
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 2 décembre.

1. Le citoyen J. de Blarer , colonel fédéral ,
d'Aesch .(Bâle-Campagne), a demandé et obtenu ,
le 19 novembre couranl , son congé honorable des
fonctions d'Inspecteur des milices qu'il reroplis-
sail depuis le mois de juin 1851.

Neuchâtel , le 22 novembre 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOURS.
2. Par suite de démission le posle de Garde-

arsenal devenant vacant pour le 1" janvier 1853,
esl mis au concours.

Adresser ses offres de service à la chancellerie
d'ici au 15 décembre prochain.

Neuchâtel , le 26 novembre 1852.
Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERIE .
3. Le public est averti que le Conseil d'Etal

vient de promulguer la Loi concernant l'institution
èPune Caisse hypothécaire, votée par le Grand-Con-
seil le 18 juin 1852 , el qu 'il la rend exécutoire,
ainsi que le Règlement qui accompagne, à daler
du 29 novembre courant.

En conséquence la Caisse sera ouverte au pu-
blic dès la dite date.

On pourra se procurer cette loi , et le Règle-
ment imp rimé à la suile ,- dès mardi prochain 30
courant, à la chancellerie et au bureau de chaque
préfecture.

Neuchâtel , le 26 novembre 1852.
Par ordre du consei l d'élal, CHANCELLERIE .
4. Les hommes tenus de servir dans les milices

pendant l'aimée 1853, et qui désirent se faire in-
corporer dans le corps des guides, ont à se faire
inscrire chez les Commandants militaire s de leur
dislricl respectif , dès ce jour au 15 décembre pro-
chain. Neuchâtel , le 28 novembre 1852.

Direclion militaire.
_ . Les hommes tenus de servir dans les milices

penda nt l'année 1853 , el qui désirent se faire
incorporer dans les milices comme trompettes ou
tambours, ont à se faire inscrire chez les Comman-
dants militaires de leur district respectif , dès ce
jour au 15 décembre prochain. Neuchâtel , le 28
novembre 1852.

Direction militaire.
G. Les communiers du Locle , internes et ex-

ternes qui sonl eu droit de prendre part aux déli-
bérations , sont invités à se réunir en assemblée
générale dans le temple du Locle, le lundi 13
décembre prochain , à 1 heure du soir.

Ordre du jour:
1° .Nominat ion d'auditeurs de comptes pour

l'exercice de 1852.
2» Proposition de vendre le gros moulin , en-

suite d'une nouvelle demande adressée au conseil
administratif.

3° Proposition de verser dans la caisse de la
Chambre de charité du Locle, la part qui revient
A la communauté du dil lieu , sur la forlune de
l'ancienne bourgeoisie de Valangin.

Locle, le 29 novembre 1852.
Le secrétaire du conseil administratif,

W.-H. M ATTHEY -DORET .
7. La place d'inslilulrice de l'école inférieur e

mixte des Brenels est mise au concours ;
TraitemcM: fr. G00 par an ;
Obligatio ns : 30 heures de leçons par semaine ;
Enseignement : celui fixé par la loi.
Mesdemoiselles les institutrices brevetées qui

seraient disposées â desservir ce poste, sonl priées
de bien vouloir envoyer les papiers nécessaires,
dans le plus bref délai , au président de la com-
mission d'éducation des Brenels. L'examen , s'il y
a lieii , sera fixé plus lard.

Le président de la commission d'éducation ,
A. QUAHT IKR -LA -TENTK .

8. La sociélé qui existait à la Chaux-de-Fonds
sous le nom de Tissot et Marçon , monteur de boi-
tes en or au dit lieu , est dissoute dès le 11 no-
vembre 1852. L'un et l'autre  continueront pour

leur compte particulier le même genre d affaires,
de quoi le public est informé pour sa gouverne.
Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1852.

E. VEUVE , greffier.
9. Le tribunal civil de Boudry ayant , par sen-

lence du 24 courant, prononcé le décret des biens
de Louis Gueissaz, de Sainte-Croix , horloger, na-
guères domicilié à St.-Aubin , d'où il esl parli fu r-
tivement , les inscriptions au passif de celle masse
auront lieu au greffe du tribunal civil, dès le 5 au
20 décembre prochain , jour où elles seront closes
et bouclées à 4 heures du soir. Les créanciers de
celte masse sont en outre péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant le tribunal de la faillite
qui siégera à l'hôlel-de-ville de Boudry, mardi 21
décembre 1852, dès les 9 heures du malin , pour
suivre aux opérations du décrel , sous peine de
forclusion. Au greffe de Boudry, fie 27 novembre
1852. C.-H. AMIET, greff ier.

10. Il résulte d'une déclaration écrite du 24 no-
vembre 1852, déposée el enregistrée le même jour
au greffe du tribunal civil du district , que le ci-
loyen Salomon Weill s'est retiré de l'association
Marc Weill et C', au Locle, et qu 'il n'en fait plus
partie depuis le 21 novembre couranl ; que, de
plus , ses co-associés l 'ont déchargé envers qui de
droit de toute responsabilité quant aux affaires
traitées j usqu 'au jour de sa retraite. Au greffe du
Locle, le 27 novembre 1852..

F. FLDEMANN , greff ier .
11.11 résulte d'un contrat sogp seing privé daté

du 11 octobre 1852 , déposé e! enregistré au greffe
du tribunal civil du Locle, le 26 novembre suivant ,
que les citoyens Henri-Louis Perret, communier
de la Sagne, et Henri-Edouard Jeanneret , du Locle,
les deux horlogers, domiciliés au Locle, ont formé
entre eux une association en nom collectif pour
la fabrication et le commerce d'horlogerie. Cette
association prendra cours au 1er janvier 1853, et
sa durée est fixée à sept ans.

Son siège est au Locle , et elle travaillera sous
la raison sociale de Perret et Jeanneret. Les deux
associés ont la signature sociale. Au greffe du
Locle, le 27 novembre 1852.

F. FLUEMANN , greff ier.
12. Le public est informé que les citoyens Char-

les Breitmeyer et Frédéric Verdan , domiciliés â
la Chaux-de-Fonds , se sont associés pour s'occu-
per du commerce des vins, des liqueurs et d'épi-
ceries, sous la raison sociale Breitmeyer ct Verdan.
Celte association a commencé le 20 novembre
couranl pour un lemps indéterminé ; elle a son
siège à la Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds , le
27 novembre 1852.

E- VEUVE , greff ier.
13. Par jugement du 23 novembre 1852, le tri-

bunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le dé-
cret des biens de Anna Muller , maîtresse de pen-
sion , domiciliée au dit lieu , cl a fixé l'ouver lure
tles inscri ptions au passif de la masse de la dile
Anna Muller , au 6 décembre 1852, et la clôture
au 20 du dit mois , à 7 heures du soir ; ces inscrip-
tions auront lieu au greffe du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , dans le terme ci-devant indi qué ,
sous peine de forclusion. Les créanciers de la pré-
nommée Anna Muller sonl en oulre péremptoire-
ment assignés à comparaître le 27 décembre 1852 ,
dès les 9 heures du malin , à l'hôlel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds pour y faire li quider leurs (lires
cl se colloquer s'il y a lieu. Chaux-de-Fonds , le
27 novembre 1852.

