
EXTRAIT DE LA

du 16 décembre.

NOMINATIONS.

i. Le citoyen Charles Jacot-Guillarmod ayant
demandé et obtenu sa démission des fondions de
conseiller d'élat sans déparlement, le Conseil d'E-
tat révoque l'arrêt du 2 septembre écoulé, qui le
chargeait des fonctions de président de la cham-
bre d'assurances. Ces fonctions seront reprises
par le directeur du déparlement des travaux pu-
blics.

Modification
apportée à la loi du 30 décembre 1851

concernant le mariage.
LE GBAND-CONSEIL

OK LA RÉPCfBLIQPB BT CANTON DE NEUCHATEL,

Voulant apporter à l'article 16 de la loi sur le
mariage une modification dont l'expérience a dé-
montré la nécessité,

Décrète :
Article unique . — Si le dernier domicile , dont

parle l'articl e 16 de la loi sur le mariage , n'était
pas dans le canlon , le Conseil d'Etat pourra , soit
dispenser de faire des publications dans ce der-
nier domicile, soit déterminer le mode de ces pu-
blications, selon les circonstances.

Neuchâtel , le 3 décembre 1852.
Le président , Eug. HUGUENIN

Les secrétaires,
PHILIPPIN , Ch.-Aug. DARDEL .

Le Conseil d'Etat promulgue le présent décret
et le déclare exécutoire à dater de ce jour.

Neuchâleî , le 10 décembre 1852.
Au nom du conseil d'étal ,

Le président , PIAGET .
Le secrélaire , Aimé HUMBER T.

Décret
Concernant les sociétés anonymes .

LE GRAND-CONSEIL
DE LA RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCH âTEL,

Voulanl compléter les dispositions de la loi du
3 juin 1833, afin de mettre cette loi en harmonie
avec les besoins actuels.

Décrète :
Articl e premier. — La société anonyme ne peul

exister qu'avec l'autorisation du grand-conseil et
avec son approbation pour l'acte qui la const i tue :
le grand-conseil statue sur le rapport du Conseil
d'état.

Art. 2. — Le décret du grand-conseil qui auto-
rise une société anonyme est rendu public de la
même manière que les actes constitutifs des autres
genres de sociétés , sans préjudice d'ailleurs aux
formalités ordinaires prescrites pour les autres
société.*, en tant qu 'elles leur sont app licables.

Art. 3. — Indépendamment du mode prescrit
par l'art. 17 de là loi du 3 juin 1833 pour l'éta-
blissement des aclions et le transfert de leur pro-
priété , ces actions pourront encore être établies
par une inscri ption sur les registres de la société.
Dans ce cas , la cession s'opère par une déclara-
tion de transfert inscrite sur les registres et si-
gnée de celui qui fait le transfert ou d'un fondé
de pouvoirs.

Art. 4. - Le Conseil d'Elat esl chargé de rédi-
ger l'ordonnance qui contiendra les dispositions
spéciales à chaque autorisation.

Art. 5. - L'art. 16 de là loi du 3 juin 1833 est
abrogé et remplacé par le suivant :

Les associés ne sont passibles que de la perte
du montant de leur intérêt dans la société.

Art. 6. — Le Conseil d'Etat [est chargé de la
promulgation et de l'exéculion du présent décret.

Neuchâtel , le 3 décembre 1852.
Le président, Eug. HUGUENIN .

Les tecrétaires,
PHILIPPIN , Ch.-Aug. DARDEL .

Le Conseil d'Etat promulgue le présent décret
et le déclare exécutoire à dater de ce jour.

Neuchâtel , le 10 décembre 1852.
Au nom du conseil d'étal ,

Le président, PIAGET .
Le secrétaire, Aimé HUMBERT .

4. La commission d'éducation du Mont de Sainl-
Sulpicc demande un régent pour desservir son
école temporaire mixte, du ,1" janvier au 31 mars
prochain.

Fondions: celles d'un régent de quartier;
Traitement: si le régent £sl en règle avec la loi ,

il recevra pour les 3 mois ffr. 240 : sinon , la com-
mission traitera avec lui de gré à gré.

S'annoncer au pasteur soussigné , président de
la commission.

Saint-Sulpice, le 13 décembre 1852.
F. JACOTTET, pasteur de St-Sulpice.

Fin de l'extrait  de la 'Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES Â VENDRE
i.  Ensuite du jugement d expropriation rendu

à la dale du 17 de ce mois par le tribunal du
décret des biens de Romain-Laurent Buedin dil
de Rome , ffeu Josep h-Henri Buedin , de Cressier,
à la demande de Romain Persoz , créancier de
l'obligation hypothécaire qui le motivait : juge-
ment ordonnant à teneur de l'art. 45 de la loi
sur la li quidation des créances hypothécaires ,
que la vente de l'immeuble exproprié soit faite
par la voie des enchères publi ques el par le mi-
nistère du j uge de paix , le ciloyen Charles-Loui s
Gicot , juge de paix dans le cercle du Landero n ,
a fixé au mercredi 5 janvier prochain (i853), b
10 heures du matin , b l'hôtel-de-ville du Lande-
ron , où les amateurs sonl invités h se rencontrer ,
la veille des immeubles expropriés , lesquels con-
sistent :

î 0 En une maison et portion de j ardin y atte-
nant , siluée dans le village de Cressier , rue sans
soleil , joute de vent Félix Guenot , de bise et jo-
ran l'hô pital de Pourtalès , et de midi la rue.

2° Une maison avec portion de jardin y atte-
nant , située dans le village de Cressier , à rue de
Bain , joute de vent la rue , de bise la maison et
j ardin désignés à l'art. I er , de jora n l'hô pital Pour-
talès par un verger, et de midi Joseph Varnicr-
Merl in.

Donné pour êlre publié par deux insertions
dans In feuille d'avis de Neuchâtel. Au greffe du
Landero n , le 18 décembre i852.

Le greffier de la justice de paix ,
G BONJODH .

2 Les propriétaires du Chalet de la Fruitière
de Fleurier , mettront en vente cet immeuble qui
est silué au centre du village de Fleurier el au
bord de la rivière , le lundi 27 décembre courant ,
dès 6 heures du soir , b l' auberge de la Couronne ,
aux conditions qui seront lues avant la vente ;
divers meubles , enlr 'aulres deux chaudières en
cuivre , sont égalemenl en vente de gré b gré.

3. Le samedi i5 janvier prochain , dès les 2
heures de l'après-midi , en l'étude du notaire F»
Clerc, b Colombier , il sera procédé à la vente par
voie de minute el d'enchères publi ques , d'une
vi gne siluée rière le district du dil Colombier ,
lieu dit b Riau de veut , contenant six hommes six
pieds , limitée en venl par M. Sacc, le sentier de
Riau entre deux , en bise par M. Boy-de-la-Tour ,
en j oran par l'hoirie de Ch -Louis Fatton , et d'u-
berre par les hoirs Borrel-Mayor. Cette vi gne
esl dans un parfait état de culture , el d'un grand
rapport. S'adresser pour la visiter à J.-Piçrre
Mareodaz , vigneron , et pour les conditions de la
minute au nolaire susdit.

