
i. Vu que les jours de Noël et du Nouv el-an
prochains tombent sur un mercredi , l'assem-
blée de finances du Mag istrat , qui a lieu le
dit jour , est fixée pour ces deux semaines aux
mardis 24 et 3 1 du courant.
2. Le public est informé que les abattoirs des

porcs sont supprimés en ville et établis à Ser-
rières, à partir du 1« Janvier prochain.

Que le prix, de 10 % batz fixé pour le bou-
choyage et çharcutage de chacun de ces ani-
maux est maintenu.

Que lorsque les particuliers le demanderont ,
les deux charcutiers , Antoine Schwab et Vilhclm
Badstouber , sont tenus , moyennant une rétri-
bution de I I V 4 batz en sus de la première de
transporter chaque cochon depuis la ville à Ser-
rières et d'en ramener fidèlement la chair et autre
produit du bouchoyage chez les particulier s .

Que ces deux charcutiers sont seuls autorises
avec les maîtres bouchers de la ville à bou-
choyer les porcs pour les particuliers .

Que la défense de faire tuer et dépecer les
porcs dans les rues , issues, passages et places
publiques, tant de la ville que de ses faubourgs
est expressément maintenue, aucun bouchoyage
ne pouvant avoir lieu hors des abattoirs publics

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

AVIS.
Les personnes qui auront des articles à faire inse'rer

dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi entre g cl 10 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

- Les person nes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celte f euille, po ur l'année

.p rochaine 1840 , sont p riées de se f aire inscrire au
bureau d'avis, avant le 3i du courant ; le prix de
l'abonnement est de L,i batz , f  lettres et argent
f ranco).— De notables améliorations seront ap -
p ortées dans l'impression de celle feuille, et l'é-
diteur s'eff orcera de la rendre toujours p lus utile
et intéressante, aussi bien p ar le soin qu'il mettra
dans sa rédaction, que p ar le choix varié d'articles

qu'il continuera d'insérer à la f i n  de sa feiulle
sous le litre de V ARIéTéS .  // recevra avec recon-
naissance les articles de ce gewe que l'on voudra
bien lui communiquer.

EXTRAIT DE LA

du 12 Décembre.

1. Le Conseil d'Etat ayant accordé , sous la
date du 4 Décembre 1839, à Rosette-Christine
Siiss , un acte d'origine pour heimathlose , en
remplacement d'un certificat d'origine qui lui
avait été précédemment délivré , et qui se trouve
égaré ; ce dernier certificat , qui porte la date
du 30 Janvier 1816 , est devenu par cela même
nul cl sans valeur ; ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du public.
Donné au château de Neuchâtel, le 4, Décembre
1839. CHANCELLERIE .

2. Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sur l'existence ou le décès de
Frédéric Schnecborger , colporteur , de Leimis-
wyl , canton de Berne , qui doit avoir séjourné
long - temps dans la Princi pauté , et qui depuis
huit ans n 'a pas donné des nouvelles à sa fa-
mille , sont invitées à transmettre ces renseigne-
ments à la chancellerie. Donné au château de
Neuchâtel , le 9 Décembre 1839.

CHANCELLERIE  D'ETAT.

3. Ensuite des ordres du Conseil d'Etat ,
la Chancellerie porte à la connaissance du
public l' existence d'un concordai conclu en-
tre p lusieurs cantons , le 26 J uillet 1839, con-
cernant les taxes de mariage. Les cantons
concortlans se sont engagés à ne pas exiger
eux-mêmes, et à ne pas permettre que leurs
communes ou corporations respectives exi-
gent des ressortissans des autres cantons
concordais , aucune finance d'entrage ou re-
devance pécun iaire quelconque , pour fait
de permission de mariage ,que n'auraien t pas
à acquitter de la même manière et au même
taux les ressortissans du canton même. Les
Etals qui ont accédé à ce concordat sont
ceux de Zurich , Berne , Lucerne , Grisons ,
Argovic , Thurgovie , Tessin , Vaud , Valais ,
Neuchâtel et Genève , sans réserve , et celui
de Sclialïhouse , en réservant la preuve de
200 florins de fortune exigée par ses lois.
Donné au château de Neuchâtel , le 2 Décem-
bre 1839. CHANCELLERIE D'ETAT.

A. Le nommé Chailes-Auguste-Amédée ,
fils de Jean-Charles Chédel , et île Marianne
Cornu , ué le 14 Février 1800, à Neuchâtel ,
communier des Bayards , enrôlé le 3 Août
1836 dans le régiment suisse de Bumann ,
au service de S. M. le roi des deux Siciles ,
est mort  à Nap les , le 18 Avr i l  1839. Son acte
de décès , ainsi qu 'une somme de 55 batz et
demi , formant  le solde de ce qui lui  était
dû par la caisse du régiment , sont déposés
au bureau mil i ta i re , où les héritiers du dit
Chédel pourront les réclamer.

DÉPARTEMENT MILITAIRE.

5. Le Conseil d'Elat ayant , par son man
dément en dale du 4 Décembre courant , ac
cordé le décret des biens de Frédéric-Louis
Ebert , aubergiste au Lion-d'or à la Chaux
de-Fonds , M. Challandes , maire de ce lieu ,
a fixé journée pour la tenue de ce décret au
lundi 30 du présent mois de Décembre , dans

la salle d audience de la maison-de-ville de
Ja Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
du dit Frédéric-Louis,Ebert sont requis de
se rendre , à neuf heures du matin , munis
de leurs titres pour faire valoir leurs droits
dans la masse en décret; sous peine de for-
clusion. Donné par ordre, pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle du pays ,
et ainsi publié et affiché dans tout l'Etat.
Au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 6 Dé-
cembre 1839. P.-J. CUCHE , greffier.

6. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-
dement en date du 2?Novembre passé, ac-
cordé le décret des biens de Jean Steiner ,
de Signau , canton de Berne , agriculteur et
cabaretier demeurant au Foulet , rière la
Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire de
ce lieu , a fixé journée pour la tenue de ce
décret au mardi 31 Décembre courant , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
du dit Jean Steiner sont requis de se rendre
à neuf heures du mat in , munis de leurs ti-
tres contre le discutant , pour y fa i re valoir
leurs droits sous peine de forclusion. Le
présent avis sera inséré trois fois dans la
feuille officielle et ainsi publié et affiché
dans lotit l'Etat. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 6 Décembre 1839.

. P.-J. CUCHE , greffier.
7. Emile Reymond , des Bayards , a été , le

6 de ce mois , nommé et établi juridi quement
curateur de Louis-Constant Rosselet-Droux, du
môme lieu , à la demande des créanciers de ce
dernier , de quoi le public est informé par cet
avis , afin que personne ne confie rien au pupille
et ne traite aucune affaire avec lui , sans l'inter-
vention et l'autorisation du dit Reymond cura-
teur , sous peine de nullité. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle, au greffe
des Verrières , le 7 Décembre 1839.

