
Les p ersonnes disp osées à s'abonner au à renou-
veler leur abonnement à cette feuille, p our Tannée
i854 , sont priées de se faire inscrire au bureau
d'avis. Le prix de l'abonnement est de f rancs 6
p our la ville , la f euille p rise au bureau , etf r .  7
p our la camp agne , f ranco domicile , (argent et
lettres franco).

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 15 décembre.

NOMINATION.

1. Le conseil d'étal a, dans sa séance tlu 1" dé-
cembre courant , nommé le citoyen Charles-Théo-
dore Vaucher, aux fondions d'officier de l'étal civil
de la circonscription de Fleurier, cn remplacement
du citoyen Louis-Frédéric Vaucher , décétlé, et le
citoyen Louis Vaucher-Bovel, aux fonctions de
substitut de l'officier de l'étal civil de la même cir-
conscription , en remplacement du citoyen Char-
les-Henri Jequier, démissionnaire.

Neuchâtel , le l" décembre 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

' 2. Le poste d'instituteur de la 5* classe paral-
lèle des garçons au collège de la Chaux-de-Fonds
étant devenu vacant est mis au concours ;
' Obligation*: 34 .heures de leçons par semaine:

Objets d'enseignement: ceux mentionnés à l'ar-
îfclc 15 de la loi scolaire ;

z:- ailcmenl : fr. 1,200 par année.
,es personnes qui auraient l ' intention de con-

courir sont invitées à présenter leurs offres de
service au citoyen Jeanneret , pasleur , président
tlu comité d'instruction jusqu 'au 31 décembre cou-
rant. Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1853.

Au nom de la commission d'éducation:
Le secrétaire, H. MONTANDON .

3. La maison de commerce Auguste Courvoisier
et Comp. à la Chaux-de-Fonds , agissant en vertu
de pleins pouvoirs qu 'elle a reçus du citoyen Fran-
çois Agoslini , domicilié à Lucqucs , fait savoir au
public qu'elle désavouera et fera au besoin juridi-
quement désavouer et déclarer nulles toutes det-
tes, ainsi que loutes ventes d'outils , d'objets d'ha-
billements el autres que pourrait contracter et
faire le nommé Ignace-Olinto Agoslini , apprenti
horloger à la Chaux-de-Fonds, fils mineur du sus-
nommé. Chaux-de-Fonds , le 10 décemlire 1853.

A. BIBAUX , greffier.
- 4. Diverses pièces de vaisselle d'élaiu trouvées

rière le Locle en ja nvier dernier ont élé remises
à l'autorité comp étente, sans que dès lors leur
propriétaire ail pu être découvert ; en conséquen-
ce les personnes auxquelles elles a p p a r t i e n n e n t
sont avisées par le présent qu'elles peuvent les re-
tirer au greffe du tr ibunal  contre désignation.

Après les (rois publicat ions d'usage tlans la
Feuille officielle de l'Etal , ces diverses pièces d'é-
tain seront vendues dans le délai prescrit , et leur
produit , après déduction des frais , versé dans la
bourse des pauvres , conformément à l'arrêt du
conseil d'état du 22 juillet dernier. Au greffe du
Locle, le 10 décembre 1853.

F. FLUEMANN , greff ier.
5. Par permission obtenue el à l'instance de

Rose-Marianne Descombes née Lang hans , coulu-
rière, domiciliée à Lignières, il sera signifié à sou
mari le citoyen Frédéric-Louis Desconihes, com-
munier de Lignières, autrefois tai l leur  d'habits ,
dont le domicile esl inconnu , qu 'il esl assi gné pé-
remptoirement à se présenter:

1° Devanl le juge de paix tle Lignières qui sié-
gera à la maison tle commune tle Li gnières le lun-
di 9 janvier prochain à neuf heures tlu mat in ;

2° Devant le tribunal civil de Neuchâlel qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville tle Neuchâtel , le vendredi 20
janvier 185* à neuf heures du matin , pour être
entendu eu conciliation et devanl le tribunal civil
répondre à la demande que l 'instante lui formera
aux fins suivantes , savoir:

1° A u x  fins de faire prononcer entre les conjoints
une séparation de biens pour un lemps illimité;

2» Aux fins de le faire condamner aux frais.
Celte demande est fondée sur la désertion ma-

licieuse du mariage donl 'Descombes s'est rendu
coupable ; sur l'abandon dans lequel il laisse sa
femme depuis plus de huit ans, et sur les autres
motifs mentionnés dans l'exposé en droil déposé
au greffe de paix de Lignières. L'acte de non-
conciliation , et l'exposé en droil seront , après la
tentative de conciliation , déposés au greffe du tri-
bunal civil.

Fin de l'extrait tle la Feuille ollicielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. M. Barrelet , notaire à Colombier , esl char-

gé tle la vente des immeubles ci-après désignés ,
sur lesquels il recevra des offres j usqu'au 3i j an-
vier prochain.

i ° Une maison siluée tlans le centre du village
d' Auvernier , avec on jardin sur lequel - est un
hangar ; le lout limité tle j oran par Mme Aman-
dus Perrochet , de v ent par M. le pasleur C h -
L. Lard y, el d' uberre par Louis Perret el Marie
Wilhelm. — Celle maison comprend Irois loge-
mens donl deux à l'étage, de chacun trois cham-
bres , et un au rez-de-chaussée de deux cham-
bres. Tous ces appartemens se chauffent , el sonl
en 1res bon état. Il y a en oulre deux caves avec
tles fustes con lenan t  7 à 8 bosses, et un bou-
leillei- étab li à neuf .  Celle habil.ilion esl dans un
élal des plus confortable, ëfrfcftiil très propre à
un atelier d'horloger.

2° Une vigne siluée aux Racberclles , territoire
d'Auvernier , contenant tleux ouvriers , jo ute de
vent Clément Deschamps , de j oran François
Choux ct d' uberre Frilz Ba l t sch i in .

2. Le samedi 7 j anvier i854, à trois heures
après-midi , en l'étude île I -H. Clerc, notaire à
Neucbàlel , la famille tle feu M. Samuel Soultze-
ner vendra par voie de minule  et d'enchères pu-
bli ques , la maison avantageusement siluée qu 'elle
possètle a la Croix-du-Marrhé , dans la ville tle
Neuchâte l , ayant  trois étages au-dessus des ma-
gasins. Elle esl en bien 0011 état , el son produit
annuel  est d' environ fr. 1 aoo. S'atlresser pour
voir l'immeuble à M. Charles Snultzener , né-
gociant , qui fera connaître le détail îles revenus et
les conditions de la venle.

3. Les enfants tle Jonas-Pierre Clerc défunt ,
feront vendre par voie tle minule , le lund i  g j an-
vier i854 , dès 6 heure! du soir , dans l'auberge
de la Fleur-de-Lys , à Cwcelles :

i ° Une maison dans levillage de Corceiles ayanl
Irois app artements , un j irdin el une vi gne d'en-
viron un ouvrier a t tenant?  la maison , le loul j oule
de venl Félix Colin , tle lise la maison du village
tle Corceiles , el d'uberre la rue publi que.

20 Une vi gne au Queire t , d'environ 3 ouvriers.
3° Une vi gne à Bosseyîr , d'environ t\ ouvriers .
4° Une vigne au Prieiré d'environ 1 ouvrier.
S'atlresser pour voir le immeubles aux proprié-

taires , a Corceiles

Venle d 'immewles à Cernier.

