
EXTRAIT DE LA

du 7 décembre.

1. MM. les membres du fonds de l'hono-
rable famille des Vuille , cle la Sagne , qui
ont voix clélibérative audi t  fonds , sont , par
cet avis , convoqués à se rendre à une as-
semblée qui aura lieu chez le sieur Henri-
Humain Vuille , cabaretier près le temple
du dit lieu , le dimanche 17 décembre pro-
chain , à une heure après midi , pour délibé-
rer sur la demande faite de la part  de l'ho-
norable communauté du dit lieu , de sous-
crire un don en faveur  de l'établissement
projeté d' un hospice pour les vieillards , ct
maison de travail pour les enfans pauvres
et orphelins.

Sagne, le 19 novembre 1843. . H. WILLE.
2. A la réquisition de Dllc Auguste P-cr-

ret-JeannereL fille de feu Jean-Jaques Henri
Perret-Jeannerct , communier du Locle et
de la Brévine , bourgeois incorporé de Va-
langin , et de défunte Rose-Louise Courvoi-
sier-Piot , qui se trouve  incapable de gérer
ses affaires à cause de sa faible vue , son pa-
rent M. le capitaine Henri-Louis Yersin ,
domicilié à la Brévine , a été établi par la
cour de jus tice du dit  lieu , curateur à la dite
Augusline Perret-Jeanneret , et le dit sieur
curateur s empresse de rendre publiqueceite
dation de curatelle , afi n que personne ne
soit trompé en contractant en manière quel-
conque avec la dite Perret- .Teannerct , sans
la participation de son susdit curateur , qui
dorénavant se prévaudra , selon droit , du
présent avis pour désavouer toutes les agis-
sions de sa pupille. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe cle la Brévine , le 28 novembre 1843.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
3. La chancellerie d'étatinforme le public

qu 'à teneur d' une ordonnance du gouverne-
ment du Mexique du 23 septembre dernier ,
communi quée aux états confédérés pareil ' -
culaire directoriale du 15 novembre , tout
commerce de détail  public ou pr ivé est in-
terdit aux étrangers sur terri toire mexica in ,
à moins qu 'ils ne soient naturalisés ou ma-
riés à des Mexicaines , ou domicilias au
Mexique avec leurs familles. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 29 novembre 1843.

CHANCELLERIE .
4. La succession d Ulysse Borle ayant  été

déclarée jacente à la seigneurie , le conseil
d'élat. par son arrêt en date du 27 novem-
bre 1843 , a ordonné que cette succession fût
l iquidée sommairement .  Eu conséquence ,
M. Louis Cha l l andes , maire  de la Chaux -
de-Fonds , a fixé la journée de cette liqui-
dation sommaire au 13 janvier  1844 , j o u r  où
tous les créanciers du susdit Ul ysse Bor le
sont requis de se présenter à l'hotel-de-ville
de la Chaux de-Fonds , dès les 9 heures du
mal in , pour faire inscrire leur s t i tres et
pré ten t ions  au passif de cette niasse ct être
colloques s'il y a lieu , sous peine cle forclu -
sion. Donné pour  être inséré trois fois dans
la feuille off iciel le ,  Chaux-de-Fonds , 1er dé-
cembre 1S43.

E. VEUVE , greff ier.

5. Par arrêt du 27 novembre 1843, Iecon-
seil d'état a ordonné que la niasse abandon-
née par Jean-Jacob Jai ser , ta i l leur  qui ava i t
domicile à la Chaux-de- Fonds , fût l iquidée
sommairement , M. Louis Challandes , maire
clu dit lieu , a en conséquence fixé la jour -
née de cetle li quidation sommaire au jeudi
I l  janvier  1S44 , jour où lès créanciers du
dit  Jaiser sont requis de se présenter à l 'ho-
lel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
deux heures après-midi , pour faire inscrire
leurs titres et répétitions au .passif cle cette
niasse , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
Chaux de-Fonds , le 1 er décembre 1843.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
6. La communauté de Saint-Biaise ayant

à la date du 13 novembre passé , accordé à
Jean-L. Prince , dit Clottu , une nouvelle
lettre d'origine sous n0 69, en r emplacement
de celles à lui délivrées précédemment, elle
doit déclarer nulles 'etsans râleur celles qui
lui  ont été expédiées les 2 juin  1823 sous
n° 17; 24 juin-1831 sous n° 40; ct 25 avril
1833 sous n ' 49, ce qui est porté à la con-
naissance des autorités communales cl du
public. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Saint -Biaise , le
4décembre 1S43. Lesecréuire de commune ,

Viacii AUX , justicier.
7. Le ?ieur Gotllieb Ri l l ing ,  maître cor-

donnier j ayant qu i t t é  c landest inement  le
domicile qu 'il avai t  à l'a Cliaux-de-Tonds,
laissant ses affaires en désordre , le conseil
d'état a , par son'arrêt " cTu27 novembre 1843,
ordonné la liquidation sommaire cle la masse
abandonnée par Goltl ieb Rilling. En consé-
quence , M. Louis Challandes , maire de Ja
Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de celle
liquidation au jeudi 11 janvi er  1844, jour où
tous les créanciers du dit Gotl l ieb Ri l l ing
sont requis de se présenter a l 'hôtel de-vi l le
de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures
du matin , pour faire inscrire leurs t i tres et
p ré ten t ions  au passif de cette masse et être
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion.  Donné pour être publié trois fois dans
la feui l le  officielle de l'état . Chaux de-Fonds,
le 1er décembre 1843.

E. VEUVE , greffier.
8. Le sieur Auguste Bonhblust , aujour-

d'hui en décret à Neuchâtel , ayant  obtenu
l ' inves t i ture  des biens délaissés par feue
P.-Jud i th  Veillard , née Pentzler , décédée à
Cressier , lés créanciers clu dit Bonhblust ,
ag issant sous l'approbat ion du j uge , ont
chargé M. Piaget , avocat , da procéder à la
li quidat ion de cette chétive succession , et
d' en verser le produi t  net à la masse. En
conséquence , tous ceux qui auraient des
répét i t ions à formuler  contre la succession
de Judi th  Veillard , sont invités à annoncer
leurs prétentions à M. Piaget , avocat , à
Neuchâtel , jusquesau  15 clécenibrccouran t .
afin qu 'il puisse vaquer à leur examen et y
faire droit  cas échéant .  Passe ce terme , il
sera procédé p lus outre à la l iqu ida t ion , et le
curateur  à la masse Bonhb lus t  se pr évaudra
du présent av is,  publ ié  of f ic ie l lem ent ,  afin
que personne n 'en i gnore. JNeuch àtei , le 1er

décembre 1843.
F.-C. BOREL , greff ier.

9 Par son mandement cn date du 20 no-
vembre courant ,  le conseil d'état  ayant  ac-
corde le décret des biens du sieur Théodo-
re Pétiet , absent  du pays, naguère dom ici -
lié à la Chaux-de-Fonds où il exerçait l' é tat
de faiseur d' ai gui l les , el cle sa femme Caro-
l ine née Loubier , domici l iée  au dit li eu , M.
Chal landes , maire cle la Chaux-de-Fond s , a
fixé la journée pour la tenue de ce décret
au vendredi  29 décembre 1843. En consé-
quence , tous les créanciers des mariés  Pé-
tiet  sont  requ is de se présenter  le susdi t
jour à l ' hô te l - dc-v i l l ede  la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du inalin , munis de leurs
litres et répétitions contre les disen tans pour

les faire valoir selon droit ',- sous peine de
forclusion.  Donné p our être inséré trois fois
dans la feuil le oll iciel lcde l 'état , Chaux-dc-
Fonds, le 24 novembre 1S43.

