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1. Le citoyen Gustave Henry, ministre du St-
Evaugile, subside des églises de Colombier et Au-
vernier, a été appelé, le 1* novembre courant , aux
fonctions de diacre du district du Val-de-Travers,
en remplacement du citoyen Georges Bersol, nom-
mé aux fonctions de pasteur de l'église des Plan-
chettes.

L'installation du titulaire a eu lieu dans le lem-
ple de Môtiers, le dimanche 27 novembre courant.

2. Lc citoyen Samuel Davoine a élé appelé le
14 novembre courant , au posle d'inspecteur du
bétail de la commune de Marin , en remplacement
du citoyen Jean-Louis Davoine, décédé.

3. Le citoyen A. Barbier ayant demandé et ob-
tenu son congé honorable des fonctions de pré-
posé militaire à Areuse, le conseil d'état , dans sa
séance du 3 novembre'courant , a décidé que celle
section serait jointe à celle de Boudry.

Neuchâtel , le 29 novembre 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
4. La chancellerie d'étal porte à la connaissance

du public que le citoyen François Petitpierre, à
Colombier, a élé patenté par le département fédé-
ral des finances , comme débitant de poudre jus-
qu 'au l« juillet 1855. • - .

Neuehâlel , le 29 novembre (853.
CHANCELLERIE.

PUBLICATIONS NOUVELLES

DU DÉPARTEMENT DE L'ÉDCCATION PUBLIQUE.

1° Huitième Circulaire, contenant les Rapports
de la Commission des examens pour les brevets
de capacité des instituteurs primaires, sur les exa-
mens d'octobre 1852 et de juillet 1853: brochure
de 36 pages in-8°.

2° Guide des aspirants aux brevets de capacité
pour l'enseiguemenl primaire dans les écoles de
la républi que et canton de Neuchâtel.

Première livraison contenant les branches d'en-
seignement de la première catégorie du program-
me des examens: brochure de 64 pages in-8°.

La deuxième et dernière livraison de ce ques-
tionnaire , comprenant les branches d'enseignement
de 1.1 deuxième et de la troisième catégorie el les
objels d'enseignement sur lesquels l'examen esl
facultatif , paraîtra en février 1854.

Les personnes qui désirent se procurer l'une
ou l'autre de ces deux publications sont priées
d'en adresser la demande au département de l 'é-
ducation publi que.

Neuchâtel , le 28 novembre 1853.
Le Directeur , Aimé HUMDERT .

Tribunal civil de Neuchâtel.

Sur la réquisition du ministère public,
Les citoyens Muster  et Pasnacht , ouvriers du

• batelier Guilloud , et le dit citoyen Guilloud , dont
les domiciles sont inconnus , prévenus d'actes de
violence, de scandale nocturne el de résistance à
l'au to r i t é , poursuivis à 3 jours et 3 nuits de prison
civile et aux frais, sont péremptoirement cités à
comparaître personnellement le lundi 19 décembre
1853, à 9 heures du matin , en la salle d'audience
du tribunal , aux fins de procéder à leur jugement.

La présente citation servira aux prévenusd'auto-
risation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquèle , des pièces à l'appui el
de l'arrêt de renvoi.

Si les prévenus veulent faire entendre des lé-
moins à décharge, et si , parmi les t émoins -en ten -
dus dans l' enquê te , il en est dont ils désirent spécia-
lement l'audition ou qu 'ils estiment pouvoir ré-
cuser, ils doivent en remettre la liste au président
du tribunal dans les six jours qui suivront celui
de la présente no t i f i ca t ion .

Si les prévenus nc comparaissent pas, il seront
jugés par défaut.

Pour le président , G. DU P ASQUIER .
7. Le tribunal civil du district de Neuehâlel a,

par sentence du 14 oclobre dernier , prononcé le

décret des biens el dettes du citoyen Pierre Frei-
tag, originaire du canton de Fribourg, domicilié
en dernier lieu rière la commune de Uaulerive, où
il exerçait l'état de pinlier el d'où il est parti
clandestinement en abandonnant sa masse, laquelle,
en verlu de la prédite sentence, sera liquidée som-
mairement par la ju slice de paix du cercle de
Sainl-Blaise ; en conséquence lous les créanciers
du dit Pierre Freitag sont invités à faire inscrire
leurs titres et réclamations au greffe de la justice
de paix de Sainl-Blaise dès le vendredi 2 décem-
bre prochain jusqu'au mardi 20 du dit mois, jou r
où les inscriptions seront closes à 4 heures du
soir; ils sont en oulre péremptoirement assignés
à se présenter à la salle de justice du dit lieu, le
mercredi 21 à 9 heures du matin , pour liquider
les inscri ptions el procéder aux opérations ulté-
rieures du décret , le tout sous peine de forclusion.
Sl-BIaise, le 26 novembre 1853.

Alphonse BéGUIN , greff ier.
8. En l'audience de la justice de paix des

Ponts-de-Martel, du 3 oclobre 1853, le citoyen
Jean-Fritz Fahrny, instituteur â la Chaux-du-Mi-
Jieu , a élé établi curateur du citoyen L.-F. Hu-
guenin-Virehaux, domicilié au Cachot, eu rempla-
cement du citoyen Justin Huguenin -Vuillemin ,
conseiller de préfecture à la Chaux-du-Milieu , qui
a demandé et obtenu sa libération. De quoi le pu-
blic est prévenu pour sa gouverne.

Pouls, le 24 novembre 1853.
A. MOSSET, greff ier.

9. La juslice de paix du cercle des Ponls-de-
Martel , dans son audience du 18 novembre 1853,
a établi le citoyen Fréd.-Sylvain. Jeanneret, agent
d'affaires au Locle, tuteur des quatre enfants mi-
neurs de feu David-Florian Jacot, qui était agri-
culteur à la Chaux-du-Milieu. Le tuleur invitant
les personnes qui auraient des comptes à régler
avec le défunt ou des réclamations à lui l'aire de
quel que nature qu 'elles soient , à s'adresser au tu-
teur prompternenl, prévenant qu 'il se prévaudra
de cet avis. Ponls , le 24 novembre 1854.

Ponts , le 24 novembre 1853.
A. MOSSET, greff ier.

Fin de i'exlrail de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VË.XDRË.
i .  Le lundi  ig courant à 3 heures de l'après-

midi , dans la pinte du citoy en Jean-Louis Maret ,
b Gorgier , M Jean Lambert , demeurant à Gor-
gier , exposera en vente par voie d'enchères p lu-
sieurs immeubles qu 'il possède rière Gorgier , con-
sistant en:  i ° Une maison presque neuve dans le
village , composée cle deux beaux appartements;
2° une autre maison eu vent de la piemière et y
a t tenan t  avec grange , écurie , cave , etc. ; 3° cinq
morceaux de vigne de différentes grandeurs au-
dessus cl au-dessous du village ; l\a onze mor-
ceaux de champs , prés et j ardins ; 5° des prés sur
la montagne , pour enviro n 7 chars de foin avec
portion d'un chalet et d' une citerne neuve ; 6e une
bande de bois de hêtre située dans le bas de la
dile montagne  ; 70 une autre petite bande de mê-
me bois siluée aux prises de Gorg ier.
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Si le tout ou une parlie de ces immeubles ne
se vendaient pas, il sera immédiatement procédé ,
s'il se Irouve des amateurs , a la remise en location
tles dits immeubles , pour six années , sous des
conditions favorables. S'adresser pour les condi-
tions de la venle et pour des renseignetnens pins
amp les à l'exp osant Jean Lambert.