V. NERDENET, greffier.

8. Jean -Pierre Gorgerat , de Boudry , et
sa femme Louise née Bioley, voulant  li qui-
der leur masse , qui est chargée non seule-
ment de délies particulières , mais très-es-
sentiel lement de dettes et cautionnements
qui peuvent tomber à leur charge par suite
du décès, survenu il y a passé deux ans, du
Sieur François - Louis Bioley leur père et
beau-père , requièrent tous ceux qui ont
des prétentions contre eux , sous ces divers
rapports , d'en faire connaître le montant  et
la désignation (c'est-à-dire la nature et la
dale des titres) au not aire soussigné , d'ici
au lundi 23 courant , date après laquelle les
créanciers des mariés Gorgerat recevront
des propositions d'arrangement.  Les dits
débiteurs se prévau dront , selon droits , du
présent avis contre toutes personnes qui ne
se présenteront point. Boudry , 9 Décembre
1839. E. GABEREL , notaire.

9. Ensuite d'une connaissance de la cour
de justice du Val-de -Travers , et de-l ' avis
des parents , le Conseil d'Etat a décerné un
mandement d'interdiction contre Jules Vau-
cher , de Fleurier , déjà pourvu d'un cura-
teur en la personne du Sieur Pierre-Henri
Juvet , et d'un curateur adjoint  en celle de
M. le justicier Jonas-Pierre Vaucher. Donné
au greffe du Val-de-Travers, le 6 Décembre
1839- Par ordonnance ,

J.-L. MONTANDON , notaire.
10. Ensuite d' une connaissance de la cour

de justice du Va l -de -Trav ers  et de l'avis
des parents , le Conseil d'Etat a décerné un
mandement  d ' inter diction contre Jouas Ber-
thoud-Esaïe , de Fleurier , déjà pourvu d' un
curateur en la personne du sieur Auguste
Boiet , ébéniste. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 6 Décembre 1839.

Par ordonnance ,
J.-L. M ONTANDON , notaire.

11. Ensuite d'une connaissance de la cour
de justice du Val-de-Travers , et de l'avis
des parents , le Conseil d'Elat a décerné un
mandement  d' interdic iion contre Frédéric
Lequin , de Fleurier , lequel a été pourvu
d'un curateur en la per sonne du sieur Jouas-
Louis Vaucher. Donné au greffe-du Val-de-
Travers , le 6 Décembre 1839.

Par ordonnance ,
J.-L. MONTANDON , notaire.

12. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat ,
en date du 20 Novembre , Maurice Lequin ,
de Fleurier , a été pourvu d'un curateur en
la personne du sieur Louis Yersin-Lcquin.
Donné au greffe du Val-de -Travers , le 6
Décembre 1839. Par ordonnance ,

J.-L. MONTANDON, notaire.
13. Dans sa séance du 28 Septembre passé,

la cour de justice de la Côte a nommé M.
le justicier F'.- Ed. Bonnet , d'Auvernier ,
curateur de J.-J. Schmidt , de Hœchstetten ,
au canton de Berne , actuellement au ser-
vice de Nap les , fils de Madame Christine
Schmohl , née Schmidt. Celte nomination
est portée à la connaissance du public , afin
que les personnes qui auraient  des affaires à
traiter avec le dit J.-J. Schmidt s'adressent
a son curateur , qui ne reconnaîtra pour va-
lable aucun acte qui aurait  été fait avec son
pup ille sans sa partici pation.

F" BONNET , Justicier.
14. Ensuite d'une connaissance de la cour

de justice du Val-de-Travers , et de l'avis
des parens , le Conseil d'Etat a décerné un
mandement d' interdiction contre Abram-
David Leuba , de Buttes , lequel a été pour-
vu d'un curateur principal en la personne
du sieur Henri Juvet , et d'un curateur ad-
joint  en celle dusieur Frédéric Leuba. Don-
né au greffe du Val-de-Travers, le 29 No-
vembre 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
15. Les personnes intéressées sont officiel-

lement prévenues que les titres en mains du
sautier Westphale , de Travers , alors qu 'il
cessa ses fonctions , sont maintenant en dé-
pôt au greffe de Travers , où les propriétaires
sontinvités à les réclamer , d'ici au 1er Mars
1840; leur annonçant qu 'après ce délai ex-
piré , ces titres seront intégrés aux archives
de \x juridiction , d'où ils ne pourront être
retirés que moyennant  le paiement des frais
ordinaires d'ouverture.  Donné au greffe de
Travers , pour être inséré dans trois ordi-
n.i iresde la feui l le  officielle , le 23 Novembre
1839. Par ord., H.-J. COULIN , notaire.
16. M. Jules Leuba , de laCôte-aux-Fées,

membre de l 'honorable cour de justice des
Verrières , ayant été , le 13 de ce mois, nom-
mé et établi curateur d'office à Henri-David
Calame, aussi de laCôte-aux-fées, où il ré-
side , cette nominat ion est portée à la con-
naissance du public , afin qu 'aucune con-
fiance ne soit faite au pupi l le , et qu 'il ne
soit rien trai té  ni contracté avec lui sans
le consentement de Son curateur sus-nom-
mé, lequel prie les personnes qui pourraient
être créancières du prédit Calame , de vou-
loir lui faire connaître incessamment les
titres ou comptes dont le di t  pupi l le  peut
être leur débiteur.  Donné , pour être inséré
trois fois dans la feu i l l e  officielle , au greffe
des Verrières , le 22 Novembre 1839.

Vr N ERDENET , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



si ce n'est dans des cours ou localités fermées
et éloignées des rues et passages publics.

Donné à l'Hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
Décembre 1839. Par ordonnance,

Le secrétaire-de-ville, P.L. JACOTTET .
2. La rage s'étant manifestée sur les chiens dans

plusieurs districts de l'Etat , il est ordonné que
ces animaux soient jusqu 'à nouvel ordre tenus
à la chaîne dans toute l'étendue de cette ville
et de sa banlieue ; tout chien ' t rouvé en liberté
sera saisi par le -.naître des basses œuvres pour
être abattu , s'il n'est réclamé dans le terme de
trois fois 24 heures avec payement de l'amende
et des frais. Donné à l 'hôtel-de-ville de Neu-
châtel , le 10 Décembre 18 J 9-

Par ordonnance ,
Le Secrétaire-de-ville , P.-L. J A C O T T E T .

;. La redevance pour l 'habitation devant être
acquittée le 20 courant , à g'/ i h. du matin ,
à l 'hôtel-de -ville , tous les habi tans  sont tenus
de s'y présenter dans ce but , munis  de leurs
billets d 'habitat ion , à peine pour les défail-
lans d'encourir  les suites de leur non - exécu-
tion Donné à l 'hôtel-de-ville , le 10 Décembre
ig jo . Par ordonnance ,

Le Sccrétairc-dc-villt , P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Ensuite de permission obtenue , îl sera pro-

cédé, lundi 2 *i Décembre courant , à ; heures
de l'après-midi , en l'étude de M. Henry, no-
taire et receveur des lods , maison de M. David
Stauffe r au faubourg , à la vente par voie de
minute , du terrain que possède M. DuPasquier-
Terrisse , au faubourg de Neuchâtel , si tué au
nord de sa maison d'habitation actuellement
en construction. La profondeur de ce terrain
est d' environ 95 pieds, et sa largeur de 8s en-
viron. La suppression de la court ine à l' est ,
dépendant des écuries de M. Stauffe r, rend ce
terrain d'au tan t  plus convena ble pour une mai-
son d 'habitat ion.  Les conditions sont déposées
chez le dit notaire , où les amateurs peuvent
en prendre connaissance.