E. VEUVE , greff ier.
10. Le conseil" d 'état ayant  accordé , par

son mandement  en da te  du 20 novembre
courant , le décret des biens cle Adèle née
Robert , veuve de Charles Numa Dumont ,
et de son e n f a n t  mineure Fanny Dumont ,
M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour la tenue
de ce décret au mardi 26 décembre 1843.
En conséquence , les créanciers des prénom-
mées sont requis de se présenter le dit  jour .

. dès les 9 heures du mat in , à l 'hôtel-de-vil le
de la Chaux-de-Fonds , munis  de leurs titres
et prétentions contre les discutantes  pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour c l ic ,  inséré trois fois
dans la feuil le officielle de l 'état , Chaux-
de-Fonds , le 24 novembre 1843.

E* V EUVE ? greffier.
11. Ferdinand Jeannere t , pierriste , domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds , ayant fait l'at-
touchement  de décret de ses biens , le con-
seil d'état , par son inandeniei iL r du 20 no-
vembre courant , a accordé ce décret de
biens , et M. Chal l andes , niaire. du dit lieu ,
a f ixé la journée de ce décret au jeudi 28
décembre 184 3. Tous les créanciers du dit
sieur Ferdi nand Jeanneret sont , en consé-
quence, requis de se présenter le dit jour ,
des les 9 heures du malin , à l 'hôtel-de-ville

'de la Chaux-de-Fonds , munis  de leurs ti-
tres el répétit ions contre le discutant  pour
les faire valoir  selon droit , sous peine de
forclusion.  Donné pour  être inséré trois fois
dans la feui l le  off i c iel le  de l' état , Chaux-dc-
Fonds , le 24 novembre 1S43.

E. VEUVE ^ qreffier.
12. MM. Alfre d Louisc t  Edouard-Augu s-

te Vaucher , frères , de Fleur ier  où ils sont
domiciliés , ont formé entre eux une société
de laquel le  Mme leur mère , veuve de Geor-
ge-Alfred Vaucher , est commanditaire ,
sous la rais on sociale de Vaucher frères ,
pour le commerce d 'horlogerie . Cetle so-
ciété , qui a déjà conmieiicé le lL'r octobre
1S43, est ainsi établ ie  pour quat re  ans et
neuf mois. Donné par ordre , pour être in-
séré trois fois daus la feui l le  officielle , 24
novembre 1S43.

Greffe du Va! de-Travers .
13. M. François de M o n t m o l l i n , maire de

Valangin , agissant d' office ct en vertu d'un
arrêt de direct ion cn date du 22 nov embre
1S43, fait  signifier au nommé Charles Mon-
tandon , domici l ié  dernièremen t  à Cernier ,
mais dont le domicile ac tuel  est ignoré ,
qu 'il est assigné à comparaî t re  par devant
le t r ibuna l  c r iminel  de Valangin  qui siégera
au château de ce lieu , dès les 10 heures du
mat in , le samedi 23 décembre prochain , aux
fins d'être interrogé sur les fa i ts  qui ont
mot ivé  contre lui  tin décret de comparaître
•idononcé par la  cour de justice de Valangin,
comme prévenu de vol. Le dit Montandon
est averti  que s'il faitdéfaul ile'coinparailre
à la présente assi g n a t i o n ,  il sera décrété
de prise de-corps el soumis  à ses consé quen-
ces. Donné pour  être inséré trois fois dans
la -feuille officielle de l' état , à Valangin , le
25 novembre-IS43.

C.-G. G ABEREL , greffier.
14. Par son mandement en da te  du 13 no-

vembre  1843, le conseil  d 'état  ayan t  accor-
dé le décret des biens de P h i l i ppine née
Grand jean .  vot ive  de F.-A. Robert ,  en son
v i v a n t  cafet ier  ri la Chaux  de-Fonds ,  et de
son fi ls  J. -A. Robert, M. Louis Chal lande s ,
maire du dit lieu , a fixé la j ou rnée  de ce
décret au j eud i  21 décembre 181.3. En con-
séquence , tons les créanciers des susnom -
més sout requis de se présenter le dit  jour
à l 'hô te l -de -v i l l e  de la Chaux-de -Fonds , dès
les 9 heures du matin , munis de leurs l i tres

FEUILLE OFFICIELLE

Les personnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle f e u i l l e, pour l'année
i844> *0"' p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis ; le prix de l'abonnement est de ^i batz,
(lettres et argent franco] .



et répétitions contre les discutans , pour les
faire valoir selon droit sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officiel le de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 18 novembre 1843.

Par ordonnance , E. V EUVE , greff ier^

r'in de là feuil le officielle.

i. Le Conseil-Général ayant arrélé qu 'un con-
cierge serait placé au cimetière où il aura son lo-
gement et des occupations , les personnes qui au-
raient riulenlion de faire des offres de service ;
sont invitées à prendre connaissance, à la secrélai-
rerie de ville du règlement indi quant les avanta-
ges et astrictions cle ce poste , et de remettre leurs
requêtes .H Messieurs les Quatre-Ministraux , avant
le 3i décembre prochain i843.

Donué h l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 5 dé-
cembre i843.

Par ord. , le secrélaire-de-ville,
F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2, M. le commissaire Péters, à Hauterive , ex-

posera en vente ii la minute dans la salle cle justice
de St. -Biaise , mardi 26 décembre courant , dès
les 3 heures après midi , les immeubles ci-après :
i ° Un verger à Couquard , daus le voisinage du
haut clu village cle St.-Biaise , contenant 2 poses, 4
perches, 8 pieds, et qui est limité des côtés de j o-
ran , de bise et d'uberre par la communauté de Sl-
Blaise et de vent par Mmc la veuve Prince et au-
tros. a° Une vigne au Navet , vignoble de Sainl-
Blaise, conlenanl 6 ouvriers , 2 pieds, et qui j oule
de vent M . Alex. Dardel-Crible , cle jora n et cle
bise le chemin clu chable et d'uberre la vi gne ci-
après. 3° Une vigne au môme lieu , joutant de vent
J.-Louis Juuier , cle joran l'article précédent , de
bise le chemin du chable. M. le greffier Junier ,
dépositaire de la minute, est chargé de faire voir
ces immeubles aux amateurs.

3. Le sieur Auguste Ilichard , de Coffrane , offre
h vendre ou à amodier pour l'époque de St-Geor-
ges, une maison dans le centre du susdit village ,
comprenant deux appartements , une boulangerie
et un vendage de vin dans l'un des appartements ,
grange, écurie , cave , jardin planté d'arbres frui-
tiers de l'étendue d'environ V4 de pose, et puits
derrière la maison.

4. Par voie d'enchères à la minute , MM. de
Diesbach vendront soit on bloc soit en détail et
sous de favorables conditions , a savoir , leur pro-
priété dite le château cle Cressier , et qui consiste :

i° En un vaste bâtiment , cl une construction so-
lide , comprenant grand nombre de chambres ,
cuisines, une cave spacieuse et à voûte forte , pou-
vant loger 200 chars de vin. Un antre bâtiment
pour le logement d'un vigneron ou d'un fermier ,
et enfin , grange et remise , avec cour et fontaine ;
j ardin , verger et vigne , le tout agréablement situé
dans le village de Cressier et occupant l'étendue
d'une pose d'excellent terrain fermé de mure.
Cette propriété peut , en raisou de son étendue ,
des avantages et des commodités qu 'elle présente ,
recevoir toute espèce d'établissemens, soit ruraux ,
soit industriels.