2. Les héritiers de Abram-Lou i s  Vaucher et
David-Henri Vaucher vendron t par voie de mi-
nute dans la maison du village de Cormondréche,
le samedi 17 décembre courant dès 6 heures du
soir , une maison de grange el écurie siluée à Cor-
mondréche où elle j oule de vent la rue publi que ,
cle bise et j orau veuve Courvoisier , el d' uberre
David-Louis  Droz. Pour voir l'immeuble , s'a-
dresser aux copropriétaires à Cormondréche.

3. Les prix offerts b l'hoirie Ballsrhun , le 3
de ce mois , pour leur prop iiélé siluée dans le bas
dit village d' Auvernier , n'ayant pas paru suffisans ,
les exposants ont chargé M. Barrelet , nolaire re-
ceveur à Colombier , détenteur de la minut e , de
recevoir des offres j usqu'au 3i du courant.

4 Au canton de Fribourg, paroisse de Barbe-
rèche, une propriété dite la Poudrière , de la con-
tenance de 20 poses en un mas que traverse la
grande route de Fribourg à Mora t , comprenant
maison de maître avec 4 chambres, 2 cabinets et
? cuisines, une grange avec écurie et remise ; cette
propriété qui esl siluée à une petite lieue tle la
ville de Fribourg , esl limitée au levait ! par le
ruisseau de la Sonna et possède un droit d'usine
qui pourrait être utilisé par l'acquéreur . S'adres-
ser au propriétaire , au dit lieu.

5. Le jeudi i5 décembre prochain , à 3 heu-
res après-midi , il sera procédé sous cle favorables
conditions , en lé'lude de M. Al phonse Bachelin ,
notaire à Neuchâtel , h la vente par voie de mi-
nute et d'enchère publi que tle la j olie propriété
app artenant aux héritiers de feu M. George-Henri
Vasserot , orfèvre et bij outier. Cette propriété ,
située à dix minutes de la ville de Neuehâlel , dans
nne agréable exposition , jouissant d'une vue ma-
gnifi que , est composée d'une maison récemment
construite ayant un étage , un rez-de-chaussée et
autres dépendances attenantes. Le sol contient
7 et demi ouvriers en vigne , verger , plantage et
j ardin pourvus d'un grand nombre d'arbres frui-
tiers en valeur , le tout entouré d'une forte palis-
sade garnie de bons espaliers. Elle est pourvue
d'une cilerne bien établie en bri ques cimentées,
près cle la maison. Deux fontaines publi ques sont
à proximité  de chaque issue de la propriété , l'une
sur la route de France el l'autre sur le chemin
tendant  à Beauregard. La mise en prix esl de
fr« 16000. Les amaleurs sonl priés de s'adresser
au nolaire Bachelin , pour visiter la propriété et
prendre connaissance des condilions de venle.

6. Dans la ville de Carouge , à 20 minutes de
Genève , une propriété contenant plusieurs
bâtiments pour usines et habitations , et un canal
don! la force hy drauli que absolue est estimée, dans
l'étal actuel , 220 chevaux vapeur. Celle propriété
se vendra en 2 lois ou en bloc. Le premier lot
comprend :

i ° Les 2/3 de la force du canal ;
2° Un grand bâtiment eu pierre de 4 étages

et rez-de-chaussée , ayant 57 mèlres de longueur
et 17 de largeur , contenant une roue hydraulique
île 1 1 mètres de diamètre ;

3° Un j ardin el un verger ay ant ensemble un
hectare trois-quirts.

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

de-chaussée ;
3° Un bâtiment contenant un atelier tle méca-

nicien et 1 battoir il blé ;
4° Un bâtiment conlenanl un moulin à huile ;
5° Un bâtiment conlenanl un moulin à blé de

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

6° Un jardin clos de murs , d'un hectare.
Tous ces bâtiments sont en maçonnerie , les

machines qu 'ils renferment sonl mises en mouve-
ment par Irois roues bydraudiques S'adr. pour
de plus amp les renseignement» à M. Cougnard-
Voumard , avocat , à Genève.

7. Au quart ier  des Trois-Portes B. n° a3 , dans
le bas et C n» 17 sur la roule de France, une belle
propriété en vigne el verger contenant hui t  ou-
vriers Irois-quarls , j outant la propriété Vasserot ,
actuellement en venle. Des 5 el demi ouvriers eu
vi gne , la moitié esl une nouvelle vi gne en plein
rapport.  Le verger esl planlé de bons arbres frui-
tiers. Le mur du bas a été refait il y a quelques
années; celui du haut  esl garni d'excellens et bons
espaliers en rainettes el melonnes. Le lerrain est
légèrement incliné et sur un plan uniforme. L'ac-
cès facile de celte piopriélé , son rapproche-
ment de la ville el sa proximité d'une fontaine,
font de celle localité un sol propre à loute es-
pèce d'établissement. La venle par voie de mi-
nute el d'enchères publi ques aura lieu en l'é-
lude du nolaire Isac-H. Clerc , le vendredi 16
décembre 1853, b Irois heures après-midi , el la
mise à prix partira de la somme de ff. 700 l'ou-
vrier.  S'adresser pour voir 1rs lieux au dit nolaire ,
qui donnera connaissance aux amateurs des con-
dilions avantageuses de celte venle.

8. Le lundi  ig  décembre prochain i853, à
deux heures de l'après-midi , M.  Julien Vuillème,
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demeurant à la Chaux-de -Fonds  , exposera en
vente par voie de minute Y hôtel qu 'il possède aux
Hauts-Geneveys ,,dil l'Hôtel du Val-de-Ruz , ac-
tuellement tenu par Mad. veuve Benaud , avec
environ neuf poses de terre aliénantes, en j ardin ,
verger el champs . Cel hôtel qui est silué sur la gran-
de roule de Neuehâlel h la Chaux-de-Fonds à l' em-
branchement de celle du Val-de-Ruz tendant h Sl-
Imier , et où se trouve le relais des posles pour
toutes ces localités , est nouvellement construit; il
renferme deux grandes salles, huit chambres b lo-
ger , un logement indé pendant , deux caves , gran-
ges, trois écuries , remises, et 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 , auia
lieu sous de favorables conditions , surtout quant
au payement. S'adresser pour visiter l'hôtel et
ses dépendances, à Mme veuve Renaud , locataire ,
et pour les conditions , au notaire Gaberel , b Va-
lang in.

g.  A vendre, la maison du n° i 34, rue du
Ponl-Suspendu , vis-à-vis du bureau des postes et
au centre de la ville de Fribourg, avec une pinte
et une boulangerie bien achalandée , composée de

