
AVIS.
Les personnes qui auront des articles à faire insérer

dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées

à les remettre au bureau , le lundi entre g et io heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoy és pour la

semaine suivante.

Les perso nnes disp osées à s'abonner ou à renou-

veler leur abonnement à celle f euille, p our l'année

prochaine 1840 , sont p riées de se faire inscrire au

bureau d'avis , avant le 3i ebl corn ant ; le p rix de

l'abonnement est de ts,i bat z , (lettres et argent

f ranco).— De notables améliorations seront ap -

p ortées dans l 'impression de cette feui l le, el l'é-

diteur s'eff orcera de la rendre touj ours p lus utile

et intéressante, aussi bien p ar le soin qu'il mettra

dans sa rédaction, que p ar k choix varié d'articles

qu'il continuera d'insérer à la f i n  de sa feuil le

sous le titre de "V A R I é T é S .  // recevra avec recon-
naissance les articles de ce genre que l'on voudra

bien lui communiquer.

EXTRAIT DE LA

du 19 Décembre.

1. Le cadavre d'un homme a été trouvé , le
26 Novembre dernier , au-dessous de Marmond ,
juridiction de la Sagne , où il paraît avoir sé-
journé plusieurs mois. Le défunt portait les vê-
temens suivans : un pantalon de drap gris bleu ,
un gilet de drap noir , un .habit de drap brun ; une
casquette de drap vert a été trouvée à quelque
dislance. L'état complet de décomposition dans
lequel se trouvait le cadavre , en ayant rendu
la reconnaissance impossible , les personnes qui
seraient en état de donner des renseignemens
sur le compte du défunt sont invitées à les com-
muni quer , soit à la chancellerie d'Ela t , soit au
greffe de la Sagne. Donné au château de Neu-
châtel , le 14 Décembre 1839.

Par ordre du Conseil d 'Etat , CHAN CELLERIE .

2 . Le Conseil d'Elat ayant accordé , sous la
dalc du 4 Décembre 1839, à Rosette Christine
Siiss , un acte d'ori gine pour heiniathlose , en
remp lacement d'un certificat d' origine qui lui
avait clé précédemment délivré , el qui se trouve
égaré ; ce dernier certificat , qui porte la date
du 30 Janvier 181 G , est devenu par cela même
nul et sans valeur ; ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du public.
Donné au château de Neuchâte l , le 4 Décembre
1839. CHANCELLERIE .

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

CH A N C E L L E R I E  D'ETAT.

4. Ensuite des ordres du Conseil d'Elat ,
la Chancellerie  porte à la connaissance du
public l'existence d'un con cordai con du en-
tre p lusieurs cantons , le26 Juillet 16.3.9, con-
cernant , les taxes de mariage. Les canlons
concordans se sont engagés à ne pas exiger
eux-inè ines , cl à ne pas permettre que leurs
communes ou corporations respectives exi-
gent des ressortissans des autres cantons
concordais ,  aucune  f inance d' enlrngc ou re-
devance pécunia i re  que lconque , pour fai t
de permission de mariage, que n'auraient pas
à acquit ter  de la 1111:111e manière  cl au même
taux les ressortissans du canton même. Les
Etals qui ont accédé à ce concordat sont
ceux de Zurich , Berne , Lucane , Grisons ,
Argo vic , Tluirgovie , Tessin , Vaud , Valais ,
Neuch âte l  cl Genève , sans réserve , et celui
de Scliaffhousc , en réservant  la preuve de
200 florins cle fortune exi gée par ses lois .
Donne au château cle Neuchâte l , le 2 Décem-
bre 1839. CilANCEtl-ERIK D 'El 'W.

6. Le Conseil d'Etat par arrêt en date du 9
Décembre courant , ayant accordé au sieur Louis-
Auguste yEschlimann, de Thielle , auberg iste à
Chaumonl , la faveur de mettre ses biens en décret
pour payer ses créanciers , M. de Perro t , con-
seiller d'Etat ordinaire et maire de Neuchâtel
a fixé la journée des inscriptions de la niasse
en décret du sieur yEschlimann au samedi 11
Janvier 1840. En conséquence , tous les créan-
ciers du décrétable sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer dans l'hôtel - de - ville de
Weuchàtel , le dit jour 11 Janvier , à 9 heures
du malin , pour faire inscrire leurs titres el pré-
tentions , et être ensuite colloques , s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion . Donné au greffe de
Neuchâtel , le 17 Décembre 1839.

E. C. BOREL , greff ier.
G . La société qui existait à la Chaux-de Fonds,

sous la raison commerciale de Jules Faucherrc
et Théophile Humbert , graveurs et guilloèheurs ,
étant dissoute d' un commun accord , depuis le
30 Novembre dernier , les personnes qui ont quel-
ques intérêts à régler avec eux , sont invitées à
se présenter chez M. Théophile Humbert , li qui-
dateur de la dite société, rue de la Combe , à la
Chaux-de-Fonds. — Ce dernier annonce égale-
ment que M. Faucherre a renoncé à la location
de l'appartement qu 'ils occupaient et payaient
par moitié , ensorte qu 'il n 'a plus aucun droit au
dit local , que M. Humbert conserve seul , et où
il s'occupera , comme du passé, de tous les gen res
d'ouvrages relatifs à sa partie , ainsi que de frap-
per les cadrans.

La dissolution de l'association ci-dessus ayant
été inscrite au registre des sociétés , le sieur
Théop hile Humbert a demandé l'insertion de
cet avis dans les trois prochains numéros de la
feuille officielle, pour la gouverne des intéressés.
Chaux-de-Fonds , le 16 Décembre 1S39.

CUCHE , greff ier.
7. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouverne-

ment du 4 Décembre courant , et d'un ju gement
cle direction rendu par la cour de justic e de Bou-
dry, le 7 du même mois , M. Henri Henry, re-
ceveur des lods , agissant en sa qualité de tuteur
juridi quement établi aux six enfants mineurs de
M. Louis Verdan et de dame Fanny, née Huber
se présentera par devant la noble cour de justice
de Boudry, qui sera assemblée pour l'ordinaire
à la maison-dc-ville du dit lieu , le samedi 18 Jan-
vier 1840 , dès les neuf heures du matin , pour
postuler au nom des dits enfants nommés Louise-
Adèle, âgée de neuf ans , neuf mois ; Jenny-Au-
gusline âgée de six ans , quatre mois ; Sophie
née le a Février 1835; Rose , née le 20 Août
1830 ; Louis-Auguste , né le 11 Mai 1838 ; cl
Adèle Fanny , née le 17 Juillet dernier , et de
ceux qui pourraient naître de ce mariage , une
renonciation formelle et juridi que , aux biens et
aux dettes présens et futurs de leurs père et mère
et de toute leur ascendance paternelle. En con-
séquence , toutes personnes qui croiraient avoir
des moyens à faire valoir contre cette demande
en renonciation devront se présenter , le ditjour
et à l'heure sus indi quée , pour y opposer , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'Etal , au greffe
de Boudry , le 12 Décembre 1839.