•;. M lles Petitp ierre-Kratzer exposent en vente
à la minute déposée chez M Jacottet, notaire ,
leur possession sîtuée à la Caille , sur  la grand' ,
route de France , près des Poudrières , la porte
marquée C }o, de la contenance de 6 ouvri ers
en nature de vigne , avec arbres , espa l i e r s  et
mi-t iges ; le tout en pleine valeur  forme un
quarré régulier , l imité  de bise par i\l lles de
Pierre , de vent et d'uberre par NI.  de Perre-
gaux. La vi gne est très - productive et partie
en nouvel le  p lantée en plein rapport. En cas
d'offres satisfaisantes , la vente sera conclue
chez M. Jacottet , au second étage de l'hôtel-
de-ville , samedi 21 Décembre courant , à 4 h .
après midi. On peut s'adresser à lui pour pren-
dre corïaissance des conditions de cette vente ,
et à M"" Petitp ierre , rue des Epancheurs ,
n° 579 , pour visiter la dite possession.

VENTES PAR VOIES D'ENCHBR ES.
6. Le Sieur David Matthey-Girard, au Grand-

Savagnier , fera exposer à son domicile , le mardi
31 de Décembre courant , en mises franches et pu-
bliques et sous de favorables conditions , les obj ets
ci-après désignés et qui sont : deux bœufs rouge-
fauve, de 5% ans , un troisième du même âge, bon
pour être tué à la boucherie , une vache de G ans,
portante pour vêler en Juin , une génisse de onze
mois, deux porcs mi-gras, deux chars h bœufs avec
les échelles , un dit à flèche , deux charrues avec
leur chargeoir , une glisse avec hrecette , un gros
van , un crible ; du foin , regain et paille à consom-
mer sur place ; quantité de bois de charronnage
et plusieurs autres articles dont ou supprime ici
l'énumération.

7. Le public est informé, qu'ensuite de per-
mission duement obtenue , on exposera en vente
par voie d'enchère publique , jeudi prochain 19
Décembre, plusieurs billons de chêne et de noyer.
Celte vente aura lieu près du poids public, à 10 h.
du malin.

A A M O D I E R .
8. On offre de remettre en amodiat ion pour l'é-

poque de St. George prochaine , soit 2? Avr i l
1840 , l'auberge de la Fleur-de-lys située aux
Hauts-Genevey s-sur-Fontaine , tenue actuelle -
ment par Àmt Veuve Renaud. Cette auberge
se compose d' un grand bâtiment avec sept
chambres , une bonne remise , 2 écuries pour
les chevaux et une pour le bétail à cornes ,
2 granges et grenier à foin , un jeu de quilles
et autres dépendances ; p lus , un jardin potager
et environ ?8 à 40 poses d'excellentes terres.
Cette auberge avanta geusement située , très
achalandée et bien connue du public , puis que
c'est le lieu du relais des voyageurs et voitu-
riers allant de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds
et au Locle, sera amodiée pour le terme de
six ans à pa rt ir  de la dite époque de St. George,
à des conditions favorables pour l'amodiateur.
S'adresser au propriétaire M. David Wui t l i i e r ,
maître boucher à Neuchâtel.

A V E N D R E .
POUR NOËL ET LE NOUVEL-AN.

f). Chez M. Michaud-Mercier , a la croix-du-
march é , de jolis ménageons , soit petits ménages
en porcelaine tant unie que décors or et couleurs
solides , dits en porcelaine opaque , terre de pipe,
etc. ; jolies poupées de Paris avec leur trousseau ,
dites bernoises , berceaux , lits, souliers et socques
de poupées, boîtes d'épargnes , petites malles à ser-
rure , cages à perroquet , petits paniers et aumô-
nieres , jolis petits obj ets avec émeri , fraises , etc.;
j olies voitures h ressorts , allant seules , omnibus ,
chinoises, dames-blanches, etc.

De j olies petites épées et sabres de Paris, qui plus
tard peuvent servir pour la fête des Armurins , fu-
sils et gibernes, canons, soldats de plomb, boîtes
avec aimant , vaisseaux, gondoles, poissons, cygnes,
canards , oies , chiens barbets , écrevisses de mer,
baleines, crocodiles, etc.

Nécessaires pour les deux sexes , jolies cassettes
vides en bois fin avec serrure , dites h thé, trousses,
portefeuilles et serviettes en cuir de Russie. Jeux
de huchilles, de reversis, de piquet , de wisth , d'é-
chec, trictrac, damiers, dominos , lotos, abécédaires
et boîtes de divers j eux et perspectives, arcs avec
carquois , bilboquets en coco et en huis , bergeries
complètes , jeux de quilles et villes à bâtir. Bom-
bonnières et tabatières en écaille blonde et j aspée,
albâtre , coco, corne, ivoire , palissandre, corail, etc.
Dés h coudre anglais et français , en argent bonis
d'acier , nacre , vermeil ; cordons de sûreté en gom-
me élastique , dits criso et argentés ; flambeaux ,
bougeoirs plaqués et bronzés , porte-mouchettes ,
peti tes lanternes de poche à la religieuse, bougies
en rouleaux et autres.

Un grand assortiment de gants fourres et autres
pour les deux sexes et pour enfants , dits eu vrai
daim , castor et gants glacés en peau de chevreaux
dans les bonnes qualités qui ne se déclarent p as.

Bas et demi-bas de soie à jours et autres ; très-
beaux schalls lliibets et un assortiment de tartans ,
kabiles et foulards des Indes.

De j olis petits chauffepieds pour aller au temple,
tabourets de pieds en palissandre à double usage,
pour chauffepieds et chauffe-lits. De beaux gobelets
et vases à fleurs en cristal et porcelaine , et quantité
d'obj ets jolis et nouveaux dont le détail serait trop
long ici, propres p our cadeaux de Noël et Nouvel-
an , lesquels il a choisis lui-même dernièrement à
Paris, qu'il a reçus el qu'il reccvra encore ces j ours-
ci.

11 vient également de lui arriver un envoi de par-
fumerie fraîche , et des porte-épées en acier pour
Messieurs les officiers civils.

10. A la librairie de J .-P. Michaud , la dernière
Révolution de Zurich ou Précis îles événements
provoqués par l'appel du docteur Strauss à la
chaire de théologie dans l'université de Zurich :
prix a 3/4 batz.

Die Heilige Schrifl des Alten und Neuen Testa-
mantes , uebersetzl von Dr W. M. L. de Wette ,
tritte verbesserte Ausgabe , i83g.

Il a également un très-grand assortiment d'ou-
vrages religieux propres p. cadeaux de Nouvel-an.

11. MM. Jeanneret frères ayant renouvelé dans
les premières fabriques d'Europe leurs provisions
d'obj ets d'étrennes et de nouveautés , ils croyent
que leur magasin nc s'est j amais trouvé aussi conve-
nablement assorti. Tous leurs articles ayant été
achetés de première main , on se les procurera
chez eux avec tous les avantages possibles.
12. On trouvera comme de coutume , pour Noël

et le Nouvel-an , chez M. Borel-Wittnauer , des
biscômes de Berne , petits et grands;  comme
les dits biscômes se confectionnent chez lui ,
les amateurs peuvent les commander de la
grandeur qu 'ils désirent-

Son détail est toujours très - bien assorti ; il
a requ des harengs secs et verts , morues , jam-
bons de Mayence , saucissons de Bologne, an-
chois à l 'hui le  et au sel , p âte d'anchois , thon ,
olives , comp ote de Chatnbéry , cornichons ,
petits ognons. câpres , moiiiarde ang laise , fran-
qaise e: allemand e , en pots ou à la l ivre , fa-
rine de riz , tap ioca , arraw -rot  et salep, raisins
Malaga , de Smyrne et de Corinthe ; pruneaux
de Bordeaux , premier et second choix ; prunes
de Tour , fi gues , bri gnoles. Fruits confits .:
abricots , prunes , poires , chinoises , dattes ,
angéli que à la livre ou en petits paniers et
fort jolis cartons. Boug ies pure cire et boug ies
suisses pour table , bougeoirs et sourdines de
tous numéros.