4 .  Les enfants de lei Benj amin Veuve , avec
l'autorisation tuté la i re , r endront  par voie d'en-
chères le lundi  23 j anier prochain , dès [es. 6
heures du soir , tlans le ebarel tlu citoyen Pjerrc-
Dd Veuve , à Cernier , la maison qu 'ils possètlcnt
tlans le village du dit Ii u , avec j ardin el verger
contigus du côlé tic jorai , el cinq poses tle terre
divisées en cinq morceaix de champ situés tlans
les meilleurs fins de la ocaliié. S'adresser pour
connaître les conditions de vente au cabaret de
Pierre-David Veuve , 01 la m inu te  d'exposition
en venle est déposée , et p our  voir les immeubles
à David-Frédéric Veuve, oncle paternel des en-
fants exposants

Vente d'une mc'son à Engollon.

5 M"" Bose A visse iée Besson , d e m e u r a n t  à
St-Blaise , vendra par »ie d' enchères, le lundi
16 j anvier prochain , es les 6 heures tlu soir ,
dans la maison de commue d'Engollon , la mai-

son rurale qu 'elle possède au tlit lieu , renfermanl
un appartement, grange , écurie, cave , grenier et
autres aisances et tlé pendances. Dans la venle de
cet immeuble qui offre par ses dégagements beau-
coup de commodités, seront compris comme dé-
pendant de la maison un excellent j ardin en uberre
de celle-ci , el un des meilleurs vergers el des
p lus productifs de la localité , rempli d'arbres frai-
tiers , de la contenance d'une pose environ. S'a-
dresser pour connaître les conditions de vente à
l'auberge d'Engollon où la minule il'esposiliou
eu vente est déposée , el pour voir l'immeuble au
notaire Comtesse, à Valangin.

6. La veuve el les hoirs de M. Charles Ju-
nod-Scbultbess exposeront en vente dans l'étude
de M. Barrelet , notaire à Colombier, le vendredi
6 j anvier prochain dès les 2 heures de l'après-
midi , une pièce de terre en nature de champ, si-
luée tlans les prés d'Areuse , lieu tlit aux Rues,
conlenaul une pose; elle j oule 'de vent Mme
veuve de Boulet , de bise Jaques-Adol phe Bar-
bier , tle j oran les frères Enioiict , et d'uberre la
rue. S'atlresser pour le prix ct les conditions à
M. Bonnet à Auvernier , et au nota i re  Barre let ,
5 Colombier.

7 . Le je udi 29 décembre courant , ii 3 heures
après-midi , M . J.-F. Breithaupt , maître boucher,'
à Neuchâtel , exposera en vente par voie de mi-
nute et d'enchères publiques , en l'élude du no-
taire Ch.-H. Maret , la maison qu 'il possède au
dit Neucbàlel. Celle maison , susceptible d' un rap-
port de 1900 à 2000 fr. , esl construite depuis
1846 : Ses deux façades sont en pierre de taille ;
elle est composée tle caves voûtées à l' usage des
locataire s, rez-de-chaussée, quatre étages, cham-
bres mansardes et bûchers. Le rez-de-chaussée,
qui a été établi avec soin pour une boucherie,
peul , à cause tle sa favorable situation entre la
Grand'rue et la rue neuve thi Seyon , êlre facile-
ment el avantageusement converti en ateliers ou
magasins. S'adresser pour visiter l'immeuble au
prop riétaire, el pour les conditions au dit notaire
Maret , rue du Coq-d' Inde ou de la Balance , à
Neucbàlel.

8. On exposera en venle b l'enchère , le sa-
medi 24 décembre courant , tlès 3 heures' a près
midi , en l'élude de Ch. Colomb , notaire , rue
dn Château à Neucbàlel , la maison que M. Au-
guste-Théodore Marthe , maî t re  serrurier , possè-
de à la rue Fleury à Neuchâlel , comprenant un
local pour atelier de forgeron et un dit pour ma-
gasin au rez-de-chaussée , et cinq logements avec
les tlépendances nécessaires. Cet immeuble est
d' un bon rapport el constitue un p lacement avan-
tageux. Pour le voir el pour prendre connaissance
des conditions de l'enchère, s'adresser à Ch. Co-
lomb , notaire .

9. Les prix offerts a l'hoirie Baltschun , le 3
de ce mois, pour leur propriété siluée dans le bas
du village d' Auvernier , n 'ay ant  pas paru suffisans ,
les exposants ont chargé M. Barrelet , notaire ré-
sidant b Colombier , dé ten teur  tle la minute , de
recevoir des offres j usqu'au 3i tlu courant.

10. Le j eudi 22 décembre courant , à 9 heures
du malin , le représentant des enfants absents de
défunte veuve Jeanneret fera vendre aux enchè-
res par le ministère de la j ustice de paix , le mo-
bilier cle la ilile défunte , consistant en lils, cana-
pé, linge , batterie de cuisine , tables , chaises, etc.
Un établi  neuf avec la roue , le tabouret et lous
les outils pour faire les débris , font partie tle ce
mobilier . Les montes auront  lien dans  le logement
qu 'occupai! la veuve Jeanneret , au secontl étage
de la maison Silcber , rue du Temp le-neuf.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

11.  J -F. Wohi graih , confiseur au Fi-dèle berger, informe l'honorable public que
son magasin est touj ours bien assorli de biscômes
et lekerlels , bonbons pour arbres île Noël , el au-
tres bonbons de lout genre, fruits g lacés du pays
el ananas  entiers , autres  fruits, gelée» et comp ote?
venant  de la Martinique, ainsi qu 'un grand choix
de cartonnages de toute beaulé.

12. A veu t l i e  un établi de menuisier. S'adres-
er b Jean-Daniel Péters , à Peseux.

A VEIVDRE.

Pria; de C abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , » 7.

Mollit! prix pour Ii mois.
Les articles à insérer dans cette feuille doivent èlre

remis au bureau le mardi matin , avant 9 heures ,
ct èlre signés.

On peut s'abonner b toute époque.

PARAISSANT^ JEUDI .
¦ i. . .

On s'abonne chez H. WOI.FB.ATH ,
éditeur , imprimeur , rue du Tcmji le neuf , a" 20.

Prix des annonces pour une ou deux insertion*.
i De 1 à S lignes fil) centimes.

» 6 b 8 » 75
i • 9 ct au-dessus 10 centimes par lign*.

Pour trois insertions :

I 

De I à 5 lignes 75 centimes.
» 6 n 8 • I franc.
• 9 et au-dessus io centimes par ligne

el 5 centimes jiar li gne pour chaque insertion cn sus.



BISCOMES DE NEUCHATEL ,
chez M .  Borcl-W itlnauor.

i3. Le prix est le même que l'an passé. Oran-
ges, ligues sèches el confites , dattes, prunes de
Tours, raisins Malaga , de Sniyrne el de Corinthe ,
anchois b l 'huile et au sel , sardines en boites ,
thon mariné, harengs , morue , fromage râpé;  il
prévient les personnes qui lui onl demandé tlu
miel coulé , qu 'il vient  tle le recevoir , ainsi que
des pâtes tle Nap les en caisses de 16 à 18 livres
assorties.

Magasin de chaussures.
¦ 4- M 1 Schilli , bottier , prévient ses nombreu-

ses prati ques , que son magasin est tles mieux as-
sorti pour la saison en marchandises  fraîches ,
élégantes et solides , venant  des premiers fabri-
cants de Paris et d 'Allemagne , ou de sa fabrica-
tion ; indé pendamment  de son grand assortiment
de chaussures d' hiver pour messieurs, dames et
enfans , on I ron ie  loute espèce de chaussures
pour bal , el galoches en caoutchouc ; tle plus ,
un choix tle bottes en cuir de Russie.