Par ord. , J. -J. MARTINET , greffier.
8. Le nom:nc Charles-Auguste-Amédéc ,

fils de Jean-Charles Clicdel , cl de Mar ianne
Cornu , né le 14 Février 1800, à Neuch âtel ,
communier des Bayants , enrôle Je 3 Août
18.36 dans le rég imen t  suisse de Bunianii ,
au service de S. M. le roi des deux Sieile s ,
est mort  à Nap les, le 18 Avr i l  18.39. Son acte
de décès , ainsi qu 'une somme de 55 batz  et
demi , fo rman t  le solde de ce qui lui  c'tait
dû par la caisse du régiment , sont déposes
au bureau mi l i t a i re , où les héri t ier s du dit
Chédel pourront  les réclamer.

DEPARTEMENT MILITAIRE.
9. Le Conseil d'Elat ayant, par son man-

dement en dalc du 4 Décembr e couran t , ac-
cordé le décret des biens de Frédéric- Louis
Ebert , aubergis te  au Lion-d 'or à la Chaux-
de-Fonds , M. Challandes , maire de ce l ieu ,
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
la Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
du di t  Frédéric-Louis Ebert sont requis de
se rendre , à neuf heures du mat in , munis
de leurs titres pour faire valoir leurs droits
dans la masse en décret , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour élre inséré
irois fois dans la feuille officielle du pays ,
et ainsi publié et affiché dans Loul l'Etat.
Au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 6 Dé-
cembre 1839. P.-J. CUCHE , greffier.

10. Le Conseil d'Etat ayant ,  par son man-
dement en date du 25 Novembre passé, ac-
cordé le décret des biens cle Jean Steiner ,
de Signau , canton de Berne , agr icul teur  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, clans
la salle d'audience de la maison-de-ville d&
la Chaux-de- Fonds , ou lotis les créanciers
du dit Jean Steiner sont requis de se rendre
à neuf heures du mal in , munis  de leurs ti-
tres contre le disculatit , pour y faire valoir
leurs droits sous peine de forclusion. Le
présent avis sera inséré trois fois dans la
feu i l l e  officielle et ainsi publ ié  et affiché
dans tout l'Etat. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 6 Décembre 1839.

P.-J. CUCHE , greff ier.
11. Emile Reymond , des Bayards , a été , le

45 de ce mois , nommé et établi juridi quement
curateu r de Louis-Constant Rosselet-Droux , du
même 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 Vo.rio. _9 , le 7 Décembre 1839.

V. N ERDENET, areffier.

12. Ensuite d' une connaissance de la cour
de justice du Val -de-Travers , cl de l'avis
des parents , le Conseil d 'Etat a décerné un
mandement  d interdict ion contre Jules Vau-
cher , de Fleurier , déj à pourvu d' un cura-
teur  en la personne du Sieur P ier re-Henr i
Juvet , et d' un curateur  adjoint en celle cle
M. le just icier  Jouas-Pierre Vaucher. Donné
au greffe du Val-de-Travers, le 6 Décembre
1839- Par ordonnance ,

J.-L. M ONTANDON , notaire.
13. Ensuite d' une connaissance de la cour

de justice du Val - de-Travers et cle l'avis
des parents , le Conseil d'Etat  a décerné un
mandemen t  d ' int erdict ion contre Jouas Ber-
thoud-Esaïe , de Fleurier , déjà pourvu  d' un
curateur en la personne du sieur Auguste
Bovet , ébéniste. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 6 Décembre 1839.

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

14. 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'interdiciion contre Frédéric
Lequin , cle Fleurier , lequel a été pourvu
d' un curateur en la personne du sieur Jouas-
Louis Vaucher.  Donné au greffe du Val-de-
Travers , le 6 Décembre 18 39-

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

15. 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. M ONTANDON , notaire.
16. Dans sa séance du 23 -Scplembre passé,

la cour cle juslicc de la Côte a nomme M.
le jus t ic ier  F'. -Ed .  Bonnet , d 'Auvern ie r ^
curateur de J.-J. Schmidt , de Hœchslellen ,
au canton de Berne , ac tue l lement  an ser-
vice de Nap les , fils cle Madame Christine
Schmohl , née Schmidt.  Cette nomination
est portée à la connaissance du publ ic  , afin
que les personnes qui  au ra ien t  des affaires à
tra i ter  avec le d i t  J.-J. Sehni idt  s'adressent
a soit cura teur, qui ne reconnaîtra pour va-
lable  aucun  acte qui a u r a i t  été la i t  avec son
pup ille sans sa participation.

F5 BONNET , justicier.
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17. Ensu i t e  d'une connaissance de la cour
de jus t ice  du Val-de-Travers , et de l'avis
des pa ï ens , le Consei l  d 'Etat  a décerne un
m a n d e m e n t  d ' in t e rd ic t ion  cont re  Abram-
David  Leuba , de Buttes , lequel  a été pour-
vu d' un cura teur  princi pal en la personne
du sieur Henri J u v e t , cl d' un cura teur  ad-
j o i n t e n  ce l l edus ieurFrédér icLeuba .  Don-
né au greffe du Val-de-Travers, le 29 No-
vembre 1839.

J.-L. MONTANDON , notaire.
Fin de la Feuille officielle.

i. Vu que les jo urs de Noël et du Nouve l -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 ? i  du courant. •
2. Le public est informé que les abattoirs des

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

Que le prix de 10 '/2 batz fixé pour le bou-
eboyage et charcutage de chacun de ces ani-
maux est maintenu .

Que lorsque les particuliers le demanderont ,
les deux charcutiers , Antoine Schwab et Vilhelm
Badstouber , sont tenus , moyennant une rétri-
bution de ll 1/^ 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 particuliers .

Que ces deux charcutiers sont seuls autorisés
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
nc pouvant avoir lieu hors des abattoirs publics ,
si ce n 'est dans des cours ou localités fermées
et éloignées des rues et passages publics.

Donné à lTIôtcl-de-ville de Neuchâtel , le 17
Décembre 183!) . Par ordonnance,

Le secré 'taire-de-ville, P.L. JACOTTET .

VENTES PAR VOIES D ' E N C H E K  ES.
3. Le Sieur David Matthey-Girard , au Grancl-

Savagnier , fera exposer à son domicile , le mardi
3i cle Décembre courant , eu 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 Age, bon
pour être tue à la boucherie , une vache cle G ans ,
portante pour vêler en Juin , une génisse cle onze
mois , deux porcs mi-gras, deux chars à bœufs avec
les échelles , un dit à llèche , deux charrues avec
leur chargeoir , une glisse avec hrecette , un gros
van , un crible j du foin , regain et paille à consom-
mer sur place; quantité cle bois cle charronnage
et plusieurs autres articles dont on supprime ici
l'énuméra tion.

, A A M O  D I E U .