7 chambres , il cuisines , un galetas , un grand bû-
cher et une bonne cave voûtée. L'on exigerait
peu d'argent comptant , moyennant de bonnes
sûrelés. S'adressera Nicolas Dupont , en dite mai-
son

VENTES PAK VOIE D'ENCHERES.
io.  Ensuite de permission obtenue , il sera

procédé samedi prochain io décembre courant ,
à g heures du matin , b l'audience cle M. le j uge
de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel-de-ville
tin dit lieu , à la venle par voie d'enchère publi-
que des obj ets ci-après désignés :
cinq cuillères à café en argent ;
une cuillère b soupe »
une truelle ciselée »
une cuillère à sucre, soil passoire, en argent doré ;
un crochet avec chaînes , soit porle-ciseaux , en

argent ;
un étui renfermant six couteaux à dessert, man-

ches noirs et lames eu acier.
11. Ensuite de permission obtenue, M. Benoit

Bonhôte, ancien d'église, demeurant à Peseux ,
exposera en moules publi ques cl j uridiques , la to-
talité de son entrain de rural comprenant deux
vaches en bon étal , un cheval , foin , paille , divers
chars b charrier , un char-ù-banc, dit à l'alleman-
de , charrues , herse , harnais , quant i té  d'autres
ailicles dont on supprime le détail; les montes
auront lieu le mardi 20 décembre courant , dans
le domicile de l'exposant , au dit Peseux , dès les
g heures du matin.

A VENDUE.
12. Chez Mme DuPasquier-Borel , Grand' rue ,

réassortiment de peluche, flanelle , berline, roi-
laine , circassienne unie et quadrillée , tartan pour
robes et blouses d'enfant , parauialhas, Orléans eu
noir el couleur , mérinos ang lais el français, belles
et bonnes colonnes pour toule sorte d'usage. Li-
moge en fil pour matelas, indiennes de deuil et
couleur. Châles de la saison , pointes et fichus,
foulards en soie, tabliers gauffrés laine , mouchoirs
de poche en fil et en coton ; toiles en fil belges
et de Suisse , tissu blanc et mi-blanc en colon ,
cretonnes, madapolara, futaine molelonné, sar-
cenel el lustrine, grandes et petites ouales, ganls
en peau el autres.

i3. Chez Frères Lorimier, des lits en
f er  p liants, de loules grandeurs , el lits canap és,
d'un usage très-commode, pour les personnes obli-
gées de disposer uu lit le soir; il se tra nsforme b
l'instant en berceau , en canapé, sans rien déran-
ger du coucher.

i4-  Pour la saison d'hiver , él propres pour
cadeaux de Nouvel-an , chez MM. Jeanj aquet
père el fils ,

Cachemires et mérinos français ,
Belles peaux de lamas.
Tapis de tous genres.
Milieux de salons.
Peaux de buffles.
Paillassons cable corde.
Nattes en cocos.
Un très-grand choix de tap is de table.

Ils recevront celte semaine les lapis toile cirée
pour parquets qu 'ils al tendent , el annoncent qu 'en-
suite d'une petite baisse sur cet article , ils pour-
ront céder le pied carré , pour une grande pièce,
b raison de 78 cent., et prur morceaux détachés
à 80 c.

i5. Ch, OcbtenhahU vient de recevoir
un nouvel ei joli ornement pour arbres
de Nfoël à un prix modique el qui peut élre
utilisé plusieurs fois

16. Au magasin de CHARLES BASSET, mai-
son Quinche , rue Si-Maurice , reçu un assorli-
ment de laines 4 broder. Le même offre à ven-
dre ou b échanger contre marchandises  deux ton-
neaux en fer-blanc avec leurs robinets , propics b
recevoir 5oo lb. huile chacun.

Magasin cle pelleteries.
17. Fr. BAUSCHATZ , pelletier , sur la place

du Marché , maison Olivier Peti tp ierre , informe
le public el princi palement ses prati ques , qu 'il est
bien assorti en pelleteries , telles que U11H1»
chonS; cols de tous genres pour dame , cols de
grèbe* manchet tes , chanedières, elc.

Assortiment de casquettes , bandages , bretelles ,
ceintures , cols pour messieurs, etc. Il se recom-
mande aussi pour, le raccommodage de loul ar-
ticle de son élat , à des p iix raisonnables.

18. Rue du Temple-neuf , Louise-Maurer née
Gunther , informe le public et les personnes qui
lui en ont demandé , qu'elle a reçu un nouvel en-
voi de coupons d'indienne de Mulhouse.

Bij outerie et orfèvrerie .
19. D. Schelhaas, orfèvre , quai du Seyon , 5,

b Neuchâtel , rappelle b l'honorable public que
son magasin est assorti au mieux de marchandises
nouvelles en or et en argent , du meilleur goût et
b la dernière mode , et qu'elles sont cotées à prix
très-modiques. Il se recommande aussi pour la
confection et la réparation de tous les obj ets re-
latifs à son arl , et achète l'or et l'argenl vieux.

/TjnàSîN 20. Les BOMBONS AUX
Mfjjè ĝk HERBES pectorales 

du 
doc-

l^n&*£Jrëy &i leur Koch , ont b juste titre la

\Ztj&MÊÈœ* "U réputation d'être lc meilleur re-
Wf^ jfeicf&yjy mette contre les irritations de

N^R-^Ô^ l'estomac, tle la gorge , du larynx
et de la poitrine , toux , catar-

rhes , etc. — Se vend à la pharmacie Wald , à
Neuehâlel , par boites à fr. i » 2 5 , et demi-boîtes
à G5 cent.

2 1. Venant de recevoir une nouvelle partie cle
toiles rOHSSeS dites cretonnes de mé-
nage, 1res fortes pour chemises et draps cle lit ,
cl généralement pour l'usage des sociétés de tra-
vail , M. Borel-Favarger a l 'honneur  d'en infor-
mer le public et particulièrement les dames qui
s'intéressent à la classe p auvre ; il est touj ours
très bien assorti dans ses articles tle toiles de
coton blanches de toutes portées et de parfaites
qualités ponr chemises, draps de lit , caleçons, ri-
deaux el toute autre espèce d'usage de ménage
el vêlements ; il esl également pourvu d'une par-
lie considérable de mouchoirs de p oche
blancs en f i l  de loute boulé à vendre par dou-
zaine ; des nappages en fil , de France et de Bel-
gique , et par services de douze et vingt-qualre
couverls , 1res convenables pour cadeaux de Nou-
vel-art ; toutes ces marchandises de parfaite qua-
lilé seront cédées aux prix les plus réduits.

22. Chez D. Balmer , pruneaux du midi  b
42 cent/, pois , coquelets , el lent i l les  gruées , ha-
rengs sa tiers el blancs ; on trouve touj ours chez
lui comme du passé les cafés de toutes les qua-
lités , sucre de Cologne et tle Paris , riz et écume
glacés , tous ces articles sont uu même prix que
par le passé mal gré la hausse. Son magasin se
trouve des mieux assorti en loul ce qui concerne
l'épicerie. Dans quel ques j ours, du beurre fondu.

