
Les p ersonnes disposées à s'abonner on à renop.-
\veler lew abonnement à celle feuille, po ur l'année.

i854 , sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis. Le prix de l'abonnement est de f rancs 6
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FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 22 décembre.

TARIF
del! nolunients de Chancellerie

ei de Préfectures.
1" Emoluments de Chancellerie.

Passeport valable pour un an fr. 2'» —
Id. pr un lemps illimité » 10» —

Légalisation » i» —
Arrêts rendus sur requêtes diverses,

pour la première page d'expédition n lu —
pour chaque page suivante 11 »50

Permis dédiasse à des étrangers domi-
ciliés dans le canton » 2» —

Id. à loul citoyen non neu-
châlelois domicilié hors du canton » 5i> —

Certificat de vie » 2» —
Acte d'origine " » 2» —
Acle de non-opposition pour mariage » 2» —
Sanction de règlements , plans, etc. n 2» —
Copie d'anciens arrêtés , etc., par page

d'exp édition » I» —
Copie de règlements , par page d'ex-

pédition » »5"
Déclarati ons diverses » 2n —
Brevet de notaire , frais d'examen compris fr. 00

Id. d'arpenteur-g éonièlre id. » 60
Id. d'arpenteur-juré id. » 30
Id. de médecin et chirurgien ici. » 100
Id. de pharmacien id. » 100
ld. de proviseur de pharmacie id. n 50
Id. de commis pharmacien id. » 10
Id. de vétérinaire id. » 50
Id. de denlislc , orthop édiste

ou pédicure id. » 30
ld. de sage-femme id. » 20

¦Autorisatio n de pratiquer dans le canton ,
0 accordée à des médecins et chirurgiens
1 habitant dans uu Etal voisin (arl. 7 de

la loi sanitaire) » 5
Autorisatio n temporaire de prati quer sans
J passer d'examen , accordée à des méde-
' cins ct chirurgiens en passage (arl. 8

de la loi), et à des dentistes , orthopédis-
tes el pédicures (art. 24) n 20

•Brevet d'essayeur-poinçonneur juré » 50
Frais d'examen de médecins el chirurgiens ,

non admis a prati quer , » 50
Id. de pharmaciens id. n 50
Id. de proviseur s de pharmacie id. » 30
Id. de commis pharmaciens id. » 5
ld. de vétérinaires id. n 30
Id. de dentistes , orlhopédis-

et pédicures , id. » 20
Id. de sages-femmes id. » 5
ld. d'essayeurs-poiiiçoniieurs id. » 20

Frais d'examen des machines à vapeur pr
bateaux , locomotives , clc. par la com-
mission de surveillance des machines
à vapeur » 60

2° Emoluments pour insertions dans la
Feuille officielle.

Décrets i"e biens fr. 15» —
Liquidatio ns sommaires » i»50
Tutelles et curatelles » 5» —
Tous autres avis officiels » 6» —

3" Emoluments de préfecture.
Passe-porl valable pour deux mois » »75
Légalisat ion » »50
Permission de danse publi que » 5«—
Permission de danse de sociélé daus un

cndroil public * 2»—

Inscription de bâtiments au bénéfice du
décret du 29 juil let 1853 *< i»50

Extrait du dit registre d'inscription » t»—
Neuchâtel , le 23 novembre 1853.

Au nom du grand-conseil :
Le Président , Ed. ROBERT-THEU RER.

Les Secrétaires,
Ch.-Aug. DARDEL , GONZALVE PETITPIEHRE .

Le Conseil d'Etal porl e le Tarif ci-dessus à la
connaissance du public et le déclare exécutoire à
dater* du 1er janvier 1854. j e

Neuchâlel , le 20 décembre 1853.
Au nom du conseil d'élal:

Le Président, PIAGET.
Le Secrclaire-adjoinl, George GUILL AUME .

2. Le poste de régenl de l'école catholique per-
manente des garçons au Landeron devenant vacant
pour le 31 mars 1854, la commission d'éducation
invite les instituteurs qui désireraient occuper
cette place, à adresser franco leurs offres de ser-
vice et leurs certificats au doyen Clerc, président
de la commission jusqu 'au 31 j anvier.

Objets d'enseignement: ceux exigés par 1 article
16 de la loi scolaire ;

Traitement : ffr. 1000 y compris le logement ,
bois de chauffage, jardin , etc.

La commission fera subir un examen aux aspi-
rants le 31 janvier 1854, à la maison-de-ville du
Landeron , et l'inslituleur élu entrera en fonction
le 1er avri l prochain.

Le secrétaire de là commission d 'éducation,
C. GICOT.

3. U résulte d'une déclaration écrite en dale
de ce jour, déposée el enregistrée au greffe du
tribunal civil de la Chaux-de-^Konds, que le citoyen
Ami-Eugène Jack y, de Bienne , fabricant d'horlo-
gerie en ce lieu , a donné procuration à son frère ,
Charles-Michel Jack y, qui , depuis quel que temps ,
travaille daus sa maison, pour soigner son éta-
blissement conjointement  avec lui. Le citoyen
Charles-Michel Jack y signera par procuration de
Ami-Eug ène Jack y :  C.-M. Jack y.

Chaux-de-Fonds , le 12 décembre 1853.
E. VECVE , greffier.

4. Par sentence en dale du 15 décembre 1853,
le Irihunal civil du dislricl du Locle a prononcé
la fai l l i te  de la masse du ciloyen Ulrich Zaugg, qui
diri geait à la Brasserie au dil lieu , une boueherie
fondée par actions , et a ordonné que la li quidat ion
de celle masse soil faite par le ministère du juge
de paix.

En conséquence , ce magistrat fait prévenir lous
les intéressés :

l" Que du 22 couranl jusqu 'au 6 janvier 1854,
à 4 heures du soir , ou recevra au greffe de la jus-
tice de paix de ce lieu , les inscriptions au passif
de là masse du citoyen Zaugg, inscri ptions qui de-
vront être faites en produisant toutes pièces jus-
tificatives ;

2° Que la séance de liquidation esl fixée au sa-
medi 7 janvier 1854, à 9 heures du malin , à l'hô-
lel-de-ville.

Tous les créanciers du failli sont , par le présent
avis , péremptoirement assignés à se présenler à
celle audience pour faire liquider leurs inscri p-
tions et procéder aux collocations , cas échéant.
Les mêmes sont prévenus que faute par eux de
se faire inscrire en lemps voulu ou de se présen-
ter le 7 janvier 1854 , comme il est dit plus haut ,
ils seronl forclos de leurs droits.

Locle , le 17 décembre 1853.
Pour le greffier absent .-

L'assesseur , Fréd. H UGUENIN .
5. Les héritier s ah intestat du citoyen Frédéric

Dep ierre , bourgeois de Neuchâlel , présumé mort
dans la campagne de Bussie en 1812 , se sonl
adressés au juge d'ordre à l'effet d'obtenir l'au-
torisation de postuler la mise en possession et l'in-
vestilure de< biens du dil Frédéric Depierre , el
ils ont reçu pour direclion par un arrêt eu dale
du 16 décembre courant , de postuler la mise en
possession cl investiture devant le juge de paix
de Neuchàlcl à charge par eux :

1" De faire connaî tre par trois insertions dans
la Feuille officielle de l'Etal l'objet de leur deman-
de ct le jour où ils auront élé admis à se présen-
ter devant le juge désigné;

2° De fournir un cautionnement reconnu suffi-

sant parle j  uge de paix pour la reproduction éven-
tuelle des biens donl ils auront été invètus.