4- Le moulin de Colombier avec ses dépen-
dances , usines , cours d'eau , four de boulanger ,
écurie , etc. Cet établissement pourrait élreulilisé
pour huilerie , battoir , ou telle autre industrie
exigeant un cours d'eau . L'acquéreur pourrait
entrer de suite en j ouissance.

Cette propriété sera exposée en vente, dans le
courant du prochain mois de janvier , en l'élude
de M. le notaire Barrelet b Colombier , à des
conditions favorables et au j our qui sera ultérieu-
rement fixé. S'adr. pour voir l'immeuble à Co-
lombier , et pour les conditions au dil M. Bar-
relet également à Colombier, ou au propriétaire
M. de Meurou-Tcrrisse, à Neuchâtel.

A VENDRE.
5. Louis Relier , fabricant de cols, est bien

assorti pour la saison de cravates en soie ct en
lairiè de lout genre , passe-montagne , gants cas-
tor en laine , cols anglais el américains pour ca-
téchumènes, de fr. 2 à fr. 2»5o. Il a un beau choix
de foulards des Indes et bretelles de Paris.

À la librairie de J.*P. Michaud.
6. La Sainte Bible , par Ostervald , grand in-f»-

avec réflexions. — Un grand assortiment de livres
pour la j eunesse. — Oeuvres de Vinet el de Ro-
chat. — Histoire de la Réformatïon, par Merle
d'Aubigné , 4 vol. gd in-8°. — La p hilosophie de
la liberté, parCh. Sccrétan ,2 vol. in-8° . :— Bisr
toire philosophique de l'académie de Prusse, par
C. Bartholmèss, 1 vol. in-80-. — Encyclopédie
moderne : Dictionnaire abrégé des sciences, des
lettres,, des arts, de l'industrie et du commerce,
avec planches, 27 vol. in-8».

7.- Mme A. Lambert , couturière pour dames,
maison du docteur Touchon , au i er étage , an-
nonce aux dames qu'elle recevra vendredi 24
courant , un choix de Vaimas-manteanx
dans des couleurs claires, de divers genres et
formes nouvelles , dans les prix de 3o b 60 francs.
Les personnes qui voudront en faire un achat
seront , satisfaites de leur prix modique , et de la
qua|ité des marchandises. De plus , uu choix de
châles tap is, châles tartans longs el carrés , châ-
les imitation cachemire pour l'été ; ces châles
sonl b un prix 1res réduit. Elle n'aura ce dépôt
que pour le terme de to j ours.

Livres d éti ennes
qui se trouvent chez Gerster, libraire.

8. Les oiseaux, par Em. Lemaout , 1 magni-
fi que vol. grand in-8° , illustré dé 35 gravures
dont 15 coloriées , et 5oo sur bois, relié en toile ,
plaque spéciale , tranche dorée , fr. 3o. — Voya-
ge en Espagne et en Portugal, par Em. Bégin ,
1 vol in-8° illustré de 10 gravures coloriées et
de 26 planches représentant les monuments, etc.,
par Bouarge frères , relié en toile , tranche do-
rée fr. 35. — Jérusalem et la terre sainte , illus-
trations de Bouarge frères , 1 vol. riche reliure,
fr. 25. — Les beautés de la France, par Girand
de. Saint- Fargeau , 2 superGes vol. , fr. 3o. —
Les Hongrois, irad. de Nieritz , 1 vol. demi re-
liure , fr. 4»5o. — Tom el Betty, du même au-
teur , fr. 4»5o. — Histoire de l'Améri que méri-
dionale , au i6 ra« siècle, par Paul Chaix , 2 vol.
in-12 , avec une carie , fr. 7. — Suzanne, trad.
de l'anglais , par Mlle Chavannes , fr. 3»5o.

9. Mme Fornaelion-Virchaux annonce h ses
prati ques , que ses magasins sonl toujours bien
assortis en porcelaine de Paris , blanche et déco-
rée , porcelaines opaques , terre ang laise , de pifle
et ordinaire ; elle lient en outre cie recevoir un
grand choix d'obje ts pour étrennes de Noël el
LVouvel-an , qu 'elle cédera à des pri x avantageux.

En vente chez J.-J. Kissling, librairie,

Les personnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette feuille, p our l'année
i853 , sont p riées de se f aire inscrire au bureau
d'avis. Le pr ix de l'abonnement est de francs 6
p our la ville etfr. 7 p our la campagne , f ranco
domicile, (argent et lettres franco).

A LA NATION SUISSE ,
brochure 8° ; prix 5o cent.

11. An magasin d'épicerie Fornachon , à côté
de l'hôtel du Faucon , comme les années précé-
dentes , biscômes dils de Berne.

12. Alexandre Flanet , au café du Mexique ,
doil recevoir ces jours des truffes fraîches da
Périgord , des poulardes de la Bresse, des diudei
et chevreuils.

APPEL DU PEUPLE FRIBOURGE01S



¦ ÉTRENNES POUR i853.

13. L itrés à gi'avures pour jeunes gens el pour
eufans. Cartonnages soignés , albums buvards ,
maroquinerie , jeux de loto , dominos , de l'oie ,
des écoliers , livres de piété , elc. Toute la pape-
terie fine el ordinaire dont le détail est connu.

Magasin de pelleterie,
rue des Halles, à Neuchâtel.

14. JULES GRUNER , pelletier de Lei pzig,
domicilié à Neuchâtel , recommande à l'honorable
public ses grands assortiments de pelleterie , telle
que pelisses pour voyage , bournous , robes de
chambre , doublures el fourrures pour manteaux
el autres objels d'habillements , manchons, col-
liers , etc. Plus , un grand assortiment de casquet-
tes, bretelles , bandages , etc.

Papeterie Gersler-Fillieux.

OTTOMAN GlESECRE ,
GAINIER et CARTONNIER ,

rue de la Place d'Armes, maison des dames Pury.
i5.  Se recommande b l'honorable public pour

tous les ouvrages de gainerie , Comme étuis de
montres en maroquin , écaille , velours , elc. éluis
pour argenterie , bij outerie , médaillers , etc. Por-
te-cigares et porte-monnaie , portefeuilles anglais
et ordinaires , cartonnages fins el ordinaires; il
se recommande également aux dames'iqui au-
raient des broderies destinées pour des objels lois
que ceux ci-dessus désignés. Le même a reçu uu
choix d'articles nouveaux pour étrennes , comme
psautiers reliés en velours soie , porte-monnaie ,
porte-ci gares , portefeuilles ang lais et ordinaires ;
bouts de cigare en ambre , écnme, ivoire cl caout-
chouc , boîles pour allumettes , elc. Plus , un bel
assortiment de cigares Havanne , Cuba , etc. tabac
varinas en rouleaux , et tabacs à la livre et en
paquets , etc. Le tout à des prix très avantageux.