Il attend au premier jour des asperges, petits
pois et des sardines au beurre .
i3. Borel , coutelier au Carre , renouvelle ses

offres de services à l'honorable public; il continue
d'être assorti de tous les articles concernant la belle
coutellerie , surtout en un beau choix de canifs et
couteaux de table ; il peut d'autant plus garantir la
supériorité de ses tranchans , qu'il est constamment
à la tête de son atelier. Il continue d'aiguiser tous
les j ours.

14. Chez M™ Borel-Amiet , rue de la Balance,
maison de M. Perrin , un nouvel assortiment de
tiges de bottes et d'avant-p ieds à des prix avanta-
geux.

Chez Gruet , coiffeur ,
Un nouveau choix de p arf umerie et d'ar-

ticles de toilette , p rovenant des meil-
leures f abr iques de Paris el de Londres.

I î . Pommade toni que au rhum et au qu in qu ina ,
moelle de bœuf à base de quina , graisse d'ours
ang laise , pommad e de Dupuytren , dite du lionx
quinoïde , moelle de bœuf et graisse d'ours or-
dinair e , en petits pots et à l' once.

Huiles : véritable hui le  de Macassar ang laise ,
dite franqaise (contrefaqon ) à très - bas prix ,
hu i l e  d 'Alcibiade , oléine , huile  lustrale , ban.
doline f ixateur , huile anti que en petits flacons
de formes et d'odeurs diverses.

Crèmes et préparations ' pour la peau : Cold.
Créam ang lais et franqais , crème d' amandes en
pots et à l'once , pâte d'amandine , lait de rose
et de concombre , vinai gres de toilette , dit
rose , rouge végétal et blanc de perle.

Savon Windsor ang lais , brun et blanc , bonne
quali té à 2 '/, batz la tablette ; cocod nut oil
soap, sultana's soap , savons cosméti ques d'a-
mandes amères , dits d'avelines mousseux , lé-
nitif mousseux p. la barbe et les mains , blanc
de nei ge, son d'amandes , poudre de savon en
boites et à l'once.

Parfums : seul dépôt de la véritable eau-de-
Cologne de J. - M. Farina , v i s - à - v i s  la place
Juliers à Cologne; eau-de-vie de lavande an-
glaise et franqaise , parfums d'Orient , esprits
et essences de tous les parfums les plus nou-
veaux et les mieux choisis, sels ang lais en jolis
flacons.

Brosses pour habits , cheveux , peignes , dents
et ongles , dans les formes les plus variées et
à des prix les plus avantageux.

Pei gnes en écaille , ivoire , corne et bois ;
pei gnes papillottes à l'ang laise , forme nouvelle .
Rasoirs et cuirs à rasoirs , p inces , limes et ci-
seaux pour ong les , et en général tout ce qui
est nécessaire à la toilette.

ETRENNES.
16. Chez M. Prince-Wittnauer, libraîre , indé-

pendamment d'un fort j oli choix de livres destinés
à la j eunesse et propres à être donnés pour étrennes
aux époques de Noël et Nouvel-an , il vient éga-
lement de recevoir un bel assortiment de buvards ,
de livres de notes , d'agendas , d'albums, de coussins
à coudre , de petits pupitres et quantité d'autres
objets.
17. On rappelle aux parents , comme propre à

servir de cadeau de Nouvel -an , l'ouvrage in-
t i tu lé :  Voyage dans le canton de Neuchâtel ,
par F. Caumont , en vente chez MM. Gerster
et Michaud , et chez M. Caumont, ministre du
Saint-Evang ile.
18. Mmc Péter-Wavre a de nouveau reçu en com-

mission, de Lyon , divers obj ets de mode: bonnets et
mentonelles avec fleurs en velours et autres , gants
en peau et en soie noire, ainsi que plusieurs espèces
de rubans qu'elle est autorisée de céder à des prix
modérés.

19. Jiims Lichtenhah n , boulanger à la rue des
Moulins , vient de recevoir pour Noël et le Nouvel-
ap , de véritables leclerlets de Bâle , 1 ™ qualité ,
aux amandes et aux noisettes ; il est également bien
pourvu de pâtes d'Italie de tous genres , grus , ha-
bermehl , griès , simolat , farines de Berne , pois ,
lentilles et fèves de France, riz de Piémont , orge
d'Ulm et mondé , pruneaux de Bâle , i re qualité ;
citrons, cafés, tabacs à fumer divers , chicorée, etc.
Tenant touj ours ces articles à la continue , il ne
négligera rien pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien s'approvisionner chez lui , tant pour les
prix que pour la qualité. — Faute d'emploi et de
place , il céderait à bon compte des banques , ba-
lanciers et plateaux pour épicier ou boulanger, et
des fusils de chasse , carabines , etc.

20. M. J. -J. Wagner vient de faire paraître un
nouveau recueil de valses pour le piano , qu 'on peut
se procurer chez MM. Jeanneret frères , au prix de
îo 1/^ batz.
21. Chez Louis Jeanrenaud , menuisier-ébéniste ,

un secrétaire et une commode en beau bois
d'acajou , dessus de marbre.
22. Meyra t-Philippiu , Grand' rue, sera pourvu

de grands et petits biscômes de Berne , pour Noël
et Nouvel-an ; il est toujours bien assorti en épicerie
et articles de mercerie.

7.3. Morues d'Islande et harengs saurs, chez O.
Muriset.

24. H. Mermin , cordonnier , vient de recevoir
de Paris un très-joli assortiment de canevas broché
pour pantouflles de Messieurs el de Dames.

a5. Un char dit h l'allemande , avec brecelte ,
banc , limonière et échelles , le tout presque neuf
et peint en vert. S'adresser au bureau d'avis.
26. I OD à louer). Un piano à 6 octaves , chez

M"e Binder , maison Caumont.
27 . Environ mille pieds de fumier. S'adresser à

M. Prince , à la Balance.
28. De rencontre , un char-à-banc sur ressorts ,

dont on ne s'est servi que cinq fois , et un
char à l'al lemande encore en bon état. S'adr.
à Ch. Sperl y, charron près le temp le-neuf.



2ç- P- Bein et Cornp 10, fabricants de Kullstadt
près d'Erfurt , en Prusse , informent le pu-
blic des Montagnes qu 'ils sont arrivés à la
Chaux de-Fonds le 16 courant , avec leur as-
sortiment d'étoffes en laine déjà connu si fa-
vorablement , et qui se compose d' un grand
choix de finettes et molletons , très-fines toiles
pour chemises et flanelles de santé qui , n 'étant
tissées que de pure laine et déjà décaties , ne
se rétrécissent pas au lavage. De p lus , un
grand assortiment de couvertures de lit fines
et ordinaires , qui se distinguent par la blan-
cheur qu 'elles acquièrent au lavage , et ne se
rétrécissent pas ; couvertures pour repasser et
p. chevaux. La bonne qualité de leurs étoffes
et les prix très - bas auxquels  ils les cèdent ,
sont leurs titres à la confiance du public , ainsi
qu 'ils l'ont obtenue jusqu 'à présent. Le lieu
de la vente est à l'hôtel de l'Ai g le noir , à la
Chaux-de-Fonds , où ils ne resteront que six
jours.

jo. A moitié prix , un manteau gris d'homme ,
qui n 'a jamais été porté. S'adresser à J ea t ï e t t e
Favre , contrepointière , rue des Epancheurs.