E. VEUVE , greffier.
14. Le citoyen Edouard Sagne, horloger , de là

Chaux-de-Fonds , ayant quitté c landest inement  le
domicile qu 'il occupait au dit lieu el laissé ses
affaires en désordre , sa masse a été déclarée en
faillite par jugement du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds à la dale du 23 novembre courant. Les
inscri ptions au passif de celte masse seront ou-
vertes dès le 6 décembre 1852 au 20 du même
mois, el seront closes ce dernier jour à 7 heures
du soir , sous peine de forclusion. En consé quence ,
les créanciers du dil Edouard Sagne sont requis
de faire faire leurs inscriptions au greffe du tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds daus le terme
indi qué ci-devanl , et sonl en outre péremploire-
menl assignés à comparaître le vendredi 24 du
mois de décembre 1852 , à l'hôtel-de-ville de la

Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour
procéder à la liquidalion de leurs tilres el suivre
aux autres opérations de cette faillite. Chaux-de-
Fonds, le 27 novembre 1852*. .

E. Vécvfi , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Ensuite du ju gement d'expropriation rendu

le 4 de ce mois par le tribunal du décret des biens
du citoyen Romain dil Romain de Rome, ffeu
Joseph-Henri Ruetlin , de Cressier , à la demande
du ciloyen Justin Ruetlin , porteur de l'acte hy-
pothécaire qui la motivait , jugement ordonnant
à teneur de l'article 45 de la loi sur la li quidation
des créances hypothécaires la vente de l'immeu-
ble exproprié par la voie des enchères publiques
et par le ministère du juge de paix. Le citoyen
Charles-Louis Gicot , juge de paix dans le cercle
du Landeron , a fixé an samedi 18 de ce mois à
trois heures après-midi b l'hôtel-de-ville du .Lan-
deron , où les amateurs sont invités à se rencon-
trer , la vente aux enchères de l'immeuble ex-
proprié, lequel consiste, en un morcel cle vigne
contenant environ un homme ou ce qui y est,
situé dans le vignoble de Cressier lieu dit aa
Rable , entre Jaques Persot de vers bise, Martin-
Victor Ruedin de j oran , l'hoirie du justicier
Clotlu-Fabry de vers venl el le chemin de la
chanée de vers midi.

Au greffe du Landeron le 6 décembre i85a.
Le greffier de la j ustice de p aix,

G BONJOUB, notaire.
2. Ensuite du j ugement d'expropriation rendu

le 4 de ce mois par le tribunal du décret des
biens du citoyen Romain dit Romain de Rome,
fféu Joseph-Henri Ruedin , de Cressier , b là de-
mande du citoyen Constantin Ruedin , porteur de
l'acte h ypothécaire qui la motivait; jugement or-
donnant à teneur cle l'article 45 de la loi sur la
li quidalion tles créances hypothécaires , que la
vente de l'immeuble exproprié soit faile par la
voie tles enchères publi ques et par le ministère
du juge de paix : le citoyen Charles-Louis Gicot ,
juge tle paix daus le cercle du Landeron , a fixé
au samedi 18 de ce mois b trois heures après
midi , b l'hôlel-de-ville tlu Landeron , la vente
des immeubles expropriés , lesquels consistent :

i ° En un morcel de vigne contenant environ
cinq quarts d'homme, situé dans le vignoble de
Cressier lieu dit à Point-bcenf , enire l'hoirie de
feu le maître-bourgeois Jean-Baptiste Ruedin de
vers bise et vent , soil Clément Ruetlin de vers
bise, Alexandre Ruedin de vers vent ,' Frédéric
Vuilleumier fils de vers j oran , le chemin de l'é-
glise de vers midi.

2° Un dit contenant enviro n cinq quarts d'hom-
me , silué dans le même vignoble tle Cressier lieu
dil au Rable , soit b Pulperlui , entre M. de Pour-
talès de vers bise (mainlenant le citoyen Alfred
Tschiffely de la Neuveville) une issue tle vers vent ,
Jean-Jaques Richard de vers midi (maintenant
Joseph Persoz fils), le chemin de Bellevuc de
vers jora n.

En conséquence les amateurs sont invités b se
rencontrer b l'hôtel-de-ville du Landero n , au
jour et heure sus indiqués pour y soumissionner
leurs offres sur les dits immeubles.

Au greffe du Landeron , le 6 décembre i85a.
Le greffier de la justice de p aix,

G.. BONJOUR , notaire .
3. Le samedi ¦ i décembre prochain , il sera

procédé b la vente par voie de minute , b la pinte
de Jean-Pierre Renaud-Bret , à Montezillon , sa-
voir , le chésal de la maison qu 'habitait Jean-
Pierre Renaud-Evard y compris à l'enlour environ
deux poses de jardin el verger ; pour connaître
les conditions de la vente , s'adresser à Jean-Jr-
nues Rennud-Amiet , à Corcelles.
';. En vente , une viglUC d'environ six ou-

vriers moitié en rouge , située aux Pares-dessous
n° o8, limitée aa nord par le chemin des Parcs,



au midi par le lit du Seyon , b l'est par Mme Pe-
neveyres , el b l'ouest par M. Morilz. S'adr. b Ch.
Colomb , notaire.

5. On offre b vendre une pép inière de la con-
tenance cle trois ouvriers . S'adresser au ministre
Brandi , b Colombier.

BEAU DOMAINE
DE MONTAGNE ,

situé à 8 kilomètres sud de Morlcau, p arlie sur le
territoire de Monllebon (Doubs) ct l'autre

p arlie sur la Brévine (Suisse), app elé

MËlX SEIGi\OLËT ET MEIX -BOILLOZ ,
6. A vendre b l' amiable , en l'élude de M. Bru-

gnon , nolaire à Besançon , i 14 > Guindé rue. Cet
immeuble , l'un des plus beaux de la contrée , con-
tenanl 200 hectares d' un seul lenanl , consiste en :

i ° Deux maisons de ferme.
2° Un joli pavillon de maître détaché.
3° Un moulin avec scierie , appelé l'usine du

Cachot.
4° Six hectares de lourbières pleines.
5° 6o hectares de beaux bois sap in , ay anl , oulre

les venues , 2 ,3oo arbres prêts b être coup és.
6° 100 heclares cle prés.
7° Et le surp lus en pâturages ct lerres labou-

rables.
Il n 'a pas élé fait d' exp loitation dans les bois

depuis lonRiies années.
Le revenu actuel esl tle 3ooo francs nels d'im-

pôts , sans y comprendre les tourbières et les 6o
heclares de bois.

L'acquéreur pourra conserver le prix de l'ac-
quisition ou le payer comptant , partiellement ou
inlé gralement b sa convenance.

S'adresser , pour visiter la propriété , àM Dodey,
bri gadier foreslier b Morlean.

Et pour lous rensei gnements et pour t ra i ter , b
M. Grappe , géomêlre forestier b Dôle (Jura), et
b Besançon , b M. Brugnon , nolaire.

Auberge à vendre , à Serrières .
7. A vendre b un prix raisonnable , l'auberge

de la Couronne à Serrières , près Neucbâlel , se
composant tle ueuf chambres , deux cuisines avec
potager , bonne cave , et d' une boulangerie dont
le four a été remis à neuf ; elle a issue sur deux
rues4 et l'on y jouit d' une belle vue sur lé lac et
les Al pes. S'adr. au nolaire Dardel , à NeuchàleL

8. Mesdemoiselles Alixe et Julie Paris , de
Peseux , exposeront en vente b la minule , sous
de favorables conciliions, b l'auberge des XIII
Cantons b Peseux , le vendredi 24 décembre dès
les 2 heures cle l'après-midi , les immenbles ci-
après désignés :

A la Guche, une vigne contenant un ouvrier
Irois quarts , joute de vent Dile Henriette Roulet-
Py, et de bise M. Louis Pelitmaîlre.

