
EXTRAIT DE LA

du aa décembre.
1. A la réquisition de Charles-Auguste

M ercicr ,co m munie re lu  Cerne ux-Pcquignot ,
domicil ie à Betaud dans la di te commune,
juridiction de la Brévine , et pour des rai-
sons qui lui sont particulières ; son père le
sieur conseiller Joseph-Désiré Mercier et
son beau-père le sieur consei l ler  Louis-Jo-
seph Orsat , l' un et l'autre  domiciliés au Cer-
neux-Pequignot , ont clé établis ses cura-
teurs  par la cour de just ice de la Brévine .
En conséquence , les dits sieurs curateurs
s'empressent d'en donner  avis au public ,
afin que personne nesoit  t rompé en contrac-
tant ou en confiant au dit Charles-Auguste
Mercier , sans l'aveu et la participation de ses
susdits curateurs , qui désavoueront  selon
droit tout  ce que leurdi t  pupil le  pourra faire
sans leur consentement positif. Donné au
grefTe de la Brévine pour êtte inséré sur la
feuille officielle de l 'état selon l' usage , le 9
décembre 1842.

Par ord. , J.-F. H UGUENIN , greff ier.
2. Le conseil d'étal ayant , par arrêt en

date (lu 28 novembre , ordonné la l iquidat ion
sommaire de la masse de Zacharie Hinné ,
du canton de Lucerne , maî t re  de musique ,
qui a qui t te  c landest inement  son domici le  à
Fleurier au mois de septembre passé , M.
Courvois ier , conseiller d'état , capi ta ine  et
châte la in  du Val-de-Travers, a f ixé jour
pour la li qu ida t ion  dont  il s'agit  au jeudi 12
janvier  1843. En conséquence , les créan-
ciers du susdit  Zacharie Hinné  sont requis
de se présente r le j o u r  ci-dessus indi qué,
dès 9 heures du mal in ,  à la maison-de-vil le
à Môtiers , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions) et être ensuite colloques s'il y
a lieu. Donné pour être inséré dans la feuil-
le ofliciellc , publ ié  les 23 décembre 1842, 1er

et S janvier  1843, et affiché selon l' usage, au
greffe du Val-de-Travers , le 14 décembre
1842. J. -P. BéGUIN , greff ier.

3. La succession du sieur Ph i l ippe  Stud-
Icr , feu son v i v a n t  fabr icant  d' a igui l les  à la
Chaux-de-F onds , n 'ayant  pas élé réclamée
dans le temps voulu  par la loi , M. Louis
Chal landes , maire , la déclarée jacenlc à la
seigneurie , et le conseil d'état, par son ar-
rêt du 12 décembre 1842, a ordonné la li qui-
dation sommaire de cette succession. En
conséquence , la liquidation sommaire des
biens au dit sieur Philippe Studlcr a élé
fixée au jeudi  12 janvier  1843, dès les neuf
heures du mal in .  Les créanciers du di t
S tudlcr  sont donc requis de se présenter le
susdit  jou r , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , à l 'heure  indi quée , munis  de leurs
titres et rép ét i t ions  pour les faire valoi r  à
la présente li qu ida t i on , sous peine de for-
clusion.  Donne  pour être inséré trois fois
dans la feuille officiel le de l'état.  Chaux-de-
Fonds, le 15 décembre 1842.

Par ord.,  - E. VE U V E , greff ier.
4. Le sieur Henri  Chédel , négociant  des

Verrières , ayant , le 12 décembre courant ,
saisi par voie de r eddition de gage , tous et
tels deniers que M. Lambelet , commission-
naire au di t  l ieu , peut avoir  en mains , ap-
par tenant  à la succession de Fri tz Furter ,
vivant aubergiste aux Verrièrcs-de-Joux, ou
peut devoir à cette même succession , cela
pour se l'aire paiement de deux bi l le t s  à lui

dus , signés par le dit Furter , le premier en
date du 7 mai 1835, du capital de fr. F. 400
et le second daté du 3 août 1840, et de tous
légitimes accessoires ; en conséquence , les
héritiers du dit  Fritz Furter ou ayant droit
à sa succession dont les noms et domiciles
sont inconnus , sont rendus sachants par la
voie de cette feuille de la saisie prémcnlion-
née , et ils sont en outre péremptoirement
assignés à se rencontrer dans la salle d au-
dience des Verrières , le mercredi 18 janvier
prochain , dès les 10 heures du matin , pour
là opposer , s'ils ont des raisons de le faire ,
à l ' investi ture de la reddition de gage sus-
dite , les prévenant que , s'ils ne paraissent
pas , il sera néanmoins passé outre. Donné
par ordre pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle de l 'état; au greffe des Ver-
rières , le 17 décembre 1842.

V. NERDENET , greff ier.
S. Le directoire fédéral a transmis aux

états confédérés les actes (l'une convention
conclue entre la confédération suisse et les
royaumes unis de Suède et Norwège , pour
l'aboli t ion réci proque des droits de traite
foraine. Les personnes qui auraient intérêt
à connaît rel  es dispositions de cette conven-
tion , peuvent  en prendre connaissance à la
chancellerie. Donné au château de Neuchâ-
tel , le 19 décembre 1842.

CHANCELLERIE , D 'éTAT .
6. Le gouvernement , par son mandement

en date du S décembre 1842, ayant accordé
le décret des biens de Célestine , fille Frédé-
ric-Auguste Gagiiebin ,ct<Je Lydie née Tis-
sot , veuve de Célcslin Raincf , de Château
d'Œx, canton de Vaud , en son vivant bou-
langer à la Chaux-de-Fonds , où sa veuve
est domiciliée , M. Louis Challandes , maire
de la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au lund i  9 jan-
vier 1843. Les créanciers de la susdite Ce-
leslinc née Gagnebin , veuve de Cclestin
Rarnél, sont en conséquence requis de se
présenter le dit jour , à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , des les neuf heures du ma-
tin , inunis  de leurs t i tres et répéti t ion s con-
tre la discutante pour les faire valoir  selon
droi t , sous peine de forclu sion.  Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille offi cielle
de l'état. Chaux-de-Fonds , le 7 décembre
1842.

Par ordonn ance , E. VEUVE , greff ier.
Fin de la Feui l l e  officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle feuille, po w l'année
prochaine i843 , sont p riées de se fai re inscrire au
bureau d'avis, avant le 31 du courant ; le p rix de
l'abonnement est de [\i batz, (lettres et argent
franco] .

e Ŝ5&_^

I. Un des buts de l'établissement des nouvelles
buanderies ay ant été de supprimer Iesétendages de
linges au bord du lac et près les promenades , le
public est informé :

i ° Que dès le 3 janvier prochain , les dits étcu-
dages sur le terrain public sont interdit s.

2° Que des terrains vont être disposés à l'Ecluse
pour les étendages qui seraient encore provisoire-
ment nécessaires ; que de plus , il sera établi p lus
tard au Pelil-Pontarlier un bassin convenable poul-
ie lavage.

3° Que les poteaux qui avaient été réservés près la
promenade noire , ont été également transportés à
I Ecluse dans la partie la plus en vent , el que les
personnes qui voudront faire usage de cet étendage
devront à l' avenir se faire inscrire an poste de la
gendarmerie de la ville au rez-de-chaussée de
l'hô pital.

4° Qu enfin en raison de la clôture des ancien-
nes buanderie s publi ques , l'entrepreneur de celle
de l'EvoIe a été autorisé , pour faciliter les person-
nes qui ne voudr aient que faire couler le linge dans
ledi t  établissement , et qui voudraient ensuite l'en-
lever pour faire soigner elles-mêmes les autres
op érations de la lessive , à faire procéder à ce rou-
lage moy ennant une rétr ibution qui a été fixée
d' après un tarif prop ortionné dont on pourra pren-
dre connaissance à l'établissement à l'EvoIe.

