
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE I.A

du 8 décembre.

ELECTIONS.

1. Le collège électoral du ressort de la justice
de paix d'Auvernier a élu le 25 septembre écoulé,
en remplacement du citoyen Alphonse Perrochet ,
décédé:

1° Aux fonctions de député au graud-conseil, le
citoyen Charles-Philippe Matthey-Doret, domicilié
à Bôle; - < -

2° Aux fonctions de juge de paix , le citoyen
Henri Dolhaux , domicilié à Cormondréche.

Ces deux élections ont élé admises par le grand-
couseil dans sa séauce du 21 novembre dernier.

Neuchâtel , le 6 décembre 1853.
Par ordre du couseil d'état , CHANCELLERIE .

NOMINATION.

2. Le citoyen Charles-Louis Clerc a été nommé
Je 28 novembre dernier , conseiller de préfecture
à Môliers, en remplacement du citoyen François
Rossel , décédé.

U remplira en oulre les fonctions de préposé
militaire et de préposé à la police des étrangers.

Neuchâtel , le 6 décembre 1853.
Par ordre du conseil d'étal, CH A N C E L L E R I E .
3. Le public est prévenu qu'à partir de mardi

13 décembre courant , à 2 heures après midi la
circulat ion sera Ouverte sur la route des Gorges
et interdite sur lu roule actuelle tle Neuchâlel à
Valang in.

Neuchâtel, le 6 décembre 1853.
Le directeur des travaux publics ,

LADAME, ingénieur.
4. Ensuite d'une nouvelle division des relais sur

la route de Neuchâlel à Pontarlier, la direction
des postes du 4' arrondissement met au concours :

1» La place de matlre de poste aux Verrières
et la fourniture ele 3 chevaux de diligence et d'un
cheval de courrier sur la station des Verrières à
Pontarlier ;

2° La place de maître de poste à Rochefort ou
à Rosières el la fourniture de 3 chevaux de dili-
gence Cl un cheval de courrier sur la station tle
Rochefort à Rosières.

Les cahiers des charges sont déposés au bureau
central des postes du 4e arrondissement où l'on
peul en prendre connaissance.

Les soumissions cachetées seront reçues jus -
qu'au 20 courant el devront être adressées com-
me suit :

Soumission p our fourniture de chevaux de dili-
gences :

A la direction des p ostes du 4' arrondissement à
Neuchâlel.

Neuchâtel , le 3 décembre 1853.
Le Directeur des postes du 4' arrondissement ,

P. JEANRENAUD
5. Le poste de régent de la classe inférieure

des garçons de Couvet étant vacant , la commission
d'éducat ion  du dit lieu invi te  les aspirants qui
pour ra ien t  avoir des vues sur cette place à se faire
inscrire auprès du soussigné en lui adressant leurs
papiers. La commission n 'admettra qu 'un régent
breveté ou cn règle avec la loi sur l'instruction
primaire.

L'examen de repourvue esl fixé au mercredi
28 décembre courant , el aura lieu dans la maison
d'éducalion de Couvet.

Le trailemenl est de fr. 700.
Pour de plus amp les renseignements, s'adresser

au soussigné.
Couvet, le 6 décembre 1853.

LARSCHE , pasteur ,
prési dent de la commission d 'éducalion.

G. A la date du 31 mars 1853, la justice de paix
du Locle a établi le ciloyen Louis-Edouard Hu-
guenin-VuilIemin , tu teur  à Ulysse, Phili ppe-Henri
el Ami-Louis, enfanls  mineurs de feu le citoyen
Victor Jacot cl de la citoyenne Sopiiie-Lisclle-
Marguerile née Rochal , ce dont  le public est par
le présonl , informé pour sa gouverne , vu que,
conformément à la loi. le luleur désavouera lotit

ce qui pourrait être traité avec l'un ou l'autre de
ses pupilles, sans sa participation.

Locle, le 20 novembre 1853.
...,. Pour le greffier de paix absent :

L'assesseur, Jules CA L A M E .

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  La veuve et les hoirs de M. Charles Ju-

nod-Sehnllhess exposeront en vente dans l'étude
de M. Barrelet , notaire à Colombier , le vendredi
6 j anvier prochain dès 'les/ a heures de l'après-
midi , une pièce de terre en nature de champ, si-
tuée dans les prés d'Areujie , lieu dit aux  Rues,
contenant une pose ; elle j oûte de vent Mme
veuve de Roulet , de bise Jaques-Adolphe Bar-
bier, de j oran les frères Emonel, el d' uberre la
rue. S'adresser pour le prix et les conditions à
M. Bonnet b Auvernier, et au notaire Barrelet,
à Colombier . •

2 Le j eudi 29 décembre courant , ù 3 heures
après-midi, M. J.-F. Breithaupt, maître boucher,
à Neuchâtel , exposera en vente par voie de mi-
nute et d' enchères pubfigucs , en l'élude clu no-
taire Ch.-H. Maret , la maison qu 'il possède au
dil Neuchâlel. Cette maison , susceptible d'un rap-
port de 1900 à 2000 fr. , esl construite depuis
1846 : ses deux façades sont en pierre de laillc ;
elle est composée de caves voûtées à l'usage des
locataires , rez-de-chaussée, quatre étages, cham-
bres mansardes et bûchers, ie rez-de-chaussée,
qui a été établi avec soin pour une boucherie ,
peut , b cause de sa favorable situation enlre la
Grand'rue et la rue neuve du Seyon , être facile-
ment et avantageusement converti en ateliers 011
magasins. S'adresser pour visiter l' immeuble au
propriétaire , cl pour les conditions au dit notaire
Maret , rue du Coq-d'Inde ou de la Balance , à
Neuchâtel .

3. On exposeia en vente à l'enchère , le sa-
medi 24 décembre courant , dès 3 heures après
midi, en l'étude de Ch. Colomb, notaire , rue
du Château à Neuchâtel , In maison (pic M. Au-
guste-Théodore Marthe , maîlre -serrurier, possè-
de b la rue Fleury à Neuchâtel, comprenant uu
local' pour atelier de forgeron et 1111 dit pour ma-
gasin au rez-de-chaussée/ cl cinq' logements avec
les dé pendances nécessaires. Cet immeuble est
d'un bon rapport el constitue un placement avan-
tageux. Pour le voir el pour prendre connaissance
des conditions ele l'enchère , s'adresser b Ch. Co-
lomb, notaire.