23. La veuve Bourquin informe le public qu 'elle
vend de gré b gré ce qui lui reste de ses montes.

24 . M Borel-Vuille offr e à vendre au bureau
de la fi lature, 1" élage de la maison Borel-Boyer ,
vis-à vis les Halles , deux grands pup itres de bu-
reau en bon élat , avec serrure , l'un à deux pla-
ces ponr teneur de livres, l'attire à une place pour
correspondance , etc. ; p lus , trois chaises en noyer,
le loul à prix raisonnable. S'adresser pour voir
ces obj ets à Gauthier , rue des Moulins , maison
Pétremand , ou le j eudi au susdit bureau.

Avis aux catéchumènes.
25. Chez MM. Jeanj aquet , père et fils , de

beaux et bons draps pour habillements , dans les
prix de Fr. 10 à i5  l'aune.

2fi. Louis Bélier , fabricant de cols , est Irès-
bien assorti dans les articles pour la saison , tels
que foulards des Indes , cravates en loules cou-
leurs en taffetas et satin , châles en cachemire pour
hommes, cols à ressorts, ganls et bretelles de Pa-
ris , cols ang lais el américains en batiste blanche
à fr. 1 »5o, et en noir à fr. 2 pour catéchumènes.

27. On offi e à vendre de suite un fourneau eu
fer confectionné pour magasin. S'adresser à
Mad. Wavre-Vernet, rue des Moulins , n° 26.

28. Frédéric Loup , marchand-tailleur , vient
de recevoir de beaux gilels dessin riche pour ca-
deaux de Nouvel-an , gilels Casimir noir el en cou-
leurs brodés , gilets de velours brochés et unis,
idem cachemire dessin riche.

29. Une bonne lunette d'approche , bien achro-
matisée, composée de sept diverses lentilles. S'a-
dresser à MM. Humbert el Auhry , menuisiers,
sur la promenade du Crét.

30. Un babil noir propre b un catéchumène.
S'adresser rue tles Moulins , n° 40, 1" élage.

3 i .  Touj ours des sacs et quantité de bouteilles
noires , à la Balance.

32 Un tas de fumier de cheval , tle 5 à (100
pieds , et un au t re  d'environ i5oo pieds. S'adr.
h Ch. Schurch, voiturier.

33. Environ 400 pieds de fumier  de. vache.
S'adresser à Pierre Muller , sous la Voûte

34. A vendre ou à échanger , conlre du vin , uu
tas tle fumier d'environ 1 200 pieds , moitié de
cheval , moitié tle vache , silué dans la cour Mar-
val. S'adresser à Jaques Reiffel.

35 Jules Redard , couvreur, à Auvernier , offre
b v e n d i e  3 mille bonnes ardoises qui onl déj à
élé à l'é preuve , pour un prix accommodant

36. De j eunes oies , canards muets et poules-
S'adr. au i» r élage , n° 23 , rue des Chavannes .

37 Chez F. Sehinldt , près la route des
anciennes boucheries , sardines b l 'huile en boîles
de ff. 1 » 5o à f. 10; harengs blancs el secs , câ-
pres , huile d'olive de Nice , dile d'œillelle , de sé-
same, de noix , dite épurée , toutes île 1 re qualité ,
sirop de mélasse, miel coulé b bas prix pour la
confection des biscômes , sucre pilé , cassounade
blonde , pois et coquelets b la gaiani ie ; bougies
pour tables , pianos , voilures el sourdines , bou-
chons, dils poinlus, dils pour choppes. Un grand
choix cle cigares; dépôt de véritables havanne.

38. A vendre un bel orgue propre pour une
église de village , el une pelite pompe à incendie
sur qualre roues. S'adresser à Cb.-f'Véd. Gueis-
bûhler , à Serrieres , pour voir la pompe, et pour
voir l'orgue, b l'hôtel du Lion-d'or , b Neuveville.

A la librairie Gerster,
3g. Astronomie des dames, par le C'« Foelix ,

1 vol. 8°, illustré de 16 gravures coloriées par
Grandvil le , prix réduit  fr. 8.

Histoire de la littérature f rançaise au 18e siè-
cle par Vinet , 2 vol. 8°, fr. 10.

La Loire historique, pittoresque et biograp hi-
que , de la source de ce fleuve b son embouchure
clans l'océan , illustrée de 62 gravures sur acier,
5 forts vol. in-8°, Jésus-velin glacé de 5oo pages
chacun , prix fr. 20, et relié en maroquin fr . 35.

Carte du ibéâlre de la guerre en Orient , par
Corréard fr. i»5o.

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

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

Grand'rue, n° 62.
4o. Ce magasin esl touj ours bien fourni en nou-

veautés qui paraissent tant b Paris qu 'en Allema-
gne. Les abonnements sont t rès avantageux , en
ce <jne , à la tin el pour la iialcur Je 1'ubomiemeiit ,
l'abonné a le droit de choisir de la musique com-
me p ropriété.

4 1. D'occasion , des tables , des chaises, des ta-
bourets , un j eu de quilles , uue 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 île celte feuille.

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

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

tle recevoir un assorliment de pendules premier
choix , eu nouveautés el qualités , garanties par une
marche constamment régulière et soutenue.

Pendules en marbre blanc avec sujet doré
bronze ; en marbre noir , suj et bronze non doré j
en bois ébène imitation marbre; idem avec in-
crustations et arabesques dorées ; dites en albâtre.
Petites pendules de voyageur , avec ct sans réveil ,
marchant huit  j ours. 'Montres or et argent , b
cy lindre et ancre ; fond gravé el guilloché par
les premiers artistes de Genève, mouvements ga-
rantis , fabriqués el finis d'après les meilleurs prin-
cipes, observés le plus minut ieusement .

Chaînes d'or et clefs à 18 karals ; dites argent
el acier.

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

43. Chez Mme L" Bouvier , b l'Evole , reçu
nouvellement de beaux foulards des Indes pour
la poche. Un bel assortiment d'étoffes en soie
noire pour robes, manteaux , elc. Etoiles en cou-
leur unie et façonnée pour robes, une parlie de
ces dernières en liquidation et an rabais, ainsi
qu 'un solde de passementerie pour garnitures.
Satin noir , dit blanc pour robes , dit en couleur
eu coupons. Un grand choix tle cravates , foulards
et fichus pour dames , tabliers confectionnés et
autres articles concernant la soierie.

44 A vendre de gré b gré , le j eudi 8 décem-
bre , un mobilier comp let , bureau , pendule,
tables , chaises , lils , paillasses b ressorts , linge ,
batterie de cuisine el autres objels donl le détail
sérail trop long , de plus un habit noir; le tout
en très-bon état. S'adresser b Al phonse Metzner ,
à l'Ecluse , n» 4.

45. On peut avoir chez F. Scherer , maître
cordonnier, b la rue des Moulins , 11» 16, de bons
cafi gnons ; il raccommode aussi les caoutchoucs,
à bon marché.