Jouets d'enfants.
i5. Au magasin de Ch. Basset , rue St-Maurice ,

maison J.-S. Quinche , reçu un assortiment tle
jou ets el quantité tle j eux nouveaux et intéressants.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
16. Ouvrages illustrés pour étrennes , livres

d'enfants et abécédaires avec gravures , un j oli
choix tle gravures noires , coloriées, etc.

Boîtes de.couleurs fines el ordinaires, étuis de
mathématiques , pinceaux , compas , règleseléquei-
res.

Jeux divers pour enfants, tels que loto , patien-
ce , forteresse Cahiers et modèles de dessin.

Encriers , buvards , porte-monnaie , étuis  b ci-
gares , nécessaires en maroquin garnis , carnets de
notes , etc.

Pap iers a lettre ornes avec enveloj ipes assorties,
cachets argent et autres , plumes en os et à poin-
tes diamantées , presse-pap iers et calendriers per-
pétuels.

Cartonnages élégants , boîtes à gants et à mou-
choirs , toilettes , livres de souvenir , boîtes pour
couronnes ainsi qu 'un j oli choix de papeteries.

Psaumes avec fines reliures , paroissiens romains,
Imitation de Jésus-Christ, bibles, etc.

Papiers pour le cartonnage el bordures. Eau-
de-Cologne et sachets de parfums. — A gendas tle
poche pour 1854.

17. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , huile
épurée , i ie qualité , pour quinquets , huile d'olive
superfine de Nice , huile de noix , huile d'oeillette;
saindoux d'Améri que , bougies pour table , bou-
geoirs et sourdines , dites filées tle différentes cou-
leurs pour arbres tle Noël ; chandelles de Zurich
et du pays , pâles d'Italie et de Suisse ; pois el
coquelets b la garantie ; vanil le , moutarde pré pa-
rée , fi gues , coque-molles , noisettes , p r u n e a u x ,
éponges de tables et cle toilelle. Vin de Champa-
gne du pays, au même prix qu 'à la fabrique , vin
de Malaga et de Eronli gnan , rhum tle la Jamaï -
que , cognac , eau-tle-ceri»es , ex t ra i t  d'absinthe
vert el blanc , anisclle et curaçao d'Hollande , el
tlu reste lous les articles concernant l'épicerie ; il
espère mériter la confiance du public par la mo-
dicité tle ses prix.

18. On peut se procurer tous les samedis tle
10 heures b midi , flans la possession tle M. le
Comte tle Pourlalès-Caslellane , tles chemises
d'hommes, tle femmes et d'enfants tle loules gran-
deurs, ainsi que des bas et des chaussettes , le lout
b bas prix.

19. A vendre ou b louer un piano b 6y2 octa-
ves, en très bon élat ; de plus , pour tle suite , une
j olie chambre meublée au soleil levant , avec poêle .
S'adresser rue des Epancheurs , n° 1 , au 2' étage.

Chez II.-E. HEJMUQD,
relieur-libraire , entre l'hôtel des Alp es

et le gymnase .
20. LIVBES D'ÉTBENNES pour Noël el Nou-

vel-an. Un joli assortiment tle buvards , albums ,
portefeuilles , porte-monnaie , carnets , agendas ,
alraanachs, calendriers , cartonnages. Psaumes en
velours , avec reliure tle luxe et variée , registres ,
cahiers , carnets, blancs et lignés , pap ier, plumes,
crayons , etc.

21. Au magasin tle Mme Reinhard , rue de
l'Hôpital , grand assortiment de .jeux et j ouets
d'enlanls , et antres articles propres b èlre donnés
pour étrClllieS, tels que nécessaires, boites b
ouvrage garnies cl non garnies , pup itres , cor-
beilles, paniers , buvards , porte-monnaie, porte-
feuilles, porle-cigares , cartonnages , cache-nez ,
éebarpes , quincaillerie fine , ganls et chaussures
d'hiver.

22 Jusqu 'au nouvel-an prochain , chez J. -U.
Tagmann , au bas de la rue du Chàleau , un j oli
assortiment de broderies fines de Sl-Gall , à des
prix avantageux.

GRAINS DE MIL.
' J 3 Poésies et pensées, par IL-F. A MIEL . Un

volume de 200 pages. Prix f r .  2»5o. — Genève
i854, chez les princi paux libraires.

24 . Chez CH. LICHTENHAHN, assorti-
ment tle buvards, portefeuilles, porte-monnaie,
étuis el porle-cigares , casselles vides et garnies ,
nécessaires , boiles tle mathématiques et tle cou-
leurs , grand choix d' objets de fantaisie , cabas et
trousses de voyage , psaumes tle luxe , livres pour
enfans, jeux nombreux et variés. Eau de Cologne ,
cachou de Bologne , thés de Chine , lampes b t r in-
gle ei modérateur garanties, ainsi que les acces-
soires , moulures pour encadreinens , brosseiie
fine , l'ournilures au comp lel tle bureau , de pein-
ture  et de dessin , el en commission tles COU"
teaux à laine d'argent.

25. Le magasin de tabac et cigares
de. Josep h Bi gassi , en face tle la poste , se trouve
toujours bien assorli tlans les articles tle sa spé-
cialité ; il prévient messieurs les fumeurs qu 'ils
t rouveront  chez lui un grand assortiment tle tabac
el cigares de toules les qualités eu gros el détail.
Il vienl de recevoir un beau choix d'articles pour
cadeaux de Noël et Nouvel-an , tels que: étuis b
cigares , porle-cigares en écume , pi pes en tout
genre , tabatières , blagues à tabac , bourses et por-
te-monnaies , bretelles, ct quanti té d'autres arti-
cles dont le détail serait trop long; le tout  b des
prix avantageux.

2fi. Les personnes qui voudraient faire des com-
mandes tle pillés froids chez Gaberel; sont
priées de les faire avai lt  le ag courant. Il rappelle
au public que sa confiserie sera îles mieux assor-
tie pour les fêtes cle Noël el Nouvel-an.

27 . Diniel-Henri Vuille-Bille , b Cernier (Val
de-Buz) informe ses prat i ques qu 'il vient tle j oin-
the b son commerce d'é picerie un bel assoi l iment
tle clouterie pour charpentiers et cordonniers , en
loul genre d'articles 11 offr e aussi à vendre qua-
Ire étaux pour maréchal , une  enclume en bon
élal du poids tle 23o livres , une filière brisée
avec coussins et taraux , une machine b percer
pour la pierre el une autre  pour maréchal , plu-
sieurs marteaux gros el .petits , el nombre d'au-
lres articles concernant la partie de serrurier el
forgeron. Tous ces articles ainsi que ceux de l'é-
picerie dont il esl touj ours bien fourni , sont b tles
prix très modi ques.

28. A vendre quel ques cents chars de terre
noire provenant de j ardins aux Ouches b Marin ,
b prendre sur place ou b rendre b destination au
gré tles demandeurs. S'adresser b M. SchifFerly,
entrepreneur de bâlîmenra b Marin , ou h Autiste
Bachelin , rue tle la Place-d'Armes, n° 5, b Neu-
châtel.

29. Faule d' emp loi , b 1res bas prix , un excel-
lent chien de garde , race bichon , taille moyenne ,
bon pour la garde de la maison el de la personne.
S'adresser au bureau de celle feuille.