20 Un morcel de verger el pre eontenaut envi-
ron deux poses, situé à l'entrée du village de
Cressier, lequel sera divisé en deux parties ou cé-
dé en max.

3° Un morcel de pré contenant quatre poses ct
demi environ , situé au lieu dit ès-Grands-Prés ,
lequel sera divisé en quatre parties ou cédé eu max.

4° Un morcel cle champ contenant environ une
pose et demi , situé au lieu dit la Planche-Vallier ,
lequel sera divisé en deux parties ou cédé en max-

5° Un morcel de pré contenant environ sept
hommes situé au lieu dit le Grand-Devin.

6° Un morcel de pré contenant environ une
poseel quart , siluésousRissieux dilderrièreGroub.

•7 0 Un morcel en nature de chenevier et pré
conlenanl environ sepl hommes, situé au lieu dil
la Planche-Vallier.

8° Un morcel cle ja rdin contenant environ trois
quarts d'homme , lieu dit le Clos-Vallier.

Q° Un morcel de pre conlenant environ quatre
hommes Cl demi , situé au lieu dit le Devin.

io° Un dit contenant environ deux hommes et
demi situé au lieu dil Derrière-Groub.

Tous ces immeubles sont du meilleur sol et dans
les plus belles localités de Cressier.

Cette vente aura lieu à l'auberge cle la Couron-
ne de Cressier , le mercredi 20 de ce mois, dès
les 10 heures du matin , où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer.

5. On offre a vendre clans le canton cle Neu-
châtel , un hôtel situé dans une des positions les
plus agréables du canton. Les conditions de la vente
seraient très-avantageuses. S'adresser au bureau
d'affaires, Fausses-braies.

6. M. de Sandoz-Rollin , ancien président du
conseil d'étal , fera vendre publi quement au plus
offrant", le j eudi 21 décembre 1843 , à trois heures
après-midi, en l'étude du notaire Isac-IIenri Clerc ,
la maison et le terrain eu dé pendant qu 'il possède
en celte ville , à la rue des Epancheurs , el qui s'é-
tend jus qu 'à la rue de la Place- d'Armes. Cette
maison qui était habitée par M. le président de
Tribolel-Hard y ,  est trop bien connue du public
pour cpi 'il soit nécessaire de parler de sa situation
favorable.

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

châtel exposera aux enchères , mercredi prochain
20 décembre , dans la forêt de Serroue , des billons
de sap in , des tas de perches et de fagots. On se
réunira à huit heures et demie du matin dans le haut
de la forêt en bise.

8. MM. de Diesbach vendront publi quement
les noyers qu 'ils ont fait abattre pour l'clarg isse-
menl 1I1 la route h l'entrée du village de Cressier.
Ces noyers consistent en buil plantes cle diverses
grosseurs , et en leur dé pouille dans laquelle il se
trouve de grosses branches pouvant également ser-
vir aux ébénistes et aux charrons.

Celte vente aura lieu , sur place , le mard i ig
de ce mois cle décembre , à une heure après midi.

A VENDRE.
g. Chez M. Borel-Wittnauer , outre les arti-

cles cour1 d'épiceries' dont il est très-bien, pourvu
et à bas prix , il u'a pas discontinué de tenir sp écia-
lement les produits clu midi , el son détail très-fort
fait que tous les articles sont souvent renouvelés ;
il rappelle aux consommateurs : amandes , coque-
molles, noisettes, brignoles , pruneaux de Bâle , de
Bordeaux i cr choix et surchoix , prunes de Tours,
raisins sultans , de Smyrne , de Corinthe et de Ma-
laga , colle de poisson el gélatine, farine et griès de
ris, fécule de pommes de terre , sagou de l'Inde ,
salep et Arrow-root , tap ioca , pâtes de Gènes vé-
ritables , siniol.it d'Italie. Moutarde de Maille , de
Dusseldorf préparée , moutarde ang laise en pot et
en farine , truffes et morilles , alchermès de Flo-
rence , eau de fleurs d'orangers en sacoches ,
oignons brûlés , vanille hue et surfine , corni-
chons , haricots , câ pres, compôle de Chambery,
anchois , sardines, harengs verts et secs; (morues
et j ambons de Mayence attendus), sauces anglaises
curry, Chily, hawey , mushoom , India , tomates ,
achars, liions , olives à l'huile et au sel , bougies de
table , véritable cire , bougies suisses et à l'étoile ,
bougies pour arbres de Noèl blanches ct en cou-
leurs. Il prévient les personnes qui lui ontdemandé
des terrines de foies- d'oies qu 'elles sont arrivées;
il en a de toutes grandeurs et en i ro quali té ; nattes
de Sparte el balais pour tap is, etc. —Il fait confec-
tionner comme d'habitude et par commandes des
biscômes de Bern e pour Noël et le nouvel-an; il
en aura toujours de petits et d'autres faits à l'a-
vance , osant espérer qu 'on en sera comme du passé
toujours très-satisfait.

io. Chez Louise Lyanna , sons le Trésor , reçu
de très-jolis ouvrages de broderies assez avancés
pour pouvoir être finis promptement. Laines 12
bouts pour grands ouvrages de tap isserie ou au
crochet , grandes et petites bourses de Paris pour
cadeaux. La même est touj ours bien assortie de
tous les articles relatifs aux ouvrages d'agrément
et autres , franges ct gui pures en noir , laines ter-
naud chinées et autres.

11. Chez TrèreS LiOrimier, divers four-
neaux en fer avec et sans marmites , dits fourneaux
potagers , dits à pyramides et à colonnes pour ap-
partements ; pelles et pincettes avec balais pour les
cheminées , soufflets divers , garde-feu en toile mé-
tallique , divers chandeliers et mouebettes ; un as-
sortiment complet de Vous les ustensiles pour cui-
sine , en fer forgé et fer battu étamé , cuillères ,
fourchettes et couteaux , chauffe-pieds, coupe-su-
cre sur p lateaux , cardesà laine , trappes de renard ,
porte-para pluie eu fer bronzé ; marmites et casse-
roles émaillées pour les potagers , racle p ieds en
fonte , tuyaux de fontaine , meules de Langres pre-
mière qualité , grenaille en fer el en plomb, cap-
sules , caissons d'outils de plusieurs grandeurs , pa-
tins.

Ils viennent de recevoir divers objets en fonte de
fer propres à être donnés pour EtrCllUCS 'els
que : petits fourneaux potagers , marmites, coquel-
lcs , tourtières , daubières , mortiers avec p ilons ,
poissonnières , réchauds , grilles , fers à repasser ,
fers à ganffres el à hricelets ; tous leurs articles sont
colés à des prix réduits .

EN COMMISSION.
i2 . Chez M"'0 Quinche , à l'hôtel-de-ville , des

châles , fichus , étoffes pour robes , mouchoirs en
batiste , etc.; ces marchandises du dernier goût se-
ront cédées au-dessous du prix de fabrique.

i3. Chez Clarisse Hirt , rue des Moulins , un ta-
pis d'Aubusson de i5 pieds de longueur sur 12
de largeur; un secrétaire cn noyer , une table à
manger pour 10 à 12 personnes; 2 petites chau-
dières en cuivre ; nu petit alambic et un tourne-
broche en bon état.

i4 . Du très-beau miel de l'année en capotes.
S'adr. à M. Pallus , à St-Aubin.