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

la confection des fleurs artificielles , avec planches

el désignation des outils.
Tous les accessoires nécessaires pour la confec-

tion des fleurs el arbustes tels que pap iers ang lais

el français , dahlia , carmin , bleuet , végétal el b
liges , pétales, feuillages, àrni gnes , pistils , boulons ,
folioles , calices clinquant de toutes couleurs ,
mousses, et pap ier sp écial pour camélias.

Fournitures pour le cartonnage , comme papiers
marbrés , unis , uioirésel gauffrés . carton bordures,
règles, équerres , compas el couteaux.

Pap ier b filtrer.

4 7 . MM. Ch. Borel et Thiébaud,
maître et marchands tap issiers, viennent d'ou-
vri r magasin au i« r élage , n ° 9, près la Balance ,
de glaces et cadres dorés , plaques en cristal
pour portes , chaises , fauteuils, canap és, acajou
et noyer , ihvrses , anneaux , pommes dorées et
acajou , poulies b ressorls pour stores intérieurs .
Passementeries, comme franges .gérolines ,
cordons on nervures , chemins de fer , lézardes ,
embrasses , câblés et galons, en soie el colon , tien-
nent les échantillons de velours , reps, satins , da-
mas; lampas , brocalelles. litterie : plume el
colon du midi , édredon du Groenland , crins ,
laines, elc. M. Bord ayant fait dernièrement un
séjour b Paris pour faire ses divers achats , s'est
mis en relations directes avec les princi pales ma-
nufactures de la cap itale pour avoir dans le plus
bref délai tous les articles concernant leur état

48. A vendre , an bureau d'avis , de la macula-
tore de différens prix el formats.

4fj . On offre b remellre , sous de favorables
conditions , les marchandises d'orfèvrerie el de
bij outerie, el les outils qui composent l'établisse-
ment bien achalandé de feu M. G. Vasserot , or-
fèvre el bij outier , à Neuchâtel .  S'adresser a MM.
Jeanfavre et Dumarché, agens d'affaires à Neu-
ehâlel.

5o. L'hoirie de feu M. G. Vasserot prévient
le public que la vente des obj ets d'orfèvrerie el
de bij outerie continue comme précédemment,
maison cle Montmollin , place du Marché.

5i .  On trouve louj ours des caisses à vin de
toutes grandeurs chez la veuve Montandon b la
Boine ; elle offre aussi Irois tonneaux de la conte-
nance de i3o b i5o pois , en très bon élat , et
elle prévient en 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 j usqu'il présent .
Son dépôt est au coin de la Grand' i-ne , chez
Mme Brocher.

52. A vendre , de la bonne terre b prendre b
l'Ecluse. S'adresser aux frères Rieser, entrepre-
neurs.

&3. Un équi pement comp let pourarlil lenr.  S'a-
dresser au bureau d'avis.

54 . On offre b vendre , des bouteilles et des
cruches vides; un piano ; deux bois-de-lits qui se
lèvent , et un buffet eu noyer b 4 portes. Chez
Mlle Borel-Boyer.

55. Un pelil char b bra s monté sur 4 roues,
bien solide et loul en fer , un poêle rond en tôle,
pouvant se p lacer p artout  el prenant peu de p lace ,
plus une forge p or ta t ive  avec un bon soufflet , el
plusieurs arlicles de serrurerie el oulils , le lout b
des prix raisonnables. S'adresser b Aug. Marthe ,
serrurier-mécanicien , rue Fleury , n» 8.

56. A vendre tous les oulils pour faire les ba-
lanciers compensés , y compris l'établi et sa grande
roue , elc. S'adresser chez Mme Richard , b Co-
lombier.

Fabrique de bougies
de Serrieres.

57. Bougies extra-belles , en stéarine p ure ga-
rantie pour cc qui se fait  de meilleur el de p lus
beau :

4, 5, 6 b la livre pour table;
8 courtes b la livre pour p ianos ;

4, d, S » » p» lanternes de voilure;
(soil le paquet  de 16 onces)

Vendues au môme prix que le cours en gros à
Paris et rendues franco b Neuchâtel. Pour le reslc
du canton exp édiées par la posle conlre rembour-
sement.

Les demandes doivent élre de 10 livres au
moins.

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

Adresser directement par la posle les deman-
des , à M. Ch. Kiiab , à Serrieres , canlon de Neu -
châtel.

58. A vendie b un prix raisonnable un habille-
ment et équi pement comp let d'artilleur, se com-
posant de sabre avec ceinturon , havre-sac el mu-
selle , bonnet île police , ké p i , habi t , petiie vesie ,
p antalon , épaulettes , le lotit dans un p arfa i t  état.
S'adresser au bureau d'avis cpii ind iquera.

59 Dame Julie , née Raiguel , veuve du citoyen
Courvoisier, domiciliée b Cormondréche, vou-
lant  li quider le resle des arbres et arbustes de sa
pépinière , sauvageons , poiriers , pommiers , pru-
niers , coignassiers , paradis , les offre b des prix
réduits aux amateurs .  Plus une belle bille de noyer
tle la longueur de 20 pieds , mesurant 25 pouces
au petil bout , de grosses racines et branches pro-
venant  du dit noyer , et propres pour charronage.
S'adresser à elle-même au dil lieu.

60. Chez M.-iy lanil-Reuter , épicier , rue neuve
du Seyon , maison Naguel ,

Biscômes de Berne
de première qualité et de toutes grandeurs ; il re-
cevra dès auj ourd'hui les commandes qui pour-
ront  lui êlre faites pour Noèl et Nonvel-a n , el s'ef-
forcera de plus en plus b maintenir  la confiance
b lui accordée j usqu 'ici dans la confection de cet
article , lequel ne laissera rien b désirer; il rap-
pelle en même tems qu 'il esl touj ours bien as-
sorti en tout ce qui concerne l'épicerie.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
62. Ch. Pat lus , à St-Aubin , demande à ache-

ter de rencontre un petit potager en tôle , garni
en bri ques , ay ant  un four et ses accessoires.

63. On demande b acheter , de rencontre , nn
piano ou p ianino b 2 ou 3 cordes , de QV

^ 
octa-

ves au moins , qui soit en bon état S'adresser b
Auguste  Convert , rue des Epancheurs.

64. On demande à acheter pour le Nouvel-a n
ou pour la St-George prochaine , un l'eslau»
rant ou un hôtel de seconde classe , silué au
bord du lac si possible , ou à défaut sur un bon
passage. S'adresser pour les offres par let tres af-
franchies b M. Jacob Ronig, b Berne , en indi quant
eu quoi consiste l'immeuble , son rapport et s'il y
a une bonne cave.

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

66. Ou demande à acheter 2 à 3oo bouteilles
i834 blauc; on l'aimerait gris. S'adresser au bu-
reau cle celte feuille.

A LOUER.
67. Pou r Noël , un logement au Tertre. S'a-

dresser à M. Meurou-Gi gaud , b l'Evole.