Chez Baumann-Péter s  et Cie , pour
Etrennes de Noël et du Nouvel-an,

Objets d'art :
gravures , l i thograp hies , a lbums , princi pes de
dessin , très - jolies macédoines pour décal quer
sur le bois blanc.

Fournitures de peintures et dessins :
pap iers ang lais , franqais , vé gétal , etc.; couleurs
à l 'huile et pour l' aquarel le , pinceaux , crayons,
craie , palettes , etc.; instruments  de mathéma -
tiques d'Arau , en étuis ou séparément.

Fournitures de bureaux :
pup itres , écritoires en bronze et autres , encre ,
plumes d'acier et d'oie , pap iers à lettres , blancs
et de couleurs , dits avec vi gnettes , pains à ca-
cheter ordinaires et avec devises, sable, canifs
et grattoirs d' Arau , p lioirs , règ les , cachets ,
presse-pap iers , etc.

Objets divers :
corbeilles et paniers à ouvrage , nécessaires ,
trous sets de voyage , toilettes , cassettes, boites
à jeu et à thé en palissandre , papeteries , cla-
viers , pupitres de voyage en maroquin , bu-
vards , portefeuilles de poche, porte -cigarres ,
cartonnages , coussins à coudre , liens de ser-
viettes et quanti té de nouveaux objets dont
le détail serait trop long

Instruments de musique:
pianos des ateliers de .M. Re l ie r , au Bied , gui-
carres , violons , flûtes , clarinettes , p iccolos ,
flageolets , cors de poste, harmonicas , cordes ,
archets , pap iers de musi que de tous formats ,
méthodes de piano , etc.

Bois blanc : .
guéridons , toilettes , cassettes, porte -montre ,
boites à thé , portefeuilles , écritoires, pupitres
pour lire , écrans , porte-ci garres , vide-poche ,
semainiers , boites de dessins , etc.

Glaces et miroirs de toutes grandeurs , avec
ou sans cadre , miroirs ronds à double face ;
baguettes dorées et autres , pour cadres de ta-
bleaux.

;i. Perrochet sur le Pont-des - bouti ques , est
bien assorti en jouets d'enfants , en corps et
têtes de poupées de toute grandeur , quanti té
de jeux divers. Il vient également de recevoir
de la véritable eau de Cologne de Jean -Marie
Farina , eau de lavande de Tombarelli , pom-
made extraf ine à la rose , dite à la moelle de
bœuf, dite en pots à la graisse d'ours ; de beaux
sacs de voyage , un bel assortiment de plumeaux
en p lumes d'autruche et de coq. Constamment
pourvu de bon cirage Jacquand , et quant i té
d'autres articles dont  le détail serait trop long.
Toujours des caisses ec coffres vides , de Paris ,

j  2. Un poêle rond en catelles blanches canelées ,
d' environ deux pieds de diamètre , avec porte
cintrée, cendrier , et tuyaux  en tôle avec bas-
cule; le tout est à peu près neuf, n 'ayant  servi
qu 'un hiver.  S'adresser à M. Ch. Pettavel , à
l'Evole.

\\. En commission , chez Louise Georget , mai-
tresse tail leuse , un manteau de dame dit wid-
choura , doublé de fourrure .

34. La lithograp hie Gagnebin , à l 'Ecluse , rap-
pelle aux persone s qui ont accoutumé de faire
exécuter des cartes de visites, à l' approche du
nouv el - an , qu 'elle en fourni t  dans tous les
goûts , sur carton fin , porcelaine , moiré et en
diverses couleurs , à des prix très-modérés.

j ç .  Ch.-Alb. Dagond , marchand sous le Trésor ,
sera bien assorti pour Noël prochain en j ou-
joux d' enfants , en bois , en p lomb , etc. Le
même ayant fait une emp lette de soies de san-
glier de Russie , pour brosses et décrotoires ,
se recommande aux personnes qui  auront  be-
soin de ces objets dont il con t inue  la fabri ca-
tion. 11 est assorti en tr icots de laine , gilets ,
caleqons , gants , etc.; le tout aux p lus bas prix.

J6. De suite , faute  de p lace , un bon piano de
Stut tgard , carré , à six octaves , pour 12 Jouis.
S'adr. au bureau d'avis.

Au magasin de H. Reinhard , rue de l 'Hôp ital,

57. Grand assortiment de jouets d'enfans et jeux
nouveaux en tous genres.

Un choix de poupées très-belles et communes,
de Paris et d 'Allemagne , de toutes grandeurs
et de tous pr ix ;  trousseaux de poupées, corps
et gyps ; ainsi qu 'une variété d'articles de goût.

Cassettes , nécessaires, coussins à coudre , car-
tonnages , paniers à pain , cabatets , métiers à
broder , dévidoirs et une foule de jolis objets
de toute esp èce.

Assortiment de gants et chaussures.
}8- MM. Perr in frères et Cic , voulant disconti-

nuer  de tenir divers articles de bijouterie et
qui ncai l le r ie , pour mettre tout leur temps et
leurs soins à leurs établissements d'horlogerie
à Neuchâtel et à la Chaux -de-Fonds , vendront
dès-à-présent  les objets suivants à des prix
très-réduits , pour s'en défaire promptement ,
savoir : bagues et ép ingles en or , articles en
fer de Berl in et cuivre doré , tels que garnitures
de bourses , boucles de ceintures , éping les ,
bracelets et divers autres , dont le détail serait
trop long*, ils ne conserveront pour la suite
que les chaînes , clefs et crochets de mont re
en or et en doré , qu i  vont avec leur article de
fabrication , ainsi que les verres et montures de
lunettes dont ils seront toujours bien assortis.
Il leur reste encore une petite partie de toile
d'Egypte, qu 'ils céderont à %6 '/, bz. la pièce.

jo. A bon compte , un beau tap is de pieds avec
sujet , à peu près neuf et de grandeur moyenne ,
confectionné à Varsovie. S'adr. à M. Dardel ,
notaire.

Avis aux amateurs.
40. Olivier M uriset , épicier rue du Temple-neuf ,

a le seul dé pôt en cette ville des véritables
biscaumes de Berne et leckerlets de Bâle , dont
la qualité a déjà satisfait les connaisseurs.

