasin Soullzener.

1 1 . Louis Bélier , fabricant de cols , rapp el le  à
ses prati ques et au public qu 'il est touj ours bien
assorti en cols el cravates de tous genres , foulards ,
passe-montagnes , bretelles el gants de Paris. On
trouve aussi chez lui des cols cl cravates blanches
pour catéchumènes.

12. M. J(. Nessi , fabricant d'hor-
logerie, prévient le public  que son magasin est
parfai tement assorti en montres et en pendules
dans tout  ce qu 'il y a de mieux , t an t  pour le goût
que pour la qualité. Tous ses ouvrages sont à la
garantie. Il est aussi p ourvu d' un assortiment de
clefs d'or.

Biscômes de Berne.
i3.  Henri Perroset , à la Grand' rue , rapp elle

au public et à ses prat i ques qu 'il cont inue  à con-
fectionner des biscômes de toutes grandeurs  pour
l'époque de Noël et du nouvel-an ; il invi le  les per-
sonnes qui onl l 'habi tude de lui en commander
de le faire à l'avance , af in  de pouvoir les servir
à leur gré.

Chez le môme : harengs saurs nouveaux , pois
el coquelets à la garant ie , huile épurée première
qualité , pour quin quets , hui le  d' olive sup erflue
de Nice , huile de noix , huile d' oeillettes , bougies
pour tables , bougeoirs cl sourdines , dites filées
en couleurs , chandelles de Zurich et du pays , pâ-
tes d'Italie et de Suisse , vanille , moutarde , épon-
ges de table et de toilettes. Vin de Champagne ,
français et du pays , vin de Malaga , dit de Fron-
tignan , dit de Bordeaux , rhum de la Jamaï que ,
cognac , eau de cerise , extrait  d'absinthe vert el
blanc , eau de fleur d'oranger en pelits flacons ;
et du reste tous les articles concernant l'épicerie ;
il espère mériter la confiance du public par la
modicité de ses pr ix .

14 . Le j eudi 8 j anvier  prochain , on vendra de
gré à gré chez la veuve  de Jean-Pierre Elzingre ,
rue des Moulins , n ° 26 , nu i °' élage , divers ou-
tils de hoisselier , ainsi que du linge de corps et
des habi l lemens d'homme.

i5. Chez Mlles Lyanna , sous le Trésor , nou-
vellement reçu un beau choix de voilettes , bon -
nets el fleurs de Paris , ganls de Lausanne et ru-
bans en tout  genre .

MAISONS Dlî GROS ET
DE DÉTAIL.

Ateliers de coupe ,
rue Montmartre 159

et 154, à Paris.
Maison à Zurich ,

au Munsterlioff ,nl 56.
Près l'iiôlel-de-ville,

à Fribourg-,
HABILLEMENS POUR HOMMES ET

POUR ENFANTS.

Maisons à Genève,
rue du Rhône

.n° 67.
Maison à Lausanne.
Place St. Françoise.

Maison à Berne ,
Grand' rue sous l'ab-
baye du Singe , n° 186.

p rix f ixes .

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
16. Pour l'approche du nouvel-an , la maison BLU M frères v ient  de recevoir de Paris un nouvel

assortiment de loul ce que les fabricants les plus en renom ont p rodui t  de dist ingué pour cette saison.
Ses marchandises offrent au public un avanta ge incontestable , tant pour la beauté el la bonne qualité
des étoffes que pour la solidité du travail , l'élégance et la nouveauté des coupes. Les prix en sont tel-
lement réduits qu 'ils ne crai gnent  aucune concurrence.

Voici un pelil aperçu des prix de quel ques articles :
Cabans ou bournous de fr. 20 à 75.
Manteaux ronds de fr. 40 à 70.
Palelots , gentleman , coachman , par-dessus et Guil laume-Tell  de (r. 16 à 80.
Pantalons de fr. 7 à 82.
Gilets a châles et croisés de fr. 5 à a5.
Un beau choix de robes de chambre de fr. i 5  à 100.
Caleçons et gilets flanelle de Santé de fr. 5 à 10.
Un superbe assorlimenl de cravates et d'écharpes en tout genre , de fr. 1 » 5o à 12.
Cache-nez en laine tricotés , en chenille et en cachemire , de fr. 1 » 5o à 10.
Bretelles , guêtres , chemises , faux-cols , etc. etc.
Les marchandises qui ne seraient pas au goût de l'acheteur  seront échang ées sans difficulté.

17. Chez H. -E. Henriod , relieur-libraire , en-
tre l'hôtel des Al pes et le Gymnase , livres
|>Otir étreunes. Un joli choix de psaumes
en velours avec garnitures or et argent , de bu-
vards , d'albums , de cartonnages el d'autres ar-
ticles.

18. Chez Joseph Rigassi, en face In
posle , un très-grand assorlimenl de cigares el ta-
bacs de toutes les qualités; on beau choix d' ar-
ticles pour cadeaux de Noël et Nouvel-an , lois
que étuis à cigares , p i pes en écume garnies et
non garnies , porte-ci gares en écume , porte-mon-
naie , bourses , tabatières fines et ordinaires , chaî-
nes de montre en argent , portefeuilles, blagues
à tabacs , pap iers à cigarelles , boites d'allumettes
en mêla i à ressort , brosses à babils , diles à che-
veux , cannes et badines. I! vend el remp lace les
miroirs cassés. Le tout à des prix raisonnables.

19 . Frères JLorimier ont reçu? divers
j ouj oux  p our enfants , propres à êlre donnes pour
étrennes de Noël et Nouvel-an , tels que pe-
tites marmites , coquelles , grilles , réchauds , mor-
tiers et pilous , tourtières , services en fer baltu ,
petites cuisines , déj euners , patins , boîtes d'outils ,
el nombre d'autresobjets . Ils sont en oulre com-
me d' ordinaire  bien assortis dans lous les autres
articles de leur commerce , qu 'ils vendent  à des
prix irès-réduils.

20. Chez L. Wollichard , rue de Flandres ,
quel ques capotes de Irès-henu miel el du coulé
loule première qualité ; un nouvel envoi de sain-
doux d'Amérique , de beaux coquelets à la ga-
rantie , de belle rite fine ; sous peu de beaux
pruneaux  de Bordeaux et raisins Mnlaga .

2 1 . Véritable huile «le foie de HSîO-
l'UC, pré parée pour l' emp loi médical aux Iles
Lofïodes en Norvège , el soumise à l 'Ana l yse chi-
mi que par M. le dr Jong h , en boutei l les  ori g. de
3 francs , à la pharmacie Wald , rue des Halles ,
à Neuchâlel .

22. Grand déballa ge de volailles de Bresse ,
poulardes , chap ons , dindes , oies , perdrix et fro-
mages du Monld ' or , les 23 el 24 du mois courant ,
h l'hôtel du Vaisseau. — Les sieurs Vui l le l  et Cor-
dier , marchaudsfrnneais , espèrent mériter l'atten-
tion des personnes qui voudront bien les honorer
de leur confiance , par la qual i té  sup érieure de leurs
volailles fines et fraîches.