A l'hôtel de ville de Neucliâte l , le 27 décembre
1842. Par ord.. la sccrétairerie-de-ville.

2. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
cette ville et sa banlieue qui ont l'âge et les qua-
lités requises d'après le règlement pour faire partie
des assemblées de la communauté , sont prévenus
qu 'ils doivent se faire inscrire à la Secrétairerie
j usqu'au i5 j anvier prochain , munis de leurs actes
de baptême ; ce terme écoulé les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être prises en obj et
que pour l'année suivante.
Conditions cCadmission : Art . _ •» du Règlement :

«Avoir atteint l'âge de 25 ans ou être marié ;
»si fou n'a que 22 ans , êlre réellement délronqué
aou fils aillé d'une veuve. »

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 16 dé-
cembre 1842. Par ordonnance ,

le secrétaire-de-ville,
F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VErVDRE.
3. M. Charles Benoit , aubergiste à Boude-

villiers , fera exposer en vente , par voie d'en-
chère et à la minute , le lundi 3o janvier i843 ,
dans l'après-midi , en commençant à 2 heures ,
dans la pinte du sieur David-François Burga t , à
Montalchcz , les immeubles après désignés , situes
rière le district de Frésens :

i ° Uue maison rurale , bâtie h neuf au village de
Fresens, dans une très-bonne et agréable expo-
sition} elle se compose de plusieurs chambres , cui-
sine , caves, granges, remise et écurie , à loger 7 à
8 pièces de bétail, verger et jardin aliénant à celle
maison , avec de l'eau à proximité et en abondance.

2° Uu champ situé en Boloillel , contenant 3 po-
ses environ.

3° Un dit à la fin sous Fresens, contenant 1 V% po-
se environ. t̂  *••

4° Un très-bon pré. dit le pré Maret , contenant
1 pose , 5 perches , 4 p ieds , 5 minutes.
5° Un champ au bas de la Laye , contenant demi

pose environ.
G0 Un dit sur les Biolelles , contenant une pose

environ.
70 Un di tsurLavaux , dit la Gamardc , contenant

une pose.
8° Un dit à la fin dessus Fresens, contenant de

mi pose environ.
Q" Un dil sur la vi-d'Elraz , même fin , contenant

demi pose environ.
io ° Une vigne à Lavaux , rière Fresens, conte-

nant  demi ouvrier.
11 ° Uu pré au bas de Lavaux , contenant 2 pieds

environ.
12° Un dit an clos dessous , contenant une per-

che environ.
i3° Enfin une bande de forêt , au bas de la côte ,

lieu dit aux râ pes Junior et Nicoud Favre , conte-
nant de 2 à 3 poses , avec la recrue perpétuelle.

S'adresser pour voir ces immeubles à S.-Henri
Porrel à Fresens, et pour les conditions de vente
au propriétaire à Boudevilliers , ou à M. J. -J.
Braillard , greffier à Saint-Aubin.

4- i ° Un domaine h Eriges, de la contenance
d' environ 55 poses en bons champs et esparcette ,
y compris un verger et jardin fermé par des mu-
railles et garni d'arbres fruitiers , lequel entoure la
miason qui a droit d'auberge , et renferme en outre
2 caves , grange , 2 écuries et une citerne qui no
tari t  jamais.

2° Un domaine à Cressier de 4 1 ouvriers de
bonne vi gne , 17 à 18 poses bons prés, une grande
maison sur la roule de Neuchâlel cl Bienne , la-
quelle a droit d'hôtellerie et contient 3 caves, ca-
veau , place de pressoir , 12 chambres , une grande
cour , deux portes cochères; deux vergers, jardin
garni d'arbres fruitiers a t tenant  à la maison et de
de la contenance d'environ 3 poses. On pourrait
vendre cette dernière maison avec verger et j ar-
din séparément du resle du domaine , le lout sous
de favorables conditions. S'adresser pour les deux
domaines au propriétaire Jean Louis Vcillard , à
Cressier.

5. Lundi 9 j anvier prochain , à 3 heures do
f après-midi , fou exposera en vente à la minute
dans l'hôtel de commune de Si.-Biaise , une mai-
son siluée au centre du dit village et ayant 2 éta-
ges sur rez-de-chaussée ; elle renferme trois loge-
ments dont deux sont bien éclairés cl pourraient
parfaitement convenir pour alcliers d'horlogers. A
côte de la maison se trouvent une établc à porcs cl

De la p art de MM. las Quatre-Minislraux.



MAGASIN DE PELLETERIE.
17. Chez Jean-Ch. Schmidt ,pelletier-bandagis¦

le , un assortiment de pelleterie , telle que : palati-
nes, pèlerines, boas, manchons , cbanccbères, tal-
lards , dits robes de chambres , redingotes , dites
polonaises, tous doublés en différentes fourrures ;
bottes et souliers fourrés pour le voyage , petits
colliers et gants fourrés, cols, manteaux , et diffé-
rentes fourrures pour doublure et garnitures de
manteaux de dames ; tons ces articles sont de bon
goût el les prix les plus modérés. Le même est
bien pourvu en bandages , bretelles et j arretières
élasti ques , caleçons et bas de peau de daim cl de
chamois, gants de castor qui se lavent , dils glacés
de toutes qualités pr messieurs, dames et fillettes ,
elc. Son magasin est touj ours sur le Ponl-des-
bouti ques.

18. De Irès-bclles oranges à l' hôtel de la Ba-
lance.

VIN ROUGE 1840
à 51/2 batz le p ot .

19. MM. Langendorff el corapc aux Bercles ,
pour satisfaire aux récentes et nombreuses deman-
des, entameront , jeudi 29 décembre , une nouvelle
pièce de ce vin , qui a été généralement trouvé ex-
cellent. Ils préviennent MM. les amateurs qu 'ils
n 'en auront  à détailler p. irbraude que pendant peu
de jours.

Vin blanc muscat iS.jo à 4 V2 'wlz Ie Pot et a,,ssi
par brande. Grand choix de vins étrangers et du
pays en bouteilles. Liqueurs fines et ordinaires ,
le tout en i rc qualité el à des prix très-modérés.

20. A la toise ou au quintal , un las de foin d'es-
parcelle bien conditionné , de six à sept chars.
S'adresser au sieur Louis Bouvier , à Peseux .

des places d'aisances. En cas d offres acceptables ,
la vente sci'.i définitive. Pour voir la maison , s'a-
dresser à S.-F. Prince , maître charpentier à Sl.-
Baise.

6. La veuve de Philibert Huguenin offre de
vendre les immeubles qu 'elle possède à Thielle ,
savoir: a 0 Une maison contenant deux logements ,
grange , écuri e , etc. 2° Une remise conligue en
construction , où l'on pourrait aisémenl faire un
•logement. 3° Une pose et demie de terrain en na-
ture de champ, située à Mauprès . 4U Trois ouvri ers
en nature de jardin situés aux Oticbettes . La mai-
son esl dans une agréable situation; elle esl en outre
entourée d'un petil verger garni d'arbres fruitiers
en plein rapport. S'adresser soit à la dile veuve
•ou à M. Charles Wimmer, à Thielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. La commission des forêts de la ville de Neu-

châtel exposera aux enchères, à Serroue , vendredi
3o décembre prochain , des billons de sap ins , ainsî
que quel ques toises de mosets propres à faire des
échalns. On se réunira a une heure à l'entrée de
la forèl en bise.