3o. L. Wollichard , voulant liquider une partie
d'extrait d'absinthe vieux en bouteilles el eu ton-
neau , d' une très-bonne qual i lé , l'offre bien au-
dessous du cours. Il vien l de recevoir quel ques
capoles tle 1res beau m,cl , ainsi que du coulé ,
un nouvel  envoi de beurre fondu première qua-
lilé , l in tle Hollande I er choix el ritte d'Alsace ,
beau fil tle rille et eolo» à tisser , le lout b des
prix avantag eux.

3 i .  Encore quel ques bouteilles d'eau-de-ce-
rise (Béroclic) chez M James Maret , qui invite
par la même occasion hs personnes qui en ont
déj à assuré , b la faire prendre chez lui , rue des
Moulins , 6,

32 On offre b veuille , faule d'emp loi , plu-
sieurs grandes armoires en sap in vernies. S'adr .
au bureau de celle feuille.

33. A vendre un harnais de cheva l en bon
élal. S'adresser b F. Jeaineret , b Engollon.

34 Un las de fumier d'environ 2000 pieds,
que l'on vendrai t  se pareil eut b un prix modi que.
11 esl silué sur le chemin tle beauregard. S'adr.
pour le voir b l'hôlel du Commerce, en ville.

35. Chez Fritz Breilhaip l , 1111 las de bon fumier
de cheval el tle hèles roiqes, d' environ 5oo pieds.

36. On offre b vendre un bureau , uue belle
g lace , une lampe avec ;on globe , une grande
malle , un banc b tirer e un laminoir , ces deux
derniers obj ets b l'usage d' un orfèvre ; plus une
collection comp lète des j eurnaus , le Constitution-
nel Neuchâtelois et le N 'uchâlelois, tlès 183 1 b
i853. S'adresser au magasin do l'eu M. Vasserol ,
orfèvre, maison de Monluoll in , place du marché ,
b Neuchâtel .

BISCOMES DE BERNE
3^. Chez D. 

Balmer , on trouvera cet article
pour Noël el Nouvel-an , tle toutes grandeurs et
de première qualité.  Betrrc fondu de première
quai.lé , boug ies pour tal le , sourdine, et arbres
de Noël.

38. Chez A m m a n n , rude Fleury, souliers four-
rés avec semelles de cuir ,souliers garnis en peau
el en feutre avec semelle.1 cle bois, l'une et l'au-
tre espèce à des prix très modi ques.

Modes de Paris.
3g. Mine Florine Couvert , marchande tle mo-

des , a l'honneur d' informer que dès mardi 22
décembre couianl  son magasin sera ouverl à Neu-
châtel , où elle séj ournera j usqu'au 3i du même
mois. Des articles tle la p lus hau te  nouveauté en
capotes, bonnets, manteaux et une in-
finité d'autres ob jets , lui l'ont espérer la continua -
lion fie la confiance dont elle a été favorisée jus-
qu 'à ce j our.  Son déballage a lieu dans le maga-
sin occup é ci-devant par M. Baille! père, ris-b-vis
la tour de Diesse.

4o. Une pelisse en peti l gris b très bon compte,
chez Mme Malis , magasin tlê modes, rue de l'Hô-
pital.

4 i .  Un billard avec lous ses accessoires , et un
pelit char-a-brancard, au café du Mexi que.

42. On pourra se procurer comme I année
passée, chez M. Coulon , inspecteur tles forêts ,
des sapelots pour arbres de Noël.

43. On oflre b vendre un secrétaire soit hon-
henr-dc-j our en noyer lout neuf , el une petite:
table b ouvrage eu chêne avec un tiroir. S'adres-
ser à MM. Jeanfavre el Dumarché, agents d'affai-
res, b Neucbàlel.

Magasin de pelleterie,
44-  Jules Gruner , pelletier de Leipzig, établi

maison Si l l imanu , rue tles Halles , recommande
b l'honorable public son grand et bel assortiment
tle fourrures, tellesque: burnous el robes de cham-
bre fourrés en belles pelisses, ebancelières , dou-
blures pour manteaux ct autres objets d'habille-
ments pour daines el messieurs , bottes fourrées,
manchons, cols el manchettes, etc. De p lus , uu
beau choix tle casquettes en loul genre , bretelles
et bandages. Il con t inue  b s'occuper des ré para-
tions tle lous les objets de pelleterie, el fera tou-
j ours tout ce qui dé pendra tle lui pour maintenir
la confiance donl il a joui jusqu 'à maintenant ,
par la modicité de ses prix et les soins qu 'il voue
h sa partie.

A LA L I B R A I R I E  KISSLING.
45. Le volume comp lel du Magasin Pittores-

que pour i853 , el b l'occasion du Nouvel-an , un
j oli choix d'ouvrages pour étrennes.

46. MM JEANNERET ET BOREL vien-
nent  tle recevoir un magnifi que assortimen t d'ar-
ticles de hante  nouveauté pour étreUUCS,
choisis par eux-mêmes b Paris dernièrement , el
qu 'ils peuvent céder à tles prix très-avantageux.

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

Dépôt de Paris
ef conf ection p our dames.

!\-j .  Mme Lambert a l'honneur d'annoncer aux
dame» qu elle a reçu , le 14 courant , un grand
choix d'articles pour cadeaux tle Nouvel-an , tels
que lingerie habillée et lingerie du malin , ce qu 'il
y a de p lus nouveau et b des prix modérés. Voi-
les dentelles 1" choix , voilettes de fr. 2 et au-
dessus, gazes pour voiles de différentes couleurs,
ganls de peau tlans loutes les qualités b des prix
modi ques , ainsi qu 'un bel assortiment tle capotes
pour j eunes demoiselles tle 8, 10, 12e! 18 francs.
Un grand choix cle manteaux de fr. 25 b 180. Sa
demeure est toujours maison tle M. le docteur
Touchon , rue des Moulins.

48. Mme Fornachon-Virchaux informe ses pra-
tiques que ses magasins sonl en liquidation , en
sotte que les personnes qui voudront  faire des
achats chez elle trouveront  un très-grand avan-
tage pour la modicité des prix. Ses magasins sont
touj ours très-bien assortis en porcelaine blanche
et décorée tle Paris , porcelaine opaque , lerre de
pipe, de faïence ct ordinaire , cristaux , flambeaux ,
cabarets , paniers b pain e! verrerie ordinaire. Un
grand choix d'obj ets pour cadeaux de Noël et Nou-
vel-an.

4g. Mme veuve Malis , marchande de modes,
rue de l'Hô pital , maison tle Pury , tenant b liqui-
der l'article BRODERIES , cédera aux prix les
p lus réduits : bonnets , dils d' enlanls , fichus , cols
depuis le prix le p lus bas, mouchoirs de poche,
bandes , dites indéfrisables , ainsi que dentelles-
colon noir  et dentelles blanches.

5o. Le magasin de chapellerie de P. Iléchin-
ger , rue tlu Seyon , vient d'élre réassorti pour les
létes , d'un très - beau choix tle chapeaux pour
messieurs, j eunes gens el enfants  tle lout âge , dans
les formes et couleurs les plus modernes ; ainsi
que d'un bel assortiment tle casquettes , bonnet s
(ké pis ronds) , loques , elc , en draps el velours
couleurs variées. — Les catéchumènes y trouve-
ront b 1res-bon comple de lorl j olis chap eaux ,
confectionnés exprès dans des proportions l imitée s
b leur taille. Les réparations de chap eaux , telles-
que: blanchissage , teinture , changement de for-
me , seront toujours exécutées avec soin et dans-
le plus bref délai.