En conséquence de celle direclion , les héritiers
du ciloyen Frédéric Depierre portent à la connais-
sance du public qu 'ils se présenteront devant le
juge de paix de Neuchâtel siégeant à l'hôtel-de-
ville du dil lieu , le samedi 7 janvier prochain à 9
heures du matin , pour postuler la mise en posses-
sion el l'investiture des biens du dil Frédéric De-
pierre. Neuchâtel , le 19 décembre 1853.

Le greff ier de la juslice de paix ,
R ENAUD , notaire.

6. A la demande du citoyen Edouard Perrin ,
ffeu Frédéri c, de Noiraigue, horloger à Rolel , près
Travers , la juslice de paix de ce lieu lui a, dans
son audience du 16 décembre couranl , établi un
curateur en la personne du citoyen Auguste Jean-
neret , domicilié vers Chez-Joly, rière Noirai gue,
lequel porte sa nomination à la connaissance du
public , pour sa gouverne, tout en le prévenant
qu 'il regardera pour nul tout marché et contrat
quelconque que son pupille Perrin fera sans sa
partici pation. Travers , 17 décembre 1853.

Le greffier de la juslice de paix,
Luc-Alcindor DELACHAUX .

7. Le ciloyen Lévi Bourquin , négociant aux
Pouls esl créancier d'une somme de fr. 94u50 pour
marchandises livrées au citoyen Henri-Auguste
Baillod , pierrisle, ci-devant domicilié à Rolel , ainsi
qu 'en conste la facture du 14 aoûl 1853 , laquelle
esl déposée au greffe de Travers avec l'exploit de
saisie.

C'est donc ensuite de permission obtenue que
l'instant créancier, ignorant le domicile du débiteur
Baillod , a fait saisie sur lous les objels mobiliers
appartenant au dit Baillod el laissés par lui chez
le ciloyen Zélim Jeanneret à Rolel , près Travers,
auquel la saisie a élé signifiée comme tiers déten-
teur , à la dale du 1" décembre couranl , aux fins
d'assurer le paiement de la somme qui lui est due
avec frais, elc.

Le juge de paix de Travers a fixé l'investiture
de cette saisie par voie de barre au j eudi 12 jan-
vier 1854, moyennant 3 insertions dans la Feuille
officielle. Le citoyen Henri-Auguste Baillod est
en conséquence péremptoirement assigné à com-
paraître le dil jour à l'audience de la justice de
paix de Travers , dès les 9 heures du matin , à la
la maison-de-commune du lieu , pour faire oppo-
sition contre la dile demande, l'assigné étant en
oulre prévenu que s'il ne comparait pas, il sera
passé outre à l'investiture el que , daus la huitain e
qui suivra , les objels mobiliers saisis seront ven-
dus publi quement au même lieu à l'issue de l'au-
dience, pour faire paiement du capital et accessoi-
res dus au citoyen Bourquin

Travers, le 17 décembre 1853.
Le greffier de la justice de paix,

Luc-Alcindor DELACHAUX .

Fin cle l'extrail  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. M. Bàrrelet , notaire à Colombier , est char-

gé de la vente des immeubles ci-après désignés ,
sur lesquels il recevra des offres j usqu'au 31 jan-
vier prochain .

i ° Une maison située dans le centre clu village
d'Auvernier , avec on jardin sur lequel est un
hangar ; le tout limité de joran par Mme Aman-
dus Perrochel , de venrt par M. le pasleur Ch -
L. Lard y, el d' uberre par Louis Perret et Marie
Wilhelm. — Celle maison comprend Irois loge-
mens donl deux à l'étage , de chacun Irois cham-
bres , el un au rez-de-chaussée de deux cham-
bres. Tous ces appartemens se chauf fent , et sonl
en 1res bon état. Il y a en oulre deux caves avec
des fusles conlennnt 7 3 8  bosses, et un bou-
leiller établi à neuf. Celte habitation esl dans un
élat des plus confortable , el serait très propre à
uu atelier d'horloger .

2° Une vi gne siluée aux Racherclles , territoir e
d'Auvernier , conienani deux ouvriers , joule de
venl Clément Deschamps , de joran François
Choux el d' uberre Frilz Baltschun.

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , * '¦

Moitié prix pour 6 mois.
Les articles à insérer dans cette feuille doivent dire

remis au bureau le mardi malin , avant 9 heures ,
et cire signés.

On peut s'abonner b toule époque.

: 1

I PARAISSANT LE JEUDI.

On s'abonne chez H. "WOLFRATH ,
éditeur , imprimeur , rue du Temple neuf , n* 20.

Prix des annonces pour une ou deux inserlieni :
i De 1 à S lignes 50 centimes.

• 6 à 8 > 7S »
I » 9 et au-dessus 10 centimes par lif a*.
? Pour trois insertions ;
\ De 1 à S lignes 75 centimes.

» 6 à 8 « I franc.
I « 9 et au-dessus 15 centimes par ligne

et 5 centimes par ligne pour chaque insertion en sus.



2. Le samedi 7 j anvier  i8'3/j , a trois heures
après-midi , en l'étude de I.-H. Clore , notaire  h
Neuchâlel , la famil le  de feu M.  Samuel  Soulize-
ucr vendra par voie cle minu te  el d'enchères pu -
bliques , la maison avantageusement  s i tuée  qu 'elle
possède à la Crois-du-Marehé , dans la vil le de
Neuchâtel , avan t  Irois élages au-dessus des ma-
gasins. Elle esl en bien.bon état , el .son produit
annuel  ost d' environ fr. 1200. S'adresser pour
voir l'immeuble à M. Charles Snnltzener , né-
gociant , qui fera connaître le détail des revenus et
les conditions de la venle.

3. Les enfants  de Jonas-Pierre Clerc défunt ,
feront vendre par voie de minute , le lund i  9 j an-
vier i854 , dès 6 heures du soir , clans l'auberge
de la Fleur-de-Lys, à Corcelles :

1 ° Une maison dans le village de Corcelles aj ant
trois appartements , un j a rd in  el une vi gne d'en-
viron un ouvrier a l i énan t  à la maison , le loul j oule
de vent Félix Colin , de bise la maison du village
de Corcelles , et d'uberre la rue publi que.

20 Une vi gne au Qneinet , d'environ 3 ouvriers .
3° Une vi gne à Bosseyer , d'environ l\ ouvriers .
4° Une vigne au Prieuré d'environ 1 ouvrier .
S'adresser pour voir les immeubles aux  proprié-

taires , à Corcelles

Vente d 'immeubles à Cernier.
4. Les enfanls de feu Benj amin Veuve , avec

l'autorisation lutélaire , voudront  par voie d'en-
chères le lundi  23 j anvier  prochain , dès les 6
heures du soir , dans le cabaret du riloyen Pierrc-
Dd Veuve , à Cernier , la maison qu 'ils possèdent
dans le village du dit lieu , avec j ardin el terr er
conligus du côté de j oran , el cinq poses de terre
divisées en cinq morceaux de champ situés dans
les meilleurs fins de la localité. S'adresser pour
connaître les condit ions de vente  nu cabaret de
Pierre-David Veuve , où la minute  d' exposit ion
en vente est déposée , et pour voir les immeubles
b David-Frédéric Veuve , oncle paternel des en-
fanls exp osants.