Au dit lieu, une pièce de terre en nature cle
plantage , joûte d'uberre la vi gne ci-dessus , de
vent Dile Henriette Roulet et cle bise M. Louis
Pelil maître.

Aux Rep aires, vi gnoble de Neuchâtel , trois
ouvriers el demi , joûte cle venl M. Aug. Borel-
Perrin , de bise M. Edouard Roulel , tle joran le
chemin public el d' uberre M. de Sandoz-Rollin.

A la Perrière, uue vi gne contenanl un ouvrier
et demi, joûte de venl M. Aug. Lard y, de bise
M. David Girard , de joran la grande route et
d'uberre M. cle Chambrier.

Au Champ-du-fond , terriloire d'Auvernier ,
une vi gne contenant un ouvrier trois quarts, joûte
de venl M. Louis Cortailiod , tle bise M. L.irtl y-
Dufour , et de j oran la grande roule.

A Brena, territoire de Colombier , une vigne
contenanl deux ouvriers et demi , joû te tle vent
M. L. Corlaillod , de bise M. François Bonnet ,
el tle joran M. Aman dus Perrochet.

Pour voir les immeubles , connaître les condi-
tions et les prix , s'adresser aux propriétaires et au
notaire Barrelet , b Colombier.

A VENDRE.
9. Pour élrennes de la j eunesse, on recom-

mande : Le véritable ami des enfants et
des jeunes gens , par C. Malan , 4 volumes in- i 2 ,
ornés de belles gravures , ouvrage avantagensc-
ment connu; le prix en est de fr. 10 , mais les
personnes qui en feront la demande d'ici au 3i
décembre courant , l'obtiendront b fr. 8 en s'a-
dressanl b J.-P. Michaud , libraire.

BRODERIES, LINGERIE ET NOUVEAUTES ,
à la Croix du Marché.

10. Mmes VUARRAZ et GEORGET annon-
cent que , comme du passé , leur magasin esl des
mieux assorti pour celte époque , ay ant reçu un
grand choix de .nouveautés el augmenté leurs as-
sortiments par une grande variété d'articles de
fa ntaisie pour toilette. Elles feront lout ce qui
dépendra d'elles pour satisfaire les personnes qui
voudront bien visiter leur magasin.

1 1. Pianinos neufs b un pris raisonnable , en
bois de palissandr e et en noyer très-beaux et bons;
l'on en garantit la solidité ; il y a aussi quel ques

pianos b louer. S'adr. chez M. Waedenschveiler ,
b St.-Nicolas, maison de M. Elienne Weishaar.

En vente , chez J .-P. Michaud , libraire :
POÉSIES

DE

HENRI DURAND
précédées d'une notice biograp hique , par A. Vi-
net. Troisième édition , augmentée de sept mor-
ceaux inédits. — Un jo li vol. in-12 , prix fr. 2.

i3. D. Schelhaas, bijoutier el orfèvre , quai du
Seyon , b Neuchàlel , a l'honneur d'annoncer au
public que son magasin est des mieux assorti de
pièces tle bij outerie et orfèvrerie tlu goût le plus
éléganl el b des prix très-modérés. Il se charge
en outre de lous les ouvrages relatifs b sa profes-
sion , ainsi que de toutes réparations , el achète le
vieux or el argent.
Au grand magasin dit faubourg,

i4- On vient de recevoir , choucroute de
Strasbourg , bons pruneaux avec et sans noyaux ,
b bas prix , pèches et abricots secs, pois et coque-
lets , extrait d'absinthe vieux première qualilé b
fr . 11170 la bouteille.

i5. A vendre , chez Ferd. Hecké , menuisier ,
au fond de la rue des Moulins , deux secrétaires ,
deux commodes , trois bois-de-lit , un bnflel b une
porte , un dit p lus petit avec un tiroir; six chaises
tressées en j onc, une dépense avec porte en toile
métalli que. De rencontre , une lampe solaire ,
deux jeux cle fenêtres doubles , deux pianos, enfin
plusieurs égoutloirs pour les bouteilles.

A la librairie Kissling :
16. Leila dans la maison p aternelle, suile de

Leila dans l'Ile déserte el cle Leila en Angleterre,
prix 2 francs.

Biographie cle Henri Pcstalozzi , par l'auteur
des Biograp hies d'Albert de Huiler et cle Jean
Gaspard Lavater , prix 4 francs.

La famille de Belhanie , par L. Bonnet , cin-
quième édition revue par l'auteur , prix 2 francs.

Poésies de Henri Durand, précédées d' une no-
tice biograp hique par A. Vinet , troisième édition
augmentée de sept morceaux inédits , prix 2 fr.

Edouard Calame-Billard,
17. Horloger , b Neuchâtel , rue du Temple-

neuf , maison de M. Montandon , informe l'hono-
rable public que son magasin est bien assorti de
chaînes en or , dites sautoirs , clefs en or , cor-
dons et broches de ceinture , montres or et argent ,
cy lindre el ancre , garanties , ouvrage fidèle et
bien réglé; pierres b adoucir b sec et à huile , pr
horlogers , burins , elc. Il continue b s'occuper
de la réparation de tout genre d'horlogerie , gros
et petit volume , et se recommande b la bienveil-
lance de ses prati ques dont il j ustifiera la confiance.

MAGASIN GACON-ROULET,
PRÈS DU GYMNASE

18. Vient tle recevoir tles bougies i ro qua-
lité pour tables , bougeoirs et voilures b fr. 1 » 3o
la livre , dites de diverses couleurs p our arbres de
Noël, dites pour réchauds el sourdines. Huile
d'olive superfine de Nice , huile de noix , huile
épurée i lU qualilé pour quin quets. SaindOUX.
fondll, pois , lentilles et haricots dont la qua-
lité est garantie.

Le magasin est toujo urs bien assorti dans lous
les articles d'épicerie , b des prix engageants.
Messieurs les fumeurs y trouveront aussi un bel
assortiment de bons cigarres.

11 a toujours le débit de farine et son du mou-
lin à l'ang laise de Serrières .

19. Auguste Gaberel , confiseur et- pâtissier ,
rue clu Temp le-neuf , près les anciennes bouche-
ries , informe l'honorable public , qu 'outre les
biscômes de Berne et leberlets de
Baie, de première qualité ; ou trouvera chez
lui d' excellents biscômes teu t lres ditsbiscôines
de BOIldry» Il en expédiera par douzaines
aux personnes qui lui en feront des demandes à
temps. Du reste son magasin sera touj ours con-
venablement assorti de tous les articles concer-
nant sa partie.

20. Aug Rieser offre à vendre de suite , à un
prix très-avantageux , les marchandises fraîches ,
les meubles et ustensiles qui forment le fond d' un
petit magasin d'épicerie , situé rue neuve clu Seyon ,
maison berthoud. Dès Noé l , il aura ces marchan-
dises , meubles et ustensiles dans son domicile mai-
son Joél Seylaz , en face des Bercles , où on pourra
les voir et traiter avec lui.