En liquidation.



5 i .  Pour l'époque du Nouvel-an , on trouvera
au magasin de Ch. Borel et Thiébaud , n° 9, près
la Balance , des glaCCS toutes moulées , fauteuils
voltaire el de bureau , tabourets de p iano , une
très-belle table de salon et autres meubles divers.

JEAN WESSI
fabricant d'horlogerie,

52. Prévient le publi c que son magasin est i"i-
chemenl assorti ponr la vente du Nouvel-an , en
pendules el 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.
53. Henri PERROSET , b la Grand' rue , a

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

54. A. Robert , maison tle Mme Monvert , in-
forme le public qu 'il vienl de recevoir un joli as-
sortiment de gants de peau de Paris,
première qualité. Un grand choix de devants tle
cheminée et pap iers peints. Il est très bien assorti
en mercerie , lainerie , fournitures d'horlogerie ,
glaces et verres tle montres.

55. A vendre , pour St-George prochaine , tlans
un tles p lus florissants villages du Jura où se fa-
bri que l'horlogerie , un établissement parfaite-
ment silué et achalandé avec logement , elc Ce
magasin renferme la fourniture d'horlogerie dans
lous ses détails , la mercerie , l'é picerie , la belle
quincaillerie et le posage tles verres et tles glaces ,
le loul tlans le meilleur élal. S'adresser franco
pour informations, à M. Alexis Choparl , élablis-
seurà Sonvillers , Val tle Sl-Imier.

56. Chez Auguste Marth e ,, serrurier rue Fleu-
ry, un couteau b hacher les saucisses , deux pom-
pes Jappv , deux tourne-broches de petile dimen-
sion et portatifs, plusieurs fermentes tle rencon-
tre , serrures , elc.

Avis aux personnes
qriti aiment à donner de bons livres p our

étrennes de Nouvel-an.
r>7 . Nous leur recommandons Le véritable ami

des enf ans et des j eunes gens, par C. Malan , 4
vol. in-12 , avec de belles gravures , du prix de
fr. 10. Cel ouvrage sera cédé à fr. 8 aux person-
nes qui cn feront la demande avant le 3i décem-
bre prochain , à la librairie de J.-P. Michaud , b
Neucliâtel. La même librairie recommande éga-
lement. Education prog ressive, ou élude du cours
île la vie ,' par Mme Necker tle Saussure , 3 vol.
in-8", du prix tle fr. 21 , actuellement fr 12.

58. A vendre de gre b gre chez Mad. Forna-
chon-Virchaux , sur la Place , du i5 au a5 dé-
cembre , G chaises gondoles , un canap é en da-
mas rouge ; lils , tables , commode el armoire en
sap in , batterie de cuisine , une grande chaudière
en cuivre avec son tré pied en fer , un saloir en
chêne avec cercle en fer , el nombre d'articles
trop long à émimérer.

5g. M Borel-Wittnauer a bien voulu se char-
ger tlu p lacement des fils de chanvre provenant
tlu travail  des (lieuses du district tic Mendrisin au
canton du Tessiu. Les prix fixés par le gouver-
nement fédéral sonl très-bas. Ces fils font un lis-
sage Irès-bcau , tant pour loiles que pour ini-laiti e,
el peuvent même être emp loy és pour tricots.

Go. De beaux ganls tle caslor pour militaires.
S'atlresser au second élage , maison de M. de
Chambrier , près de la Balance.

61. La maison Perrin frères el C* ayanl en-
core quel ques j olies pendilles CU forOIIZC
doré el aulres b liquider , ainsi que quel ques bo-
caux pour pendules , ces obj els seront vendus b
des prix très réduits. On peut voir les susdits ar-
ticles au premier élaçe de la maison tle RI. J -F.
Perrin, b côlé de l'hôtel du Faucon.

62. MM. Ullmann frères , rue tles Halles , sous
le Trésor , informent le public el surtout leurs
prati ques , que leur magasin esl loujours bieu as-
sorli en ce qui concerne leurs articles, et qu 'ils
continueront comme précédemment b vendre b
tles prix très modères. Ils onl de plus reçu un
grand assortiment de foulards, fichus el cravates.

63. On offre b vendre nne meule avec son af-
fût et la fermente , le loul entièrement neuf. S'a-
tlresser à MM. Jcanfavrc et Dumarché , agens
d'affaires , b Neuchâtel .

64. On peul se procurer chez Alexandre Fla-
nel , au café tlu Mexi que , tles volailles tle la Bresse.

65. A vendre un petil fourneau en catelles avec
dessus tle marbre el tuy aux.  S'adresser b Franc.
Favarger , ancien quai du Seyon.

66. Une grande et belle poup ée k vendre , el
un chapeau noir encore très-propre , avec son
«lui, maison Gancval , près du poids public , au
3me élage.

67. A vendre un las de terr e aux Parcs n° 3g,
d'environ i5o chars. S'adresser b Fr. Bardel ,
au Tertre , n ° 12.

68. Chez Mme DuPasquier-Bore l , Grand' rue ,
réassortiment de peluche , flanelle , berline , mi-
laiue , circassienne unie el quadrillée , lartan pour
robes el blouses d'enfant, para mat bas, orléaus en
noir el couleur , mérinos aBg laisel français, belles
et bonnes colonnes pour toule sorte d'usage. Li-
moge en fil pour matelas , indiennes tle deuil et
couleur. Châles de la saison , pointes et fichus ,
foulards en soie, tabliers gauffrés laine , mouchoirs
tle poche en fil el en coton ; loiles cn fil belges
et de Suisse , tissu blanc et mi-blanc en colon ,
ordonnes, madap olam , futaiue moletonné , sar-
cenet cl lustrine , grandes el petites ouates , gants
en peau el autres.

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

Cachemires et mérinos français ,
Belles peaux de lamas.
Tap is de tous genres.
Milieux de salons.
Peaux de buffles.
Paillassons cable corde.
Nalles en cocos.
Un très-grand choix tle lap is de lable.

Ils recevront celle semaine les tap is toile cirée
pour parquets qu'ils attendent, et annoncent qu 'en-
suite d'une petile 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.

70. Chez Frères Lorimier, des lits en
f er  p liants, de toutes grandeurs , cl 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 rieu déran-
ger du coucher.

7 1.  Ch. aLaicbtenbabn vient de recevoir
un nouvel ei joli ornement pour arbres
de Noël a un prix modique et qui peul êlre
utilisé plusieurs fois.

Magasin de pelleteries.
72. Fr. BAUSCHA TZ , pelletier , sur la place

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

Assortimenl de casquettes , bandages , bretelles ,
ceintures , cols pour messieurs, elc. Il se recom-
mande aussi ponr le raccommodage de lout ar-
ticle de son élat , à tics p rix raisonnables.

Bij outerie et orfèvrerie.