23. A vendre un équi pement complet et rigou-
reusement réglementaire de soldat d'élite. S'adr.
au bureau d' avis.

24 . JEAN-CHBIS. SCHMIDT , pelletier-ban-
ilng iste , a l 'honneur  d'informer l'honorable pu-
blic de la ville et des environs , et particulière-
ment ses anciennes prati ques , qu 'il a un bel as-
sort iment de marchandises en commission en
pelleteries , chap eaux de feutre , casquettes d'hiver
et en drap dans tous les genres , bretelles , ban-
dages , bandes de cautères , suspensoirs , bas de
peau de chien , gants fourrés en pelisse el cache-
mire Il se recommande aussi pour le montage
des ouvrages brodés , tels.que , chnncelières , bre-
telles, bonnets grecs , blagues à tabac, ceintures
de gymnasti que , sacs de voyage , etc. ; il se charge
aussi de toutes les réparations , de même que du
lavage des bas , caleçons el ganls en peau. Par la
bien facture de l' ouvrage el la modicité de ses prix
il espère confirmer la confiance dont il a été ho-
noré j usqu 'à ce jour. Son magasin est dans la mai-
son de M. Favre-Mcuron , en face de l'hôtel du
Poisson , p lace du marché.

25. Chez M»" Vuarraz et tScorget ,
reçu un beau choix de gants de Paris ainsi
que des boîtes à gants. Elles annoncen t  eu même
temp s que leur assortiment de COI'Sets est au
grand comp let.

26. Bue du Temp le-neuf , n ° G, Louise Mau-
rer née Gunther vient de recevoir un envoi con-
sidérable de coupons indienne de Mul-
house à des prix satisfaisants.

BISCOMES DE BERNE.
¦2 -j .  D. Bahner , rue des Halle s , rappelle au

public ainsi qu 'à ses prati ques , qu 'il confection-
nera celle année comme l' année dernière , les bis-
cômes de Berne de tomes grandeurs , pour l'é po-
que de Noël et nouve l -an ;  il prie les personnes
qui voudront  lui accorder leur confiance , de lui
faire  leurs commandes à l'avance, afin qu 'il puisse
les confectionner au gré des amateurs . — Touj ours
de beau sucre de Cologne à 4^ centimes par
pain. Il vient de recevoir des coquelets de Bour-
gogne.

28. Chez J. -S. Quinche , rue Saint - Maurice ,
H A R E N G S  SECS ET FRAIS , coquelets , belles
oranges , cilrons , pâtes et pastillages d 'I talie , et
tout ce qui concerne l'ép icerie en marchandises de
première quali té .  Il recevra sous peu des pru-
neaux secs d' une quali té  sup érieure ; il prévient
les personnes qui lui ont demandé de la farine
de maïs qu'il vient d'en recevoir une petite
partie.

Tableaux mouvans ou baromètres.
29. M. Baumann vient d'établir de nouveaux

baromètres qui sont en même temp s de j olis ta-
bleaux pour ornement de bureau ou de chemi-
née et très-propres p our  cadeaux de Nouvel-an ,
tels que : Le pêcheur anglais  au lac de Thoune.
— La surprise. — Le capucin.  — Les petits sol-
dats devan t  le gymnase . — La bernoise. — La
pèlerine romaine.  — M. Baumann se fera un p lai-
sir de se t ransp orter  au domicile des personnes
qui désireront en voir.  Le prix est de 3 francs.

FABRIQUE DE BOUGIES AECCII ATELOISES ,
à Serrières (canton de Neuchâtel) .

Qualité extra-bel le  (soit matière pure) fr. i»35
la l ivre.

i rc qualité fr. 1020 la livre
2dc D fr. I > IO 5 »

Vente au comptant , sans escompte. Paquets
de 3, 4 , 5, G, 8 et 10 à la l ivre.  — Les boug ies
de 8 sont pour lustres et p ianos — Les 10 pour
sourdines el pour arbres de Noël. — Bougies-
poste , pour lanternes de voitures de 4, 6 et 8 à
la l ivre , extra-belle et première qual i té , sans
augmentation de pr ix .  — Dé pôt chez M. J. -S.
Quinche , à Neuchâtel .

On trouve à In même f a b r i que des elian»
délies d'une qualité supérieure, en
Suif épuré ; on peut les emp loyer le j our de
leur fabrication sans qu'elles coulent. Leur prix
ne dé passe pas celui des chandelles ordinaires ,
elles sont de 4, 5 et 6 à la livre de 5oo grammes ,
comme les boug ies (16 onces p lus 10 grammes) .

S'adresser franco à M. Charles Knab , ingé-
nieur , à Serrières,

3 i .  Chez Auguste Fnivrc , marchand , rue du
Seyon , vente en commission , de la véritable
moutarde d'Ai gle fraîche , fabriquée au moû , pré-
parée , garantie pure. Beau miel coulé , blanc des
Al pes, garanti  pur  et première quali té .  Un parti
beaux marrons d'Inde pour les doreurs , et ser-
vant  aussi pour l' engrais des bestiaux. Le tout à
un prix modi que.

3 2. Rose Landry , modiste , prévi ent l'honora-
ble publie qu 'elle est bien assortie eu capotes ,
chap eaux , bonnets montés , l ingerie , cols garnis ,
et tous les articles qui concernent son état .  Elle
se recommande à ses anciennes prat i ques , dési-
reuse de méri ter  la confiance qu 'elle sollicite.
Son domicile est maison Fornachon , rue des
Moulins.

i U VILLE DI PARIS.



33. Ou offre à vendre en liquidation , le jeud i
t8, les mercredi 24 et 31 du courant , devant la
maison de M. le procureur  de Chambrier , sui
la place du marché , un assortiment de che-
mises d'homme , ainsi qu 'une partie orleans cl
al pagas , foulards , souliers d' hiver et en étoffe de
Paris , et autres obj ets d' un trop long détail .  Pen-
dant la semaine la vente aura lieu dans la mai-
son de M. Lardy, au 3e étage rue du Château ,
à côté de la tour  de Diesse. Le tout sera vendu
à bon marché.

34. Au magasin de Ch. -Aug. Borel , marchand
tap issier , près la Balance , vienl de recevoir du
midi de la France de très beaux duvets  et p lume
vive pour lit , édredon du Groenland , laine
Béarn pour matelas , crin de toute quali t é , fran-
ges, galons en soie et colon , Th yrses , patinettes ,
pommes , patères , anneaux et clous dorés. Ve-
lours et damas pour meubles , lap is de loute qua-
lité et tout  ce qui concerne l'ameublement .  Le
même offre 6 chaises et 1 X garnies , bois en
noyer , une table à coulisse en acajou et pou van t
servir pour salon , propre à donner pour lo jour
de l'an .