21. Chez Dd Balmer , rue des Halles , nn bel
assortiment de boug ies, telles que bougies stcari-
ques pour la table , en toute première qualité , b
fr. 1 » 3o c. la lb. , bougies pure cire pour sour-
dines el arbres de Noël , boug ies filées en diverses
couleuis ; bri ques ang laises première qualilé b fr. 1
la bri que; pois et coquelets de France; extrait
d'absinthe cn litres tle E. P. ; malgré la hausse
survenue sur cet article , le prix est le même que
jusq u 'ici. Vin Malaga , rhum de la Jamaï que ,
rhum brésilien (cachasse) et du reste lous les ar-
ticles d'épicerie b des prix avantageux.

23. Une très-belle table en acaj ou , propre b
donner en cadeau de nouvel-an , au i« r étage,
n° 9, rue tlu Coq-dTucle.

23. F.-A. Clerc a encore environ 8000 échalas
faits depuis un an , et par conséquent très-secs ;
on peut s'adresser b lui pour des poudrettes de
deux ans d'un plant choisi .

24 . On offre b vendre , cle rencontre , deux
babils noirs, presque neufs. Le bureau d'avis in-
diquera .

25. Des coquelets , b la garantie , b 4 fr. 5o c.
la mesnre , ne vendant pas au-dessous de la demi
mesnre ; les personnes qui ne seraient pas satis-
faites de la qualité , peuvent tlans la huita ine rap-
porter la marchandise qui sera restituée et au prix
de venle, chez Favarger-Silcher.

26. On offre b -vendre b 1res-bas prix , une belle
gravure de Mazeppa , encadrée , on grand plateau
b servir le thé el 12 petits couteaux b lames d'ar-
gent bien conservés. S'adresser au bur. d'avis.

27. On offre à vendre un tour de tourneur ,
en très bon élat , avec trente outils divers de bonne
qualité et accessoires. S'adresser pour le voir et
traiter du prix à Dd- Henri Nicoud , à Corcelles.

28. ChezEug. Richard , au Tertre , de 7 à 8 chars
de fumier , bien conditionné ; p lus , une volière,
propre , el bonne pour faire nicher des canaris.

29. Th. Prince vient de recevoir huile de noix
fraîche , amandes , pelils raisins , pois du pays,
rhum , eau-de-cerises , pruneaux.  Son magasiu se
trouve fourni  de tout ce qui concerne l'épicerie.

30. Chez Leulhold , libraire à Neucbâlel ,
ATLAS HISTORIQUE cle la Suisse, par A. de
Mandrot.

TABLETTES DE NYON.
3i .  Ces pastilles , fort connues tlans les cantons

de Vaud el Genève , sonl très efficaces pour gué-
rir les affections du larynx et tle la poitrine , com-
me rhumes , bronchites, maux dé gorge , catarrhes ,
oppression , extinction de voix , Ibiblesse dé poi-
trine , etc. .Des dépôts en sont établis pour le
canlon : à Neucbâ lel , chez M. Gruet , rue du
Château ; à Môtiers-Travers . chez M. Adol phe
Bobillier ; b Fleurier , chez M. Spring-Roy ; b
Couvet , chez M. Spring , père ; b la Chaux-de-
Fonds, chez M. Olsommer , négociant.

32. Le succès justement mérité qu 'ont en les
thés de Ollne mis en venle par Ch. Licb-
lenliabn , l'a engagé b en comp leller l'assortiment
comme suit :
Thé vert Gunp owder fin

» Impérial dito (dit Perlé)
» Hyson supérieur

Thé noir Congou fin
» Souchong dito
» dito sup érieur
» Peckoe Souchong fin
» dito sup érieur
» Orange Peckoe dito
» Flowerg Peckoe fin à pointes blanches
» clilo sup érieur »
» dilo superflu »

Les prix en sonl tles plus modères.

Pap eterie Gerster-Fillieux.
33. Un assortiment d'articles jolis et nouveaux

concernant la papeterie , savoir : carnets de po-
che avec et sans fermoirs, calendriers ornés pour
i853 , agendas clans tons les genres cle reliures ,
cartonnages , livres de psaumes , paroissiens , Imi-
tations , livres de souvenir , portefeuilles , buvards ,
albums , modèles de dessin , compas , plioirs , cou-
leurs et pinceaux , encriers , presse-pap ier , bor-
dures pour le cartonnage , porle-ci gares et porte-
monnaie , lous ces articles au grand comp let.

Nouvel envoi de pap iers à lettres vergés blanc
et azuré , enveloppes même genre et de deuil
dans toutes les grandeurs , ainsi que le papier à
enveloppes de Chine , donl la nouveauté plaira
sans doute aux amateurs.

NOUVEAU PAPIER DE CHINE
pour pap ier à lettres avec enveloppes correspondantes.

Ce nouveau pap ier réunit deux avantages , la
dis t inct ion et la qualité.

Soyeux et mince , il est agréable b écrire et le
plus grand format ne dépasse pas b la poste , le
poids ordinaire .

Sa couleur douce n 'af fa ib l i t  pas la vue des
personnes qui écrivent le soir ; sa couleur aussi
rend la transparence tle l'écriture plus difficile ,
son cachet de distinction sera du goût des gens
du inonde.

34. Fr. BAUSCHATZ , pelletier , place du
marché , maison Olivier Pelitbierr e , informe l'ho-
norable public que son magasiu est bien assorti de
pellele iie , telles que manchons , colliers en grè-
hes , pelisses , manchettes , chancelières , etc. ; un
grand assortiment de casquettes de tous genres el
tle bantlages. — Il se recommande pour monter
les bretelles el ceintures , avec soin et b des prix
très modi ques.

PASTILLES STRECKER
DITES



35. Cbez Favre , rue de l'Hôpital , quelques
paires pantoufles et bretelles échantillonnées en
laine coulenr , étuis b cigarres en perles , etc. , au-
dessous du pri x de faelin e, pour les liquider.

36. A vendre chez Ammann , marchand de
vieux fer , une pompe pour un puils , avec sa fer-
mente el la verge ay ant 19 pieds tle longueur;
uu fourneau en fer avec ses luyaux ; des sabols
avec peau et feutre, et d'autres garnis en peau
charaoisée. Le tout b tles prix d'occasion très-
modi ques.

Avis important.
87. Par suite de l'augmentation de la stéarine,

le p rix des bougics-sléariques de la fabrique de
Serrières est porté à f f .  ia>. 't 5 c. la livre du '/2 kilo
fi6 onces y6) .  Boug ies tle 4 , 5, 6, 8, 8 courtes
pour piaiio , 4> 6 et W pour lanternes de voilure.

Le prix des bougies pour sourdines e.t arbres
de Noël, tle 4o à la l ivre , resle fixé b ff. 2»4o c.

Dépôt chez M. J.-S. Quinche , à Neuchâtel .
On trouve à la même fabrique des chandelles

d'une qualilé sup érieure.
Uue grande amélioration a été apportée dans

la fabrication de ces deux produits.

BISCOMES .
38. M"|C Justine Bertrand , maison Revnier ,

près la voûte des grandes boucheries , continue ,
comme l'an passé , d' avoir un dépôt d'excellents
biscômes de Berne. Elle se charge de faire exé-
cuter toutes sortes tic commandes au gré tles
amateurs .

Dépôt de bière
de la brasserie de Couvet.

