
IMMEUBLES A VENDRE .
I. Au centre de Fribourg , paroisse de Barbe-

rèche, une propriété dile la Poudrière , de la con-
tenance de 20 poses eu un mas que traverse la
grande route de Fribourg b Morat , comprenant
maison de maître avec 4 chambres , 2 cabinets et
i cuisines , une grange avec écurie et remise ; cette
prop riété qui esl située b une petite lieue de la
ville de Fribourg , est Iimilce au levant  par le
ruisseau de la Sonna et possède un droil d' usine
qui pourrait  êlre utilisé par l' acquéreur . S'adres-
ser au propriétaire , an dit lieu .

2. Le j eudi i5 décembre prochain , b 3 heu-
res après-midi , il sera procédé sous de favorables
conditions , en lé' tude de M. Al phonse Bachelin ,
notaire b Neuchâle î , b In vente par voie de mi-
nute  et d'enchère publi que de In j olie propriété
app ar tenant  aux héritiers de feu M. George-Henri
Vasserot , orfèvre et bij outier. Cette propriété ,
située à dix minutes  de la ville de Neuchâleî , dans
une agréable exposition , jouissant d'une vue ma-
gnifi que , esl composée d' une maison récemment
Construite ayant  un élage , un rez de-chaussée el
autres dé pendances a l iénantes .  Le sol contient
7 et demi ouvriers en vi gne , verge r , plantage cl

ardin pourvus d'un grand nombre d'arbres f ruU
tiers en valeur , le lout entouré d' une forte palis-
sade garnie de bons espaliers . Elle esl pourvue
d' une cilerne bien établie en bri ques cimentées,
près de la maison. Deux fontaines publi ques sont
b proximité  de chaque issue de la propriété , l' une
sur la roule de France el l'autre sur le chemin
tendant  b Beauregard. La mise en prix esl de
fr 1 16000. Les amateurs sonl priés de s'adresser
au notaire Bachelin , pour visiter la propriété et
prendre connaissance des conditions de vente.

3. Dans la ville de Carouge , b 20 minutes de
Genève, une propriété contenant plusieurs
bâtiments pour usines et habitations , et un canal
donl la force hy drauli que absolue esl estimée, dans
l'étal actuel , 220 chevaux vapeur. Celte propriété
se vendra eu 1 lots ou en bloc. Le premier lot
comprend :

i " Les 
 ̂

de la force du 
canal ;

20 Un grand bât iment  eu pierre de 4 élages
et rez-de-chaussée , ayant 57 mètres de longueur
el 17 de largeur , contenant une roue hy drauli que
de 12 mètres de diamètre ;

3° Un j ardin el un verger ayant ensemble un
hectare tiois-quirts

Le second lot comprend :
i ° Le tiers de la force du canal ;
20 Une maison iFhabitalion d' un élage el teZ-

de-chaussée ;
3° Un bâtiment compil an t un alelier de méca-

nicien et 1 battoir  b blé";
4° Un bâtiment contenant un moulin à hu i le ;
5° Un bât iment  contenant  un moul in  b blé de

plusieurs paires de meules , maison du meunier ,
écurie , elc. ;

6° Un j ardin clos de murs , d' un hectare.
Tous ces bât iments  sont en maçonnerie , les

machines qu 'ils renferment  sonl mises en mouve-
ment par trois roues hy draudi ques S'adr. pour
de plus amp les renseignements ii. M. Cougnard-
Voumard , avocat , b Genève.

4- Au quart ier  des Trois^Porles B. n° 23 , dans
le bas el C n° 1 7 sur la roule de France, une belle
propriété eu vigne el verger contenant huit  ou-
vriers Irois quar ts  , j outant  In propriété Vasseiot.
ac tue l lement  en vente. Des 5 et demi ouvriers eu
vigne , la moitié est une nouvelle vigne en plein
rapport.  Le verger est planté de bons arbres frui-
tiers. Le mur du bas a élé refait il y a quel ques
années; celui du haul est garni d'exrellens et bous
espaliers en rainettes cl melonnes. Le lorrain est
légèrement incliné et sur nn plan uniforme. L'ac-
cès facile de celte propriété , son rapproche-
ment de la ville et sa proximité d'une fontaine,
font de celle localité un sol propre à toute es-
pèce d'établissement.  La venle par \oie de mi-
nute et d'enchères publiques aura heu en l'é-
lude du nolaire Isac-H. Clerc , le vendredi ifl
décembie 1853, b irois heures après-midi, el I»
mise b prix partira de la somme de (F. 700 l'ou-
vrier. S'adresser pour voir les lieux au dit nolaire ,
qui donnera connaissance aux amateurs des con-
ditions avantageuses de celte venle.

5. Le hindi  tg  décembre prochain i853, b
deux heures de l'après-midi , M.  Jul ien Vuillème,
demeuran t  b la Chaux -de-Fonds , exposera en
vente par voie de minute  Vhôtel qu 'il possède aux
Hauts-Genevey s , dit  l'Hôtel du Val-de-Ruz , ac-
tuellement tenu par Mad. vewiv Benaud, avec
environ neuf poses de lerre attenantes , en j ardin ,
verger el champ s. Cel hôtel qui esl silué sur la gran-
de roule de Neuchâleî  b la Chaux-de-Fonds à l'eni-
brnnchemenl de celle du Val-de-Riiz tendnnt  b Sl-
Imier , et où se trouve le relais des postes pour
toutes ces localités , esl nouvellement construit; il
renferme deux urandes salles , hu i t  chambres b lo-
ger , un logement indé pendant , deux caves, gran-
ges, trois écuries , remises , el de l'eau en suffisance
dans les dépendances de l'hôtel.

La venle qui se fera dans l'hôtel même , chez
Mme veuve Renaud , aux Hauts-Geneveys , n u in
lieu sous de favorables condilious , surtout quanl
au payement. S'adresser p our visiter l'hôtel el
ses dépendances, b Mme veuve Renaud , locataire ,
et pour les conditions, an nolaire Gaberel , i Va-
lang in.

0. A vendre . In maison que M Auguste-Théo-
dore Mar the , mailre serrurier , mécanicien , pos-
sède b In rue Fleury, dans la ville de N euchâleî ,
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MISE AV CONCOURS.

L I.e conseil d'étal , par suite de démissions,
met au concours les postes de greff ier et d'huissier
de la justice de paix du cercle du Val-de-Ruz.

Les citoyens qui aspireraient à ces emplois doi-
vent adresser leurs demandes par écrit à la chan-
cellerie d'élat , d'ici au 20 décembre prochain.

Neuchâtel , le 22 novembre 1853.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
2. A la date du 17 novembre courant , le conseil

d'élat a accordé au citoyen Victor-Auguste, fils de
Jacob-Frédéric Bùck , originaire de Illiugen , royau-
me de Wurtemberg, un nouvel acte d'ori gine pour
homme marié, en remplacement de celui pour cé-
libataire qui lui a élé expédié à la dale du 19 août
1846 , et qu 'il a déclaré avoir perdu. Le prédit
acte d'origine du 19 août 1846 esl en conséquence
déclaré nul , ce qui est porté à la connaissance des
autor i tés  cl du public.