A VENDRE.
En vente chez M. F. Tavel, libraire.

LE SELAM,
8. Nouvea u langage des fleurs ; un charmant

petit volume orné de vignettes cl contenant un
almanach pour l'année 1843 , prix un fr. de Fr.

La feuille du jour de l'an, ou la reine Berthe el
sou temps ; prix i fr. de Fc. L'almanach du bon
j ardinier pour i843 ; pri x 7 fr de Fr.

9. Pour cause de liquidation : Les 3 premières
années de l'Album de la Suisse p ittoresque , édition
française ou allemande, à très-bas prix. S'adr. dans
le magasin près du Concert ou à M. Gacon-Itoulet ,
chargé de cette liquidation.

10. Le magasin d'Olivier Muriset se trouve
repourvu en marchandises fraîches el de choix dis-
tingué ; les amateurs pourront se procurer , selon
leurs désirs el leur entière satisfaction , les divers
articles suivants : Pâtés et terrines de foies d'oies
gras de Strasbourg , pâtés de lièvres et bécasses
truffées; dindes , lièvres , cervelas , cuisses et ailes
d'oies fricassées , de poulets et alouettes truffées,
cailles aux truffes, civet de lièvre , galantine truffée,
faisans et ortolans aux truffes, et quantité d'autres
volailles; jambons de Mayence , pieds de cochon
truffés , conserves de légumes , asperges en bran-
ches et en pointes , haricots verts , laitues au beurre ,
petits pois verts , asperges entières , chou-fleurs à
l'anglaise, petits ognons cl picallil y à l'ang laise , ha-
ricots vcrls et cornichons en flacons, olives vcrles
et farcies, câpres, capots et non-pareille , anchois
de Maille et sardines à l'huile en boîtes , saumon
en tranches , anchois au sel et à l 'huile en [laçons ,
thon mariné , morue d'Islande , harengs saurs de
Boulogne et blancs d'Hollande , vinaigre du Chili ,
sauce ang laise cl moutarde assortie , moutarde de
Maille-Bordiu et de Dijon , en tous genres d'aro-
mates, fromage de Pannes , raisins Malaga , elémi ,
sultans antes , pruneaux , bri gnoles doubles fleurs ,
pistaches , fi gues violettes el blanches, dalles , pru-
neaux fleuris , gingembre confit  et en flacons en
poudre , pêches et prunes à l' eau-de-vie en flacons ,
pèches entières , huile d'olives surfine de Lucques ,
assortiment de vins étrangers, li queurs et sp iritueux
en première qualité.

Magnifi ques oranges passe-belles d'Espagne ,
choix délicieux de fruits confits , composés d'abri-
cots , oranges , ang éli ques , poires, prunes , chinoi-
ses, cédrats el en superbes boiles très-élégantes
avec de joli suj ets , pour etrennes; véritables lékcr-
lets de Bâle et biscômes. Outre ces divers articles
qui ne sont qu 'accessoires , ses magasins sonl cons-
tamment alimentés en denrées coloniales , de tous
pri x et qualités; comme de coutume un très-grand
assortiment do cigarres, étuis el tabacs, papiers de
poste , d'écoliers el d'emballage , plumes , crayons ,
encre provenant des premières fabriques de France
el de la Suisse. Les cuisiniers el cuisinières qui
ont eu jusqu 'à présent de la peine de se procure r
de véritable colle de poisson do Russie , gélatine ,
cochenille et vanille en première qualité , et de
très-belles morilles , peuvent avoir ces articles se-
lon leur gré. Parfaite eau de Cologne et tri ple
eau de fleurs d'orange en sacoches de différentes
grandeurs.

ET LEKERLETS DE BALE.
11. François Marthe , qui , l'hiver dernier , a

confectionné les glaces qui ont élé servies dans les
soirées de la ville , prévient les personnes qui en ont
été satisfaites, qu'eu outre des glaces qu 'il fabrique ,
il confectionne aussi des pyramides el des fromages
pour les dîners . Il sera aussi pourvu de véritables
lékcrlels de Bâle. 11 pri e les personnes qui dési-
rent de ses glaces , de bien vouloir lui faire leurs
commandes la veille du j our qu 'elles les souhaite-
ront. Son domicile est toujours maison de M. L.
Touchon , rue Neuve ; et , en son absence , on
pourra s'adresser chez M. Court , chapelier.

12. Un tas de fumier bien conditionné de G à
700 pieds, à bas prix. S'adresser a M. F.-G. Mos-
sel , aubergiste à Dombresson.

i3. Chez Frères ï.ori_.lîer , petites mar-
mites, tciil lcts , mortiers el pilons , poissonnières,
daubières, grilles , tourtières , fers â repasser , fers
à bricelets el à gauffres , patins , boîtes d' outils soi-
gnés , ces articles propres à être donnés pour etren-
nes d'enfans. Ils sont également très-bien assortis
dans tous les nombreux articles de leur commerce
de fers el de quincaillerie , le tout à des pri x très-
modérés.

GLACES

Occasion favorable,
i4-  En vente chez M. Charles Lichtenhahn , de

belles oranges de Sorrenlo , première fleur , à T 4 1/ _
balz la douzaine.

i5. Ou informe les amateurs que , samedi pro-
chain 3i courant , à une heure après midi , dans la
forge de commune à Boudry , il sera procédé à la
vente au comptant d'une partie de divers outils de
maréchal , une bigorne, une grande romaine et en-
viron 2 quintaux de vieux fer.

16. Le dépôt de meubles établi au rez-de chaus-
sée de la maison de Mad. veuve Droze, près l'hô-
tel-de-ville, est touj ours pourvu de meubles en
tous genres et à des pri x raisonnables. S'adresser
pour les voir el pour les commandes dont on vou-
drai! bien le favoriser, à Bovel , tap issier, au Carré.

POUR ÉTRENNES DENOUVEL-AN.
CHEZ M. MI CHAUD-MERCIER ,

A LA CROIX-DU-MARCHÉ.
21. De jolis ménageons soit petits ménages en

porcelaine tant unie que décors or; dits en porce-
laine opaque , terre de pipe , ainsi qu 'en fer battu.
Jolies poup ées de Paris avec el sans leurs trous-
seaux; dites Bernoises , berceaux , lits , souliers et
socques de poup ées ; boîles d'épargnes , petites
malles à serrure , petits paniers et aumônières ; pe-
tits obj ets avec érneri , petites balances , sabliers
mécaniques , moulins à vent , polichinels farceurs,
elc. Livrets d'or et 'd'argent faux pour dorer et
argenler les petits obje ts qui s'attachent aux ar-
bres de la bonne dame de Noël, avec de p etits ru-
bans faveu r assortis de nuances. Jolies petites voi-
lures en lôle vernie , omnibus , chinoises, dames-
blanchcs , etc. De fort j olies gibernes , épées et sa-
bres de Paris , qui plus lard peuvent servir pour
l'intéressante fête des armurins; canons , soldats
d'étain, agalhcs , marbres polis , ballons et paumes
en gomme élastique; boîles avecaimant , vaisseaux ,
gondoles , poissons, cygnes, canards , oies, ours gla-
cials , etc.

Nécessaires pour les deux sexes, j olies cassettes
vides en bois fin , avec serrure; dites à thé , dites
pour reversi ou boston avec les paniers de fiches ,
je tons et contrats; trousses garnies et non garnies,
porte-feuilles et serviettes en cuir de Russie , elc. ,
pelotes à vis en acier poli et en bois fin , peignes
d'écaillé et d'ivoire et décrassoirs métalliques.
Jeux de buchillcs , de reversi , de piquet , de
wislb , d'échecs , trictra c, damier , dominos , grands
et petits lotos , abécédaires et boiles de divers j eux
et perspectives , jolis petits livres instructifs et amu-
sans , langage des fleurs , géographics , elc ; je ux
de patience , petites rames à broder , arcs avec
carquois, bilboquets eu coco et en buis, toup ies,
j eux de constructions , etc.