Biscômes de Berne.
16. D. Balmer a l'honneur de rappeler au pu-

blic el à ses prat iques , que l' on trouvera chez
lui pour l'époque de Noël el Nouvel-an , des bis-
cômes de Berne de loules grandeurs el en pre-
mière qualité.

17. Faute d'emploi , un tour en fer en bon
éta t < avec lous les accessoires. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

18. M. J. Immler , maison Matile u° ig ,  rue
du Château , informe le public , qu 'il vient de
recevoir p lusieurs pianiuos en noyer el bois de
palissandre , qu 'il offre b vendre ct b louer b des
personnes soigneuses.

19 Le ciloyen, Jules Redard , ferblantier à Au-
vemier , offre b vendre un grand tuyau de che-
minée avec un casque tournant , uue grande
lucarne en fer-blanc , une pompe pour barque
ou pour pressoir , à des prix avantageux.

20. Ch. Pattus à Sain t -Aubin , offre à vendre
une certaine quantité de belle esparcelle récoltée
par lui- même. Le même offre i louer pour y
entrer au i Cr avril prochain , uue boulangerie
avec logement ct tous ses accessoires.

a i .  Faute d'emp loi , une bonne porle de mai-
son eu chêne , forle et solide , avec serrure , gonds
et peuture de même , mesurant 7 pieds de hau-
teur et 3 pieds 10V2 pouces de largeur. S'adr.
rue de la Place d'Armes , n° 3.

22. A vendre aux Parcs n " 3ç), un las de fu-
mier d'environ 8 b 900 pieds. S'adr. à F. Bardet ,
au Tertre , n° 12.

, 2. Chez SCHORPP-NEUENSCHWANDEB ,
boug ies de Lyon b 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 Dusseldoi-f pré parée , eau de Cologne ,
dépôt d'eau de Bolol pour l'entretien des dents ,
dé pôt d'huile du docteur Hamilton pour emp ê-
cher la chule des cheveux , dé pôt de chandelles
b 64 cent, par 10 livres , et en géuéra l tout ce
qui concerne l'épicerie et la mercerie.

23. A vendre chrzfrères Irorimier, des lits
eu fer, de diverses formes cl grandeurs , à des
prix raisonnables.

24. Chez F. ScllUlidt, harengs frais et secs,
et sardines à l'huile.

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

toresque pour i852.
Susanne, imité de l'ang lais par l'auteur de la

"Vie d'Elisabeth Fry, prix fr. 3«5o.
Etrennes religieuses pour I 8J 3, par une réu-

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

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

AIM JEANNERET ET BOREL
27 . Oui reçu pour l'époque du Nouvel-an , un

magnifi que assortiment d'articles nouveaux pour
étrennes.

Ils sont en outre touj ours bien pourvus des
arlicles suivants :

Objets d'art et nouveautés.
11 '. Gravures , lithogra phies , vues el costumes

suisses, panoramas , caries de Keller , arlicles en
bois scul ptés corbeilles garnies , transparents en
porcelaine et en composition de couleur pour
adapter aux fenêtres, articles de fantaisie en terre ,
cn bronze , en bois , en cristal , porcelaines , etc.

Fournitures de dessin et de
peinture.

Couleurs b l'huile , b l' aquarelle , boîtes de cou-
leurs, toiles et panneaux pour peindre , brosses
et pinceaux , pap ier Pellée , pap ier ang lais , fran-
çais, végétal , torchon , etc. Pastels de couleur ,
craies , crayons excellentes qualités , vernis et
huile , paro n , fusin , estompes , boîles de dessin , elc.

Fournitures de bureau.
Pap iers à lettres , enveloppes non transparentes ,

cires et pains b cacheter , plumes d'acier , plumes
en or b pointes chamaillées, encres noires et de cou-
leur , ABDOISES PATENTÉES , caries de visites ,
manches de plumes , buvards , portefeui lles , porte-
monnaies , écriloires , presse-pap iers. Pap ier li gné
pour la musi que , pap ier pour fleurs et fidibus , etc.

Articles de voyage.
Nécessaires pour dames et pour messieurs,

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

Articles pour fumeurs, etc .
Porte-ci gares , .boîles pour allumettes et ama-

dou. Papiers à cigarettes , bouts de cigares en am-
bre , écume et en caoutchouc , boîtes b cigares,
porle-cendres, allumettes cirées sans souffre , pa-
pier el boug ies ang laises b friction. Pots b tabac ,
tabatières , elc.

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

GLACES el miroirs , places el plaques de portes ,
plateaux , paniers b pain , huiliers , porte-li queurs ,
THéIèRES EN MÉTAL ANGLAIS , coutelleri e, mortiers
en marbre et en porcelaine , services en neusilber
et en fer doublé , articles en plaqué d'argent ,
dessous de bouteilles, liens de serviettes , loiles ci-
rées de loules dimensions, plumeaux , loules les
fournitures pour lampes , elc.

Jouets d'enfants.
Assortiment comp let de jeux el j ouels dans

lous les genres , tels cpie grands chevaux b balan-
çoire , boites de ménagerie , boîles de meubles ,
chambres meublées, boîles de services de table
en fayence, en porcelaine , elc Jeux de patience ,
bois b bât i r ;  quantité de pelils arlicles pour ar-
bres de Noc'i.

Livres d'histoire natur elle , abécédaires , petits
albums de modèles de dessin , elc.

Encadrements.
Baguettes pour cadres dorés , palissandre , façon

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

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

soles , étuis de mathématiques , microscopes , com-
pas, équerres , rapporteurs , thermomètres, baro-
mètres, éprouveltes , etc.

Le tout à des prix très-avantageux.