4 . Le lundi  19 courant à 3 heures ele l'après-
midi, dans la p inle .dii ciloyen . Jean-Louis Maret ,
à Gorgier , M Jean Lambert , demeurant à Gor-
gier , exposera en vente  par voie d'enchères p lu-
sieurs immeubles qu 'il possède rière Gorg ier , con-
sistant en: t ° Une maison presque neuve daus le
vilhige , composée ele deux beaux appartemen ts;
2° une aulre maison en vent de la première et v
a l i énan t  avec grange, écurie , ca ve, ele ; 3° cinq
morceaux de vigne ele différentes grandeurs au-
dessus el au-dessous du village; 4" onze mor-
ceaux de champs , prés el jardins;  5° des prés sur
la montagne, pour environ 7 chars de foin avec
portion d'un chalet et d' itiie citerne neuve  ; (,c une
bande de bois de: hêtre située dans le bas ele la
dite montigue ; 70 uue autre petite bande tle mê-
me bois siluée aux prises de Gorgier.

Si le loin ou une partie de ces immeubles ne
se tendaient  p.is, il sera immédiatement procédé,
s'il se Irouvé des amateurs , à la remise en location
des dits immeubles, pour six années, sous des
conditions favorables. S'adresser pour les. comb-
lions de la vente cl ponr des renseignemens pins
amp les à l'exp osant Jean Lambert.

5. Les héritiers de Abram-Louis Vaucher et
David-Henri Vaucher vendront par voie de mi-
nute  dans la maison du village de Cormondréche ,
le samedi 17 décembre courant dès ti heures du
soir , une maison de grange el écurie siluée à Cor-
mondréche où elle j oûte de vent la rue publi que ,
de bise et joran veuve Courvoisier , et d' uberre
David-Louis Droz. Pour voir l' immeuble, s'a-
dresser aux copropriétaires à Cormondréche.

6. Les pri x offerts à l'hoirie Ballschun , le 3
de ce mois , pour leur propriété , siluée dans le bas
du village d'Auvernier , n'ayant pas paru suffisnns ,
les exposants ont chargé M. Barrelel , nolaire ré-
sidant à Colombier , dé ten teur  de la minute , de
recevoir des offres jusqu'au 3i du courant.

7 Au canlon de Fribourg, paroisse de Barbc-
rèche , uue propriélé dite la Poudrière , delà con
tenanee de 20 poses en un mas que traverse la
grande roule de Fribourg à Moral , comprenant
maison de maître avec 4 chambres, 2 cabinets et
2 cuisines, une grange avec écurie et remise ; celle
propriété qui esl siluée à une petite lieue de la
ville de Fribourg , est limitée au levant par le
ruisseau de la Sonna et possède un droit d'usine
qui pourrait èlre utilisé par l'acquéreur. S'adres-
ser au propriélaire , au dit lieu.

8. Le j eudi i5 décembre prochain , à 3 heu-
res après-midi, il sera procédé sous de favorables
conditions, en l'élude de M. .Al phonse Bachelin ,
notaire ii Neuchâlel , b la vente par voie de mi-
nute et d'enchère publique de la jolie propriété
app artenant  aux héritiers de feu M. George-Henri
Vasserol , orfèvre et bijoutier. Cette propriété ,
siluée à dix minutes  de la ville de Neuchâlel , dans
une agréable exposition , jouissant d'une vue ma-
gnifi que , esl composée d' une maison récemment
construite ay ant  un élage , un rez-de-chaussée el
aulres dépendances aliénantes. Le sol contient
7 et demi ouvriers en vi gne , verger , plantage et
j ardin p ourvus d'un grand nombre d' arbres frui-
tiers en valeur, le tout entouré d'une forle palis-
sade garnie ele bons espaliers. Elle est pourvue
d'Une citerne bien établie en bri ques cimentées ,
près de la maison. Deux fontaines publiques sont
b proximité ele chaque issue de la propriété , l'une
sur la roule de France et l'autre sur le chemin
tendant  à Beauregard. La mise en prix esl de
fr» 16000. Les amateurs sonl priés de s'adresser
au nolaire Bachelin , pour visiter la propriélé et
prendre connaissance des conditions de venle.

9. Dans la ville de Carouge, à 20 minutes de
Genève , nue propriété contenant plusieurs
bâtiments pour usines el habitations , et un canal
dont la force hydraulique absolue est estimée, dans
I étal actuel , 220 chevaux vapeur. Celte propriélé
se vendra en 2 lois ou en bloc. Le premier k)l
comprend :

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

et rez-de-chaussée , ayanl 5~j  mètres ele longueur
el 1 7 de largeur , contenant une roue hydraulique
de i i  mètres de diamètre ;

3° Un jardin el un verger ayant ensemble un
hectare trois-quirts.

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

de-chaussée ; . : .
3° Uu bâtiment eoulcnant nn atelier ele méca-

nicien et i battoir b blé ;
4°- Un bâtiment contenant un moulin b huile ;
5» Un bâtiment contenant un moulin à blé rie

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

G» Un j ardin clos de murs , d' un hectare.
Tous ces bâtiments sont en maçonnerie , les

machines qu 'ils renferment sont mises en mouve-
ment  par trois roues by draudi ques S'adr. pour
de p lus amp les renseignements à M. Cougnard-
Voumard , avocat , b Genève.

10. Au quart ier  des Trois-Portes B. n°23 , dans
le bas et C n° 1 7 sur la route de France , une belle
propriété en vigne el verger contenant  hu i t  ou-
vriers trois qtinrls , joutant ln propriété Vasseiot .
actuel lement  en venle. Des 5 el demi ouvriers en
vi gne , la moitié est une nouvelle vigne en plein
rapport. I,e verger esl piaulé de bons arbres frui-
tiers. Le rmir du bas a été refait il y a quel ques
années; celui du haut  est garni  d' exrellens el bons
espaliers en rainettes el meionnes. Le terrain est
légèrement incliné et sur un plan uniforme. L'ac-
cès facile de celte propriélé , son rapproche-
ment de la ville el sa prox imité d' une fontaine,
font de celte localité un sol propre à toute es-
pèce d' établissement.  La vente par voie de mi-
nute  et d'enchères publ i ques aura lieu en l'é-
lude du notaire  Isac-H. Clerc , ie vendredi 16
décembre i«53 , à trois heures après-midi, el la
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mise b p iix partira de la somme de (T. 700 l'ou-
vrier. S'adresser pour voir les lieux au dit nolaire ,
qui donnera connaissance aux amateurs , des con-"
ditions avanla-j elises de celte vente.

VENTES PAK VOIE D'ENCHERES
11. La direction des forêts et domaines de la

républi que el canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques sons les conditions qui se-
ront préalablement lues, le lundi 19 décembre
i853, dès les g heures du matin , les bois ci-après
désignés dans la lorét de Dame-Ollenette.

10 billons sapin ,
3o toises sapin b brûler ,

2000 fagots sapin ,
20 toises mosets.

Le rendez-vous est au haut de Combe Jaque-
lal. — Neuchâtel , le 12 décembre i853.