41. Chez M me Jacot , à la Grand' rue , un nou-
veau choix très - varié de couteaux et canifs
simp les et comp liqués , dans tous les genres ,
ciseaux fins et ordinaires , mouchettes de toute
grandeur , et généralement tous les articles
relatifs à la coutellerie , qu 'elle vendra à des
prix satisfaisants. Elle se recommande à la con-
tinuation de la confiance qu 'on a bien voulu

- lui accorder jusqu 'à présent.
42. A yant  depuis longtems le désir de rendre la

chaussure imperméable , en conservant toute sa
souplesse et sa qualité , je peux maintenant er.
toute assurance offrir mes services aux Mes-
sieurs et Dames qui  voudront bien m'honorer
de leur confiance. S'adresser à moi et à mon
dé pôt au Locle , chez M. Hentzy , marchand
de souliers. SC H I L L Y , maître cordonnier,

à Neuchâtel.
4j . F. Schmidt , tailleur , offre de vendre son ma-

gasin de costumes composé de 5 $0 pièces d'ha-
billements , dont MM. les amateurs peuvent
prendre conaissance du prix et de leur rapport
annuel , chez sa mère, rue des Epancheurs , ou
à lui-même, dans son domicile à Comba-Borel ,
près Neuchâtel.

44. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , pois ,
lentilles et coquelets de France, à la garantie ,
rite fine et surfine d'Alsace et lin de Hollande.
Il vient de recevoir une nouvelle partie d 'huile
pour quinquets , épurat ion de Paris , dont la
bonne qualité ne laisse rien à désirer. Encre
indélébile pour marquer le linge , en petits
flacons de 1 fr. de Fr. Véritables pastilles de
Calabre emp loy ées avec succès pour les rhumes
et catarrhes.

45 . M"es sœurs Reutter , marchandes de modes ,
désirant li quider tous les objets de leur maga-
sin , vendront dès ce moment , aux prix de fac-
ture , les articles suivants  : rubans , ceintures ,
marcelines , voiles de gaze, gros de Nap les, sa-
tins , fleurs , couronnes d'épouse , crêpe crêpé
et lissé , bonnets de Dames et pour enfans, cra-
vates de Dames , tul le  en bandes et en pièces ;
elles continueront de confectionner les ouvra-
ges qui  leur  seront commis , les fournitures aux
prix de vente. H serait fait des conditions avan-
tageuses à la personne qui serait disposée à
recenir leur établissement , qui est sous le Tré-
sor, près la Croix-du-marché.

46. Une jolie collection d'ouvrages en verre pro-
pres pour cadeaux de Nouvel-an , tels que pa-
niers à fleurs et à fruits , grands et petits ; cru-
cifix , fruits , vases de diverses formes, etc. S'a-
dresser dans la maison occupée par M. Fleury,
né gociant , au premier étage , sur le derrière.

47. De suite , ço bosses vin 18H» <l ue ''on détail -
lera par bosse etdemi-bosse si on le désire. S'ad.
pour connaître le prix et les conditions qui  se-
ront favorables , à Frédéric Nadenbousch , à
Peseux.

48- Chez Mail. Borel-Petitpierre , Grand' rue, des
thés verts et boés, de différentes qualités.

49. Un beau poêle neuf en fer-blanc , chez M.
Gacon-Roulet.

A V I S  I M P O R T A N T ,
ço- C'est par erreur que plusieurs personne s ont

pensé que M. P E T I TJ E A N, chirurg ien-dentiste ,
de la faculté de médecine de Paris , et dont le
domicile est fixé à Genève, avait encore à Neu-
châtel le dépôt : i" de son élixir contre les
maux de dents , élixir emp loyé avec succès
contre les douleurs les p lus ai guës et qui n 'a
pas , corne la Créosote , le grave inconvénient
d'altérer les dents voisines ; 2° son élixir contre
le ramollissement des gencives et les affections
scorbutiques , (employ é à l'extérieur); % ° sa li-
queur  odontal g i que qui , en fortifiant les gen-
cives , prévient l'ébranlement des dents et laisse
à la bouche un parfum agréable; 40 enfin , sa
poudre dentifrice qui , comme tant d'autres ,
n'a pas non plus l ' inconvénient d'altérer l'e-
mail des dents. M. P ETI TJEAN avise qu 'il n'a
plus à Neuchâtel de dépôt de ces articles , et
pour prévenir toute contrefaçon , qu 'on ne les
trouvera que chez lui à Genève , quai des
Bergues , n° iç ,  (écrire franco).

ç t .  De rencontre , un habit noir et un autre
gris , tous deux comme neufs et que l'on cé-
derait à bon compte. S'adresser à L. Larsche
maitre tailleur , rue du Temp le-neuf.

52 . Chez J. Seiler , sellier-carrossier , vis-à-vis
du bureau des postes , p lusieurs harnais neufs ,
travaillés avec soin; des colliers à l' allemande
neufs et de rencontre , une petite calèche d'oc-
casion , et deux traîneaux. Il cédera ces divers
articles à des prix raisonnables.

ci .  Des oranges de Majorque et des citrons a
l'épine de la nouvelle récolte , qualité supé-
rieure ; plus , des sacs vides de la contenance
de 8 à 10 mesures. S'adresser à la Balance.

54. Un grand pupitre que l'on céderait à bon
compte. S'adresser à L. Kratzer ,

55. MM. Jeanjaquet père et fils , à la Croix-du-
marché , ont de nouveau quel ques p ièces de
draps propres pour manteaux de dames , qu 'ils
détailleront , pour s'en défaire , aux bas prix de
ç- ; à 68 batz l'aune ; ces draps ont de 1 '/.» à
1 '/s aune  de large.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
ç6. Une petite baraque en bois ou seulement la

charpente , pouvant servir de bûcher. De plus ,
une volière transportab le. S'adresser à Henri
Monard , chez M. L. Reiff , négociant , rue de
l'Hôp ital.
57. Un grand buffet en sapin à deux portes qui

soit encore en bon état. S'adr. au bureau d'avis.
58. Henri Bedaux , à Cormondrêche , demande à

acheter de rencontre un petit poêle en catelles,
rond ou carré. Le même prendrait pour ap-
prenti cordonnier , un jeune homme intelli gent
et de bonnes mœurs.

A L O U E R .
5g. Pour la St. Jean 1840 , il j* aurait encore

quelques logemens à remettre dans la maison de
Aug. Meuron , sur l'ancienne place d'armes , côté
du midi , composés de sept , quatre ou trois pièces
et dépendances.
60. Pour dès Noël , une belle et grande chambre

non-meublée , bien éclairée et avec poêle, qu 'on
louerait de préférence à un homme. S'adr. au
bureau d'avis.
61. Une chambre meublée au centre de la ville.

S'adresser à M. Michaud-Mercier, à la croix-du-
marché.

62. Une chambre meublée nouvellement dé-
corée, au second étage clans la maison tle l'hoiri e
Louis, Grand'Rue. S'adressera M. Mermin, maître
cordonnier.
6î -  Pour Noël, une chambre à poêle, garnie ou

non , située à un troisième étage. S'adresser
à Jean Seiler , sellier - carrossier , vis-à-vis du
bureau des postes.

64. G. Bringolf , épicier à la rue des Aloulins ,
offr e à louer une chambre meublée , indé pen-
dante et ayant  un poêle , disponible pour le
1 Janvier prochain.

ON DEMANDE A LOUER.
6ç. Pour la Saint-Georges ou Saint-Jean 1840 ,

un petit logemenc situé à un premier ou se-
cond étage et composé d' une chambre et ca-
binet bien éclairés , qui seraient occupés par
deux personnes tranqu il les  et sans enfants.
Pour les rensei gnements , s'adresser aux sœurs
Elzingre , épicières au bas de la rue du Châ-
teau , lesquelles offrent à vendre une couchette
neuve avec ses roulettes.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE SERVICES.
66. On demande pour Noël et même plus - tôt ,

une servante tout - à - fait di gne de confiance ,
qui connaisse la conduite d' un ménage et la
culture du jardi n. S'adresser au bureau d'avis.

