
Les personnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochai ne,
sont invitées à les remettre, au bureau jusqu'au
lundi avant 9 heures du matin , faute de quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.

Les personn es disp osées à s'abonner on à renou-
veler leur abonnement à celle feuille, p ow l'année.
i852 , sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis. Le prix de l'abonnement est de f rancs 6
p our la ville e tf r .  7 p our la campagne , franco
domicile, [argent et lettres f rancoj.

FEUILLE OFFICIELLE
du 18 décembre.

NOMINATIONS.

1. I.e ciloyen Charles-Jules Matthey cap itaine ,
a été nommé le 9 décembre courant , préfet du
district du Yal-de-Ruz, en remplacement du ci-
toyen François Droz , qui a obtenu sa démission
honorable.

Le nouveau titulaire entrera en fonctions dès
le 1er janvier 1852.

Neuchâtel , le 15 décembre 1851.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .
MISE AU CONCOURS.

2. Le poste d'huissier de la justice de paix du
cercle de Neuchâtel devenant vacant par suite de
la nomination ci-dessus , les citoyens qui aspire-
raient ~h cet emploi , doivent adresser leurs de-
mandes par écrit à la chancellerie jusqu 'au 27
décembre courant.

Neuchâtel , le 15 décembre 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. La chancellerie d'état porte à la connaissan-

ce du public ce qui suit : Extrait de la Feuille fé-
dérale du lundi I S  décembre 1851, sous n° 62;

MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour la place de bura-

liste postal aux Pont s , canton de Neuchâtel , avec
un traitement annuel de L. C00 , ancienne valeur.

Les aspirants à celle place doivent adresser
leurs offres de service jusqu 'au 24 de ce mois à
la direction de l'arrondissement postal de Neu-
châtel. Berne , le 13 décembre 1851.

La chancellerie fédérale.
H .  En exécution du jugement de direction qui

lui a été donné le jour sous date par le tribunal
civil de Boudry, le ciloyen Paul-François Renaud ,
ferblantier à Cortaillod , dont les biens ont été mis
en décret en 1850 , fait assigner péremptoirement
tous ceux qui estimeraient pouvoir s'opposer à
la demande en réhabilitation, qu 'il se propo e de
former , à comparaître devant le tribunal civil de
Boudry, qui siégera pour l'ordinaire à l'hôtel-de-
-v ille du dit lieu , r amedi 10 janvier 1852 , dès le ;
0 heures du matin , pour articuler leurs moyens,
faute de quoi il sera passé outre à la demande du
requérant. Au greffe de Boudry, le 13 décembre
1851. C -H. AMIET , greffier.

5. Les citoyens Philippe Tschaulz père , et Ph.-
Henri Tschaulz fils, demeurant à la Chaux-de-
Foud. , s'étant présentés le 9 décembre courant ,
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds pour
lui demander la révocation de leur décret de biens ,
ouvert au dit lieu eu 1850 , ont reçu pour direc-
tion de fairo assi gner tous leurs créanciers par la
voie de la Feuille officielle. En conséquence , les
créanciers des citoyens Tschanlz père el fils, sont
péremptoirement assignés à comparaître devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, le samedi
17 janvier 1852 , dès les 10 heures du matin , dans
la salle de ses séances ordinaires , pour là donner
leurs raisons d'opposition , s'ils en ont , à la de-
mande en révocation du décret dont il s'agit.
Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1851.

E. VELVE , greffier.
G. Ensuite d un jugement de direction rendu le

9 décembre 1851 par le tribunal du district de la
Chaux-de-Fonds , et d'une autorisation du citoyen
Ladame, pasteur de la paroisse de la Chaux-de-
Fonds, el à l'instance du citoyen Louis-Eugène
Robert , communier du Locle, domiciliés à la Chaux-

de-Fonds, il sera signifié par trois insertions dans
la Feuille officielle de l'Etat à la citoyenne Méla-
nie née Maire sa femme, dont le domicile actuel
est inconnu , qu'elle est péremptoirement assignée
à comparaître personnellement chez le citoyen
Ladame, pasteur à la Chaux-de-Fonds , le lundi 5
janvier 1852, et le lundi 9 février 1852, chaque
jour à 1 V2 heure du soir, pour y tenter la conci-
liation prescrite par l'article 127 de la loi du 31
juillet 1848, au sujet de la demande en divorce
qu 'il se propose d'ouvrir contre elle.

En cas de non-conciliat ion , le citoyen Louis-
Eug ène Robert fait , ensuite du jugement prérap-
pelé signifier par le présent avis à sa femme, Mé-
lanie née Maire , qu 'elle est péremptoirement assi-
gnée à comparaître personnellement par-devant le
tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 17
février 1852, dès 9 heures du malin , pour là ré-
pondre à la demande qu 'il ouvrira contre elle et
dans laquelle il conclura : 1° à ce que les liens ma-
trimoniaux qui unissent les parties soient d ssous
par le divorce ; 2° à ce que la garde, l'entretien et
la tutelle de l'enfant mineur , âgé de quatorze ans
et demi et nommé Alfred lui soient adjug és à l'ex-
clusion de sa femme ; et , 3° à ce qu 'elle soit con-
damnée aux frais de l'action. Celte demande esl
fondée : a) sur l 'inconduite de la citoyenne Méla-
nie née Maire ; b) sur son ivrognerie habituelle;
c. sur sa désertion du domicile conjugal ; et , d) sur
tous autres motifs qui seront articulés ultérieu-
rement s'il y a lieu. Chaux-de-Fonds , le 11 dé-
cembre 1851. E. VEDVE , greff ier.

7. Ensuite de la sentence du tribunal civil du
Val-de-Travers en date du 13 décembre 1851 ,
prononçant la mise en étal de faillite des biens el
dettes du ciloyen Louis-Joël Gorgerat , ffeu Joël ,
de Boudry, fermier aux Pr 'ses, rière les Bayards,
les inscri ptions au passif de celle masse seront
reçues au greffe du tribunal à Môtiers , du jeudi
18 décembre 1851 au lundi 5 janvier 1852, jour
0(1 elles seront closes à 5 heures du soir, el les
créanciers sont péremptoirement assignés à com-
paraître , le mercredi 7 janvier suivant , dès les 9
heures du matin , pour procéder aux opérations de
la faillite , par-devant le tribunal du Val-de-Tra-
vers qui fonctionnera comme juge de décret et
siégera dans la salle de ses audiences à la maison-
de-ville de Môtiers , le tout sous peine de forclu-
sion. Môtiers-Travers , le 13 décembre 1851.

Le greff ier , C. BLANC

Fin cle l' ext ra i t  de la Feuille officielle.