Bombounièrcs et tabatières en argent , en écail-
le blonde el j aspée, albâtre , coco , corne, ivoire ,
palissandre , corail , etc. Dés à coudre ang lais cl
français , eu argent , bouts d'acier , nacre , vermeil ,

elc. Flambeaux , jolis bougeoirs plaqués etbronzés ,
porte-moucheltes , petites lanternes de poche à la
religieuse; et un assortiment de bougies blanches
et couleurs , en rouleaux et aulres.

Un très-grand assortiment de gants fourrés et
autres pour les deux sexes el pour enta nts, dils
en daim , castor , danois , et gants glacés en peau de
chevreau qui ne se déchire pas , courts , longs , mi-
longs el quart-longs.

Parap luies de Paris avec ou sans étuis en basane ,
dont quel ques-uns avec de j olis manches , propres
à faire da cadeaux. ,

De jolies cannes en j onc, palmier ete. , pommes
d'argent , avec el sans épées. De superbes el gros-
ses chenilles en soie , jolies garnitures de bourses
d'un nouveau genre , cordonnets , lacets et filage
or et argent fin et mi fin , velours en soie noir et
couleurs de mode.

Bas et demi-bas de soie à j ours el aulres , dits en
mi-soie , et toul ce qui a rapp ort a la soierie.

Châles laine , cachemires français el thibets , et
mouchoirs foulards des Indes. Des petits chauffe-
pieds pour aller au temp le, bassinoires à ressorts ,
tabourets de pieds en palissandre h double usage
pour chauffe-lits et chauffe-p ieds; .chauffe lits ar-
gentés , bouchons à vis d' un nouveau genre avec
deux chemises. Bouilloires , marabouts el cafetiè-
res du Levant.

Parfumerie toujours fraîche , ayanl soin d'en re-
cevoir de fré quents envois , quelques jolis objets en
parfumerie , tels que nécessaires de toilette , jolis
sachets de parfums, jolies boîtes de 2 et 3 flacons ,
délices des salons et délices des boudoirs . Vérita-
ble eau de Cologne qu 'il garanti t pour lout cequi
se fait de mieux , en caisses de 2, 4 et 6 flacons
propres aussi à faire des cadeaux.

Son magasin de terre anglaise bleue et noire
wedgwood est toujours assorti. Il annonce aux
amateurs du Val-de-Ruz , des Montagnes , etc. ,
qu 'il a un assortiment comp let de masques poul-
ies bals du nouvel-an.

Gobelets et vases â fleurs en cristal el porcelaine,
et quantité d'obj ets j olis et nouveaux, dont le détail
serait trop long, p eu coûteux, p rop res à faire des
cadeaux de Noël cl nouvel-an , qu'il a emp lettes lui -
même ces jours derniers dans les ateliers et sur les
boulevards de Paris, qu'il a reçus ou qu'il recevra
encore ces jours-a.

Et constamment des malles bien conservées ,
caisses et sacs de voyage anglais et français , et des
étuis de chapeaux el de cannes en basanne.

22. On peut voir au bureau de MM. Frédéric
Perret et compc le catalogue et quelques volumes
d' une bibliothèque qu'ils sont chargés de vendre
tous les ouvrages qui la composent sont en nouvel-
les et belles éditions , entièrement neufs et fort
bien reliés.

23. Deux violons , un violoncelle el un lutrin.
S'adresser au bureau d'avis.

24. Chez M. Borel-Wittnauer , en face de 1 hô-
tel du Faucon , beurre fondu 1™ qualité en barils
de 20 h 60 livres, morues d'Islande , harengs verts
el secs, sardines , anchois, thon mariné , variantes,
acbars , cornichons, haricots, câpressurfines , toma-
tes, Curry, Chilli , sauces ang laise hawey, nius-
hoom , piquante , India , ognons brûlés , vinaigre
de table en bouteille , moutarde anglaise et de
Maille , jambon de Mayence ; il a reçu pour cette
époque de Noël et de nouvel-an des fruits confits
en boîles , petits paniers el corbeilles de fruits secs,
raisins Malaga , de Smyrne , sultans et Corinthe ,
brignoles , prumes de Tours. Bougies en couleur
et blanches de tous numéros ; au premier j our il
recevra des lerrines de foie d'oie et de gibiers, de
diverses grandeurs.

25. Chez M. Ch. Lichtenhahn , un grand nom-
bre d'articles très-propres pour ETRENNES de
Nouvel-an. Toilettes , nécessaires, coussins à cou-
dre , boites de toute espèce, buvards , portefeuilles,
porte-cigares, boîtes de couleurs , étuis de mathé-
mati ques , fournitures de dessins et de bureau ,
écrans, paniers en osier de Berlin , un assortiment
de coutellerie , instrumens de musique , glaces et
miroirs , elc. Quelques ouvrages amusants pour
salon , lois que le musée Phili ppon , folies carica-
turales, métamorphoses , etc.; véritable essence de
rose et pastilles du sérail , blagues à tabac, pipes
er bonnets turcs ; savon de Nap les de différents
parfums , el autres objets faisant le fonds ordinai-
re de son commerce, trop long à énumérer.

VINS FINS AU RABAIS .
2G. M. Théophile Prince , ép icier , à côté 1 hô-

tel du Faucon , est chargé par une des premières
maisons de Bordeaux , de liquider aux bas prix in-
di qués les vins suivants , garantis de i rc qualité.
Bordeaux: Château Margaux. à i5 bz. la blla.

» Château Léon ville, à iA Vi a " "
» St.-Julien (Médoc) à 12 » » »

Madère (véritable) - '21 % » » »
Xérès (véritable) à 2 1 % »  » »

27 . Jacob Beinlé , maître carrier à Montmol-
lin , a l'honneur de faire savoir au public , qu 'il
peut fournir des bassins de quelle dimension qu'on
désire , pierres à eau et lavoirs, ainsi que bonnes
pierres pour la bâtisse , maçonnerie , à un pri x rai-
sonnable , il se charge de rendre les pierres sur
place , suivant convenance. Son adresse est chez
M. Schalfrodt , auberg iste à Montmollin.



28. Petremand, cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au pubbc et à ses prati ques en particulier,
qu'il a un grand assortiment de chaussures en tout
genre , souliers de fantaisie propres pour etrennes,
souliers de danse , bottines , souliers fourrés et au-
tres , le tout à prix modi ques.
LINGERIE, BRODERIES ET NOUVAUTES,

au magasin de Madame Narbel.
• 29. Nouvel assortiment de cols de formes les

plus nouvelles , pèlerines brodées sur tulle et sur
mousseline, dites pour enfants , camails , berlhes ,
robes ta rlatane , robes d' enfans , bonnets divers , etc.
Elle tient également des tulles de soie et de colon ,
tulles valencienne eu pièces et en bandes , ainsi que
des dentelles anglaises, des dentelles du pays et
des valeuciennes , et un beau choix de rubans .

3o. On offre 1 1 ,000 échalas bieu secs que l'on
vendra par mille ou en prenant la totalité , qu 'on
cédera à un pri x bien modi que. S'adresser à H.
Hepp, maître cordonnier , rue St.-Maurice.

3i. Environ 1000 ou 1200 poudreltes bon plan ,
moitié rouge , moitié blanc. S'adresser à Jean
Scieber , carrier , au Tertre.