67. Un homme d'un âge mûr , qui  sait parfaite-
ment soigner les vaches et les chevaux , cher-
che une p lace de domestique. Il parle al lemand
et franqais. S'adresser chez Jean Steiner , tail-
leur de p ierre , près la tour de Diesse.

Etrennes pour iNoël et JNouvel-an.



68. On demande pour entrer dès-maintenant une
fille qui sache faire un bon ordinaire , tricoter , filer ,
et qui soit munie de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

Gg. Un homme âgé de 3o ans, de bonne conduite ,
fort et robuste , parlant allemand et français , et sa-
chant parfaitement conduire le bétail , traire les
vaches et panser les chevaux , désire se placer dès-
maintenant dans une bonne maison , soit en ville
ou à la campagne. S'adresser pour des renseigne-
mens ultérieurs, à MM. Matthey frères, à Cornaux.

70. On demande pour apprenti serrurier , un
j eune, homme de bonnes mœurs et appartenant h
une honnête famille. S'adr. au bureau d'avis.
71. On prendrait en apprentissage , dans un bu-

reau d'affaires en cette ville , un jeune homme
moral , appartenant à de braves parents , qui
ait une bonne écri ture et qui puisse répondre
à la confiance qu 'on lui témoi gnerait ;  il pour-
rait aussi s'instruire dans le notariat.  S'adr. au
bureau d'avis.

72. Une bonne nourrice désire se placer de suite.
S'adresser , pour rensei gnemens, à M me Coulon
de Montmoll in.

75. Une femme d'âge mûr et munie  de bons
certificats désirerait trouver une place peu pé-
nible , dans une bonne maison de Neuchâtel
ou des environs ; elle sait coudre , tricoter ,
et connaît d'autres petits ouvrages. Suivant
convenance , elle serait disponible dès-main-
tenant ou à Noël. S'adresser par lettres affran-
chies , au bureau de la feuille d'annonces ,
Chaux-de-Fonds.

74. Un homme de 49 ans , qui peut enseigner
les langues allemande , franqaise , italienne et
ang laise , la musi que , le dessin , etc., cherche
une place d'instituteur , ou dans une maison
de commerce ou manufacture, comme facteur
ou contrôleur , etc. S'adresser , franc de port ,
à J. -C. Lcehlez , poste restante , à Berne.

7î . On demande une fille qui sache faire la cui-
sine ainsi que tout ce qui peut se présenter dans
un ménage ordinaire. S'ad. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
76. On a trouvé dans la ville un bouton de che-

mise. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera.

77. Dans la j ournée de lundi 16 courant , un
petit bateau ayant été emporté de l'embouchure de
la Reuse par suite de la hausse subite de celle ri-
vière, les personnes qui pourraient l'avoir recueilli
sont priées de bien vouloir en donner avis ou le
ramener à M. H.Wolff , à la fabrique de Cortaillod,
qui en sera reconnaissant.

78. Un cuveau de pressoir étant resté depuis les
vendanges passées , près la fontaine rue du Pom-
mier , le réclamer chez Mmc de Pury-Pury, ainsi
qu'un parapluie qu'on y a oublié la semaine passée.

A V I S  D I V E R S .
7g. L'école des garçons de la Commune de Pe-

seux devant être repourvue d'un instituteur , les
asp irants à ce poste sont invités à faire leurs offres
et à remettre leurs papiers d'ici au r\ Janvier pro-
chain , soit à M', le pasteur de Perrot , à Serrières,
soit à M. le justicier Preud'homme , président de
Commune à Peseux , qui donneront lous les ren-
seignements ultérieurs. L'instituteur est tenu à don-
ner 34 à 36 heures de leçons par semaine , et h
remplir les fonctions d'église ; il reçoit 3a % leuis
d'or, soit L. 546 , six toises de bois et aoo fagots
par an , et jouit de quelques avantages casuels ,
outre le logement et un jardin.
80. M. Quinche ayant par des raisons de santé

donné sa démission des fonctions de sergent
de la noble compagnie des marchands , les per-
sonnes qu i  seraient disposées à desservir la dite
place , sont invitées à s'annoncer d'ici au -6
de ce mois, à M. Franq. Fornachon , procureur
de la compagnie.
81. Catherine Wuithicr étant de retour de Paris,

s'empresse d'annoncer au public qu 'elle peut , dans
les circonstances, remplacer les cuisinières , servir
aux dîners , soupers , dans les soirées , el faire ce
qui se présentera , persuadée que l'on sera satisfait
d'elle ii tous égards, tant pour la propreté que pour
la fidélité .
82. On demande à la campagne , pour le Nouvel-

an , le Constitutionnel et la Feuille d'avis de
compte à demi , à prendre après lecture chez
la même personne. S'adresser au bur. d'avis ,
qui indi quera.

8}, On désire comme ins t i tu teur , dans un pen-
sionnat de la Suisse franqaise , un jeune homme
de 22 à \2 ans , qui puisse ensei gner la langue
franqaise , l ' i talienne et la latine , l' a r i thmét i que ,
la géométrie et la géograp hie. S'adresser, mun i
de bons certificats , au bureau de cette feuille.

84 Un fabricant d' objets de première nécessite ,
avec des moyens accélérés , connus de lui seul ,
demande un associé qui ait  des fonds. S'adr.
lettres affranchi es , à M. Grang ier le cadet , ins-
t i tuteur à Neuchâtel.

8ç. La Commune de Peseux désirerait t rouver
quel qu 'un de recommandable qui  fût en état
de tenir  son école publ ique de jeunes garqons ,
qui se compose d'une quarantaine d'enfants,
pendant les trois premiers mois de l'année pro-
chaine. Les aspirans devront  s'adresser , pour
cet effet , à Al. Preud'homme , président de l'ho-
norable Commune, ou à M. le pasteur de Ser-
rières.

86". Toutes les personnes auxquelles M. H. Bau-
mann-Péters , auberg iste à l'hôtel du Faucon ,
à Neuchâtel , peut être redevable à quel titre
que ce soit , et celles qui lui doivent , sont
invitées à en indi quer le chiffre exact , d'ici
au 26 Décembre courant , à M. Borel-Witt-
nauer , membre du Grand-Conseil.

87- Une bonne famille de Langenthal  désirerait
placer une de ses demoiselles de l'âge de \6
ans contre un garqon ou une fil le du même
âge, soit dans cette ville ou aux environs. S'ad-
resser à J.-J. Comtesse , boulanger.

88- La forge et logement y attenant , apparte-
nant à la Commune de Dombresson et située
à peu près au centre de ce lieu , étant à re-
mettre pour la St. Georges , 2} Avri l  1840 ,
les maitres maréchaux qui pourraient y avoir
des vues sont invités à venir prendre con-
naissance tant  du local que des conditions en
s'adressant , soit au sieur Jean Fréd. Diacon ,
gouverneur de Commune, soit au soussi gné,
entre-ci et le 8 Janvier prochain , jour où la
remise de cet emp lacement aura lieu.

Rod. M O N N I E R ,
Serètaire de Commune.

Le Corse.
(Suite et f in ) .