68. Uue chambre meublée avec deux lils , et
la pension si l'on désire , maison de M. le doc-
teur Touchon , rue des Moulins , n° 5, nu S™0.

6g. Près du Gymnase , à un premier élage ,
une chambre meublée se chauffant .  S'adresser au
bureau de celle feuille.

70. De suile , un bon pianino. S'adresser au
bureau de celle feuille.

7 1. Pour Noël , un logement remis â neuf, ren-
fermant deux grandes chambres , un cabinet , une
chambre cle réduit , uue cuisine , uu _ grand gale-
lelas , le tout bieu éclairé avec tle grandes croisées
donnant sur le lac ; ce logement conviendrait â
des horlogers. S'adresser b Prince-Tissol , b St-
Blaise.

72. Un cabinet ayant part à une cuisine, au
premier élage n° , \,  rue du Château.

7.3. Un magasin présentement , vis-b vis de l'hô-
tel du Faucon ; s'adresser à Ls Baud , coiffeur.

74. 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 b
Mlles Quidort.

75. De suite , un cabinet meublé au i« r élage
n° 5, rue du Coq-dTnde. S'adresser b Ch .-Hnm-
berl Jacot .

76. Un petit logement pour une ou deux per-
sonnes habituées b la propreté , rerais comp lète-
ment b neuf , composé d'une chambre b poêle ,
cuisine, p lace pour le bois el un caveau. S'adres-
ser au propriétaire Adam Pfeiffer , au Neubourg.

77. Pour Noël prochain , dans la maison n" 3i ,
rue des Moulins , un grand caveau propre et con-
venable pour y loger du vin ou de la bière. S'a-
dresser à Ch. -Humbert Jacot .

78 De suile , un cabinet meublé ayant.poêle
et cheminée. S'adresser au magasin de Ch. Bas-
se!, maison Quinche , rue Si-Maurice.

79. De suite on pour Noël , un bas de maison
avec cheminée , pouvant élre emp loyé à différents
genres d'industrie ; plus , un Iogement dans la dite
maison , composé d'une chambre b poêle avec
cheminée, deux cabinets , el les dépendances. S'a-
dresser rue du Temp le-neuf , n» 1 i , 1" étage.

OiV DEMANDE A LOUER
80. On désirerait trouver à la campagne , pour

un ménage «le personnes âgées , sans enfans , un
logement propre , chaud cl sec , de qua t re  b cinq
chambres chauffables , en bon air et belle vue ,

..avec les dé pendances nécessaires ; plus , une pe-
tite écurie , remise et fenil , île préférence clans
un des villages en bise de la ville. S'adresser b
Mad. Mat the y  née Courant , rue de la Posle.

81. On demande à louer aussitôt que possible,
deux chambres sans meubles, l' une avec cheminée.
S'adresser au bureau d'avis.

82. On demande b louer eu ville 3 à 4 cham-
bres avec cuisine , pour y entrer b Noël. S'adres-
ser au bureau d'avis.

DEMANDESGT OFFRESDESERVICES.

83 On demande pour Noël , une fille robuste
sachant faire uu bon ordinaire et munie de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

84. Une personne parlant les deux langues cher-
che une place de fille de chambre ou pour faire
un ménage. S'adresser chez Mme Schmidt, rue
du Neubourg, a3.

85. On demande hors de ce pays, pour la fia
de j anvier , une bonne d'enfant neuchâteloise,
qui ait déjb servi en cette qualilé , et qui puisse
îuériler une entière confiance. On sera très diffi-
cile au suj et des recommandations. Le bureau
d'avis indi quera .

86. Une j eune personne p arlant  les deux lan-
gues cherche une place pour Noël comme fem-
me de chambre , bonne d'enfant  ou cuisinière.
Elle a de bons cerlificals . S'adresser au bu reau
d'avis.

87. Une jeune fille allemande cherche une
place dès Noël pour faire un pelit ménage ou
comme femme de chambre. Elle sait bieu cuire ,
coudre , etc. et possède de bons témoignages. S'a-
dresser chez M. Amor , rue du Coq-dTndê , n° 11.

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

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

90. Une maison d'horlogerie b la Chaux-de-
Fonds , demande un j eune homme connaissant
déjb un peu le commerce, ayant quel ques notions
de la tenue des livres el possédant une belle écri-
ture. S'adresser au bureau d'avis

91. Une femme de chambre exp érimentée, dé-
sire se placer pour de suite et par mois , rue du
M usée, n° 4•

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

g3. Une j eune personne parlant le français,
bernoise d'origine , aimerai t  à trouver une place
pour Nocl ; elle connaît les ouvrages du sexe , et
sait faire la cuisine. S'adresser à l'auberge de la
Fleur-de-Lys.

g4- Une personne d'âge m&r, du canlon do
Berne , désirerait se placer comme cuisinière ; elle
est munie cle bons certificats et a servi plusieurs
années dans un hôtel à Berne. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indiquera.

g5. Une vaudoise cherche une place de bonne
d'enfant , femme de chambre ou pour faire un
ménage. Elle a de bons cerlificals. S'adresser
chez M. Burel , rue du Seyon , 3g;

96. Une personne de la Suisse fra n çaise, con-
naissant les ouvrages du sexe el le service de table ,
cherche une place de femme de chambre. S'a-
dresser h l'hôtel de la Balance.

97. Une demoiselle de la haute Allemagne , re-
commandable b tous égards , désirerait entrer
comme institutrice dans une bonne famil le  de la
Suisse française. S'adresser aux dames Retlard , à
la Cave , Neuveville. ,

98. Pour Noël , C.-Fréd. Gueishûler , b Serrie-
res , demande un domesti que charrieur , qui sache
traire les vaches, et surtout muni  de bons cerlifi-
cals.

99. Une personne d'âge mûr , recommandable,
désire se placer comme cuisinière ou pour attire
service, de suile ou pour Noël. S'adresser b Mmo
Ducommun , n° 5, rue de la Balance.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
100. Il a disparu il y a quel que temps une chaî-

ne de montre d'homme en or , façon gourmette ,
b laquelle se trouve suspendue par quel ques an-
neaux une clef du même métal. On prie instam-
ment les personnes qui pourraient en donner des
indices , comme aussi les bijoutiers ct orfèvres b
qui elle pourrait élre offerte en venle, de bien
vouloir en informer M. Step han Jungo , rue du
Pont-imiré à Fribourg ; 20 fr . de récomp ense à
celui qui la fera découvrir.

t o i .  On a perdu en ville ou delà b Cormon-
diêche, eu passant par le chemin cle Beauregard ,
un petil carnet de poche, qui parmi d'aulres pa-
piers contient un billet du poids public de Neu-
ehâlel pour de la marchandise qui y a élé pesée
le 23 novembre dernier et indiquant  le nom du
propriélaire du carnel. Quoi que les noies que ce
pelil  l ivre  renferme ne soient désormais d'aucune
importance pour celui qui l'a perdu, il serait ce-
p endant  bien reconnaissant envers la personne
qui l'aura i t  t rouvé  et qui aurait  l'obli geance de
le dé poser au bureau de celle feuille .



