
EXTRAIT DE LA

du i4 décembre.

1. M. F. Théop hile Hagnauer , négociant
à Arau , croit devoir informer le publ ic  de
cet état , qu 'il a été nommé , par le conseil
de tutelle d'Arau , curateur du sieur André
Siebcnmann , ci-devant aubergisle à l'hôtel
de Saint- Biaise , et de sa femme née Dutoi t ,
cette dernière encore domiciliée à St-BIaise ,
et qu 'en conséquence il désavouera foutes
dettes et toutes transactions que les dits
mariés Siebenmann auraient  faites sans sa
participation. Donné pour être inséré dans
trois numéros delà feuille officielle de l'état ,
au greffe de St-Blaise, le 1er décembre 1843.
Par commission du curateur. A. JUNIER .

2. Le conseil d'état ayant , par son man-
dementen date du 4 décembre 1843, ordonné
le.décretdelasuccession j acente cfe Louise-
Eugénie née Jacot , femme de César-Samuel
Bovét , inhumée à Fleurier le 17 octobre
dernier , où elle tenait une boutique d'épice-
rie, M. Courvoisier , conseiller d'état , capi-
taine et châtela in du Val-de-Travers , a fixé
la journée des inscriptions du dit  décret au
jeudi 4 janvier  1844, dans la salle d'audien-
ce de l'hôtel-de-ville de Môtiers , où lous
les créanciers de la cht .e Louise-Eugénie
Bovet née Jacot sont assignés à se rencon-
trer , dès neuf heiufes du matin , par devant
le juge du dit décret , afin d'y faire inscrire
leurs titre s et prétentions contre la dite
succession , et être ensuite colloques s'il y
a lieu ,sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le  officielle
de l'état , au greffe du Val-de-Travers , le 8
décembre 1843.

J. -P. BéGUIN , greffier.
3. La maisonde. commerceCourvoisicr et

Cc établie à la Chaux-de-Fonds , se trouve
créancière de M. Charles Cornazabsent  du
pays ,pour une somme de9S6piastres fortes
d'Espagne , val ant  au cours actuel de fr. de
F rance5'^i l'une , francs de France 5l76„50c ;
de laquelle somme voulant  être payée ,
elle a obtenu du conseil d'état , par arrêt du
29 novembre 1843, de pouvoir opérer la saisie
par voie de barre ou de reddition de gage et
moyennant  se conformeraux prescription s
cïe l' art icle 97 de la loi du 2 mai 1833, de va-
leurs ducs à son débiteur  par M. Henri
Grandjean , fabricautd'horlogerie au Locle ;
cette saisie a , cn conséquence , été opérée
juridi quement à la date clu 4 décembre 1843 ,
entre les mains clu détenteur qui y a donné
main levée , de tout quoi on informe le dit
M. Chai les Cornaz pour sa gouvern e, à me-
sure qu 'il est en outre prévenu que la maison
Courvoisier et G" se présentera devant l'ho-
norable cour de justice du Locle qui siégera
à l' ordinaire sur l'hôtel-de-ville du dit l ie u .
le vendredi 12 janvier 1844 à neuf heures du
matin , pour là postuler l 'investiture de sa
saisie, ensorle que si le sieur débiteur esti-
me avoir quelques moyens à y opposer , il
est légalement informé clu jour , clu l ieu et
de l'heure où il pourra et les devra présen -
ter. Donné pour être publié trois fois clans
la feuille officielle de l'état. Au greffe du
Locle, le II décembre 1843.

FAVARGER , greffier.

4. M. Comtesse, aubergiste à l'hôtel du
Faucon , à Neuchàtel , fait savoir par le pré-
sent avis au sieur Joseph Affolter , de Zuch-
wyl au canton de Soleure , ainsi qu 'à ses hé-
ritiers et ayant cause, que si d'ici au mardi
9 janvier prochain , ils ne lui ontpas acquitté
en capital et tous légitimes accessoires ce
qui lui est dû en vertu de deux bill ets que
le dit Aflolter ltti a souscrits , il fera expo-
ser par voie d'enchère publi que , sur la pla-
ce du marchéde cette ville , le jeu di su ivant l l
du même mois de janvier et jus qu 'à concur-
rence de ce qui lui sera dû , les effets et ob-
jets mobiliaircs que Josep h A ffolter lui a
laissés en nantissement. Donné au greffe
de Neuchàtel , le 11 décembre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
5. A la réquisi t ion dé Dile Auguste Per-