3_> . Un bon manteau gris-fer en cuir-laine, ayant
très-peu servi , qu'on céderait à un prix raisonna-
ble. S'adresser au bureau d'avis.

33. Deux lai gresovales d'environ igoo pots cha-
cun , avinés depuis 1834. De plus , un char à 1 alle-
mande neuf , bieu garni , ayant tablier et boîtes en
laitou , au sujet duquel on peut prendre des rensei-
gnements chez le sieur David Droz , maître sellierà
la Chaux-de-Fonds. Pour ces objets , s'adresser à
M. D.-A. Bonj our , cabaretier à Lignières.

34. Jean-Antoine Genoni , italien , marchand
de châtai gnes à la Croix-du-marché et le j eudi sur
la Place , offre de beaux marrons et châtaignes d'I-
talie , depuis 4 fr. de Fr. jus qu'à 6 fr. la mesure.

35. A vendre un tas de rablon d'environ 35o
pieds. S'adresser a Henri-Louis Marindaz , maison
Meuron , au Tertre , à Neuchâtel.

36. De beaux j ambons de Mayence, chez H.
Perroset à la Grand' rue.

37. Chez Adam Pfeiffer , rue du Neubourg, du
vin rouge de Bordeaux première qualité à juste
prix , par 6 bouteilles el plus ; ainsi que rhum à
10 batz la bouteille.

38. Un tas de fumier de cheval de 4 à 5oo pieds,
bien conditionné. S'adresser h Pierre Helbling.

39. J.-A. Carrey , de Moulhe , département du
Doubs , sera à Neuchâtel le 28 décembre avec un
assortiment de volailles et de fromages du Mont-
d'or; il fera ce qui dépendra de lui pour servir le
public à satisfaction.

40. Eau-de-cerise première qualité , à i4V_
bz. la bouteille , chez madame DuPasquier-dT-
rernois sur la Place.

4 t .  Trois gros noyers pour planches et vis de
pressoir , chez M. le commissaire Péters à Hauterive.

LIVIftES D»ET_UEMIWES.
Chez CJerster, libraire :

42. Education maternelle. Simples leçons d'une
mère à ses enfants, par Mad. Tastu , un beau vol.
illustré de 5oo vi gnettes sur bois, fr. de Fr. i5

Le Jardin des plantes , par Boitard , 1 vol. fr. 16
Les animaux peints par eux-mêmes , illustrés

par Grandville , 2 vol., chaque vol. à part fr. i5
OEuvrcs du chanoine Schmidt , illustrées par

Gavarni , 1 vol. grand in-8°, fr. 24
Panthéon de la j eunesse. Vies des enfants cé-

lèbres de tous les temps et de tous les pays , un
beau vol. ni-8°, fr.  10

Les femmes do G. Sand , livraison in 8°, avec
de superbes portraits gravés sur acier; la livr. fr. 1

Fables de Lafontaine , édition bijou avec de
charmantes illustrations, 2 vol. in-18, fr. 10

Histoire maritime de France par L. Guéri n , f. 8
Italie pittoresque , cinq beaux vol. in-8° ornés

de belles gravures , fr. 45
Homère illustré, 2 volumes .
Robinson Crusoé , gravures de Saimson , 2 vol.

in-8°. fr. 10
Musée des enfants, galerie de beaux dessins f .o
Histoire de France de Burette , illustrée , 2 v. f. 4o
Mytholog ie universelle illustrée , in-8° fr. 5
Fables de Elorian , illustrées et annotées par

Mad. Tastu , fr. G
Petites misèresde la vie h u m a i n e , par OUI Nick ,

dessins de Grandville , fr. i5
Maltebrun , géogra phie universelle illustrée , six

vol. fr. Go
Album de la Suisse romande , i rc année , in-4°

orné de gravures et de lithograp hies , fr. 1 8
Criti ques et portraits littéraires de Sainte-Beu-

ve , 5 vol. in 8°, fr. 3o
43. Un harnais neuf , collier à l'anglaise , et un

j oli traîneau avec sonnerie , d'un bon goût. S'adr.
au 3mc de la maison de M. Bouvier-Jacot , rue de
l'Hôpital .

Avis aux Mcuscs.
44- George Rebmann , maîtrecordier , àl Ecluse

à Neuchâlel , a l'honneur de prévenir le public
qu 'il vient de recevoir un fort assortiment de toutes
sortes de rittes et de lins de Bel gique. Le beau
choix cl la bonne qualité de ces marchandises ,
ainsi que leur bas prix , ne laisseront rien à désirer
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. —On le trouvera , comme du passé ,
lous les j eudis au bout de la place du marché , avec

un assortiment de rittes , lin et fils , ainsi que de ses
propres ouvrages en cordes, etc.

Magasin de nouveautés
de Brugger et Cellier,

près l'hôtel de la Balance.
Etoffés pour robes.

45. Velours imprimés (article tout-à-fait nou-
veau) , velours laine , satin cachemire , popeline ,
éolienne , alpaga , mérinos français brochés et unis ,
mérinos de Saxe , thibet anglais unis et imprimés ,
tartan , drap royal, uu grand choix mousseline lai-
ne à très-bas prix.

Soieries.
Gros d'Orléans noir et couleur gros de Berlin ,

satin Luxor , poult de soie, taffetas , marceline di-
verses largeurs , gros de Nap les rayé et cadrillés ,
Florence pour doublure en toute nuance , velours
eu soie noir et couleur, foulards pour robes, cra-
vates satin , cravates taffetas, broches en soie, poin -
tes en peluche , colliers en velours , coiffures et
bonnets eu chenille , une partie foulards des Iudes
impression de Londres pour mouchoirs de poche
et fichus à 3 fr. de Fr. et au-dessus. Tabliers en
soie, camail en soie, doublé oualté pour fil lettes,
camail cachemire, etc.

Châles.
Châle indou pure laine de fr. de Fr. 3g à 60,

châle Teruaux , cachemire français de Go à 200
fr., châle damassé , châle Mazagran , châles pour
fillettes % et % une partie châle kabile % à 1res
bas prix et des châles tartan % de 25 batz à 48.

.Tapis de pieds.
Tapis ordinaires cadri llés et rayés, tapis vénitien ,

écossais el j aspés, tapis laine à double face, foyers,
devants de sop ha , descentes de lits , tapis de table
el piano , tapis poils de chèvre et lin , sacs de voya-
ge , robes de chambre pour dames et Messieurs,
étoffes pour ameublemens, etc. , etc.

En vente , chez les libraires de la ville .-

SEANCE D'OUVERTURE
DES COURS

le 3 novembre 1842 .
Une brochure in-8°, 5 V/t batz.

46. Chez Jean-P. Dessoulavy , rue de la Place-
d'Armes , de rencontre , une pendule portative dite
pièce d'officier , à grande sonnerie et réveil , bien
conservée et d'un travail soigné. Il est toujou rs
bien assorti et à jusles prix , en montres Lépine,
d'or et d'argent , établies avec beaucoup de soins,
Je même qu'en montres communes.