35. M. Lombard , à la Croix du-Marche , in-
forme le public  qu 'il est très-bien assorti eu pa-
rap luies et ombrelles ; de p lus il vient de recevoir
un grand assortiment de couvertures en laine des
prix de If. 10 à 40. Mériu.is brodé pure laine , etc.
En outre il est très-bien assorti en bonneterie ,
caleçons , camisoles , un grand choix de j up ons en
laine tricotés , lap is , descentes de li t .  Malles de
vavage . Il cédera le lout à des prix très-modéiés.

Au magasin du f aubourg,
36. Ou vient de recevoir de belle morue , des

pruneaux choisis , sucre blond à bas prix , raisins
de Malaga , rhum de la Jamaï que , vin de Malaga.
Sous peu de bonne choucroute de Strasbourg; —
bougies coup ées de diverses couleurs  pour arbres
de Noël.

Magasin d aunages en tous genres,
Place du maiché , à Neuchâlel .

37. Jules Nordmnnn informe l 'honorable pu-
blic qu 'il vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver recommandables tant pour la bonne
qual i té  que pour la modicité des prix , en voici
un faible ap erçu :

Articles p our messieurs :
Dra p % de large en toutes couleurs depuis ff. 5

à (fr . a5.
Tricot , huksquiu et satin de ff. q à 18
Mi-laine de ff. 2 à 3»5o
'-air-laine couleur noiselle etgrisde fer ff. 10 à 18
Etoffes pour gilets de ff. 1 à 6
Cravates en laine et en soie de ff. 2 à 8
Gilets tricotés de ff. 4 à 6
Passe-montagne (cache-nez) de ff. i»5o à 6

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

de ff. 2»5o à 45
Mérinos français , l'aune de ff. 4 a 6»5o
Mérinos ang lais noir el couleur , l'aune de ff. 2 à 4
Tartan pure laine , l' aune à ff. A

» mi-laine , l' aune à ff 2
Flanelle unie  el façonnée , l' aune de ff. 3 à 6
Para nia thas de ff. 1 »5o à ff. 3 l' aune.
Orléans de ff. i»5o à 2n5o l' aune.
Peluche pour robes et j up ons , blanche el en cou-

leur à ff. 2)>20.
Il a eu outre un grand assor timent de flanel-

les de santé , toile en fil el en colon , nappage ,
foulards , mouchoirs  de poche fil et colon , ru-
bans, tulle cl dentel les .

38. A vendre au second élage de la maison
Chatonny,  rue du Musée , un ameublement  de
salon , avec rideaux de fenêtre en damas , une
crédence acaj ou , des lap is de table , 18 chaises
acaj ou couveites en crin gris ; un lit  acaj ou à deux
personnes, avec matelas et paill asse; un lavabo ,
une table de nu i t , un assortiment île carafes , ver-
res , elc. en cristal , un service à llié en porce-
laine dorée , des rideaux de fenêtre en mousse-
line brodée , en toile écrue el en indienne per-
se; des vins de Bordeaux rouge et blanc , elc.
S'adr.  à Ch.  Colomb , notai re , lequel sera le j eu-
di de 1 à 3 heures du soir dans la maison Clnto-
nay.

3g. Gabriel Vayron , marchand de parap luies
sous le Cerf , rue de l' Hô pital , à Neuchâlel , a
l'honneur de prévenir le public ainsi que ses
honorables prati ques , qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de p a ra p luies eu soie et en
coton ; il a des parap luies en soie (baleine) dans
les prix de fr. 8»5o j us qu 'à fr . 25 , il est aussi
très-bien assorti en belles et bonnes qualités de
soies pour les recouvrages , ainsi que pour les dits
en coton. Aux personnes qui voudront  bien le
favoriser , il échange les vieux parapluies el se
charge des raccommodages. Il est touj ours très
bien assorti en couvertures de laine , blanches ,
grises , en colon blanc et gris , gilels , tricots , ca-
leçons , camisoles , j upes en laine , pantalons , che-
mises , blouses en tout  genre , vestes fourrées ,
cravates soie , passe-montagne , mouchoirs de po-
che dessin fou la rd .  On le t rouve aussi très-bien

assorti en ombrelles et marquises pour cadeaux
de Nouvel-an. Toutes ses marchandises sont à
îles prix irès-modi ques.

4o. A vendre une chienne de chasse. S'adr.
à Mad.  veuve Favarger , à la Coudre.

4 i .  On offre à vendre une grande armoire en
sap in à 2 portes , bien conservée. S'adr. "rue des
Ep ancheurs , maison Lorimier , r.° 1 , au 3e étage.

42. Ch. Uchtcnhahn a l'honneur  d' of-
frir celte année pour étl'CUUCS divers articles
reçus directement des premières fabriques
anglaises , tels que théières , sucriers , pots à
crème , coupes , etc. en métal br i tanni que , four-
chetieslélcscopes , briquets nouveaux , rasoirs et
cuirs à rasoirs de John Bnrbers , le née p lus ultra
des aiguilles à coudre , nécessaires dits ladys com-
pagnon , broches , bracelets , breloques , porte-
crayons , dés , buvards el porte-caries de visites de
for t  bon goût , porle-p lumes eu cornaline et nacre ,
et une quant i té  de charmaus petits meubles eu
guta percha, nouveaux paniers eu
osier de BERLIN , porte-feuilles , buvards ,
nécessaires, porte-monnaie, étuis et porte-ci gares;
cartonnages , jeu x variés , livres d'images et de
lecture , boites de couleurs , d'obj ets eu étain , de
mathématiques et d' outils , tabatièr es , cassettes
et boites à jeu . Eau de CologUC d'envoi
de J. -M. Farina, p lace Juliers , n» 4 . —Excel lent
thé de Chine , boîtes à thé riches et ordi-
naires , glaces de Paris, moulures  pour ca-
dres , lampes modérateurs et accessoires,
gravures et lithographies dont une
partie à des prix extrêmement  réduits , caries à
jou er de Provence , fiches , elc. , pap eterie , pa-
pier d'écolier , el à lettre de luxe et ordinaire ,
livres blancs et li gnés et en général toutes les four-
nitures de bureau , de peinture  et de dessin. Mu-
sique pour la vente  el l' abonnement .  Il promet
aux personnes qui voudron t  bien visiter son ma-
gasin d'être très-accommodant dans ses prix.

43. Cacao dégraissé, en paquets d' un
franc , chez M. WALD , pharmacien , rue des
Halles , à Neuchâlel .

44-  A vendre du beau drap noir , cachemire,
pour dame , fy large, décati , an prix de facture.
S'adresser à Louis Larsche , marchand- tai l leur .

45. Chez M. Auguste Couvert, rue
des Epancheurs , un bel assortiment de draps el
cuirs-laines ; des étoffes pour paletots , pantalons
et gilets , ainsi que des cravates et des foulards en
loutes nuances pour messieurs et dames. Méri-
nos français , th y bel , pékin , satin de Chine , tar-
tan pure-laine et mi-coton , tar lanel le  de France ,
Orléans , paramalhns , coat ing ,  flanelle ang laise et
aulres, couvertures de laine , berlines , peluches ,
colonnes , sarcenels et fulaines , toile en fil et en
coton variées pour chemises cl draps de lit , ainsi
qu 'un beau choix de châles de toutes grandeurs
nouve l l ement  reçus ; le lou t  à des prix vraiment
a v a n t a g e u x .