1. A la demande clu ciloyen André Martenet ,
maître scieur à Serrières , datée du 19 novembre
passé , il a élé p ourvu d' un curateur le 29, dans
la personne du citoyen Gustave Favarger , qui an-
nonce au public , que dès la date de sa nomina-
tion , il ne reconnaîtra valable aucune dette , venle ,
marché , convention , cautionnement ou règle-
ment de compte quelconque sans son autorisation
écrite. Il invile , 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 appar ten ant , à avoir l'obli geance de le lui faire
savoir , dans le plus bref délai.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Par voie d 'enchères publi ques , le ciloven

Jii .prr- (feU Jean-Pierre Clottu , vendra sous de fa-
vorables conditions les immeubles suivants :

i ° Une grange sise dans le village de Cornaux ,
avec le terrain eu nature de vigne el jardin y at-
tenant .

2° Un morcel de verger contenant environ
deux poses et demie , situé au hameau de F10-
chaux entre les chemins de vers joran et midi , et
le ciloyen Jean-Pierre Clottu de vers midi.

3° Un morcel de champ contenant environ
une pose un quart , situé dans le territoire de Cor-
naux lieu dit champ Ferra , joule l'hoirie du ci-
toyen Auguste Clottu de vers midi.

4° Un dil contenant environ une pose , rière
Thielle , heu dil p t é  Villard , entre le ciloyen
Adol phe Clottu de vers midi et le ciloyen Abm-
Louis Clotlu de vers joran.

5° Un morcel de champ contenant environ une
pose et quart , situé dans le territoire d'Enges ,
entre le citoyen James Clottu de vers bise et le
ciloyen Jean Vicky de vers vent. Cette vente
aura lieu dans l'auberge de Cornaux , samedi 3
j anvier prochain à 6 heures du soir.

3. El'"' Gfangier , instituteur , à Neuchâtel , est
chargé de la venle d'une propriété vaste , de bon
rapport , cle facile abord et d'agrément , située à
à une lieue cle la ville de Berne. —Il  esl égale-
ment chargé de placer diverses petites sommes,
moyennan t  de très solides garanties . Par contre,
il demande les emprunts suivants : 20000 , 16.S00,
10000 et 65oo ffr. ; pour ces dernières sommes,
il sera hypothé qué en premier rang, des biens-
fonds de valeurs à peu près doubles . Pour d'ul-
térieurs rensei gnemens , s'adresser à lui-même.

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

précises du malin , les créanciers de la masse en
décret de Henri-Aug'0 Kiehl , naturalise neuchâ-
telois , auberg iste , exposeront en enchères juridi-
ques dans la grnnde salle de l'hôtel - de-ville de
Neuchàlel , une propriélé située rière la Coudre ,
district de Neuchàlel , dans le vignoble appelé les
Favarges , gisant entre la grand' route tendant de
Neuchàlel à Si.-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 el salle de
débit à l'étage , cuisine el trois chambres; au se-
cond , cuisine , quatre chambres et deux cabinets,
et au-dessus un vaste galetas.

20 En une place de dégagement an nord , entre
la route et le bâtiment.

3° En adjonctions , renfermant écurie et fenil ,
étable à porcs , couvert , quiller et puits.

4° En un morcel de terrain en nature de j ar-
din et verger situé au midi de la maison à la-
quelle  il est at tenant ; il contient environ cinq ou-
vriers , est entouré de murs et planté de beaux et
bons arbres fruitiers.

Cette propriété , située dans une belle localité
el qui s'étend de la grand'ioule au bord du Inc,
esl limitée de vent par le ciloyen James de Meu-
ron , du joran par la grand' route , de bise par le
ciloyen Henri Calame el d'uberre par le lac.

Les conditions cle vente seroul lues avant l'en-
chère.

Neuchâtel , le 27 novembre 18.i1 .
Le greffier du Tribunal de district ,

AD. FORNACHON .
5. M. Al phonse Perrochet , j uge de paix , à

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

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

et deux pieds , joute de veut M. Fréd . Sacc, doc-
leur en médecine et chirurg ie , de hi«e M. Adol-
phe Paris , cle jo ran un sentier el d' uberre encore
mon dit sieur Sacc.

Au Rueau du Milieu , une vi gne contenant un
ouvrier et trois pieds , joute de vent M. Schouf-
felberger , de bise M. Amandus Perrochet et de
j oran M. le colonel de Meurou-Terrisse.

Au Loclat , uue vigne contenant trois ouvriers
el deux pieds , joute de vent M. Auguste Lardy,
de bise l'hoirie de Puiy-Sandoz , de joran M. cle
Pury el d'uberre M. Alexandre de Chambrier.

Aux Bovardes , uue vi gne contenant  un ouvrier
neuf pieds, joule cle vent M. Al phonse Perrochet ,
de bise le chemin et de jora n M. Charles Gal-
laiul-Bi unntr .

A Brena-dcssus , une vi gne cont enant  deux ou-
vriers el deux p ieds , joule de venl Mad. de Pra-
romann , de bise l'hoirie de Pury-Jacobel , de jo-
ran M. Daniel Mouchet et d' uberre une vi gne
app artenant à l'Etat cultivée par M. Pierre Junod.

Aux Champs de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers , joule de vent M. \mandus  Per-
rochet , de bise Mad. veuve Beauj on-Braudl , de
j oran la grand' route el d' uberre les vignes des
Plantées-de-Rive.

Dans te. district d'Auvernier :
Sur le Creux , une vi gne conten ant trois ou-

vriers , joute de venl M Renaud ancien lieute-
nant , de Lise un chemin Je dévesti ture , de j oran
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les enfans (le Jean Clansler et d' uberre M. David
Ducommun.

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

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

Au village d'Auvernier , une maison avec un
encavage de vingt-trois bosses el un piessoir neuf ,
en fer , la maison comporte un élage , le lout en
très bon état , avec un j ardin a t t enan t  à la dite mai-
son laquelle a vue sur le lac et les Al pes ; l' ensem-
ble j oute de vent M. Henri Lard y -Dufour , de bise
M. Crosetti , de j oran la rue publi que el d' uberre
le lac.

Tous ces immeubles , seront vendus à des con-
ditions très favorables ; s'adresser à ce sujet à M
Al ph. Perrochet , à Auvern ier  qui esl charg é de
recevoir les offres et de faire voir les immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
6. Ensuite cle permission obtenue il sera ex-

posé h l' enchère publi que à la Prise Roulet , près
de Colombier , lundi  prochain 29 du courant ,
dès les 9 heures du matin , divers outils de cam-
pagne, tels que : trois chars , six brancards , dont
trois b conduire la vendange , p lusieurs herses ,
rouleau , charrue , buttoir , charrette , colliers , cor-
des , caisse ii lisier et semoir dit à la Fellenberg.
Plus de la batteri e de cuisine , consistant en co-
casses, pochons jaunes , cloche , lourlière , pochon
en fer , rôtissoire de café el trois marmites. Le
tout en très-bon élat el à des conditions très-favo-
rables .