3g. Louis Reiff , épicier , rue de l'Hô p ital , a
l'honneur de prévenir messieurs les amateurs
qu 'il esl maintenant  p ourvu  de bière en feuil let-
tes de toutes contenances , depuis 12 pois et au-
dessus.

40 A vendre du bon fumier de vache chez
Bernard Hit ler , entrepreneur  an faubourg;  pour
les condilions s'adresser b lui-même.

4 i . A  vendre , faute d'emp loi , un poêle por-
ta t i f  en catelles , avec tuy aux , ay ant  le dessus en
marbre. S'adr. b Davitl Girard; b Auvernier .

42. Faute d'emp loi , une grande table b man-
ger en noyer , b coulisses avec 7 rallonges, S'adr .
b Jules Froussard , menuisier aux Bercles.

43. Indé pendamment tle son assortiment de
loiles de coton qui se trouve au grand comp let ,
M. Borel-Fa varger a l'honneur  d'informer les
dames cle celle ville faisant partie des sociélés de
patronage cl s'iiitéressanl b la classe pauvre , qu 'il
vient cle recevoir de Irès-forles cretonnes de mé-
nage ponr cliemises, draps de lit, etc. el bien
spéciales b l'emp loi de ces honorables sociélés,
et qu 'il cédera aux pri x les plus réduits. Il a
également reçu tle nouveaux envois tle mouchoirs
de p oche blancs en f i l  tle loule beauté , ainsi que
de très-beau nappage de Bel gique , par services
tle 12 couverts. Son bureau et magasin se l iou-
ve sous l'hôtel du Faucon .

MAGASIN DE MUSIQUE ET D INSTRUMENS
de C.-L . KIRCMHOFF ,

successeur de MM. Hue f rères, à Berne.

44- La maison de musi que que j 'ai acquise de
MM.  Hug frères , jouit d'un crédit touj ours plus
étendu: j e crois le devoir b la confiance crois-
sante donl m'honore le public.

C'est afin d'être agréable b ma clientèle , qu 'en
outre tles conditions d'abonnement ordinaires ,
j 'en ai établi d'autres avec Prime, ainsi que cela
se prati que dans les grandes villes de la France
et tle l'Allemagne. En payanl un prix d' abonne-
ment minime en proportion de la prime , l'abonné ,
non seulement pourra renouveler sa musi que
chaque semaine ou chaque quinzaine , selon la
classe d'abonnement b laquelle il app ar t ient , mais
en outre il acquiert le droit de garder comme
siens un certain nombre tle cahiers dont la va-
leur n'excède pas le chiffre cle la prime. Ce sera
le moyen le plus commode tle se faire une bi-
bliothèque de bonne musique.

Pour les conditions des abonnements ordinaires
el extraordinaires , s'adresser au dit magasin , qui
délivrera gra»is tles prospectus.

C.-L. KlRCHHOFF.
45. A vendre (rois tronchets b bâcher la viande

pour saucisses; cinq toises de bon chêne , une bille
de même bois , longue de ig p ieds et environ 2
pieds 3 pouces tle diamètre au milieu , enfin en-
viron cinq cents tuteurs d'arbres tle ilifférenlesgran-
deurs. S'adresser au ciloyen François Bron , maî-
tre gypseur , b Coitelles.

46- JULES NORDMANN , place du Mar-
ché , maison de M. de Chambrier , informe l'ho-
norable public que son magasin est bien assorti
dans lous les articles d'annage et de nouveautés.
Il se recommande ;, |n bienveillance de ses prati-
ques dont il justifiera la confiance en les servant
consciencieusement. Voulant  li quider certains

articles, il les vendra beaucoup an-dessous tles
prix courants pour en faciliter l'écoulement :
Tarta n tout laine (1 aune de large) l'auneà fr. 3»—

» laine et colon ^-8 ï ,1—.
Poil do chèvre i»25
Mandarine 3/4 de large o»go
Oiléans noir depuis 90 cent, b fr. 2»5o
Flanelle pour robes de fr. 2 b 4"—
Châles pure laine de 5 à 20»—•

» carré long à i 3»—
Touj ours de la bonne toile de coton large, b

5o ceniimcs Panne.

Ij  28. Vin blanc i 834, en bouteilles ,
AA quali té sup érieure , b vendre  chez M.
Hj Piend'homme-Fa v airger , par parties , de

f ^Q ë ^.  10 bouteilles ou plus.

47. Léonard Irminger , marchand épicier , b
Colombier , vient de recevoir Hlie partie de
Chandelles qu'il offre b 64 c. par 10 lb.; il se
recommande en oulre au public , pour les arti-
cles de l'épicerie.

CHEZ; MAYLIAND-REUTER,

DOTES DE BEiî.l
48. De tontes grandeurs et de première qua-

lilé.
Il recevra dès auj ourd'hui les commandes qu 'on

vomi ra bien lui donner  pour Noél et ie Nouve l -an .
11 vient de recevoir un bel assorlimenl tle ta-

bacs el cigares , huile épurée tle colza. i cr choix ,
café , sucre tle Hollande , de Pans ct Cologne , sa-
von tle Marseille hlanc et bleu pâle , pâles d'I-
talie pour soupes (éloiles , petits ronds , elc. ) ; riz ,
écume de riz , grus , macaronis plats et ronds , fitlés ,
pois, coquelets , pruneaux de Bâle , et en général
tout ce qui concerne l'é picerie ; il fera son possi-
ble pour mériter la confiance des personnes qui
voudront bien la lui accon'er. — Son magasin est
situé rue Neuve du Sevon , maison Nagel.

Oi\ DEMANDE A ACHETER

4g Des échalas de sap in. S'adr. b F. Clerc ,
notaire , b Colombier,

5o. On demande  b acheter du vienx cuivre b
(r. 1 la Ih. S'adresser b Bohn , chaudronnier.

A LOUER .
5 i .  Pour Noël , la petite bouti que an rez-de-

chaussée de la maison Morrelel , rue de l'Hô pital ,
n° 16. S'adr. au propriétaire au 2e étage".

5a . Chez Mme Arndt , rue du Château, n° g,
chambres et cabinets b louer , et la pension.

53. A louer pour Noël prochain , pour cause
de départ , b tles personnes soigneuses , un loge-
ment propre et bien éclairé , au 4 e étage de la
maison n" 3a , rue des Moulins. S'adr. au loca-
taire actuel Abram Maurer.

54 . On offre b louer , pour y entrer dès Noël
prochain , un logement au 2d élage d' une maison
située rue des Moulins n° 36, composé cle trois
chambres b poêle, d' une cuisine , portion cle pa-
lelas , d' une chambre b serrer et d' un caveau , le
tout avec porlion de j ardin. S'atlr.  soit b M. Mer-
veilleux-Coulou , soil b M. DuPasquier-Merveil-
leux , au faubourg.

55. Une belle chambre se chauffant  et fort
proprement meublée. S'informer au bureau d'avis.

56. Une chambre meublée b 2 croisées , la vue
sur le lac , au soleil , avec poêle et cheminée , rue
des Epancheurs, n° 1 , au 3e. '

57. De suite dans la maison de M. de Pour-
talès , sur la Place-d'Armes, une chambre b feu
avec galetas au 3° étage. S'ndr. b M. Brunschwig,
au rez-de-chaussée de la dite maison , ou b son
magasin sous le cercle national. Le même offre à
vendre p lusieurs malles de voya ge eu cuir neuves.