102. La personne qui a perdu uue nnrayure  de
char , tle Valang in b Neuchâtel , peut la réclamer
chez Jules Redaril  , couvreur-ferblantier , b Au-
vernier , contre les frais.

io3. On a perdu dimanche 4 courant , en se
rendant de la ville au Mail , l' intérieur d' une bro-
che consistant en un ruban en or , émaillé d'azur
el parsemé d'étoiles en or. Le rapporter , conlre
récompense, rue du Château , n° t a .

104. Il s'esl perdu il y a hui t  j ours en chasse ,
une chienne courante , manteau brun-clair , jam-
bes brun-feu ; on sera reconnaissant envers toute
personne qui en donnera des indices , et une ré-
compense b celui qui la ramènera b M. Camilc
Bord , b Bussy, près Valang in , ou chez M. Bo-
rel-Wiltnauer , b Neuchâtel.

io5. Il s'est égaré depuis Mora l , ou il a élé
volé il y a une quinzaine de j ours , uue chienne
tigré brun et blanc , poil court , sans collier ; elle
répond au nom de Bécasse. La ramener contre
récompense b M. Favre , avocat à Neuchâtel , ou
b M. Fassnacht , b Monlilier près Morat.

• 10' i . On a trouvé il y a quel que temps deux
casquettes , l'une devant  la maison de commune
de Fenin , l'aut re  dans la chambre d'auberge; les
réclamer d'ici au 20 décembre prochain , contre
les frais d'insertion , b la dile auberge.

107. On a perdu d imanche  matin , du faubourg
au lemp 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 Irouvée
tle bien vouloir la remellre au bureau de cette
feui l le ;  on promet une honnête récomr.ense.

108. Un grand châle en laine , de plusieurs cou -
leurs (rouge , bleu , jaune , gris , etc.) a élé perdu
le 8 courant , tle Champ ion b Neuehâlel. On don-
nera une bdnne récompense b qui le rapportera
au bureau de celte feuille.

10g. Perdu vendredi 23 , dans la soirée , depuis
l'école des filles j usqu'à la pelile fontaine au-des-
sus du Plan , un sac renfermant du lard ; le rap-
porter conlre récompense b J. Woodley, à Fou-
laines.

AVIS DIVERS.
1 10. Le posle de régent de la maison des or-

phelins étant b repourvoir, on demande  une per-
sonne tle toule morali té  et de toule confiance ,
ayant des goûts sédentaires: inuti le de se présen-
ter sans certificats ou recommandations , el l'on
est prié de s'adresser d'ici à Noël prochain au di-
recteur de rétabl issement , qui donnera connais-
sance des conditions el as t r ic t ions  de ce poste.

AVIS DE LA COMPAGNE DES MARCHANDS ,
111. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occupation habituelle et ay ant , dans cc but . ma-
gasin , bouti que ou bureau régulièrement ouverts ,
ol qui désireraient se faire recevoir membres ac-
tifs de la Compagnie des Marchands , sont infor-
més qu 'ils doivent se fa ire inscrire chez le secré-
taire cle celle compagnie , M. Borel-Wavre , au
bureau de la Caisse d'E pargne , avant Noël a5
courant , afin que leurs demandes puissent être
examinées par le comilé tle la compagnie avant
la prochaine assemblée du Jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis, leur
demande ne pourrai t  pas être prise en considé-
ration daus la dile assemblée.

AVIS.

112 .  Dans l'intérêt de l'agriculture , messieurs
les agriculteurs peuvent voir dans le courant de
ce mois , au magasin de M. Borel-Wiltnauer, en
ville , une charrue belge présentée par l'école d'a-
griculture tle Hohenheim b l' exposition de Lon-
dres, et qui a reçu une modification Irès-avaula-
geuse. Depuis quelques années , ensuite cle la
mauvaise récolte des esparcettes en général , et du
prix élevé de l'ensemensage , plusieurs agriculteurs
onl prouvé par des essais , que l'esparcelle peul
se remp lacer pour bon fourrage par des graminées
coulant moins et produisant p lus ; c'est dans ce
but que M. Borel-Wiltnauer sera pour le prin-
temp s encore mieux pourvu  de diverses graines
de fenasses el de trèfle , suivant les terrains .

i l  3. On demande uu co-abonné au Journal de
Genève, soit b la campagne, soil en ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

1 t 4 -  L'auleur de la gtiérison des hernies réduc-
tibles , M. Helvi g, de Besançon , sera les 7 cl 8
j anvier b l'hôtel de la Couronne , b Sl-Imier , el
les 9 el 10 même mois b l'hôtel de la Fleur-de-
lys, b la Chaux-de-Fonds. Les personnes qui de-
puis Irois mois ne foui plus usage de son syslême
herniaire , sont pi iées de sr rencontrer aux susdits
endroits pour constater leur gui'i'ison radicale .

1 i5. Une  maison de Paris , charg ée par les plus
importantes librairies de la capitale , de l'organi-
sation cl de la direction de leurs affaires en Suisse ,
désire un ou deux j eunes gens actifs, pour la re-
présenter dans chacun des cantons de Berne ,
Vaud , Neuchâtel  el Fribourg. S'adresser pour les
conditions , qui  sonl très-avantageuses , à M. L.
A. G., Qua i Jen imnp es , l 'i 'sa  Paris. (A ffranchir) .

116. La Compagnie dos Favres , Maçons el
Chappuis tle celle ville , offre en piél une somme
d'environ dix mille francs fédéraux . S'adr. en
présentant de bonnes sûretés b M. Borel-Witl-
nauer , son receveur.

117  Les personnes qui pourraient avoir des
comptes b régler et tles réclamations b faire à feu
Louis Amez-Droz , vivant  menuisier b Hauterive ,
comme aussi celles qui pourraient lui devoir , sont
invitées b s'adresser le plustôl possible b M. Fran-
çois Robert , à Hauterive.

118. Gayelti , maiire fumiste , est de retour en
celle ville ; il se charge comme du passé de lout
ce qui concerne la fumisterie.  Son domicile est
rue du Châleau , chez Mme Arnd t .

Cadeaux de Nouvel-an.
1 19. Le daguerréolypeur du faubourg prévient

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

L'avantage  du daguerréotype sur lout au t re
genre de dessins esl inconlrs tahle  ; le nouveau
procédé , sur lequel repose le daguerréotyp e
américain,  procédé chimi que tles plus intéres-
sant , met le portrait b l'abri de loute al térat ion el
g a r a n t i t  la ressemblance ; prompti tude dans le tra-
vail  pour qui veut obtenir son portrai t , celui d' une
personne aimée ; c'esl la nature prise sur le fait.
La modicité des prix le met b la portée cle chacun.

Stéréoscopes de plusieurs dimensions , avec su-
j ets académi ques ou autres dessins pour enfants,
en palissandre et carton.

Encadrements de tous genres , cadres , médail-
lons , écrins , souvenu ,* broches , elc.