A l'appariiion de Piélro pâle, ruisselant de
pluie et les vêtements en lambeaux , tons les
assistans demeurèrent frapp és d' une sorte de
stupeur : leur cœur fut ému à cet acte de cou-
rage et de dévoûment. Il se diri gea rap idement
vers le lit ; chacun s'était rangé sur son pas-
sage. Le vieillard leva sur son neveu un re-
gard que l'âme anima d' un dernier éclair; puis ,
comme s'il l'eût a t t en du  pour qu i t t e r  la vie,
il s'affaissa sur lui - même et mouru t .

Alors une femme s'avança parmi les spec-
tateurs , l'œil ardent , la face insp irée. Elle se
signa sur la bouche et sur la poitrin e, et d' une
voix forte se mil à chaîner l'éloge du mort.

Ceci est encore une particul arité de nos
mœurs corses. A peine une personne est-elle
exp irée, qu 'une femme, amie de la famil le ,
s'approche du lit sur lequel repose le cadavre ,
et là , debout , en face de la porte , chante en
présence de ceux qui ent rent  et qui  sortent les
vertus du défunt .  Ces improvisat ions rimêes
sont souvent remarquables par la hau teur  des
pensées et l'énerg ie des sentiments qu 'elles
expriment.

Apres que le chant fut fini , Piétro vint â
moi et me dit :

— Je ne puis rester ici. Vous êtes de nos
amis, Paolo ; chargez-vous, je vous prie , des
tristes et derniers devoirs qui me restent à rem-
plir. Je repartirai sur le champ.

J'insistai inuti lement pour le reten ir , ou
du moins pour le faire accompagner. Il me
répondit que seul il serait en plus grande sé-
curité , et il partit.

Je le suivais des yeux , le cœur serré, et priant
Dieu de proléger son audace ; mais Piétro avait
un projet que je ne soupçonnais pas. U alla
frapper directement à la porte d'Emmanuel.
Ce f u t  celui-ci qui v in t  ouvrir. Il recula d'a-
bord frappé d'étonnement.

— Lamberti , lui dit Piétro , les traits calmes ,
comme s'il se fût trouvé en présence d'un frère,
vous savez pourquoi je suis ici ; j 'imagine que
vos gens gardent les chemins par lesquels il
faut que je retourne. Je pense que le p lus sûr
pour moi est de venir sans armes vous de-
mander assistance et protection contre vous-
même. Me voici. Voulez-vous rne donner
pour le reste de la nuit  l'hospital i té  ?

— Entrez , répondit Emmanuel.
Aussitôt il fit allumer un grand feu pour sé-

cher les vêtemens de son hôte , qu 'il revêtit
des habits qu 'il portait  lui-même. Au repas du
soir, on apporta quel ques mets plus recherchés
qu 'à l' ordinaire. Piétro fut assis à la place
d'honneur; Emmanuel et sa famille se mon-
trèrent bons, prévenans et simp les envers l'é-
tranger, sans qu 'une ombre même de con-
trainte glissât sur leurs attentions.

— Le lendemain matin , Emmanuel et Pié-
tro étaient levés dès l'aube du jour.

— Comment avez - vous passé la nuit  P dit
le premier.

— Aussi bien que ma douleur et ma fatigue
pouvaient me le permettre , répondit  Piélro.

— Resterez-vous ici aujourd 'hui ?
— Mon intention est de partir de suite.
— Vous ne vous mettrez pas en route sans

avoir encore partag é mon pain.
Après s'être levés de table , Piétro dit : Main-

tenant je vais partir.  — Où sont vos armes, de-
manda Emmanuel ? Chez mon oncle.

Emmanuel donna l' ordre de les aller cher-
cher.

Puis s'adressant à Piétro : " Vous êies ve-
nu chez moi ; vous m'avez demandé l'hospi-
talité , voire vie est sous ma protection ; je dois
vous la conserver. Il y aurait danger pour vous
de sortir seul , même à vingt pas du village. Je
vous accompagnerai. Avec moi vous ne cour-
rez aucun risque. ,,

Comme il achevait ces mots , un enfant ar-
riva portant  les armes de Piétro Partons , dit
celui-ci.

Emmanuel et Piétro traversèrent donc en-
semble la place d'Occhiatana; il était huit  heu-
res du malin. Les habitans du village s'éton-
naient de voir marcher côte à côte deux hom-
mes dont la haine avait fait tant de bruit.

Us arrivèrent ainsi a cette petite rivière qui
serpente dans l 'é t roi t  vallon que vous apper-
cevez devant vous. Là, Emmanuel  s'étant ar-
rêté, dit à Piétro : "Maintenant vous êtes en
sûreté. Adieu ,,

Mais Piétro qu 'une telle conduite avait lou-
ché profondément , lui répondit :

"Autan t  j 'ai senti de joie jusqu 'à ce jour â
répandre le sang de voue famille , autant  je
souffrirai main tenan t  de vous faire la guerre.
Vous êtes généreux. Nous nous estimons.
Soyons amis !,,

— J ai jure a mon père de venger sa mort ,
dit Lamberti... Le sang veut du sang. Adieu.
A compter de ce moment , vous redevenez ,
comme par le passé, mon plus cruel ennemi.

Piétro laissa tomber sa tète sur sa poitrine...
Puis la relevant avec vivacité : Que cela soir ,
répondit-i l  et il s'éloigna lentement.

PRECEPTES ET PENSEES.

Vertu , santé , talent , bonheur , sont les
fruits de la patience et de l' at tention : ces deux
qualités sont nécessaires en tout.

— Pour le bonheur , disait Fonlenelle , il
faut tenir  peu d'espace et changer peu de place.

Le temps est comme l' argent , n 'en per-
dez pas, vous en aure z assez.

L'amour de la justice épargne bien de
l'esprit.

L'avare est le pauvre par excellence ; c est
l 'homme le plus sûr de n'être pas aimé pour
lui-même.

V A R I E T E S ,

T A X E  D U  P A I N ,
dès le 19 Août 1859.

Le pain bis ou mi-blanc , . i ; V; cr. la l iv ,
Le pain b lanc à 6 '/:cr. „
Le petit-pain dedemi-batz , doit peser 4 '/4 onces,

Celu i  d' un batz 8 l lz »
Celui de six creutzers . . . .  14 Vg »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 10 Décembre 18?9.

(des quat re  quar t ie r s  seul cm en t, sans a ut  rechar ge )
Le bœuf à 11 '/ z cr. I Le veau à io '/ 2 cr.
La vache à 10 '/2 „ I Le mouton à 11 '/, „

P R I X  DES G R A I N S .
1. N E U C H âT E L . du marché du 12 Décembre.

Froment Pérnine bz. 29 à 29 '/ ___ .
Moitié-blé . . . .  „ a$ à 26.
Mècle n
Orge >— » 16 à 17.
Avoine » 9 & 9 Va ¦

2. B E R N E . Au marché du 10 Décembre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . • • » 2ç.
Seigle • • » 14- 'A» .
Orge • • » 12 V: •
Avoine . . . . le muid . . » 7S V4 *

•j. B A S L E . AU marché du 6 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 22 : bz. à fr. 24 : 1 bz.
Orge . . .  — . . „ : jj

Sei gle. . . — . . ,> 14 : S »
Prix moyen — . . „ 24 : 7 rappes.

^Il s'est vendu 980 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 166 —
NB. Le sac contient environ g7/s émines de Neuchâte l