4. Oa offre de remettre en amodiation pour l'é-
poque de St. George prochaine , soit 2 5 A v r i l
1840 , l'auberge de là Fleur-de-l ys située aux
Hauts-Gen eveys-sur -Fontaine , tenue actuelle -
ment par M"ie 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 quil les
et autres dé pendances ; plus , un jardin potager
et env i ron  18 à 4.0 poses d' excellentes terres.
Cette auberge avantageusement  si tuée , très
achalandée et bien connue du publ ic ,  puisque
c'est le lieu du re lais des voyageurs et voitu -
riers allant de Neuc hâte l  à la Chaux-de -Fonds
et au Locle , sera amodiée pour le terme de
six ans à pa t tir de la dite époque de St. George ,
à des conditions favorables pour l' amodiateur .
S'adresser au propr iétaire 'M. David Wui th ie r ,
maître boucher à Neuc hâtel .

A V E N D R E .

5. Fl'èrCS _Lorimicr viennent de rece-
voir un nouvel envoi cle porte-para pluies à quatre
et six places , porle-pelle el pincettes en 1er bron-
zé, un j oli choix cle garde-feu en tissu métallique
pour placer devant les cheminées , petits chauffe-
pieds el soufflets d'un genre nouveau , assortiments
de cheminées ; crochets ang lais en fer et en laito n
pour suspendre manteaux et chapeaux, divers pe-
tits fers à gouffres cl à bracelets, marmites, coquel-
les, tourtières , pilons et autres articles pour enfans.

G. (Ou à louer) , un bon piano pour commen-
çants , à bas prix. S'adresser chez M. D.-1I. Rolt ,
rue des Epancheurs.

•j . A l  hôtel de la Balance , des Ol'ailgCS et
citrons à l'épine de la nouvelle récolle , qualité su-
périeure ; plus, des sacs vicies cle la contenance cle
8 à 1 o mesures. .

8. M"L' Schmidt prévient qu 'elle a reçu son
miel en barils.

AVIS AUX AMATEURS.
9. Olivier Muriset , épicier rue du Temp le-neuf ,

a le seul dé pôt en celle ville des véritables biseùmes
de Berne cl leckerlcls de Bâle , dont la qualité d
déj à satisfait les connaisseurs; il sera de même p ourvu
pendant le courant de cel hiver , cle moutarde an-
glaise eu flacons , dite en petits et grands pots , sauce
ang laise eu petits flacons , anchois cle Maille en fla-
cons, clils au sel à la livre , thon mariné en flacons à
la livre , sardines au beurre eu boîles , dites à l'huile ,
olivesverles ausel , diles farcies à l'huile en flacons ,
câpres , gingembre confit en flacons ; fruits ang lais
eu flacons , petits pois , ognons , cornichons , hari-
cots , chou-fleurs , vanilles, cauliflbwrc , capsicum ;
flacons assortis de toules sortes de fruits , soit pois-
pourris , fi gues de Smyrne , dites vio elles, grosses
belones , brignoles , doubles fleurets , prunes pis-
loles, prunes fleuries , pruneaux de Bordeaux pre-
mier et second choix , poires bon-chrétien , dites
cramasiennes, raisins de Corin lhe , dits de Lypari ,
Elénique , Elemi , Malaga , en petites caisses; petites
corbeilles de fruits confils assortis , très-propres p.
etrennes. Champignons à la garantie , jambons de
Mayence du poids cle 10 à it_. lb. , véri tables sau-
cissons de Bologne , morues , harengs saurs , etc.
Il vient de recevoir un nouvel envoi de vin de Bor-
deaux , blanc et rouge , première qualité ; vins de
Madère sec, d'O porlo , Malaga, Frontignan , Cham-
pagne véritable de la maison Irroi , première fabri-
que cle Bheims; vieux rhum de la Martini que et cle
la Jamaïque, essence cle punch ang lais , eau de ce-
rises première qualité , vina igre cle Mail aromatisé
aux truffes , aux câpres et anchois , à l'eslragon , à
la ravigolte ; moutarde cle Maille en pois assortie
pour tous les goûts ; huile cle Nice exlraline , bou-
gies de Genève de tous les numéros , dile cle Paris
pure cire , p. tables et voitures ; rizon du Piémont ,
riz écume du Piémont , pois d'Egypte , sagou d'Al-
lemagne , dit d'Italie , tapioca , oranges douces cle
Palerme, citrons. Il attend aux premiers j ours des
truffes fraîches. Son magasin est touj ours des mieux
assorti en tout ce qui concerne sou commerce.

Outre ces articles , un assortiment cl'éluis à ci-
garres dans les goûts les plus modernes , propres
pour etrennes.

10. Un four en fonte presque neuf , d'un pied
9 pouces de long sur treize pouces de large avec
ses accessoirs ; un poêle en fer-blanc avec la
marmite et le gril ; un réchaud à thé avec la
théière et autres articles en fer. S'adresser à C.
L. Torcy , à Auvernier. Le même offre quel-
ques quintaux de ritte blanche pour les pécheurs,
et de la superflue pour toile ; ces différents ar-
ticles à des prix très modérés.

i r .  A vendre , un las de bon f umier d 'environ
800 pieds. S*adresser _ J. Reiffel, rue St.-Mau.icc.

12. Chez G. Brin^olf , cle très-beaux harengs
Mmics et saurs .

1 3. Faute cl emploi el de place, un beau el bon
cheval de voyage ,• que l'on peut donner à l'essai
moyenuanteonvenance. S'adresseràM. Haldimann
meunier au moulin de la ville.

14- Charles-Henri Gretillat fait savoir aux maré-
chaux et serruriers , qu'il lient touj ours un débit
de charbon de pierre cle St. Etienne , 1*» qualité,
et qu 'il vieul d'en recevoir une provision p. l'hiver.

POUR NOEL ET LE NOUVEL-AN.
i5. Chez M. Michaud-Mercier , à la croix-du-

marché , cle j olis ménageons , soit petits ménages
eu porcelaine tant unie que décors or et couleurs
solides , dits en porcelaine opaque , terre de pipe,
etc. ; jolies poupées cle Paris avec leur trousseau ,
dites bernoises , berceaux , lits , souliers et soccpies
cle poupées, boites d'é pargnes , petites malles à ser-
rure , ca^es à perroquet , petits paniers et aumô-
nières , jolis petits objets avec èmeri , fraises , etc.;
j olies voilures à ressorts , allant seules , omnibus ,
chinoises, dames-blanches, etc.

De jolies peliles épées et sabres de Paris, qui plus
tard peuvent servir pour la fêle des Annurius , fu-
sils et gibernes, canons, soldats de plomb , boîtes
avec aimant , vaisseaux , gondoles , poissons, cygnes,
canards , oies , chiens barbets , écrevisses cle nier ,
baleines, crocodiles , elc.

Nécessaires pour les deux sexes , jolies casselles
vides en bois (in avec serrure , dites à thé , trousses,
portefeuilles et servicltcs eu cuir de Russie. Jeux
de buchilles , cle reversis , de piquet , de wisth , d'é-
chec, trictrac, damiers, dominos , lolos , abécédaires
et boîtes de divers jeux et perspectives , arcs avec
carquois , bilboquets en coco el en buis , bergeries
complètes , jeux de quilles cl villes à bâtir. B0111-
bonnicres et tabatières en-écaille blonde cl jasp ée,
albâtre , coco, corne , ivoire , palissandre , corail , etc.
Dés ii coudre anglais el français , en argent bonis
d'acier , nacre , vermeil ; cordons de sûreté en gom-
me élastique , dits criso cl argentés ; flambeaux ,
bougeoirs plaqués et bronzés , porte-mouchctles ,
petites lanternes de poche à la religieuse , bougies
en rouleaux cl autres.