46. Chez Marie Iteutei', épicière , mai-
son du Cercle nat ional , BISCOMES DE BERNE ,
première qua l i té ; elle reçoil à l' avance les com-
mandes des personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leur confiance.

4 7 .  De rencontre plusieurs volumes de Y Illus-
tration f rançaise, reliés. S'adresser au bureau de
la feuil le d' avis.

48. M. Borel- Wit tnauer  informe le public
qu 'il cont inue  sa fabrication de bisCÔBMCS ; il
en a de toutes grandeurs ; mais il lui est toujours
p lus agréable lorsque l'on peut lui faire les com-
mandes à l' avance.

4g.  Chez M. J. -H. Veuve , rue du Seyon ,
maison de M. Borel -Jordan , tartan pure-laine et
mi colon , circassiennes , mi-laines , berlines , mé-
rinos français , paramalhns , Orléans , ihibet , fulai-
nes , sarcenels , Iodes de coton pour chemises cl
draps de lit , napp ages , indiennes  de Mulhouse ,
limoge , mouchoirs de poche en couleur (H blancs ,
foulards et cravates en soie. Il vient  de recevoir
un j oli choix de gilets cachemires , tr icots pour
pantalons cl aulres étoffes dont lé délail serait
t rop long . Il esp ère par le bas prix et la bonne
qual i té  tles marchandises mériter In confiance des
personnes qui voudront  bien l'honorer de leur
visite.

5o. Chez Mad . Bachelin , à la Grand' rue , pour
Noël et Nouvel-an , pet i ts  el grands blsCÔniCS
dits de Berne. — Dépôt des thés de Chine de la
maison Vau cher frères.

5i. Trois cents mesures d'avoine environ , au
château de Feuin .

PASTILLES STRECKER
dites de Ny on.

52. Ces pastilles sont depuis longtemp s avan-
tageusement  connues pour guérir les rhumes , ca-
ti '.arres et enrouements. Prix du paquet , 3o cen-
times. Dépôt chez MM. Gruet , rue du Château , et
Tiburce Bosson , magasin du faubourg .

53. A vendre un grand el beau lap is ang lais
pres que neuf , avec sn .lhibaude ; de plus du vin
blanc i834 , à 1 fr. la boutei l le .  S'adr . au bureau

Pour l entrée de la saison
MM. «Keanncret et Borel

54- Ont reçu un bel assortiment de lampes
modérateur, garanties , depuis 1 2 à 36francs.

Lampes à tringle dits quiu quels  pour travail
de 7 à 10 francs.

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

Lampes dites d 'é tudiant  pour travail.
Lampes coureuses et lamp es de vestibules.
Verres de lamp es , mèches , globes, carcasses

et a bat j ours, fumivoros , elc.
Lustres , f lambeaux , candélabres , bras de che-

minées, bougeons , elc.
Réchauds à braises et à eau chaude.
Bouilloires à braises et à esprit de vin
Marabout s , cafetières, théières , chocolatières.
Pla teaux en tôle , paniers à pain , à fruits , à

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

très bonne quali té , cuillères , fourchettes, poches
à soupe , etc.

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

Assort iment comp let de porcelaines et
de cristaux.

Porcelaines du Jura supp ortant  le feu.
Mort iers  en marbre et pilons.
Cilaces de Paris et d'Allemagne.
Plaques de porte en cristal et en tôle vernie.
Garnitures de cheminées, pelles et pin-

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

Chauffcpiecls 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 étreu-
nes.

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

«fouets d'enfans.
Fournitures de bureau, de dessin el de pein-

ture.
Maro quiner ie , poi'tC-IllOllUaic, porte-

feuil les , carnets , buvards, porte-cigares, etc.
Parapluies et cannes.
Gravures et lithographies pour encadrements.
Etuis de mathématiques, boussoles et lunettes

d'approche.
Globes et sp hères , cartes de géograp hie , elc.
Cabas en laine et sacs de voyage.
Tous ces articles sont colés aux pris les plus

bas possibles.
Baromètres , thermomètres et

aréomètres.
Cordes d' instruments  el de rouets.
55. Fréd. Racle , j ardinier  à Cormondrèche ,

successeur du ciloyen Auguste Courvoisier , j ar-
dinier-pépiniériste, prévient l'honorable public
qu 'on trouvera chez lui un grand assortiment d'ar-
bres frui t iers  el arbustes à des prix très-avanta-
geux ; il se charge de lous les ouvrages qui ont
rapport à son état, se transp ortant  avec plaisir
chez toutes les personnes qui veulent  bien l'ho-
norer de leur confiance. Le même demande un
apprent i  fort et robuste , pour le mois île février ;
il serait très-accommodant pour les conditions.

Produits de la maison Violet , à Paris.
56. Nécessaires de toilette, savons nou-

veaux , Imp ératrice , Castillans , au miel et au Pat-
choul y. — Peignes d'écaillé et de buffles de for-
mes nouvel les  et variées. Brosserie fine. Brosses
à dents garanties , lissoirs , brosses pour frictions ,
habits  el meubles. Chez Gruet , rue du Château.

57. Chez J. -P. Dessoulavy , en li quidation ,
plusieurs régulateurs à secondes , pendules , car-
tels , montres el fournitures d'horlogerie , le tout
de bonne qual i té  et qu 'il cédera à bas prix. Il
continue de se charger des raccommodages de
montres ,, pendules el lampes carcel , et d' abon-
nemens pour soi gner les pendules a domicile.

58. Jean Bel perrin , à Wallenried , informe ses
prati ques qu 'il fera venir  de France , comme par
le passé , des graines potag ères , et qu 'il en éta-
blira un dépôt qu 'il indi quera lors de leur arrivée.

59. A la librairie Kissling, Magasin pit-
toresque pour i85i.

60. Les personnes qui désirent se procurer
de la toile 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 dépôt à Neuchâlel chez
M WALD , pharmacien , rue des Halles. On
y trouve également des Pepp ermint  lozenges ,
ainsi que du véritable sel ang lais , du taffetas  d'An-
gleterre el de la Revalenta , aliment nutr i t i f  et
très facile à di gérer.

61. Chez Louis Maqueliu , carossieret fabricant
d'articles de voyage , au faubourg , un grand assor-
t iment  de malles en cuir , éluis de chapeaux et de
p arap luies; sacs de uuil à caisse el aulres;  gibe-
cières ; caisses à chapeaux pour dames , et tous
les articles qui ont rapp ort à la carosserie et la
sellerie.