5S. Pour Noël , b un monsieur , une chambre
meublée se chauffant, bien éclairée de deux fe-
nêtres du côlé du nord. S'atlr. b F.-W. Moritz ,
au 2d étage de la maison Guyenet , b côté tle la
Poste.

5g. A Noël , une grande chambre , u° 5 rue de
la Treille. S'adr. chez M. Jean Seiler , scl'ier , b
Neucbâlel.

60. Pour Noël , un logement au Tertre , com-
posé d'une chambre , cabinel , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. b Fréd Meuron , b l'Evole.

61. Pour Noël , uu logement composé cle deux
chambres , cuisine et galetas. S'atlresser au 3e

étage , n° 7, Fausses-Brayes.
62. Pour Noël , aux environs de la vil le , un

logement composé de 2 chambres et une cuisine
si ou le désire. De p lus deux ouvriers tle vigne
el un j ardin potager . S'adresser chez May land-
Reuler , épicier , rue du Seyon.

63. Pour tle suite si on le désire , au cenlre de
la vi l le  et au soleil levant , un appartement com-
posé de 4 chambres , cuisine , chambre haute , cave
el galelas. S'adr. au bureau d'avis.

64. Pour Noël prochain , le 4' étage de la mai-
son tle M. Borel-Favarger, rue de l'Hô p ital , com-
posé de trois chambres , cabinet , cuisine et autres
dépendances nécessaires. S'adresser b lui-même
pour les condit ions.

65. A loner pour de suite un petit magasin aa
centre de la rue de l'Hôpital. S'adresser b la pa-
peterie Gerster-Fillieiix.

66. A louer , une petite chambre meublée , se
chauf fan t  ; on ne la louera qu 'à une personne de
mœurs paisibles. S'atlresser au bureau d' avis.

OI V DEM ANDE A LOUER .
67. On demande pour Noël , un petit loge-

ment  d'une chambre el cuisine. S'adresser b l'a-
telier des frères Renier .

68. On demande b louer en ville pour Noël ou
pins lard , une p inte qui soit bien achalandée.
S'adresser b Jacob Amstulz , b Aeschlen , près
Tlionne.

DEMANDES ETOFFRESDE SERVICES.

6g. Une fille du Wurtemberg, âgée de 25 ans ,
demande une place pour Noël , pour tout faire
dans nn ménage. Elle peul produire de-j certifi-
cats tle bonnes mœurs et de probité. S'adr. b
Mme Julie Borel , b Serrières.

70. M. Aug. Leuba , b Colombier , demande
pour Noël un iWmesli quc p arfaitement entendu
dans les travaux cle campagne el qui sache soigner
le bétail.  Il est inut i le  cle se présenter sans témoi-
gnages de moral i té  et cle savoir-faire.

7 1.  Une j eune fille de 20 ans demande une
place pour soigner un petit ménage ou comme
femme de chambre ; on peut prendre dés infor-
mations chez Mme Heichler , hôtel des Al pes.

72. Un frihourgeoisde 3ob 4oans , muni  de bons
certificats cherche uue  place de domestique , ou
de maître valet. Il a l 'h a b i t u d e  des chevaux et
sait soigner le bétail.  S'adr. b M. Wavre , notaire ,
b Neuchâtel.

7 3 Une j eune femme mariée , du canton tle
Fribourg , recommandable el sachant  bien l'élat
de tail leuse , désire se placer comme femme tle
chambre. S'adresser au bureau tle celte feuille.

74- Une al lemande comprenant  un peu le fran-
çais , cherche une  place de cuisinière , femme tle
chambre ou pour faire un ménage. S'atlr. chez
M. Grimer , rue tles Moulins , 4 .

73. Une bonne cuisinière désire se p lacer de
suite ou pour Noël pour faire un bon ordinaire ;
elle esl d'un âge mûr et peut produire de bons
certificats. S'adresser b la rue des Moulins , n° 25,
3>no ëlage.

76. Uue bonne cuisinière d' un âge mûr , désire
trouve r une place soit tlans un hôtel ou dans une
maison particulière. S'adresser au n» i i , rue du
Neubourg , chez Madelaine Meuri.

77. Une personne d'une quarantaine d'années,
désirerait trouver en ville b soigner des malades
ou pour relever des dames tle couche. S'adres-
ser dans la maison de Mœo Hcrzog , b° à-- , rue
des Moulins. " ¦ ' '

78. On demande pour Noël , une femme cle
chambre entendue pour le service' de tafj le et les
ouvrages b l'ai guille. S'adresser.b M. le Dc Mer-
cier , à Colombier.

7g. Un j eune homme âgé de 16 ans , sachant
l'a l lemand el le français , désirerail se placer dans
une maison de la Suisse fra nçaise pour faire lout
ce qui se présenterait , soit pour aider clans un
magasin , soit pour faire des commissions , etc. ;
il entrerait b Noël et resterait un an on davantage
afin de ne pas oublier le français; il ne demande
que la nourriture et le logement. S'adresser b
M. Leuthold , instituteur, à Neucbâlel.

80. Une j eune personne munie  de certificats
de moralité , cherche une place comme nourrice.
S'adr au Tertre , n° 11 au rez-de-chaussée.

81. Uue allemande dési ianl  se perfeelionner
dans le français , cherche une p lace ponr faire un
ménage ou bonne d'enfant. S'adr. b l'auberge
des Trois-Suisses, b Peseux.

82. Un j eune homme de 25 ans désire entrer
comme chef de cuisine , dans un hôlel de Neu-
ch.ilel ou des enviions. Il peut produire tle bons
certificats des différents bôlels où il a travaillé b
Paris , Bâle , etc. S'adr .  franco au burean d'avis.

83. Une j eune personne delà Suisse allemande
désirant apprendre le français , cherche b se pla-
cer chez, une tailleuse cle celle ville ou des envi-
rons comme assuj ellie, ou bien comme femme de
chambre ou pour servir dans un hôtel. S'adresser
chez M. Heitler , près la chapelle cathol i que.

84- Une jeune  fille bien élevée , cherche b
Neurl t âlel ou aux environs une place de femme
tle chambre pour Noël. Elle est habile dans tous
les ouvrages concernant la tenue d'une maison ,
ainsi que dans les travaux manuels , et s'enlend
b soigner les enfuns. Elle t iendrait  plus à un bon
traite tuent qu 'à de gros gages. Les meilleurs té-
moignages peuvent  en être donnés . S'adresser b
Mme Laudoll-Siebenmaii , b Arau.

85. On demande daus une ville tl'Argovie , une
j eune personne qui désire faire une apprentissage
tic modiste ; elle aura lous les renseignements né-
cessaires chez Mail. Beck , aux Isles.

OD.IETS PERDUS OU TROUVES.
86. La personne qui a oublié un para p luie

j eudi le 25 novembre b la librairie Kissliug, peut
le réclamer contre les frais d'inserlion .



87. On a perdu lundi passé, sur la route de
Neuchâtel b Fonlaines, une petite chienne noire
port antau cou un collier avec les initiales C.-O. N.
Celui qui l'aura trouvée est priée de la rendre
contre bonne récompense chez C.-Olivier Nar-
din , b Fontaines.