7 3. D. Schelhaas , orfèvre , quai tlu Seyon , 5,
b Neuchâlel , rappelle a l'honorable public que
son magasin est assorli au mieux de marchandises
nouvelles en or cl en argent , tlu meilleur goût el
b la dernière modo , et qu 'elles sont cotées b prix
très-modiques. Il se recommandé aussi pour la
confection el la réparation cle tous les obj ets re-
latifs à son arl , et achète l'or el l'argent vieux.

r ^ .  Venant de recevoir une nouvelle partie de
toiles rousses dite* cretonnes de mé-
nage, liés fortes pour chemises el draps tle lit ,
cl généralement pour l' usage -des sociétés de tra-
vail , M. Borel-Favan zer a l 'honneur  d' en infor-
mer le public et particulièrement les dames qui
s'intéressent b la classe pauvre ; il est touj ours
très bien assorti dans ses articles tle toiles de
coton blanches tle toutes portées cl tle parf aites
qualités pour chemises, draps île lit , caleçons , ri-
deaux el toule autre espèce d'usage de ménage
et vêlements ; il esl également pourvu tl' une par-
tie considérable tle mouchoirs de p oche
blancs en f i l  de loute bonté à vendre par dou-
zaine ; des uappages en fil , de France el tle Bel-
gi que , et par services tle douze et vingt- quatre
couverts , très convenables pour cadeaux tle Nou-
vel-an; loules ces marchandises de parfaite qua-
lilé seront cédées aux prix les plus réduits.

75. Chez D. Balmer , pruneaux du midi b
42 cent., pois, coquelets , el lentilles gruées , ha-
rengs sauers et blancs ; ou trouve touj ours chez
lui comme du passé les cafés tle loules les qua-
lités , sucre tle Cologne el tle 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 loul ce qui concerne
l'épicerie. Dans quel ques jo urs, tlu beurre fondu.

76. La veuve Bourquin informe le public qu 'elle
vend de gré b gré ce qui lui resle tle ses montes.

77 Chez E. Schmidt , près la route des
anciennes boucheries , sardines b l 'huile en boîtes
de ff. 1 » 5o b f. 10; harengs blancs et secs , câ-
pres , huile d'olive tle Nice , dile d'ceillelle , de sé-
same, île noix , dile épurée , loutes tle i re qualité ,
siiop de mélasse , miel coulé b bas prix , pour la
confection tles biscômes , sucre p ilé , cassonnade
blonde , pois et coquelets b la garantie : bougies
pour labiés , pianos , voilures el sourdines , bou-
chons , dils poiulus , ilils pour choppes. Un grand
choix tle cigares ; dé pôt de véritables bavanne.

78. Un babil noir propre b un catéchumène.
S'adresser rue des Moulins , n° 40, i" étage.

Avis aux catéchumènes.
7g. Chez MM. Jeanjaquet , père et fils , de

beaux el bons draps pour habillements , dans les
prix tle Fr. 1 o à 15 l'aune

80. Chez May land-Reuter , épicier , rue neuve
du Seyon , maison Naguel ,

Biscômes de Berne
de première qualilé el de loules grandeurs ; il re-
cevra dès auj ourd'hui les commandes qui pour-
ront lui êlre faites pour Noël et Nouvel-an , et s'ef-
forcera de plus en plus b maintenir la confiance
à 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 est toujours bien as-
sorti en tout ce qui concerne l'épicerie.

81. On céderait faule d'emp loi un tour par-
faitement bien établ i avec une quantité d'acces-
soires ei d' outils ; s'adresser à M. Samuel Da-
voine , b Marin.

ON DEMANDE A ACHETER
82. On demande b acheter , tle rencontre , nne

bascule en bon élat , b pouvoir peser lb. 200. S a-
dresser chez M Barbey , en face tles Halles.

83. Le comité de la salle do lecture pour les
jeunes ouvriers demande b acheter d'occasion
plusieurs volumes du Magasin p ittoresque, prin-
cipalement des années 184 1 à i85i. S'informer
au bureau d'avis.

A LOUER
84- Pour la St-Jean , ou plus tôl , si on le dé-

sire , au plain-pied de la maison n° 14 1 , rue des
Moulins , l'appartement occup é ju squ'à présent
par M. Clerc , restaurateur. Cet app artement se
compose : de deux salles , de deux chambres ,
d'une cuisine avec potager el dépendances , d'un
caveau et d'un galelas avec une chambre mansar-
de. On louerait cel app artement soit à quel qu 'un
qui voudrait y continuer un restaurant , soil plu-
tôt et tle préférence b quel qu 'un qui voudrait y
établir un magasin. S'adresser pour voir l'appar-
tement b M. Clerc , restaurateur , cl pour les con-
ditions b M. de Pury-Marval.

85. Chez la veuve Gigax , b la rue Sl-Mauricc,
pour tout de suite un logement b remettre.

86. Dans la maison Breithaupt , Grand'rue ,
pour de suite une chambre b poêle bien éclai-
rée et non meublée ; s'atlresser au propriétaire.

87. Pour la St Jean i854, le i Cr élage de la
maison Pétavel , au Neubour g , composé de 5 cham-
bres, une cuisine , caveaux , bûchers , bouteilleis ,
une portion tle cave, un grand galetas , une cham-
bre b serrer , ao besoin Irois mansardes Ce loge-
ment avec nne cour , a une issue sur les Terreaux
et une sur la rue du Neubourg. Dans la même
maison , on offre b louer tleux caves meublées,
qu 'on pourrait au besoin transformer en magasin.

88. Une chambre meublée , rue du Coq-d'In-
ile, n° 4.

8g. Le magasin de pâtisserie et confiserie de
M. Schorpp - Ruflfli , connu également sous le
nom tle Mlle Marguerite Rufïl i , silué b la rue des
Epancheurs et non loin de l'hôtel des Postes,
ainsi que le logemenl qui en dépend , sonl b re-
mettre pour la St-Jea n 1854 - Le local se com-
pose d' un grand magasin et d' un vaste arrière-
magasin , propres b continuer le même éta l , ou
pouvanl servir b quel que commerce que ce soit ,
le four étant comp lètement indé pendant des ma-
gasins. Le logement a cinq p ièces , cuisine , cham-
bre b serrer , cave el galelas . S'adresser pour voir
le local el les condilions , b M. L. Jeauj aquet-
L'hard y, el en cas d'absence b MM. Jeanfavre et
Dumarché , agens d'affaires.

90. De suile , deux petites chambres , l'une au
rez-de-chaussée , propre pour un bureau , l'autre
avec un lit , qui est offerte b un ou deux messieurs
pour y coucher , non pour y travailler ; on ne re-
cevra que des personnes donl la moralité sera re-
connue S'adresser b Ale Morrelel , rue de l'Hô-
pital , n» 16, Neuchâlel.

91. Pour St-Jean i854, le rez-de-chaussée de
la maison Guéhhard-Bonhôte , faubourg n° 25 ,
composé de 5 chambres, une cuisine el dépen-
dances ; s'adresser a M. Cornaz.

92. Pour le i « r j anvier prochain , une chambre
meublée avec poêle et cheminée, donnant du côlé
du midi , au café tlu Mexi que.

g3 Pour de suite au centre de la ville , une
grande chambre b un an,e étage et située au raidi ,
avec poêle el cheminée , non meublée , longueur
de 28 pietls ct 18 de large. S'adresser au bureau
d'avis

94- Pour Noël , un logemenl remis b neuf , ren-
fermanl deux grandes chambres, un cabine) , une
chambre de réduit , une cuisine , un grand gale-
lelas , le lout bien éclairé avec de grantles croisées
donnant sur le lac ; ce logemenl conviendrait à
des horlogers. S'atlresser à Prince-Tissot f b Sl-
Blaise.

ON DEMANDE A LOUER
g5. On demande à louer de suile , ou pour

St-Oeorgeou St-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.



y6. Un je une homme inte l l i gent de la camp a-
gne , désire li ouvcr en vi l le  une place de pelit
domesti que ou pour faire tles commissions. S'a-
dresser b M. James Maret,

97. Une allemande parlant un peu le français ,
connaissant bieu les ouvrages du sexe et ayanl de
bons certificats , cherche une place pour faire  un
ménage. S'adr. b Maria Rolh , chez M. Reiffel ,
voiturier.