A VENDRE.
7. Chez Mme Lsu Bouvier , à l'Evnle , soie-

ries de Lyon en tous genres nouvellement re-
çues . En noir : un grand choix de taffetas, satin
a la Reine , levantine , moire , royale et autres ar-
mures. Beau satin noir el dit blanc pour robe .
Poul tde soie et taffetas glacés ; étoffes forl belles
nuances cl damas cn couleur quali té  sup érieure,
gros de Nap les el foulard pour robe , couleurs
variées qualité forte, à 3 fr. l'aune , jolies el bon-
nes étoffes en noir el en couleur dans les prix de
4 à 5 fr. Cravates pour homme , foulards des In-
des pour la poche, fichus de loute espèce pour
ilame, tabliers confectionnés el p lusieurs autres
articles concernant la soierie , el qu 'on obtiendra
aux prix les p lus satisfaisants.

Etrennes pour 1852.
8. La papeterie Gerster- Fillieux offre p our

)8J2  les étrennes suivantes :
Un choix bien varié de livres pour enfants, his-

toires , petits contes , abécédaires , etc .
Buvards cle très-bon goût en maroquin et ve-

lours , carnets , portefeuilles, échéances , serviettes
do notaire , psaumes dorés sur t ranche avec fer-
moir , nécessaires en maroquin pour dames el
demoiselles , porte-ouvrage et porte - cartes de
visite. — Cartonnages élégants , carrés , ronds et
ovales , petites boîtes pour bijoux depuis la p lus
p et i te  à la plus grande. Boîtes b gants et b crayons ,
toilettes , etc .

La partie du cartonnage étant uue des spécia-
lités du magasin , elle pourra touj ours élre offerte
au public avec autant  de choix el de variétés que
les années précédentes.

Pap iers b lettres fantaisie avec bords dentelés ,
dorés et b filets , des cartons de ces mêmes pap iers
sont eu grand nombre b choix , ils renferment  20
et 40 cahiers j oliment ornés. —Enveloppes de
luxe et pains b cacheter b devises. — Plioirs , ca-
chets , carnets cle bal , souvenir. — Un choix de
porte-monnaie genre toul-b-fail nouveau , étuis b
cigares , encriers en bronze , en bois et albâtre. —
Manches de plumes en nacre , écaille de verre ;
papiers divers pour le cartonnage et bordures en
or fin. Un très grand choix de pap eteries , cire
fine de toute couleur , en petits et grands bâtons ;
sachets de parfums.

Le dépôt de l' eau cle Cologne de Jean-Marie-
Farina est touj ours au même magasin et peut éga-
lement être vendue par caisse de i tc ou cle adc

qualité : les caisses sonl de 6 flacons.

GANTS.
9. Mlle Knuchel a laissé des gants de Paris

et autres , qu 'on cédera b bon compte , au second
étage maison de Chambrier, rue cie la Balance.

AVIS POUR LES DAMES.
10 Mad. LAMBERT a l'honneur d'annoncer

qu 'elle vient de recevoir uu choix d'étoffes en
laine pour dames, qu 'elle passera b un prix très-
bas, de même qu 'un choix de manteaux en tout
genre. Son magasin est b la grand' rue , maison
Borel-Jordan.

11. Mmc Fornachon-Virchaux informe le pu-
blic que ses magasins sont touj ours très-bien as-
sort is en porcelaines , cristaux , etc., un grand choix
de jouets d'enfants et nombre d' articles dont ré-
munération serait t rop longue.

12. Comme les années précédentes , BISCO-
MES DE BERNE en première quali té  au ma-
gasin d'ép icerie Fornachon , b côté du Faucon.

i3 .  A vendre pour Noél et le Nouvel-an , chez
Marie Petilp ierre , au Placard , différents obj ets
venus de l'Oberland , tels que chalets , paniers , etc.

i 4 -  Les amateurs d' un nouveau modèle de ré-
gula teur -pendule , peuvent en voir un daus le ma-
gasin de Ph. Suchard. S'adresser pour le prix b
M. Al ph. Bouvier , horloger , près l 'hôtel-de-ville.

i5 .  A vendre , b moitié prix et pour deux
cents francs , un superbe harnais de Paris , dont
on ne s'est j amais servi. Plus , deux selles espa-
gnole el ang laise , une bride neuve , et quantité
de mors de fantaisie. S'adr. à M. D. Robert , b
Areuse.

16. F.e solde des caries b j ouer cle la fabri que
de Henri  Rochias , cartes renommées pour leur
qualité , se trouve b la papeterie Gerster-Fillieux
où l'on peut se procurer les Piquet blanc , Boston
id. et tarodés , ainsi que de très j olies double-
télés. As coloriés.

1 7 Claude Dlicrettet, fils, a l'hon-
neur d' informer le public qu 'il vient d' ouvrir un
magasin sous la terrasse du Cercle nat ional  en
celle ville ; outre les articles de quincail lerie , mi-
roiterie , mercerie , savons pour toilette , garni tu-
res de bourse , porte-monnaie , sarreaux fil et co-
ton , caleçons cle tout genre , on y trouve un
grand assor t imen t  de j ouets d' enfants  propres
pour étrennes et cadeaux cle Noël et Nouvel-an ,
poup ées de Paris du dernier goût , etc. Le même
sera touj ours bien pourvu de graines potag ères
et de fourrages , ainsi qu 'un grand nombre d'ar-
ticles dont le détail est supprimé ; la modicité
des prix el la bonne qualité des marchandises lui
font espérer d' obtenir incessamment la confiance
qu 'il v ient  solliciter.

18. Un beau billon de noyer. S'adr. b F. Fis-
cher , au Perluis-du-Soc.

19. A vendre environ 1 000 pieds de fumier de
vache et cheval. S'adresser à M. Heiller , entre-
preneur , près la chapelle catholi que.

20. A vendre itn tas de fumier d' environ douze
cents p ieds S'adr. b l 'hôtel du Faucou.

2 1 .  Revalenta Arabica, en boites de
fer-blanc cle 3 lb. , ou détai l lée , en p aquets  cle
1 Ir. 70 cent., à la pharmacie A. -H.-J. Wahl , b
Neuchàlel , (rue des Halles).

En vente au bureau de cette f euille:

JEUX DE MOTS
soii al phabets sur car tons  fins en couleur pour
j eux de société.

23 Un choix cle cigares Havane de luxe ,
en caisses cle cent , dans les prix cle fr. 100 b fr. 35o
le mille , au magasin Soullzener.

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

23. Jtf. J. Nessi , fabricant d'hor-
logerie, prévient le public que son magasin est
p arfa i tement  assorti en montres et en pendules
dans lout ce qu 'il y a de mieux , tant pour le goût
que pour la qualité.  Tous ses ouvrages sonl à la
garantie.  Il esl aussi p ourvu d' uu assortiment cle
clefs d'or.