Etrennes pour Noël et le jour de l'an.
i5. Au magasin de H. Reinhard , rue de l'hô-

pital , graud assortiment de j eux et jouets d'enfants
de tous genres reçus récemment , et dans lequel se
trouvent de j olies nouveautés.

Une grande variété d'articles divers , tels que né-
cessaires pour dames et jeunes garçons , boîtes à
ouvrages el à gants , pup itres , coussins à coudre ,
buvards , toilettes , porte-feuilles , porte-cigarres , car-
tonnages , boites à attrapes , papeteries, écriloires,
presse-papiers, etc.

Cordonnets pour bourses, garnitures , bourses,
bretelles , gants de loute esp èce, plateaux de toutes
grandeurs , paniers à pain , et mille autres obje ts
qui ne peuvent être détaillés.

16. Un balancier en fer de la force de lb. 80 ,
bassin en cuivre , avec lb 25 de petits poids. S'a-
dresser à M. Ch. Petitp ierre , à côlé des Halles.

17 . J. -U. Tagmaun , au bas de la rue du Châ-
teau , a l'honneur de prévenir les dames qui lui ont
demandé des cols brodés , qu 'il vient d' en recevoir
un j oli assortiment. —Il prie la personne qui a fait
prendre chez lui, le 18 novembre dernier , desera -
tredeux mousseline brodés, de bien vouloir les lui.
renvoyer.

18. Lauterbourg et Cc , négociants en fer , rue
Saint-Maurice , u° 234 > viennent de recevoir un
liej assortiment de fourneaux de tout genre , pla-
ques pour contre-feu , marmites , elc. ; ils continuent
aussi à être bien assortis en fer doux , fer ang lais,
acier et ferraille, le tout à des pri x modi ques.

ig. Un traîneau neuf , un ebar h l'allemande à
corbeille , uu collier à l'anglaise , el deux harnais.
S'adresser au jardinier cle M. Keller , au Bied.

20. M,,,e veuve Fornachon , sur la Place , a l'hon-
neur d'annoncer à ses prati ques que ses magasins
sont bien assortis en obj ets cle nouveauté pour le
jou r de l'an , de même qu 'en un grand choix cle
j ouets d'enfants en tout genre.

21. Henri Perroset , à la Grand' rue , sera assorti
pour Noël el le nouvel-an de biscômes de Berne,
même recette que son prédécesseur Meyral-Phi-
lippin ; en les lui commandant , il les confection-
nera au gré des amateurs.

22. Eau-de-cerise première qual i té  à 14V2 ^alz
la bouteille , chez madame DuPasquier-d'lvernois ,
sur la Place.

23. M. le major de Sandol-Roi offre à vendre
un laegre de huit bosses.

24 . On offre à vendre , faute de place , une ar-
moire à deux portes et plusieurs étagères pour li-
vres, le tout en bois de sapin non verni. S'adres-
ser au bureau d'avis.

ETRENNES POUR NOËL
ET LE NOUVEL-AN.

25. MM. Jeannere t frères oui étalé dans leur
magasin un grand choix de marchandises de bonne
qualité et d' un très bon goût , telles que gravures,
lithogra phies, allas et cartes géograp hiques , ouvra-
ges en maro quin el en velours , petits meubles ,
nécessaires de tous genres , instrumens de mathé-
mati ques , baromètres ellhermomèters, porcelaine
blanche et décorée , lerre ang laise, cristaux , pla-
qués, neusilber , métal ang lais , coutellerie, fers de
Berlin , ouvrages en Bronze et en tôle vernie , lam-
pes cle divers genres avec fournitures , glaces et
miroirs, cadres dorés et en bois divers , pendules ,
pianos droits et carrés à vendre et à louer , un choix
de musi que ancienne et nouvelle , fournitures de
bureau etdc dessin , un grand assortiment de j ouets
d'enfans auquel on a ajouté des livres français et
allemands avec images Le tout à des prix très-
modérés.

Avis aux agriculteurs.
26. F.-H. Dessoulavy, maître maréchal à Sava-

gnier , continue d'établir des herses à mécanique
pour piocher , de colles dont l'utilité est si généra-
lement reconnue el dont le besoin est apprécié
touj ours davanta ge ; il croit devoir inviter messieurs
les propriétaires et cultivateurs qui désirent en faire
confectionner , à s'annoncer à lui plus a l'avance ,
pour qu 'il ait le temps nécessaire de les établir
et p our qu 'eux mêmes ne se trouvent pas en retard
pour leurs labours , comme cela a eu lieu pour plu-
sieurs celte année et précédemment ; mais comme
c'est surtout pendant I hiver qu 'il peut s'occuper
de ce genre d' ouvrage , il recevra toute demande
jusqu 'au 1 cr février et la rendra prête pour les la-
bours du printemps ; le prix de 100 fr. de Suisse
la pièce reste maintenu ; n 'avaiil  reçu jusqu 'ici au-
cun reproche sur toutes celles qu 'il a fuites depuis
nombre d'années , il n 'a pas besoin de garantir la
solidité et la bienfacture de son ouvrage. —Le
même offre a vendre faute d' usage el à bon compte
un étouffoir de charbon dont se servent les bou-
langers .

27 . Christ Kaiiffmaim , fruitier >:i Cernier (Val-
de-Ruz) , informe les amateurs qu 'il a une vingt -
taine de bonnes vaches à vendre ilonl plusieurs
sont fraîches , d'antres près cle. vêler , el quel ques-
unes portantes pour différentes époques. Il pré-
vient cn outre qu 'il est en tout temps pourvu de
vaches ."i choix.

28. On peut se procurer chez François Mieslin ,
pintîer à la rue St. -Honoré , de la véritable rnort-
aux-rats qu 'on peut emp loyer sans crainte ni dan-
ger pour les autres animaux el pour les hommes.

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



ag. Les soeurs Roy, à l'ang le de la rue de Flan-
dre , sont très-bien assorties en crin.animal el vé-
eélal , échelon , plumes , colon pour lits , coton en
laines qu 'elles céderaient par partie à très-bas pi ix ,
feuille de mais. Franges en soie el blanches , ga-
lons blancs et en soie , crêtes , lézardes , cordons de
sonnettes et de tableaux , embrasses à llocs pour
rideaux , clous de toutes les sortes. Galeries , th yr -
ses en cuivre vernis à f huile et en bois naturel , an-
neaux pour rideaux , palmeltes , pommes dorées ,
patères , clous dorés , coutil pour lit , sarcenel , fu-
taine limoge, colonne , mitaine, couvertures en
laine , en coton , tap is piqués , différents autres ar-
ticles qu 'il serait trop long cle détailler , le tout à
des prix raisonnables . Les mêmes offrent un pia-
no a louer à très bas prix , faute de p lace.

Avis aux catéchumènes.
3o. Au magasin de Mlle Wulbier , ci-devanl M.

Ch. Borel , chapelier à la Grand ' rue , ils trouve-
ront h choix des chapeaux très-bien confectionnés ,
depuis le prix de 5 fr. et au-dessus. Le même dé-
hit est fort bien assorti en gants et chaussures pour
dames, cravates et souliers de bal pour messieurs.
Spécialité de thé de Chine.

