
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 9 décembre.

NOMINATIONS.

1. La nomination du ciloyen Lucien Haldimann ,
domicilié aux Brenels , appelé par le Conseil d'Elat
le 30 novembre écoulé , aux fondions de Juge-
suppléant à la Cour d'appel en remplacement du
citoyen Fritz Lambelet , démissionnnaire, a élé ra-
tifiée par le Grand-Conseil , le 3 décembre 1852.

2. L'élection des citoyens Edouard-Henri Droz ,
en qualité de Juge de paix du cercle de la justice
de paix de Rochefort : Guslavc-Gélanor Renaud
et Daniel-Henri Pingeon , en qualité d'assesseurs
de la dile justice de paix , élus le 28 novembre
1852 par la collège électoral du ressort de la jus-
tice de paix de Rochefort, a été ratifiée par le
Grand-Conseil , le 3 décembre 1852.

Neuchâtel , le 7 décembre 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. Par sentence rendue le 3 décembre courant ,

le tribunal civil du district de Neuchâtel a pro-
noncé séparation de biens entre le citoyen Claude-
Jean-Henri Borel , potier de terre , bourgeois de
Neuchâtel y domicilié, d'une part , et sa femme,
Julie Borel née Howard aussi domiciliée à Neu-
chàlel , d'autre part , et a homologué une conven-
tion que ces époux ont faite le dit jour devant le
tribuual , convention qui contient des clauses déro-
gatoires à la loi el à la coutume du pays et donl
le public peul prendre connaissance pour sa gou-
verne au greffe du tribunal de ce district où elle
est enreg istrée. Neuchâtel , le 3 décembre 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
\. Ensuite de permission obtenue , a l'instance

de la citoyenne Anna née Haas, femme du ciloyen
Jacob Hauser , domiciliée à Boudevilliers , il sera
signifié à son dit mari , dont le domicile est inconnu ,
que le tribunal civil tlu Val-de-Ruz , dans sa séance
tlu 4 décembre 1852 , a accordé à l'instante passe-
ment conlre lui dans la demande en séparation de
corps et de biens qu'elle lui intente.

Fontaines , le 4 décembre 1852.
Numa BOURQUIN , greff i er.

¦*>. Le citoyen Louis Thierry, élablisseur en
horlogerie, demeurant à la Chaux-de-Fonds , ayant
fait attouchement dc tlécret de ses biens entre les
mains du juge de paix tlu dil lieu , le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds a accordé ce décrel de biens
et en a fixé l'ouverture au 29 novembre 1852.
Les inscriptions nu passif de la masse dudit Thier-
ry se feront au greffe du tribunal civil de !a Chaux-
dc-Fonds, dès le lundi 13 décembre courant au
lundi 27 du dit mois , ce dernier jour elles seront
closes à 7 heures du soir , sous peine de forclusion.
Les créanciers du ciloyen Louis Thierry sont en
outre péremptoirement assignés à comparallre à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fouds , dès les 9
heures du malin , le 31 décembre 1852 , pour faire
li quider leurs litres el suivre aux aulres op éra-
tions de ce décrel. Chaux-de-Fonds , le 2 décem-
bre 1852. E. VEUVE , greff i er.

G. Par sentence en date du 25 novembre cou-
rant, le tribunal civil du district du Locle a déclaré
jacente à l'Etat la chétive masse de la succession
de feu le ciloyen David Perrct-Genlil , menuisier-
vernisseur. domicilié en ce lieu , où il a élé inhu-
mé le 30 septembre écoulé , et en a ordonné la li-
quidation sommaire aux moindres frais possibles ,
par le ministère de la justic e de paix. En consé-
quence , les inscriptions au passif de celle masse
seront reçues au greffe de la justice de paix, avec
(ouïes les pièces justificatives à l'appui , du 9 au
24 décembre 1852 , ce dernier jour jusqu 'il 5 heu-
res du soir, moment où, conformément à la loi ,
elles seront closes cl bouclées. Par le présent avis ,

les créanciers à la môme masse sont en outre pé-
remptoirement assignés à 'se rencontrer à l'au-
dience du juge de paix , siégeant le 27 décembre
1852 , à 9 heures du matin,.à l'hôlel-de-ville , pour
là , vaquer aux opéralions ultérieures de la liqui-
dation , prévenus que, faule par eux de comparaî-
tre , ils seront forclos de leurs droils. Locle , le 30
novembre 1852.

Ai LAMBELET, greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Le moulin de Colombier avec ses dépen-

dances , usines, coors d'eau, four de boulanger ,
écurie , etc. Cet établissement pourrait êlre utilisé
pour huilerie , battoir , ou telle autre industrie
exigeant un cours d'eau. L'acquéreur pourrait
entrer de suite en jouissance .

Cette propriété sera exposée en vente , dans le
couranl tlu prochain mois de janvier, en l'élude
de M. le notaire Barrelet à Colombier, à des
conditions favorables et au jour qui sera ultérieu-
rement fixé. S'adr. pour voir l'immeuble à Co-
lombier, el pour les conditions au dit M. Bar-
relet également à Colombier , on au propriétaire
M. de Meuron-Terrisse , à Neuchâtel.

2. Ensuite du jugement d'expropriation rendu
le 4 de cc mois par le tribunal du décrel tles biens
du ciloyen Romain dit Romain de Rome, fieu
Joseph-Henri Ruedin , dé Cressier, b la demande
du ciloyen Justin Ruedin , 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 publi ques
et par le ministère tlu juge de paix. Le citoyen
Charles-Louis Gicot , juge tle paix tlans le cercle
du Landeron , a fixé au samedi 18 de ce mois à
trois heures après-midi à l'hôtel-de-ville du Lan-
deron , où les amateurs sont invités à se rencon-
trer , la venle aux enchères de l'immeuble ex-
proprié , lequel consiste , en un morcel tle vigne
contenant environ un homme on ce qui y esl ,
situé dans le vi gnoble de Cressier lieu dit au
Rable , entre Jaques Persol de vers bise , Mnrtin-
Victor Ruedin de joran , l'hoirie tlu justicier
Clottu-Fabrv de vers vent et le chemin tle la
chance de vers midi.

Au greffe du Landeron le 6 décembre i852 .
Le greff ier de la j ustice de p aix,

O BONJOUR , notaire.
3. Ensuite du jugement d'expropriation rendu

le 4 de ce mois par le tribuual tlu décret des
biens du citoyen Romain tlit Romain de Rome,
ffeu Joseph-Henri Ruedin , de Cressier , à la de-
mande du citoyen Constantin Ruedin , porteur tle
l'acte hypothécaire qui la motivait ; jugement or-
donnant à teneur de l'article 45 de la loi sur la
li quidation tles créances hypothécaires , que la
vente de l'immeuble exproprié soit faite par la
voie des enchères publiques ct par le ministère
du juge de paix : le ciloyen Charles-Louis Gicot ,
juge de paix tlans le cercle du Landeron , a fixé
au samedi 18 de ce mois à trois heures après
midi , à l'hôlel-de-ville du Landeron , la venle
tles immeubles expropriés , lesquels consisteul :

i ° En un morcel de vi gne contenant environ
cinq quarts d'homme, situé dans le vi gnoble tle
Cressier lieu dit à Poinl-bceuf, entre l'hoirie de
feu le maître-bourgeois Jean-Ba pliste Ruedin tle
vers bise et vent , soit Clément Ruedin de vers
bise , Alexandre Ruedin de vers venl , Frédéric
Vuilleumier fils de vers joran , le chemin de l'é-
glise de vers midi.