26. Le j eudi 8 j anvier  prochain , on vendra de
gré b gré chez la veuve cle Jean-Pierre Rlzingre ,
rue des Moul ins , n° 26 , au i Cr élage , divers ou-
tils de boisselier , ainsi que clu liuge de corps et
des habillemeus d'homme.

27 . Henri Perroset , b la Grand' rue , rappelle
au public et b ses prat i ques qu 'il continue b con-
fect ionner des biscômes de toutes grandeurs pour
l'époque de Noël et du nouvel-an ; il inv i le  les per-
sonnes qui ont l 'habi tude de lui eu commander
de le faire à l'avance , afin île pouvoir les servir
b leur gré.

Chez le même : harengs saurs nouveaux , pois
et coquelets à la garantie , huile épurée première
qualité , pour quin quets , huile d'olive superfine
de Nice , hui le  île noix , huile d' teilleltes, bougies
pour tables , bougeoirs et sourdines , dites filées
en couleurs , chandelles de Zurich el du pays, pâ-
tes d'Italie et de Suisse , vanille , moutarde , épon-
ges de table et de toilettes. Vin de Champ agne ,
fiançais el du pays , vin de Malaga , dil de Fron-
t ignan , dit rie Bordeaux , rhum de la Jamaïque ,
cognac , eau de cerise , extrait  d'absinthe vert et
blanc , eau de fleur d' oranger en p etits  flacons ;
et du reste tous les articles concernant l'épicerie ;
il esp ère mériter la confiance du public par la
modicité cle ses prix.

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

29. Chez H. -E. Henriod , relieur-libraire , en-
tre l 'hôtel des Al pes et le Gymnase , livres
pour étrennes. Un joli choix de psaumes
en velours avec garni tures  or el argent , de bu-
vards , d' albums , de cartonnages et d'autres ar-
ticles.

30. Chez Joseph RlgaSSl, en face ia
poste , un très-grand assort iment  de cigares et ta-
bacs cle toute s les qualités; un beau choix d' ar-
ticles pour cadeaux de Noël et Nouvel-an , tels
que éluis b cigares , p i pes en écume garnies et
non garnies , porte-cigares en écume , porte-mon-
naie , bourses , tabatières fines el ordinaires , chaî-
nes cle montre en argent , portefeuil les , blagues
b tabacs , pap iers b cigarettes , boîtes d' a l l u m e t t e s
en métal b ressort , brosses b habits , dites b che-
veux , cannes el badines. Il vend el remp lace les
miroirs cassés. Le tout à des prix raisonnables.

31. Frères .Loriinier ont reçu divers
j ouj oux pour enfan t s , propres b être donnés pour
étrennes de Noël et Nouvehan , tels que pe-
tites marmites , coquelles , grilles , réchauds, mor-
tiers et pilous , tourtières , services en fer battu ,
petites cuisines , déj euners , pat ins , boîles d'outils ,
et nombre d'autres obj ets. Ils sonl en outre com-
me d' ordinaire bien assortis dans tous les autres
articles de leur commerce, qu 'ils vendent b des
prix très-réduits.

3i .  Chez L. Wollichard , rue de Flandres ,
quel ques capotes de très-beau miel et du coulé
toute  première qualité ; un nouvel envoi cle sain-
doux d'Améri que , de beaux coquelets b la ga-
ran t ie , de belle rite f ine ;  sous peu de beaux
pruneaux cle Bordeaux el raisins Malaga .

33. Véritable huile de foie de mo-
rue, pré parée pour l' emp loi médical aux Iles
Lotlocles en Norvège , el soumise b l 'Anal yse chi-
mique par M. lo dr Jong h , en bouteilles orig. de
3 francs , b la pharmacie Wahl , rue des Halles ,
b Neuchàlel.

34 . Chez J. -S. Quinche , rue Saint -Maurice ,
HARENGS SECS ET FRAIS , coquelets , belles
oranges , citrons , pâles el paslillages d'I talie , et
lout ce qui concerne l'é p icerie en marchandises de
première qualité.  Il recevra sous peu des pru-
neaux secs d' une qual i té  sup érieure ; il prévient
les personnes qui lui  ont demandé cle la f;U'illC
de maïs qu 'il vient d'en recevoir une petite
partie.

Biscômes de Berne.

¦•^ïïTE?° il M HLM M i j illlij . ï^SSîS:
Maison à Zurich , Maison à Berne ,

ffi»S; HABILLEMENS POUR HOMMES ET gœa»aà Fribourg. POUR ENFANTS.
p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
35. Pour l'approche du nouvel-an , la maison BLUM frères vient  de recevoir de Paris un nouvel

assortiment de tout ee que les fabricants les p lus en renom ont produit de distingué pour celte saison.
Ses marchandises offrent au public un avantage incontestable , tant pour la beauté et la bonne qualité
des étoffes que pour la solidité clu travail , l'élégance et la nouveauté des coupes. Les prix en sont tel-
lement réduits qu 'ils ne crai gnent aucune concurrence.

Voici un pelit aperçu des prix de quel ques articles :
Cabans ou bournous de fr. 20 b -f i .
Manteaux ronds de fr. 4° b 70.
Paletots , gentleman , coachman , par-dessus el Guillaume-Tell de fr. 16 b 80.
Pantalons de fr. 7 à 3a.
Gilets b châles et croisés cle fr. 5 b a5.
Un beau choix de robes de chambre cle IV . i 5 b 100.
Caleçons et gilets flanelle cle santé de fr. 5 b 10.
Un superbe assortiment de cravates et d'écharpes en toul genre , de fr. 1 » 5o b 12.
Cache-nez eu laine tricotés , en chenille et en cachemire, de fr. 1 » 5o b 10.
Bretelles , guêtres , chemises , faux-cols , etc. etc.
lies marchandises qui ne seraient pas an goût de l'acheteur seront échangées sans difficulté.



Tableau* mouvans ou baromètres.
36. M. B aumann vient d'établir cle nouveaux

baromètres qui sonl en même lemps cle jo lis ta-
bleaux pour ornement de bureau ou de chemi-
née et Irès-propres pour cadeaux de Nouvel-an ,
tels que : Le pécheur anglais au lac de Thoune.

La surprise. — Le capucin. — Les petits sol-
dats devant le gymnase. ~ La bernoise. — La

pèlerine romaine. — M .  Baumann se fera un p lai-
sir de se transp orter au domicile des personnes
qui désireront en voir. Le prix est cle 3 francs.

3j .  Grand déballage de volailles cle Bresse ,
poulardes , chapons , dindes , oies , perdri x el fro-
mages du Monld' or , les 23 el 24 du mois courant ,
a l'hôtel du Vaisseau. — Les sieurs Vuil lel  et Cor-
dier , marchandsfrançais , espèrent mériter l'atten-
tion des personnes qui voudront  bien les honorer
de leur confiance , par la qual i té  sup érieure de leurs
vnl .ni l lps  fines et fraîches.