62. On offr e environ 3oon bouteilles vin blanc
1846 , à raison de 65 centimes la bouteille. S'a-
dresser à M. Fritz Paris-Bouvier , à Peseux ;

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

64- A vendre fau te  de p lace , au prix de 28
centimes la livre , une Encyclop édie comp lète
composée de 58 vol. 4° , avec p lanches ; plus , à
bas pr ix , une collection du Const i tu t ionnel  neu-
chalelois depuis 1 83 i jus qu 'à 1 847, el quant i té
d'ouvrages concernant le pays. S'adr. à D. Zirn-
giehel , relieur , rue du Château.

65 Environ i5 à 16 cents pieds bois équarris ;
s'adresser a H. -F. Perregaux , à Monlu io l l iu .

66. A vendre , à bas pr ix , faute d' emp loi ,
une porte en chêne à deux battants doublée et
boulonnée , avec p enture  cl serrure ; deux grandes
portes doublées en sap in , avec pentures.  Plus ,
trois bosses en chêne cerclées en fer. S'adresser
à M. Borel-Fauche , près le Crèt.

67. MM. les propriétaires de vi gnes qui dési-
reraient avoir des poudrelles soil barbues de 2
ans , plant de ' L a v n u x , première qua l i té , prove-
nant  des plantations de M. Jomin i , à Riez , sont
priés de s'adr. à A. Junier , notaire , à St. -Biaise .

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

Et rennes de Noël et Nouvel-an.
6g. Jean-Baptiste Roch sera bien assorti en

j ouets d' enfants , savoir:  p et i ts  polngers à 2 mar-
mites , tourtières , p ilons en fonte , petits fors à
repasser , petites marmites, boites d' outils de di-
vers prix pour les garçons , fusi ls , p at ins , cache-
mailles , elc ; pour les demoiselles , peliles ra-
massoires, brosses , un assortiment de j ouets en
fer battu , services de table , services de cuisine ,
déj euners de 2 à 6 personnes ; tous ces j ouets,
Irès-solides el agréables aux  enfants, sont à un
prix modique. Le même est bien assorti en por-
te-pelles el p inces , porte-parapluie , assortiments
de cheminée , brosses el soufflets , ustensiles de
cuisine , services , cou teaux  et fourchettes , cuillè-
res ; il recommande ses ustensiles émail lés dont
l'émaillage est solide el recommandable surtout
pour la sauté.

Oulre ces objets , ses magasins sont touj ours
bien pourvus de lous les articles en qu inca i l l e r i e
utiles dans les ménages , el de 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 à ses prati ques.

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

70. M'"« V U A R R A Z  et GEORGET annon-
cent que , comme du passé , leur magasin sera des
mieux assorti pour celle époque, ay an t  reçu un
grand choix de nouveautés  et augmenté  leurs as-
sortiments par une grande variété A articles de
f antaisie pour toilette. Elles feront lout ce qui
dépendra d' elles pour satisfaire les personnes qui
voudront bien visiter leurs magasins.

7 1.  Nicolas Bohn , rue des Moulins , annonce
qu 'il vient de recevoir un bel envoi de p lateaux
et paniers à pain en tôle vern i r  d'Ëslingcn , pro-
pres pour cadeaux de Nouvel-an.  I l  est en oulre
bien assorti de tous les obj ets concernant  la cui-
sine, lels que marmites , tœufl ets , tourtières, co-
casses en fer battu , moulins  à café , boîles à café
en lôle vernie et en fer-blanc, cafetières à la
grecque et ordinaires , cruches en fer étamé ver-
nies el en fer-blanc, casseroles en f e r  bat tu  el en
fer émaillé ; coutellerie el oioucholtes fines el
ordinaires , chandeliers jaunes.  Un beau choix
de fers à repasser , brosses de chambre , el en
généra l de tous les objets en cuivre concernant
son étal.

72. Belle occasion de se procurer de beaux
el bons canaris de l' année , que l' on appa reille-
rait au gré des amateurs , qui p euveul  s'adresser
chez M. Louis Baillet , père.

OiV DEMANDE A ACHETER .

73. On demande de rencontre une j olie el
bonne filclte . S'adresser à Ch.-Auguste Borel ,
marchand tap issier.

74. Ou demande à acheter un bon p iano , ou
un pianiuo. S'adresser à M. J.-P. Micbaud j li-
braire

A AMODIER
75. On offre à amodier , pour y entrer dans le

courant d'avril prochain , une campagne très-agréa-
blemenl située à l' entrée de la vi l le  de Payerne
sur la route de Berne à Genève , ayant  maison de
maîtres , apparlemens propres , façade princi pale au
levant , avec grand jardin a l en tou r ;  on y jouit
d'une vue fort étendue. — Celte propriété serait
également propre pour un pensionnai  ou pour
établissement d' horlogerie ; les denrées de pre-
mière nécessité sont toujours à bas prix dans cette
localité. — S'adresser au bureau de cette feuil le
ou au directeur de la poste , à Payerne.

A LOUER .

76. Deux logemens pour Noël ; s'adresser à
Ch. -Fréd. Borel , à la rue des Moulins.

77 .  Des Noël un pelit magasin p ouvan t  servir
pour entrep ôt , situé près le port derrière l'hô p i-
ta l .  S'adresser pour les condit ions à M.  Wavre ,
nolaire , el pour voir le local à Jeannelle Gros-
inann.

78. Pour la St-Jean , le second étage de la
maison de M. Pelit pierre-Meuron au faubourg.
S'adresser à lui-même, rue de la Place-d' Armes.

79. Dès Noël , au Prébarreau , un logement de
cinq chambres el dé pendances S'adresser à M.
Wiltnauer , au Prébarreau.

80. Dans la maison de l'hoirie de David-Henri
Besson , rue du Château el du Pommier , deux
app arlemens à remettre pour Noël ; le prix en est
peu élevé. S'adr. à M. Baillet , père , en ville.

81. Pour Noël , une chambre à poêle , avec
portion de cuisine pour une ou deux personnes,
rue du Neubour;: , u° 18, 2d étage.

82. Pour Noël , un cabinet propre et chauffé
chaque j our, chez Mad. veuve Bonzon , maison
Deluze , rue du Château.

83. Dès à présent , le second étage , avec dé-
pendances el plusieurs chambres mansardes , dans
la maison de Mad. Rube l i , rue St. -Honoré.
S'adr .  au notaire Bachel in.

84. A louer une boulangerie bien située au
centre du village et sur la grande route de Dom-
bresson. S'adr. à M. Jérôme Fallet , au dit  l ieu.

85. Pour Noël , on offre à louer pour dé pôt
quelcon que une p lace dans la pro priété  de M le
comte de Wesdeblon , à l'Evole. S'adresser à L.
Ramseyer , aux  Chnvannes.

86. ITne chambre meublée à un premier  étage
dans un des p lus beaux quar t ie rs  de la vil le.  On
désire une personne seule el t ran qui l le .  S' adres-
ser à F. Favarger , qui in liqnera.

87. De suite ou pour Noël , deux chambres
au rez-de-chnussée de la maison de Mad. Favre-
Fnvarger au faubourg , n ° 24 .

88. A louer un cabinet  se chauffant, avec un
li t  à deux personnes; on d o n n e r a i t  aussi la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau d' avis.