2° Un dil conlenant environ cinq quarts d'hom-
me, siltié dans le môme vi gnoble de Cressier l ieu
dil au Rable , soil à Pulpertui , entre M. tle Pour-
lalès de vers bise (maintenant le eiloven Alfred
Tscbiflely tle la Neuveville) une issue de vers venl ,
Jean-Jaques Richard de vers midi (maintenant
Joseph Persoz fils), le chemin de Bellevne tle
vers |oran.

En conséquence les amaleurs sonl invités à se
rencontrer à-l 'hôtel-de-vil l e du Landeron , au

our et heure sus indiqués pour y soumissionner
leurs offres sur les dils immeubles.

Au 'greffe du Landeron , le 6 décembre i852.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

G. BONJOUR , notaire.
4.  On offre à vendre une pépinière de la con-

tenance tle trois ouvriers. S'adresser au ministre
Brandi , à Colombier.

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle feuil le, p our l'année
i853, sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis. Le p rix de l'abonnement est de f rancs 6
p our la ville e tf r .  7 p our la camp agne , fra nco
domicile, (argent et lettres franco).

DE MONTAGNE ,
situé à 8 kilomètres sud de Morteau, p artie sur le

territoire de Montlebon (DoubsJ et l'autre
p artie sur la Brévine (SuisseJ, app elé

MElX-SEIGiMET ET MEIX BOILLOZ,
5. A vendre à l'amiable , en l'étude de M. Bru-

gnon , notaire à Besançon , 1 1 4> Grande rue. Cet
immeuble, l'un des plus beaux tle la contrée , con-
tenant 200 hectares d'un seul tenant , consiste en :

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

Cachot.
4° Six hectares de tourbières pleines.
5° 60 hectares de beaux bois sapin , ayant , outré

les venues, 2 , 3oo arbres prêts à êlre coupés.
6° 100 hectares de prés.
7° Et le surp lus en pâturages et terres labou-

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

depuis longues années.
Le revenu acluel est de 3ooo francs nets d'im-

pôts , sans y comprendre les tourbières et les 60
hectares tle bois.

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

S'adresser , pour visiter la propriété , à M Dotley ,
bri gadier forestier à Morteau.

Et pour tous rensei gnements et pour traiter , à
M. Grappe , géomètre forestier à Dôle (Jura), et
à'Besancon , b M. Brugnon , notaire.

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

de la Couronne à Serrières , près Neuchàlel , se
composant de neuf chambres, deux cuisines avec
polager , bonne cave , el d'une boulangerie dont
le four a été remis à neuf; elle a issue sur deux
rues et l'on y j ouit d'une belle vue sur le lac et
les Al pes. S'adr. au notaire Dardel , à Neuchâtel»

7. Mesdemoiselles Alixe el Julio Paris, de
Peseux , exposeront en vente à la minute , sons
de fivorables conditions , à l'auberge des XIII
Cantons à Peseux , le vendredi 24 décembre tlès
les 2 heures de l'après-midi , les immeubles ci-
après désignés :

A la Guche, une vi gne contenant un ouvrier
trois quarls , joule de vent Dile Henriette Roulet-
Py, et de bise M .  Louis Pelitmaitre.

Au dit lieu, une pièce de terre en nature de
plantage , joule d'uberre la vigne ci-dessus, tle
vent Dile Henriclle Roulet et de bise M. Louis
Petitmaître.

Aux Bep aires, vi gnoble tle Neuchâtel , trois
ouvriers et demi , joule tle vent M. Aug. Borel-
Perrin , tle bise M. Edouard Roulel , tle joran le
chemin public el d'uberre M. tle Sandoz-Rollin.

A la Perrière , une vi gne coulenanl un ouvrier
et tlemi , joute de venl M. Aug. Lardy, tle bise
M. David Girard, de joran la grande route et
d'uberre M. de Chambrier.

Au Champ -du-fo nd , lerriloire d'Auvernier ,
une vigne contenant un ouvrier trois quarts , joule
de vent M. Louis Corlaillod , de bise M. Lardy-
Dtifour , et de joran la grande roule.

A Brena , territoire de Colombier , une vigne
contenant deux ouvriers et demi , joule de vent
M. L. Cotlaillotl , de bise M. François Bonnet ,
cl de joran M. Amnni lus Penochet.

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

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
8. Le jeudi Q 3 décembre prochain , on rendra

par voie d'enchères publi ques , conlre argenlcomp-

BEAU DOMAINE



tant , au second étage de la maison d Anl. Gasser ,
près des anciennes boucheries , différents objels
de ménage , literie , hallerie de cuisine , labiés ,
chaises, pendules , habillements divers , chemises ,
et beaucoup d'autres obj ets trop long à détailler ;
les moules commenceront h g heure s du malin.

A VENDRE.
g. Mme Augustine Lambert , an i t,r étage

maison Touchon , rue des Moulins , recevra dans
quel ques j ours de Pari s, t lesTALMASde différens
modèles en couleurs claires et de toute première
mode. Elle est en outre charg ée de la venle de
châles eu laine pour lu saison , tartans , int loux ,
écossais , cachemires , etc. à très-bas nrix.

MM. JEANNERET ET BOREL
10. Ont reçu pour l'é poque du Nouvel-an , un

magnifi que assor t iment  d' articles nouveaux pour
étrennes.

Ils sont eu outre touj ours bien p ourvus des
arlicles suivants :

Objets «l'art et nouveautés.
i l .  Gravures , lithograp hies , vues el costumes

suisses, panoramas , caries de Keller , articles en
bois scul ptés corbeilles garnies , transparents en
porcelaine et en composition de couleur pour
adapte r aux fenêtres, articles de fantaisie en terre ,
en bronze , en bois , en cristal , porcelaines , elc.

Fournitures de dessin et de
peinture.

Couleurs à l' huile , à l'aquarelle , boites de cou-
leurs , toiles el panneaux pour peindre , brosses
et pinceaux , p ap ier Pellée , pap ier ang lais , fran-
çais , végétal , torchon , etc. Pastels de couleur ,
craies , crayons excellentes qualités , vernis et
huile , paron , fusin , estompes , boites de dessin , elc.