47 . François Mayer , voiturier de Genève , ayant
essuyé un grave accident qui le retient alité , ce
qui le met dans l'impossibiliié de continuer le rou-
lage accéléré qu 'il a établi de Genève à Neuchâtel
et vice-versa ; offre de remettre le dit roulage qu'il
a exploité avec succès depuis plusieurs années et
qui est des mieux achalandés , tant par MM. les
négociants et commissionnaires que par les voya-
geurs , ce qui offre de grands avantages à la per-
sonne qui voudrait en faire l'acquisition. Son en-
train consiste en six bons chevaux bien harnachés,
deux voitures bien suspendues et dont une presque
neuve , d'une construction solide et commode ,
laissant aux voyageurs l'avantage de choisir l'inté-
rieur , le coup é ou le cabriolet , et sur chacune des-
quelles on peut charger 3o à 4° quintaux de mar-
chandises. Cet entrain est d'ailleurs pourvu de tous
les accessoires nécessaires à l'exp loitation de l'en-
treprise. Les personnes qui désireraient faire l'ac-
quisition du dit roulage accéléré, h des conditions
favorables , peuvent s'adresser à Franc. Mayer , à
Neuchâtel , ou à sa femme, rue des Étuves 11 ° 1 3o,
à Genève.

Beaux, cadeaux, à bon marché.
48. Chez M. Joseph Bernct , marchand de mu-

sique et d'instruments , au Locle, on trouve un as-
sortiment comp let de (lûtes à une clef en ré ou fa
à G fr. de France , dites à quatre , cinq, six , huit ,
neuf et treize clefs, cannes à flûte à une et quatre
clefs, picolos en ré , mi-b et fi , clarinettes en fa,
eu mi-b , ré bémol et en la , de différentes fabri-
ques , hautbois , bassons , serpents , violons et vio-
lons pour enfants; violoncelles , cornets , cors de
chasse et de poste , trompettes simples et à piston ,
bug les en mi-b , si-b, la-b et ut , à clefs et h pistons ,
trombonues , op hiclêides , clavicors , baslubas à 4
cl G p istons. Pianos el p ianinos , guitares avec et
sans mécani que. —Becs , hanches et garnitures de
clarinette , cordes de Nap les , mécaniques pr gui-
tares , capodastros , chevilles , chevalets , pales, elc ,
en généra l toutes les fournitures qui ont rapport à
la musique. — Tous ces instruments sont garantis ,
et leurs prix aussi modiques que possible.—Abon-
nement de musi que à i5 fr. de France par année ,
méthodes cl gamines pour tous les instruments.

4g. Pour etrennes de nouvel-an , chez A. Dou-
diet , relieur , vis-à-vis du collège , de Irès-beaux
étuis de mathématiques variés d'Ara u , et d'Alle-
magne , à des prix très-modérés ; de plus , choix
de passages de la Bible , en étuis; livres de souve-
nirs el de ménage , portefeuilles, oublis à devises,
ournitures de bureau , etc.

5o. Faute de place , un vurs t en bon éta l déposé
dans la remise des D"" DuPasquier , à Colombier.
S'adresser au greffier Clerc, au dil lieu.

A AMODIER.
5 1. La commune de Bevaix , le 3 j anvier i843,

remellra en amodiation par voie d' enchères sa forge
pour le terme de trois ou six années , à commencer
au i5 mars prochain. Les amateurs sont en con-
séquence invités à se rencontrer à la maison-de-
commune , le jour sus-indi qné , à une heure après
midi , où ces enchères auront lieu , munis de té-
moignages de moralité el de capacité. — La dile
communauté de Bevaix , le dit j our 3 j anvier 1843 ,
remettra aussi en amodiation par voie d'enchères
sa monlagne de l'al page d'environ 20 vaches , pour
le terme de 3 ou G années , à commencer au prin-
temps i843. Les amateurs sont invités à se rencon
trer à la maison-de-commune, le prédit j our, à
une heure après midi , munis de témoignages de
moralité.

A LOUER.
52. Maintenant , au Tertre , à un prix très avan-

tageux , une petite maison seule et indépendante ,
entourée d' un j ardin ; il y a trois chambres avec
poêle et cheminée, un puits intarissable devant la
porte de la cuisine, cave , caveau et autres dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

53. Pour la Saint-Jean 1843 , le premier étage
de la maison de Mrae de Tribolet-Meuron .

54. A louer pour la Saint-George 1843 , un beau
et bon domaine situé sur les planches de Villiers,
au Val-de-Ruz , (canton de Neuchâlel), contenant
environ 60 poses en terre labourable en un seul
max , Un pâturage attenant au dil domaine , une
maison vaste et commode avec deux appartemens
et deux bonnes caves, une remise à côté de la mai-
son. S'adresser pour les conditions , muni de bons
certificats , à D.-Pierre Mosset , au dit Savagnier.
Le même se trouve chaque j eudi h Neuchâlel.

55. A louer une belle chambre meublée. On
donnerait la pension si on le désire. S'adr. chez
M. Ch. Junod , rue du Château , maison de M.
de Perrot.

56. A louer, pour le printemps prochain,la cam-
pagne de la Pondresse, située sur le domaine de
Lbvemberg près de Morat , avec la j ouissance d'un
potager, arbres fruitiers, écuries, remises et antres
dépendances. On est prié de s'adresser pour les
conditions à M. Antoine Fornachon , h Neuchâtel .

57. Une chambre à poêle meublée. S'adr. à M.
Lebet-Roy , vis-à-vis le bureau des postes.

58. Dès-maintenant , une chambre meublée si-
tuée dans uue agréable exposition. S'adresser à
Jean Seiler, maître sellier, rue de la poste.

5g. A louer , pour la Saint-Jean , le premier
étage de la maison de mad. Favre-Favarger au fan-
bourg. S'adresser à elle-même pour les conditions.

Go. Pour Noël ou de suite , deux logemens com-
posés de chambres , cuisine , galetas , portion de
cuisine et dépendance. S'adresser pour les voir et
connaître les conditions à V. Huguenin , boucher
à Bôle.

61. Ponr remettre de suite , un logement de six
chambres , au second étage de la maison de M.
Berlhoud-Fabry , du côté de la promenade noire.
S'adresser chez M. le professeur Matile.

62. Au Suchiez , un logementà plain-p ied , com-
posé de deux chambres, une cuisine et portion de
terrain , pour le prix de 11 écu-neufs. S'adr. dans
la maison Borel , au dit lieu.

63. A louer pour la Saint-Jean 1843 , le loge-
ment au 3mc étage de la maison Marval , rue de
l'Hô pital , actuellementoccupé par M"c Petitpierre.
S'adresser au propriéta ire.

64. De suite un logement en ville , composé de
6 chambres avec dépendances. S'adresser à M.
de Merveillcux-Coulon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
G5. Une j eune fille de 21 ans désirerait trouver

une place comme bonne. S'informer chezMmc Ed.
de Pourtalès.

GG. On demande une fille propre el active qui
sache faire uu bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

G7. Un j eune homme de 19 à 20 ans , intelli-
gent , connaissant les deux langues, désire se pla-
cer comme valet- de-chambre , soit au pays ou à
l'étranger. S'adresser à M J.-L. Wittnauer , qui
indi quera , cl pourra donner de très-bons rensei-
gnements.

G8. Uue j eune femme saine et robuste deman-
de une place de nourrice . S'adr. au bureau d'av.

Gg. On demande pour Elire un bon ordinaire ,
une fille déj à au fait du service et qui soit munie
de bonnes recommandations; elle pourrait entrer
de suite. Le bureau d'avis indi quera.

70. Louise Courvoisier , lingère en ville, dési-
rerait trouver de suite une apprentie , sous de fa-
vorables conditions. S'adresser à elle-même mai-
son Caumont , rue des Moulins.

7 1. Un domestique sachant le service de la mai-
son , de la table , soigner et conduire les chevaux ,
s'offre pour tout de suite ou pour Noël. Il peut
produire les meilleurs certifica ts de fidélité et mo-
ralité. S'adresser à mad. de Blonoy , née tle Pol-
liez , à Villamont (Lausanne).