A

a8. Le bureau de celle feuille indi-
quera où l'on peul se procurer de l' ex-
cellent via rOUgC 1§<16, premier
choix de la ville , b uu prix modique el

par cinquante bouteilles à la fois.
Ktrennes de Nouvel-an

29. Chez H. Baumann-Pélers , maison Stauffer
faubourg du lac , tableaux-baromètr es de divers
genres : la bernoise , le pêcheur , la napolitaine ,
la surprise , le capucin , les pelils soldats , l'horlo-
ge avec maison suisse, la bernoise avec bouquet ,
le capucin (simple) ^ — Dessins pour album , un
joli cahier do paysages, idem avec fournitures de
dessin , un abécédaire dont on peut former ¦ 44-
paysages , un cahier de 12 vues de Neuchâleî ,
panorama de Neuchâtel , panorama de Chaumont
avec notice , boîtes de crayons , elc. — On trou-
vera un dépôt des baromètres ci-dessus désignés,
chez M. Ch. Lichtenhahn , rue de l'Hô pital.
ChezH. -E.HENRIOD, relicuivlil »rairt\

entre l'hôtel des Alp es ct le gymnase.
3o. Un grand choix de livres d'étrennes pour

Noël et Nouvel-an. — Psaumes en velours , avec
reliures de luxe et variées. — Un joli assorti-
ment de buvards , d'albums , portefeuilles , carnets ,
porte-monnaies, agendas , almanachs , calendriers
et cartonnages. — Registres , cahiers , carnets ,
blancs et li gnés ; pap iers , plumes, crayons , etc.

3i. Chez Mad. Bachelin , b la Grand' rue , l»is»
COmeS petits et grands. — Thés de Chine de la
maison Vaucher , frères.

BISCOMES DE BERNE.
32. Henri Perroset , b la Grand' rne , rappelle

au public et à ses pratiques , qu 'il continue b con-
fectionner des biscômes de toutes grandeurs pour
l'époque de Noël et du nouvel-an ; il prie les per-
sonnes qui ont l 'habitude de lui en commander
de le faire b l'avance , afin de pouvoir les servir
b leur gré.

Chez le même : haren gs nouveaux , pois et co-
quelets b la garantie , huile épurée , première quali-
té , pour quin quets , huile , d'olive supérfine de Nice ,
huile de noix fraîche , huile d'ccillclle , boug ies
pour table , bougeoirs et sourdines , diles filées de
différentes couleurs , chandelles de Zurich et du
pays , pâles d'Italie et de Suisse , vanille , mou-
tarde pré parée , figues , coques-molles , noisettes,
pruneaux , éponges de table et de toilette. Vin de
Champagne du pays, vin de Malaga , dits de Fron-
lignan , dil de Bordeaux , rhum de la Jamaï que ,
cognac vieux , eau-de-cerise , extrait d'absynlhe
vert et blanc , et du reste lous les articles concer-
nant l'ép icerie ; il espère mériter la confiance du
publ ic par la modicité de ses prix.

Magasin de chapellerie,
Grand' rue j maison Borel-Iordan.

33. Phili ppe Héchingera l'honneur d'informel-
le public , qu 'il vient de recevoir un bel assorli-
ment de chape aux destinés aux catéchumènes et
pour étrennes , un beau choix de coiffures d'en-
fans , lels que chapeaux castor noir el couleur
feutres ras , formes el garnitures variées , berrels
cachemires. Basques eu velours riches, garni t u-
res , casquetles nouveautés , etc.

On trouvera touj ours dans son magasin des cha-
peaux de soie et castor , conformes au dernier
journal des modes.

34- «JI. ItigaSSl, vis-à-vis du bureau des
Postes , informe l'honorable public , qu 'il a rPcl,
toul nouvell ement un assorliment comp let d'arti-
cles de Paris pour fumeurs , savoir: nn grand choix
i 'e pi pes des plus variées el du dernier goût , brû-
lots b double courant d' air cl autres , étuis à ci-
gares, étuis à a l lumet tes , porte-cigares en écume
et autres , bourses b tabac , amadou el bougies chi-
mi ques. — Il a reçu de plus des arlicles de quin-
caillerie pour cadeaux de nouvel-an , lels que por-
le-inonnaie, tabatière s en buffle garnies d'écaillé
de superbes bretelles , chaînes el clefs de montre
cn argent , bagues, ct un j oli choix de bourses de
de la dernière mode — Son magasin esl toujours
îles mieux assorti eu tabac et cigares de toule es-
pèce , tels que havanne et autres , cigarettes de
première qualité pour daines . Il a la certitud e
que le eboix varié de ses articles en tous genres
et de nouveau goût , et la modicité des prix lui
ferout mérilcr la confiance du public qu 'il sollicite.

35. J'offre de vendre , à bas prix , des quarts
de toise bois de différentes esp èces, b prendre à la
scierie de Serrières. Gust« FAVARGER

curateur d'André Martenet
36 Ch. UcntenhahU s'étant  bien pour-

vu d'articles pour éfrCHUCS dont rénuméra-
tion serait trop longue, invite ses prati ques et le
public en général b bien vouloir visiter son ma-
gasin. Sa Spécialité consistant en fournitures
de peinture , de dessin et de bureau est toujours
au grand comp let et ses prix des plus réduits.

37. A la pharmacie DuPasquier , à vendr e de
grands paniers eu osier el des bonbonnes vides.

38. Chez Mad. Reinhard , rue de l'Hô pital ,
grand choix de jouets d' enfants , nécessaires , bu-
vards , pup itres , paniers el corbeilles b ouvrages,
plateaux et corbeilles en tôle , et nombre d'aulres
objets pour étrennes , qu 'il serait trop long de
détailler.

3çj . Sam 1 Loup et Ch. Meystre , maîtres fer-
blantiers , près le poids public , viennent de rece-
voir de Paris des lampes b tring les en rosette, de
loules grandeurs el b des prix très-modiques , p lus
un assortiment d'abal-j onr en pap ier avec moh-
lurcs en (il de fer , qui s'adaptent aux chandelles ,
pour le prix de 5o centimes la pièce ; ils sont
également pourvus de verres de lampes et mèches
de toutes grandeurs . Ils continuent de sollic iter
la préférence des personnes qui jus qu 'à présent
ont bien voulu leur accorder leur confiance.

40. Chez Mlle Julie Petitpierre,
maison Fornachon , Grand' rue , un beau choix de
châles en laine dans les pri x de fr. 6 b fr. 20 ,
bonnets en toul genre pour soirées ; corsels avec
et sans coutures , de fr. 7 à fr. 20; un grand as-
sortiment de ganterie de tout genre, chemises pr
messieurs , depuis f r .  4 cl au-dessus; cravates en
satin , elc. Vu l'approche du nouvel-an , elle pré-
vient sa bonne clientèle qu 'elle est pourvue d'une
quantité d'articles pour élrennes. Son magasin
csl en oulre toujou rs bien assorti dans tout ce
qui coucerne son élat.

4 i .  Adol phe Lehmann , confiseur , a l'honneur
d'informer le public que son magasin est très-
bien assorti de toul ce qui a rapport à son état
pour arbres de Noël , dessert , sucreries de Paris,
lékerlels en tout genre et cartonnages de la pre-
mière fraîcheur.



42. Eau de Lob perfectionnée , régénère
la chevelure et la conserve jusq u'au lombeau.
Léopo ld Lob, inventeur b Paris. On donne 3oooo
francs b celni qui prouvera qne l'eau de Lob ne
fait pas repousser et épaissir les cheveux sur des
têtes chauves Seul dé pôt de la véritabl e eau de
Lob, b Neuchâleî , chez Favre , rue de l'Hô pital.
M. Lob n'a ni voyageur, ni colporteur.