L 'insp ecteur^ TH. MEURON .
12. Le jeu di aa décembre courant , b 9 beures

du matin , le représentant des enfants absents de
défunte veuve Jèannerel fera vendre aux enchè-
res par le ministère de la justice de paix , le mo-
bilier de la dite défunte , consistant en lits , cana-
pé, linge, balierie de cuisine , tables , chaises, etc.
Un établi neuf avec la roue, le tabouret el tous
les outils pour faire les débris, font partie de ce
mobilier. Les montes auront lieu dans le logement
qu 'occupait ;la veuve Jeannéret , au second étage
de la maison Silcher , rue du Temp le-neuf.

i3 Ensuite de due permission , il sera procédé
samedi prochain 17 décembre courant , dès les
neuf heures du matin , b l'audience du juge de
paix de ' Neuchâlel , siégeant b l'hôtel-de-ville du
dit lieu , à la vente par voie d'enchère publique
d'une j olie montre en or ', cy lindre , 8 trous , toute
neuve , pour dame.

i4 -  Ensuite de permission obtenue, M. Benoit
Bonhôte, ancien d'église, demeurant à Peseux ,
exposera en moules publi ques et juridi ques , la to-
talité de son entrain de rural comprenant deux
vaches en bon élat , un cheval , foin , paille , divers
chars b charrier , un char-a-banc , dit b l'alleman-
de , charrues , herse , harnais , quantité d'antres
articles dont on ' supprime le détail ; les montes
auront lieu le mard i 20 décembre courant , dans
le domicile de l'exposant , au dit Peseux , dès les
9 heures du malin. '

A VENDRE.
i5 On offre b vendre un burea u , une belle

glace , une lampe avec son globe , une grande
malle , uu banc b tirer el un laminoir , ces deux
ilernîers objels b l'usage d'un orfèvre ; plus une
collection complète des journaux , le Constitution-
nel Neucluîtelois et le Neuchâtelois, dès i83 i à
1853. S'adresser an magasin de feu M. Vasserot ,
orfèvre, maison de Montmoll in , place du marché,
b Neuchâtel.

Modes de Paris.
16. Mme Florine Couvert , marchande dé mo-

des, a l'honneur d'informer.que elès mardi ii.
décembre courant son magasin sera ouvert b Neu-
châtel , où elle séjournera jusqu 'au 3i du même
mois. Des articles de In plus haute nouveauté eu
capotes, bonnets, manteaux et une in-
finité d'autres objets , lui font espérer la continua-
tion de la confiance dont elle n été favorisée j us-
qu'b ce j our. Son déballage a lieu dans le maga-
sin occupé ci-devanl par M. Baille! père , vis-b-vis
In tour de Diesse .

17. On oflre b vendre un secrétaire soit hon-
neur-de-jour en noyer tout neuf , el une petite
table b ouvrage en chêne avec un tiroir. S'adres-
ser b MM. Jeanfavre el Dumarché , agents d'affai-
res , b Neuchâtel.

Magasin de pelleterie.
18. Jules Gruner, pelletier ele Leipzig, établi

maison Sillimann , rue des Halles , recommande
b l'honorable public son grand et bel assortimen t
de fourrures, telles que-. burnous et robes de cham-
bre fourrés en belles pelisses, cbancelières , dou-
blures pour manteaux et autres objets d'habille-
ments pour dames el messieurs, bottes fourrées,
manchons, 'cols et manchettes, etc. De plus , uu
bea u choix de casquettes en toul genre , bretelles
et bandages. Il continue b s'occuper des ré para-
tions de tous les objels ele pelleterie, el fera tou-
jours tout ce qui dépendra de lui pour maintenir
la confiance dont il a joui jusqu 'à maintenant ,
par la modicité de ses prix et les soins qu 'il voue
b sa partie.

BISCOMES DE BERNE
19. Chez D. Bidmer , on trouvera cet article

pour Noël et Nouvel-an , de toutes grandeurs et
de première qualité . Beurre fondu de première
quai té , boug ies pour table , sourdine , et arbres
ele Noël.

20. On pourra se procurer comme l'année
passée, chez M. Coulon , inspecteur des foréls,
des SapelotS pour arbres de Noël.

21. Une pelisse en peli l gris a très bon compte ,
chez Mme Malis , magasin de modes , rue de l'Hô-
pital.

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
22. Le volume comp let du Magasin Pitlores-

f que pour i853, et b l'occasion du Nouvel-an , un
joli choix d'ouvrages pour étrennes.

2 3 MM.  JEANNERET ET BOREL vien-
nent de recevoir un magnifi que assortiment d'ar-

j lieh's de. haute nouvea uté pour étrennes,
choisis par eux-mêmes à Paris dernièrement , el
qu 'il» peuvent céder b des prix très-avantageux.

Ils rappellent en même temps leur bel assorti-
ment de lampes modérateur perfection-
nées et garanties, comme étant ce qui se fabrique
de mieux et de plus solide.

Dépôt de Paris
et conf ection p our dames.

24 . Mme Lambert a l'honneur d'annoncer aux
dames qu 'elle recevra , le 14 courant , un grand
choix d'articles pour cadeaux de Nouvel an , tels
que lingerie habillée el lingerie du matin , ce qu 'il
y a de plus nouveau et b des prix modérés: Voi-
les dentelles i« choix , voilettes de fr. 2 el au-
dessus, gazes pour voiles de différentes couleurs,,
gants de peau dans toutes les qualités b des prix
modi ques , ainsi qu 'un bel assortiment de capotes
pour jeunes demoiselles de 8, 10, 1.2 et 18 francs.
Un grand choix de manteaux de fr. 25 à 180. Sa
demeure est toujou rs maison de M. le docteur
Touchon , rue des Moulins.

25. Mme Foruachon-Virchaux informe ses pra-
ti ques que ses magasins sonl en liquidation , en
soi le que les personnes qui voudront faire des
achats chez elle trouveront un Ires-grand avan-
tage pour la modicité des prix. Ses magasins sonl
touj ours très -bien assorlis en porcelaine blanche
et décorée de Paris , porcelaine opaque , terre de
pipe, ele faïence el ordinaire , cristaux , flambeaux ,
cabarets , paniers b pain e! verrerie ordinaire. Un
grand choix d'obj ets pour cadeaux de Noël et Nou-
vel-an.

En liquidation.
a'i. Mme veuve Malis , marchande de modes,

rue de l'Hôpital , maison de Pury , tenant b li qui-
der l'article BRODERIES , cédera aux prix les
plus réduits : bonnets , dits d'enfants, fichus , cols
depuis le prix le plus bas, mouchoirs de poche,
bandes , dites indéfrisables, ainsi que dentelles
colon noir et deutelles blanches.