Ncnchâlel , le 22 novembre 1853.
Par ordre du conseil d'état , C H A N C E L L E R I E .
3. Par jugement en date du 17 novembre cou-

ranl , le tr ibunal  civil de la Chaox-de-Fonds, a, à
la demande des créanciers du citoyen Ulrich Bol-
linger, marchand épicier au dil lieu , accordé le
décret des biens du dit Bollinger, en en faisant re-
monter l'ouverture au 16 novembre 1853. Les
inscri p tions «ici passif do ce décret seront ouver-
tes le 28 novembre couranl el closes le 12 décem-
bre 1853 à 7 heures du soir , sous peine de for-
clusion; elles se feront au greffe du tr ibunal  de
district de la Chaux-de-Fouds. Les créanciers du
dit Ulrich Bollinger sont de plus péremptoirement
assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds le 16 décembre 1853, à 9 heures
du malin , pour faire liquider leurs inscriptions el
se colloquer , s'il y a lieu.

Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1853.
E. VECVE , greffier.

4. Le ciloycu Frédéric. Amiet, négociant à la
Chaux-de-Fonds, créancier pour uue somme de
francs 2114»88 , du ciloyen Emmanuel  Gamboni ,
originaire d'Angio , dans le canlon des Grisons ,
mais qui doit ôlre par t i  naguère pour l'Améri que ,
a obtenu , par arrêt du 3 novembre 1853 , éma-
nant  du juge d'ordre de cet Etat, sans préjuger
les moyens au fond que le dit Gamboni voudrai!
soumettre en temps utile b l'appréciation régulière
des tr ibunaux et moyennant  caution à fournir par
le dil Amiet, l'autorlsalion de saisir par voie de
reddi t io n de gages les valeurs que son débi teur
possède dans ce pays ; celle saisie a élé effectuée
entre les mains du citoyen Joseph Pisol y, négo-
ciant au Locle, par exploit :i lui si gnifié le 5 no-
vembre 1853 , sur lequel esl intervenue main-le-
vée de la part du liers saisi, et , le créancier Amiet ,
voulant arriver au paiement de la somme qui lui
est due, fail , ensuite de permission obtenue et à
son instance , signifier par la voie de la Feuille
officielle, au dit Emmanuel Gamboni , domicilié
hors de l'Etal :

1° Que saisie a élé opérée à son préjudice et
par voie de reddition de gages, sous date du 5
novembre 1853, sur les deniers qni lui sonl dus
par le citoyen Joseph Pisoly, négociant au Locle,
cl cela pour rentrer dans la somme de fr. 2114»88 ,
donl le dit Gamboni esl débiteur du dit Amiet ,
pour les marchandises que celui- ci lui a vendues
par factures des 25 juin, 14 juillet el 12aoûl  1853,
selon qu 'il le reconnaît d'ailleurs dans sa lettre
du 18 oclobre suivant.

2» Que le créancier voulant entrer en posses-
sion des va 'curs saisies, en postulera l'investiture
dans les délais cl selon les formes prescrites par
la loi.

3" Qu'en conséquence, le dit Gamboni est pé-
remploiremenl a signé à comparallre devant le
juge do pai\ du Locle , le jeudi 8 décembre 1853 ,
à 9 heures du mal in , â l'hôlel-dc-ville du dil lieu ,
pour là , d'abord , lenler la conciliation sur la de-
mande une  l'instant formera dans le hul d'obtenir

l'investiture de sa saisie du 5 novembre dernier
ct la livraison :

a) de la prédite somme de fr. 2U4»88.
b) de l'intérêt de cette dite somme dès le dil

jour, 5 novembre.
c) et de lous frais et dépens qui résulteront de

la saisie el de ses suites.
4° Que, pour le cas où celle conciliation demeu-

rerait infructueuse, il est cité à comparaître pé-
remploiremenl devant la juslice de paix du Locle,
qui siégera à l'hôlel-dc-ville du chef-lieu le môme
jour , 8 décembre 1853, à l'heure ordinaire de ses
audiences, pour là articuler les moyens d'opposi-
tion qu'il pourrait se croire fondé à opposer à l'in-
vestiture de la saisie.

Le créancier Amiet dépose an greffe de la jus -
tice de paix , pour que l'assigné puisse en prendre
connaissance : 1 • le compte dont il réclame le mon-
tant a Gamboni; 2° la lettre de celui-ci , en date
du 18 octobre 1853; 3° la requête présentée au
juge d'ordre le 2, et l'arrêt de ce juge du 3 no-
vembre 1853 ; *° l'exploit de saisie en dale du 5
du même mois ; 5° la procuration qu'il a déléguée
pour se faire représenter dans la tractation de
celte affaire ; 6° et , cas échéant, le verbal de non-
conciliation ; au moyen de toul quoi il restreint sa
demande. Dans le cas où le débiteur Gamboni ju -
gerai! convenable de donner main-levée à la saisie,
cela en évilalion de frais , il devra en informer en
temps utile le créancier Amiet, qui , à ce défaut
et nonobstant la non-comparution de Gamboni ,
passera néanmoins oulre à sa demande.

Signification permise , au vu de l'arrêt du ju çe
d'ordre en date du 3 courant. — Locle, le 18 no-
vembre 1853. Le juge de paix ,

(signé) Alf. Dciiois.
Donné pour être inséré trois fois dan* la Feuille

officielle de l'Elat.
Locle , Ic21 novembre 1853.

A. Lambelet , are/f ier.

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

PARTIE S Of t  OFFICIELLE.

Le bénéfice d'inventaire général ayant été accor-
dé aux héritiers de M. Edouard Courvoisicr-Hu-
guenin , du Locle , canton de Neuchâtel , en son
vivant  propriétaire à Grachwil , district  d'Aarberg,
canton de Berne , où il est décédé, les personnes
qui pensent avoir des réclamations à faire à son
hoirie, ou envers lesquelles M. Courvoisier esl en-
tré en cautionnement , sont sommées d'adresser
leurs réclamations au greffe de préfecture d'Aar-
berg jusqu 'au 12janvier f 854 inclusivement , sous
peine de forclusion en cas de négli gence.

Aarberg, ce 8 novembre 1853.
Le greffier de préfecture ,

Fréd. NIKL èS, nolaire.
Permis la publication.

Le préfet du dislricl d'Aarberg,
R. H AUSBU .

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs C.
par la poste , franco , * 7 -

Moitié prix pour 0 mois.
Les articles à insérer dans celte feuille doivent être

remis au bureau le mard i matin , avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner a toute époque.

I PARAISSANT LE JEUDI .

I On s'abonne chez H. WOLTRATH,
I éd i leu r, i mpriineur, rue d u Temple neuf, 11° 20.

Prix des annonces pour une ou deux insertions .
1 Se 1 à 5 lignes SO centimes.

» 6 b 8 . 75
I • 9 et au-dessus 10 centimes par ligne.
? Pour trois insertions :
i De 1 à 5 lignes 75 centimes.