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

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

45. A vendre 5o émines de belle orge , pour
cemens ou bière. S'adresser b Justin Boulet , à
Corcelles.

46. A vendre , uu las de bon fumier de vache
et de cheval mêlé, d'environ 36oo pieds. S'adr.
à Jaques Beiffel, voiturier , place des Halles , n° 11.

47 . On offre a vendre un las de bon fumier de
vache , d'environ 4 à 5oo pieds. S'adresser à Su-
sette Guyot , b Boudevilliers .

48. Pour étrennes de la jeunesse, on recom-
mande : Le Véritable ami des enfants] et
des jeunes gens, par C. Malan , 4 volumes in-12 ,
ornés de belles gravures , ouvrage avantageuse-
ment connu; le prix en esl de fr. 10, mais les
personnes qni en feront la demande d'ici au 3i
décembre courant , l'obtiendront à fr. 8 en s'a-
dressant b J. -P. Michaud , libraire.

MAGASIN GACON-ROULET
PRES DU GYMNASE.

54. Vient de recevoir des bougies i rc qua-
lité pour labiés , bougeoirs el voitures à f r .  1 » 3o
la livre , dites de diverses couleurs p our arbres de
Noël, dites pour réchauds el sourdines. Illliic
d'olive superfine de Nice , huile de noix , huile
épurée |te qualité pour quinquets. SailldoilX
fondll, pois , lentilles et haricots dont la qua-
lité est garantie.

Le magasin est toujours 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 tonj onrs le débit de f arine et son du mou-
lin à l'ang laise de Serrières.

55. Chez Dd Balmer , rue des Halles , un bel
assortiment de boug ies , telles que bougies steari-
ques pour la lable , en tout e première qualité , b
fr.  1 »3o c. In lb. , boug ies pure cire pour sour-
dines et arbres de Noël, boug ies filées en diverses
couleurs ; bri ques ang laises première qualité b fr. 1
la bri que ; pois et coquelets de France; extra it
d'absinthe cn litres de E. P. ; malgré la hausse
survenue sur cet article , le prix esl le même que
jusqu 'ici. Vin Malaga , rhum dn la Jamaï que ,
rhum brésil ien (cachasse) et du reste lous les ar-
licles d'épicerie à des prix avanta geux.

56. On offre b vendre , de rencontre , deuxhabit s noirs , presque neufs. Le bureau d'avis in-di quera.
57. On offre à vendre b très- bas prix , une bellegravure de Mazeppa , encadrée , un grand plateaub servir le Ihé et 12 petits couteaux à lames d'ar-gent bien conservés. S'adresser au bur. d'avis

58. Des coquelets , à la garantie , à 4 fr. 5o c.
la mesure , ne vendant pas au-dessous de la demi
mesure ; les personnes qui ne seraient pas satis-
faites de la qualité , peuvent dans la hui ta i ne  rap-
porter la marchandise qui sera restituée et au prix
de venle , chez Favarger-Silcher.

5g. On offre b vendre un tour de tourneur ,
en très hou état , avec trente oulils divers de bonne
qualité et accessoires. S'adresser ponr le voir el
traiter du prix à Dd- Henri Nicoud , à Corcelles.

60. Fr. BAUSCHATZ , pelletier , place du
marché , maisou Olivier Petitpierre , informe l'ho-
norable public que son magasin esl bien assorti de
pelleterie , telles que manchons , colliers en grè-
lies , pelisses , manchettes , chancelières, etc. ; un
grand assortiment de casquettes de lous genres et
de bandages. — Il se recommande pour mouler
les bretelles et ceintures, avec soin et à des pris
1res modiques.

61.  JULES NORDMANN, place du Mar-
ché , maison de M. de Chambrier , informe l'ho-
norable public que son magasin est bien assorti
dans tous les articles d'aunage et de nouveautés.
Il se recommande à la bienveillance de ses prati-
ques dont il j ustifiera la confiance en les servant
consciencieusement. Voulant li quider certains
arlicles , il les vendra beaucoup au-dessous des
prix courants pour en faciliter l'écoulement:
Tartan lout laine (1 aune de large) l'auneàfr. 3n—

n laine ct colon ^-g 111—
Poil do chèvre i»23
Mandarine 7  ̂ de large o»go
Orléans noir.depuis , 90 cent, b fr. a»5o
Flanelle pour robes de fr. 2 b 4»—
Châles pure laine de 5 b 20»—

» carré long h 1 3»—
Toujours de la bonne toile de coton large , à

5o centimes l'aune.
62. Chez Mme Benoit , couturière , Grand' rue

maison Horel-Jordan , un choix varié de corsets
dn Paris avec couture el sans coulure depuis les
prix de 7 b 20 francs
CHEZ M VVL\\I».|» Ï I I K .

BISCOMES DE BERNE
63. De loules grandeurs el de première qua-

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

voudra bien lui donner pour Noël el ie Nouvel-an.
Il vient de recevoir un bel assortiment de la-

bacs et cigares, huile épurée de colza , 1" choix ,
café , sucre de Hollande , de Paris cl Cologne , sa-
von de Marseille blanc et bleu.-pàle , pâtes d'I-
talie pour soupes (étoiles , petits ronds , etc.); riz ,
écume de riz , gros, macaronis plais ct ronds , fidés ,
pois, coquelets , pruneaux de Bâle , et en généra l
tout 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 Seyon , maison Nagel.

64- A vendre d'occasion , un laminoir , presque
neuf , b l'usage d'orfèvre et bijoutier. S'adresser
au bureau d'avis.

Oi\ DEMANDE A ACHETER
65. Ou demande b acheter un bon cheval de

Irail propre pour le voyage. On donnerait la pré-
férence à un cheva l de race et on voudrait l'avoir
pendant quel ques jours à l'essai. S'adr. à M M .
Erhard Borei et Comp« , b Serrières.

66. On demande b acheter d'occasion un lai-
gre rond , de six pieds en tout sens. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER.
67. A remettre pour de suite b Colombier , un

petit app artement composé d'une chambre avec
poêle et cuisine. S'adr. b Ch. Haag, au Guillaume-
Tell , à Colombier.

68. A louer dans la maison Kratzer , rue des
Moulins, une belle cave fraîche el non meublée ;
on pourrait entrer en j ouissance dès-maintenant.
S'adresser à M. Auguste Clerc, rue de la Place-
d'Armes.

69. A louer pour entrer de suite , une écurie ,
grange et remise , situées au haut cie la rue du
Château. S'adresser au propriétaire M. de Per-
rot-Beynier.

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. b Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.