27. Le magasin de chapellerie de P. Héchin-
ger, rue du Seyon , vient d'être réassorti pour les
fêles , d'un très-beau choix de chapeaux pour
messieurs, jeunes gens et enfanls de toul âge, dans
(es formes el couleurs les plus moiternes ; ainsi

- que d'uu bel assorliment de casquettes , bonnets
(képis ronds) , loques , etc., en draps el velours
couleurs variées. — Les catéchumènes v trouve-
ront b t rès-bon compte de forl jo lis chapeaux ,
confectionnés expics dans des proportions limitées
b leur taille. Les ré p arations de chapeaux , telles
que: blanchissage , teinture , changement de for-
me , seront toujours exécutées avec soin et daus
le p lus bref délai.

a8. Pour l'époque du Nouvel-an , on trouvera
au magasin de Ch. Borel et Thiebaud , «"g, près
la Balance, des glaces toutes montées, fauteuils
voltaire el de bureau , tabourets de piano , une
très-belle table de salon el autres meubles divers.

•JEAN ÏIESSI
fabricant d'horlogerie,

29. Prévient le public que son magasin esl ri-
chement assorti pour la venle du Nouvel-an , en
pendules et montres d'or et d'argent , ainsi qu 'en
chaînes et clefs. Il achète touj ours les vieilles ma-
tières d'or et d'argent.

BISCOMES DE BERNE.
3o. Henri PERROSET , b la Grand' rue , a

l'honneur de rappeler au public et b ses prati-
ques , qu 'il confectionne touj ours des biscômes de
toutes grandeurs pour l'époque île Noël et Nouvel-
an ; il prie les personnes qui ont l'habitude de
lui en commander , de le faire à l'avance afin de
pouvoir èlre servies b leur gré.

3i .  A. Robert , maison de Mme Monvert , in-
forme le public qu 'il vienl ele recevoir un joli as-
sorliment de gants de peau de Paris,
première qualité. Uu graml choix de devants de
cheminée el papiers peints. Il est très bien assorti
on mercerie , lainerie , fournitures d'horlogeri e,
glaces el verres de montres.

3a. A vendre , pour St-George prochaine , dans
un des plus florissants villages du Jura où se fa-
brique l'horlogerie , un établissement parfaite-
ment situé el achalandé avec logement , ele Ce
magasin renferme la fourniture d'horlogerie dans
lous ses détails , la mercerie , l'épicerie , la belle
quincaillerie el le posage des verres et îles glaces,
le lout dans le meilleur élat. S'adresser franco
pour informations , b M. Alexis Chopart , établis-
seurb Sonvilleis , Val de Sl-Iiuier.

33. Chez Augusle Marthe , serrurier rue Fleu-
ry, un couteau b hacher les saucisses, deux pom-
pes Jappy, deux tourne-broches de petite dimen-
sion el portatifs , plusieurs fermentes de reneon-
t ie , serrures , etc .

Avis aux personnes
qui aiment à donner de bons livres pour

étrennes de Nouvel-an.
34. Nous leur recommandons Le véritable ami

des enf ans et des j eunes gens, par C. Midan , 4
vol. in-12 , avec de belles gravures, du prix de
fr 10. Cet ouvrage sera cédé b fr. 8 aux person-
nes qui en feront la demande avant le 31 décem-
bre prochain , b la librairie de J.-P. Michaud , k
Neuchâlel. La même librairie recommande éga-
lement Education progressive, ou étude du cours
de la vie, par Mme Necker de Saussure , 3 vol.
in-80, du prix de fr. 21 , actuellement fr 12.

35. A vendre de gré b gré chez Mad. Forna-
ebon-Virchaux , sur Ja Place , du J 5 au 25 dé-
cembre , 6 chaises gondoles , un canap é en da-
mas ronge ; lits , tables , commode et armoire en
sapin , ba t terie de cuisine , une grande chaudière
en cuirre avec son trép ied en f er , un saloir cn
chêne avec cercle en fer , el nombre d'articles
trop long b énumérer

36. M Borel-Wittnauer a bien voulu se char-
ger du placement des fils de chanvre provenant
du travail des fileuses du district de Mendrisio au
canlon du Tessin . Les prix fixés par le gouver-
nement fédéral sonl Irès-bas. Ces fils font un tis-
sage très-beau , tant pour toiles que pour mi-laine ,
et peuvent même être employés pour tricots.

37. De beaux gants de castor pour militaires .
S'adresser au second élage , maison de M. de
Chambrier , près de la Balance.

38a La maison Perrin frères et C* ayant en-
core quel ques j olies pendules en bronze
doré et autres b liquider , ainsi que quel ques bo-
caux pour pendules, ces obj els seront vendus b
des prix très réduits. On peul voir les susdits ar-
ticles au premier élage d«« la maison de M. J -F.
Perrin, b côté de l'hôtel du Faucon.

3g Chez Ammann , ruelle Fleury, souliers four-
rés avec semelles de cuir , souliers garnis en peau
el en feutre avec semelles de bois, l'une et l'au-
tre espèce b des prix très modiques.

40. MM. Ulluiann frères , rue des Halles, sous
le Trésor , informent le public el surloul leurs
pratiques , que leur magasin est toujours bien as-
sorti en ce qui concerne leurs articles , et qu 'ils
continueront comme prée-édeinmenl b vendre b
des prix très modères. Us ont de plus reçu un
grand assortiment de foulards , fichus et cravates.

4 1. On offre b vendre une meule avec son af-
fût el la fermente, le tout entièrement neuf. S'a-
dresser b MM. Jeanfavre et Dumarché , agens
d'affaires , b Neuchâtel .

42. Un billard avec tous ses accessoires, el un
pelit ebar-b-bra ncard , au café du Mexi que.

43. Ou peul se procurer chez Alexandre Flâ-
ne!, au café du Mexi que , des volailles de lu Bresse.

44 - A vendre un petil fourneau en catelles avec
dessus de marbre et tuyaux. S'adresser b Franc.
Favarger , ancien quai du Seyon.

45. Une grande el belle poupée b vendre , et
un chapeau noir encore très-propre , avec son
étui , maison Ganeval , près du poids public , au
3me élage.

46 Mlle Tissot vendra de gré b gré le jeudi i5
courant , et jour suivant , rue du Bassin , 11" g, di-
vers meubles, tels que . bois-de-lit , canapé, cou-
mode , lable, chaises, matelas , duvet , couvertures ,
batterie de cuisine et quantité d'objets d'un trop
long détail.

47 . A vendre nn tas de terre aux Parcs n» 3g,
d'environ i5o chars. S'adresser b Fr. Bardet ,
au Tertre, u° 12.

48. Chez Mme Du Pasquier-Borel , Grand* rue,
réassortiment de peluche, flanelle , berline , mi-
laine , circassienne unie et quadrillée , lai tan pour
robes el blouses d'enfant, paratualhas, Orléans en
noir et couleur , mérinos anglais el français , belles
et bonnes cotonnes 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 el en colon ; toiles en fil belges
el de Suisse, tissu blanc el mi-blanc en coton ,
cretonnes , madapolam , futaiue moletnnné , sar-
eenel et lustrine , grandes el petites ouates, gants
en peau el autres.