98. On demande pour Noël , une fille d'âge
mûr , sachant faire un bon ordinaire , filer , el con-
naissant les ouvrages . Inuli le  de se présenter sans
de bons cerlificats. S'adr.  au bureau d'avis.

99. On demande pour Noël une fille qui sache
faire un bon ordinaire et munie de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau tl'avis.

100. Des circonstances imprévues onl laissé une
bonne place vacante pour un domesti que qui sa-
che parfaitement la conduite du bétail et ie tra-
vail de la vigne. Il est inutile tle se présenter sans
certificats de mœurs et de bonne conduite , b F.
Dirks , au faubourg.

101. Un j eune homme tle iG ans , de bonne
taille et robuste , connaissant le t ra in  de la cam-
pagne , demande nne place de domesti que , valet-
de-chambre on au t r e  analogue ; il sait lire , écrire ,
chiffrer et esl bien recommandé. S'adr, à Louis
Périllard allié Comte , b Chevrons.

102 Une j eune fille forte el robuste , du canlon
de Vaud , désire se placer pour Noël on le cou-
rant de j anvier , pour loul faire dans un peli l mé-
nage. S'adresser au i r* élage de la maison Cornaz ,
au faubourg.

io3. On désire prendre comme apprent i  cor-
donnier , sous cle favorables conditions , un j eune
homme de bonnes mœurs et intelligent , pour en-
trer dès le Nouvel-an.  S'adresser b Perrin , cordon-
nier, Grand' rue , maison Nagel

104. Un j eune homme , vautlois , désire se pla-
cer a Noël ; il connaît  parfaitement le train tle la
campagne ct tlu bétail .  S'adresser n° 6, rue tle
l'Hô pital , i cr élage.

io5. Une personne d'âge mûr  de Porrentruy ,
sachant parfaitement faire la cuisine , la pâtisserie,
etc., et ayanl tle bons certificats , cherche une
place pour de suite. S'adr. b Marie-Jeanne Ma-
qnat , chez M. Conra d P/irt , maison dite à l'an-
cien poi nt du j our, a Boudevilliers.

106. Une personne tle la Suisse française , sa-
chant bien faire la cuisine , cherche une p lace pour
de suite en celle qualilé ; elle a de bons cerlifi-
cats. S'adresser au bureau d'avis.

107. Dans un atelier de graveurs el guillocheurs
du vi gnoble , l'on recevrait quel ques apprentis
ponr la partie de la gravure dans lous ses genres ,
el b tle favorables condilions. L'on ne recevra que
des j eunes gens p ouvanl  prouver de leur bonne
moralité el provenant de famil les  respectables :
s'atlresser au bureau de celle feuille qui indi quera .

108. On demande deux ouvriers finisseurs el
deux apprentis. S'adresser b M. Verdan , hor lo-
ger , au Tertre.

109. On demande pour Noël une fille de bonnes
mœurs el robuste , qui sache faire un bon ordi -
naire cl diriger un ménage , coudre el raccom-
moder les bas ; il esl inul i le  de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations. S'adresser b
Corceiles, chez Henri Renaud , b l'Aigle-d'or.

1 10. Une j eune fille munie de bons certificats,
aimerait  entrer en p lace cn qual i lé  de femme tle
chambre. S'adresser chez Mme Wenker , ruelle
Brelou.

1 1 1 .  Un j eune homme de 25 ans , donl les con -
naissances sont assez étendues , serait disposé b
s'emp loyer dans un bureau , on tle manière b don-
ner tles leçons particulières Le bureau de celle
feuille indi quera .

112 .  On demande b la campagne pour Noèl ou
le Nouvel-an , une personne d'â ge mûr , parlant
la langue Irançaise , capable de soigner et de di-
ri ger un ménage ; il est inut i le  de se présenter
sans tles certificats de moralité ct de fidélité. S'a-
dresser au bureau d'avis.

1 13. . Une jeune bernoise , d' une famille hono-
rable , qui s'enlend au service domestique et de
chambre, ainsi qu 'à la coulure , voudrai! une place
clans une maison respectable comme femme-de-
chambre ou couturière.

Une aul re  bernoise , bien mise , cherche un
service de sommelière dans une auberge honora-
ble. S'adresser au bureau d'affaires Wyllenbach ,
b Berne , où l'on peut avoir cons tamment  fies ren-
seignements sur de j eunes personnes qui , pour
apprendre le français , demandent  b se placer sans
gages.

OBJ ETS l»ERDUS OU TROUVES
11 4- On a trouvé dimanche matin , au temp le ,

un crochel de montre  en or. S'atlresser en le dé-
signant au bureau d'avis.

115. Trouvé un sabot entre Bôle el Rochefort ,
le a du mois courant ; le réclamer conlre les frais
et dcsignalion chez Jean Lcezely, a Bôle.

11G .  On a perdu au Vausevun , d'i manche 18
couranl , un manteau b capot , en dra p bleu , que
l' on est prié de rapporler chez M. Jeanneret , au
susdit endroit

1 17 . On a t rouvé j eudi i 5  courant , une pelile
caisse conlenant des objets de loi lcl le ;  la récla-
mer n° 12 , faubourg tlu Crêl , conlre les frais
d'insert ion.

1 18. On a perdu dimanche 11 courant , après
dîner, tle la promenade du faubourg j usqu 'à Mon-
ruz , un anneau ou boucle tle montre en or. Le
rapporler chez Henri  Quinche , menuisier au fau-
bourg, contre récompense.

119. On a p erdu dimanche 4 courant , en se
rendant  de la ville au Mail , l'intérieur d'une bro-
che consis tant  en un ruban en or , émaillé d' azur
et parsemé d'étoiles en or. I,c rapporler , conlre
récompense , rue du Château , n° 12.

A V I S  D I V E R S .
120. La redevance pour l'habitation sera per-

çue a l'hôtel-de-ville lundi et mardi 26 et 27 dé-
cembre courant , chaque j our dès 8 heures t lu
matin b midi et tle 1 b 4 heures du soir. Tous les
habitans devront se présenter ces j ours-]b b l'hô-
lel-de-ville , munis tle leur billet d'habitation , pour
acquitter la taxe fixée b t leux francs septante-six
centimes. A près le 1 5 j anvier  1854, la perccplion
se fera aux frais tles relardalaires.

Donné b l'hôtel de ville , le 20 décembre 1853.
Par ordon., le secrétaire du conseil,

EUG. FAVRE.

131. Afin d'éviter toule méprise , le public esl
prévenu qu 'b dater tlu i 0r j anvier i 854, la re-
traite se sonnera b Auvern ier  régulièrement toule
l'année b 10 heures. On saisit celle occasion pour
inviter les maîtres ramoneurs qui désireraient en-
treprendre le ramonage des cheminées d 'Auver-
nier , b prendre connaissance des conditions au-
près du citoyen David Girard , au dit lieu , toul
en lui  faisant parvenir leurs soumissions d'ici au
3i décembre prochain.

Pour la commission nommée b cel effcl ,
Son secrétaire, David GIRARD .

122 Les personnes qui désirent accompagner
leurs cadeaux tle Nouvel-an de poésies des circons-
lances , contenant îles vœux el des congratulations ,
même en forme d'acrostiches , sonl priées de s'a-
dresser b M. NAHDINI , b l'hôtel du Vaisseau. Elles
seront servies avec promptitude el b leur satisfac-
tion.