88. Il s'est égaré , dans la journée du 6, dans
la ville ou ses environs , uu grand chien noir , race
du Nord , n'ayant de blanc que les quatre pattes,
le museau et le poitrail , et portant un collier
avec la marque d'office du Landeron. Il répond
au nom de Néro. La personne qui le rencontrera
est priée de le ramener au bureau d'avis qui in-
diquera. On promet une bonne récompense.

89. Il a élé perdu sur la route de Bôle b la
Tourne, deux couvertures de chevanx en cuir ,
toutes deux ayanl une couture au milieu. Celui
qui les aura trouvées esl prié de les remettre con-
tre récompense b M. Perregaux-Dielf , b Combe-
Varin (vallée des Ponts).

90. On a perdu au bas cle la rue du Château ,
une boucle d'or de montre. Récompense b qui
la remettra au n» 24 de la promenade du lac.

gi On a trouvé , le 3 courant , dans les envi-
rons de St-Aubin , un paquel cle limes que l'on
peut réclamer en les désignant et contre les frais
de l'insertion du présent article , chez M. Pingeon ,
instituteur , b St-Aubin.

AVIS DIV E RS.
92. Le notaire Barrelet , chargé de la liquida-

tion de la masse de défunt M. Claude-François
Paris-Perrochet de Peseux , invite messieurs les
créanciers tlu défunt qui n'auraienl pas encore
fait l'indication de ce qui peul leur élre dû par
ce dernier , b bien vouloir le faire ju squ'au 1 7 de'
ce mois en son étude à Colombier .

AVIS.
y3. Les personnes qui désireraient profiter des

avantages qu'offre la Caisse d'Epargne fondée ré-
cemment pour faciliter le paiement des loyers,
peuvent prendre connaissance des conditions et
faire lenr demande d'admission chez

MM. JAMES DE MEURON , — F. GODET , minis-
tre,— MERCIER , ministre, — BERTROUD-COPLON,

H. WoLFRATH, — H. DORN, CHARLES MAT-
THIEU.

AVIS DE LA COMPAGNIE DES MARCHANDS.
94. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce lour
occupation habituelle et ayant , dans ce but , ma-
gasin , bouti 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-
cré ta ire de cette compagnie , M. Borel-Wavre ,
au bureau de la Caisse d'Epargne , avant Noël 25
courant , afin que leurs demandes puissent élre
examinées par le comité de la compagnie avant
la prochaine assemblée du Jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait pas élre prise en considé-
ration dans la dite assemblée.

g5. La personne de la paroisse allemande , b
laquelle M. Pfisler, suffragant , a remis le livre
intitulé Wunder der Gnade, par Tscharner , esl
priée de le rapporter b M. Schinz , pasteur alle-
mand de cette ville .

96. On demande b emprunter , contre uu im-
meuble , situé b quinze minutes de la ville , une
somme de trois cents louis d'or neufs, ancien ar-
gent. Cet immeuble est suffisant pour la garantie
du prêt; il est d'ailleurs déclaré franc el libre de
toute redevance. S'adiesscr b Ed. Petitp ierre,
agent d'affaires , b la pinle cle l'Ours , rue des
Epancheurs, qui indiquera.

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

norable public, et lui rappeler qu 'il répare toute
espèce de vases et coupes brisés ou endommagés;
ainsi qne statuettes , figures et orilCIHCUts de
toute espèce, que ce soit en marbre , agathe , al-
bâtre , verre ou porcelaine et terres diverses, (il
blanchit également les obj ets en albâtre). On
peut être assuré que ces réparations seront par-
faitement exécutées ; b cet effet , il a reçu du ci-
ment de Paris extrafin et de toules couleurs .

Jos. AMOR , marchand de labac et cigares,
sous le Cercle national , place cle la Poste.

98. Le bureau du juge de paix du cercle de
Neuchâtel esl actuellement clans la maison de M
Gustave Meuron , rue de la Place d'Armes , n° 2,
ao rez-de-chaussée.

99. Une personne bien entendue clans sa pro-
fession , cherche cle l'ouvrage comme couturière ,
soit chez elle soit en journée ; elle se recommande
b l'honorable public , espérant le satisfaire par son
activité et la bienfacture cle ses ouvra ges. S'adr.
chez M. Reymond , rue du Château.

IOO . Les exemp laires tle la 1" feuille , i rc Série ,
de ma Petite Chroni que , étant toul -b-fait épuisés
et demandéseucore tle temps b autre , je suis dis-

posé b en faire faire une réimpression , moyen-
nant la perspective b-peu-près assurée qu'elle ne
tournera ni à mon préjudice, ni à celui de mes
pauvres, auxquels a été jusqu'ici distribuée la to-
talité b-peu-près des modestes bénéfices obtenus
de la venle de mes brochures, dont cette réim-
pression pourra d'ailleurs favoriser le débi t ulté-
rieur.

Je propose donc b cet effet une souscription
app liquée soit b la feuille b réimprimer soit au re-
cueil comp let des douze feuilles de ma ir« série,
ans conditions suivantes :
Prix d'nn exemplaire de la i lC feuille 35 cent,

n de 5 dits fr. 1 »5o
» de 1 o dits fr. 3»—

Prix des douze feuilles :
1 exemp laire fr. 2»—
5 dits fr. 81175

1 o dits 1 5» —
Les personnes disposées b souscrire pour l'une

ou l'antre alternative peuvent s'adresser, soil b
moi directement soit à M. Jules Gerster , libraire ,
b Neuchâtel , et cela jusqu 'à la fin de l'année
courante.

On ne paie qu'après livraison et l'on est prié
d'affranchir les lettres.

1 décembre i85a. G.-F GALLOT.
101. On demande de suite , pour cause de ma-

ladie , un jeune homme de 25 b 3o ans , de toute
moralité et de toule confiance , pour remplir pro-
visoirement les fonctions de régent de la maison
des orp helins ; intuile de se présenter sans certifi-
cats ou recommandations. S'adr. au Directeur.

102. Dans nne bonne maison b Cerlier , lac de
Bienne , on prendrait en pension b un prix mo-
déré , quelques j eunes filles bien élevées ; elles
seraient traitées en enfants de la maison , pour-
raient fréquenter les écoles tle l'endroit el au-
raient bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Pour information s'adresser par lettres affranchies
b M. Simmen , avocat b Cerlier.

102. Mad. la veuve Maire , au 2n,e étage de la
maison Pélreraanii , rue des Moulins , prendrait
en pension dix b quinze personnes ; elle donne-
rait la préférence b messieurs des bureaux et au-
tres personnes de bonne société ; la propreté et
la qualité de ses mets ne laisseront rien b désirer ,
ayant tenu uu semblable établissement b la Chaux-
de-Fonds.

io3. Suselte Montandon informe ses prati ques
et les personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance , qu 'elle continue b faire les sau-
cisses ; elle s'efforcera cle mériter toujours mieux
la confiance qu 'on voudra lui accorder. On peut
remettre les commissions chez Mme veuve Bra-
cker , au bas de la Grand' rue.

PAR ADDITION.