Fente d'une maison à Engollon .
5. M me Rose Avisse née Besson , demeurant  h

St-Blaise, vendra par voie d' enchères , le lund i
16 j anvier prochain , dès les 6 heures du soir ,
dans la maison cle commune d'Engollon , la mai-
sou rurale qu 'elle possède au dit lieu , renfermant
un app artement , grange , écurie , cave , grenier ct
autres aisances et dépendances. Dans la venle de
cet immeuble qui offre par ses dégagements beau-
coup de commodilés, seront compris comme dé-
pendant cle la maison un excellent j ardin en uberre
de celle-ci , et un des meilleurs vergers cl des
plus productifs de la localité , remp li d'arbres frui-
tiers , de la contenance d' une pose environ. S'a-
dresser pour connaître les condi t ions  de venle à
l'auberge d'Engollon où la minute d'exp osition
eu vente est déposée , el pour voir l ' immeuble  au
notaire Comtesse, à Valang in.

G. La veuve el les hoirs tle M. Charles J u -
nod-Schulthess exposeront en venle dans l'élude
de M. Bàrrelet , notaire à Colombier , le vendredi
6 j anvier prochain dès les 2 heures cle l'après-
midi , uue pièce de lerre en nature de champ, si-
tuée dans les prés d'Areuse , lieu dit aux Rues ,
contenant  une pose ; elle j oute de vent Mme
veuve de Boulet , de bise Jaques-Adol phe Bar-
bier , de joran les frères Emonet , el d' uberre la
rue. S'adresser pour le prix el les conditions à
M. Bonnel à Auvernier , el au notaire Bàrrelet ,
à Colombier.

n .  Le j eudi 2g décembre courant , à 3 heures
après-midi , M. J. -F. Brei lhaup t , maî t re  boucher ,
à Neuchâlel , exposera en vente par voie de mi-
nute el d'enchères publi ques , en l'élude du no-
taire Ch.-H. Maret , la maison qu 'il possède au
dil Neuchâtel. Celle maison , susceptible d' un rap-
port de 1900 a 2000 (r. , esl construite depuis
1846 : ses deux façades sont en pierre de taille ;
elle est composée de caves voûtées à l' usage des
locataires , rez-de-chaussée , quatre élages , cham-
bres mansardes el bûchers. Le rez-de-chaussée,
qui a élé établi avec soin pour une boucherie ,
peut , à cause de sa favorable situation entre la
Grand'rue et la rue neuve du Seyon , èlre facile-
ment et avantageusement  converti eu ateliers ou
magasins. S'adresser pour visi ter  l ' immeuble au
propriétaire , et pour les conditions au dit notaire
Maret , rue du Coq-d'Iude ou de la Balance , à
Neuchâtel .

8. MM. Frossard et Miaulon , à Payerne , sont
chargés de la venle de plusieurs domaines de dif-
férents prix , el contenances , dans le canlon de Fri-
bourg , enlr'aulres d' une belle propriété de cent
poses sur laquelle exisle un bon bâtiment tle fer-
me et une tuilerie d'une exp loitation facile et
d'un rapport assuré. S'adresser à eux-mêmes,
lettres affranchies.

A VENDRE.

9. «antSgtacésVÉRITABLE CHEVREAU
garantis cl perfectionnés, de Paris et de Lausanne ,
Jouvin et Lubac, etc. et de castor , cerf , daim ,
castor-laine, soie. Parfumerie , brosserie , pei gnes ,
mercerie, quincaillerie , clc. chez Favre , rue de
l'Hô pital.

m Nouveautés pour étrennes qui
se t rouven t  à la l ibra ir ie  Gerster :

Julien ou la f i n  d'un siècle , par Bnngener , 4
vol. fr. 12.

Histoire de cent ans , par Cantci , !>j 5o-l85o,
4 vol. in-12 , fr. 1 4-

La femme j ugée p ar les écrivains des deux
sexes, riche el précieuse mosaïque ; un superbe
vol. in-80 , fr. i5.

Voyage p ittoresque en Russie, suivi d' un voya-
ge en Sibérie , i l lustrat ions de Bouarge frères ,
plaques spéciales ; 1 vol. 8U , fr. 26.

Un j ournal, par Mlle Fréd. Bremer , 1 vol.
i n -i 2 , fr. 3»5o.

Le tour de Jacob le comp agnon , par Golthelf ,
1 vol. in-12 , fr. 3»5o.

La f i l l e  du comte, par l'auteur  de Gertrude ,
2 vol. i n -12 , fr. 5.

La Mission , ou scènes africaines , par Marryat ,
2 vol. fr. 3»5o.

Histoire de la convent ion nationale par Ba-
rante , 6 j olis vol. in-18 , fr 18.

Il vient de paraître à la même librairie :
Le Manuel  du sp éculateur  à la bourse , 1 vol.

in-12 , fr. 3»5o.
11. Une parlie de l'é qui pement d' un carabi-

nier avec tout l'armement  au comp let , nouveau
modèle , comme • neuf n'ay ant  servi qu 'un on.
S'adresser pour voir les obj els et le prix , à Bo-
dol phe Hcer , cour des Balances , à Neuchâtel.

12. Le Nouveau plan de la ville de
Neuchâtel est en vente au prix de fr. 2 , dans
les magasins d'obj ets d' art  de celle ville , ei chez
H. Baumann-Péters , éditeur , chez lequel on
trouve aussi : p anoramas de Neuchâlel el Chau-
monl , cahiers de vues de Neuchâlel , cahiers prin-
cipes de dessin , j olis dessins pour albums , baro-
mètres soit tableaux ou fi gures mouvantes , elc.

1 3. Chez Mme Elise Steiner , sous la voûte des
anciennes boucheries , un joli choix el grand as-
sortiment de chaussures de toute espèce , pour
messieurs , dames el enfans;  la quali té de la mar-
chandise el la bienlaclure du travail  ne laissent
rien à désirer ; enlr 'aulres un grand choix de
bottes à double semelle el autres , bien confec-
tionnées et d' une parfaite solidité ; ainsi que des
bas cle laine de différentes couleurs el mitres ar-
ticles d'hiver.  Elle offre aussi un j oli fourneau
neuf en fer-blanc avec p lusieurs p ieds de tuyaux
¦ 4- Mlle Elise Schnelz , modiste , dans la mai-

son Baillet , Croix-du-Marché , offre au public un
grand choix de capotes de toules couleurs dans
les prix tle G à 10 fr., el des chapeaux cle 4 fr.
et au dessus.

i5. A vendre une carabine américaine avec
tous les accessoires , el un fusil de chasse. S'a-
dresser à Phil i ppe Mat they ,  maison Loup, rue
du Seyon.

16. On offre à vendre les Mémoires de l'aca-
démie royale des sciences : cent-soixante el quel-
ques volumes in-douze , avec gravures , reliés en
basane. — Code de l 'humanité ou la législation
universelle , naturelle , civile el politi que , treize
volumes in-quarto , reliés. On sera très-accom-
modant  pour les pr ix .  S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis des Montagnes , an Locle.