» 6 à 8 « i f ranc.
j « .9 et au-dessus 15 centimes par li gne

el 5 centimes par ligne pour chaque insertion en sus.



comportant un local pour atelier et un dit pour
magasin au rez-de-chaussée et cinq logements sur
quatre étages ; limitée nu . 'nord et à l' est par M.
Mat thieu , pharmacien , au midi par la ruelle des
Halles , et à l'ouest par In rue Fleury . GPT immeu-
ble est d' un bon rapport , et il conviendrait  toul
partic ulièrement a un artisan. S'adr. b M. Marthe,
ou à M. Ch. Colomb , notaire , a NeuchâleL

•j. Jean-Pierre Cornu , de Gorg ier , demeu-
rant aux Prises rière St-Aubin , offre a vendre
one maison presque neuve , composée de deux
appar tements , située au centre du village de Gor-
gier , ayant la vue du lac ; en uberre du bâtiment
il existe un jardiu de liés grand rapport. Oulre
les immeubles ci-dessus , le 'dit Cornu offre en-
core a vendre d'autres terres en prés et champs ,
le tout ensemble ou séparément. L'exposition en
vente aura lieu par le ministère de la justice de
paix , le samedi 3 décembre prochain à 4 heures
de l'après-midi , au domicile du citoyen Louis
Maret. S'adresser pour voir les dits immeubles au
dit Cornu exposant.

Etablissement de tannerie à vendre
à Auvemier.

.8,, Le samedi 3 décembre prochain , dès les
3 heures de l'après-midi , l'hoirie Baltsch un ex-
posera en vente à la minute , b l'auberge de la
Couronne à Auvemier , l'établissement do tanne-
rie qu 'elle possède au bas du dil village avec les
meubles qui en dépendent , consistant en une
maison d'habitation renfermant oulre le local de
la tannerie proprement dite , qui esl très vaste ,
cinq chambres , deux cavps et deux galelas , en uu
terrain ou j ardin at tenant  a ladite maison et d' un
pe.tît bâtiment à proximité du premier , pouvant
servir do buanderie.

Cel établissement , par sa situation agréable au
bord du lac et en face d'une fontaine très abon-
dante , pourrait être utilisé pour loule espèce d'in-
dustrie. S'adresser pour le visiter et en connaître
le prix et les conditions de vente , au ciloyen Da-
vid Girard , curateur de la dile hoirie , à Auvemier .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

9. Ensuite de due permission de M. le jug e de
paix de Neuchâtel , Louise veuve de Daniel Bour-
quin exposera en vente par voie d' enchères pu-
bli ques , dans l'auberge du Cerf à Neuchâleî , le
jeudi I er décembre prochain dès les 9 heures du
mati n , plusieurs objels mobiliers lels que tables ,
chaises , bancs , escabeaux , literie , rideaux de lits
et de croisées , batterie de cuisine , vaisselle , une
grande machine à li gner avec accessoires el nom-
bre d'articles trop long ï» détailler.

A VENDRE.

10 Chez F. Schmidt , P'ès la voûte des
anciennes boucheries, sardines a l 'huile en boîles
de ff. r » 5 o  ii f. 10; harengs blancs et secs , câ-
pres , huile d' olive de Nice , dile d'oeillette , de sé-
same , de noix , dite épurée , loules de t" qualité ,
sirop de mélasse , miel coulé h très-bas prix ponr
la confection des biscômes, sucre de Cologne de
trois qualités, dil pilé , candil , cassonnade blonde ,
cafés , du bon ordinaire au fin Moka , bougies p»
tables , pianos , voilures el sourdines , bouchons ,
dits pointus , dils pour choppes. Un assort iment de
fines el vieilles li queurs , ainsi qu 'un Irès-grand
choix de cigares; dé pôl de véritables havanne ;
loules ces marchandises au plus bas prix.

A la librairie Gerster,
1 1. Astronomie des dames, par le C* Foelix ,

1 vol. 8°, illustré de i(i gravures coloriées par
Grand.ville , prix réduit fr. 8.

Histoire de la littérature française au 18e siè-
cle par Vinci; a vol. 8°, fr. 10.

La-Loire historique, pittoresque et biograp hi-
que , de In source de ce fleuve à sou embouchure
dans l'océan , illustrée de 61 gravures sur acier ,
5 forts vol. in-8° , Jésus-velin glacé de 5oo pages
chacun , prix f r .  10, et relié en maroquin f r .  35.

Carie du théâtre de la guerre en Orient , par
Corrénnl fr. i»5o.

La chasse aux Cosaques par l'auteur du Cou-
reur des.bois , Gabriel Ferry, 2 vol. in-18 , fr. 2.
Avec une collection de jolies nouveautés de
75 centimes à 1 fr. le volume.

Magasin de musique
de Mme Giroud-Meuron , au Locle,

Grand ' rue, n° 62.
12. Ce magasin est touj ours bien fourni en nou-

veautés qui paraissent tant b Paris qu 'en Allema-
gne. Les abonnements sonl 1res avanta geux , eu
ce qne , à la (in el pour la valeur de l'abonnement ,
l'abonné a le' droil de choisir de la musique com-
me prop riété.

i3. D'occasion , des tables , des chaises , des ta-
bourets , un j eu de quilles , une roulette, des ton-
neaux de différente grandeur , des verres , des bou-
teilles noires , du vin en bouteilles de diverses an -
nées. S'adresser au bureau de celte feuille.

EDOUARD CALAME-BILIARD ,
marchand-horloger, rue du Temp le-neuf ,

. maison Montandon.
1 A - A l 'honneur d'informer le public qu 'il vient

de recevoir un assort iment  de pendules premier
choix , en nouveautés el qualités, garanties par une
marche constamment régulière et soutenue.

Pendules en marbre blanc avec suj et doré
bronze ; en marbre noir , sujet bronze non doré ;
en bois ébène imitation marbre ; idem avec in-
cruslalions et arabesques dorées ; dites en albâtre.
Polîtes pendules de voyageur , avec el sans réveil ,
marchant hui t  j ours. Montres or cl argenl , h
cy lindre et ancre : fond gravé ct guilloché par
les premiers artistes de Genève, mouvements ga-
rantis , fabri qués et finis dans les princi paux ate-
liers , la marche minutieusement observée.

Chaînes d'or el clefs à 18 karats ; diles argent
el acier-

Ed. Calame-Billard j ustifiera la confiance dont
on voudra bien l'honorer ; il continue à se char-
ger des ré parations en horlogerie , gros et petit
volume.

i5. Chez Mme L*» Bouvier , à l'Evole , reçu
nouvellement de beaux foulards des Indes pour
la poche. Un bel assortiment d'étoffes en soie
noire pour robes, manteaux , etc. Etoffes en cou-
leur unie et façonnée pour robes , une partie de
ces dernières en liquidation et au rabais , ainsi
qu 'un solde de passementerie pour garnitures.
Satin noir , dit blanc pour robes , dit en couleur
en coupons. Un grand choix de cravates , foulards
et fichus pour daines , tabliers confectionnés et
autres articles concernant la soierie.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
(fi. La Flore des salons ou guide certain pour

la confection des fleurs artificielle s , avec p lanches
el désignation des oulils.