104 . Chez Mme LsC Bouvier , b l'Evole , soieries
dans lous les genres et de tous prix , salin b la
reine et autres étoffes fortes qualité sup érieure ,
depuis 6 b 10 fr. l'aune , beau satin noir el dit
blanc pour robes , tabliers confectionnés , ̂ in choix
varié de cravates pour hommes , dites pour tlames
et pour enfans , ainsi qu 'un joli assortiment de
foulards , broches el fichus d' une grande fraîcheur
el nouveauté à des prix très-modiques. Plus , un
bon choix de foulards , taffetas, gros de Nap les el
autres étoffes en couleur pour robes , qu 'on cédera
a un pri x très-bas en vue de liquider celle parlie.

io5. Chez Mme Benoit , couturière , Grand' rue
maison Borel-Jordan , un choix varié tle corsets
de Paris avec coulure et sans couture depuis les
prix de 7 b 20 francs

106. Pour Noël denx magasins ensemble ou
séparément , au rez-de-chaussée de la maison
Borel-Jordan , l'un grand , du côlé de la rue du
Seyon , et l'antre plus petit sur la Grand' rue , peut
servir de bureau. S'adr. au propriétaire , au 3*
étage de la dite maison.

107. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non meublée, maison de M. 11.-H.  Mul-
ler , rue des Moulins , en face les boucheries neu-
ves.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 2 décembre.

Fromenl. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 » 16 c.
Moilié-blé . — » 3 a c.
Orge . . .  — » 1 » G8 c. à 2 » c.
Avoine . . — » 1 » 10 c. à 1 » 15 c.

BERNE , 7 décembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart .) ffr. 3 » cent.
Epeaulrc » 3 n 03 »
Seigle « 2 n 13 n
Orge » 1 » 53 »
Avoine . . (le muids) » 10»83 »

BALE , 3 décembre.
Epeautre. le sac. fr. 27 : c. à fr 37:35 c
Prix moyen — fr. 32: 93 »

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. Ci rappes.
Il s'esl vendu 239 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 68G

VARIÉTÉS.
LE GARDE DU LAZARET.

(Suite.)
Entre gens dont la vie entière se tronvai t ren-

fermée dans les étroites limites des deux Ilots,
l'entretien était nécessairement peu varié. Mathieu
parla dé ses lignes dormantes établies aux cornes
de Trébéron el Dorol de son merisier. Ce dernier
pouvait être regardé comme « l'ornière d'orgueil »
où trébuchait d'habilnde la modestie du digne ser-
gent. Aucun autre garde avant lui n'avait réussi à
préserver ses plantations du vent de mer; c'était
le seul arbre que l'on eût jamais vu dans les deux
lies. Aussi Lucullus dut-il être moins fier du pre-
mier cerisier qu 'il apporta de Perse cqmme orne-
ment de son triomp he! Humble sur loul le reste,
Dorot redressait la tête dès qu 'il s'agissait de son
maigre sauvageon ; il ne le montrait gu avec nne
certaine réserve et seulement aux amis ou aux
supérieurs, encore se faisait-il prier. Les choses
ressemblent aux hommes et prennent le plus sou-
vent, au lieu de l'importance qu 'elles ont , l'impor-
tance qn'on leur donne. Ainsi surfaite el ména-
gée, la réputation du merisier de l'Ile des Morts
se répandit de Plougaslel à Camaret ; on en parla
partout comme d'une merveille. L'orgueil de Do-
rot en avait grandi d'autant el venait d'élre porté
au comble par un événement aussi extraordinaire
qu'imprévu. Il en apportait la nouvelle à Trébéron,
mais ne voulut point la faire connaître sur-le-
champ; il fallut , comme dans la fameuse lettre de
Mn,e de Sévi gné snr le mariage de Mademoiselle,
parcourir loutes les suppositions. Enfin quand
u on cul jeté sa langue aux chiens, » il se décida
à parler el déclara... que le merisier avail fleuri!

Ce fut un cri généra l de surprise el d 'admira-
tion. Prisonniers dans I Ile, Ropars el Geneviève
n'avaient point aperçu depuis bien des années
d'arbres en fleurs, et les deux petites filles ne se
rappelaient pas en avoir vu. Elles interrogeaient
Michel à grands cris et d'une seule voix. — Le
merisier fleurissait-il couleur d'or comme l'ajonc,
ou couleur de sang comme la bruy ère marine?
Comment les fleurs deviendraient-elles des fruits?
Fallail-ilallendre longtemps ? L'arbre rapporlerait-
il des guignes rouges de la côte ou des guignes
noires de la montagne? Dorot coupa court aux
questions en déclarant qu'il viendrait chercher le
lendemain toule la famille pour voir l'arbre mira-
culeux el dîner à l'Ile des Morts. On devine les
transports des deux sœurs. La mère ne pouvait
apaiser leurs rires et leurs batlemens de mains.
Elles criaient : Demain ! demain ! comme les vigies
d'Énée durent crier Italie.' lorsqu'elles aperçuren t
dans les brumes pourprées ce but de tant d'efforls
et de tant d'espoir.

En voyant leur impatience, le sergent proposa
de les emmener le soir même avec Michel. Il res-
terait encore assez de jour à leur arrivée pour
qu 'elles pussent voir le merisier couvert de sa
neige d'été ; el les parens les reprendrai ent le len-
demain. Les enfans appuyaient celte offre de leurs
sollicitations , Ropars souriait sans répondre com-
me près de consentir; mais Geneviève se récria.
Que deviendrail-elle si Francine el Josèphe étaient
absentes ? Bien souvent déjà , en se réveillant au
milieu de la nuit , elle s'inquiétait de ne pas dis-
tinguer leur douce respiration ; elle se levait fris-
sonnante et venait à talons jusqu 'à leur lit pourles
loucher el les entendre ; que serait-ce donc si
elles n 'étaient plus là? Le moyen de dormir tran-
quillement , sans croire à quelque danger? Elle
rêverait que la poudrière prenait feu , ou que l'Ile
des Morts sombrait comme un navire naufrag é.
Toul cela élait dit avec un rire voisin des larmes.
Les deux petites filles , qui d'abord avaient voulu
partir , se suspendaient mainlenant à l'épaule de
leurmère , a((eudries parcontag ione(crianl qu 'elles
voulaient resler. Le garde d'arlillerie n 'insista pas
davantage. 11 reprit le sentier qui conduisait à la
grève avec Matthieu , suivi de la mère et des en-
fans redevenus silencieux.

Le soleil qui descendait à l'horizon incendiait le
promontoire de Kelcrne et dessinait , dans la passe
du Goulet , un courant de pourpre el d'or. La brise
commençait à courir sur la haie moirée de rides
mobiles ; les parfums de la sève arrivaient par ra-
fales de la grande terre avec les liniemens de
VAngelus el les mugissemens des troupeaux ra-
menés à l'étable. On sentait partout la force an
repos et je ne sais quel apaisement qui , des choses,
gagnait les sens, et arrivai! jus qu'aux profondeurs
de l'ame. Le ciel , la (erre el les eaux semblaient
avoir , d'un commun accord , baissé la voix pour se
confondre dans un mélodieux murmure. Sans ana-
lyser la douceur fortifiante de ce qui les entourait,
les deux gardes et leurs familles en ressentaient
l'influence. Ils descendaient 1e sentier sans rien
dire et ralentissaient le pas comme pour prolon-
ger un bien-èlre que l'on veut savourer. Arrivés
à la barque , ils durent pour tan t  se décider à la sé-
paration. Josèphe fil promeltre au sergent de ve-
nir  les chercher le lendemain de bonne heure;
enfin on hissa la voile , el le cauol , lancé sur les
vagues assoup lies, se diri gea vers la poudrière.

(La suite pro chainement.)