17. De rencontre , chez Clci'C serrurier à
Neuchàlcl , une machine à rayer les canons de
carabines , deux soufflets de forge , uue enclume ,
un pelit tour avec accessoires , el différents outils
propres à l' usage d' un armurier.

18. Deux beaux troncs de noyer , propres à
faire des étaux à hacher la viande; s'adresser a
ferreux.

19. A vendre un bon chien de garde , taille
médiocre , âgé de vingt mois , à pris modi que.
S'adresser au bureau d' avis.

20. A vendre un beau cheval roux , de grande
taille , bon pour le travail .  S'adresser à Daniel
Mayor , jardinier , chez M. Belenot , à Monruz.

21. A vendre ou à louer un piano à 6'/2 octa-
ves , en très bon élal ;  de p lus , pour de suile, une
j olie chambre meublée au soleil levant , avec poêle.
S'adresser rue tles Epancheurs , n° 1, an 7« étage.

a.3. J .-F. Wohi grath , confiseur au Fi-
dèle berger, informe l'honorable public que
son magasin est touj ours bien assorti de biscômes
et lekerlets , bonbons pour arbres de Noël , el au-
tres bonbons de lout genre , fruits glacés du pays
et ananas entiers , autres fruits , gelées et comp otes
ven ant  de la Mart in i que , ainsi qu 'un grand choix
de cartonnages de toule beauté.

24 . A vendre un établi de menuisier. S'adres-
ser à Jean-Daniel Pélers , à Peseux.

BISCOMES DE NEUCHA TEL ,
chez M.  Borel-J Viltnauer.

25. Le prix esl le même que l' an passé. Oran-
ges, fi gues sèches el confites , dattes , prunes de
Tours, raisins Malaga , de Smyrne et de Corinlbe ,
anchois à l 'hu i le  et au sel , sardines en boîtes ,
thon mariné, harengs , morue , froninge râpé ; il
prévient les personnes qui lui  ont demandé du
miel coulé , qu 'il vient de le recevoir, ainsi que
des pâles de Nap les en caisses de 16 à 18 livres
assorties.

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

ses prati ques , que son magasin est des 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  dp son grand assortiment
de chaussures d hiver pour messieurs , daines el
enfans , on t rouve toute espèce de chaussures
pour bal , et galoches en caoutchouc ; tle plus ,
un choix de bottes en cuir de Russie.

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

maison J.-S. Quinche , reçu un assorliment 'de
j ouets et quantité de j eux nouveaux et intéressants.

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

d' enfants  el abécédaires avec gravures , un j oli
choix de gravures noires , coloriées, elc.

lîoîîes de couleurs fines el ordinaires , éluis de
mathématiques , pinceaux , compas , règlesel équer-
res.

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

Encriers , buvards , porte-monnaie , éluis à ci-
gares , nécessaires en maroquin garnis , carnets de
notes , elc.

Pap iers à lettre ornés avec enveloppes assorties ,
cachets argent cl antres , p lumes en os el à poin-
tes diamantées , presse-pap iers et calendriers per-
pétuels.

Cartonnages élégants , boites à ganls et à mou-
choirs , toilelles . livres de souvenir  , boites pour
couronnes ainsi qu 'un joli choix de papeteries.

Psaumes avec fines reliures , paroissien s romains ,
Imi ta t ion  de Jésus-Christ , bibles , etc.

Pap iers pour le cai tonnage et bordures. Eau-
de-Cologne et sachels de p arfums. — A gendas de
poche pour 1854.

29. Ou peut se procurer tous les samedis de
to heures à midi , dans la possession de M. le
Comte cle Pourtalès - Caslellanc , des chemises
d'hommes , de femmes et d'enfants  de toules gran-
deurs , ainsi que des bas el des chaussettes, le tout
à bas prix.

Chez II.-E. HENRIOD,
relieur-libraire . entre l 'hôtel des Alpes

et le gymnase .
30. LIVRES D'ÉTBENNES pour Noèl el Nou-

vel-an.  Un j oli assorliment de buvards , albums ,
portefeuilles , porle-iuonnaie , carnets , agendas,
almnnachs , calendriers , cartonnages.  Psaumes en
velours , avec reliure de luxe  et variée , reg istres ,
cahiers , carnets , blancs el li gnés , pap ier , plumes,
crayons , etc.

3 i .  On offre a vendre , faille d' emp loi , p lu-
sieurs grandes armoires en sap in vernies . S'adr.
an bureau de cette feuille.

Breveté par le gouvernement I, cl B. d'Autriche, approuvé par le minis:ère des affaires médicinales de
Prusse, el patenté par les gouvernements et autorités sanitaires de plusieurs aulres pays,

i Prix d'une tablette 5 »AVOI> U 1H_ .1(BLb 
J Préparé 

j
1 

suffisant à l'usage 
j  aromatiques et médicinales j  

d'herbes prin.anièrcsj
j (le plusieurs mois, j  s de l'année j

. 80 centimes. f du docteur BORCHARDT. I 18S3 * i

Cc savon se place sans contredit au premier rang des produits de ce genre tant par sa vertu médicale, que par
son efficacité surprenante à rendre à la peau la plus négligée le maximum de sa souplesse. Il purifie la peau , en
conserve l'organisme ct la maintient constamment à l'étal normal parfait.  Il détruit  radicalement et à jamais le liàlc ,
les rousseurs , les taches provenant des couches, les boutons de chaleur , les pustules , purifie la peau de toule
sécrétion anormale , lui donne , en toute saison cet éclat , celte fraîcheur ct ce velouté , qui constituent la vén'lahler
beauté du teint , et la préserve des influences fâcheuses des changements de temp érature. Ce savon esl du plus
excellent effet dans les IIAINS ; il s'en fait déjà un grand usage et avec le meilleur succès.
-^^^_ Seul dé pôt pour le canton de Neuchâtel , du véritable savon d'herbes du Dr. Borch arut , à la pliar-

À^ B̂tC^^s. mac 'c W ALD , à Neuchâtel. Considérant les maintes imitat ions et falsifications , du savon d'herbes du
#B0RCIIAR0TS_ w Dr. Borchardl , le public est prévenu , que le véritable Savon d'herbes aromati ques et médicinales du
\i

A KlScTER-C.f 1)r " Borcllar dt se vend en paquets de couleur blanche , imprimés en caractères verts et munis , des
^^ SEiriî ^ deux cotés, du timbre ci-opposé , ct qu 'il n'y a dans chaque v ille qu 'un snil dép ôt du véritable savon
^^âsâs  ̂ d'herbes.



32. L'hoirie de feu M. G. Vasserol prévient

le public que la venle des objets d' orfèvrerie el

de bijouterie continue comme précédemment ,

maison de Montmollin , place du Marché.

33. Chez Henri  Perroset , à la Grand ' rue , hu i l e

épurée , i" qualité , pour quinquets , hui le  d'olive

superfine tle Nice , huile de noix , huile d' œillelle;

saindoux d'Améri que , boug ies pour table , bou-

geoirs el sourdines , dites filées de différentes cou-

leurs pour arbres de Nocl ; chandelles de Zurich

el du pays , pâtes d'Italie et de Suisse ; pois et
coquelets à la garantie ; vani l le , moutarde pré pa-

rée , fi gues , coque-molles , noisettes , pruneaux,
éponges de tables el de toilette.  Vin de Champa-

gne du pays , au même prix qu 'a la fabrique , vin

de Malaga" et de Fronli gnan , rhum cle la Jamaï-
que cognac , eau-de-cerises , extra i t  d' absinthe
vert

'el blanc , aniselte el curaçao d 'Hol lande , et
du reste lous les articles concernant l'ép icerie ; il
espère mériter la confiance clu public par la mo-
dicité de ses prix.