Tous les accessoires nécessaires pour la confec-
tion des fleurs el arbustes tels que pap iers ang lais
el français , dahlia , carmin , bleuet , végétal et h
liges, pélales , feuillages , arai gnes , pistils , boutons ,
folioles , calices clinquant de toutes couleurs ,
mousses , et pap ier sp écial pour camélias.

Fournitures pour le cartonna ge , comme pap iers
marbrés , unis , moirésel ga u ffres , carton bordures ,
règles, équerres , compas et couteaux.

Pap ier b filtrer.

17 . MM. Ch. Borel et Thiébaud,
maître et marchands tap issiers, viennent d'ou-
vrir magasin au i« r étage , n ° 9, près la Balance ,
de glaces el cadres dorés, plaques en cristal
pour portes , chaises , fauteuils , canap és, acajou
el noyer , thyrses , anneaux , pommes dorées et
acaj ou , poulies à ressorts pour stores intérieurs.
Passementeries, comme franges , géroliues ,
cordons ou nervures , chemins de fer , lézardes ,
embrasses , câblés el galons , en soie el colon , tien-
nent les échantillons de velours , reps , satins , da-
mas , lamp as , brocatelles. Literie : plume et
colon du midi , édredon du Groenland, crins ,
laines , etc. M. Borel ayant fait dernièr ement un
séjour à Paris pour faire ses divers aclials , s est
mis en relations directes avec les princi pales ma-
nufactures de la cap itale pour avoir dans le plus
bref délai lous les articles concernant leur état.

18. On offre à remettre, sous de favorables
conditions , les marchandises d'orfèvrerie et de
bij outerie , el les outils qui composent l'établisse-
ment bien achalandé de feu M. G Vasserot , or-
fèvre et bij outier , à Neuchâleî .  S'adresser a MM.
Jeanfavre  cl Diimarché , agens d'affaires à Neu-
châleî.

19. L'hoirie de feu M. G. Vasserot prévient
le public que la vente des obj els d'orfèvrerie et
de bij outerie conlinue comme précédemment ,
maison de Montmollin , p lace du Marché.

20. On trouve toujo urs des caisses à vin de
toutes grandeurs chez la veuve Montandon à la
Boine ; elle offre aussi trois tonneaux de la conte-
nance de 13o à i5o pois , en très bon élat , el
elle prévient eu même temps ses prati ques qu 'elle
continue comme par le passé à faire les saucisses ,
et qu 'elle s'efforcera de mériter la continuation de
la confiance qu 'on lui a témoignée jusqu 'à présent.
Son dépôt est au coin de la Grand]rne , chez
Mme Brocher.

21. A vendre de gré a gré , le j eudi 8 décem-
bre , un mobilier comp let , bureau , pendule ,
tables , chaises , lits , paillasses à ressorts , linge ,
batterie de cuisine el autres obje ls dont le détail
serait trop Ions , de p lus un habit  noir ; le lout
en très-bon élat: S'adresser a Al phonse Metzner,
à l'Ecluse , n 0 4-

22. A vendre , de la bonne lerre a prendre à
l'Ecluse. S'adresser aux frères Bieser , entrepre-
neurs.

23. On peul avoir chez F. Scheier , maître
cordonnier , b la rue des Moulins , n» 16, de bons
cafi gnons ; il raccommode aussi les caoutchoucs ,
b bon marché.

24.'Un équi pement complet pour arti l leur.  S'a-
dresser au bureau d'avis.

25. On offre à vendre , de? bouteilles et des
cruches vides; un piano ; deux bois-de-lits qui se
lèvent , et uu buffe t en noyer b 4 portes. Chez
Mlle Borel -Boyer.

2G. A vendre un petit tas de bon fumier mêlé.
S'adresser au bureau d' avis.

27. Oranges de Palerme , en parfaite qua-
lilé. S'adr. au magasin Soulizcuer.

ECCLÉSIASTIQUES.

N° 3 : Assemblée des Missions à Boudry. 
Faits divers : Catholiques ; mormons. Prix 20 c.
En vente chez MM. les libraires de la ville et

des Montagnes , qui oui encore en dépôt quel ques
exemp laires des il" 1 el 2.

28. Chez J.-J. Kissling, libraire , CABTE GE-
NERALE pour l 'intelli gence des mouvements
des armées el des flottes en Orient , relevée sur
les cartes du dé pôl de la guerre . — Le même a
reçu une partie de pap ier de poste d'Annonay,
qu 'il peut céder par rame à uo prix 1res avan-
tageux.

Avis aux dames.
29. Mme A Lambert a l 'honneur d'informer

sa clientèle de fa ville et des environs , qu 'elle sera
sous peu de jours de retour des voyages que son
dé pôt de marchandises exi geait , et qu'elle a reçu
de nouveaux modèles pour confection de man-
teaux el par-dessus de maison. Toutes les com-
mandes qu 'on voudra bien lui faiie seront parfai-
tement exécutées.

30. Un pelit char à bra s monté sur 4 roues,
bien solide et toul en fer , un poêle ron d en tôle,
pouvant se placer partout el prenant peu de place,
plus une forge porlative avec un bon soufflet , et
p lusieurs articles de serrurerie el oulils , le toul à
des prii ra isonnables. S'adresser b Aug. Marthe ,
serrurier-mécanicien , rue Fleury , n» 8.

3i .  Chez Dd Balmer , harengs blancs dernière
pèche.

32. M. Aug. Perrot , Sablon Pfeiffer, offre à
vendre une douzaine de belles bombonnes d'en-
viron 25 pots , très bien conditionnées.

33. A vendre tous les outils pour faire les ba-
lanciers compensés , y compris l'établi et sa grande
roue , etc. S'adresser chez Mme Richard , à Co-
lombier.

34- Pour cause de départ , on offre une presse
à découper , pour horloger , du poids de 2 quin-
latix. S'adresser à François Berthoud , mécanicien ,
rue des Moulins , à iVeurcfiâle f. Le même se re-
commande pour tous les ouvrages concernant la
serrurerie et la mécani que. On trouve aussi chez
lui de belles pompes pour puits , en tout genre.

Au magasin du f aubourg.
35. Chez ï* Bosson , on vient de recevoir : huile

de Nice exlrafîne , dile de noix , dile épurée , pre-
mière qualilé. — Pruneaux de Bâle à 4o et 45 c.
Pois et coquelets île Cressier , cire jaune , eau-de-
ce l ises el eau de fleurs d'oranger en flacon. 
Sous peu , choucroute de Strasbourg . Boules à feu
pour allumer de la manière la p lus simp le , la p lus
sûre el la moins coûteuse ; ces boules remp lacent
les copeaux el ne demandent que t rès peu de
place; prix du 100 fr. 1» i3.

30. Chez M. Borel-Wiltnauer , morues , ha-
rengs blancs el sauers ; beurre fondu et saindoux
d'Améri que.

3^. Dame Julie , née Raiguel , veuve du citoyen
Courvoisier , domiciliée à Cormondrêche , vou-
lant li quider le reste des arbres et arbustes de sa
pépinière , sauvageons , poiriers , pommiers , pru-
niers , coignassiers , paradis , les offre à des prix
réduits aux amateurs.  Plus une belle bille de noyer
de la longueur de 20 p ieds , mesurant a5 pouces
au pelit bout , de grosses racines et branches pro-
venant du dit noyer , et propres pour charrona"e.
S'adresser à elle-même au dit lieu.