7 1. On offre b louer pour Noël , ou dès-main -
lenant , si on le désire , dans la maison Silliman ,
rue des Halles , nne chambre à alcôve , poêle et
cheminée. S'adresser à Mad. Braillard , au 3me
élage de la dite maison .

72. On offre à louer , pour y entrer dès Noël
prochain , un logement au 2d étage d' une maison
située rue des Moulins n° 36, composé de trois
chambres b poêle , d' une cuisine , portion de ga-
letas , d'une chambre b serrer et d'un caveau , le
toul avec portion de jardin. S'adr. soil b M. Mer-
veillcnx-Coulon , soil b M. DnPasquier-Merveil-
leux , au faubourg .

73. Chez Mme Arndt , rue du Château , n° 9,
chambres et cabinets à louer, et la pension.

74 . A louer au café du Mexi que deux cham-
bres meublées avec cheminée el poêle.

ON DEMANDE A LOUER.

75. Pour Noël , des gens paisibles demandent à
louer une chambre et cuisine. S'adresser b Fréd.
Muller , armurier , rue de. Moulins.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES-

76. Une bonne cuisinière désire trouver une
place ; elle a de bons certificats . S'adresser au
bureau d'avis.

77. Une fille de la Suisse fra nçaise, robuste ,
de bonnes mœurs , sachant faire la cuisine , cou-
dre, etc., désire se placer pour Noël. S'adresser
à l'hôlel du Soleil.

78. Une j eune fille de 21 ans, recommandable
par sa moralité , ayant déj à servi et pouvant faire
on bon ordinaire , désire se placer immédiate-
ment. S'adresser pour ultérieurs renseignements
b M. Blanchard , pasteur , à Travers.

79. Une jeu ne personne dn canton de Vaud ,
recommandable , désirerait se. placer en ville com-
me servante , fille de chambre ou bonne d'en-
fants ; elle sait faire un bon ordinaire. S'adresser
à Madame Gigax , rue St. -Maurice.

80. Un j eune homme de bonne conduite, âgé
de 28 ans , agriculteur et horticulteur , sachant
parfaitement soigner le bétail , désire se placer
comme domestique dans une bonne maison ; il
peul produire de bons- certificats. S'adr. maison
de M. Lebel-Boy , i 0r élage vis-à-vis la poslc.

81. Une française , munie de bons cerlificals ,
cherche une place de cuisinière pour Noël. S'a-
dresser à la cuisinière de l'hôtel du Soleil.

82. On demande pour Berne , pour entrer de
suite ou pour Noël , une bonne cuisinière munie
de cerlificals satisfaisants. S'adresser à Mad. Beu-
ter-Burgal , au Sablon.

83 M. le colonel Dcnzler , b 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. Il est inulile de
se présenler sans témoignages de moralité ct de
savoir-faire.

84. Une jeune fille allemande qui connaît par-
faitement l'état de tailleuse , désire se placer en
cette qualité chez une bonne maîtresse, désirant
apprendre le français plutôt que de recueillir de
forts gages. S'adr. b Mme Grandj ean , à St-Jean.

85. Une jeune personne de bonne famille qui
a déjà passé plus d'une année dans ce pays, mais
qui désire y séj ourner encore pour se perfection-
ner dans la langue française , désire trouver une
place en qualité de bonne d'enfant ou pour soi-
gner un pelit ménage. Elle est experle 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 caractère ,
elle préférerait la bienveillance de ses patrons b
un gage élevé. S'adr. au bureau d'avis.

86. On demande à la campagne un domesti que
qui sache bien soigner les chevaux , lire et éci'ii 'e
en français. Son ouvrage sérail de conduire des
li quides dans le canlon cl ailleurs ; inutile de se
présenler sans de bonnes recommandations . S'a-
dresser à Aug. Courvoisier , b Cormondrêche.

87. Une fille du Wurtemberg, âgée de a5 ans ,
demande une place pour Noël , pour tout faire
dans un ménage. Elle peul produire des cerlifi-
cals de bonnes mœurs et de probité. S'adr. à
Mme Julie Borel , à Serrières.

88. M. Aug. Leuba, à Colombier , demande
pour Noël un domesti que parf aitement entendu
dans les travaux de campagne et qui sache soigner
le bétail. Il est inutile de so présenter sans témoi-
gnages de moralité cl de savoir-faire.

89. Un fribourgeoisde 3oà 4oans , numi de bons
cerlificals cherche uue place de domestique , ou
de maître valet. II a l 'habitude des chevaux ct
sait soigner le bétail. S'adr. à M. Wavre , nolaire ,
à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
90. On a trouvé , la semaine dernière , une

chienne de chasse brunetle , ayant sur son collier
ce qui suit : 3 A. R. R. Val-de-Buz , n° 2. La
réclamer contre les frais b l'auberge du Sauvage ,
b St-BIaise.

91. On a trouvé lundi 20 courant , un tour de
cou cn pelisse , qu 'on peut réclamer contre les
frais et désignation , au magasin de fer J.-R. Gar-
raux.

93. Un chien d'arrê t , manteau blanc avec lâ-
ches brunes , s'est rendu il y a quel ques jours
chez M. Bognon , aux Chavannes ; le propriétaire
peul le réclamer chez le sus-nommé, contre les
frais.

93. On a perdu , jeudi 9 courant , dans la soi-
rée , depuis le cimelière en ville , un médaillon
renfermant des cheveux , el un pelit porte-crayon
eu argent. Le bureau d'avis indiquera .

à la Croix du Marché.

49. Mmes VUABRAZ et GEORGET annon-
cent que , comme du passé , leur magasin est des
mieux assorti pour celte époque , ayant reçu un
grand choix de nouveautés et augmenté leurs as-
sortiments par une grande variété d'articles de
fantaisie pour toilette. Elles feront tout ce qui
dépendra d'elles pour satisfaire les personnes qui
voudront bien visiter leur magasin.

50. Pianinos neufs b un prix raisonnable , en
bois de palissandre ct cn 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 ,
à St.-Nicolas , maison de M. Elienne Weishaar.

51 . Une très-belle table en acajou , propre b
donner en cadeau de nouvel-an , au i'' étage ,
n° 9, rue du Coq-d'Inde.

5a. D. Schelhaas , bij outier et orfèvre , quai du
Seyon , à Neuchâleî , a l'honneur d'annoncer au
public que son magasin est des mieux assorti de
pièces de bij outerie et orfèvrerie du goùl le plus
élégant el b des prix très-modérés. Il se charge
en outre de lous les ouvrages relatifs à sa profes-
sion , ainsi que de loules réparations , et achète le
vieux or el argent.