Un grand assortiment de gants fourres et autres
pour les deux sexes et pour enfants , clils en vrai
daim , castor cl gants p lacés en peau de chevreaux
dans les bonnes qualités qui ne se déchirent p as.

Bas et demi-bas de soie à j ours cl autres ; Irès-
bcaux schalls ihihets cl un assortiment de tartans ,
kabiles et foulards des Indes.

De j olis petits chauffep iccls pour aller au temple,
tabourets cle pieds en palissandre à double usage,
p ourchauffepieds el chauffe-lits . De beaux gobelets
et vases à fleurs en cristal el porcelaine , el quantité
d'obj ets j olis el 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 et qu'il recevra encore ces j ours-
ci.

Il vient également de lui arriver un envo i de par-
fumeri e fraîche , et des porte-épées en acier pour
Messieurs les officiers civils.
. iG. A la librairie de J.-P. Michaud , la dernière
Révolution cle Zurich ou Précis des événements
provoqués par l'appel du doclcnr Slrauss à la
chaire de théologie dans l'université cle Zurich :
prix a 3/i balz.

Die Heilige Schrift des Allen tintl Ncucn Tesla-
mentes , uebersetzt von D1' W. M. L. de Welle ,
tritte verbesserte Ausgahc , 183g.

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

17. MM. Jeanneret frères ayant renouvelé dans
les premières fabriques d'Europe leurs provisions
d'obje ts d'élrenues et de nouveautés , ils croyent
que leur magasin ne s'est j amais trouvé aussi conve-
nablement assorti. Tous leurs articles ayant élé
achetés de première main , on se les procurera
chez eux avec tous les avantages possibles.

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

ticles de toilette , p rovenant des meil-
leures f abriques de Paris et de Londres.

1 g. Pommade ton ique  au r h u m  et au q u i n q u i n a ,
moelle de bœuf à base de quina , graisse d'ours
anglaise , pommade de Dupuyt ren , dite du lion,
quinoïde , moelle de bœuf et graisse d'ours or-
dinaire , çn petits pots et à l ' once.

Huiles : véri table  hu i le  de Macassar ang laise ,
dite française (contrefaçon ) à très - bas prix ,
hui le  d 'Alcibiade , oléine , hui le  lustrale , ban-
doline f ixa teur , hui le  anti que en petits flacons
de formes et d'odeurs diverses.

Crèmes et préparat ions pour la peau : Cold-
Créam ang lais et français , 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
qua l i t é  à 2 '/; bacz la tablette ; cocod nut oil
soap, sultana 's soap , savons cosméti ques d'a-
mandes amères , di ts d' avelines mousseux , lé-
nitif mousseux  p. la barbe et les mains , blanc
de neige , son d 'amandes , poudre de savon en
boites et à l'once.

Parfums : seul dé pôt de la véritable eau-de-
Cologne de J. - M. Farina , vis - à - v i s  la p lace
Jul iers  à Cologne ; eau-de-vie de lavande  an-
glaise et française , 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 , pei gnes , dents
et ong les , dans les formes les p lus variées et
à des pris  les plus avanta geux.

Peignes en écail le , ivoire , corne et bois ;
pei gnes papil lottes à l'ang laise , forme nouvelle .
Ra i oirs et cuirs à rasoirs , p inces , limes et ci-
seaux pour ong les , et en général tout ce qui
est nécessaire à la toilett e.

ETRENIYES.
19. Chez M. Prince-Wittnauer, libraire , indé-

pendamment d' un fort joli choix de livres destinés
a la j eunesse et propres h être donnés pour etrennes
aux époques de Noël et Nouvel-an , il vient éga-
lement de recevoir un bel assortiment de buvards ,
cle livres cle noies , d'agendas , d'albums , de coussins
à coudre , de petits pupitres et quantité d'autres
obj ets.
20. On rappelle aux par ents , comme propre à

servir de cadeau de Nouvel-an , l' ouvrage in-
t i t u l é :  Voyage dans le canton de Neuchâtel ,
par F. Caumont , en vente chez MM. Gerster
et Michaud , et chez M. Caumont , ministre du
Saint-Evangile.

2 1. La l i thog ra p hie Gagnebin , a 1 Ecluse , rap-
pelle aux persones qui  ont  accoutumé de faire
exécuter  des cartes de visites , à l'approche du
nouvel - an , qu 'elle en f o u r n i t  dans tous les
goûts , sur carton fin , porcelaine , moiré et en
diverses couleurs , à des prix très-modérés.

22. Ch.-Alb. Dagond , marchand sous le Trésor ,
sera bien assorti  pour Noél prochain en jou -
joux  d' enfan ts , en bois , en p l omb , etc. Le
même ayant  fait  une  emplette de soies de san-
glier de Russie , pour brosses et decrotoires ,
se recommande aux personnes qu i  auron t  be-
soin de ces objets dont il con t inue  la fabri ca-
tion. Il est assorti en tricots de laine , gilets ,
caleçons , gants , etc.; le tout aux plus bas prix.
y.3. IL Mermin , cordonnier , vient cle recevoir

de Paris un Irès-joli assortiment de canevas broché
pour pantouffles de Messieurs el de Dames.
24. Chez iuacl. Borel-Pet i tp ierre , Grand ' rue , des

thés verts et boés , de différentes- qualicés.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



24. 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 confect ionnent  chez lui ,
les amateurs peuvent  les commander de la
grandeur  qu 'ils désirent-

Son détail  est toujours  très - bien assorti ; il
a reçu des harengs secs et verts , morues , jam-
bons de IWayence , saucissons de Bologne , an-
chois à l' hui le  et au sel , pâte d' anchois , thon ,
olives , comp ote de Chambéry,  cornichons ,
petits ognons. câpres , moutarde ang laise , fran-
çaise et a l lemande , en pots ou à la l ivre , fa-
rine de riz , tap ioca , arraw rot et salep, raisins
Malaga , de Smyrne  et de Cor in the  ; pruneaux
de Bordeaux , premier et second choix ; prunes
de Tour , fi gues , bri gnoles. Fruits confits :
abricots , prunes , poires , chinoises , dattes ,
ang éli que à la livre ou en petits paniers et
fort jolis cartons. Boug ies pure cire et boug ies
suisses pour table , bougeoi rs et sourdines de
tous numéros.
Il a reçu des asperges , petits pois et des sar-

dines au beurre , plus , des pâles et terrines de
foies d'oie.

Au magasin de H. Reinhard , rue de l 'Hôp ital,
Etrennes pour Noël et Nouvel-an.

2 s • Grand assort iment de jouets d' enfans et jeux
nouveaux en tous genres.

Un choix de poupées très belles et communes ,
de Paris et d 'Al lemagne , de toutes grandeurs
et de tous prix ; trousseaux de poup ées, 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 espèce.