38. Veuve Dubreuil , sous l'auberge du
Cerf , prévient l 'honorable public et surtout ses
nombreuses prati ques , qu 'elle sera de retour sa-
medi prochain el qu 'on In trouvera toujours 1res
bien assortie en lingerie , bonnets, rubans , cha-
peaux , rois , chemisettes , et nombre d'autres ar-
licles. Elle continue également la vente des tabacs
et cigares.

Savon médical
aux herbes aromatiques, du D * Borchardt.

3Q. Ce savon esl un remède des p lus efficace
contre les exanthèmes si gênants , les lent i l l es , les
taches de rousseur , ainsi que contre la sécheresse
de la peau , qu 'il fortifi e el pur i f ie ;  il contr ib ue
aussi puissamment à blanchir et embellir le teint .
On vend ce savon en paquets revêtus d' un sceau ,
à ^ 5 cent , à la pharmacie Dalhe , rue des Halles,
à Neuchâtel.

4o. A vendre ou manger sur p lace , 5o à 60
toises foin et regain en p lusieurs las , el 5oo bou-
teilles vin rouge 1849. S'adresser à M Ravenel ,
à Bôle.

COMMUNICATIONS



DITES

TA BLETTE S DE N YON.

4 i .  Ces pastilles , forl connues dans les cantons

de Vaud el Genève, sonl très efficaces pour gué-
rir les affections du larynx et de la poitrine, com-
me rhumes , bronchites , maux dégorge , catarrhes ,
oppression , extinction de voix , faiblesse de poi-

t r ine  , elc. Des dépôts en sont établis pour le

canton : à Neuchâtel , chez M. Gruet , rue du

Château ; à Môtiers - Travers , chez M. Adol phe

Bobillicr ; à Fleurier , chez M . Spring-Boy ; a

Couvet , chez M. Spring , père ; b la Chaux-de-
Fonds , chez M. Olsommer , négociant.

4a. A vendre à on prix raisonnable un habille-
ment et équi pement complet d'arti l leur , se com-
posant de sabre avec ceinturon , havre-sac el mu-
selle, bonnet de police , képi , habit , petite veste ,
pan talon , épaulettes , le tout dans un p arfa i t  étal.
S'adresser au bureau d'avis, qui indi quera .

Fabrique de bougies
de Serrières.

43. Boug ies extra-belles , en stéarine p ure ga-
ran t i e  pour ce qui se fait de meilleur et de plus
beau :

4 , 5, 6 à la livre pour table;
8 courtes à la livre pour pianos ;

4 , 6, 8 n » p' lanternes de voilure;
(soil le paquet de 16 onces)

Vendues au même prix que le cours en gros b
Paris et rendues franco à Neuchâtel . Pour le reste
du canlon exp édiées par la poste contre rembour-
sement.

Les demandes doivent être de 10 livres au
moins.

Bougies même qualité pour sourdines ou arbres
de Noël , de 40 et 60 à la livre , et par livre seu-
lement .

Adresser directement par la posle les deman-
des , à M. Ch.Knab, à Serrières, canton de Neu-
châleî.

44 . A vendre une partie cigares Bahia , chez
Léonard Irrainger, b Colombier , lequel sera très-
accommodant pour le prix.

45. A vendre une grande couchette à, roule t te
presque neuve. S'adresser au concierge de l'Ecole
des filles.

46. Chez Mayland-Reuter , épicier , rue neuve
du Seyon , maison Nagnel ,

Biscômes de Berne
de première qualilé et de toutes grandeurs ; il re-
cevra dès aujourd' hui les commandes qui pour-
ront  lui être faites pour Noël et Nouvel-an , PI s'ef-
forcera de plus en plus à maintenir la confiance
h lui accordée jusqu 'ici dans la confection de cet
article , lequel ne laissera rien à désirer ; il rap-
pelle en même tems qu 'il est toujours bien as-
sorti en tout ce qui concerne l'é picerie.

47 . Un bon tas de fumier.  S'adresser à l'hôlel
du Faucon , à Neuchâtel.

Magasin d'minage et nouveautés.

48. Chez «ItlICS IVordmann, place du mar-
ché , maison de Chambrier , reçu un grand choix
d'éloffes d'hiver , lelles que : mérinos français , dra p
de Chambord , salin de Chine: valencias. pope-
line , écossaise, flanelle , l a r l an , une belle collec-
t ion de châles , foulards , cravates , fichus , drap
uni et façonné, et nouveautés pour habil lement s
de messieurs.

A perçu des prix de quel ques articles :
Fichus cachemire à i5  cent.
Foulards en soie de fr. 1 1180 à f r .  5.
Une grande partie de bons foulards (légèrement

tarés) à fr. 1.
Toile de colon , bonne quali lé , a fio c., l'aune .
Châles tartans , pure laine , très-grands , à fr. 8

Id. » n carrés et longs , a fr ifi .
Tartan milaine , grande largeur , à fr 11170 l'aun .

» pure laine , » à fr. 3.

Oi\ DEMANDE A ACHETER

4g. On demande à acheter pour le Nouvel-an
nu pour la St-Georse prochaine , un l'CStUII»
raut ou un hôtel de seconde classe , silué au
bord du lac si possible , ou à délaul  sur un bon
passage. S'adresser pour les oflrcs - par lettres af-
franchies b M. Jacob Koni g, b Berne , en indi quant
cn quoi consiste l' immeuble, son rapport et s'il y
a une bonne cave.

5o. Des échallas de sap in. S'adresser au greffier
Clerc , à Colombier.

f> 1. On demande » acheter 2 à 3oo bouteilles
i834 blanc ;  ou l'aimerait  gris. S'adresser au bu-
reau île celle feuille.

5a. On demande h acheter de rencontre un
poêle p ortatif , propre au chauffage d 'un magasin.
S'adresser à Clerc , serrurier, ii Neuchâleî .

Y LOUER

53. Pour Noël , chez Favarger-Silcher , rue. du
Temp le-neuf , une chambre et un cabinet meu-
blés , avec In pension si on le désire.

54.. Vn cabinet ay ant  part b une cuisine , au
premier élage n° 4, rne du Château.

55. Un magasin présentement , vis-à-vis de l'hô«
tel du Faucon ; s'adresser à L" Baud , coiffeur.

56. A louer dès -main tenan t , au cenltc  de la
ville , une chambre , portion de cuisine et Cham-
bre à resserrer. S'adresser au bureau d'avis.

57. Pour Noël , l'arrière-magasin sous l'hôtel
du Poisson , pouvant servir de magasin ou d'en-
trep ôt , ayant entrée rue Fleury . S'adresser à
Mlles Quidort.

58. De suite , un cabinet meublé au 1"' élage
n° 5, rue du Coq-dTnde. S'adresser b Ch .-Rnm-
bert Jacot.

5g. M. Bernard Ri t le r  au faubourg , offre à louer
en entier pour la St-Georges on pour la St-Jean ,
un bât iment  neuf , composé au rez-de-chaussée
d'un atelier à sepl croisées , el de deux étages
composés chacun de cinq chambres à deux croi-
sées, cuisine , cave el galetas. Pour les conditions
s'adresser à lui-même.

fio. Une chambre avec deux lits pour ouvriers .
S'adresser rue .du Château , n° 10.