ret-Jeanneret , fillede feu Jean-Jaques-Henri
Perret-Jeanneret , communier du Locle e,t
de la Brévine , bourgeois incorporé de Va-
langin , et de défunte Rose-Louise Courvoi-
sier-Piot , qui se t rouve  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 justice du dit lieu , curateur à la dite
Augustine Perret-Jeanneret , et le dit sieur
curateur s'empresse de rendre publi que cette
dation de curatelle , afin que personne ne
soit trompé en contractant eu manière quel-
conque avec la dite Perret-Jeanneret , sans
la partici pation de son susdit curateur , qui
dorénavant se prévaudra , selon droit , du
présent avis pour désavouer toutes les agis-
sions de sa pup ille. DfonwrpÇiir être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de la Brévine , le 28 novembre 1843.

J.-F. HUGUENI N, greffier.
6. La chancellerie d'étal informe le publi c

qu 'à teneur d'une ordonnance du gouverne-
ment du Mexi que du 23 seplembre dernier ,
communiquée aux états confédérés par cir-
culaire directoriale du 15 novembre , tout
commerce de détail publ ic  ou privé est in-
terdit auxetrangers sur territoire mexicain ,
à moins qu 'ils ne soient naturalisé s ou ma-
riés à des Mexicaines , ou domiciliés au
Mexique avec leurs familles. Donneau châ-
teau de Neuchàtel , le 29 novembre 1843.

CHANCELLERIE .
7. La succession d'Ulysse Borle ayant élé

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.  En conséquence ,
M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la jour née de cette I iqni-
dalion sommaire au 13 janv ier  1844, jour où
fous les créanciers du susdit Ulysse Bor le
sont requis de se présent er à l 'hôtel-d e-ville
de la Chaux de-Fonds , dès les 9 heures du
malin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions au passif de cette masse et être
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , Chaux-de-Fonds , 1er dé-
cembre 1843.

E. VEUVE , greffier.
8. Par arrêt du 27 novembre 1843,lecon-

seil d'état a ordonné que la niasse abandon-
née par Jean-Jacob Jaiser , tailleur qui avait
domicile à la Chaux-de-Fonds , fût l iquid ée
sommairement , M. Louis Challandes , maire
clu dit lieu , a en conséquence fixé la jour -
née de cette l iqui dat ion sommaire au jeudi
11 janvier  1844 , jour où les créanciers du
di t  Jaiser sont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
deux heures après-midi , pour faire inscrire
leurs titres et répétitions au passif de cette
masse , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois lois dans la feui l le  officielle,
Chaux-de-Fonds , le l" décembre 1S43.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
9. Le sieur Got t l ieb Rilling, maitre cor-

donnier ,  ayant qu i t t é  clandestinement le

domicile qu'il avait  à la Chaux-de-Fonds,
laissant ses affaires en désordre , le conseil
d'état a, par son arrêt du 27 novembre 1843,
ordonné la li quidation sommaire delà masse
abandonnée par Gottlieb Rilling. En consé-
quence , M. Louis Challandes , maire de la
Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de cette
li quidation au jeudi 11 janviei '1844, jour où
tous les créanciers du dit Gottlieb Rill ing
sont requis de se présenter à l'hôtel de-ville
de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures
du mat in , pour faire inscrire leurs titres et
pré tent 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 darfs
la feu i l l eo f f i c i e l l ede  l'état , Chaux de-Fonds,
le 1er décembre 1843.

E. VEUVE , greffier.
Fin de là Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. La redevance pour l'habitation devant être
acquittée vendredi '____ clu courant , à 8% heures
du matin à l'hôtel-de-ville , tous les habitans sont
tenus de s'y présenter dans ce but , munis de leurs
billets d'habitation , sous peiue pour les défaillants
d'encourir les suites de la non exécution tles pré-
sentes.