34. Au magasin de Mme Bcinhard , rue cle
l'Hôpital, grand assortiment de jeux et j ouets
d'enfants, et autres articles propres a èlre donnés
pour étrennes, tels que nécessaires , boîtes à
ouvrage garnies et non garnies , pup itres , cor-
beilles , paniers , buvards , porte-monnaie , porte-
feuilles, porle-cigares , cartonnages , cache-nez ,
écharpes , quincaillerie fine , ganls et chaussures
d'hiver.

35. Poésies et pensées, par H. -F. A MIEL . Un
volnme de 200 pages. Prix fr . 2»5o. — Genève
i854, chez les princi paux libraires.

36. Chez CH . LICHTENHAHN, assorti-
ment de buvards , portefeuilles , p or te-monnaie ,
étuis el porle-cigares , cassettes vides et garnies ,
nécessaires , boites de mathématiques el de cou-
leurs , grand choix d'obj ets de fantaisie , cabas et
trousses de voyage , psaumes de luxe , livres pour
enfans, jeux nombreux et variés. Eau de Cologne ,
cachou de Bologne , thés de Chine , lamp es à t r in-
gle et modérateur garanties , ainsi que les acces-
soires , moulures pour encailreinens , brosserie
fine , fournitures au comp let de bureau , de pein-
ture el de dessin , el en commission des COU-
teaiHx à lame d'argent.

37. Le magasin de tabac ct cigares
de Josep h Bi gassi , en face de la poste , se trouve
touj ours bien assorti dans les articles de sa spé-
cialité ; il prévient messieurs les fumeurs qu 'ils
trouveront chez lui  nn grand assorl iment de tabac
et cigares de toutes les qualités eu gros et déta il.
Jl vient de recevoir un beau choix d'articles pour
cadeaux de Noël et Nouvel-an , tels que : étuis à
cigares , porle-cigares en écume, pi pes en tout
genre , tabatières , blagues à tabac , bourses et por-
te-monnaies, bretelles , ct quanlilé d'antres arti-
cles dont le détail serait trop long;  le tou t  b des
prix avantageux.

38. Les personnes qui voudraient  faire des com-
mandes de piles froids chez Gaberel, sont
priées de les faire avant le 29 couranl. Il rappelle
au public que sa confiserie sera des mieux assor-
lie pour les (êtes cle Noël et Nouvel-an.

3g. Daniel-Henri  Vuille-Bille , a Cernier (Val
de-Buz) informe ses prat i ques qu 'il vient de j oin-
dre à son commerce d'épicerie un bel nssoi l iment
de clouterie pour charpentiers et cordonniers , en
loul genre d'articles II  offre aussi b vendre qua-
tre élaux pour maréchal , une enclume en bon
étal du poids de 23o livres , une filière brisée
avec coussins et taraux , une machine n percer
pour la p ierre et une au t re  pour  maréchal , plu-
sieurs marteaux gros el petits, et nombre d'au-
tres articles concernant la parlie de serrurier- el
forgeron'. Tous ces articles aiosi que ceux de* l'é-
picerie donl il est" touj ours bien fourni , sont a des
prix très modi ques.

4o. A vendre quel ques cents chars de lerre
noire provenant cle jardins  aux Ouches à Marin ,
a prendre sur place ou b rendre à destination au
gré tles demandeurs. S'adresser à M, Schifferly,
entrepreneur de bâtiments b Marin , ou à Auguste
Bachelin , rue de la Place-d' Armes , n ° 5, à Neu-
châtel.

_j i .  Faute d'emp loi , à t rès bas prix , un excel-
lent chien de garde , race bichon , ( a i l le  moyenne ,
bon pour la garde cle la maison el de la personne.
S'adresser au bureau de celle feuille ,

l\2. L. Wollichard , voulan t  liquider une partie
d'exlrail d'absinthe vieux en boutei lles et en ton-
neau , d'une très-bonne qual i lé , l'offre bien an-
dessous du cours. Il vient  de recevoir quel ques
capotes 'de très beau miel , ainsi que du coulé ,
un nouvel envoi de beurre fondu première qua-
lité , lin cle Hollande 1" choix et r i l le  d 'Alsace ,
beau fil de rille el colon à lisser , le toul à des
prix avantageux.

43. A vendre divers meubles ponr étrennes ,
tables d'ouvrage, écrans de cheminée , fauteui ls
pour enfans, elc. S'adresser b L. Bore l -Grand-
jean , menuisier , ruelle Dupeyroti.

44-  A vendre un harnais de cheval en bon
étal.  S'adresseï i F, Jeanneret , à Engollon.

45. J.-C. Schmidt , pelletier -bandag isle , maison
Mcuron-Favre , p lace clu Marché, vienl cle rece-
voir en dé pôt un bel assortiment de pelleteries ;
outre  cela il recommande un beau choix de cha-
pe aux et casquettes pour la saison , bandages et '
bretelles élasti ques II se charge comme du passé
de toules les ré parations el du remontage des ou-
vrages brodés , tels que ..* bonnets grecs , bretelles ,
ceintures  de gymnaste , petits sacs pour dames ,
blagues à tabacs ; ses ouvrages sonl montés avec
le plus grand soin et aux prix les plus modérés.

46. Encore quelques boulcilles d'eau-de-ce-
rise (Bëroehe) chez M. James Maret. qui invile
par la même occasion les personnes qui  en ont
déj à assuré , à la faire prendre chçz lui , rue des
Moulins , 6.

47 .  Jusqu 'au nouvel-an prochain , chez J. -U.
Tagmann , au bas de la rue du Château , un j oli
assortiment cle broderies fines de St-Gall , â des
prix avantageux.

4g. Chez Fritz Breilhaupt , un tas de bon fumier
de cheval el de bêles rouges , d' environ Soo pieds.

5o. On offre à vendre un burea u , une belle
glace , uue lamp e avec son globe , une grande
malle , un banc à lirer el un laminoir , ces deux
derniers obj ets à l'usage d'un orfèvre ; p lus une
collection comp lète des journaux , le Constitution-
nel Neuchâlelois et le Neuchâlelois , dès 183 1 à
iS53. S'adresser au magasin de feu M. Vasserol ,
orfèvre , maison de Monlmoll in , p lace du marché ,
à Neuchâtel . '

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

des , a l 'honneur  d'informer que dès mardi 22
décembre couran l  son magasin sera ouvert à Neu-
châtel , où elle séj ournera j us qu 'au 3i du même
mois. Des articles cle la p lus haute  nouveauté en
capotes, bonnets, manteaux et une in-
finité d'antres objets , lui font espérer la continua-
lion de la confian ce donl elle a élé favorisée j us-
qu 'à ce j our.  Son déballage a lieu dans le maga-
sin occup é ci -devant  par M . Baillet père , vis-à-vis
la tour  de Diesse.