Fournitures de bureau.
Papiers à leltres , enveloppes non transp arentes ,

cires et pains à cacheter , plumes d'acier , p lumes
en or à pointes diamanlées , encres noiresel tle cou-
leur , ARDOISES PATENTÉES , cartes de visites ,
manches de plumes , buvards , portefeuilles , porte-
monnaies , écriloires , presse-pap iers. Pap ier li gné
pour la mnsique , pap ier pour fleurs cl fidihus , etc.

Articles de voyage.
Nécessaires pour dames et pour messieurs ,

trousses, sacs de nuit , cabas , bourses de chemin
de fer , parap luies , cannes , etc.

Articles pour fumeurs, etc.
Porte-cigares , boîtes pour allumeltes et ama-

dou. Papiers à cigarettes, bouts de cigares en am-
bre, écume et en caoutchouc , boîtes à cigares,
porte-cendres , allumettes cirées sans souffre , pa-
pier et bougies ang laises à friction. ï'ots à tabac ,
tabalières , etc.

Articles pour ménages.
Cristaux , porcelaines , terres ang laises , LAMPES ,

GLACES el miroirs , glaces el plaques de portes ,
plateaux , paniers à pain , huiliers, porte-li queurs ,
THÉIÈRES EN MÉTAL ANGLAIS , coutellerie , mortiers
en marbre et en porcelaine , services en neusilber
et en fer doublé , arlicles en plaqué d'argent ,
dessous de bouteilles , liens de serviettes, toiles ci-
rées de toules dimensions , plumeaux , toules les
fournitures pour lampes , etc.

Jouets d'enflants.
Assortiment comp let de jeux el jouels dans

lous les genres , lels que grands chevaux à balan-
çoire , boîtes do ménagerie , boîtes de meubles ,
chambres meublées , boîtes de services de table
en fayence , eu porcelaine , elc Jeux de patience ,
bois a bâti r ; quantité de pelils arlicles pour ar-
bres de Noël.

Livres d'histoire naturelle , abécédaires , petits
albums do modèles de dessin , etc.

Encadrements.
Baguettes pour cadres dorés , palissandre , façon

éhène , sapin du nord , glaces el verres pour ta-
bleaux. Verres dé polis ray és el de couleur pour
cabinets de j ardin , vestibules , elc.

Objets d'optique, etc.
Télescopes , luttetles d'approche , niveaux , bous-

soles , étuis tle mathémati ques , microscopes , com-
pas , équerres , rapporteurs , thermomètres, baro-
mètres , éprouveltes , elc. '

Le tout à des prix très-avantageux.
, 2. Chez SCIIORPP-NEUENSCHWANDER ,

boug ies de Lyon à fr. i«2o , bougies filées pour
arbres de Noël , Champagne à bas prix , malaga ,
rhum , eau-de-cerise , et toute espèce d'autres li-
queurs , pois, coquelets , harengs nouveaux , mou-
tarde de Dusseltlorf pré parée , 'eau de Cologne,
dépôt d'eau do Bolot pour l' entretien des dents ,
dépôt d'huile du docteur Hamilton pour empê-
cher la chute des cheveux , dépôt tle chandelles
à 64 ceul. par 10 livres , et en général lout cc
qui concerne l'épicerie et la mercerie.

i3. A vendre chezfrères Lorimier , des l i t  S
en fer, de diverses formes el grandeurs , à des
prix raisonnables.

14. Chez F. SJcbmldt, harengs frais et secs,
et sardines à l'huile.

Etrennes de Nouvel-an.
|5. Chez H. Baumann-Péters , maison Stauffer

faubourg tlu lac , tableaux-baromètres de divers
genres : la bernoise , le pêcheur , la napolitaine ,
la surprise , le capucin , les petits soldais , l'horlo-
ge avec maisou suisse , la bernoise arec bou quet ,
le capucin (simp le) . — Dessius pour album , un
j oli cahier de paysages, idem avec fournitures de
dessin , un abécédaire dont ou peut former i4 4
paysages , un cahier tle 12 vues tle Neuchàlel ,
panorama tle Neuchâtel , panorama de Chaumont
avec notice , boîtes tle crayons , elc.

A la librairie Kissling,
16. L'ANNÉE COMPLÈTE du Magasin p it-

toresque pour i85a.
Susanne, imilé de l'ang lais par l'auteur  de la

Vie d'Elisabeth Fry, prix (r. 3u5o.
Etrennes religieuses pour I 8J 3, par une réu-

nion île pasteurs de l'église tle Genève ; f r .  i »5o.
17 . Mad. DuPasquier-Borel vient de recevoir

un nouveau choix de ganls glacés en peau , fichus
en filet pour la léle , châles tartan , foulards , ta-
bliers en laine et orléans , variés , toile de coton
1 aune de large à 1 ffr. pour chemises et draps
de lit.

A 

18. Le bureau de celle feuille indi-
quera où l'on peul se procurer de l' ex-
cellent rin rOUge 4946, premier

,- choix de la ville , à un prix modi que et
par cinquante bout eilles à la fois.

Chez H.-E.HENRIOD, relieur-libraire.
entre l'hôtel des Alpes et le gymnase.

it ) . Un grand choix tle livres d'étrennes pour
Noël et Nouvel-an. — Psaumes en velours , avec
reliures de luxe et variées. — Un joli assorti-
ment île buvards , d' albums , portefeuilles , carnets,
porle-monnaics, agendas , almanachs , calendriers
et carlonnages. — Reg istres , cahiers , carnets ,
blancs et li gnés ; pap iers , p lumes , crayons , elc.

BISCOMES DE BERNE.
20. Henri Perrosel , à la Grand' rue , rappelle

au public et à ses prati ques , qu 'il cont inue à con-
fectionner des biscomes de toutes grandeurs pour
l'époque tle Noël et tlu nouvel-an; il prie les per-
sonnes qui ont l'habitude dé lui en commander
de le faire à l'avance , afin de pouvoir les servir
à leur gré.

Chez le mètne : harengs nouveaux , pois et co-
quelets à la garantie , hu ileé purée , première quali-
té , pour quinquets , huile d'olive superflue de Nice ,
huile de noix fraîche , huile d'œillette , boug ies
pour table , bougeoirs ct sourdines , diles filées de
différentes couleurs , chandelles de Zurich et du
pays , pâles d'Italie et de Suisse , vanille , mou-
tarde pré parée , fi gues , coques-molles , noisettes ,
pruneaux , éponges tle table et tle toilette. Vin de
Champagne tlu pays , vin de Malaga , dils tle Fron-
tignan , dil de Bordeaux , rhum de la Jamaï que ,
cognac vieux , eau-de-cerise , extrait d'absynthe
verl et blanc , et du reste lous les articles concer-
nant l'épicerie; il espère mériter la confiance du
public par la modicité de ses prix.

Magasin de chapellerie,
Grand' rue, maison Borel-Jordan.

•21 .  Phili ppe Héchirigera l'honneur d'informer
le public , qu 'il vienl de recevoir un bel assorti-
ment de chapeaux destinés aux catéchumènes , el
pour étrennes , un beau choix de coiffures d' en-
fans, tels que chapeaux castor noir el couleur ,
feutres ras, formes el garnitures variées , berrets
cachemires. Basques en velours riches, garnitu-
res , casquettes nouveautés , etc.