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

39. JEAN-CHRIS.  SCHMIDT , pelleticr-ban-
ilagistc, a l 'honneur  d'informer l'honorable pu-
blic cle la vil le et des environs , et particulière-
ment ses anciennes prati ques , qu 'il a un bel as-
sortiment de marchandises en commission en
pelleteries, chap eaux cle feutre , casquettes d'hiver
et en dra p dans tous les genres , bretelles , ban-
dages, bandes de cautères , suspensoirs , has de
peau de chien , gants fourres en pelisse et cache-
mire Il se recommande aussi pour le moulage
des ouvrages brodés , tels que , chancelières, bre-
telles , bonnets grecs , blagues b tabac , ceintures
de gymnasti que , sacs de voyage , etc.; il se charge
aussi de toulcs les réparations , de même que du
lavage des bas , caleçons et gants  en peau. Par la
bienfacture de l' ouvrage et la modicité cle ses prix
il espère confirmer la confiance dont il a été ho-
noré j usqu 'à ce j our Son magasin est dans la mai-
son de M. Favre-Meuron , en face de l'hôtel du
Poisson , place du marché.

40. Chez itfl,nes Vuarraz et Georget,
reçu un beau choix île gauts de Paris ainsi
que des boîles b gants. Elles annoncent  en même
temp s que leur assort iment cle corsets est ait
grand comp let.

4t .  Rue du Temp le-neuf , n ° 6, Louise Mau-
rer née Gunther  vient de recevoir un envoi con-
sidérable de coupons indienne de Ulula
llOUSC b des prix satisfaisants.

BISC03IES DE BERNE.
42. D. Balmer , rue des Halles , rappelle au

public ainsi qu 'à ses prat i ques , qu 'il confection-
nera celle année comme l'année dernière , les bis-
cômes de Berne cle tomes grandeurs , pour l'é po-
que de Noël et nouvel-an ;  il prie les personnes
qui voudront lui accorder leur confiance , de lui
faire leurs commandes b l'avance , afin qu 'il puisse
les confectionner au gré des amateurs . — Touj ours
de beau sucre de Cologne b 46 centimes par
pain . Il vient de recevoir des coquelets cle Bour-
gogne.

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

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

i rc qualité Ir.  i»2o la livre
2dc n fr. i"o5 »

Veule au comptant , sans escompte. Paquets
de 3, 4, 5, 6, 8 et 10 b la l ivre.  — Les boug ies
de 8 sont pour lustres el piauos. — Les 10 pour
sourdines et pour arbres de Noël. — Bougies-
poste , pour lanternes de voilures de 4, 6 el 8 b
la livre , extra-belle et première quali té , sans
augmentation de prix.  — Dépôt chez M. J. -S.
Quinche , à Neuchàlel .

On trouve b la même fabri que deé chan-
delles d'une qualité supérieure, en
Sllif épuré; on peut les emp loyer le j our de
leur fabrication sang qu'elles coulent. Leur prix
ne dépasse pas celui des chandelles ordinaires ,
elles sont île 4, 5 et 6 b la livre de Soo grammes ,
comme les bougies (16 onces p lus 10 grammes).

S'adresser franco b M. Charles Knub , ingé-
nieur , b Serrières.

44 . Chez Augusle Faivre , marchand , rue du
Seyon , vente en commission , cle la vér itable
moutarde d'Ai gle fraîche , fabriquée au moû , pré-
parée , garantie pure. Beau miel coulé , blanc des
Al pes, garanti pur et première qualité.  Un p arti
beaux marrons d'Inde pour les doreurs , el ser-
vant aussi pour l' engrais des bestiaux. Le tout b
un prix modique.

45. Rose Landry , modiste , prévient l'honora-
ble public qu 'elle est bien assortie en capotes ,
chapeaux , bonnets montés , lingerie , cols garuis ,
et tous les articles qui concernent son état .  Elle
se recommande à ses anciennes prati ques , dési-
reuse de mériter la confiance qu 'elle sollicite.
Sou domicile esl maison Fornachon , rue des
Moulins.

46. On offre b vendre uue grande armoire en
sap in a 2 portes , bien conservée. S'adr. rue des
Epancheurs , maison Lorimier , n» 1 , au 3e étage.

47 .  On offre a vendre en l iquidat ion , le j eudi
18, les mercredi 24 et 3i du courant , devant la
maison de M. le procureur de Chambrier , sur
la p lace clu marché , Uu assortiment de che-
mises d'homme , ainsi qu 'une partie orléans el
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 clans la mai-
son cle M. Lardy, au 3é étage rue du Château ,
à côté de la tour de Diesse. Le tout sera vendu
b hou marché.

48. Au magasin de Ch.-Aug. Borel , marchand
tap issier , près la Balance , vient de recevoir du
midi de la France cle très beaux duvets et plume
vive pour lit , édredon du Groenland , laine
Béarn pour matelas , crin cle toute qualité , fran-
ges , galons en soie et coton , Thyrses, palmettes ,
pommes , palères, anneaux et clous dorés. Ve-
lours et damas pour meubles, lap is de toute qua-
lité et tout  ce qui concerne l'ameublement.  Le
même offre 6 chaises et 1 X garnies , bois en
noyer , une table b coulisse en acaj ou et pouvant
servir pour salon , propre b donner pour le j our
cle l'an.

49. M. Lombard , b la Croix du-Marcbe , in-
forme le public qu 'il est très-bien assorti en pa-
rap luies et ombrelles ; de plus il vient de recevoir
un grand assortiment de couvertures en laine des
prix de ff. 10 b 40. Mérinos brodé pure laine , elc.
En outre il est très-bien assorti en bonneterie,
caleçons , camisoles, un grand choix de j upons en
laine tricotés , tap is , descentes de lit .  Malles dé
vavage. Il cédera le tout b des prix très-modérés.

Au magasin du f aubourg,
5o. On vient de recevoir de belle morue , des

pruneaux choisis, sucre blond b bas prix , raisins
cle Malaga , rhum cle 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 marché , b Neuchâtel.