4g. Pour la saison d hiver , et propres pour
cadeaux de Nouvel-an , chez MM. Jeanjaquet
père et fils ,

Cachemires et mérinos français ,
Belles peaux de lamas.
Tapis de lous genres.
Milieux de salons.
Peaux de buffles.
Paillassons cable corde.
Nattes en cocos.
Un t rès-grand choix de tapis de table.

Ils recevront celle semaine les lapis toile cirée
pour par quets qu 'ils attendent , et annoncent qu 'en-
suite d'une petite baisse sur cel article , ils pour-
ront céder le pied carré , pour une grande pièce,
b raison de 78 cent., et prur morceaux détachés
b 80 c.



5o. Chez Frères Eiorlmler, des lits en
f er pliants, de toutes grandeurs , e\ lits canap és,
d'un usage très-commode, pour les pei sonnes obli-

gées de disposer un lit le soir ; il se transforme b
l'instant en berceau, en canapé, sans rien déran-
ger du coucher.

5i. Ch. Lichtenhahn vient de recevoir
un nouvel ei joli ornement pour arbres
de ISoël b un prix modique el qui peut èlre
utilisé plusieurs fois

5a. Au magasin de CHARLES BASSET , mai-
son Quinche , rue St-Maurice , reçu nn assorti-
ment de laines b broder. Le, même offre b ven-
dre ou b échanger contre marchandises deux ton-
neaux en fer-blanc avec leurs robinets , propres h
recevoir 5oo lb. huile chacun.

Magasin de pelleteries.
53. Fr. BAUSCHATZ , pelletier , sur la place

du Marché , maison Olivier Petitp ierre , informe
le public el princi palement ses prati ques , qu 'il est
bien assorti en pelleteries , telles que Diait-
Chons, cols de tous genres pour dame , cols de
grèbe? manchettes , chancelières , etc.

Assortiment de casquettes , bandages , bretelles,
ceintures, cols pour messieurs, etc. Il se recom-
mande aussi pour le raccommodage de lout ar-
ticle de son élat , b des prix raisonnables .

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

Bij outerie et orfè vrerie.
55. D. .Schelhaas, orfèvre , quai du Seyon, 5,

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

56. Venant de recevoir uue nouvelle partie de
toiles rOUSSeS dites Cretonnes de mé-
nage, très fortes pour chemises el draps de lit ,
el 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 b la classe pauvre ; il est toujours
1res bien assorti dans ses articles de toiles de
coton blanches de toutes portées el de parfaites
qualités pour chemises, dra ps de lit , caleçons , ri-
deaux el loule aulre espèce d'usage do mén.ifie
et vêlements ; il est également pourvu (l'une par-
tie considérable de mouchoirs de poche
blancs en f i l - d e  loule bnnlé b vendre par dou-
zaine ; des .nappages eu fil , de Fr!,nce et ele Bel-
gique , et par services de douze et vingt-qn.ilre
couverts , très convenables pour cadeaux de Nou-
vel-an; loules ces marchandises de parfaite qua-
lité seront cédées aux prix les plus réduits.

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

58. La veuve Bourquin informe le publie qu 'elle
vend de gré b gré ce qui lui reste de se» montes.

Avis aux catéchumènes.
5g. Chez MM. Jeanjaquet , père et fils , de

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

60. Louis Bélier , fabricant de cols , est I rès-
bien assorti dans les articles pour la saison , tels
que foulards des Indes , eravales en toutes cou-
leurs en taffetas et satin , châles en cachemire pour
hommes, cols b ressorts, gants et bretelles de Pa-
ris , cols ang lais el américains cn batiste blanche
b fr 1 » 5o, et en noir b fr. 2 pour catéchumènes.

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

62. Une bonne lunette d'approch e, bien achro-
matisée , composée de sept diverses lentilles . S'a-
dresser b MM. Humbert et Aubry , menuisiers ,
sur la promenade du Ciel.

63. Un babil noir propre b un catéchumène.
S'adresser rue des Moulins , n° 4o, 1" étage.

64. Toujours des sacs et quantité de bouteilles
noires , b la Balance .

65 Un tas de fumier de cheval , de 5 b 600
pieds , et un autre d'environ i5oo pieds. S'adr.
h Ch. Schurch , voiturier.

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

67 Jules Redard , couvreur , b Auvernier , offre
b vendre 3 mille bonne; ardoises qui ont déj à
clé à l'épreuve , pour un prix accommodant

68. A vendre ou b échanger , coutre du vin , un
las de fumier d'environ 1200 pieds , moitié de
cheval , moitié de vache, silué dans la cour M»r-
v.il. S'adresser b Jaques Reiffel.

6g. De j eunes oies, canards muets et poules.
S'adr. au i« élage , n° 23 , rue des Chavannes.

70 Chez F. Schmidt , près la voûte des
anciennes boucheri es, sardines b l'huile en boîtes
de ff. i»5o b f. 10; harengs blancs et secs , câ-
pres, huile d'olive de Nice, dile d'œillette , de sé-
same, "de noix , dite épurée , toutes de 1™ qualité,
sirop de mélasse , miel coulé b bas prix pour la
confection des biscômes , sucre pilé , cassonnade
blonde , pois el coquelets b la garantie ; bougies
pour tables , pianos , voilures et sourdines , bou-
chons , dits pointus , dils pour rhoppes. Un grand
choix de cigares ; dépôt de véritables havanne.

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

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

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

veautés qui para issent tant b Paris qu 'en Allema-
gne. Les abonnements sont très avantageux , en
ce qne , b la fin et ponr la valeur de l'abonnement ,
l'abonné a le droit de choisir de la musique com-
me p ropriélé.

EDOUARD CALAME-B1LIARD ,
marchand-horloger, rue du Temp le-neuf,

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

de recevoir un assorliment de pendules premier
choix , en 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 ;
en bois ébène imitation marbre ; idem avec in-
crustations et arabesques dorées ; dites en albâtre.
Petites pendules de voyageur , avec et sans réveil ,
marchant huit jonrs. Montres or el argent , i
cylindre et ancre ; fond gravé cl guilloché par
les premiers artistes de Genève, mouvements ga-
rantis , fabri qués el finis d'après les meilleurs prin-
cipes, observés le plus'minutieusement.