On trouvera toujours dans sou magasin tles cha-
peaux de soie el castor , conformes au dernier
j ournal tles modes.

22. Chez Mad. Bachélin , à la Grand' rue , hls-
CÔllies pelils et grands . — Thés tle Chine de la
maison Vaucher , frères.

23. «I. RlgaSSi , vis-b-vis du bureau des
Postes , informe l'honorable public , qu 'il a reçu
toul nouvellement un assortiment comp let d'arti-
cles de Paris pour fumeurs , savoir : un grand choix
de pi pes des p lus variées et du dernier goût , biù-
lols à double couranl d'air et autres , étuis à ci-
gares, étuis à allumel ies , porte-cigares eu écume
et autres , bourses à tabac , amadou et bougies chi-
mi ques. — l i a  reçu de plus des arlicles de quin-
caillerie pour cadeaux de nouvel-an , tels que por-
te-monnaie , tabalières en buffle garnies d'écaillé ,
de superbes bretelles , chaînes et clefs de montre
en argent , bagues , ct un j oli choix de bourses de
tle la dernière mode. — Son magasin est toujours
des mieux assorti eu labac el cigares de loule es-
pèce , tels que havanne et autres , cigarettes de
première qualité pour dames. Il a la certitude
que le choix varié de ses arlicles en tous genres
et de nouveau goût , el la modicité des prix , lui
feront mériter la confiance du publie qu'il sollicite.

24. J'offre de vendre , à bas prix , des quarts
de loise bois de différentes espèces, à prendre à la
scierie de Serrières. Gust" FAVARGER ,

curateur d'André Martenet.

25. Ch. Eiichtenbahn s'étant bien pour-
vu d'articles pour étrennes dont rénuméra-
tion serait trop longue , invi te  ses prali ques el le
pub lic en général à bien vouloir visiter son ma-
gasin. Sa Spécialité consistant en fournitures
de pe inture , tle dessiu el de bureau est loujou rs
au jj rand comp let et ses prix des p lus réduits.

26. A la pharmacie DuPasquier , à vendre tle
grands paniers eu osier el tles bonbonne s vides.

27. Chez Mad. Rcinhard , rue de l'Hô pital ,
grand choix de j ouets d'enfants , nécessaires , bu-
vards , pup itres , paniers el corbeilles à ouvrages ,
p lateaux et corbeilles en lôle , et nombre d'autres
objels pour étrenues , qu 'il serait trop lou< * de
détailler.

28. Sam 1 Loup et Ch. Meysler , maître s fer-
blantiers , près le poids public , viennent de rece-
voir de Paris des lampes a tring les en roselle de
loules grandeurs et à tles prix Irès-modiques , plus
un assort iment  d'à bat-jou r en pap ier avec mon-
tures en fil de f er, qui s'adaptent aux chandelles ,
pour le prix tle 5o cenlimes la pièce ; ils sont
également pourvus tle verres tle lampes ct mèches
de loules grandeurs. Ils continuent de solliciter
la préférence tles personnes qui jus qu 'à présent
ont bien voulu leur accorder leur confiance

29 EaU de I_>Ob perfectionnée , régénère
la chevelure et la conserve j usqu 'au lombeau.
Léop old Lob , inventeur  â Paria. On donne 3oooo
francs à celui qui prouvera que l'eau de Lob ne
fait pas repousser et épaissir les cheveux sur des
têtes chauves Seul dé pôt tle la véritable eau de
Lob , à Neuchâtel , chez Favre , rue de l'Hôpital.
M. Lob n'a ni voyageur , ni col porteur.

3o- Chez Mlle Julie Petitpierre,
maison Fornachon , Grand' rue , un beau choix de
châles eu laine dans les prix de fr. 6 à fr. 20
houncls en tout genre pour soirées ; corsets avec
et sans coulures , de fr. 7 à fr. 20; un grand as-
sortiment tle ganterie de tout genre , chemises pr
messieurs , depuis fr. 4 et au-dessus; cravates en
satin , etc. Vu l'approche du nouvel-a n , elle pré-
vient sa bonne clientèle qu 'elle est pourvue d'une
quantité d'articles pour élrennes. Son lna"asin
est eu oulre loujours bien assorli dans tout ce
qui concerne son état.

31. On peut se procurer comme les années
dernières , des sapelots pour arbres de Noël
chez M. Coulon , inspecleur des forêts.

32. _L.es souliers en caoutchouc,d' Améri que que Ch. Eichteuhalin atten-
dait , viennent de lui parvenir.

33. Adol phe Lehmann , confiseur , a l 'honneur
d'informer le public que son magasin esl très-
bien assorli de tout ce qui a rapport à son étal
pour arbres tle Noël , dessert , sucreries de Paris ,
lékerlets en tout genre el cartonnages de la pre-
mière fraîcheur.

34 Un grand assortiment de sacs en triège et
en toile ; de plus , en commission , différenles qua-
lités de cigares , tl' une très-bonne fabrique. Enfin
un tas de fumier d'environ 900 a 1000 pieds à
la Balance.

35. A vendre 5o émines de belle orge , pour
semens ou bière. S'adresser à Justin Roulet à
Corcelles.

36. A vendre , un las de bon fumier de vache
et de cheval mêlé , d'environ 3(ioo pieds. S'adr.
à Jaques Reiffel , voiturier , place tles Halles , n° 1 1.

37. On offre à veuill e uu tas de bon fumier de
vache , d'environ 4 à 5oo pieds. S'adresser à Su-
selle Guyot , à Boudevilliers.

38. Pour étrennes de la j eunesse, on recom-
mande : .Le véritable ami des enfanis et
des jeunes gens , par C. Mala u , 4 volumes in- i 2,
ornés de belles gravures , ouvrage avantageuse-
ment connu;  le prix en est de fr. 10, mais les
personnes qui en feront la demande d'ici au 3i
décembre couranl , l'obtiendront à fr. 8 en s'a-
tlressanl à J.-P. Michaud , libraire.

à la Croix du Marc hé.
3t_). Mines V U A R R A Z  et GEORGET annon-

cent que , comme du passé , leur magasin esl des
mieux assorti pour celte époque , ayant reçu uu
grand choix de nouveautés ct augmenté leurs as-
sortiments par une grande variété d'articles de

fanta isie pour toilette. Elles feront lout ce qui
dé pendra d'elles pour salisfaire les personnes qui
voudront bien visiter leur magasin.

4o. Pianinos neufs à un prix raisonnable , eu
bois de paliss andre et en noyer Irès-beaux el bons;
l'on en garantit la solidité ; il y a aussi quel ques
p ianos à louer. S'adr . chez M. Waedenschveilcr ,
à Si.-Nicolas , maison de M. Eliénne Weishaar.