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

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

b ffr. a5.
Tricot , buksquin et salin de ff. g b 18
Mi-laine (le ff. 2 b 3»5o
Cuir-laine couleur noisette et gris de fer ff. 10 b 18
Etoffes pour gilets cle ff. 1 b 6
Cravates en laine et en soie cle ff. 2 b 8
Gilets tricotés de ff. 4 à G
Passe-montagne (cache-nez) de ff. i»5o b (i

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

de ff. 2»5o à 45
Mérinos françai. , l' aune de ff. ^ à 6»5o
Mérinos ang lais noir et couleur , l'aune de ff. 2 à 4
Tartan pure laine , f aune  b ff. 4

» mi-laine , l'aune  b ff 2
Flanelle un ie  et façonnée , l'aune de ff 3 a  6
Paramalhas de ff. 1 »5o b ff. 3 l'aune.
Orléans cle ff. 1 n5o b 2»5o l'aune.
Peluche pour robes et j upons , blanche et en cou-

leur b ff. 21)20.
Il a en outre  un grand assortiment de flanel-

les de sauté , toile en fil el en colon , nappage ,
foulards , mouchoirs de poche fil et colon , ru-
bans , tulle et dentelles.

82. A vendre ail second étage cle la maison
Chatonay,  rue du Musée, un ameublement de
salon , avec rideaux de fenêtre en damas , une
crédence acaj ou , des tap is de table , 18 chaises
acaj ou couvertes en crin gris; un lit acaj ou b deux
personnes , avec matelas et paillasse; un lavabo ,
une table de nu i t , un assortiment de carafes , ver-
res , etc. en cristal , un service b thé en porce-
laine dorée , des rideaux de fenêtre en mousse-
line brodée , en toile écrue et en indienne per-
se ; des vins cle Bordeaux rouge et blanc , etc.
S'adr. b Ch. Colomb , notaire , lequel sera le j eu-
di de 1 b 3 hlCS du soir dans la maison Chatonay .

53. Gabriel Vayron , marchand de para p luies
sous le Cerf , rue cle l'Hô pital , b Neuchàlel , a
l'honneur de prévenir le public ainsi que ses
honorables prati ques , qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de parap luies en soie el en
coton; il a des parap luies en soie (baleine) dans
les prix cle fr. 8»5o j usqu'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 colon. Aux personnes qui voudront bien le
favoriser , il échange les vieux parap luies et se
charge des raccommodages. Il est touj ours très
bien assorti en couvertures cle laine , blanches ,
grises , en colon blanc et gris , gilets , 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 foulard.  On le trouve aussi très-bien
assorti en ombrelles et marquises pour cadeaux
de Nouvel-an. Toutes ses marchandises sont à
îles prix très-moiliques.

Pour l'entrée de la saison

MAI. Jeanneret et Borel
54. Ont reçu un bel assortiment de lampes

modérateur, garanties , depuis 1 a à 36francs.
Lampes b tringle dits quinquels pour travail

de 7 b 10 fra ncs.
Lampes suspendues b 1 , 2 et 3 becs, pour ate-

liers , pour sociétés , ou pour billards.
Lampes dites d'étudiant pour travail.
Lampes coureuses et lampes de vestibules.
Verres cle lampes , mèches, globes, carcasses

et abalj ours , fumivores , etc.
Lustres, flambeaux , candélabres, bras de che-

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

verre el b desservir.
Articles en neusilber soit argent d'Allemagne

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

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

Assortimen t comp let de porcelaines et
de cristaux.

Porcelaines du Jura supportant le feu.
Mortiers en marbre et pilons.
Glaces de Paris et d'Allemagne.
Plaques de porte en cristal et en tôle vei'llie.
Garnitures de cheminées, pelles et pin-

ces, genre plombière depuis 3 b 12 francs, souf-
flets , balais , galeries , etc.

Chauffe- p ieds b braises et â eact chaude.
Baguettes dorées en palissandre, ébètie , sap in

du Nord pour encadrements.
Grand assortiment d'articles de

fantaisie nouveautés pour étren-
nes.

Briquets ang lais , bougies b friction , allumettes
de salon parfumées , bougies pour réchauds et
pour sourdines.

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

ture.
Maroquinerie , poi'tc-niounaic , porte-

feuilles , carnets , buvar ds , porte-cigares, etc.
Parapluies et cannes.
Gravures et lithograp hies pour encadrements.
Etuis de mathémat i ques , boussoles et lunettes

d'approche.
Globes et sp hères , cartes de. géographie , ete.
Cabas en laine et sacs de voyage.
Tous ces articles sont cotés aux prix les plus

bas possibles.
Baromètres , thermomètres etaréomètres.
Cordes d'instruments et de rouets.
55. A vendre une chienne de chasse. S'adr.

b Mad. veuve Favarger , b la Coudre .
56. Ch. -LiChtenhahu a l'honneur d'of-

frir cette année pour étl'CUUCS divers articles
reçus directement des premières fabriques
anglaises , tels que théières , sucriers , pots b
crème , coupes , elc. en métal britanni que , four-
chetteslélescopes , briquets nouveaux , rasoirs et
cuirs b rasoirs de John Barbers , le nec plus ultra
des aiguilles b coudre , nécessaires dits Iadvs com-
pagnon , broches , bracelets , breloques ,' porte-
crayous , dés , buvards et porte-cartes de visites de
fort bon goût , porte-p lumes en cornaline et nacre,
et une quantité de charmans petits meubles en
guta percha. Nouveaux paniers en
osier de BERLIN , porte-feuilles , buvards,
nécessaires , porte-monnaie, étuis et porte-cigares;
cartonnages , j eux variés , livres d'images et de
lecture , boîles de couleurs , d'obj ets en étain .'de
mathématiques et d' outils , tabatières , cassettes
et boîtes b j eu. Hall de Cologne d'envoi
de J.-M. Farina , place Juliers, n» 4 . —Excellent
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 b des prix extrêmement réduits , caries à
jou er de Provence , fiches , etc. , pap eterie , pa-
pier d'écolier , et b lettre de luxe et ordinaire ,
livres blancs et lignés et eu général toutes les four-
nitures cle bureau , de peinture et de dessin. Mu-
sique pour la vente el l' abonnement. Il promet
aux personnes qui voudront bien visiter son ma-
gasin d'être très-accommodant dans ses prix.

57. Chez Marie Beuter, épicière, mai-
son du Cercle national , BISCOMES DE BERNE ,
première qualité ; elle reçoit b l'avance les com-
mandes des personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance.

58. A vendre un grand el bea u tapis ang lais
presque neuf , avec sa thibaude ; de plus du vin
blanc i834, à 1 fr. la bouteille. S'adr. au bureau
d'avis.

5o. A vendre de rencontre et b un prix raison-
nable , un très-bon potager en fer avec ses nom-
breux accessoires. S'aihesser au bureau d'avis.



Oo. Chez M. J. -H. Veuve , rue du Seyon ,
maison de M. Borel-Jordan , tartan pure-laine et
mi-colon , circassieunes, mi-laines , berlines , mé-
rinos français , p aramathas , orléans , thibet , futai-
nes, sbrcenets , toiles de colon pour chemises et
draps de lit , nappages , indiennes de Mulhouse ,
limoge , mouchoirs de poche en couleur et blancs ,
foulards et cravates en soie II vient de recevoir
un j oli choix de gilets cachemires , tricots pour
pantalons et autres étoffes clbul le déta il 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 de lenr
visite.