Chaînes d'or et clefs b 18 karuts ; dites argent
el acier. r _. .. . ,1 ._.—

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

74- MM. Ch. Borel et Thiebaud,
maitre et marchands tap issiers, viennent d'ou-
vrir magasin au 1 " étage , n° g, près la Balance ,
de glaces et cadres dorés , plaques en cristal
pour portes, chaises, fauteuils, canap és, acajou
et noyer , thyrses, anneaux , pommes dorées et
acajou , poulies b ressorts pour stores intérieurs.
Passementeries, comme franges , gérolines ,
cordons ou nervures, chemins de fer , lézardes ,
embrasses, câblés et galons, en soie et coton , tien-
nent les échantillons de velours, reps, satins , da-
mas , lampas , brocatelles . Laiterie: plume et
coton du midi , édredon du Groenland , crins,
laines , etc. M. Bore l ayant fait dernièrement un
séjour à Paris pour faire ses divers achats , s'est
mis en relations directes avec les princi pales ma-
nufactures de la capitale pour avoir dans le plus
bref délai tous les articles concernant leur état

75. Chez May lnnd-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 ponr Noël el Nouvel-an , et 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 eu même tems qu 'il est toujours bien as-
sorti en lout ce qui concerne l'épicerie.

ON DEMANDE A ACHETER

76. Le comité de la salle de lecture-pour les
jeunes ouvriers demande b acheter d'occasion
plusieurs volumes du Magasin p ittoresque, prin-
cipalement des années 184 ¦ à i85i. S'informer
au bureau d'avis.

77. On demande b acheter pour le Nouvel-an
ou pour la Si-George prochaine , un restau-
rant ou un h6tel Me seconde classe , situé au
bord du lac si possible , ou b défaut sur un bon
passage. S'adresser pour les offres par lettres af-
franchies b M. Jacob Kouig, b Berne , en indiquant
en quoi consiste l'immeuble , son rapport et s'il y
a une bonne cave.

78. On demande b acheter , de renconlre, un
piano ou pianino b 2 ou 3 cordes , de 6 V2 octa-
ves au moins, qui soit eu bon état S'adresser b
Auguste Convcrt , rue des Epancheurs.

79. Ch. Pailus , b Si-Aubin , demande b ache-
ter de rencontre un petit potager en tôle , garni
en briques , ayant un four el ses accessoires.

80. Bohn , chaudronnier , demande toujours b
acheter du lieux cuivre rouge, b fr. 1 la livre .

A LOUER
81. Le magasin de pâtisserie el confiserie de

M. Schorpp - Ruffli , connu également sous le
nom de Mlle Marguerite Ruffli , situé b la rue des
Epancheurs et uon loin de l'hôtel des Postes,
ainsi que le logement qui en dépend, sont b re-
mettre pour la St-Jean 1854 Ce loca l se com-
pose d'un grand magasin et d'un vaste arrière-
magasin , propres b continuer le même état , ou
pouvant servir b quelque commerce que ce soit ,
le four étant complètement indépendant des ma-
gasins. Le logement a cinq pièces, cuisine , cham-
bre b serrer, rave el galetas. S'adresser pour voir
le loca l el les conditions , b M. L. Jeanjaquel-
L'hard y, et en cas d'absence b MM. Jeanfavre et
Dumarché, agens d'affaires.

82. De suite , deux petites chambres , l'une au
rez-de-chaussée , propre pour un bureau , l'autre
avec un lit , qui esl offerte b un ou deux messieurs
pour y coucher, non ponr y tra vailler; on ne re-
cevra que des personnes donl la moralité sera re-
connue S'adresser b Ate Morrelet , rite de l'Hô-
pital , n» 16, Neuchâlel.

83. Pour St-Jean i854, le rez-de-chaussée de
la maison Guébh.ird-Bonhôle, faubourg n» 25,
composé de 5 chambres, une cuisine et dépen-
dances ; s'adresser à M. Cornaz.

84 Pour le Mr j anvier prochain , une chambre
meublée avec poêle et cheminée, donnant du côlé
du midi , an café du Mexique.

85; Ponr Noël , une chambre avec porlion de
cuisine et galetas , maison Delachaux , rue des
Moulins , n° 28.

86 Pour de suite au centre de la ville , une
grande chambre b un am' élage et siluée au midi ,
avec poêle el cheminée fc non meublée , longueur
de 28 pieds et 18 de large. S'adresser au bureau
d'avis.

87. Pour Noël , un logement au Neubourg.
S'adresser b M. Meuron-Gigaud , b l'Evole.

88. Uue chambre meublée avec deux lits , et
la pension si l'on désire , maison de M. le doc-
teur Touchon , rue des Moulins , n° 5, au 3mi!.

89 Près du Gymnase , à un premier étage ,
une chambre meublée se chauffant.  S'adresser au
bureau de celte feuille.

90. De suile , un bon pianino. S'adresser au
bureau de cette feuille.

91 Pour Noël , un logement remis b neuf, ren-
fermant deux grandes chambres , un cabinet , une
chambre de réduit , une cuisine, un grand gale-
letas , lé toul bien éclairé avec de grandes croisées
donnant sur le lac; ce logement conviendrait b
des horlogers. S'adresser b Prince-Tissol , b Sl-
Blaise.

92. On offre b louer pour Noël un petit ma-
gasin donnant sur la rue du .Seyon; s'adresser au
i" étage de la maison Bracher.

ON DEMANDE A LOUER
g3. On demande à louer de suite , ou pour

St-Georgeou Si-Jean 1854, un logement de cinq
ou six chambres avec les dépendances et exposé
au midi. S'adresser b M. Gacon-Roulet , rue de
la Place-d'Armes, qui indi quera .

94. On désirerait trouver à la campagne , pour
un ménage de personnes, âgées , sans enfans , nu
logement propre, chaud et sec, ele qualre à ciui|
chambres chauffables , en bon air el belle vue ,
avec les dépendances nécessaires ; plus , une pe-
tite écurie , remise et fenil , de préférence dans
un des villages en bise de la ville. S'adresser b
Mad. Matthey née Courant , rue de la Posle.

95. On demande b louer aussilôl que possible,
deux chambres sans meubles, l'une avec cheminée.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES KT OFFRESDESERVICES.
96 Un j eune homme, vaudois, désire se pla-

cer b Noël ; il connaît parfaitement le train de la
ca rnpigue et du bétail. S'adresser n° 6, rue de
l'Hô pital , 1" élage.

97. Une personne d'âge mûr de Porrentruy ,
sachant parfaitement faire la cuisine , la pâtisserie,
etc., et ayanl de bons certifica ts, cherche une
place pour de suite. S'adr. b Marie-Jeanne Mo-
quât , chez M. Conrad Pfirt , maison dile à l'an-
cien point du jou r, b Boudevilliers.

98. Une personne de la Suisse française, sa-
chant bien faire la cuisiue, cherche une place pour
de suite en celle qualité ; elle a de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau d'aiis .