3i .  Une trentai ne de bouteilles eau-de-cerise
des années 1834 el &*i 'a "n Prlx modéré. S'a-
dresser rue Saint-Maurice , n° 6.

32. J.-L. Blanchoud , de V evey , vigneron ex-
pert et pépiniériste , vu l'entière maturité de ses
plantations de poudretles soit barbues , s'empresse
d'offrir à MM. lgs propriétaires de vignes des plants
tels que fendant gris , roux et vert , elc. , séparés.
Les commissions dont on voudra bien l'honorer
seront bien conditionnées et livrées par lui-même
cn temps couvenable; il sera frès-modéré dans ses
prix. S'adresser directement à lui-même, à "Vevey,
rue du Collège , n° 12.

33. Pelremand , cordonnier , vient de comp léter
son assortiment de chaussures d hiver en tout gen-
re , de même que souliers de bals pour les deux
sexes , le tout à des prix raisonnables. Bottes dans
les prix de 13 à 25 fr. de Fr. —Il prévient le lec-
teur el ses prati ques en particulier , qu 'il vient d'ac-
quérir le secret important de dissoudre le caout-
chouc , et peut par ce moyen rendre imperméable
toute chaussure quelconque. Il fabriquera avec
tonte la solidité et l'élégance dont ce genre est sus-
ceptible , galoches et souliers divers , aux prix les
plus réduits.

34. Chez J. Froussard , aux Bercles, divers meu-
bles tels que bureaux , commodes , tables à coulis-
ses, tables à j eu; bois-de-lit , lits-de-repos , cana-
pés, fauteuils , chaises, une armoire à deux portes
en sapin , le ton! bien confectionné.

35. Tout l'entrain d'un maître charro n , bien as-
sorti de bois et d'outils en bon état ; l'établissement
est bien achalandé , et présenterait une très-bonne
occasion pour une personne qui voudrait s'établir;
le tout serait cédé à un prix raisonnable. S'adres-
ser à Guillaume Dumont , à Cornaux.

Bijouterie à bas pria ;.
36 M. W. Schuchmann , orfèvre vis-à-vis cle

l'hôpital de la ville , désirant liquider les articles
cn bijouterie qui lui restent , les vendra dès main-
tenant à des prix très-réduits ; une occasion aussi
avantageuse ne peut manquer d'attirer l'attention
des amateurs.

3T . MM. Pellavel frères viennent de recevoir
de beau saindoux fondu , en barils de 200 lb. en-
viron , qu 'ils offrent à un prix très-modi que. —Ils
cn oui remis a Mme Marliu marchande , Gra n d'-
rue, pour le détailler.

EN DEPOT,
38. Chez Hllc Trayser , rue des'Epancheurs , des

ouattes à très-bas prix; elle rappelle en même temps
à l'honorable public qu 'elle a un joli assortiment
de tricots en laine et en coton , gilets , camisoles ,
caleçons et bas pour hommes, femmes et enfans,
à des prix avantageux; plus , de jolis bas et ganls
pour bals , un beau choix d'indiennes et étoffes pr
la saison , cravates cn soie , laine et coton , elc.

3g. M. Gagnebin , lithograp he du Roi , à l'E-
cluse , rappel le aux] personnes qui désirent faire
faire des cartes de visites à l'approche du N«.ivel •
an , qu 'il peut en fournir dans tous les goûts , sut
carton (in , porcelaine et en diverses couleurs. On
peut aussi en voir des échantillons chez M. Ch.
Lichlenbahn , vis-à-vis du Faucon , qui recevra
également les commissions pour In susdite litho-
grap hie.

4o. Lu I res-bon cheval , âge de 6 ans , sans dé-
fini , excellent pour le voyage et pour le trait. S'a-
dresser à M. Ancre , médecin vétérinaire , à Neu-
châtel.

4 1 Des armoires à une et à deux portes, une can-
tine , des cendriers , elc. S'adr. à Mlla Binder ,
maison Caumont.

42. Fromage Parmesan , à râper , de Gruy ère ,
d'Holland e et nuire , chez Al ph. Loup, rue des
Epancheurs. Chez le même une chambre à poêle
meublée ou non meublée.

4-3. A vendre , un tas de fumier. S'adresser a
l'hôtel du Faucon.

44 Jean-Louis .Stauffer, à la Grande-Combe ,
commune de Cernier , offre4 vaches près de vêler.
S'adresser à lui même.

45. L^ n tas de fumier de vache. S'adresser a M.
Lut*, à Fahy.

4<j . Le magasin de Perrochet , sur Io Pont des
bouti ques , esl bien pourvu tant en quincaillerie
qu 'en jouets d'enfans , parfumerie , brosses diverses ,
miroiterie. Véritable eau de Cologne de Jean-
Marie Farina , eau cle lavande double , encre pre-
mière qualité en topettes , cirage Jacquand en gros
et en détail , malles de Paris entièrement neuves ,
un assortiment de plumeaux en vautour et en plu-
mes de coq. Grand assortiment de socques et gai-
loches fourrées , et quantité d'articles dont l'énu-
méralion sérail trop longue. — Le même offre à
vendre , l'unie d' emploi , un bateau de pèche de
moyenne grandeur , très bien confectionné.

.'17. A vendre , 70 à 80 grands tiroirs en sap in.
Pour les voir , s'adresser au concierge dil château
de Neuchâtel.

48. MM. Junier et Verdan à St-Blaise oui au
service du public des laines filées pour bas , des
milaincs de leur fabrication dans les prix de 23 à
3o batz , et des draps naturels dans ceux de 5o à
72 '̂  batz. S'adr. à M. Davoine leur conlre-maî-
tre, à la filature cle laine de St.-Biaise.

4g. Au rez-de-chaussée cle la maison de M. Ga-
neval , au faubourg du lac, faute de place , une ar-
moire en noyer â deux portes et d'autres meubles.

ON DEMANDE A ACHETER.
5o. Une pièce de bois de frêne d'environ 3o

pouces. de diamètre et 3 pieds de longueur ; on la
prendrai! au besoin de 6 ou g p ieds de longueur.
S'adresser â la papeterie de Serrières.

5i .  Un amenblement de salon. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A AMODIER.
5.2. L'inspecteur des forêts et domaines jtlu se

cond arrondissement exposera en amodiation par
voie d'enchère , le 16 décembre , à la tenue du
plaid à Valangin , le pré app artenant à la seigneu-
rie , dil le Broillet d'Engollon, sôus les conditions
qui seront lues. Les amateurs pourront s'adresser
pour voir le dit pré à M. David François Jeanne-
ret , à Engollon.

L'Insp ecteur des f orêts,
TH. D$ MEURON .

A LOUER.
53. Des chambres meublées , avec la pension ,

chez madame Ruff , rue Saint-Maurice , n° i4-
54. Mmc Schop f er, au tes du village de Corcel-

les, offre à louer une chambre meublée , s'échauf-
fant , ou deux si on le désire , lesquelles ont le
soleil el la vue des Al pes ; elle offr e aussi la pen-
sion . S'adresser à elle-même.

55. Pour Noël , deux jolies petites chambres
meublées , qui se chauffent avec le même poêle.
On donnerait la pension si on lé désire. S'adres-
ser rue du Château , n° 16.

56. Uue chambre meublée à un premier étage ,
n° 2, rue de la Treille.

57. On offre à louer une chambré garnie , par
mois ou à l'année. S'adr. à Henri Louis , Grand' -
rue.

58. A louer deux chambres meublées indé pen-
dantes , avec poêle. S'adresser à M. Lebet-Roy ,
en face le bureau des posles.