Assortiment de gants et chaussures.
26. F. Schmidt , ta i l l eu r , o ffr e de vendre son ma-

gasin de costumes composé de 5 50 pièces d'ha-
bi l lements , dont MM. les amateurs  peuvent
prendre conaissance du prix et de leur rappor t
annue l , chez sa mère , rue des Epancheurs , ou
à lui-même , dans son domicile à Comba Borel ,
près Neuchâtel.

27. M' les 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 art icles su ivants  : rubans , ceintures  ,
marcelines , voiles de gaze , gros de Nap les , sa-
tins , fleurs , couronnes d'épouse , crê pe crêpé
et lissé , bonnets  de Dames et pour enfans, cra-
vates de Daines , tu l le  en bandes et en p ièces ;
elles cont inueront  de confectionner les ouvra -
ges qui  leur seront commis , les fourn i tu res  aux
pr ix  de vente. Il serait  fait  des condi t ions  avan-
tageuses à la personne qui  serait disposée à
retenir leur é tabl issement , qu i  est sous le Tré-
sor , près la Croix-du-marché.

28. Une jolie collection d'ouvrages en verre pro-
pres pour cadeaux de Nouve l - an , tels que pa-
niers à fleurs et à frui ts , grands et peti ts;  cru-
cifix , fruits , vases de diverses formes , etc. S'a-
dresser dans la maison occupée par !Y1. Fleury,
né gociant , au premier étage , sur le derrière.
29. Borel , coutelier au Carré , renouvelle ses

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

30. M""-' Péter-Wavre a de nouveau reçu eu com-
mission , de Lyon , divers obje ts 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 ù des prix
modérés.

3i. Jiims Lichtenhahn , boulanger à la rue des
Moulins, vient de recevoir pour Noël et le Nouvel-
an , de véritables leckerlcts de Bâle , 1"' qualité ,
aux amandes el aux noisettes ; il est également bien
pourvu de pâtes d' Italie de tous genres , grus , ha-
bermehl , griès , Simolat , farines de Berne , pois ,
lentilles el lèves de France , riz de Piémont , orge
d'Ulm et mondé , pruneaux tic Bâle , i 'e qualité ;
citrons, cafés, tabacs à fumer divers , chicorée , elc.
Tenant toujours 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. — Eaute d'emploi et de
place , il céderait it bon compte des banques , ba-
lanciers el plateaux pour ép icier ou boulanger , et
des fusils de chasse , carabines , elc.

3-2. 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.
1 o y, batz.

33. Un char dil à l'allemande , avec breectte ,
banc , limonierc et échelles , le tout presque neuf
el peint eu vert. S'adresser au bureau d'avis.
j 4 . ( Ou à louer). Un p iano à 6 octaves , chez

M"e Binder , maison Caumon t .
WS .  Environ  mil le  p ieds de fumier.  S'adresser a

M. Prince , à la Balance.

36. Chez Louis Jeanrenaud , menuisier-ébéniste ,
un secrétaire et une commode en beau bois
d'acajou , dessus de marbre.
22. Meyra t-Pbili pp in , Grand' rue , sera pourvu

de grands et petits biscômes cle Berne , pour Noël
el Nouvel-an ; il est touj ours bien assorti en épicerie
et articles de mercerie.
J7. A moitié prix , un manteau gris d 'homme ,

qui n 'a jamais été porté. S'adresser à Jeanet te
Favre , contrepointière , rue des Epancheurs.
38. Chez Mmo Borel-Amiet , rue de la Balance,

maison cle M. Perrin , un nouvel assortiment de
tiges de'botles et d'avant-p ieds à des prix avanta-
geux.
39. 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
déta i l leront , pour s'en défaire , aux  bas prix de
55 à 68 batz l'aune ; ces draps ont de 1 '/j  à
1 '/ _. aune  de large.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
4o. On demande à acheter cle rencontre un petit

cheval , soil balançoire , pour enfants . S'adresser
au bureau d'avis.

4 1. Les personnes qui auraient à vendre de vieil-
les voitures , chars , etc., comme aussi de vieux har-
nais , colliers, selles, etc., peuvent s'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.
42. Une petite baraque en bois ou seulement la

charpente , pouvant  servir de bûcher. De p lus ,
une volière transportable. S' adresser à Henri
IYlonard , chez M. L. Reiff , né gociant , rue de
l'Hô pital.
43. Uu grand buffet en sapin à deux portes qui

soit encore en bon état. S'aclr. au bureau d'avis.

A L O U E R .
44- Un établissement de terrinier comprenant

deux boutiques , deux fours , dout un petit et uu
grand , et tous les outils nécessaires ; plus uu loge-
ment au-dessus composé d'une chambre à poêle ,
une dite à côté cle la cuisine , un galetas et une cave ,
et j ardin; on ferait une amodiation pour plusieurs
années. S'adr. au bureau d'avis.

45. On offre à louer un piano cle Paris à 5 \Z2 oc-
taves. S'adresser a Mc Châtelain -Petitp ierre , au
faubourg.

46. Dès Noël , une chambre bien éclairée, avec
portion de cuisine. S'adresser ù M. Borel , bouclier.

47 . Pour la St. Jean 1840 , il y aurait encore
quel ques logemens à remettre dans la maison cle
Aug. Meuron , sur l'ancienne place d'armes , côlé
du midi , composés de sept , quatre ou trois pièces
et dépendances.
48. Pour dès Noël , une belle et grande chambre

no'n meublée , bien éclairée et avec poêle, qu 'on
louerait de préférence à un homme. S'adr. au
bureau  d'avis.
4g. Une chambre meublée au centre de la ville.

S'adresser à M. Michaud-Mercicr , à la crbix-du-
marché.

50. Une chambre meublée nouvellement dé-
corée, au second étage dans la maison cle l'hoiri e
Louis , Grancl'Rue. S'adressera M.Mermin,maître
cordonnier.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .
51. Un j eune homme d'une honnête famille cle

Thoune , qui possède des dispositions pour acqué-
rir une belle écriture française , qu 'il lit et com-
prend , desire trouver à se placer dans un greffe ou
notariat de ce canlon ; si cela convenait, on pren-
drait en échange , pour la pension , un garçon ou
une fille cpii aurait la facilité de profiter des établis-
sements publics. S'adresseràM. Bringol f, épicier,
qui indiquera.

5a. Une bonne nourrice , recommandablc sous
tous les rapports, cherche une place pour y entrer
immédiatement. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.
53. Un jeune homme ayant l'usage du com-

merce et connaissant la tenue des livres , la
comptabilité et la correspondance , désirerait
trouver un emploi quelconque clans une mai-
son de cette ville ; il est muni de certificats
authentiques . S'adresser au bureau de cette
feuille.

54. Un homme de 32 ans , muni de certificats
authentiques , sachant panser el conduire les
chevaux , désirerait avoir une place de valet
cle chambre , cocher , ou de domestique ; il
serait disponible dès L'instant de la demande.
S'adresser au bureau d' avis .