99. Dans un atelier de graveurs et guillocheurs
du vignoble , l'on recevrait quel ques apprentis
pour la partie de la gravure dans tous ses genres,
et b de favorables conditions L'on ne recevra que
des jeunes gens pouvant prouver de leur bonne
moralité et provenant de familles respectables:
s'adresser au burea u de celle feuille qui indi quera.



loo On demande deux ouvriers finisseurs et
deux apprentis. S'adresser b M. Verdan , horlo-
ger , au Tertre.

I O I . Le bureau d'affaires et de commission , rue
des Moulins n° 5 , b Neuchâtel , prévient l'hono-
rable public qu'on y trouve inscrites nombre de
personnes de l'un et l'autre sexe , qui demandent
clu service , et qu 'on peut à choix s'y pourvoir de
sujets recommanilables pour des places vacantes ,
depuis celles d'instituteur et d'institutrice b celles
de frolle-boltes el d'écureuses. Les honorables
familles qui pourraient en avoir besoin, sont invi-
tées b s'adresser b C. Siegfried, commissionnaire.
¦ 02. On demande pour de suile une fille re-

commandable sachant faire un boa ordinaire ;
inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

io3. On demande pour Noèl une fille de bonnes
mœurs et robuste , qui sache faire un bon ordi-
naire et diriger un ménage , coudre et raccom-
moder les bas; il est inutile de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations. S'adresser b
Corcelles , chez Henri Renaud , à l'Aigle-d'or.

104. Une jeune fille munie de bons certifica ts,
aimerait entrer en place en qualité ele femme de
chambre. S'adresser chez Mme Weuker, ruelle
Breton.

io5. Un jeune homme de 25 ans, don» les con-
naissances sont assez étendues, serait dispesé b
s'employer dans un bureau , ou de manière b don-
ner des leçons particulières Le bureau de celte
feuille indi quera.

1 06. On demande b la campagne pour Noël on
le Nouvel-an , une personne d'âge mûr, parlant
la langue française , capable de soigner et de di-
riger un ménage ; il est inutile de se présenter
sans des certificats de moralité et de fidélité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

107 . On demande pour gouverner un ménage
d'ordre et peu nombreux eles Montagnes , une
brave fille d'un âge mûr, connaissant bien la cui-
sine et les ouvrages du sexe, sédentaire et de mœurs
irréprochables ; elle pourrait entrer tout de suite.
Si l'on est content , les gages seront avantageux.
Le bureau de celle feuille indiquera .

108. Une jeune bernoise , d'une famille hono-
rable , qui s'entend au service domestique et de
chambre , ainsi qu'à la coulure , voudrait une place
dans une maison respectable comme femme-de-
chambre ou couturière.

Une aulre bernoise, bien mise, cherche un
service de sommelière dans une auberge honora-
ble. S'adresser au bureau d'affaires Wytlenbach.
a Berne , où l'on peut avoir constamment des ren-
seignements sur de jeunes personnes qui , pour
apprendre le français , demandent b se placer sans
gages.

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

' 110. On demande hors de ce pays , pour la fin
de janvier , nne bonne d'enfant neuchâteloise ,
qui ait déjb servi en cette qualité , et qui puisse
mériter une entière confiance. On sera très diffi-
cile au sujet des recommandations. Le bureau
d'avis indi quera .

1 1 1 .  Une jeune personne parlant les deux lan-
gues cherche une place pour Noël comme fem-
me de chambre , bonne d'enfant ou cuisinière.
Elle a de bons certificats . S'adresser au bureau
d'avis.

1 1 2  Une jeune fille allemande cherche une
place dès Noël pour faire un petit ménage ou
comme femme de chambre. Elle sait bien cuire ,
coudre, etc. et possède de bons témoignages. S'a-
dresser chez M. Amor , rue du Coq-d'Inde , n° 1 i .

113.  Une maison d'horlogerie b la Chaux-de-
Fonds , demande un jeune homme connaissant
déjb un peu le commerce, ayant quelques notions
de la tenue des livres et possédant une belle écri-
ture. S'adresser au bureau d'avis.

11 4 .  Une personne d'âge mûr, du canlon do
Berne , désirerait se placer comme cuisinière ; elle
esl muuie de bons certificats et a servi plusieurs
années dans un hôlel b Berne. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indiquera.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
1 1 4 .  On a perdu dimanche 11 courant , après

dîner , de la promenade du faubourg jusqu'b Mon-
ruz, un anneau ou boucle de montre en or. Le
rapporter chez Henri Quinche , menuisier au fau-
bourg, contre récompense.

1 ID . On a perdu en ville ou delà b Cormon -
dréche , en passant par le chemin de Beauregard ,
nn pelit carnet de poche, qui parmi d'antres pa-
piers contient un billet du poids public de Neu-
châlel pour de la marchandise qui y a élé pesée
le 23 novembre dernier el indiquant le nom du
propriélaire du carnet. Quoique les notes que ce
pelil livre renferme ne soient désormais d'aucune
importance pour celui qui l'a perdu , il sérail ce-
pendant bien reconnaissant envers la personne
qui l'aurait irouvé el qui aurait l'obli geance de
le dépo.ser an bureau de celle feuille .

116 .  Il a disparu it 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 pourraieul en donner des
indices , comme aussi les bijoutiers el orfèvres b
qui elle pourrait êlre offerte en vente , de bieu
vouloir en informer M S Stephan Juu^o, rue du
Ponl-muré b Fribourg ; 20 fr. de récompense b
celui qui la fera découvrir.

1 17. La personne qui a perdu une enrayure de
char, de Valang in b Neuchâtel , peul la réclamer
chez Jules Redard , couvreur-ferblantier , b Au-
vernier , conire les frais.

118.  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 , éuiailié d'azur
et parsemé d'étoiles en or. Le rapporter , contre
récompense, rue du Château , u° 12.
. 119 .  Il s'est perdu il y a huit jours en chasse ,
une chienne courante , mantea u brun-clair , jam-
bes brun-feu ; on sera reconnaissant envers loule
personne qui en donnera des indices ,.et une ré-
compense b celiiî, qui la ramènera b M. Caraile
Borel , b Bussy , près .Valang in , ou chez M. Bo-
rel-Wittnauer , b Neuchâtel.

120. Il s'est égaré depuis Moral , ou il a élé
volé il y a une quinzaine de jours , une chienne
ligré brun el blanc , poil court , sans collier ; elle
répond au nom de Bécasse. La ramener contre
récompense b M. Favre , avocat b Neuchâlel , ou
b M. Fassnachl ,.b Montilier près Morat.

: i /AVIS  DIVERS.
121.  M. le docteur Glattmann , de Zurich, a

l'honneur d'informer le public , qu'il esl de re-
tour b Neuchâtel pour y exercer la médecine et
la chirurgie. Il demeure dans la maison Pelil-
pierre-Meuron , au faubourg. M Blatlmann a fait
une spécialité des maladies des yeux.