89. Pour Noël un logement de i\cu\ chambres
et port ion de cuisine pour des personnes très-
Iranquilles; p lus pour la même époque , un loge-
men t  île trois chambres ol dé pendances , rue  de
l'Hô pital .  S'adresser a M.  Borel -Wit lnauer .

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

9 1. A louer de suite ou pour Noël , une  cham-
bre meublée , avec cheminée el poêle donnant
au midi .  S'adresser au café du Mexi que.

92. Cn beau el grand magasin donnan t  sur
la place près le poids public ; s'adresser à J.-S.
Quinche , rue St. -Maurice.

g S. De suite ou pour Noël , un p eti t  magasin.
S'adr.  rue de Flandre , n ° 6.

Magasins à louer.

94- Dès Noël I 85 I , le magasin occup é précé-
demment  par Acgerden , ferblantier , au rez-de-
chaussée de la maison Wavre, vis-à-vis le temp le
du bas. Dès la St. -Jean i852 , le magasin occup é
actuellement par M. Persoz , fils aîné , au rez-de-
chaussée de l'auberge du Poisson , sur  la p lace du
marché . S' adresser pour tous deux à M.  Fran-
çois Wavre , maison Montmol l i i i  sur la Place.

93. Pour Noël ou p lus loi si ou le désire , mais
à des personnes tranqui l l es  el soigneuses , un lo-
gement  propre el commode à Fah ys , composé
de deux chambres à poêle , cuis ine et dé pen-
ces , chambre haute et port io n de cave. S'adr .
p our le voir et les conditions à M. Imnhénit .

96, Pour Noël ou plus tôt si on le désire , une
belle chambre non meublée ayant jour sur la
rue du Sevon. S' adresser au 3e étage maison Sil-
l imann .

97. De suite ou pour Noël , à louer deux loge-
ments j ouissant de la vue du lac et des Al pes, le
i«-  composé de trois chambres , une avec alcôve ,
cuis ine , 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 de cave ou d'atelier avec un pelit
j ardin devant les fenêtres , pour le prix de cinq
louis S'adresser a M.  Clément , à St. -Aub in , le-
quel offre à vendre de la bonne el vieille eau-de-
vie , à i3  lialz la bouteill e et des haricots blancs à
a5 batz l'émine.

98. Pour Noël ou la St. -Jean , deux logements
j ouissant de la vue du lac el des Al pes, le i" com-
posé de Irois chambres , cuisine , chambre à ser-
rer , bûcher , cave , buanderie , four et aulres dé-
pendances nécessaires , si on le désire une portion
de j ardin .  Le 2d composé de deux chambres et
un cabinet , cuisine , chambre à serrer , bûcher ,
cave el buanderie. Pour les voir , s'adresser à L.
Montandon , charpent ier , à la Boine.

gq. Pour Noël prochain , ou plus lot si on le
désire , à des personnes tranquilles , un joli loge-
ment situé au Plan , composé de trois chambres ,
cuisine et dé pendances , avec un j a rd in .  S'aches-
ser au bure au d' avis.

OiV DE3IAKDE A LOUER
100. On demande à louer pour Noël au p lus

tard , un app artement propre , composé de \ ou
5 chambres , avec ses dé pendances. S'adr. au bu-
reau d' avis.

l O i .  Ou demande à louer pour Noël , dans le
centre de la ville, et à un plain-pied , une cham-
bre quelconque , mais bien située. S'adr. au bu-
reau d' avis.

102. Une personne du sexe demande à louer
pour quel ques mois une chambre non meublée
avec la pension . S'adr. au bureau d' avis.
OEM ANDES KT OFFRES DE SERVICES

io3. Le Bureau suisse , placemens , correspon-
dances , écritures el commissions , rue des Mou-
lins, il" 18 , à Neuchâtel , recommande des per-
sonnes de loutes vocations , des deux sexes, pour
entrer en service soit de suite , pour Noël pro-
chain , ou pour p lus t a rd ; ce bureau ne se charge
de p lacer que des personnes produisant des certi-
ficats et pap iers très-satisfaisans ; dans ce cas seu-
lement le public respeclif peut s'assurer que ce
bureau ré pondra à tous les services et commis-
sions , dont on voudra bien le charger.

De p lus ce bureau  recommande :
i ° Une fille porteuse de certificat s satisl'aisans ,

du canton de Zurich , âgée de 23 ans , qui a servi
dans des maisons très-honnêtes à Zurich , désire-
rait entrer  en service dans une bonne maison ,
soit p our bonne d'en fans ou fille de chambre, où
elle ait occasion d'apprendre le français ; on
n'exi gerait pas de forts gages.

2° Une fil le honnête et tranquille , de Bâle ,
âgée de 28 ans , demande à se placer comme
fil le  de chambre dans une maison honnête , où
elle puisse apprendre  le français ; elle connaî l
bien les ouvrages du sexe , et n 'exi gerait pas de
loris gages.

3° Lue fille du canton de Berne , âgée de
19 ans , demande une p lace de fille de chambre
dans un hôtel ou auberge , ou pour faire un p eti t
ménage dans une  maison particulière , elle sait
bien coudre et t r icoter .

4° Une bonne cuisinière , âgée de 35 ans , qui
a servi depuis p lusieurs années en cette qualité
à Neuchâtel , demande une  p lace pour Noël pro-
chain.

5° Une cuis inière  du ranlon de Soleure , par-
lant le français , ac tue l l ement  en service dans une
bonne maison , demande une p lace pour Noël.

6° Une f i l le  robuste , Wurterubergeoise , âgée
de 3i ans , demande une p lace de fille de cuisine ,
dans une maison al lemande

70 Une fi l le  Ires-ag ile , âgée de 17 ans , p ar lant
bien l' allemand el le français , qui a servi dans de
bonnes maisons , et sachant bien coudre el trico-
ter , demande pour Noël une p lace de bonne d' eu-
fans , ou p our  faire un p eti t  ménage.

Toutes ces personnes recommandées sont por-
teuses de certificats salisfaisans , qui sont dé posés
nu  bureau suisse , où ou p eut  les voir .

Ce bureau recommande île plus :
8» Un sommelier robuste el in te l l i gent , âgé

de 21 ans , d' un ex tér ieur  agréable , qui parle l' al-
lemand et le français , lequel a servi dans p lusieurs
hôtels de la Suisse or ien ta le , demande  une même
place dans la Suisse française .

90 Un j eune sommelier â^ é de ::o ans , actuel-
lement  en service dans un café à Zurich , demande
une p lace dans un café ou hôtel de la Suisse fran-
çaise ; il n 'exi gerait pas de forls gages , p our avoir
l' occasion d' app rendre  le français.

io° Un j eune  garçon , d' une honnête  maison ,
âgé de 17 ans , pa r l an t  le français et l'allemand ,
demande une p lace dans un café ou dans un hô-
tel , pour apprend .  0 l'éta t de sommelier , ou faire
îles commissions dans un magasin.

l i ° Un ouvrier  tourneur , demande de l'ou-
vrage aussi vite que possible.