4t .  Une très-belle table en acajou , propre à
donner eu cadeau de nouvel-an , au i ,r élage,
n° g, rue du Coq-d'Inde.

4 a- E- -A. Clerc a encore environ 8000 écbalas
faits depuis un an , et par conséquent Irès-secs ;
ou peut s'adresser à lui pour des poudrettes de
deux aus d'un plant choisi.

BRODERIES, LINGERIE ET NOUVEAUTÉS ,



En vente , chez J .-P. Michau d , libraire :

POÉSIES
DE

HENRI DURAND

précédées d'une notice biogra phique , par A. Vi-

nci. Troisième édition , augmentée tle sept mor-

ceaux inédits. — Un j oli vol. i n -12 , prix fr 2.

44. D. Scbelhaas , bij outier el orfèvre , quai du

Seyon , à Neuchàlel , a l 'honneur  d'annoncer au
public que son magasin est des mieux assorli de

pièces de bij outerie et orfèvrerie du goût le plus
élégant et à des prix très-modérés. Il se charge
en outre de tous les ouvrages relatils à sa profes-
sion , ainsi que de toules réparations , et achète le
vieux or et argent.

45. A vendre , chez Ferd. Hecke, menuisier ,
au fond de la rue des Moulins , tleux secrélaires ,
deux commodes , lrois bois-de-lit, un buflel à une
porlc , un dit p lus pelit avec un tiroir; six chaises
tressées en jonc , une dé pense avec porte en toile
métall i que. De rencontre , une lampe solaire ,
deux jeux tle fenêtres doubles , deux pianos , enfin

plusieurs égoultoirs pour les bouteilles.

A la librairie Kissling :
46. Leila dans la maison paternelle, suile de

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

Biograp hie de Henri Pestalozzi , par l'au t eu r
des Biograp hies d' Alber t  tle Huiler  et de Jean
Gaspard Lavaler , prix 4 francs .

La f amille de Bethanie , par L. Bonnet , cin-
quième édition revue par l'auteur , prix 2 francs.

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

Edouard Calame-Billard,
47. Horloger , à Neuchàlel , rue tlu Temple-

neuf , maison de M. Montandon , informe l'hono-
rable public que son magasin esl bien assorti de
chaînes en or , diles sautoirs , clefs en or , cor-
dons et broches de ceinture , montres or et argent ,
cvlindre et ancre , garanties , ouvrage fidèle el
bien réglé; or massif à 18 carats, pierres à adou-
cir à sec et à hui le , p* horlogers , burins , etc.
Il continue à s'occuper de la réparation tle tout
genre d'horlogerie , gros et petit volume , remonte
les pendules à domicile , et se recommande à la
bienveillance de ses prali ques donl il justifiera la
confiance.

MAGASIN GACON-ROULET
PRES DU GYMNASE.

48. Vient  de recevoir des bougies i ro qua-
lité pour tables , bougeoirs et voitures à fr. 1 » 3o
la livre, dites de diverses coideurs p our arbres de
Noël , dites pour réchauds et sourdines. Huile
d'olive superfine tle Nice , huile de noix , huile
épurée i >e qual i té  pour quinquets. ,*_»:»ill(IoilV
fondll, pois , lentilles et haricots dont la qua-
lité esl garantie.

Le magasin esl toujours bien assorli tlans tous
les arlicles" d'épicerie , à des prix engageants.
Messieurs les fumeurs y trouveront aussi un bel
assortiment de bons cigaires.

Il a touj ours le débit de f arine et son tlu mou-
lin à l'ang laise tle Serrières.

4g. Augusle Gaberel , confiseur el pâtissier ,
rue du Temple-neuf, près les anciennes bouche-
ries , informe l'honorable public , qu 'oulre les
biscomes de Berne et lekerlets de
Bâle, de première qualité ; on trouvera chez
lui d'excellenlsbiscomes tendres dils biscomes
de Boudry. Il en exp édiera par douzaines
aux personnes qui lu i  en feront des demandes à
temps . Du reste son magasin sera touj ours con-
venablement  assorti de tous les arlicles concer-
nant sa partie.

5o. Aug. Rieser offr e à vendre tle suile , 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 du Sevon ,
maison Berthoud . Dès Noël , il aura  ces marchan-
dises , meubles et ustensiles dans son domicile mai-
son Joël Sey lai , en face des Bercles, où on pourra
les voir et traiter avec lui .

5 i .  Chez Dd Balmer , rue des Halles , un bel
assortiment de boug ies , telles que bougies sleari-
ques pour la table , en toule première quali lé  , à
fr. 1 » 3o c. la lb. , boug ies pure cire pour sour-
dines et arbres tle Noël , boug ies filées en diverses
couleuis;  bri ques ang laises première qualité à fr. 1
la bri que ; pois et coquelets de France; extrait
d'absinthe en litres de E. P. ; malgré la hausse
survenue sur cel article , le prix est le même que
j usqu'ici. Vin Malaga , rhum de la Jamaï que ,
rhum brésilien (cachasse) et du resle tous les ar-
ticles d'épicerie à tles prix avantageux.

5a. On offre à vendre , de rencontre , deux
habits noirs , presque neufs. Le bureau d'avis in-
diquera .

53. CheiEng. Richard , au Terlre , de - à 8 chars
de lumier , bien conditionné ; plus , une volière ,
propre , el bonne pour faire nicher tles canaris.

54. Des coquelets , à la garantie , à 4 h"- 5o c.
la mestu e, ne ventlant  pas au-dessous tle la demi
mesure ; les personnes qui ne seraient pas satis-
faites de la qualité , peuvent dans la hu i ta ine  rap-
porter la mar chandise qui sera restituée et au prix
de venle , chez Favarger-Silcher.

55. On offre à vendre à I rès-has prix , une belle
gravure tle Mazeppa , encadrée , un grand plateau
à servir le ihé et 12 petits couteaux à lames d'ar-
gent bien conservés. S'adresser au bur.  d'avis.

56. On offre à vendre un lour Me tourneur ,
en très bon élat , avec Irenle oulils divers de bonne
qualilé et accessoires. S'adresser pour le voir et
t ra i te r  tlu prix à Dd-Henri  Nicoud , à Corcelles.

57. Le succès j u s t e m e n t  niérilé qu 'ont eu les
thés de Chine mis en vente par Ch. Lich-
leuhal in , l'a engagea  en compleller l'assortiment
comme suit :
Thé vert Gunpowder fin

» Imp érial dito (dit Perlé)|
» Hyson supérieur

Thé noir Congou fin
» Souchong dito
D dilo sup érieur
» Peckoe Soucliong fin „
u dito supérieur
11 Orange Peckoe dito
n Flowerg Peckoe fin à pointes blanches
n , dilo supérieur 11
» dilo superflu »

Les prix en sonl des plus modères.
58. Fr. P .AUSCHATZ, pelletier , p lace du

marché , maison Olivier Petitp ierre , informe l'ho-
norable public que son magasin est bien assorti tle
pe lleterie , telles que manchons , colliers en grè-
bes , pelisses , manchettes , chancelières, etc. ; un
grand assortiment de casquelles tle lous genres el
de bandages. — Il se recommande poui monler
les bretelles et ceintures , avec soin et à des prix
très modiques.