VINCENZO - MARIA NARDINI.
122. Cet artiste , qui appartient b une ancienne

famille d'Italie connue dans l'histoire par plusieurs
célébrités qui l'ont illustrée , donnera nne soirée
musicale et littéraire dans la petite salle des con-
certs , vendredi 16-décembre , b 7 heures du
soir. Il y a quel ques semaines qu'il est b Neu-
châtel où il s'est déjà fait entendre chez quel ques
familles notables. Son talent de pianiste et de
baryton a popularisé son nom en Allema gne. Aussi
lac amateurs qui cultivent le piano-forte onl de
l'intérêt b connaître un sty le d'exécution nouvea u
el des idées nouvelles , riches de mélodie, de.
sentiment et de vie. La position dans laquelle cet
artiste se trouve ne le rend pas moins recomman-
dable que ses talents , e.l engagera lés âmes d'élite
de Neuchâlel b répondre b l'appel qui leur est
fait par un artiste distingué. — On peut se pro-
curer des programmes et des billets chez Mlle
Lanson , prix fr. 2 , el par souscription fr. 1 » 5o

123. Le poste de légent de la maison des or-
phelins étant b repourvoir , on demande une per-
sonne de toute moralité el do toule confiance ,
ayant des goùls séden(aires: inutile de se présen-
ter sans certificats ou recommandations , el l'on
est prié de s'adresser d'ici b Noël prochain au di-
recteur de l'établissement , qui donnera connais-
sance des conditions et astrictions ele ce poste.

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

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occupation habituelle el ayanl , dans cc but , ma-
gasin, boutique ou bureau régulièrement ouverts,
et qui désireraient se faire recevoir membres ac-
tifs de la Compagnie des Marchands , sont infor-
més qu 'ils doivent se faire inscrire chez le secré-
taire de celte compagnie , M. Borel-Wavre , au
bureau de la Caisse d'Epargne , avant Noël 25
courant , afin que leurs demandes puissent être
examinées par le comité de la compagnie avant
la prochaine assemblée du Jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait pas être prise en considé-
ration dans la dile assemblée.

125. Une maison de Paris , chargée par les plus
importantes librairies de la capitale , de l'organi-
sation el. de la direction de leurs affaires en Suisse ,
désire un ou deux jeunes gens actifs, pour la re-
présenter dans chacun des cantons de Berne,
Vaud , Neuchâtel el Fribourg. S'adresser pour les
conditions , qui sont très-avantageuses, b M. L.
A. G., Quai Jemniapes , 146 , b Paris. (Affranchir) .

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

12 7 .  La Compagnie des Farrcs , Maçons el
Chappuis de celle ville , oflre en prêt une somme
d'environ dix mille francs fédéraux. S'odr. en
présentant de bonnes sûretés à M. Borel-Witt-
nauer, son receveur.

AVIS , . - . ¦:
128. Daus l'intérêt de l'agriculture , messieurs

les agriculteurs peuvent voir dans le courant de
ce mois , au magasin de M. Borel-Willuaucr , en
ville , une charrue belge présentée par l'école d'a-
griculture de Hohciih ciui b l'exposition de Lon-
dres, et qui a reçu une modification Irès-avaula-
geuse. Depuis quelques années , ensuite de la
mauvaise récolle des espai celles en généra l , et cl h
prix élevé de l'ensemensage. plusieurs agriculteurs
oui prouvé par eles essais , que 1'csparcctte peut
se remplacer pour bon fourrage par des graminées
coulant moins et produisant plus ; c'est daus ce
bul que M. Borel-Wittnauer sera pour le prin-
temps, encore mieux pourvu de diverses graines
de fenasses el de trèfle , suivant les terrains.

129. On demande uu co-abonué an Journal de
Genève, soi t b la campagne, soit cn ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

1 3o. L'auleur de la guérison des hernies réduc-
tibles , M. Helv ig, de Besançon , sera les 7 et S
janvier b l'hôtel de la Couronne , b Sl-Imier , el
les 9 et 10 même mois b l'hôtel de la Fleur-de-
lys, b la Chaux-de-Fonds. Les personnes qui de-
puis trois mois ne font plus usage de son système
herniaire , sont priées de se rencontrer aux susdits
endroits pour constater leur guérison radicale.

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

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

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

Sléréoscopes ele plusieurs dimensions , avec su-
jets académiques ou autres dessins pour enfants,
cn palissandre el carton.

Ëncadremenls de tous genres, cadres, médail-
lons , écrius , souvenir , broches , etc.

Il rappelle que des spécimens de ses ouvrages
sont déposés seulement pour le nouvel-an au ma-
gasin d'arts de M. Licblenh.ihn et chez M. Des-
sauer opticien , qui se chargent de recevoir 1er
demandes.

t32.  Charles-Alfred Petilp ierre a l'honneur i. '
noncer b ses clients de la ville et ele la campagne ,
qu'il a transféré sou établissement au rez-de-
chaussée de l'hôtel du Commerce de celle'ville.
Il sollicite de nouveau la continuation de leurs
ordres.

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

Ce magasin esl toujours bien asorti de pianos
de Slaub-Warneck , Paurelle de Paris et autres
fabricants , pianos de rencontre b vendre et à
louer , pianos muets. Grand choix d'instruments
en cuivre , tels que cornets, trompettes , altos ,
ophicleïdes , bombardons , ele. Flûtes el clari-
nettes dans lous les tons , cannes b flûte et flageo-
let , violons , altos , cellos , cl contrebasses , guitar-
res, flageolets , bassons, hormonicas. Méthodes ,
solfèges , gammes pour tous les instruments, mu-
si que nouvelle en venle et en abonnement. Pa-
piers li gnés el portefeuilles. Toute espèce de four-
nitures , telles que , cordes , chevilles , archets de
violon , becs et hanche; de clarinettes , embou-
chures , diapasons , colophane , etc. Serinettes pour
canaris el bouvreuils. Tons les instruments sont
garantis el échangés en cas de non convenance.

Joseph BERNET .

Changement de domicile.

134 ¦ On céderait faute d'emploi un tour par-
faitement bien établi avec une quantité d'acces-
soires ei d'outils; s'adresser b M. Samuel l)a-
voine , b Marin.

PAR ADDITION.

PRIX DES GRAINS.
N EUCHATKL , 8 décembre.

Promeut. . l'éin. ffr. 4»30  c. à 4» 35 c.
Moitié-blé . — » 4 » c. à » c.
Orge . . . — B 2 n 70 c. à 3 » c.
Avoine — » 1» 70 c. à 1 » 75 c.

• BALE , 9 décembre.
Epeautre. le sac. fr. 49:50  c. à fr. 54 : 56 e.
Prix moyen — fr. 51 : 03 n

Prix moyen etc la précédente semaine 50 fr. 74 cent.
U s'est vendu 213 sacs froment el epeautre.
Resle en dépol 753