6 t .  Trois cents mesures d' avoine environ , au
château de Fenin.

ON DEMANDE A ACHETER
62. On demande de rencontre une jolie el

bonne Miette.  S'adresser b Ch. -Auguste Borel ,
marchand tap issier.

63. On demande b acheter un bon piano , ou
un pianino. S'adresser b M. J.-P. Michaud , li-
braire.

A AMODIER.
64. On offr e b amodier , pour y entrer dans le

courant d' avri l  prochain , une campagne Ires-agrea-
hlemenl située b feutrée de la ville de Payerne
sur la route de Berne b Genève , ayant maison de
maîtres , appartenons propres, façade princi pale an
levant , avec grand j ardin a l en tour ;  on y j ouit
d'une vue fort é tendue — Celte 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 de cette feuille
ou au directeur cle la poste , b Payerne.

A LOUER .
65. Pour Noël prochain , au centre cle la ville

de Neuchâtel , dans la rue la plus commerçante
et la plus populeuse , deux beaux magasins b un
rez-de-chaussée, très-bien éclairés , et pouvaut
au besoin u 'en former qu 'uu S'adresser b Char-
les Humbert -Jacot , rue du Coq-d'lnde , n " 5.

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

67. Dès Noël un petit magasin pouvant  servir
pour entrep ôt, situé près le port derrière l'hô pi-
tal. S'adresser pour les conditions à M. Wavre ,
notaire , et pour voir le local b Jeannette Gros-
mann. 1

68. Pour la St-Jean , le second étage de la
maison de M. Petilp ierre-Meuron au faubourg.
S'adresser b lui-même, rne de la Placn-d'Armes.

69. Dès Noël , au Prébarreau , un logement de
cinq chambres et dépendances S'adresser b M.
Wiltuauer, au Prébarreau.

70. Dans la maison de l'hoirie de David-Henri
Besson , rue du Château el du Pommier , deux
appartemens b remettre pour Noël ; le prix en est
peu élevé. S'adr. b M. Baille! ,' père , en ville.

7 1. Pour Noël , une chambre b poêle , avec
portion de cuisine pour une ou deux personnes,
rue du Neubourg, u u 18, 2d étage.

72. A louer une boulangerie bien située au
centre du village et sur la grande route de Dom-
bressou. S'adr. b M. Jérôme Fallet , au dit  lieu.

_ 3. Pour Noël , ou offre à louer pour dé pôt
quelconque une p lace dans la propriété cle M . le
comte de Wesdehlen , b l'Evole. S'adresser b L.
Ramseyer , aux Chavannes.

74. Une chambre meublée b un premier élage
daus un des p lus beaux quart iers  de la ville. On
désire une personne seule et tranquille. S'adres-
ser à F. Favarger , qui indi quera .

¦j 5. De suite ou pour Noël , deux chambres
au rez-de-chaussée de la maison de Mail . Favre-
Favarger au faubourg, n° 24 .

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

ON DEMANDE A LOUER.
77 . On demande b louer pour Noël au plus

tard , uu appartement propre , composé de 4 ou
5 chambres, avec ses dépendances. S'adr.  au bu-
reau d'avis.

78. On demande b louer pour Noël , dans le
centre de la ville, et b un p lain-p ied , une cham-
bre quelconque , mais bien située. S'adr. au bu-
reau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

79. Une maîtresse tailleuse demande pour le
mois cle jan vier , une assuj ettie et une apprentie ,
qui aient du goût pour l'état de tailleuse. S'adr.
au bureau d' avis.

80. Uue personne porteuse de bons certificats,
entendue dans tons les ouvrages exigés, et en par-
ticulier ceux de la cuisine , cherche une place pour
Noël. S'adresser au bureau d'avis.

81. Une fille du canton de Berne , parlant les
deux langues et ay ant de bous certificats , cherche
une place pour faire un ménage. S'adresser chez
Rodol phe Laubscher , b Corcelles.

82. Ou demande pour servir dans un magasin
de cette ville , uue jeune fille (de préférence du
canton cle Vaud) sachanl coudre , bien lire et
écrire . On désire qu 'elle soit p ourvue de bonnes
recommandations S'adr.  au bureau d' avis.

83. Le Bureau suisse , placemens , correspon-
dances , écritures el commissions, rue des Mou
lins , n 0 18, b Neuchâtel , recommande des per-
sonnes de toutes vocations , des deux sexes, pour
enlrer en service soit de suite , pour Noël pro-
chain , ou pour plus tard ; ce bureau ue se charge
de placer que des personnes produisant des certi-
ficats et pap iers très-salisfaisaus ; dans ce cas seu-
lement le public respectif peut s'assurer que ce
bureau ré pondra b tous les services et commis-
sions , dont on voudra bien le charger.

De p lus ce bureau recommande :
i ° Une fille porteuse de certificats satisfaisans,

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

2° Une fille honnête et tranquille , cle Bâle ,
âgée de 28 aus , demande b se placer comme
fille de chambre dans une maison honnête , où
elle puisse apprendre  le français ; elle connaît
bien les ouvrages du sexe, et n'exi gerait pas de
forts gages.

3° Une fille clu canton de Berne , âgée de
19 ans , demande une place de fille de chambre
dans un hôtel ou auberge , ou pour faire un petit
ménage dans une maison particulière , elle sait
bien coudre et tricoter.

4° Une bonne cuisinière , âgée de 35 ans , qui
a servi depuis plusieurs années en cette quali té
b Neuchàlel , demande une p lace pour Noël pro-
chain.

5° Une cuisinière du canton de Soleure , par-
lant le français , actuellement en service dans une
bonne maison , demande une p lace pour Noël.

6° Une fille robuste , Wurtembergeoise , âgée
de 3i ans , demande une p lace de fille cle cuisine ,
dans une  maison allemande

7 0 Une fille très-agile , âgée de 17 ans , parlant
bien l'al lemand et le français , qui a servi dans de
bonnes maisons , el sachant bien coudre et trico-
ter , demande pour Noël une place de bonne d'en-
fans , ou pour faire un petit ménage.

Toutes ces personnes recommandées sont por-
teuses de certificats satisfaisans , qui sont déposés
au bureau suisse, où on peut les voir.

Ce bureau recommande de plus :
8» Un sommelier robuste el intelli gent , âgé

de 21 ans , d' un extérieur agréable , qui parle l'al-
lemand et le français , lequel a servi dans plusieurs
hôtels de la Suisse orientale , demande  une même
place dans la Suisse française.