5g. Pour Noël prochain , le troisième étage de
la maison de M. le docteur Toucliou , situé près
de la Croix-du-Marché , rue des Moulins ; ii est
composé de quatre à cinq chambres avec les dé-
pendances nécessaires. S'adr. au propriétaire .

(io.'De suite , une bonne chambre garnie , se
chauffant  très-bien. S'adr. au bureau d'avis.

61. Pour la Sl-Iean prochaine , dans la maison
ci-devant Petitpierre-Ostervald , rue du Temp le-
neuf , n° g, au ame étage , un appartement remis à
neuf , composé de 5 pièces el dépendances , y com-
pris un grand salon. Pour le voir , s'adresser clans
le même, local.

62. Près la poste , un cabinet propre pour un
je une homme , commis ou étudiant; on pourrait
avoir la table si on le désire . S'adresser au bureau
d'affaires, Fausses-braies.

G3. Un appartement à la Coudre , se composant
de trois chambres , cuisine , caveau , galetas ct j ar-
din , ay ant la vue du lac. S'adr. à François Favar-
ger , au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.
64. On demande à louer un local pour 1111 ate-

lier de menuisier , si possible au centre de la ville.
S'adresser a Hecke , maitre ébéniste près la grande
boucherie. Le même offre à vendre différents meu-
bles , tels que bureaux , commodes , tables , bois-
cle-lit à une ou deux personnes , chaises , canap és,
tabourets , et différents autres meubles , à des prix
raisonnables.

65. On demande pour I,i Saint-Jean prochaine
un logement à un i cr étage-, composé de.3 ou L\
pièces ct clans le centre de la ville. S'adresset à
M. Michaud , libraire , près de l'hôtel-de-ville.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
G6. Un fermier muni des meilleurs certificats

de moralité et de connaissances en agriculture ,
obtenus des propriétaires des terres qu 'il a culti-
vées depuis 20 ans , désire trouver pour la Saint-
George prochaine un domaine de 3o à 5o poses
de bonnes terres à nfïermer à un prix raisonnable :
il donnerait bonne caution pour garantie dupaye»
ment de son bail. S'adresser au bureau de cette
feuille.

67. Un j eune homme âgé de 23 ans , fort et ro-
buste , désirerait trouver à se placer dans un ma-
gasin pour y être occup é à tous les ouvrages quis'y
pr ésenteraient,! il sait lire et écrire et parle un peu
l'allemand. S'adr , au bureau d'avis.

68. L'on demande pour Noël une cuisinière
robuste , de brave famille , iigëe de 20 à 3o ans ,
connaissant déj à la manière cle conduire un petit
ménage de deux personnes , avec ordre et économie.
Lafille doitétredouée d'un caractère docile , d'une
humeur  égale et sachant allier la propreté avec
la simp licité dans sa tenue ; on la demande séden-
taire, intelli gente , active , fidèle , aimant le travail ,
car au moins trois jours par semaine peuvent être
pour elle ; elle devrait encore connaître la langue
allemande. Le bureau d'avis indi quera.

6g. On demande pour servir à l'étranger une
bonne , de l'âge de 23 à 3o ans , sachant bien par-
ler le français , el qui ait déj à servi quel ques années
en qualité de bonne. S'adr. à M'"1'''Gallot , maison
Jeanjaquet , rue de l'Hôpital.

'y o. On demande pour le nouvel-an uu j eune
homme robuste , âgé cle 16 à 18 ans , pour appren*
tire l'état de boulanger. S'adr. au bureau d'avis.

7 1. On demande pour Noël une fille de 20 à
22 ans , qui sache faire un bon ordinaire ; on désire
surtout qu 'elle sache filer. S'adr. au bureau d'avis.

72. On demande pour Noël une servante mu-
nie de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

73. Une personne d'âge mCir , porteuse de bons
certificats , désire se placer pour Noël ; elle sait
faire un bon ordinaire. S'adresser chez M. Louis
bourgeois , à Cressier.

74- On demande au Locle, pour le printemps
prochain , un j eune homme de bomies mœurs, de
la Suisse fra nçaise, âgé de 20 et quel ques années,
sachant parfaitement lire , et qui puisse aussi soigner
un jardin. S'adresser , pour les conditions , chez
M. l'ancien Dothaux , à Cormondréche.

7 5. Un j eune homme de igans , parlant et écri-
vant l' allemand et le français , qui a l'ail son appren-
tissage cle j ardinier chez un des premiers maîtres
d'Argovie , aimerait à se placer eu celte qualité ,
dans une maison de celte ville otr des environs.
S'adresser a Henri Schalzmann , au Grand-Ché-
zard .

76. Une fille âgée de 26 ans , qui parle l'alle-
mand et le français , et peut produire de bons cer-
tificats , cherche à se. placer pour Noël soit pour
cuisinière , femme de chambre , ou pour servante
clans un ménage bourgeois. .S'adr. chez M. Simon
Dubois, au Neubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
73. Une j eune chienne d'arrêt brune avec une

patte blauche , s'esl égarée il y a une dix-aine de
j ours ; la ramener au bureau d'avis qui indi quera.

78. Un jeune chien courant , robe blanche avec
une lâche noire , n'ayant qu 'un collier de cuir , a
été recueilli dimanche 3 courant à Marin. On est
prié de le réclamer , contre les frais à Aimé Frie-
den , au dil Marin.

7g. On a perdu la semaine dernière un para -
pluie brun ayunl un corbin en forme de serpent;
il est marqué dans la bordure. On est prié de le
rapporter au bureau d'avis , qui récompensera .

80/On a perdu , j eudi 3o novembre , dans la
ville , une boucle d' oreille cn or émaillée qu'on
est prié de rapporter , contre récompense, au bu-
reau d'avis.

81. La personne qui , l'hiver passé , a looé un
saloir cn bois de chêne , cerclé en fer , marqué du
nom de Benoit Kohl y, esl priée d'avoir la com-
plaisance de le lui rendre au plus Vite.

82. Ou a perdu la semaine passée dans la ville ,
un j oli couteau de poche à deux lames , l' une d'ar-
gent el l'autre d acier , manche d'écaillé et garnir
Unes d'argent. La personne qui l' aura trouvé esl
priée de le remettre chez M. Ganeval.

83. On a déposé il y a quel ques mois dans la
bouti que de Brossin , coiffeur , à Neuchât el , un
petit sac renfermant  des serrures. On peut le ré-
clamer , contre les frais. »

AVIS DIVERS
84 . Les personnes qui doivent des cens fonciers

et des abonnemens de dîme â la recrlle de l'hôpi-
tal de la ville , sont invitées à les acquitter jusqu 'au
22 courant auprès de M. Berthoud-Fabry, bôpita-
lier.

85. Les particuliers qui doivent des cens fon-
ciers à la régie du Landeron sont invités à les ac-
quitter  au bureau dé la recelle au faubourg du
Landeron , le vendredi 15 de ce mois el le lende-
main 16 ; le bureau sera ouvert chaque jour à g
heures du matin.



86. Les uames du comité pour la vente en fa-
veur de la salle d' asile de Saint-Aubin, rappellent
anx personnes qui s'intéressent à cette œuvre , tant
en ville qu 'à la campagne , que la vente commen-
cera vendredi prochain , _ i5 courant , à g heures ,
dans la maison de M"'' Petit p ierre , au faubourg ,
et continuera jusqu 'à la nui t .