53. A vendre , chez Ferd. Hecké , menuisier ,
nu fond de la rue des Moulins , deux secrétaires ,
deux commodes , Irois bois-de-lit , un buffet  à une
porte , un dit plus pelit avec uu tiroir; six chaises
tressées eu j oue, une dépense avec porle en toile
métalli que. De rencontre , une lamp e solaire ,
deux jeux de fenêtres doubles , deux pianos, enfin
plusieurs égoulloirs pour les bouteilles.

BRODERIES , LINGERIE ET NOUVEAUTES,



94- On a perdu sur la route de Neuchâtel à
Auvemier , une canne à courbin façon j onc, ren-
fermant uu fleuret ; la personne qui l'aura trouvée
est priée de la remettre au citoyen Lucien Petit-
pierre , contre récompense.

g5. On a trouvé le 9 décembre de Fontaine
b Valangin , une épronvelte à peser les vins ; la
réclamer contre les frais chez le ciloyen J.-J.
Comtesse, en ville.

96. Mercredi 8 du courant , une fourre de du-
vet en limoge est tombée d'une fenêtre dans la
rue; la personne qui l'aurait ramassée est priée
de la rapporter , riie des Epancheurs n° 2, contre
récompense.

97. Il s'est rendu mardi 3 novembre , b Cor-
naux , une chienne de chasse blanche avec taches
brunes, ay ant quelques taches jaunes à la tête ,
portant un collier avec le mot Chaux-de-Fonds,
et le n° 283o ; la personne qui l'a perdue peut la
réclamer contre les frais chez Charles-Frédéric
Clottu , à Cornaux.

AVIS DIVERS.
98. Le public est informé que la distribution

des soupes" économiques commencera jeudi pro-
chain 23 décembre courant , dans le local ordi-
naire . La pharmacie DuPasquier a bien voulu se
charger de la venle des j etons.

CONVOCATION
99 Les actionnaires de la Boulangerie par

actions de Neuchâtel , sont invités b se rencontrer
à l'assemblée générale qui aura lieu dans la gran-
de salle des concerts , mercredi 29 courant à 11
heures du malin .

Le présent avis tiendra lieu de citation.
Neuchâtel , le 21 décembre i852.

LE COMITé.

100. La redevance pour l'habitalion sera perçtié
b l'hôtel-de-ville , jeudi el vendredi 23 et 24 dé-
cembre courant , chaque j our dès la cloche du
malin à 4 heures du soir.

Tous les habilans devront se présenter ces
j ours-là à l'hôtel-de-ville , munis de leurs billets
d'habitalion , pour acquitter celle taxe qui a été
fixée à deux francs septante-six centimes.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 20 décembre i852.
Par ordonnance ,

Le secrétaire dn conseil ,
EUG. FAVRE.

101. Le daguerréotypeur du faubourg, vis-b-
vis le Crêt, maison Borel-Fauche , prévient l'ho-
norable public qu 'il est de retour et qu 'il op ère
par tous les temps , de 9 heures du matin à 3
heures de l'après-midi. II prie les personnes
qui désirent faire faire leurs portraits ou des co-
pies de tableaux pour le Nouvel- an , de bien vou-
loir ne pas attendre au dernier jour.

102. Les habi tants  de la ville , qui ont eu en
logement des carabiniers en mai et des militaires
du bataillon n° 6, en août et septembre , b leur
départ et retour de Thoune , sont invités b faire
payer le montant de leurs billets de logement au
bureau de police de la ville , lundi et mardi 27
et 28 décembre courant , dès 8V2 heures à midi ,
ci dès deux heures b 5 heures après midi.

NOTA. Le bureau de police esl actuellement
au premier élage de l'hôtel-de-ville , dans le local
où s'est effectué le retrait des anciennes monnaies.

Police de la ville.
io3. Un imprimeur-lithographe , qui connaî-

trait l'impression à la gravure , trouverait de suile
un emploi durable clans la lithograp hie de D.
Giroud , à Berne.

104. On offr e en prêt pour dès maintenant , la
somme de fr. i5oo, et pour le cou rant de mars
prochain celle de (V. 45oo , le tout contre hypo-
thèque ou la garantie de co-déhiteurs solidaires.
S'adr. franco au notaire Comtesse , à Valangin,
qui offre b vendre un beau petit fourneau en ca-
telles avec siège en fer , cavette et cercle en ro-
sette , et plusieurs pieds de grands tuyaux.

io5. La Direction des finances de la Bourgeoi-
sie informe les personnes que cela peut concerner,
que dès cc jour elle fail les paiemens trimestriels ,
semestriels et annuels , qui sonl échus fin de ce
mois.

A VIS.
106. On demande quel ques apprentis pour uue

fabrique d'orfèvrerie et de bijouterie qui s'ou-
vrira le mois prochain dans la ville de Neuchâtel.
Les apprentis n'auront ni la table , ni le logement ,
mais ils recevront , dès leur entrée dans la fabri-
que , un modique salaire , payable par semaine,
el qui augmentera d'année en année. L'appren-
tissage dure cinq ans et embrasse toutes les bran-
ches de l'orfèvrerie el de la bijouterie. Vers la
fin de l'apprentissage , il se présentera , selon l'ap-
titude et le talent des apprentis , des occasions de
gain en dehors du salaire fixe. Il sera pourvu à
ce que les élèves puissent s'exercer dans l'art du
dessin et recevoir telles autres leçons qui leur
seraient nécessaires. S'adr. au bureau de cette

feuille , qui indi quera où l' on peut se procurer
de plus amp les renseignements et , cas échéant ,
traiter des conditions d'engagement.

107. Fanny Courvoisier offre ses services pour
les divers ouvrages de maison , écurer , porter de
l'eau; etc. Elle se recommande b la bienveillance
des personnes qui pourraient l'occuper , et s'effor-
cera de les satisfaire. S'adresser à elle-même, rue
des Moulins , n° 20.

108. On demande pour le repassage et finissage
d'une branche de l'horlogerie , deux apprentis
auxquels on ferait des conditions avantageuses.
S'adresser à MM. Jules et Auguste Piguet , b Fa-
hy, n» iq.

109. On demande clans un établissement de mon-
teur de boîtes en argent dans le vi gnoble , un ou
deux apprentis qui auraient l'avantage d'appren-
dre cette partie , sans être obligés d'aller aux Mon-
tagnes; il serait convenable que ces jeunes gens
connussent on peu le maniement de la lime , ce
qni les faciliterait dans leur apprentissage. Le bu-
reau d'avis indiquera .

BAL LE 2 JANVIER 1853
MO. Chez A. Kiehl fils , restaurateur près

Champreveyre , qui invite en conséquence la j eu-
nesse de Neuchâtel et des environs à y prendre
part ; il cherchera à en mériler l'honneur par l'or-
dre qui y régnera , el qu 'il s'csl toujours efforcé de
faire observer dans l'établissement.

NB. Il aura une bonne musique , et un service
d'omnibus sera établi entre Neuchâtel et le res-
taurant , pour l'agrément de messieurs les amateurs.