Avis important.
5q. Par suite de l'augmentation de la stéarine,

le prix des bougies-sléariquès de la fabrique de
Serrières est porté à f f.  m 4 5 c. la livre du V2 kilo
( id  onces if ^ J .  Boug ies tle 4, 5, 6, 8, 8 courtes
pour p iano , 4i 6 et 8 pour lanternes de voilure.

Le prix des boug ies pour sourdines el arbres
de Noël, de 4o à la livre , reste fixé à ff. 2»4o c.

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

d'une qualité sup érieure.
Une grande amélioration a élé apportée dans

la fabrication de ces deux produits.

Dépôt de bière
de la brasserie de Couvet.

60. Louis Reiff , épicier , rue tle l'Hô pital , a
l'honneur de prévenir  messieurs les amateurs
qu 'il esl main tenant  pourvu de bière en feuillet-
tes tle toutes contenances , depuis 12 pois et au-
dessus.

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

62. JULES NORDMANN, place du Mar-
elle, maison de M. de Chambrier , informe l'ho-
norable public que son magasin est bien assorti
tlans tous les arlicles d' aunage el tle nouveautés.
Il se recommande à la bienveillance de ses prali-
ques dont il j uslidera la confiance eu les servant
consciencieusement. Voulant li quider certains
arlicles , il les vendra beaucoup au-dessous tles
prix courants pour en faciliter l'écoulement:
Tartan lout laine (1 aune de large) l'aune à fr. 3»—

» laine el colon \& m—
Poil do chèvre i»25
Mandarine % de large o»go
Orléans noir depuis go cent, à fr. a»5o
Flanelle pour robes de fr. 2 à 4"—
Châles pure laine tle 5 à 20»—

» carré long à 13»—
Toujours de la bonne toile de coton large , à

5o centimes l'aune.
63. Chez Mme L" Bouvier , à l'Evole , soieries

dans tous les genres et tle tous prix , salin à la
reine et autres étoffes fortes qualité sup érieure ,
depuis 6 à 10 fr. l'aune , beau salin noir el dil
blanc pour robes , tabliers confectionnés , un choix
varié de cravates pour hommes , diles pour dames
ct pour enfans , ainsi qu 'un j oli assortiment de
foulards , broches et fichus d' une grande fraîcheur
et nouveauté à tles prix Irès-modiques . Plus , un
bon choix de foulards , taffetas , gros de Nap les et
aulres étoffes en couleur pour robes , qu 'on cédera
à un prix très-bas en vue de li quider celle partie.

G4 . Chez Mme Benoit , couturière, Grand' rue
maison Borel-Jordan , un choix varié de corsets
de Paris avet couture et sans coulure depuis les
prix tle 7 à 20 francs.

65. Léonard Irminger , marchand épicier , à
Colombier, vient de recevoir HUC partie de
Chandelles qu 'il offre à 64 c. par 10 lb.; il se
recommande en outre au public pour les arli-
cles de l'épicerie.

BISCOMES DE BERNE
CHEZ >fl\Vf \\ll-HI 1 ri.n.

66. De loules grandeurs el de première qua-
lité.

Il recevra dès auj ourd'hui les commandes qu 'on
voudra bien lui donner pour Noël et le Nouvel-an.

Il vient de recevoir un bel assortiment de ta-
bacs et cigares , hu i le  épurée de colza. 1" choix ,
café , sucre tle Hollande , de Paris et Cologne , sa-
von de Marseille blanc et bleu pâle , pâtes d'I-
lalie pour soupes (étoiles , petits ronds, etc.); riz ,
écume de riz , grus , macaronis plais ct ronds , fidés ,
pois, coquelets , pruneaux de Bâle , el en général
lout ce qui concerne l'é picerie ; il fera son possi-
ble pour mériter la confiance des personnes qui
voudront bien la lui accorder. — Son magasin est
situé rue Neuve du Sevon , maison Nagel.

ON DEMAND E A ACHETER .
67. Des écbalas de sap in. S'adr. à F. Clerc,

notaire , à Colombier.
68 On demande à acheter du vieux cuivie à

fr. 1 la lb. S'atlresser à Bobn , chaudronnier.

A LOUER .
6g. Pour de suile , une chambre meublée in-

dépendante à un premier étage , n° 4 ,  me tlu
Coq-d'Inde.

70. Pour de suite , une chambre meublée au
rez-de-chaussée , un caveau ou cave , une écurie
pour six chevaux , et grande place pour le four-
rage. S'adr. à Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.

7 1. On offre à louer pour Noël , ou dès-:nain-
lenaut , si on le désire , dans la maison Silliman ,
rue tles Halles , une chambre g alcôve , poêle el
cheminée. S'atlresser à Mad. Braillard , au 3me

élage de la dite maison.
72. Pour Noël , la petite bouli que au rez-de-

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

73. Chez Mme Arndt , rue du Château , n° g,
chambres et cabinets à louer, et la pension.

74. A louer pour Noël prochain , pour cause
de dé part , à des personnes soigneuses , un loge-
ment  propre et bien éclairé , au 4 e élage de la
maison n° 32 , rue des Moulins. S'adr. au loca-
taire acluel Abra m Maurer.

75. On offre à louer , pour y entrer tlès Noël
prochain , un logemenl an ad élage d 'une maison
située rue des Moulins n° 36, composé de trois
chambres à poêle , d' une cuisine , portion de ga-
lelas , d'une chambre à serrer et d'un caveau , le
tout avec portion de j ardin. S'adr. soit à M. Mer-
veilleux-Coulon , soit à M. DuPasquier-Merveil-
leux , au faubourg.

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

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

78. De suite dans la maison de M. de Pour-
talès, sur la Place-d'Armes. une chambre à feu
avec galetas au 31" étage. S'adr. à M. Brunschwi g,
au rez-de-chaussée tle la dile maison , ou à son
magasin sous le cercle national. Le même ofîre à
vendre plusieurs malles de voyage en cuir neuves.

7g. Pour Noël , à un monsieur , une chambre
meublée se chau f f an t, bien éclairée de deux fe-
nêtres du côté du nord. S'adr. à F'.-W. Moritz ,
au 2d étage de U maison Guyenet , à côlé de la
Posle.

80. A Noël , une grande chambre , n° 5 rue tle
la Treille. S'adr. chez M. Jean Seiler , sellier , à
Neuchàlel.

81. Pour Noël , aux environs tle la ville , un
logemenl composé de 2 chambres el une  cuisine
si on le désire. De p lus tleux ouvriers tle vigne
el un j ardin potager. S'atlresser chez May land-
Reuler , épicier , rue du Seyon.

82. Pour tle suile si on le désire , au centre de
la ville et au soleil levant , un app artement com-
posé tle 4 chambres , cuisine , chambre haute , cave
cl galelas. S'adr. au bureau d' avis.