DE L'ACADEMIE A NEUCHATEL



T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 i.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à G cr. n
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 '/_; onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  g »
Celui de six creutzers I SÇJ o

T A X E  D E S  V I A N D E S
dil 5 Décembre 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. I Le veau à loj ^ cr.
La vache à 10 » | Le mouton à io V _ «

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . AU marché du 22 Décembre.
Froment l 'érnine bz 24 a 24%.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — »
Orce — » i.à n'/2 .
Avoine — n 8|y_ à 8%.

2. BERNE . AU marché du 20 Décembre.
Froment l'érnine bz. : rappes.
Epautre — » 21 : 9 »
Seigle — n 12 : »
Orge — » i o : 7 n
Avoine le muid » 83 : 5 n

3. BALE . AU marché du ?.3 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. ig -. 5 bz. à fr. 2 1 : 8 bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . * n 20 : G » G rappes.
Il s'est vendu g.-} -j sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt 624 —

NB- f.c sac contient environ qrf gcniîncsdc Neuchâlel

"72. Une j eune demoiselle qui a élé pendant
deux ans gouvernante en Allemagne , cl qui parle
parfaitement l'allemand cl le français , désire se
placer pour Noël en celte même qualité ou pour
femme-de-ehnmbre, auprès d'une dame de distinc-
tion. S'adresser chez M. Ankcr , à Neuchâtel.

73. Une j eune personne de a.'l ans , arrivée de-
puis quel ques j ours de Carlsruhe , désirerait , à dé-
faut-do > l'emploi sur lequel elle comptait cl qui
n'est plus vacant , se placer dans uue bonne famille
en qualité de bonne relevée ou gouvernante , ou
même de première femuie-dc-chambre. Elle con-
naît les princi pes de la langue française et a reçu
du reste une très-bonne éducation , qui la mettrait
à même de donner des leçons aux enfans que l'on
confierait à ses soins. S'adresser au bureau d'avis
qui indi quera .¦ 7^ . Un j eune homme de \ f \ a 10 ans , robuste
el de bonne conduite , trouverait de suite de l'oc-
cupa lion , avec un salaire proportionné aux services
qu 'il p ourrait rendre , à la l i thograp hie Gagnebin,
à l'Ecluse.

75. On demande dans une auberge , une bonne
cuisinière et une fille-de-chambre qui sache bien
servir à table ; elles doivent être toutes deux mu-
nies de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

76. Une j eune personne demande une place
pour aider dans un magasin , ou'dans une maison
pour surveiller un ménage. Sa famille , des plus
rccoinmaiidables , esl un garant de sa moralité. S'a-
d resser à Rtmc Laure Bovet.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
77 . Samedi 24 courant , on a perdu , depuis le

concerta Monruz , un sabot de char marqué D A B.
¦Le rapporter au bureau de celte feuille , contre
récompense.

78. On a perdu , lundi soir ig décembre cou-
:raut , depuis les Hauts-Geneveys à la Chaux-do-
Fonds, une tabatière en argent guillocl iée , forme
carrée longue, portant le nom du propriétaire en
petites lettres carrées sur le couvercle , dont les ini-
tiales sont J. B. La personne qui l'aura retrouvée
esl priée de la remettre au bureau d'avis ou à son
adresse à la Chaux-de-Fonds , contre une bonne
récompense.

79. On a perdu , dans l'après-midi du samedi
24 courant , 4 mouchoirs de poche blancs en mous-
seline avec bords lilas et à j ours , et une cravale
en soie noire. On prie la personne qui a trouvé
ces objets de bien vouloir les rapporter au bureau
de cette feuille , contre bonne récompense.

80. Pendant le courant de l'été , on a volé dans
les chênes de Corcelles el Cormondrêche , un 100
.de fagots portant les n0'92 et g3, appartenant &
David-Louis Droz , qui promet un louis el le secret
à la personne qui pourrait lui en faire connaître
•le voleur.

8r. Un chien de chasse portant un collier en
cuir sans marque , s'esl rendu , mardi passé r 3
courant , à la Croix , près le Pàquier , où le pro-
priétaire peut .le réclamer contre les frais el dési-
gnation.

82. On a perdu le mardi i3 décembre dans la
soirée , en faisant le tour par l'EvoIe , la rue du
Château , descendant les grands escaliers el jus-
que sur la Place , une épingle en or , émaillée en
noir , renfermant des cheveux. La remettre au bu-
reau de celte feuille , contre récompense.

83. On a perdu , do l'EvoIe au faubourg , un
tablier noir de mérinos. On prie la personne qui
l'a trouvé de le remettre au bureau de celle feuille.

AVIS DIVERS.

84. Le comité des redoutes donnera cet hiver
a bals, savoir les jeudi s ta el 26 j anvier ; pour sa-
tisfaire au désir général , les deux bals dureront
j usqu'à une heure.

L'abonnement pour les 2 redoutes , «pour les
danseurs et spectateurs qui veulent circuler dans
les salles , esl de 5 francs do France soil 30% bz.

L'abonnement dés galeries élant supprimé , les
spectateurs qui désireront y aller devront se pro-
curer , pour chaque bal, un billet d'entrée qui a élé
fixé à 7 '/ batz. Les personnes domiciliées hors
de la ville peuvent obtenir des billets pour l' un ou
l'autre des deux bals au prix de 3 fr, de F1-' pour
les danseurs et spectateurs qui circulent dans les
salles.

Les billets se délivreront chaque j our de re-
doute , à la pelile salle des concerts , pour la pre-
mière de dix heures à midi , et pour la seconde de
1 1 heures à midi. Le secrétaire-caissier.

.85. Un j eune homme ayant une bonne écriture
et connaissant bien l'orlhograp hc , pouvant  dispo-
ser d' une partie de ses journées , s'offre à faire des
cop ies, soit de manuscrits , relevés de comptes, co-
pies de musi que , etc. Il ferait tout ce qui dé pen •
droit de sa bonne volonté pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. S'adresser au bureau d'avis qui indi quera .

8G. On demande en prêt l5 à 20 louis contre
bonnes sûretés. S'adr. au bureau tle celle feuille .

>8" . On demande pour Bille uu change soit garçon
ou fille , contre un jeune garçon. S'adresser chez
J. -J. Rubeli, ferblantier.

. 88. Les leçons que MM. Prince cl A gassiz ont
l 'intention de donner sur la Zoolog ie d'Aristotc , .
commenceront mercredi le 4 janvier prochain , à
Irois heures , dans la salle de philosop hie au gym-
nase.

8g. Charles Lanfranclii , maître gvps euret  pein-
tre en bâtiments , informe messieurs les proprié-
taires cl entrepreneurs, qu'ayant rompu son asso-
ciation connue sous les noms de Loup el Lanf ranclii,
il continuera dès maintenant à travailler pour son
compte particulier en prenant l' engagement de
confectionner les ouvrages qui concernent son élat ,
à la satisfaction des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Sa demeure est mai-
son Guinand , boulanger , près du Temp le neuf ,
où l'on pourra s'adresser , et son magasin maison de
M. Junod , directeur des pouls et chaussées , du
côté du quai du collège.

L'UNION, assurances contre l'incendie.
go. La compagnie assure contre l'incendie et

contre le feu du ciel , et les dé.àts qui en résul-
tent , toutes les propriétés mobilières cl immobi-
lières.

L'UNION , comp. d'assurances sur la vie ,
autorisée p ar ordonnance du roi , du 21 Juin 182g.

Les assu rances sur la vie onl pour princi pes la
prévoyance cl l'économie; elles ont pour résultats
la sécurité et l'accroissement des fortunes.