Donné à l'hôtel-de-ville deNeuchâtel , le 18 Dé-
cembre i843. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A.. Wavre.
2. Les bourgeois tle Neuchàtel domiciliés dans

cette ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les qua-
lités requises par le règlement de la communauté
pour faire partie de ses assemblées, sont prévenus
qu 'ils doivent se faire inscrire à la secretairerie,
jusqu'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 d'admission , art . 1" du Règlement :
Avoir atteint l'âge de 25 ans ou êlre marié.
Si on n'a que 22 ans , être réellement détron-

qué ou (ils aîné d'une veuve.
Donné à l'hôtelide-ville de Neuchâlel , le 18 Dé-

cembre i843. Par ord. , le secrétaire -de-ville,
F.-A. WAVBE.

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

posera eu vente à la minuit , dans la salle tle justice
de St. -Biaise , mardi 26 décembre courant , dès
les 3 heures après midi , les immeubles ci-après :
i ° Un veiger à Couquard , dans le voisinage du
haut du village de St.-Biaise , contenant 2 poses, 4
perches, 8 pieds, et qui est limité des côtés de jo-
ran , de bise et d'uberre par la communauté de St-
Blaise et de vent par Mm la veuve Prince et au-
tres. 1° Une vigne au Navet , vignoble de Saint-
Biaise , contenant 6 ouvriers , 2 pieds, et qui joule
de veut M. Alex. Dardel-Crible , de joran et de
bise le chemin du diable et d'uberre la vigne ci-
après . 3° Une vigne au même lieu , joutant de vent
J.-Louis Junier , de j oran l'article précédent , de
bise le chemin du chable. M. le greffier Junier ,
dépositaire de la minute , esl chargé de faire voir
ces immeubles aux amalcurs.

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

5. M. de Sandoz-Rollin , ancien président du
conseil d'état , fera vendre publi quement au plus
offrant , le j eudi 21 décembre i8/|3, à trois beures
après-midi , en l'élude du notaire Isac-Henri Clerc,
la maison et le terrain en dépendant qu 'il possède
en cette ville , à la rue des Epancheurs , et qui s'é-
tend j usqu'à la rue de la Place->d'Arn_ès. Cette
maison qui était habitée par M. le président de
Tribolet -Hardy ,  est trop bien connue du public
pour qu 'il soit nécessaire tle parler de sa situation
favorable.

Delapart deMM.lesQuatre-Ministraux.

Les pe rsonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle feuille, po ur l'année
184/1, sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est de ù,i batz
(lettres et argent francoj.



À LA CROIX-DU-MARCHÉ.
n. De fort j olis ménageons soit petit ménages

en porcelaine , tant uuie que décors , dits en por-
celaine opaque , terre de pipe, ainsi qu 'en fer battu.

Jolies poup ées de Paris , avec et sans leurs trous- r
seaux ; dites bernoises, berceaux , lils et souliers de
poupées; boîtes d'épargnes , petites malles avec et
sans serrure , pelils paniers et aumônières , petits
obj ets avec éuicri , petites balances , sabliers méca-
niques , moulins à vent, polichiuels farceurs , etc.

Livrets d'or el d'argent faux , pour dorer et ar-
genter les p elils obj ets qui s'attachent aux arbres
de la bonne dame de Noël , avec de p etits rubans
faveu rs assortis de nuances.

Jolies peliles voilures en tôle vernie , omnibus ,
chinoises, dames-blanches, elc. De forts j olies gi-
bernes , épées et sabres tle Paris , qui plus lard peu-
vent servir pour l'intéressante fête tles Armurins ;
canons , soldats d'ëtain , agalhes , marin es polis ,
ballons cl paumes en gomme élastique ; boîtes avec
aimant : vaisseaux , bateaux il vapeur , gondoles ,
poissons, cygnes, canards, oies, ours blancs, chiens
marins, sirènes , etc .
. Nécessaires pour les deux sexes , cannes et né-

cessaires pour la pêche, jolies cassettes vides , en
bois Gn avec serrure , dites à thé , dites pour re-
versi ou hoston , avec les paniers de fiches, jetons
et contrats ; trousses garnies et non-garnies; porte-
feuilles et serviettes en cuir de Russie, etc. Pelo-
tes h vis en acier poli et cn bois fin , porte-montre
en palissandre de toutes graudeurs , peignes d'é-
caillé, de jais , d'ivoire et de buffle , el décrassoirs

_. métalliques. Jeux de buchilles , de reversi , de pi-
- quel , de wisth , d'échecs, trictrac, damier, boîtes

de dominos de 28 à 55 clés , lotos fin et mi-f in;
abécédaires, sy llabaires histori ques , militaires; elc.