5a. On offre à vendre un secrétaire soit bon-
heur-de-j our en noyer lout neuf , el une  p et i te
table à ouvrage en chêne avec un t i roir .  S'adres-
ser à MM. Jeanfavre  el Dumarché , agents d'affai -
res , à Neuchâtel.

Magasin de pelleterie.
53. Jules Gruner , pel let ier  de Lei pzig, établi

maison Si l l imann , rue des Halles , recommande
à l'honorable public  son grand et bel assorliment
de fourrures , telles que: burnousc l  robes de cham-
bre fourrés en belles pelisses , chancelières , dou-
blures pour manteaux  el autres obj els d'habi l le-
ments pour clames 'cl messieurs , bottes fourrées ,
manchons , cols el manchettes , etc. De p lus , un
beau choix de casquettes en tout  genre , bretelles
et bandages. Il continue à s'occup er des ré para-
lions dn tous les obj els de pelleterie , el fera lou-
j ours lout ee qui dé pendra île lui pour maintenir
la confiance dont il a j oui j us qu 'à maintenant ,
p.ir la modicité tle ses prix et les soins qu 'il voue
à sa parl ie .

54- Pour 1 époque du Nouvel-an , on trouvera
au magasin de Ch. Borel el Thiébaud , n " g, près
la Balance , des glaCCS loules moulées , fauteuils
voltaire el de bureau , tabourets  de piano , une
très-belle table de salon el aut res  meubles divers .

JEAN NESSI
fabricant d'horlogerie,

iï5. Prévient  le p ub l ic  que son magasin esl ri-
chement  assorti p our la vente du Nouvel -an , en
pendules el montres d'or el d' argent , ainsi  qu 'en
chaînes et clefs . Il achète touj ours les vieilles ma-
tières d' or et d' argent.

BISCOMES DE BERNE.
56: Henri PEKHOSET , à la Graiidït i e , a

l' h o n n e u r  de rappeler au public  el à ses prati-
ques , qu 'il confectionne touj ours  des biscômes de
toutes grandeurs pour l'époque de Noël el Nouvel-
an ; il prie les personnes qui ont l 'habi tude de
lui en commander , cle le lu i r e  à l' avance afin de
pouvoir  être servies à leur gré.

57. A vendre , pour St-Gcorge prochaine , dans
un des plus florissants villages du Jura  où se fa-
bri que l 'horlogerie , un établissement parfaite-
ment situé et achalandé avec logement , etc. Ce
magasin renferme la fourn i ture  d' horlogerie dans
lous ses détails , la mercerie , l'ép icerie , la belle
quincai l ler ie  el le posage des verres el des glaces ,
le lout  daus le mei l leur  étal .  S'adresser franco
p our  informations, à M. Alesis Chop ari , élablis-
seur à Sonvillers , Val de Sl-Imier.

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

à Neuchâlel  , rapp elle b l 'honorable public que
son magasin esl assorti au mieux de marchandises
nouvelles en or el en argent , du meilleur goût et
à la dernière mode , et qu'elles sont cotées à prix
très modique.. Il se recommande aussi pour la
confection el la ré paration tle lous les obj els re-
latifs  à son arl , el achète l'or el l'argent vieux.

5g. Un las de fumier d' environ 2000 pieds,
que l'on vendrai t  séparément à un prix modique.
Il esl si lué sur le chemin de Beauregard. S'adr.
pour le voir à l'hôtel du Commerce, en ville .

(3o. La maison Perrin frères el C" ayaul en-
core quel ques j olies pendilles CU bl'OUZC
doré el autres  à li quider , ainsi que quel ques bo-
caux pour pendules , ces obj els seront vendus à
des prix très réduits. On peul voir les susdits ar-
ticles au premier élage cle la maison de M. J .-F.
Perrin , à côlé cle l 'hôtel du Faucon.

61. On offr e à vendre une meule avec son af-
fût et la fermente , le tout entièrement neuf. S'a-
dresser à MM . Jeanfavre el Dumarché , agens
d'affaires, à Neuchâlel.

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

du Marché , maison Olivier Petitp ierre , informe
le public el princi palement ses prati ques , qu 'il esl
bien assorti en pelleteries , telles que lliail»
ChOUS, cols de tous genres pour dame , cols do
grèbe* manchettes, chancelières, elc.

Assorliment cle casquettes , bandages , bretelles ,
ceintures , cols pour messieurs, etc. Il se recom-
mande aussi pour le raccommodage de lout ar-
ticle de son état , à des prix raisonnables.

63 Chez F. Schmidt , près la voule des
anciennes boucheries , sardines à l 'hui le  en boîles
cle ff. 1 » 5o à f. 10;  harengs blancs et secs , câ-
pres , huile d' olive cle Nice , dite d'oeillette , de sé-
same , de noi x , dite épurée , toutes de i ro qualilé ,
sirop de réélusse , m ;c| coulé à bas prix pour la
confection des biscômes , sucre p ilé , cassounade
blonde , pois et coquelets à la garantie ; boug ies
pour tables , p ianos , voitures el sourdines , bou-
chons , dits pointus , dils pour choppes. Un grand
choix de ci gares ; dé pôt de véritables havanne.

G.4. Chez Mayl.-unl-Beuter , ép icier , rue neuve
du Seyon , maison Naguel ,

Biscônies de Berne
de première quali té  et de loules grandeurs ; il re-
cevra dès auj ourd 'hui  les commandes qui pour- ,
ronl lui être faites pour Noèl et Nouvel-an , el s'ef-
forcera de plus eu plus à maintenir la confiance
à lui accordée j usqu 'ici dans la confection de cet
article , lequel ne laissera rien à désirer ; il rap-
pelle eu même lems qu 'il esl toujours bien as-
sorti en tout ce qui concerne l'é picerie.

65. On céderait faute d'emp loi un loiir par-
fa i tement  bien établi  avec uue quanlilé d'acces-
soires e! d' out i l s ; s'adresseï* à M. Samuel Da-
voine , à Marin.

ON DEMANDE A ACHETER
66. On demandé  à acheter , de rencontre , une

bascule en bon élal , à p ouvoir  peser lb. 200. S'a-
dresser chez M. Barbey , en face des Halles.

A LOUER.
67. Une chambre 1res bien meublée , à deux

croisées et avec poêle , au 2e élage , rue des Mou-
lins , n° 46. S'adresser chez M. Heké , menuisier.

68. On offre à louer de préférence à un j eune
homme , une petile chambre meublée el b poêle.
S'adressera Ch. Junod , maison Stauffer, faubourg
du lac.

6g. De suile , dans une des rues les plus com-
merçantes de la ville , uu beau grand magasin re-
mis tout  à neuf , avec une cave. S'adresser à Ch.-
Humber l  Jacot , rue du Coq-dTnde.

70. Pour la St-Jean 1854> m» logement au se-
cond étage , u° 16, rue des Moul ins , composé de
deux chambres, cuisine , cave et galetas. S'adr.
à Ch.-Humbert Jacot , rue tlu Coq-dTnde.

71. De suile une chambre meublée avec poêle
et cheminée , donnant  du côlé dn midi , au 2mc
étage clu Cercle nat ional .

72. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser au bureau de celle feuille.

7 3. Dans la maison Bre i l hau p t , Grand' rue ,
pour de suite une chambre à poêle bien éclai-
rée el non meublée ; s'adresser au propriétaire.