Ea compagnie constitue des rentes viagères sur
une ou plusieurs tètes , à des taux avantageux et
proportionnés à l'âge des rentiers .

Elle assure des dois aux enfants , de façon que ,
avec un léger sacrifice annuel , on peut leur
assurer un cap ital ou une rente , après un certain
nombre d'années.

Mais l'assurance qui se recommande plus parti-
culièrement est celle des pères de famille ; elle
convient à toutes les positions de la société : au
moyen d'une économie annuelle ou d' une somme
une fois pay ée , un père de famille peut laisser en
cas de mort , lors-même qu 'elle suivrait de près
le placement,un cap ital important à sa veuve ou à
ses enfants. Celte assurance convient aussi aux ca-
pitalistes qui trouveront par ce moyen des fonds
à placer avec sécurité , et dans lous les cas , avec
avantage : la participation aux bénéfices de la com-
pagnie qu'elle accorde spécialement à ce genre
d'assurance en fait toujours de bons placements.

La compagnie a déjà fait trois ré partitions de
bénéfice en faveur de la maj eure partie de ses as-
surés qui ont augmenté les cap itaux assurés de 20
à a5 pour cent.

[/Union est la seule compagnie en France qui
ail admis cr si _tCi«<^-t-^>Q_ *]_-fu-rUcipaljoJii en fa-
veur de ses assurés , et pour former une réserve
qui augmentera , à futur , les bénifices.

Ses sp éculations présentent les plus comp lètes
gara nties, puisque les fonds ne peuvent être placés
que sur immeubles ou sur hypothèques en France.
La compagnie a reçu et p lacé , d'une manière
aussi avantageuse que solide , près de sept mil-
lions , lesquels j oints au cap ital social cl la réserve ,
présentent une garantie dé passé dix-sept millions ,
pour les assurances sur la vie seulement.

Les porteurs des actions particulières N° 1 à
l4, qui ont part à la renie constituée par police sous
N° iG g8, souscrite à la compagnie , pourront rece-
voir leur rente an bureau de l'Agence , la première
semaine de janvier prochain , dans la matinée.

Neuchâlel , le 22 décembre 1842.
L'agent de la comp agnie , STRECKER .

g i .  On désire se j oindre à un on deux cô-abon-
nés au Constitutionnel neuchâtelois. S'informer
au bureau d'avis.

g2. La noble compagnie des Favres , Maçons
et Chappuis offre eu prêt L. i5oo , contre bonne
sûreté. S'adresser , lettres franches , à M. Borel-
Willnauer.

REDOUTES DE NEUCHATEL.

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES
SUR LA VIE,

établie à Paris, p ar ordonnance du roi.
g3. Celte institution dont la création remonte à

1837, a par l'ordre et la régularité de son orga -
nisation obtenu la réalisation de seize mille con-
trats , dont le chiffre total d'association s'élève à
près de trente millions.

Complément des caisses d'épargnes dont elle of-
fre les mêmes garanties , son but uni que est aussi
de développer , mais plus fructueusement, l'esprit
d'ordre , de prévoyance et d'économie , sources in-
contestables du bonheur des familles.

Le dividende à espérer peut s'élever de deux à
dix fois la mise suivant la durée de l'engagement ,
et se compose des cap itaux versés par les souscri p-
teurs survivants , de ceux versés par les décédés,
et des intérêts progressifs , cap italisés lous les six
mois.

Les versements se font pour les enfants audessous
de 10 ans le J i  décembre , et pour les autres per-
sonnes , quel que soil l'â ge, le 3o j uin de chaque
année , j usqu'à l'exp iration du terme fixé par le
contrat.

Les nombreux succès que cette compagnie a
obtenus non seulement en France mais encore
dans les princi paux santons de la Suisse où déjà
elle est représentée, lui sont un sûr garant , que

partout oii elle sera connue , l'avantage de ses
1 combinaisons sera généralement apprécié;
j S'adr.à Neuchâtel à M.Martin ,au cercle de lecture.

g.L Henri-L* Jack y, propriétaire de carrières
de pierre pour maçonnerie , situées aux Endroits,
près de la Chaux-de-Fonds , offre à remettre dès-
maintenant à des entrepreneurs connus par leur
bonne conduite , une partie des dits carrières , les-
quelles sont en très-bon état , d'une exploitation
facile , et contiennent uue excellente qualité de
pierre. Tant que temps permettra cette exp loita-
tion , Jacky garantit  de l'ouvrage à six hommes
pendant une année. S'adresser a lui-même , à l i
Chaux-de-Fonds.

g5. Le sieur Xavier Bouvier , auberg iste à la
Caquerellc , district de Porrenlrny , promet une
récompense à la personne qui pourrait lui indi quer
le domicile actuel dans ce canton du nommé Ch.
Devaux , mardi , de bœufs, ci-devant domicilié à
Laraboing, C. de Berne , duquel il n'a eu aucune
nouvelle depuis le G octobre dernier , cela afin de
le poursuivre en payement d' une valeur de deux
bœufs , soit 24 louis environ , que le dil Devaux
lui doit. —Le sieur Dav. -Aimé Bonjour , cabaretiei
à Lignières , est chargé de recevoir les rensei gne-
mens et do récompenser.

96 Les personnes qui n 'ont pas encore pay é les
cens et abonnemens de dime qu 'ils doivent à l'hô-
p ita l de la ville , sont invités à les acquitter , avant
la fin de l'année , auprès de M. Bertboud-Fabry,
hôpilalier.

97. La communauté de Bevaix étant au dé pour-
vu d'une sage-femme, en demande une par la voie
de celte feuille pour le nouvel-an prochain; on
exige des recommandations de moralilé et de ca-
pacité. S'adresser au soussigné secrétaire de com-
mune. CH. R IRAUX , justicier.

98. Dans une petite ville de la partie allemande
du canton de Berne , agréablement située , avant
bonnes écoles publi ques et particulières , on pren-
drait dans une bonne maison bourgeoise un gar-
çon en échange d'un autre pour apprendre la lan-
gue , etc. Le bureau de celle feuille est charg é'
d' indi quer.

P A R  A D D I T I O N .
99. L'ancien Fane informe le public qu 'il est

actuellement dans la maison de M Stauffer , nu
faubourg, du côté de la promenade ; il y tient' un
détail d'aunage et d'épicerie; il a plusieurs cham-
bres garnies , qu 'il loue avec la pension.

AVIS IMPORTANT.
100. MmcMaillard , marchande de modes, a 1 hon-

neur d'annoncer aux dames de la ville de Neu-
châtel qu 'elle vient d' y arriver avec un grand as-
sortiment de marchandises , telles que: p lumes ,
ûeurs et parures de bal , cols brodés, chapeaux de
velours et de satin , bonnets montés de soirée et
du matin , pointes en velours, ridicules, etc. , par
la belle confection de ses ouvrages el la modicité
de ses prix , elle esp ère mériter la confiance qu 'elle
sollicite. Son magasin est maison Prince , près du
Faucon , Grand' rue.

RHUMES. — ENROUEMENTS.
Pour guérir promptement les maladies de poitrine ,

telles que rhume, toux , catarrhe, asthme , coqueluche, en-
rouement , il n'y a rien de plus efficace et de meilleur que
la PATE PECTORALE de George , pharmacien à Epina l
(Vosges). Elle se vend moitié inoins cher que toutes les
autres, par boites de 4J/S batz et S'/s batz , à Neucliàlcl chez
M. Tavel , libraire , et à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle ,
pharmacien. —On ne doit avoir confiance qu 'aux boites
portant l 'étiquette et la signature GEORGE.

CAISSE PATERNELLE.