, 87. On demande dans une bonne famille des
environs de Sluttgard , une institutrice de 16 à 20
ans, qui soit à même de perfectionner deux jeunes
demoiselles dans la langue française. Outre le lo-
gement , la table et le blanchissage de son linge
dans la maison , elle recevra 8 louis d' app oinle-
mens par an , et pourra partici per aux leçons d'al-
lemand , de musi que et d' ouvrages de son sexe.—
Elle aura la faculté de donner â son profit des le-
çons de français à quel ques autres demoiselles. Ses
frais de voyage lui seront nouilles. Elle sera con-
sidérée et traitée comme l'enfant do la maison. sS'a-
dresser à A. Kohelt , chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

88. La famille de feu le sièur Jean-Jacques Bar-
ret , de Bevaix , désirant li quider les dettes el cau-
tionnements de ce dernier , prie instamment tou-
tes personnes auxquelles il peut être redevable
d'en donner connaissance dans le plus court délai
à IV1. Ch.-H. Monlandon , domicilié à Neuchâtel ,
ou au sieur François Cury , à Bevaix .

8g. Barbier-Robert prévient le public qu 'il a
établi , avec une voilure commode , un service ré-
gulier eutre Boudry el Neuchâtel ; il arrive à Neu-
châtel à 10 heures du matin , el repart pour Bou-
dry à 1 heure depuis la cour de la Balauce ; il se
recommande eu conséquence à la confiance du
public , promettant exactitude et célérité pour les
commissions dont on voudra bien le charger.

APPEL
AUX PERSONNES CHARITABLES.
go. Un louable proj et est formé d'avoir à Brot-

dessous un bâtiment qui puisse servir à la fois de
chapelle et de maisou d'école , ce qui serait non-
seulement utile , mais pour ainsi dire nécessaire.
Le service religieux de pré paration a lieu aux qua-
tre grandes fêtes, tantô t à Brot , tantôt à Fretereu-
les, mais il n 'y a d' endroit déterminé ni dans l' un ,
ni dans l'autre de ces villages pour ce service , cj ui
se fait tantôt dans une grange ou clans la chambre
de tel ou tel particulier , tantôt dans la chambre
d'un cabare t , et ces chambres et cetle grange sont
obscures , étroites et basses , d'une grandeur très-
insuffisante pour peu que l'assemblée soit nom-
breuse ; aussi tous les p.astcurs de Rochefort ainsi
que leurs paroissiens ont-ils depuis longtemps ex-
primé le désir d'avoir une chapelle où le service
divin put être célébré d'une manière décente , où
bien des vieillards , qui , à cause de l'éloignement
du temple paroissial ne s'approchent plus de la ta-
ble sainte , pussent avoir encore la satisfaction de
partici per à la Sainte-Cène, où l'on pût baptiser
un grand nombre de petits enfants , sans être obligé
de les apporter (à une lieue de distance) jusqu 'à
Rochefort et (à p lus de deux lieues) jusq u 'à Bôle.

D'autre part il n'y a pas de chambre d'école p'
la nombreuse jeunesse de Brot , Frelereules et
Champ-du-Moulin ; les chambres particulières où
se donnent les leçons sont louées fort cher , mal
éclairées ,- basses , malsaines , incommodes. Dans
ces localités on sent la nécessité d' un changement ;
mais elles ont peu cle ressources pécuniaires. S. M.
a daigné leur accorder â cet effet L. 2000 , mais
l'établissement projeté en coûtera environ 6000.
Nous faisons appel en faveur de celte entreprise à
la générosité cle nos compatriotes , et surtout à celle
des dames charitables , qui seront heureuses de
travailler cet hiver en vue d'une vente faite au pro-
fit d'un établissement aussi nécessaire. Cette vente
aura lieu à la foire cle février.—Un comité s'est
formé pour recevoir les dons : il est composé cle

Mme DuPasquier-Bovet , rue clu Pommier;
Mm0 Cellier , sur la place;
Mlle Cécile de Sandoz , rue clu Château;
M"<;s Adèle Favre et Lsc Châtelain , au faubourg ;
Mllc Mathilde-Bourgeois â la Rochette;
Mm<! Guillebert , rue du Château;
Mllc Perrin , à Fleurier.
91. On offre en prêt , contre bonnes sûretés , la

somme de L. 1600. S'adr. au bureau d' avis qui
indiquera .

92. Le bureau d affaires rue des Fausses braies
à Neuchâtel , désire trouver pour une solide mai-
son d'une ville du canton de Berne où il y a de
bonnes écoles, deux j eunes filles pour pensionnai-
res, lesquellesauraieut l'occasion d'apprendre l'al-
lemand.

93. On demande à emprunter contre bonnes
cautions , les sommes cle 10, i5 et 60 louis d'or
neufs. S'adr. au bureau d'affaires , Fausses braies.

94. Le bureau d'affaires qui j usqu 'ici était vis-
à-vis la poste , n° 2 , est transféré à d.ater de jeudi
7 courant au haut de la rue des Fausses braies ,
maison Meuron , au dessus de la voûte. Le même
bureau cherche à placer pour entrer à Noël pro-
chain des cochers , sommeliers , domestiques pour
tout service , gouvernantes , femme de chambre ,
institutrices , bonnes d'enfans , cuisinières cl ser-
vantes ; les personnes qui désireraient voir les cer-
tificats de ces domesti ques peuvent les demander
au susdit bureau où ils sont déposés.

g5. Les personnes qui ont encore des comptes
à fournir , relatifs aux casernemens des militaires
au château de Colombier , devront les présenter à
M. DuPasquier , commissaire des guerres , d'ici au
23 décembre prochain.

96. Un homme d'âge mûr , père cle famille el
bourgeois deNeuchâte l , désirerait trouvcrdel ' em-
ploi dans une maiso n de commerce ou d'agence ,
pour y soigner les écritures ou un détail , magasi-
nage , èncavage , etc. ; il est muni  de bons certifi-
cats. En attendant et comme l'époque du Nouvel-
an approche , il se recommandé à MM. les artisans
pour dresser les comptes dans hs 2 langues ; ils
p euvent compter d'avance sur la plus grande exac-
t i tude  et discrétion , el sur un prix modéré. S'a-
dresser chez M. Baillet , passementier au bas de la
rue du Château, qui indi quera .

97. lia place de servant de l' ancien Cercle , à
la Chaux-de-Fonds , étant mise an concours pour
entrer en fonctions le 23 avril prochain , les per-
sonnes qui voudront la postuler et qui doivent of-
frir des garanties suffisantes , sont invitées â adres-
ser leur soumission par écrit à son président , M.
Edouard Roberl-Theurer , ,1 va ni la fin de -j anvier
prochain.

98. Fréd. Hnber , pelletier à Cormondréche , se
recommande à l'honorable public pour réparer el
recommoder au mieux toute pièce de pelleterie ,
cela à des prix très modérés. On le trouve chaque
j eudi , dès 1 1 à 4 heures , â son dépôt chez M.
Schwindland , Place du marché ,lequel reçoit tous
les jours les commissions.

Changemens de domicile.
gg. M mo veuve Liecbteuhan continue à faire des

corsets du goût le plus moderne ; elle se rendra
auprès des personnes qui désireront lui parler;
elle s'occupe également de coutures el de tricota-
ges espérant satisfaire les persouues qui l'occupe-
ront tant par la modicité cle ses pri x que par la
bienfacture de ses ouvrages. Son domicile est mai-
son cle M. le professeur Matile , rue clu Pommier ,
n° 5. -

PAR ADDITION.
En vente chez MM. les libraires de la ville,

SÉANCE D'OUVERTURE
DES COURS

A L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL ,
ET RÉCEPTION DE M. LE PROF. DUBOIS.