123. M. Levier-Greiff , ehirurg ien-denlisle , fait
savoir b l 'honorable public qu 'il sera aie retour
de Paris tlans peu de jours , avec toutes sortes de
nouvelles inventions concernant son art .

1 24- Le nouveau maître d'hôtel tle la Couronne ,
rue Fleury , M. Jauuar  Fischer , prévient le pu-
blic que cel établissement continue b être desservi
b la satisfaction des personnes qui le fré quent enl ,
el qu 'on pourra touj ours y Irnuver une bonne
pension a l imenta i re  et d' excellenls soupers b la
carie. Le citoyen Fischer ay ant  servi pend ant
nombre d'années tlans de grands hôtels de la Suis-
se al lemande ct française , ose esp érer que son
exp érience lui méritera la confiance du public.

125. Mme veuve Dubreuil  prévient ses prati-
ques qu 'elle s'absentera p endant  hu i t  à dix j ours ;
pendant ce temp s elle fermera sou magasin.

126. M. le docteur Blatlmann , de Zurich , a
r i ionnenr  d'informer le public , qu 'il est de. re-
tour b Neuchâtel pour y exercer la médecine ct
la chirurg ie. Il demeure tlans la maison Petil-
p ierre-Meuron , an faubourg . M Bla t lmann a fait
une spécialité tles maladies des yeux.

AVIS DE LA COMPAGNIE DES MliCMDS.
127 .  Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue , faisant du commerce leur
occup ation habituelle el ayan t , tlans ce but , ma-
gasin , bouti que on bureau régulièrement ouverts ,
el qui désireraient se faire recevoir membres ac-
tifs  île la Compagnie fies Marchands , sont infor-
més qu 'ils doivent se faire inscrire chez le secré-
taire fie cette compagnie , M. Borel-Wavre , au
bureau tle la Caisse d'E pargne , avant  Noël 23
cou rant , afin que leurs demandes puissent être
examinées par le comité de la compagnie avant
la prochaine assemblée du Jour  des Rois. Faule
par eux cle se conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait pas être prise en considé-
rat ion dans la dite assemblée.

128. Une maison tle Paris , chargée par les plus
impor tantes  librairies de la cap ilale , tle l'organi-
sation el tle la direction tle leurs affaires en Suisse,
désire un ou tleux jeunes gens actifs, pour la re-
présenter dans chacun tles cantons de Berne ,
Vaud , Neucliâtel el Fribourg . S'adresser pour les
conditions , qui sonl .très-avantageuses , à M. L.
A. G., Quai Jemmapes , 14G , b Paris. (Affranchir) .

159 Les personnes qui pourraient avoir fies
comptes b régler el des réclamations b faire b feu
Louis Amez-Droz , vivanl menuisier b Hauterive ,
comme aussi celles qui pourraient lui devoir , sonl
invitées à s'adresser le pluslôl possible b M. Fran-
çois Roberi , b Hauterive.

i3o. L'auleur  de la gnérison des hernies rétine
libles , M. Helvi g, de Besançon , sera les 7 el r
j anvier b l'hôlel de la Couronne , b Sl-Imier , el
les 9 el 1 o même mois a 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 , sout priées de se rencontrer aux susdits
endroits pour constater leur gnérison radicale.

DEMANDES ET ()l< Fil ES DESKRVICES

PAR ADDITION.

1 31. A vendre divers meubles pour étrennes,
tables d'ouvrage , écrans de cheminée, fauteuils
pour enfans, elc. S'adresser b L. Borel -Grand-
j ean, menuisier, ruelle Dupeyrou.

i3a. Un homme d'un âge mûr , parlant les deux
langues , désire trouver une place pour charrier ,
ou dans une maison tle campagne ; il connaît Ya-
gricullure, a une bonne santé , est fort et robuste.
S'atlresser au bureau de celte feuille.

1 33. On a perdu de Boudry b Neucbàlel , mar-
di 20 courant , un sac de voyage de couleur noire
avec des fleurs rouges; on est prié de le renvoyer
b M. Couvert , rue des Epancheurs, contre ré-
compense.

134- MM.  Frossard el Miaulon , b Payerne, sont
charg és de la venle de plusieurs domaines de dif-
férents prix el contenances , tlans le canton tle Fri-
bourg , entr 'anlrt -s d' une belle propriété de cent
poses sur laquelle exisle un bon bàlimenl de fer-
me el une tuilerie d'une exp loitation facile et
d'un rapport assuré. S'adresser b eux-mêmes,
lettres affranchies.

1 35. M. Zélim Robert-Girard , près le temp le
des Eplatures (Chaux-de-Fonds) , deru. ix
apprenlis de i3 b i5 ans , auxquels on an ..aait
les finissages , repassages et reniontagV. j' en ne
recevra que des j eunes gens de bonne maison
de Neucliâtel. Ils seront bien entretenus el pour-
raient entrer de suile. S'adresser par lellres af-
franchies pour les conditions.

i 36. J.-C. Schmidt, pelJelier-bandag isle, maison
Meuron-Favre , place du Marché , vienl de rece-
voir en dépôt un bel assortiment de pelleteries ;
outre cela il recommande un beau choix de cha-
peaux et casquettes pour la saison , bandages el
bretelles élasti ques II se charge comme du passé
de toules les réparations cl du remontage des ou-
vrages brodés, tels que : bonnets grecs, bretelles ,
ceintures de gymnaste , pelils sacs pour dames,
blagues b tabacs ; ses ouvrages sont moulés avec
le plus grand soin et aux  prix les plus modérés.

137. Charles-Alfred Petitp ierre a l'honneur d'an-
noncer b ses clients de la ville el de la campagne ,
qu 'il a transféré son établissement au rez-de-
chaussée de l' hôlel du Commerce tle celle ville .
Il sollicite tle nouveau la conlinualion de leurs
ordres.

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

Ce magasin esl touj ours bien asorli de pianos
tle Slaub-Warneck , Pau relie de Paris et autres
fabricants , pianos de rencontre b vendre et
louer , pianos inuels.  Grand choix d'inslrumen!»
en cuivre , tels que cornets, Irompeltes , altos ,
ophicléides , bombardons , elc. Flûtes et clari-
nettes dans tous les Ions , cannes b flûle el flageo-
let , violons , allos , cellos , el contrebasses , guitar-
res, flageolets , bassons , harmonicas. Méthodes ,
solfèges, gammes pour lous les instruments , mu-
sique nouvelle en vente et en abonnement. Pa-
p iers li gnés el portefeuilles. Toute espèce tle four-
ni tures , telles que , cordes , chevilles , archels%lde
violon , becs el hanches de clarinettes , embqu-
chures, t liapasons , colop hane , elc. Sérinelno pour
canaris et bouvreuils. Tous les instruments sont
garantis  el échang és en cas de non convenance.

Joseph BERNET.

Changement de domicile.

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL, 15 décembre.

Froment. . l 'ém. lir. 4 » 30 c. à i»  35 e.
Moilié-blé . — » * » c. à » c.
Orge . . . — » 2 » 70 c. à 3 » c.
Avoine — » 1» 60 c. à 1 » 70 c.

BALE , 16 décembre, il-

Epeaulre. le sac. fr. 19:50 c. à fr. 55 :12 a.
Prix moyen — fr. SI ; 47 n

Prix moyen de la précédente semaine bi fr. 03 cent.
Il s'est vendu 247 sacs fromenl  el epeaulre..
Reste en dépôt 574