çç. On demande pour Nocl et même plus - tôt ,
une servante t o u t - à -  fait di gne de confiance ,
qui  connaisse la conduite d' un ménage et la
culture du jardin. S'adresser au bureau d' avis.

S 6 .  On prendrait  en apprentissage , dans un bu -
reau d'affaires en cette vi l le , un jeune homme
moral , appar tenan t  à de braves  parents , qui
ait une  bonne éc r i tu re  et qui  puisse ré pondre
à la confiance qu 'on lui  témoi gnera i t ;  il pour-
rait aussi  s' in s t ruire  dans le notar ia t .  S'adr. au
bureau  d'avis.

57. Un homme âgé cle 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 ulté rieure, à MM. Matthey frères , à Cornaux.

5g. On demande pour apprenti serrurier , un
j eune homme cle bonnes mœurs et appartenant à
une honnête famille. S'aclr. au bureau d'avis.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.
99. On a trouvé dans la ville un bouton de che-

misé. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera.
Go. Dans la journée cle lundi 16 courant , un

petit bateau ayant été emporté cle l'embouchure cle
la Reuse par suile de la hausse subite cle celle ri-
vière, les personnes qui pourraient l'avoir recueilli
sont priées de bien vouloir en donner avis ou le
ramènera M. H.Wolff , à la fabrique de Cortaillod ,
qui en sera reconnaissant.

61. Un cuveait de pressoir étant reslé depuis les
vendanges passées , près la fontaine rue du Pom-
mier , le réclamer chez M™"-' cle Pury-Pury , ainsi
qu'un parapluie qu'on y a oublié la semaine passée.

A V I S  D I V E R S .
62. M. le docteur Dubois commencera son cours

d'anatomie et de physiologie humaine par un dis-
cours d'ouverture , prononcé publiquement au
gymnase , lundi 3o Décembre , h 5 heures.

63. M. le professeur Matile ouvrira son cours
sur les Institutions p olitiques du pays, au gymnase ,
le lundi G Janvier prochain , à 3 heures.

Socièlè industrielle neuchâleloise.
64- Les personnes qui seraient disposées à favo-

riser de leurs souscriptions la Société industrielle
neuchâleloise , dont les statuts onLélé sanctionnés
parle Conseil d'Eta l le 24 Juillet 183g, sont priées
cle s'adresser à Messieurs F. cle Montmollin , maj or,
de Joannis , Agassiset Ladame, professeurs, chargés
par le comité provisoire cle celte Société cle rece-
voir le montant des dites souscriptions clans la Ju-
ridiction cle Neuchâtel , ainsi que de distribuer des
règlements aux personnes qui désireraient en avoir .

65. Le bénéfice d'inventaire cle la succession de
feu Jean Schneider , fils de feu Jacques , nommé
OEhlers , cle et à Brugg , ayant élé accordé à ses hé-
ritiers , lous les créanciers du défunt sont invités à
former par écrit leurs demandes directes ou indi-
rectes , au greffe de préfecture de Nidau , canton
de Berne ,,jusqu'au 17 Février 1840.

Donné , sous peine d exclusion pour ceux qui ne
soigneront pas leurs droits dans le terme fixé , à
Nidau , le 17 Décembre i83g.

Le secrétaire de p réf ecture,
W_E_.TI, notaire.

GG. Dans une très-belle partie duca nton cle Berne
et chez de Irès-braves gens qui professent l'état de
j ardinier, on prendrait un ou deux j eunes gens qui ,
tout en faisant leur apprentissage , auraient la faci-
lité cle prendre tics leçons d'allemand ; ils seraient
envisages et traités sous tous les rapports comme
enfants de la maison , les susdites personnes n'en
ay ant point , et l'on serait accommodant pour le
prix. S'adresser pour des renseignements ultérieurs
à M. G. Bringolf , épicier , à la rue des Moulins.

67. F. Buhlcr-Borel , teinturier et fouleur ii Ser-
rières , et Léonard Vollz , fileur de laine à St.Biaise ,
ayant eu leur dépôt jusqu 'à présent chez M. Jacob
Schiidcly, marchand de tabac , place du marché ,
le transporteront dès Noël 183r) chez Mmo Pointet ,
ci-devant Bardet , maison cle M. Berthoud-Fabry,
rue cle Flandre , où l'on recevra et livrera tous les
j ours. Ils espèrent cpie le public leur accordera
touj ours la même confiance qu'ils s'efforceront de
mériter constamment.

G8. On prendrait en apprentissage , dans une
boulangerie de Celle ville , un j eune homme robuste
et appartenant à de braves parents. S'adresser pour
les conditions clans la boulangerie Depierrc , près
la grande boucherie.

.Leçons de langue anglaise.
Gç). On désirerait réunir quelques demoiselles

pour l'étude de celte langue. Les personnes qui
seraient dans l'intention de faire partie cle ce cours ,
cpii s'ouvrira dans le commencement de Janvier
i8/|() , sont priées de s'adresser à M. Junod , rue
du château , n° 42.

70. J. G Schlenger , maître barbier , annonce
qu 'il vient de s'établi r au rez-de-chaussée de la
maison de M. Borel , boucher , au carré , rue neuve,
poury exercer son état; ilsc recommande par con-
séquent aux personnes qui voudront bien lui don-
ner la préférence , et se rendra dans le domicile de
celles qui le désireront. L'habileté qu 'il a acquise
dans son art et la propreté que l'on trouvera tou-
j ours chez lui le recommandent suffisamment. Il
a aussi un assortiment d'articles de parfumerie, qu'il
cède aux plus bas prix .

7 1. P. BOULIER , graveur , chez Mc Petilp ierre-
Dubietl , au faubourg du lac , entreprend la gra-
vure des plaques pour monuments funèbres el pour
portes de maisons , ainsi que celle des cachets , ar-
genterie , bij outerie , elc; on trouvera chez fui un
assortiment de cuivres de toutes grandeurs .



72. L'école des garçons de la Commune cle Pe-
seux devant être repourvue d' un instituteur , les
aspirants à ce posle sont invités à faire leurs offres
et à remettre leurs pap iers d'ici au 4 Janvier pro-
chain , soit à M. le pasteur de Perro t , à Serrières,
soit à M. le justicier Preud'homme , président cle
Commune à Peseux , qui donneront tous les ren-
seignements ultérieurs. L'instituteur est tenu à don-
ner 34 à 36 heures de leçons par semaine , et à
remplir les fonctions d'église ; il reçoit 32 V_ leuis
d'or, soit L. 54^ , six toises de bois et 200 fagots
par an , et jouit de quelques avantages casuels ,
outre le logement et un jardin.
7}. M .  Quinche ayant par des raisons de santé

donné sa démission des fonctions de sergent
de la noble compagnie des marchands,  les per-
sonnes qui  seraient disposées à desservir la dite
place , sont invitées à s'annoncer d' ici au ?6
de ce mois , à M. Franq. Fornachon , p rocureur
de la compagnie.

74. On demande à la campagne , pour le Nouvel-
an , le Consti tutionnel et la Feu il le d'avis de
compte à demi , à prendre après lecture chez
la même personne. S'adresser au bur. d'avis ,
qui  indi quera.