83. Pour Noël tleux magasins ensemble ou
séparément , au rez-de-ebaussén de la maison
Borel-Jordan , l' un grand , du côlé tle la rue du
Seyon , el l' au t re  plus petil sur la Grand' rue , peut
servir de bureau. S'adr. au propriétaire , au 3«
étage tle la dile maison.

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

ON DEMANDE A LOUER.
85. Pour Noël , des gens paisibles demandent à

louer une chambre et cuisine. S'adresser â Fréd.
Muller , armurier , rue de. Moulins.
DEM ANDES ET OFFRESDE SERVICES .

86. On demande pour Berne, pour entrer de
suite ou pour Noël , une bonne cuisinière munie
de certificats satisfaisants. S'adresser a Mad . Reu-
ler-Bumat , au Sablon.



87. M. le colonel Denzler , à Fleurier , demande
pour Noël un domesti que de 25 à 3o ans , par-
faitement entendu dans les travaux de campagne ,
qui connaisse le service dans une maison et sache
soigner le bétail et les chevaux. Tl est inutile de
se présenter sans témoi gnages de moralité et de
savoir-faiie.

88. Une j eune fille al lemande qui connaît par-
faitement l'état de ta illeuse , désire se placer en
cette qnalilé chez une bonne maîtresse , désirant
apprendre le français p lutôt que de recueillir de
forls gages. S'adr. à Mme Grandj ean , à St-Jean.

8g. Une j eune personne de bonne famille qui
a déj à passé plus d'une année dans ce pays, mais
qui tlésire y séj ourner encore pour se perfection-
ner dans la langue française , tlésire trouver une
place en qualilé de bonne d' enfant  on ponr soi-
gner un polit ménage. Elle esl experte dans les
ouvrages du sexe , sait bien laver et repasser le
linge et connaît passablement la cuisine. Recom-
mandable aussi par la douceur de son caiaclère ,
elle préférerait la bienveillance de ses patrons à
un gage élevé. S'adr . an bureau d'avis.

go. On demande à la campagne un domestique
qui sache bien soigner les chevaux , lire et écrire
en français. Son ouvrage serait de conduire des
liquides dans le canlon et ailleurs ; inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations S'a-
dresser à Aug . Courvoisier , à Cormondrêche.

g i .  Une fille du Wurtemberg, âgée de 25 ans ,
demande une place pour Noël , pour tout faire
dans nn ménage. Elle peut produire des certifi-
cats tle bonnes mœurs et de probité. S'̂ dr. à
Mme Julie Borel , à Serrières.

g?. M. Aug. Leuba , à Colombier , demande
pour Noël nn domesti que parf aitement entendu
dans les travaux de campagne el qui sache soigner
le bétail. Il est inut i le  de se présenter sans témoi-
gnages de moralité el de savoir-faire.

Q3. Une jeune fille de 20 ans demande une
place pour soigner un petil ménage ou comme
femme de chambre ; on peut prendre dés infor-
mations chez Mme Heichler , hôtel des Al pes.

g4- Un frihot irgeoisde 3oà 40 ans , muni tle bons
cerlificals cherche une place tle domesti que , ou
de maître valet. Il a l 'habitude tles chevaux el
sait soigner le bétail. S'adr. à M. Wavre , notaire ,
à Neuchâtel.

g5. Une personne d' une quarantaine d' années ,
désirerait trouver en ville à soigner des malades
ou pour relever des dames tle couche. S'adres-
ser dans la maison de Mme Hcrzog , n° 2 7,  rue
des Moulins.
OBJETS PERDUS OU TROUVES
96. On a trouve le ç» décembre de Fontaine

à Valang in , une épronvetle à peser les vins ; la
réclamer conlre les frais chez le citoyen J. -J.
Comtesse , en ville.

97. Mercredi 8 du courant, une fourre de du-
vet en limoge est tombée d'une fenêlre dans la
rue ; la personne qni l'aurait  ramassée est priée
tle la rapporter , rue des Epancheurs u ° 2 , conlre
récompense.

98. Il s'est rendu mardi 3 novembre , à Cor-
naux , une chienne de chasse blanche avec taches
hrnnes , ayant quel ques taches jaunes à la lèle ,
portant un collier avec le m.^l Chaux-de-Fonds,
et le n° 283o ; la personne qui l'a perdue peut la
réclamer contre les frais chez Charles-Frédéric
Clollu , à Cornaux.

gg. La personne qui a oublié un parap luie
j eudi lo a5 novembre à la librairie Kissling, peut
le réclamer contre les frais d'insertion.

100. On a perdu lundi passé , snr la route tle
Neuchâtel à Fontaines , une peti te chienne noire
porlanlau 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 , à Fontaines.

AVIS DIVERS.
t o i .  Quel ques personnes se sonl adressées à M.

Godet pour le prier de donner cel hiver un cours
de botani que. Ce cours aura lieu et commencera
après le nouvel-an , s'il se Irouve un nombre suffi-
sant de souscri pteurs . Le prix du cours est tle fr. 20.
On sonscril chez M. J.-S. Quinche , rue St -
Manrice.

102. Une Vente en faveur des missions évan-
géliques aura lien rue de In Place d'Armes n° 5,
a*1 étage , mercredi prochain 22 décembre , de 1 1
henres à 3 heures. Les personnes disposées à y
contribuer par tles dons sonl priées de les re-
metlre chez M. Ni ggli , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

io3. Les comités ou dirceleurs tle bals qui dési-
reraient tlisposer d'nn orchestre bien composé ,
fort de 4 à 12 musiciens à volonté , sonl priés de
s'adresser à

J. R ICHTER , maître tle musi que ,
rue tle l'Hô pital.

104. La rue des Halles et Moulins oflre à prêter
moyennant  bonnes sûretés , la somme de ff. 7000,
qui 'ponrrait  être divisée suivant convenance. S'a-
dresser à M. François Wavre , son receveur.

AVIS IMPORTAIT
io5. Les .facultés intellectuelles tle Andr é Ma r-

tenet commençant à faiblir , son curateur soussi-
gné , dans le but d'éviler des ennuis , invile les
personnes qni auront quel que allait c à traiter , à
hien vouloir s'adresser à lui seul , déclarant dj après
cette insertion et comme il l' aurait pu dès sa no-
mination , envisager comme nuls tous marchés el
pourparlers avec son pup ille , vu son âge avancé
et les contradictions qui en sont la suite .

Gust« FAVARGER .
106. Les propriétaires de vignes rière la ville

et sa banlieue , sonl informés qiie la contribution
pour la brévarderie a élé fixée pour celle année
à vingt-trois centimes par ouvrier de vi gne. Le
ciloyen Louis Roulet , marguiller , chargé d'en
faire la perceplion , se présenlera à cet effet au
domicile des propriétaires , porteur du compte au
vu duquel le taux de la contr ibut ion a élé déter-
miné.