61. Un cabinet meublé se chauf fan t , bien
éclairé , ay ant vue sur la rue el pour deux ou-
vriers ; on donnerait la pension à volonté. S'a-
dresser au bureau d'avis.

62. De suile une chambre meublée. S'adresser
au 3e de la maison Bouvier-Ristler, rue de l'Hô-
pital.

63. Une chambre meublée , pour de suite ou
le mois prochain. S'adresser à C. Schweizer, au
faubourg .

64. Un petit logement pour une ou deux per-
sonnes habituées à la propreté , remis comp lète-
ment à neuf , composé d'une chambre à poêle ,
cuisine, place pour le bois et un caveau. S'adres-
ser au propriétaire Adam Pfeiffer, au Neubourg.

65. Pour Noël , une j olie chambre meublée ou
non , un logement d'une chambre , cabinet et cui-
sine. S'adresser à Charles-Frédéric Borel , rue
des Moulins.

66. Pour Noël prochain , dans la maison n» 3 1 ,
rue des Moulins, un grand caveau propre cl .con-
venable p onr y loger du vin.ou de la bière. S\i-
dresser à Ch. -Humber t  Jacot.

67 . De suile , un cabinet meublé ay ant  poêle
el cheminée. S'adresser au magasin de Ch. Bas-
sel , maison Quinche , rue Si-Maurice.

68. De suile ou pour Noël , dans un des quar-
tiers les plus fréquentés de la ville , un grand ma-
gasin remis ai uenf , propre pour un détail d'au-
nage ou de quincaillerie. S'adresser à Chs-Hum-
berl Jacot.

69. Pour de suile , l'app artement qu 'habitait
M. Rod. Biolley , dans sa possession de Si.-Jean
près Neuchâleî , composé de 7 chambres avec
tontes aisances et dépendances désirables . La mai-
son entourée d'un grand j ardin , n'esl qu 'à quel-
ques minutes de la ville qu 'elle domine, el l'on
y j ouit d'une vue très-étendue sur le lac el les
Al pes. S'adresser à M. Const. Reymond , notaire
an faubourg .

70. A louer pour Noël un magasin rue de l'Hô-
pital. S'adresser à Mme Prcud'homme-Favarger ,
rue du Temp le-neuf.

7 1.  Une chambre avec cheminée au 1*' étage
de la maison de M. Louis Petitp ierre , rue des
Epnncbeurs , u° 1. S'adresser a A. Robert , maison
de Mme Monvert , faubourg du lac.

OIS DEMANDE A LOUER.
72. On demande à louer en ville 3 à 4 cham-

bres avec cuisine , pour y entrer à Noël. S'adres-
ser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

n3 Une bonne cuisinière d'un âge mûr , désire
trouver une place dans une bonne maison , de
suite ou pour Noël ; elle est munie de très bons
certificats. S'adresser à Françoise Savove , rue du
Coq-dTnde , n° 5.

74- Une demoiselle allemande ayant  servi bien
des années comme gouvernante el institutrice',
désire se p lacer dans une bonne famille. S'adr.
au bureau d' avis.

75. Une maison d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds , demande un j eune homme connaissant
déj à nn peu le commerce, ayanl quel ques notions
de la tenue des livres et possédant une belle écri-
ture. S'adresser au bureau d'avis .

76. Une femme de chambre exp érimentée, dé-
site se placer pour de suite et par mois , rue du
Musée , n° 4-

77. Une j eune fille du canton de Zurich , dé-
sire se placer de suite en qualité de bonne d'en-
fant ou de femme de chambre ; elle parle passa-
blement le français. S'adresser au bureau d'avis.

78. Une j euue personne, p ar lant  la; français*
bernoise d'origine , aimerait'a irouVer tfflp place
pour Noël ; elle connaît les Ouvrages du sexe , et
sait faire la cuisine. S'adresser à l'auberge de la
Fleur-de- Lys. '"' ' ' -

79. Une personne d'âge mûr , du caUlon de
Berne , désirerait se placer comme cuisinière ; elle
esl munie de bons Certificats ' et' a servi plusieurs
années dans un hôtel' à Berué. S'adresser au bu-
rpau d'avis , qui indiquera.

80. Une vaudoise cherche une place de bonne
d'enfant , femme de chambré oU pour faire un
ménage. Elle a de bons certificats. S'adresser
chez M. Buret , rue du Seyon , 3g.

81. Une personne de la Suisse française , con-
naissant les ouvrages du sexe et le service de lable ,
cherche une place de femme de chambre. S.a-
dresser à l'hôtel de la Balance.

82. Un jeune homme appartenant  à d'honnêtes
parents, désirerait se placer comme domestique ,
loul de suite ou pour Noël ; il connaît le travail
des vignes , celui de la campagne et des j ardins et
pourrait fournir de bonnes recommandations. S:a-
dresser au bureau d'avis.

83. On demande pour Noël prochain , Une
femme de chambre formée au service. S'adres-
ser au bureau d'avis.

84. Une demoiselle de la haute Allemagne , re-
commandable à tons égards , désirerait entrer
comme institutrice dans une bonne famille de la
Suisse française. S'adresser aux daines Redard , i
la Cave , Neuveville.

85. Pour Noël , C.-Fréd. Gueisbuler , b Serriè-
res, demande un domestique charrieur, qui sache
traire les vaches, et surtout muni de bons certifi-
cats. : .;. ¦•¦ !(, •

86. Une personne d'âge mûr, recommandable,'*
désire se placer comme cuisinière ou pour autre
service, de suile on pour Noël. S'adresser à Mme
Ducommun , n° 5, rue de la Balance.

87. Une deinoiselle.de bonne famille, a^ant 3o
et quel ques années, désirerait se placer pjmime.
gouvernante ou femme de Chambre; lëtté eweiin
parfaitement les soins du ménage, parle les deux
langues , connaît la coulure et le' repass ige. Le
bureau de Cette feuille indiquera .

88. Un jeune homme robuste el de bonnes
mœurs, qni à fait  un bon apprentissage de ja rdi-
nier , désire se placer comme domestique j ardi-
nier dans une bonne maison. S'adresser à James
Lichtenhahn , b Sle-Hélène.

89. On demande 'tin fermier capable de culti-
ver environ 3o poses de champs , verger et prés,
et environ 5o et quel ques ouvriers de vignes , le
tout à la moileresse, à daler de Noël prochain ; il
est inutile de se présenter sans avoir des certifi-
cats de bonnes mœurs el capacités. Pour connaître
les conditions , s'adresser au cap itaine L. Clollu ,'
à Cornaux.

90. On demande clans une belle localité du
pays , une personne d'un âge mûr , si possible ayant
reçu de l'éducation , pour gouverner un ménage
et faire la cuisine, à pouvoir entrer de suite ou
dès Noël ; ou exige qu 'elle sache coudre , tricoter,
et raccommoder le linge. Si la personne esl pour-
vue de bons cerlificals , on paiera des gages satis-
faisan ts, mais elle doit posséder les meilleures
qual i tés .  S'adr. au bureau d'avis.