90 Un j eune sommelier âgé cle 20 ans , actuel-
lement en service daus un café b Zurich , demande
une place dans un café ou hôtel de la Suisse fran-
çaise ; il n 'exi gerait pas de forts gages , pour avoir
l' occasion d'apprendre le français.

io° Un j eune garçon , d' une honnête maison ,
âgé de 17 ans , parlant  le français et l' al lemand ,
demande une p lace dans un café ou dans un hô-
tel , pour apprendre l'état de sommelier , ou faire
des commissions dans un magasin.

1 i ° Un ouvrier tourneur , demande de l'ou-
vrage anssi vi le  que possible.

1 2U Filles cle chambre et somnielières , qui  par-
lent le français , trouveront  par ce bu i cau  des
places pour Zurich et Bâle pour la Chandeleur
prochain.

i3° Plusieurs garçons du canton cle Berne , de-
mandent  des p laces pour apprendre l'horlogerie.

14° Le bureau demande b p lacer p lusieurs
garçons el filles pour app rendre  le fiançais , soit
en pay ant  ou en échange .

i5° Un bon domestique d' une familie honnête ,
demande pour de suite une p lace de domesti que
ou de postillon : il esl porteur de bons certificats.

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

17 0 On demande un établissement sp acieux ,
pour un facteur de pianos.

180 A vendre un piano presque neuf , pour le
prix cle 25o ffr, — Les lettres non affranchies ne
seront pas acceptées. (Pour  toutes ces offres , voir
l'adresse eu tète de cet ar t ic le . )

84. On demande pour de suite ou pour Noël ,
une bonne cuisinière , propre , active , el dont la
moralité soit éprouvée. S'adr. b Mad.  de Chatn-
brier-Muralt.

85. Une j eune fille forte et robuste , aimerai t
b se placer clans un pelit ménage pour lout faire.
Elle pourrait entrer dej suite  si on le désire. S'a-
dresser au bureau d' avis.

86. Une j eune personne, j ouissant cl une bon-
ne santé , âgée de 22 ans , désirerait t rouver une
place de nourrice pour de suite. S'adr. à M.
Richner , aux buanderies.

87. Deux jeunes filles allemandes désirent se
placer comme bonnes d' eufants ; elles p euvent
produire de très-bons certificats . S'adr . chez
Mail . Fischer , rue des Moulins, n» 38.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
88. On a trouvé entre ' Marin el Thielle une

montre , qu 'on rendra b celui qui se lé gitimera de
l'avoir perdu. Champ ion , le g décembre i85i .

STAUFFER -K ISUNG .

89. 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.

90. Un petit chien blanc avec grandes taches
noires el long poil , répondant au nom d'Ali ,
s'esl égaré ou a été enlevé clans la j ournée du
j eudi 1 1 courant  ; son collier porte le n° 4 Q4 et
le nom du propriétaire. On promet une bonne
récompeuse b la peisoune qui pourrait en donner
des renseignemens au bureau de celte feuille.

91. On a perdu , vendredi soir ta  décembre,
sur la roule de Valang in b Monruz , un sac ren-
fermant 7 autres sacs marqués Rodol phe Schwab
et Péter Schwab ; la personne qui les aura trouvés
est priée de les remettre contre récompense b
M. Charles Petilp ierre , b côté des Halles

A V I S  D I V E R S .
92. Les bourgeois , membres de la rue des

Halles et Moulins , qui seraient disposés b rem-
plir les fonctions de sergent de cette rue , sont
invités b se faire inscrire d'ici b fin j anvier pro-
chain , chez le soussigné ,

Secrétaire de la rue , BACHELIN notaire.
g3. Les personnes qui auront b rhabiller les

montres ordinaires et lépines , horloges, pendu-
les à grande et b petite sonnerie , cartels et montres
à répélion , peuvent les remettre à Mad.  Challan-
des , épicière , rue de Flandres , où est le dépôt;
on les garant i t  nne année b un prix très-modique.

94- On demande un coabonué au Journal  de
Genève pour le 1" j anvier .  S'adr. au bureau
d' avis.

g5 On demande pour la Russie une institutrice
qui sache le français et l' a l lemand , qui puisse
enseigner la musi que , l' histoire et autres bran-
ches ordinaires d'instruction. Les offres sonl avan -
tageuses  S'adr. b M mes Claudon-Fatton , pen-
sion de j eunes demoiselles, b Colombier.

96. Une  personne qui peut offrir toutes garan-
ties que l'on peut désirer , cherche uu emp lace-
cemeut pour uu débit de vin , soit pinte  ou en-
droit propre b tenir  une pension. S'adiesser au
bureau d' avis.

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

maison Delor , au faubourg , les cours publics
su ivan t s :

De l'Ame et de ses facultés par M. le profes-
seur Guillebert , les mardi et vendredi  de 11 heu-
res b midi.

Histoire helvéti que , par M le pasteur J. de
Gélieu , les lundi et mercredi cle 1 i heures à midi.

Histoire naturel le  des oiseaux domestiques par
M. Ch. Godet , le j eudi de 1 i heures b midi.

Littérature du X V I e siècle , par M. le ministre
Sauvin , les mardi et vendredi , cle 3 b 4 heures.

Chimie générale et expérimentale , par M. le
Dr et professeur Sacc, le samedi de 1 1 heures à
midi , dans son laboratoire de l'Ecluse. La pre-
mière leçon aura lieu le samedi 3 j anvier i852.

On s'inscrit chez M. J.-S, Quinche.
1)8. Les créanciers de Isac-Henri Ma-

ï'iilor, demeurant  au Champ -du-Moulin  , sont
priés de présenter leurs comptes el réclamations
au notaire Baillol , b Boudry , jusqu'au 29 décem-
bre courant .  Cet article ne concerne pas les créan-
ciers qui ont déjà fait  le dé pôt de leurs lilres.

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

La même direction annonce au public que la
place occupée » la pelile Cassarde par M. Bo-
rel-Boyer est actuel lement  vacante ; les person-
nes qui désireraient amodier celle place , qui peut
être utilisée comme chant ier , sont invitées b se
présenter b l'hôtel-de-ville , le mercredi 7 j anvier
i85u , à 1 1 heures.

ECOLE ALLEMANDE.
Leçons p articulières.

100. 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 dil j our II offre de même des leçons
particulières d'al lemand , de latin , de grec et
d'ang lais. L. DEGEN ,

rue des Moulins , n° i 5 , au 3e.
101. La Grand ' rue des Hôpitaux offre en prêl

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

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

blic qu 'il a transporté son établissement derrière
le b â t i m e n t  des concerts .

PRIX DES G BAINS.

BAI.E. Au marché du vendredi 19 décembre.
Epeautre. le sac. fr. 27: 50 rp. à fr. 35 : rp.
Prix moyen — fr. 31:95 «
Orge . . — fr. 2 0 : 6 0 "

Prix moyen de la précédente semaine 30 fr . 53 rappes.
Il s'est vendu 327 sacs froment et epeautre.
Reste eudépôl 43*

» ¦ ¦ —