I I I . Quelques personnes se sont adressées à M.
Godel pour le prier de donner cet hiver un cours
de botani que. Ce cours aura lieu el commencera
après le nouvel-aii , s'il se Irouve un nombre suffi-
sant de souscri pteurs . Le prix du cours esl de fr. 20.
On souscrit chez M. J.-S. Quinche , rue St.-
Maurice.

112. Les comités ou directeurs de bals qui dési-
reraient disposer d'un orchestre bien composé ,
fort de 4 à 12 musiciens à volonté , sont priés de
s'adresser b

J. R ICHTEB , maitre de musique ,
rue de l'Hôpital.

11 3. La rue des Halles et Moulins offre à prêter
moyennant bonnes sûretés , la somme de ff. 7000,
qui pourrait êlre divisée suivant convenance. S'a-
dresser à M. François Wavre, son receveur.

AVIS IMPORTANT
1 i4-  Les facultés intellectuelles de André Mar-

tenet commençant b faiblir , son curateur soussi-
gné , dans le but d'éviter des ennuis , invile les
personnes qui auront quel que affa i re  à traiter , à
bien vouloir s'adresser à lui seul , déclarant d'après
celte insertion et comme il l'aurait pu dès sa no-
mination , envisager comme nuls Ions marchés et
pourparlers avec son pup ille , vu son âge avancé
et les contradictions qui en sont la suite .

Gust« FAVARGE R .
M 5. Les propriélaires de vignes rière la ville

et sa banlieue , sont informés que la contribution
pour la brévarderie a été fixée pour celle année
à vingl-trois centimes par ouvrier de vi gne. Le
ciloyen Louis Roulet , marguiller , chargé d'en
faire la perception , se présentera à cet effet au
domicile des propriétaires , porteur du compte au
vu duquel le taux de la contribution a été déter-
mine.

Neuchâtel , le 11 décembre 1862.
Par ordre du conseil adminis t ra t i f ,

Le secrélaire ,
Eug. FAVRE

116. La commune de Corcelles el Cormondrê-
che, voulant construire un tronçon de route dans
sa forél en dessus de I'Engollieux , de la longueur
de 1376 pieds de Neuch 1, invite les entrepreneurs
qui seraient disposés à entreprendre cet ouvrage
à prendre connaissance du cahier des ebarges au-
près de M. J. -H. Colin , présidenl du conseil ad-
ministratif , auquel ils sont aussi priés de faire
parvenir leurs devis j usqu'au 28 du courant , jour
où l'adj udication aura lieu dans la maison d'école
de Corcelles, à g heures du matin. Pour visiter
le terrain on pourra s'adresser à M. J. Rormann ,
forestier à Montmollin.

Corcelles, le i3 décembre i85a.
Le secrétaire du Conseil administratif,

Henri Py.

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

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur

occupation habituelle et ay ant , dans ce but , ma-
gasin , bouti que ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir membres ac-
tifs de la Compagnie dés Marchands, sont infor-
més qu 'ils doivent se faire inscrire chez le se-
crétaire de celte compagnie , M. Borel-Wavre,
au bureau de la Caisse d'E pargne , 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. Faute
par eux de se conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait pas être prise en considé-
ration dans la dite assemblée.

1 19. Lesoussigné a l honneur de prévenir mes-
sieurs les établissent et remonteurs de celte ville ,
qu 'il se charge de la partie du réglage en tous
genres ; sa longue prati que et des soins assidus lui
font espérer une préférence qu 'il sollicite.

Auguste DUBOIS-DUBOIS ,
à St-Jean près de Neuchâtel.

120. Un magasin el atelier d'horlogerie a élé
ouvert le 20 courant dans la maison Bachelin ,
près l'hôtel des Al pes, par Auguste Perrenoud
fils aîné , ancien ouvrier de la maison Perrin frè-
res el Comp0.

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

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

PAR ADDITION.

121. A vendre , pour cause de dépari , deux
grandes armoires vitrées , en cerisier, nne grande
tourtière , un piano , uu bois-de-lit , et différents
autres mbubles. S'adresser à Mad. Bouvier-Bo-
rel , chez M. Al phonse Bouvier , horloger , à Neu-
châtel .

129. Une bonne cuisinière du canton de Berne ,
âgée de 24 ans , munie des meilleurs certifica ts et
sur le compte de laquelle on peut donner d'ex-
cellents renseignements , désirerait se placer de
suite dans une bonne maison de celte ville. Mad.
DuPasquier-Ribourg indi quera à qui on peut s'a-
dresser pour avoir toutes les informations qu 'on
désirera .

123. Chez Ségrelin , traiteur , on trouvera pour
les j ours de Noël et de Nouvel-an des petits pâles
à la française , dès l'heure de midi et demi; le
même sera en mesure de confectionner des vol-
au-vent de toutes grandeurs el des pâles froids
de toule espèce à la fra nçaise, galantines de vo-
laille , ete. II vient de recevoir nn envoi de truffes
fraîches. Il prie les personnes qui pourraient le
faire, de commander à l'avance pour être mieux
servies.

124. J.-F. Wobl gerath , confiseur et pâtissier
au Fidèle berger, rue de l'Hôpital , a l'hon-
neur d'annoncer au public que son magasin est
très-bien assorti en tout ce qui concerne son art ;
il a reçu un bel assortiment de bonbonnières et
cartonnages de Paris en tous genres et de la pre-
mière fraîcheur.
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La seule infaillible ponr la prompte guérison
des rhumes , enrouements , loux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , so 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.
NEUCH âTEL , 16 décembre.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3» 16 c.
Moitié-blé . — » 3» c.
Orge . . .  — » 2 n c. à n c.
Avoine . . — » 1 » 10 c. à 1 n 16 c.

BERNE , 21 décembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart. ) ffr. 2 »69 cent.
Epeautre » 2 i >92  »
Seigle » 21) 03 »
Orge * » 1 » 45 »
Avoine . . (le muids) » 10» 30 »

Râ LE , 17 décembre.
Epeaulre. le sac. fr. 26 : c. à fr 37 :35 c.
Prix moyen — fr. 33 : 77 n

Prix moyen de la précédente semaine 51 fr. 57 cent.
II s'est vendu 313 sacs froment et epeautre.
Reste en dépé-1470

1 17. Les personnes qui désireraient profiter des
avantages qu'offre la Caisse d'E pargn e fondée ré-
cemment pour faciliter le paiement des loyers,
peuvent prendre connaissance des couditions et
faire leur demande d'admission chez

MM. JAMES DE M EURON , — F. GODET , minis-
tre ,— MERCIER , ministre , — BERTHOUD-COULON ,
— H. WOLFRATH, — H. DORN , — CHARLES MAT-
THIEU.

AVIS .