.1  • • . a • -

OBJETS PERDUS OU TROUVES
91. On a perdu dimanche matin , du faubourg

au temp le du haut  de la ville , une chaîne en or
avec une croix du même métal garnie en cheveux.
On prie la personne qui pourrait l'avoir trouvée
de bien vouloir la remettre au burea u de celte
feuille ; on promet une honnête récomrense.

92. Un grand châle en laine , de plusieurs cou -
leurs (rouge , bleu , faune , gris , elc.) a élé perdu
le 8 courant, de Champ ion à Neuchâtel.  On don-
nera une bonne récompense b qui le rapportera
au bureau de celte feuille.

g3. Perdu vendredi 25, dans la soirée , depuis
l'école des filles j usqu'à la petite fontaine au-des-
sus du Plan , un sac renfermant du lard ; le rap-
porter contre récompense à J. Woodlev , à Fon-
laincs.

94. Trouvé enlre Valang in et Neuchâleî , il ?
a environ 8 j ours, un châle , que l'on peut-récla-
mer en le désignant et contre les Irais , chez M.
A h o t h , au Sablon.

g5. On a perdu le mercredi de.la foire 2 no-
vembre , en sor tan t  du temp le du haul , une gran-
de broche émaillée. On peul compter sur une
bonne récompense en la rapp ortant à M. Aug .
Perrot , Sablon Pfeiffer.

96. Une j eune chienne , sans collier, de pelile
taille et manteau noir , s'est réfugiée jeudi 1 7 no-
vembre à Beaulicu , près Neuchâtel , chez M. de
Perrol-Reynier , où le propriétaire peut la récla-
mer contre désignation.

AVIS  DIVERS.
97. Gayetti , maître fumiste, csl de retour en

celle ville ; il se charge comme du passé de lout
ce qui concerne la fumisterie. Son domicile esl
rue do Château , chez Mme Arndl.

VASTILLES STRECKER



Cadeaux de Nouvel-an
98. Le (Inguerréolyp eur du faubourg prévient

les personnes qui se proposent de faire faire leur
daguerréotype pour le nouvel-an, de vouloir bien
s'y prendre un peu d'avance , pour ne pas éprour
ver des renvois comme au noutel-an passé , et des
retards, causés par l'affluence des demandes et le
temps que réclame l'exécution.

L'avantage du daguerréotype sur lout autre
genre de dessins esl incontestable ; le nouveau
procédé , sur lequel repose le daguerréotype
américain , procédé chimique des plus intéres-
sant , met le porlrail à l'abri de toule altération el
garantit la ressemblance ; promptitude dans le tra-
vail pour qui veut obtenir son portrait , celui d'une
personne aimée ; c'esl la nature prise sur le fait.
La modicité des prix le met à ta portée de chacun.

Stéréoscopes de plusieurs dimensions , avec su-
j ets académiques ou autres dessins pour enfants ,
cn palissandre et carton.

Enca drements de tons genres, cadres, médail-
lons, écrins, souvenir , broches , elc.

Il rapp elle que des spécimens de ses ouvrages
sonl déposés seulement pour le nouvel-an au ma-
gasin d'arts : de M. Lichtenhahn et chez M. Des-
sauer opticien , qui se chargent de recevoir les
demandes.
. 99. Une famille respectable de Pologne de-

mande un précepteur qui soil en élat de prépa-
rer un enfant pour le collège Pour de plus am-
ples informations, s'adresser à Mlle Roulet , à la
Chaux-de-Fonds , près de l'hôtel-de-ville , n° 6.

100. Les communiers de Peseux sont informés
que l' une des assemblées de générale commu-
nauté prévue par le règlement aura lien , dans la
salle de commune à Peseux , le lundi 5 décembre
prochain , à huit heures du malin.

Peseux , 26 novembre i853.
Le secrétaire du conseil administratif,

Edouard-H. BOULET .
I O I . Les personnes qui désirent pr endre un

abonnement pour profiler des liains Cbauds
de l'Evole pendant les 3 mois d'hiver , à dater
du 1er décembre au »er avri l l854, sonl invitées à
se faire inscrire au magasin de M. A. Robert ,
maison de Mad Monvert , près le poids public ,
ou à rétablissement même des bains , afin de pren-
dre connaissance des conditions. — Le nombre
des abonnés étant suffisant , on chauffera deux à
irois fois par semaine j à défaut rétablissement
sera fermé j usqu'au i« mars.

102. Charles Corrodi , opticien de Zu-
rich , prévient ses prat i ques de Nencliàicl qu 'il sé-
journera seulement eu celte ville jusqu 'au samedi
3 décembre ; il est log é à l'hôlel du Faucon,
chambre n° 19.

io3. Une demoiselle se recommande pour des
jou rnées de modiste . S'adresser à la Grand' rue ,
n° ao au premier élage.

Leçons de dessin.
104 . M. Baumànn prévient qu 'il a recommencé

ses leçons de dessin et de teinte orientale , soil
chez lui , so.l dans les maisons particuliers ou
les pensionnats où l'on voudra bien le faire ap-
peler . — Son domieile esl maintenant rue de la
Place d 'Armes, 5, entrée à côlé de la librairie
Kissling.

io5. La Commission mixte d'Auvernier invite
les personnes, qni possèdent des immeubles dans
celte commune , à se rencontrer le samedi 3 dé-
cembre prochain , b la salle de ju stice du dit lieu ,
pour y prendre connaissance des frais résultant
de l'entretien des chemins vicinaux et du gage des
guets , ainsi que de In répartition qui en est faite.

Auvemier , le 16 novembre i853.
Pur ordre de la commission :

son secrélaire,
DAVID GIRAHD .

IO6. Le chantier de bois à brûler de la charnhi e
de charilé esl ouvert le mercredi el le samedi , dn
onze heures à midi.  On peut se procurer des je-
tons chez MM. Borel el Baille! (p harmacie Du-
Pasquier.)

107. Les héritiers de feu M. George-Henri Vas-
serot , orfèvre el bij outier , en son vivant domici-
lié à Neuchâtel , invitent loules les personnes qui
pourraient avoir des réclama tions b faire à mon
dil sieur Vasserot ,- soil à sa succession , par obli-
gations , billets , comptes ou cautionnements, à les
faire parvenir à MM. Jeanfav iC el Dumarché ,
agents d'affaires en celle ville , d'ici au 3i dé-
cembre prochain. — Les personnes qui doivent
au défunt sonl également invitées à s'ac q ui t t e r
p endant  le même délai , pnlrp I PS mains de mps
dils sieurs Jeanfavro et Dumarché.

108. Mlle Pnnzer, lailleuse , SP rpp ommnnde au
public el à ses prati ques , donl (die s'efforce de
mériter la confiun ee , soil pour travailler en j our-
née nu b l i  maison. Elle demeure rue des Mou-
lins , 3, maison Touchon.

¦ 09. A vendre, an bureau d' avis , de lu manda-
ture da. différent pris el loi mais.