7$, On désire comme insti tuteur , dans un pen-
sionnat de la Suisse franqaise , un jeune homme
de 22 à \2 ans , qui puisse enseigner la langue
franqaise , l ' i tal ienne et la lat ine , l' a r i thmét i que ,
la géométrie et la géograp hie. S'adresser , muni
de bons certificats , au bureau de cette feuil le.

76, Toutes les person nes auxquel les  M. H. Bau-
mann-Péters , auberg iste à l 'hôtel  du Faucon ,
à Neuchâte l , peut être redevable à quel  t i t re
que ce soit , et celles qui lui  do i ven t , sont
invitées à tn indiquer  le chiffr e exact , d'ici
au 26 Décembre courant , à M. Borel -'Witt-
nauer , membre du Grand-Conseil.

Changement de magasin.
77. Jacob Sehâdely , fabricant de tabac à Valan-

gin , prévient le public que dès Noël son magasin
sera transporté au rez-de-chaussée du bâtiment dit
le trésor , dans le local occupé ci-devant par M.
Vasserot , bij outier ; il saisit cette occasion pour se
recommander aux personnes qui lui ont accordé
leur confiance jusqu'à présent , promettant qu'il
sera constamment pourvu cle bon tabac de sa fabri-
cation.

Départ de voitures.

78. Du 20 au 25 du mois proebain , il partira
une bonne voiture pour Francfort , Leipsig, Dresde,
Berlin el la Silésie. Pour des places vacantes, s'ad-
resser à J. Reiffel , rue St. Maurice.

P A R  A n D I T  10 N .
79. Les personnes qui ont encore des comptes

à fournir au commissariat des guerres, sont priées
de les présenter a M. le commissaire des guerres ,
à son bureau sur la Place , d'ici au 4 Janvier pro-
chain; passé celle époque ils ne pourront plus être
admis. Neuchâtel, le. %ê_ Décembre i83c).

Le commissaire des guerres, A. DUPASQUIER .
80. A louer, dès Noël une écurie à deux chevaux

.avec dépendances, dans la seconde des petites rues
du faubourg. S'adresser a M. Jacotte t , notaire.

LES BONS DIEUX DO PETIT JACQUES.
Je faisais , suivant mon habitude , un petit

voyage pédestre; je rencontrai un joli Savoyard
de hui t  à neuf ans ; sa taille courte et ramassée,
son teint  rembruni , ses belles couleurs , ses
yeux noirs et pélillans , son bâton à la main
et sa petite caisse portée en bandouillére et
soutenue par une ficelle , ne me laissèrent au-
cun doute  sur son pays et sur son métier. II
m o n t r a i t  la marmot te , premier grade de l'in-
dustrie des Savoyards et de leur éducation.

.-. , • 1 • i - i  __ i ~ * :i .1 — L_ I_ 1«D'aussi loin qu 'il m'aperçut , il doubla le
pas et commença à chanter : " Di gua Zanetta ,
voulez vous voir la marmotte , la marmotte en
vie ? Elle est gentille comme tout , mon bon
seigneur , elle grimpe mon bâton comme un
chat ; voulez-vous la voir : cela vous amusera
comme uu roi ! „' Je n 'avais aucune envie de ce
plaisir royal , mais le pauvre enfant avait l' air
si heureux en sortant sa marmotte de sa caisse,
il la reg ardait avec taul de tendresse et d'or-
gueil , que je ne voulus pas le mortifier. Il la
mit à terre et la couvrit de ses mains pour la
réchauffer; le petit animal de la montagne avait
l'air t out  endormi et se prêtait  à grand peine
à m'amuser comme un roi. Petit Jacques se
désolait, caressait la pauvre bête , la pinçait, la
grondait , l'encourageait tour à tour. " Allons ,
ma peti te  Jeanne t t e , c'est son nom , mon bon
seigneur , parce que c'est celui de ma pet i te
sœur et qu 'elle m'y fait penser , allons ma petite
Jeannet te , réveille-toi donc : di gua Zanetta . . .
Montre ce. que tu sais faire à ce bon monsieur.

Ah ! si vous la voy iez quand elle a bien diné.
La pauvre bêle n 'a rien eu aujourd 'hui , par-

ce queje n 'ai rien eu moi même... Maisje n 'en
suis pas en peine. Il nous viendra bien quel-
que chose, et je suis sûr que vous allez m'a't-
der.,, "Oui , sans doute , mon ami , d'abord
à remettre (a Jeannette dans sa caisse ; elle n 'est
pas en train de danser , laisse la dormir  : va ache-
ter du pain pour elle el pour toi ; „ et je donnai
quel ques sous au peti t  Jacques— U les regarda
longtems dans le creux de sa main , puis il sauta
de joie autour  de son bâton.

Je le savais bien que j 'en rencontrerais
un ,  me dit-il , en frappant des mains.... Quel
bonheur!... Mon père avai t  bien raison quand
il disait : Le bon Dieu t 'aidera.

_ Est-il mort , ton père P — Oh ! mon Dieu ,
j 'espère bien qu 'il n'est pas mort , ni ma mère,
ni ma grand ' mère, ni ma lante  Jaquel in e , ni
mon oncle Pierre , ni Georget , ni André , ni
Pierrot , ni Jeannet te .  lis se portaient tous bien
quand je lésai  quilles— Ma fi , il y a deux ans
que je cours le monde.

Et quel âge as-tu , mon enfant?
Dix ans , je crois , viennent  les prunes ; je

ne sais pas Irop bien compter , mais j 'étais tout
petit , il y a deux ans, quand mon père me dit
un jo ur :  Ecoute , Jacques , te voilà grand ; tu
est fort , tu peux gagner ta vie ; je n'ai point
de pain à te donner. Voilà encore un morceau
de pain , et puis plus... Mais voilà une belle
marmotte  que j 'ai prise dans la montagne , elle
t 'en procurera : va la montrer par le monde :
sois bien sage, mon enfant , le bon Dieu t 'ai-
dera.

Et tu es parti ?
__U le fal lai t  bien , puisqu 'on n'avait plus

rien à me donner : ma mère et ma grand' mère
pleuraient , et moi aussi , mais la marmotte me
consola un peu.

Nous partîmes ensemble avec un gros mor-
ceau de pain;  nous n 'étions pas bien malheu-
reux ; mais voilà que lorsque j 'eus fait une
bonne j ournée, il tomba beaucoup de nei ge:
tout en était couvert , j e ne voyai s p lus mon
chemin ; et à quoi m'aurait-il servi de le voir ?
je ne pouvai s p lus marcher , mes sabots restaient
dans la nei ge. Que faire ? je m 'assis aussi de-
dans, j e n'avais pas tanl froid et Jeannette était
contente .  Maisje n'avais plus de pain et tant
faim... tan t  faim ! Je pensais que j 'al lais  mourir ,
cela me faisait tout  t r is te—Je sortis Jeannet te
de sa boite-pour qu 'elle pût se sauver quand je
serais mort , car ces pet ites bêtes sa vent bien
vivre dans la nei ge et encore sans manger , mais
non pas moi... Je la cachai dans ma veste pour
qu 'elle ne me qu i t t â t  pas a vaut que je mourusse.