74- Pour la St-Jean i85/{ , le 1 ?' élage de la
maison Pélavel , au Neubourg,  composé de 5 cham-
bres , une  cuisine , caveaux , bûchers , bouteilleis ,
une portion de cave , un grand galetas , une cham-
bre à serrer , au besoin trois mansardes. Ce loge-
ment avec uue cour , a une issuesur les Terreaux
cl une sur la rue du Neubour g.  Daus la même
maison , on offre à louer deux caves meublées,
qu 'on pourrait  au besoin. transformer en magasin.

75. Une chambre meublée, rue du Coq-dTn-
de, n° 4 .

76. Pour Si-Jean 1854, 'e rez-de-chaussée de
la maison Guébhard-Bonhôte, faubourg n° 25 ,
composé de 5 chambres , une cuisine el dépen-
dances ; s'adresser a M. Cornaz.

77. Pour de suile an centre de la ville , une
grande chambre b un 2 mQ élage et siluée au midi ,
avec poêle et cheminée , non meublée , longueur
de 28 pieds ct 18 tle large. S'adresser au bureau
d'avis .

GRAINS DE MIL.



78. Le magasin cle pâtisserie el confiserie de
M. Schorpp - BufTl i , connu égaleme nt sous le
nom de Mlle Marguerite Ruiïï i , silué i la rue des
Epancheurs el non loin cle l'hôlel des Postes ,
ainsi que le logement qui en dé pend , sonl à re-
mettre pour la St-Jean 1854- ko local se com-
pose d' un grand magasin et d' un vaste arrière-
magasin , propres à continuer le même élal , ou
p ouvant servir à quel que commerce que ce soit ,
le four étant comp lètement indé pendant des ma-
gasins. Le logement a cinq pièces , cuisine , cham-
bre à serrer , cave el galetas. S'adresser pour voir
le local el les condit ions , à M. L. Jeanj aquet-
L'hard y, et en cas d'absence à MM. Jeanfavre et
Dumarché , agens d'affaires!

ON DEMANDE A LOUER
7g. Ou demande pour de suile ou pour le mois

de mars , uu logement de 2 ou 3 chambres , tle
même qu 'nu magasin un peu grand dans le centre
de la ville , pour tles personnes très-tranquilles.
S'adresser au bureau d'avis.

80. On demande à louer de suite , ou pour
St-Ceorgeou St-Jean 1854 • u " logemcnl de cinq
ou six chambres avec les dé pendances el exposé
au midi. S'adresser à M. Gacon-Roulet , rue de
la Place-d'Armes , qni indi quera .

DEMANDES ET OFFRESDESERVICES-
SI , Une personne de la Suisse allemande con-

naissant lesouvrages d' une servante el sachant faire
la cuisine , cherche un p lace pour de suile. Elle a
de bous certificats. S'adresser au bureau d'avis.

82. Ou demande dans une maison du vignoble ,
une servante sachant faire la cuisine et soigner les
j ardins. On peut entrer de snile. S'adresser au
bureau de celle feuille.

83. M. Zélim Robert-Girard , près le temp le
des Eplalures (Chaux-de-Fonds) , demande deux
apprentis de i3 à i5 ans , auxquels on apprendrait
les finissages , repassages el remontages ; on no
recevra que des j eunes gens de bonne maison
de Neuchâtel.  Ils seronl bien entretenus et pour-
raient entrer cle suile. S'adresser par lettres af-
franchies pour les cond.lions.

84. Un homme d'un âge mûr , parlant les deux
langues , désire trouver une place pour charrier ,
on dans une maison de campagne ; il connaît l'a-
gr icul ture , a une bonne santé , est fort et robuste.
S'adresser au bureau de celte feuille.

85. Un j eune homme intel l igent  de la campa-
gne , désire trouver en ville une place de pelit
domesti que ou pour faire des commissions. S'a-
dresser b M. James Maret.

86. Une allemande parlant un peu le français ,
connaissant bien les ouvrages du sexe et ayant tle
bous certificats , cherche un e place pour faire un
ménage. S'adr. à Maria Roth , chez M. Reiffel ,
voiturier .

87. Des circonstances imprévues ont laissé une
bonne p lace vacante pour un domesti que qui sa-
che parfaitement la conduite du bétail ct le tra-
vail de la vi gne. Il esl inut i le  tle se présenter sans
certificats de mœurs et de bonne conduite , à F.
Dii ks , au faubourg.

88. Un jeune homme de 16 ans , de bonne
(aille et robuste , connaissant le Irain de la cam-
pagne , demande une place de domesti que , valet-
de-chambre ou autre  analogue ; il sait lire , écrire ,
chiffrer el esl bien recommandé. S'adr. à Louis
Périllard allié Comte , à Chevroux.

8g. Une j eune fille forte et robuste , du canlon
de Vaud , désire se placer pour Noël ou le cou-
rant de janvier , pour lout faire dans un pelit mé-
nage. S'adresser au l *« élage tle la maison Cornaz ,
au faubourg.

go. On désire prendre comme apprenti cor-
donnier , sous de favorables condit ions , un j eune
homme de bonnes mœurs et intelligent , pour en-
trer dès le Nouvel-an. S'adresser à Perrin , cordon-
nier , Grand' rue , maison Nagel

g 1. Dans un atelier de graveurs el guillocheurs
du vi gnoble , l'on recevrait quel ques apprentis
ponr la parlie de la gravure dans lous ses genres ,
et à de favorables conditions. L'on ne recevra que
des j ennes gens p ouvant prouver de leur bonne
moralité et pro venant de familles respectables :
s'adresser au bureau tle celle feuille qui indi quera .

ga. Une jeune bernoise , d'une famille hono-
rable , qui s'entend au service domesti que el de
chambre , ainsi qu 'a la coulure , voudrait une place
dans une maison respectable comme femme-de-
chambre ou cou turière.

Une aut re  bernoise , bien mise , cherche un
service de soimnelière dnns une auberge honora -
ble. S'adresser au bureau d' affaires Wyllenbacl i ,
à Berne , où l'on peul avoir constamment des ren-
seignements sur de jeunes personnes qui , pour
apprendre le français, demandent à se placer sans
gages.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
gj . Ou a trouvé dimanche malin , au temp le ,

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

g4- Trouvé uu sabot entre Bôle el Rochefort ,
le 2 du mois courant ; le réclamer conlre les frais
el désignation chez Jean l.cezely , b Bôle.

g5. On a perdu de Boudry a Neuchâtel , mar-
di 20 courant , un sac de voyage tle couleur noire
avec des fleurs rouges ; on est prié clc le renvoyer
à M. Couvert , rue des Epancheurs , contre ré-
compense.

g6. On a perdu au Vauseyon , dimanche 18
couranl , un manteau à capol , en dra p bleu , que
l'on est prié de rapporter chez M. Jeanneret , au
susdit endroit

g7- On a trouvé j eudi i5  couranl , une petite
caisse contenant des obj ets de toilette ; la récla-
mer n° 12 , faubourg clu Crêt , contre les frais
d'insertion.

AVIS  D I V E R S

Q8. MM. les actionna ires de la BouIaUge-
rie par actions sont invites à assister à l'as-
semblée annuelle qui aura lieu , dans la petite salle
des Concerts , vendredi prochain 3o décembre ,
à 11 heures du malin.

gg. Le poste do consei valeur des horloges cle
la ville élanl à pourvoir , par suite cle la démission
du t i tulaire , les bourgeois de Neuchâte l qui se-
raient disposés à postuler cet emp loi devront faire
parvenir leurs demandes par écrit au conseil ad-
ministratif de la bourgeoisie de Neuchâlel , avant
le 5 janvier prochain.