110. A vendre un bel orgue propre pour une
église de village , el une petite pompe à incendie
sur qualre roues. S'adresser b Ch.-Fréd. Gueis-
bûhler , à Serrières , pour voir la pompe , el pour
voir l'orgue , à l'hôtel du Lion-d'or , à Neuveville.

1 1 1 .  A vendre , la maison du n° 1 34 > rue du
Poni-Suspendu , vis-à-vis du bureau des postes et
au centre de la ville de Fribourg , avec une pinle
et une boulangerie bien achalandée , composée de
7 chambres , a cuisines , un galetas , un grand bû-
cher et une bonne cave voûtée. L'on exigerait
peu d' argent comptant , moyennant de bonnes
sûretés. S'adressera Nicolas Dupont , en dite mai-
son

112. De suite ou pour Noël , un bas de maison
nvec cheminée , pouvant être emp loy é à différents
genres d'industrie ; plus , un logement dans la dite
maison , composé d'une chambre à poéle avec
cheminée , deux cabinets, et les dépendances. S'a-
dresser rue du Temp le-neuf , n u 11 , i« étage.

113. On a trouvé il y a quelque temps deux
casquettes , l'une devant la maison de commune
de Fenin , l'autre dans la chambre d'auberge ; les
réclamer d'ici au 20 décembre prochain , contre
les frais d'insertion , à la dile auberge .

PAR ADDITI ON. .

114-  L. Baud , coiffeur , informe le public et par-
ticulièrement sa clientèle , qu 'il a transporté son
magasin à côté de l'hôlel de l'Ancre , près des
postes. Il en prend occasion de se recommander
pour les ouvrages en cheveux , tels que toupets ,
perruques , ang laises sur peigne , bandeaux lisses
et indéfrisables , le toul à des prix très modérés ;
de plus un j oli choix de parfumerie.

Changement de domicile.

PATE PECTORALE BALSAMIQUE CRISTALLISÉE
PAR A UGUSTE LAMPRECHT ,

pharmacien b Bamberg en Bavière.

115. Ces bonbons cristallisés pectoraux el adou-
cissants sont très agréables au goût , el guérissent
les rhumes , catarrhes , coqueluches , gri ppes et ir-
ritations de poitrine ; ils sonl encore un très-bon
lénitifbien connu et très emp loy é conlre la phly-
sie ; on en prend alors 6 tablettes par jour pendant
i5 jours ou un mois ; ils ne laissent ni ai greur d'es-
tomac , ni glaires , comme la p lupart  des autres
préparations de ce penre.

Seul dépôt pour Neuchâtel elles environs chpz
M. Victor Schorpp-Rufïli , pâlissier-confisenr. —

La boîte 1 fr. de France avec les prospectus.

¦ 16. Huile d'herbes suisses éprouvée,
pour l' embellissement , la conservation el la crois-
sance des cheveux , inventée el uni quement fabri-
quée par K. Willer , à Zurzach. Prix du flacon ,
3 fraucs.

A la librairie Kissling.

CHAINES GALVANIQUES PERFECTION NÉES
de Charles SCHNVDER ,

éi Sursée, canton de Lucernc.
118 Le bon succès de l'emp loi de ces chaiues

dans les affections rhumatismales de la tête , des
dénis , du dos cl des membres, a élé éprouvé mainte
fois. Files ont élé d'un prorapt secours dans des
maladies nerveuses de toutes espèces.

On est prié de ne pas cou l'un dre ces chaînes
avec celles de Goldberger : les nôtres sonl p lu<
actives , plus solides et confectionnées avec plus
de soin. Il y en a 6 n»1 de force différente.
La manière de s'en servir est indi quée dans
l'instruction qui accompagne chaque boite. Elles
se trouvent à la libra irie Rissling, à Neuchâtel.

11g Emp lâlres pour la guérison des cors aux
pieds , de Leulner frères , de Schwa z en Tyrol.
Le prix d' un emp lâtre est de 21 centimes , el de
ffr. a» i5 la douzaine.

En vente au bureau d' avis.

LES CBATEAUX NEUCHATELOIS,
PAR M. LE MAIRE HUGUENIN .

Un beau volume in-8° de 319 pages,
orné des vues des châteaux , de portraits

el d'une carte.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

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

première communion .

LA COLLECTION DES

LETTRES ÉCRITES D'AMÉRIQUE,
PAR M. LéO LESQUEREUX ,

Et publiées dans la Bévue Suisse depuis l'an-
née 1849 j usqu 'en i85ï , vient d'être réunie en
un volume de 3oo pages , avec titre et table des
matières , el se Ironie en vente chez MM. les li-
braires de Neuchâtel , aa prix de fr. 3»5o. (Le
nnmUre des volumes comp lets esl Irc a limité.}

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 27 novembre au 11 décembre 1853).

PROMESSES J)E .MARIAGE ENTRE:

François-Louis Perrel , vigneron , Neuchàtelois,
el Anne-Marie Weisshrodl , sans profession , Ber-
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel .

Auguste Converl , pharmacien , Neuchàtelois ,
domicilié à Hombourg, el Frédéri que-Christine
Pilger , sans profession , de Babenhausen (Hesse-
Darrosl adl) y domiciliée.

Henri Gûnlher , entrepreneur el fournisseur de
chevau x, Neuchàtelois , domicilié à Bevaix , el Ju-
lie Cornaz , de Faoug, domiciliée à Neuchâtel.

LE ItACAIIOUT DES ARABES
DE I.ANGRENIER ,

Don! la réputation est universelle , est un ali-
ment étranger , d'un goût excellent , que les plus
célèhrps médecins de Paris ont également reconnu ,
après de nombreuses expériences, avoir la pro-
priété de donner de l' embonpoint et de rétablir
promptement les forces épuisées; ses qualités adou-
cissantes , nutritives el de très-facile digestion le
rendent précieux pour les convalescens, les vieil-
lards , les enfans , les daines el toutes les personnes
nerveuses , délicates ou faibles de la poitrine ou
de l' eslomae.

Il remp lace pour les déjeuners, le chocolat el
le ca fé , sans avoir comme eux l 'inconvénient
d'ôlre indi geste el échauffant el de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meur. Ce sont tous ces avanta ges réunis qui oui
mérité au R ACAHOUT une aussi grande vogue.
Prix 4 f rancs. S'adresser à la librairie Kissling.

A Neuchâtel , chez MM. Kissling. librair e , et Humbert, pharmacien ; à la Chaux-de Fonds clin

M Vielle , auLocle chczM. Bnrmann , P. aux Brenets chez M Ali Quartier. -On ne do.l avoir con-

fiance qu 'aux boîtes portant l'étiquette et la signature GEORGE .

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL, 24 novembre.

Froment. . l'éin. ffr. 4» 25 c. à 4» 33 e.
Moilié-hlé . - » 4 » c. à » e.
Orge . . .  — » 2 » c. à » e.
Avoine — » 1»80 c. à 1 « 95 c.

BAI .B , 25 novembre.

Epeautre. le sac. fr. 19: c à fr. 5 4 :  56 «.
Prix moyen — fr. 50 : 32 ¦>

Pm moyen Je la précédente semaine 50 fr. 48 cent.
Il s'e.-<l vendu 191 sacs froment et epeaulre.
Ileste en dépol 957