— Pauvre enfant , et comment t 'es- lu  tiré
de-là ?

Oh .' bien facilement .  Je mc rappelai , par
bonheur , ce que mon père m'avait  dit : Le
bon Dieu t 'aidera. Je ne connaissais pas le bon
Dieu , j e ne l' avais jama is vu , mais je me mis
à l'appeler de toutes mes forces. Voilà qu'au

bou l d' un moment je l'aperçus dans un bois ,
près de la roule. — Comme les arbres étaient
épais, il n 'y étai t  pas tombé autant  de nei ge que
dans l' endroit où j 'étais. Le bon Dieu put
s'approcher ,de moi , je le saluai et je lui  racon-
tai tout .  Alors il me prit par la main et m'aida
à marcher, carj 'étais tout engourdi : il me mena
chez lui , il me lit faire un très bon feu puis
une bonne soupe : Ah ! qu 'on est bien chez les
bons Dieux! Je p leurais de joie et lui aussi. Le
lendemain matin il faisait beau : je remerciai
bien le bon Dieu , qui me donna quel ques sous,
et je me remis en chemin avec Jeannette.

— Et depuis lors tu n 'as pas souffert de la
faim ?

— Non , pas beaucoup. Quand j 'ai un peu
de pain , de la bonne eau el le soir un peu de
paille pourme coucher , je suis b ienconten ie t je
chante tout  le j our, et puis par-ci par là , je ren-
contre quel que bon Dieu. II y a deux jours
qu 'un vieux bon Dieu , là-bas dans cette peti te
maison , m'a donné cette veste : j 'étais presque
nu. — Et vous ? je sais bien que vous en êtes
aussi un.  Oh ! tant que j 'en trouvera i , je suis
bien sûr de ne manquer  cle rien.

Il m'avait  a t tendr i , il s'en trouva bien : son
seul chagrin était que je n 'eusse pas vu danser
Jeannette.  Il me q u i t t a  bien heureux et s'en
alla en chantant  : voulez-vous voir la marmot te ,
etc.

Mon Dieu! L'e n t e n d s - t u  cet enfant de la
misère, content de si peu de chose, te voyant
partout où il t rouve une ame b ienfaisante, mul-
ti p liant ton être dans tous les cœurs sensibles ,
et l'adressant ainsi , sans le savoir , le p lus bel
hommage qu 'aura reçu (a bonté !.. Oh ! puisse
le petit Jacques trouver sur sa rouie bien des
mortels di gnes du nom qu 'il leur donne.

Me DE MONXOLIEU .

V A R I E T E S ,

C'était  par un beau jour d'été, cle grand
malin. Les grognards d' une parlie du i er régi-
ment étaient assis à l' ombre des mura il les qui
sout iennent  les deux belles terrasses de la place
de la Concorde à Paris. Ils devisaient entre eux.
Quel ques - uns , probablement héritiers d' un
écolier négli gent ou étourdi , se repassaient un
bilboquet dont la boule , inut i lement  lourmen-
lée et lancée dans l' espace , tombait  p lus sou-
vent sur les doi gts des joueurs que sur la cu-
vetie du bâton. Nos grenadiers étaient fort
occupés de cet exercice nouveau pour eux ,
lorsque , du haut  de la terrasse du bord de l' eau ,
part un gros éclat de rire , et une voix bien
connue se met à dire : " Oh ! les maladroits !,,

Les soldais lèvent la tête , et tout  aussitôt
les voilà debout et la main au bonnet , dans
l'a t t i tude  la plus respectueuse. C'était  l' em-
pereur qui , en compagnie de Duroc, faisait
une promenade mat ina le  et s'amusa i t  depuis
quel ques ins tants  à regarder les grenad iers .

" — Comment , mon vieux Mareuil , ajouta-
t il , après avoir descendu près du poste et
avoir part icul ièrement regardé Je capora l qui
tenait le jouet en véritable conscrit , comment ,
loi qui as la rnain et le coup d'œil si jus te ,
tu manques à tous les coups : donne-moi ton
bilboquet. , ,

Le caporal obéir , et l'empereur , donnant
sa lorgneue à Duroc , écartant  lesj .imbes, se
po sant en beau joueur , se met à faire vol t i -
ger la boule à d ro i t e , à gauche , la recevant
touj ours sur la cuvette , el accompagnant cha-
que coup d' un " hein !,, tou t  à fai t  signif icat i f .

" — Ce n 'est rien que cela , reprit- i l ; tiens ,
Mareuil , c'est  sur la pointe qu 'il faut  faire
tomber la boule. ,,

El , ce disant , il p ince le ficelle du bout des
doigts , fait  tourner la boule, Ja met d'ap lomb ,
et , six fois de suite , l'établit  sans hésiter sur
son piédestal.

— Saperlotie! sire , vous faites tout  ce que
vous voulez , s'écrie Mareui l  éca.quillanl les
yeux , retroussant sa moustach e grise , et ne
pouvant  maîtriser son admirat ion !,,

— Tu crois , mon v ieux;  eh bien ! pour te
consoler de ma victoire , car je t 'ai ba t iu , Ma-
reuil , lu boira» ce soir à ma sanlé avec tes
camarades.

Et une  pièce de quarante francs passait dans
la main du capora l avec le bilboquet.

— Voue Majesté peut être sûre que le Te
Deum sera proprement chanté , ri posta Mareuil.

Napoléon , saluant  alors cle la main les gre-
nadiers du posie , prit en riant le chemin des
Champs - El ysées.

Anecdote du tems de l'Empire.

T A X E  D U  P A I N,
dès le 19 Août 18 î 9-

Le pain bis ou mi-blanc . . à s '/ 2 cr. la liv *
Le p ain b lanc  à 6 '/ 2 cr. „
Lep etit-paindedeini-batz ,doit peser4 . '/4 onces.

Celui  d' un  batz g 'J 2 n
Celui de six creutzers  . . . .  14. '/s „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 10 Décembre 1839 .

(des qua t re  quartier.*seulement , sans an t r e  charge.)
Le bœuf à n Vi cr. j Le veau à lo '^cr .
La vache à 10 '/a „ I Le mouton à 11 '/: „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H âT E L . Au marché du 19 Décembre.

Froment . . . . .  l 'émine bz. 29 à 29 '/ __ .
Moitié-b lé . . . .  „ 25 à 2<î.
Mècle „
Orge „ 16 à 17.
Avoine „ 9 - 9 Va •

2. B E R N E . AU marché du 17 Décembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 20
Epeaut re  . . . . . „ 2 Ç '/« •
Seigle . . „ 14 '/a .
Orge . . „ 12 Va •
Avoine . . . .  le muid . . „ 76.

?. B A S L E . AU marché du io Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 22 : 6 bz. à fr. 24 : 7 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seig le. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ z j  : 7 „ j rappes.
11 s'est vendu 1028 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 258 —
NB. f-c sac contient environ g7/g c'inincs de Neuchâtel