Neuchâlel , le 27 décembre 1853.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire, Eug. FAVBE.
100. Une honnête famille de Fribourg en Bris-

gau , cherche à placer une demoiselle de i5 ans ,
pour apprendre le français , dans une maison bour-
geoise ; en échange on prendrait un jeune narcon
ou une fille pour lui enseigner l'allemand b la
perfection , Fribourg ay ant un bon collège. Pour
des rensei gnements p lus amp les, le bureau tle la
feuille indi quera .

101. F -A. Clerc prévient l'honorable public ,
qu 'il vient d'ouvrir l'hôtel du Cerf sous le nom
de Restaurant du Cerf; il fera son possi-
ble pour satisfaire sous tous les rapports les per-
sonnes qui l'honoreront de leurs visites ; il pren-
drait encore quel ques pensionnaires , et louerait
à des messieurs honnêtes et tranquilles quel ques
chambres meublées. On peul aussi avoir chez lui ,
pour porter dehors , différents vins rouge el blanc ,
bonne qualilé.

102. Afin d éviter toule méprise , le public est
prévenu qu 'à tinter du 1cr janvi er |854, la re-
traite se sonnera à Auvernier régulièrement toule
l'année à 10 heures. On saisit cette occasion pour
inviter  les maîtres ramoneurs qui désireraient en-
treprendre le ramonage des cheminées d'Auver-
nier , h prendre connaissance des conditions au-
près du citoven David Girard , au dit lieu , loul
en lui-fa isnnt  parvenir leurs soumissions d' ici au
3i décembre prochain.

Pour la commission nommée à cet eflet ,
Son secrétaire, David GIRARD .

IO 3. Le nouveau maître d'hôtel de la Couronne ,
rue Fleury, M. Januar  Fischer , prévient le pu-
blic que cet établissement continue à être desservi
h la satisfaction des personnes qui le fré quentent ,
el qu 'on pourra loujours y trouver une bonne
pension alimentaire el d'excellents soupers à la
carie. Le citoyen Fischer ayant servi pendant
nombre d' années dans de grands hôtels cle la Suis-
se allemande et française , ose espérer que son
exp érience lui méritera la confiance clu public.

Changement de domicile.

CONFECTION ET NOUVEAUTÉS PODR DAMES.
104. M""-' -Lambert , actuellement maison

Prollius , rue du Temp le-neuf , a l 'honneur d'an-
noncer qu 'elle a reçu un nouvel envoi de capo-
tes , tout ce qu 'il y a de plus moderne , depuis 10
à 4o fr ; manteaux de drap de 4° à 1O0 francs
Lingeries cle premier choix , voiles , voilettes , gants
de peau el autres articles; le loul de la p lus grande
fraîcheur et b des prix les p lus modérés.

106. MM. Brugger el Cellier viennent de rece-
voir en dé pôt un choix châles crêpe cle Chine
blancs , unis et brodés , et des châles longs cache-
mire français , fonds blanc et noir.

Un joli assorliment lap is de table , fovers, de-
vant de sofas, elc.

107. L'auberge de la Couronne à Brol-dcssous
esl b remettre pour la St-George 1854- Celte au-
berge , avantageusement située sur la grande rou-
le de Neuchâlel au Val-de-Travers, se compose :
ï ° d'un grand bâ t imen t  renfermant douze cham-
bres dont dix se chauf fen t , deux cuisines dont
Tune esl alimentée d'eau par une source , une
lessiverie , deux caves ; 2° d'un autre bâtiment
servant a l'usage rura l , ayant de vasles écuries ,
une grange et une cave , ces deux bâtiments ont
droit à la fontaine publi que qui j aill i t  devanl le
bât iment  de l'auberge ; 3" d' un beau et grand
j ardin en bise du bâtiment n» 1, et d'un plus pe-
lit près du bâtiment rural. Les amaleurs cle cet
établissement sont prévenus qu 'ils peuvent s'a-
dresser pour les conditions b M. Constant Mo-
nard aux Ponls , el pour visiter l'établissement à
l' auberg iste actuel M. Phili ppe Monard . Ce der-
nier offre à vendre de gré à gré l'ameublement
de la dite auberge.

DÉPÔT DE PARIS.

PATE PECTORALE BALSAMIQUE CRISTALLISÉE
PAR A UGUSTE LAMPRECHT ,

pharmacien à Bamherg en Bavière.
108. Ces bonbons cristallisés pectoraux et adou-

cissants sont très agréables au goût , el guérissent
les rhumes , catarrhes , coqueluches , grippes el ir-
ritations tle poitrine ; ils sont encore un très-bon
lénitif bien connu et 1res emp loy é conlre la phty-
sie ; on en prend alors 6 tablettes par jour pendant
15 j ours ou un mois ; ils ne laissent ni ai grenr d'es-
tomac , ni glaires , comme la plupart t'es autres
pré parations de ce genre.

Seul dépôt pour Neuchâlel el les environs chez
M. Victor Schorpp-RufHi , pâtissier-confiseur. —

La boîte 1 fr. de France avec les prospectus.

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

A la librairie Kissling.

CHAINES GALVANIQUES PERFECTIONNÉES
de Charles SCHNYDER ,

à Sursée, canton de Lucerne.
110 Le bon succès de l' emp loi cle ces chaînes

dans les affections rhumatismales de la léle , des
dénis , du clos et des membres , a été éprouvé mainte
fois. Elles ont élé d'un prompt secours dans des
maladies nerveuses de toutes espèces.

On est prié de ne pas confondre ces chaînes
avec celles cle Goldberger : les nôtres sonl p lus
actives , plus solides et confectionnées avec plus
tle soin. Il y en a 6 n»s de force différente.
La manière de s'en servir est indi quée dans
l' instruction qui accompagne chaque boite. Elles
se trouvent à la librairie Kissling, h Neuchâtel.
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La seule infail l ible ponr la promple guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites cle ^ 5
centimes el 1 franc 25 centimes daus toutes les
villes de Suisse el princi palement à Neuchâtel
chez J.-J. Kissling, libraire.

PAR ADDITION.

Pour paraître à la fin de celte semaine ,
chez MM. les libraires de celle ville ;

NAUFRAGE SUR CM LAC,
par A. G.

(Se vend au profil des familles qui onl perdu
un de leurs membres el de leurs soutiens dans
ce naufrage.)

Brochure 8°, prix 35 centimes.

PBIX DES G BAINS.

N EUCH âTEL , 22 décembre.
Froment. . l'ém. ffr. 4 u 50 c. à 4» GO e.
Moitié-blé . — » 4 n c. à » e.
Orge . . .  — » 2 » 70 c. à 3 n e.
Avoine — » 1» 65 c. à 1 » 70 e.

BALE , 23 décembre.

Epeaulre. le sac. fr. 19:50 c. à fr. 52 : 87 e.
Prix moyen — fr. 5 1 :0 4  n

Prix moyen de la précédente semaine ol fr. 47 cent.
U s'esl vendu 211 sacs fromenl el epeaulre.
Reste en dépât 511