1 2u Filles de chambre et sommelièies , qui par-
lent le français , trouveront p ar  ce but eau des
p laces pour Zurich cl Bâle pour la Chandeleur
prochain.

1 3° Plusieurs garçons du canton de Berne , de-
mandent  des p laces pour app rend re  l'horlogerie.

14° Le bu reau  demande a p lacer p lusieurs
garçons et filles pour apprendre  le français , soit
en p ay ant  ou*en échange.

i3° Un bon domest ique  d' une fami l ie  honnê te ,
demande pour de suite une p lace de domesti que
ou de postillon : il est p or teur  de bons certificats.

160 A louer , arr  centre de la ville , une cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs

i"0 On demande un établissement spacieux ,
pour un laeleur de p ianos.

180 A vendr e un p iano presque neuf , pour le
prix de 25o ff1. — Les lettres non affranchies ne
seront pas acceptées (Pour  toutes ces offres , voir
l'adresse en tète de cet ar t i c le . )

104. Une fille du canton de Berne , parlant  les
deux langues et ay ant  de bons certificats , cherche
nue pince pour faire un ménage. S'adresser chez
Rodol phe Laubscher , à Corcelles.

io5. Ou demande p our servir dans un magasin
de celle ville , une j eune  fille (de préférence du
canton de Vaud) sachant coudre , bipu lire et
écrire. Ou désire qu 'elle soil p ourvue  de bonnes
recommandations S' adr.  au bureau d' avis.

106. On demande pour Noël une fille de bonnes
mœurs , qui sache faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d' avis.

(La suite au Suppl ément ci-joint).



107. On demande pour de suite ou pour Noël ,
une bonne cuisinière , propre , active , et dont la
moralité soit éprouvée. S'adr.  à Mad. de Chani -
brier-Muralt.

108. Une jeu ne fille forte et robuste , aimerait
ii se placer dans nn petit ménage pour tout faire.
Elle pourrait entrer dédui te  si on le désire. S'a-
dresser au bureau d' avis.

109. Une j eune personne, jouissant d'une bon-
ne sanlé , âgée de 22 ans , désirerait trouver une
p lace de nourrice pour de suile. S'adr. à M.
Richner , aux buanderies.

110. Deux jeu nes filles allemandes désirent se
placer comme bonnes d' enfanls ; elles peuvent
produire de très-bons certificats. S'adr chez
Mad.  Fischer , rue des Moulins , n° 38.

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

1 12. Une fille de la Suisse orientale , qui s'en-
lend aux ouvrages manuels et sait passablement
cuire , cherche pour Noël une place de femme-
de-chambre ou de bonne , ou aussi pour tont fair e
dans un pelil ménage. S'adresser à Marie Meyer ,
chez M- Wildermelh , rue du Musée.

113. On demande pour Noël , une fille de bon-
nes mœurs , sachant coudre el faire un bon ordi-
naire. S'adresser a Al ph. Borel , ébéniste , à Neu-
châtel.

114 .  On demande pour de suile , une jeune fille
de i3 à 14 ans, pour faire un pelit ménage. S'a-
dresser au bureau d' avis.

1 i5 .  Une personne d'â ge mûr , parlant  les deux
langues , cherche une place pour Noël , pour faire
un ménage. Elle a de bons certificats. S'ndresseï
chez M. H. Gaille , à Grandchamp.

1 16. Une cuisinière âgée d' environ 3o ans , mu-
nie de bons certificats , désire se p lacer à Noël p io-
chàin comme cuisinière . S'informer au bureau
d'avis qui indi quera où l'on peut avoir de bons
rensei gnements sur sa conduite el sa capacité.

1 1 7 .  On désire placer à la campagne , chez un
bon maître charpentier , on jeune homme inlell i-

gent , qui  voudrait  apprendre cet état. S'adresser
pour les informations nécessaires a Mad. la mi-
nistre Petit p ierre , à l'Evole , à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
118. Ou a trouvé entre Marin et Thielle une

montre , qu 'on rendra à celui qui se légitimera de
l' avoir perdu. Champ ion , le g décembre I 85 I .

STAUFFER -KJSLING .
1 19. Perdu samedi 6 courant , en ville , une

montre en argent , forme ancienne , que l' on dé-
si gnera p lus exactement. La remettre au bureau
d avis contre bonne récompense.

1 20 Un pelit chien blanc avec grandes taches
noires et long poil , répondant au nom d'Ali ,
s'est égaré ou a été enlevé dans la journée du
j eudi 1 1 courant ; son collier porte le u° 4g4 el
le nom du propriétaire. On promet une bonne
récompense à la personne qui pourrait en donner
des renseignemens au bureau de cette feuille.

121. On a perdu , vendredi soir 12 décembre ,
sur la roule de Valang in à Monruz , un sac ren-
fermant 7 aulres sacs marqués Rodol phe Schwab
et Péter Schwab ; laj personne qui les aura trouvés
est priée de les remettre contre récompense à
M. Charles Petitpierre , à côté des Halles

122. On a trouvé jeudi 20 novembre au soir ,
en dessus de Corcelles , un sac de pommes-de-
terre , que l' on peut réclamer contre les frais et
désignation , à la Fleur-de-Lys , à Corcelles.

133. Un jeune chien p ortant  un collier sans
nom , s'est rendu dimanche soir aux Genevey s-
sur-Coffrano. Le réclamer au dit lieu chez M.
Aug. -H. Perregaux-Dielf , en le désignant el
contre les frais d'insertion.

124 .  On a perdu le 5 courant , depuis Fenin à
Neuchâtel , en passant par les sentiers , et de là
par la grande roote au Plan , jusqu 'au Sahlon
Renier et les Fabys , un gros gant fourré , couvert
eu peau de lièvre , couleur gris-cendré. La per-
sonne qui l'a t rouvé est priée de le rapporter chez
M. Ch. Liehtenhahn.

« Ali '. si vous eussiez été suije!
Si vous eussiez été avisé en ceci,
si vous eussiez considéré votre
dernière f i n !  ..

Encore aujourd'hui — dans ces derniers jours
du dernier temps , — le soussigné désire rappeler
au souvenir des habitants de la ville et canton de
Neuchâlel , que le dépôt des SAINTE S ECBITUBES ,
établi chez M. GRUET , rue du Château , est toujours
bien pourvu d'exemp laires de la BIBLE et du NOU -
VEAU TESTAMENT en français , en italien, en alle-
mand , en ang lais et en grec (ancien), à des prie
fixes et très-modérés.