Neuchàlel , le 11 décembre i852.
Par ordre du conseil administratif,

Le secrélaire ,
Eug. FAVTRE

107. La commune de Corcelles et Cormondrê-
che, voulant construire un tronçon de route dans
sa forêt en dessus de l'Engollieux , de la longueur
de 1376 pieds de Neuch 1, invile les entrepreneurs
qui seraient disposés à entreprendre cet ouvrage
à prendre connaissance du cahier des charges au-
près tle M. J. -H. Colin , président du conseil ad-
ministratif , auquel ils sont aussi priés de faire
parvenir leurs devis jusq u'au 28 du courant , jour
où l'adj udication aura lieu. Pour visiter le terrain
on pourra s'adresser à M. J. Rormann , forestier
à Montmollin.

Corcelles , le i3 décembre i852.
Le secrétaire du Conseil administratif,

Henri PY.
108. Le soussigné n l 'honneur de prévenir mes-

sieurs les élablisseurs et remonleurs de celle ville ,
qu 'il se charge de la partie dn réglage en lous
genres ; sa longue prati que el des soins assidus lui
font esp érer une préférence qu 'il sollicite.

Auguste DUBOIS-DUBOIS ,
b St-Jean près de Neuchà tel -

10g. Le notaire Barrelel , chargé de la liquida-
lion de la masse de défunt M. Claude-François
Paris-Pcrrochet de. Peseux , invite messieurs les
créanciers du défunt qni n 'auraient pas encore
fail l'indication de ce qui peut leur êlre dû par
ce dernier , à bien vouloir le faire j usqu'au 17 tle
ce mois en son étude à Colombier.

AVIS.
1 10. 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 tles condition s et
faire leur demamlc d'admission chez

MM. JAMES DE M EURON , — F. GODET , minis-
tre ,— M ERCIER , minisire , — BERTHOUD -COULON ,

H. WOLFRATH , H. DORN , CHARLES MAT-
THIEU.

AVIS DE LA COMPAGNIE DES MARCHANDS
l i t .  Les bourgeois de Neuchàlel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant , dans ce but , ma-
gasin , bouti que ou bureau régulièrement ouverts ,
el qui désireraient se faire recevoir membres ac-
tifs tle la Compagnie des Marchands , sont infor-
més qu 'ils doivent se faire inscrire chez le se-
crétaire de celle compagnie , M. Borel-Wavre ,
au bureau de la Caisse d'E pirgne , avant Noël 25
courant , afin que leurs demandes puissent êlre
examinées par le comité de la compagnie avant
la prochaine assemblée du Jour des Rois. Faule
par eux de se conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait pas êlre prise en considé-
ration tlans la dite assemblée.

112. La personne de la paroisse allemande , à
laquelle M. Pfister , suffraganl , a remis le livre
int i tulé IVunder der Gnade , par Tscharner , est
priée de le rapporter à M. Schinz , pasteur alle-
mand de cette ville ,

1 |3. On demande à emprunter , conlre uu im-
meuble , silué à quinze minutes de la ville , une
somme de trois cenls louis d'or neufs , ancien ar-
penl. Cet immeuble esl suffisant pour la garantie
du prêt ; il est d'ailleurs déclaré franc et libre de
toule redevance. S'adtesser à Ed. Pelilp ierre ,
agenl d' affaires , à la pinlc de l'Ours , rue des
Epancheurs , qui indi quera.

114- Dans une bonne maison à Cerlier , lac de
Bienne , on prendrait en pension à un prix mo-
déré , quel ques jeunes filles bien élevées ; elles
seraient Irailées en enfants tle la maison , pour-
raient fréquenter les écoles tle l' endroit et au-
raient bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Pour information s'adresser par lettres affranchies
à M. Simmen , avocat à Cerlier.

I I D . Mail , la veuve Maire , au 2n,c élage de la
maison Pélrcmann , rue tles Moulins , prendrait

en pension dix à quinze personnes } elle donne-
rail la préférence à messieurs tles bureaux et au-
l res personnes tle bonne société ; la propreté et
la qualilé de ses mets ne laisseront rien à désirer,
ayanl tenu on semblable établissement à la Chaux-
de-Fonds.

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

norable public , et lui rappeler qu 'il répare loute
espèce de vases et coupes brisés ou endommagés-
ainsi que statuettes , fi gures el ornements de
toule espèce, que ce soit en marbre , agatbe , al-
bâtre , verre ou porcelaine et terres diverses , (il
blanchit également les objets en albâtre). On
peut êlre assuré que ces réparations seront par-
faitement exécutées ; à cet effet , il a reçu dn ci-
menl de Paris extrafin et de toutes couleurs .

Jos. A MOR , marchand de tabac et cigares ,
sous le Cercle national , place de la Poste.

PAR ADDITION.

117. Un magasin el atelier d'horlogerie sera
ouvert le 20 courant tlans la maison Bachélin ,
près l'hôtel des Al pes, par Auguste Perrenoud
fils aîné , ancien ouvrier de la maison Perrin frè-
res el Comp" .

On trouvera dans ce magasin un beau choix
de montres lépine en or el en argent , de lous
genres et dimensions , en vente avec garantie
d'une année , ainsi que tous accessoires, tels que
chaînes , clefs de montre , etc.

Auguste Perrenoud fils aîné fera sur commande
toule espèce de montres et chronomètres et il
se chargera de rhabillages.

1 iS. A louer au café du Mexi que deux cham-
bres meublées avec cheminée et poêle.

1 ig. A vendre d occasion , un laminoir , presque
neuf , à l'usage d'orfèvre et bij outier. S'adresser
au bureau d'avis.

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

pietl s , de Lenlner frères , tle Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 21 centimes , et de
ffr. 2» i5 la douzaine.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
PROMESSES DE MARIAGE ENTRE.

(Du 12 ou 26 décembre.)
Jean-Rodolphe Gallmann , bonnetier , Zuricois, demeu-

rant à Neuchâtel , ct Marie Jaisly, sans profession , Ber-
noise, demeurant à Aarwangen.

Justin Nicole , serrurier, Neuchâtelois, et Marie Frei-
tag, sans profession , Fribourgeoise , les deux domiciliés à
Neuchàlel.
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La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes , enrouemenls , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J. -J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL , 9 décembre.
Fromenl. . l'ém. ffr. 3 » 14 c. â 3 » 16 c.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 10 c. à t ¦< 15 c.

B E R N E , 14 décembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart. ) ffr. 3 » cent.
Epeautre » 3» 01 »
Seigle » 2 » 04 n
Orge » 1»49 »
Avoine . . (le muids) » 10» 71 n

BALE , 10 décembre.
Epeaulre. le sac. fr. 26 : c. à fr 32 : 90 c.
Prix moyen — fr. 31 : 57 a

Prix moyen de la prôcédenlc semaine 52 fr. 95 rappes.
Il s'est vendu 407 sacs fromenl el epeautre.
Besleen dépôt 21 6