Brochure in-8° de 73 pages.
101. On demande à acheter cle rencontre , 1000

à 1 200 houlcilles c\o bonne forme. S'adresser an
bureau d'avis.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCH âTEL . AU marché du 7 Décembre.

Froment . . . . .  l'émine ha 28
Moitié-blé . . . .  — D 25 à 26.
Mècle . . . . . .  — D
Orge — » 16.
Avoine — » 9 a CJ'/J .

2. BERNE . AU marché du 5 Décembre.
Froment l'émine bz. 23: 8 rappes
Epeautre — n 27 : 1 »
Seigle — » 23 : 1 »
Orge — n 14 : 8 »
Avoine le midd » 92:3 »

3. BALE . AU marché du 8 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 22 : bz. à fr. 23 : 5 bz.
Orge . . . — . . » i3 : 5 »
Seigle . . .  — . . » 15 : n à fr. : bz
Prix moven — . . » 22 : 7 » 3 rappes.
Il s'est vendu 482 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt g65 —

NB - T.esac contient environ g7/s émines de Neuchâtel

énerg ique allocution , il fit très-bien compren-
dre aux hourgeois que l' affaire cessait d'être
une partie de plaisir;  que lui  et ses camarades
voulaient à tou t  prix détruire les loups, parce
que leurs t roupeaux  étaient  décimés chaque
année par leurs voraces ennemis ; mais que
les gens cle la vi l le  feraient beaucoup mieux ,
selon lui , de re tourner  se chaufler à la ferme,
à moins d' obéir en tou t  point à ses prescri p-
tions , et de se résoudre à laisser dans la forêt
des lambeaux notables de leur peau.

On ne saurait décider si quel ques courages
ne furent  pas ébranlés par d'aussi intéressan-
tes recommandations ; ce qu 'il y a de certain ,
c'est que personne ne s'y conforma , et on
prêta tou te  l'attention possible aux instruc-
t ions du louveiier .  Sur qua ran t e  chasseurs en-
viron , les châteaux voisins avaient fourni en-
viron une vingtaine de jeunes gens bien équi-
pés c-t armés de fusils i baïonnettes. Les vingt
paysans avaient  dédai gné les armes à feu et
s'étaient munis d' une fourche ou d' une pique,
à laquelle ils avaient  ajouté , par mesure de
précaution , la terrible serpe de bûcheron , ins-
t rument  peu along é et recourbé à la pointe.

— Il faut  nous diviser ici ! s'écria le som-
bre généial de la petite armée. Nous allons
cerner la forêt au tan t  que faire se pourra ; vous
irez par deux seulement ; car, si vous avez du
cœur , deux hommes peuvent» se défendre
contre quatre  loups. Si vous ne voulez pas
vous meure tou te  la bande sur le corps, ne
prononcez pas un mot à haute voix , et ne ti-
rez qu 'à bout portant. Enfin , que chaque
fourche prenne en compagnie un fusil , et tout
ira bien.

On s'accoup la rap idement  et au hasard , et
l'on s'approcha sans bruit , toujours en se di-
visant , vers la petite forêt qui servait de refu-
ge aux loups.

Bientôt le silence fut interrompu par un
hurlement prolong é. On avança pourtant  avec
plus de rap idité , en se conformant aux voix
de la forêt qui se répandaient dans le lointain
comme des si gnaux parfai tement  organisés.

Bientôt on toucha à la lisière de la forêt.
Les hurlemens continuaient plus effrayans , et
semblaient s'être concentrés dans un seul en-
droit. Par intervalle un long cri dominait  tous
les autres et retentissait d' un éclat si sauvage
que seule l' oreille exercée cle Pierre reconnut
qu 'il provenait de chevaux entourés par des
loups , et cjue ces derniers différaient encore
leur a t t aque  jusqu 'à ce que leur nombre leur
donnât l' assurance de la victoire.

II n 'est pas rare , en Bretagne , dans les
cantons peu habités , d' entendre  au loin les
clameurs de ces combats acharnés. Les éle-
veurs de chevaux ont la coutume de laisser
en liberté les nombreux troupeaux qu 'ils ne
pourraient loger dans leurs demeures trop
exi guës ; à l'é poque des marchés, ils savent
s'en rendre maîtres , et , à certaines marques ,
chaque propriétaire rentre en possession du
nombre d ' ind iv idus  qu 'il avail lâché , toujou rs
augmenté  de plusieurs  poulains , et souvent
aussi d i m i n u é  de quel ques victimes qui n'ont
pu échapper à la voracité  des loups.

Tous les chasseurs avaient  en tendu les cria
d'alarme des chevaux , et , arrivant cle vingt
côlés différents , étaient parvenus jusqu 'à une
étroite clairière où le spectacle le p lus étran-
ge et le p lus terrible les a t tendai t .

En effet , qu 'ol'i se fi gure au centre de la
clairière , une douzaine de cavales avec leurs
poulains serrés contre elles et donnant tous
les signes de la frayeur la plus mortelle ; au-
tour d' eux , rapprochés autant  que possible ,
un nombre égal de nobles étalons dont les
yeux f lamboyants  et la crinière dressée déno-
ta ient  toute  l 'horreur qui les saisissait.

Acculés au groupe du milieu , et les jambes
cle devant  tendues  comme des barres cle fer,
ils a t t e n d a i e n t , en poussant leurs hennisse-
ments  funèbres , l' a t ta que  des loups qui les
environnaient .  Ceux-ci , le poil hérissé , et
mont ran t  leurs dents  longues et blanches , ap-
prochaient quel quefois de coté , faisant mine
de s'élancer , puis s'arrêtaient  soudain , conte»
nus par les étalons dont  les p ieds se levaient
rap ides pour frapper leurs agresseurs. Déjà un
loup, p lus i m p a t i e n t  que les aut res , avait voulu
sauter au poi t ra i l  d' un vieux cheval qui , d' un
seul coup, lui avait  fracassé la tète . Le cada-
vre , étendu sans mouvement  aux pieds clu
vainqueur , al tes ta i t  combien l' a t t aque  devait
coûter cher aux assiégeans.

(La suite prochainement).

T i R l É T É S .

Suite.

II. Le dép art.
Quand chacun eut  retrouvé son fusil ou sa

fourche , les anciens donnèrent  le si gnal du
départ. Au bout d'une heure de marche , les
guides déclarèrent , d' après les traces récentes
et nombreuses imprimées sur la nei ge, que les
loups étaient en force dans la forêt. Ils ju-
geaient , avec une sagacité prodi gieuse , que
les ennemis devaient  être réunis  en troupe ;
ce qui n 'arrivait  que lorsqu 'ils é ta ient  pressés
d' une faim dévoran te  et poussés par une sor-
te de rage à des entreprises désesp érées. Le
vieux louvet ie r , dont  la parole avail  une au-
tor i té  légi t ime sur ses compagnons , découvri t
en avançant  t an t  de signes certains des dan-
gers cle la journée , qu 'il crut devoir faire ar-
rêter  les chasseurs afi n de se concerter sur le
p lan de campagne à suivre. Dans sa courte et

LA BATTUE AUX LOUPS.