Le soussi gné ose aussi , en celle occasion , signa-
ler à tous les bouillants amis du SAUVEU R (Apoca-
lypse , III, 15, 16) , combien l'état de leurs pro-
pres alentours et les événements du monde doi-
vent les presser à chercher , p lus que jamais , à
mettre en circulation la PAROLE DE VIE , — de vie
éternelle ; et, comme à l'instar des charitables ha-
bitants de l'ancienne Génézarelh (Evan. Marc ,
VI, 54, 55), à courir ça et là , par toule la contrée
de leur alentour , en quèfe des âmes qui , peut-ôlre ,
gisent encore dans l'ignorance ou dans l'insou-
ciance de ce SAUVEUR , qui SEUL puisse les délivrer
d temps et pour l'éternité , afin qu 'au moins quel-
ques-unes d'entre elles , sinon loutes, n'aient pas
à se dire , et avec un désespoir qui fûl aussi dura-
ble que DIEU lui-même: c< Il n'y avait personne
qui eût véritablement soin de nous ; c'est maintenant
TROP TARD ! La moisson est passée, l'été est fini ,
et nous ! nous n'avons point été délivrés. » (Jéré-
mie, VIII , 20.)

J.-N. GRAYDON , R. N.
Agent de la Société biblique britanniqu e el étrang ère.

126. La direction des forêts de la bourgeoisie
délivrera des sapelols pour arbres de Noël , com-
me elle l' a fait les années passées.

La même direction annonce au public que la
place occup ée à la petite Cassarde pur M. Bo-
rel-Boyer est actuellement vacan te ;  les person-

AVIS DIVERS.

AVIS DE QUELQUE IMPORTANCE.



nés qui désireraient amodier celle place , qui peut
être utilisée comme chant ier , sont invitées à se
présenter à l 'hôtel-de-ville , le mercredi 7 j anvier
I 852 , à 11 heures.

ECOLE ALLEMANDE.
Leçons p articulières.

127 . L'école a l lemande  du soussi gné s'ouvrira
lund i  5 j anvier; il recevra encore des inscri ptions
j us qu 'au dit j our II offre de mémo des leçons
particulières d' a l lemand , de latin , de grec et
d' ang lais. L. DEGEN ,

rue des Moulins , n° i5 , au 3e .
128. La Grand' rue des Hô pitaux offre en prêt

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

COURS PURLICS.
129 . On donnera cet hiver , dans la salle de la

maison Delor , au fau bourg , les cours publics
suivants :

De l'âme et de ses facultés par M. le profes-
seur Guillebert , les mardi et vendredi  de 1 1 heu-
res à midi.

Histoire helvétique , par M le pasleur J. de
Gélieu , les lundi  et mercredi de 1 1 heures à midi .

Histoire naturel le  des oiseaux domesti ques par
M. Ch. Godet , le j eudi de 1 1 heures à midi .

Littérature du XVT' siècle , par M. le minisire
Sauviu , les mardi  et vendredi , de 3 à 4 heures.

Chimie générale et exp ér imenta le , par M. le
1)' el professeur Sacc , le samedi de 1 1 heures à
mid i , dans son laboratoire de l'Ecluse. La pre-
mière leçon aura lieu le samedi 3 janvier  i852.

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

ATTENTION !
i3o. Le soussigné vient se recommander à l'ho-

norable public el lui rapp eler qu 'il répare loute
espèce de vases el coupes brisés ou endommagés ,
ainsi que statuettes , figures et ornemeuls , que ce
soit en marbre , agalbe , a lbâ t re , verre on porce-
laine et terres diverses II blanchit  également l'al-
bâtre. On peut être assuré que ces ré parations
seront parfai tement  exéculées. S'adresser à Jo-
sep h Amor , chez Fidel Schaffner , rue du Coq-
d' fnde , n. 1 o.

1 31 . Les créanciers de Isac-ÏBCUI'Î JMa-
ritloï', demeurant  au Champ -du-Monl in  , sont
priés de présenter - leurs comptes et réclamations
au notaire Baillot , à 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.

AVIS DE LA COMPAGN E DES MARCHANDS ,
1 3ï. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occup ation habi tuel le  et ay ant , dans ce but , ma-
gasin , bout i que ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir membres ac-
tifs de la Compagnie des Marchands , sont infor-
més qu 'ils doivent se faire inscrire chez le se-
crétaire de celle compagnie , M. Borel-Wavre ,
au bureau de la Caisse d'Epargne , avanl 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 pourrai! pas êlre prise eu considé-
rat ion dans la di te assemblée.

Attention.
i33.  Le daguerréolypeur du faubourg, maison

Borel-Fauche , prévient l'honorable public qu 'il
a transp orté son domicile au 2 e étage même mai-
son. Il op ère en chambre avec la même cé lér i té
que dehors ; par de nouveaux procédés ses por-
traits obtiennent encore p lus de vi gueur et de
modelage. Il fait le portrait au daguerréotyp e
pour bagues , éping les , et j usqu 'aux p lus grandes
dimensions , ainsi que les cop ies de toute esp èce
de tableaux et de gravures -

i 34- ¦ Ch. Kriisi , rue du Coq-d'Inde n° 1 1 , a
l 'honneur  d'informer le public qu 'il est en pos-
session d' un remède infai l l ib le  contre  les hernies
anciennes et récentes. Il est pourvu d' un grand
assortiment de bandages mécaniques nouvelle-
ment inventés fort commodes et à loule épreuve.

Il a aussi toute sorle de suspensoirs néo-
hygiéni ques , perfectionnés, indispensables à tous
ceux qui sont affligés de varioeèies , de by dro-
cèles et de sarcocèles; ainsi que des suspensoirs
périnéaux pour remp lacer les pessaires, nouvelle
invention , brevetée sous garantie du gouverne-
ment français , dont il lienl le seul dépôl pour la
Suisse. Les certificats dont il est porteur justi-
fient ce qu 'il a l'honneur de dire et méritent
l'at tention des personnes qui seront dans le cas de
réclamer ses services. Il reçoit chez lui et se
transportera chez les personnes qui le deman-
deront.

Changement de domicile.

1 35 Al phonse Borel , ébéniste , informe le pu-
blic qu 'il a transp orté son établissement derrière
le bâtiment des concerts.
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La senle infaillible pour la prompte guérison
des rhumes , enronemenls , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 95
centimes et 1 franc 25 centimes dans tontes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâlel
chezJ . -J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.

BALE . AU marché du vendredi 12 décembre.
Epeautre. le sac. fr. 27: 85 rp. à fr. 35 : rp.
Prix moyen — fr. 30:35 «

Prix moyen de la précédente semaine 31 fr. 01 rappes.
Il s'esl vendu 263 sacs fromenl el epeautre.
Reste endé pùl 405

P A R  A D D I T I O N .
En vente au bureau d'avis .

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

A U X  JE U NES GENS ,
surtout a ceux qui viennent déf aire leur

p remière communion .
In-12 de 62 pages , prix 5o cent.

SIROP LAROSE
D'ECOKCES D'ORANGE S AMèRES

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

de Paris,
Il enlève les causes prédisp osantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guéri t  les gastrites , gas-
tral gies , aigreurs el crampes d' eslomac, spasmes ,
syncope. — Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAYRE , rue de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel.