Il rapp elle que des spécimens de ses ouvrages
sont déposés seulement pour le nouvel-an au ma-
gasin d'arts de M. Lichteiihahn et chez M. Des-
sauer opticien , qui se chargent cle recevoir les
demandes.

1 20. Une famil le  respectable de Pologne de-
mande un précepteur qui soit en élat de pré pa-
rer uu enfant  ponr le collège Pour de plus am-
ples informations , s'adresser à Mlle Roulel , b la
Chaux-de-Fonds, près de l'hôtel-de-ville , n° 6

121. Les personnes qui désirenl prendre un
a b o n n e m e n t  pour prof i ler  des DalUS chauds
de l'Evole p endant  les 3 mois d'hiver , b dater
du i 1'"- décembre au 1" avri l i854, sonl invitées à
se faire inscrire au magasin do M. A. R ober t ,
maison de Mail Monvert , près le poids public ,
ou b l'établissement même des bains, afin de pren-
dre connaissance des condilions. — Le nombre
des abonnés étant suffisant , on chauffera deux b
Irois fois par semaine ; b défau t  rétablissement
sera fermé j usqu'au 1 «r mars.

122. Une demoiselle se recommande pour des
j ournées de modiste. S'adresser b la G i n n d ' rue ,
n° 20 au premier étage.

1 a3. Les héritiers de feu M. George-Henri Vas-
serot , orfèvre el bij outier , en son v ivan t  domici-
lié b Neuchâtel , inv i ten t  toutes les personnes qui
p ourraient  avoir des réclamations à faire b mon
dil sieur Vasserot , soil b sa succession , par obli-
gations , billets , comptes ou cautionnements, b les
faire parvenir b MM. Jeanfnvre  el Dumarcbé ,
agonis d' affaires en celte vil le , d'ici au 3i dé-
cembre prochain. — Les personnes qui doivent
au défunt sont également invitées b s'acquit ter
pendant le même délai , entre les mains de mes
dils sieurs Jeanfavre et Dumarcbé.

124 . J'ai l'honneur d'informer l'honorable pu-
blic que je viens de transporter mou magasin au
rez-de-chaussée de la maison Hassler , rue du
Soulier , 5g, b la Chaux-de-Fonds

Ce magasin est .touj ours bien asorli de pianos
de Slaub-Warncck , Paurclle de Paris et autres
fabricants , pianos de renconlre b vendre el à
louer , pianos muels. Grand choix d'instruments
en cuivre , tels que cornets, trompettes , allos ,
op hicléïdes , bombardons , elc. Flûtes et clari-
nellcs dans tous les Ions , cannes b flùle et flageo-
let , violons , altos , celles , ol contrebasses , guitar -

res, flageolets , bassons, harmonicas. Méthodes,
solfèges, gammes pour lous les instruments , mu-
sique nouvelle en vente et en abonnement.  Pa-
piers li gnés et portefeuilles. Toute espèce de four-
nitures , telles que , cordes , chevilles , archets de
violon , becs et hanches de clarinettes , embou-
chures , diapasons , colophane , elc. Sérineltcs pour
canaris et bouvreuils. Tous les in s t rumen t s  sont
garantis el échangés en cas de non convenance.

Joseph BERNET.

1 25. L. Baud , coiffeur, informe le public el par-
ticulièrement sa clientèle , qu 'il a transporté son
magasin b côté de l'hôlel cle l 'Ancre , près des
postes. Il en prend occasion de se recommander
pour les ouvrages en cheveux , lois que toup ets ,
perruques , ang laises sur peigne , bandeaux lisses
et indéfrisables , le lout b des prix très modérés :
cle plus un j oli choix de parfumerie.

Changement de domicile .

126. On off re b louer pour Noël un petil ma-
gasin donnant  sur la rue du Seyon ; s'adresser au
I er  élage de la maison Bracher.

127 . Bohn , chaudronnier , demande touj ours b
acheter du vieux enivre rouge , b fr. 1 la livre.

PAR ADDITI ON.

DÉCÈS DU MOIS DE NOVEMBRE l853.
On a enterré :

Le 4 Au cimetière catholi que, Rose-Emilie, âgée d'un
mois, fille illégitime de Rose-Françoise Guilloud , de
Champagne et Grandson (Vaud).

7 Henrielle-Georgelte , âgée d'un an 11 mois, fille de
George-Louis Borel , bourgeois.

» Un enfant du sexe masculin , mort-né à Abram Lévy,
Israélite.

9 Un enfant du sexe masculin , mort tôt après sa nais-
sance, à Charles-Louis de Chambrier , bourgeois.

10 Charles-Frédéric , âgé d'un an, fils de Jcan-Frédé-
ric Mayor , de Grandcours (Vaud),

15 Jacob Mûlilemann , âgé de 57 ans 6 mois, de Ber-
thoud (Berne).

18 Une enfant du sexe féminin , âgée de S jours, fille de
Henri-Louis Nicole, bourgeois.

» Au cimetière cathol ique, François Bergoin , âge de
45 ans 6 mois, des Gets dans le Faucigny (Savoie).

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalés, Joseph-Martin
Court , âgé de 65 ans, de Haberpoche (Savoie).

19 Jules-Nicolas , âgé de 6 mois et demi , fils de Elienne-
Joseph-Napoléon l.abru , Neuchàtelois.

20 Au cimetière de l'hôpital Pourtalés , Jacob Miil1letb.1l,
âgé de SI ans, de Brittnau (Argovie).

25 Rose-Emilie née Boiteux , veuve de Samuel-Henri
Jeanneret , de Travers , âgée de 49 ans 8 mois.

24 Anne-Marie Kohli , âgée de 15 ans 9 mois, fille de Be-
noit Kohli. de Kal lnach.

» Pauline-Erhardine , âgée de 5 mois, fille d'Abram-
Henri Renaud , bourgeois.

25 Au cimetière catholique , Joséphine-Caroline , âgée
d'un an 2 mois, fille de François-Xavier Procureur ,
des Charmes (France).

26 Emilie-Constance, âgée de 2 mois, fille de Louis-
Constant Hodel , de Schwartzeneck (Berne).

50 Auguste , [âgé d'un mois, fils de Jean Wciss, d'Hor-
bourg (France).

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

A U X  JEUNE S GEN S ,
surtout a ceux qui viennent déf aire leui

p remière communion.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , el Humber t , pharmacien;  à la Chaux-,le Fonds chex

M. Vielle ; nu Locle chez M. Burmann , el aux Brenets chez M. Ali Quart ier . —On ne doit avoir con-

fiance qu 'aux boîtes portant  l'étiquette et la signature GE O R G é.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 1 décembre.

Fromenl. . l 'ém. Or. 4»  25 c. à 4» 35 e.
Moitié-blé . — » 4 » c. à n e.
Orge . . .  — » 3 » c. à » e.
Avoine — » 1»80 c. à I » 90 c.

Râ LE , 2 décembre.

Epeautre. le sac. fr. 4 9:50 c. à fr. 51 : 75 e.
Prix moyen — fr. 50 : 74 n

Prix moyen de la précédente semaine 50 fr. 92 cent.
Il s'est vendu 266 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 914