*"Boîles de divers jeux el perspectives , jolis petits
<*" livres instructils et amusants, tels que : Album clu
.. langage des fleurs, Oracles de Flore, Conversations

sous wi berceau, Géographie, Encyclopédie des en-
fans , Petits dessinateurs, jeux de mots enseigne-
ment mutuel , jeux tle patience , petite s rames h
broder , arcs avec carquois, bilboquets en coco et
en buis, toup ies, jeux de constructions, boîtes de
ferme el bergerie.

Bomhonnieres et tabatières cn argent , en écaille
blonde et jaspée, albâtre , ivoire , corne , palissan-
dre, corail , etc. Des à coudre anglais et français ,
en argent, boutsd 'acier, nacre, vermeil , etc. Flam-
beaux , jo lis bougeoirs plaqués et bronzés , porte-
moucheltcs , petites lanternes de poclie à la reli-
gieuse; et un assortiment de boug ies blanches et
couleurs en rouleaux et antres.

Un très-grand assortiment tle gants fourrés et
autres pour les deux sexes et pour enfans, dits en
daim , castor , danois et gants glacés en peau de
chevreau qui ne se. déchire p as, courts , longs, mi-
longs el quart- longs . Quel ques j olis para pluies de
Paris propres à faire tles cadeaux.

Un assortiment de socques articulés pour dames
el même pour poup ées. De j olies cannes cn j onc ,
palmier , etc. , pommes d'argent et criso , avec et
sans épées. De superbes el grosses chenilles en
soie , j olies garnitures de bourse d'un nouveau
¦genre , cordonnets , lacets el filage or et argent fin
et mi-fin , velours en soie noirs et dans les plus
belles couleurs tle mode , jolies cordelières en soie,
à bas prix. Jolis ressorts tle sacs en acier fin poli
pour dames et je unes demoiselles , ainsi que. pour
bourses à la Marie-Sluarl d' un nouveau genre. Bas
«l demi-bas de soie à jours et aulres , dits cn mi-
soie et tout ce qui a rapport à la soierie.

Châles laine cachemire françaiset thibetsetmon-
«hoirs foulards des Indes. Rassiuoires à ressorts ,
-tabourets de pieds en palissandre à double usage
pour chauffe-pieds et chauffe-lits ; chauffe-lits d' un
nouveau genre plaqués en étain avec bouchon à
vis et deux chemises . Bouilloires , réchauds , ma-
rabouts, cafetières tlu Levant , et un assortiment de
plateaux cn tôle veruie ronds , ovales et carrés ,
ainsi que des paniers à pain.

Parfumerie toujours fraîche , ayant soin d'en re-
cevoir de fréquents envois; il vient de recevoir un
nouvel envoi tle Savon-Ponce de la Société hygié-
nique de Paris, si avantageusement connu dans
toute la France pour nettoyer et blanchir les mains
les plus noires , et comme ce savon donne consi-
dérablement d'écume moelleuse , il est aussi excel-
lent pour la barbe.

Nécessaires de toilette , sachets de parfums , pas-
tilles fumantes et benjoin pour parfumer les appar-
tements. Véritable eau de Cologne, qu 'il garantit
pour tout ce qui se fait de mieux , en flacons longs
et carrés, et caissettes de 2 , 4 et 6 flacons , propres
aussi à faire des cadeaux.

Son magasin tle terre ang laise bleue et noire
Wedgwood est toujo urs assorti. 11 annonce aux
amateurs du Val-de-Ruz, des Montagnes , etc., qu 'il
a un assortiment comp let de masques pour les soi- .
rées j oyeuses du nouvel-an.

m *

Gobelets et vases .H fleurs en cristal et porcelaine;
et quantité d'obj ets j olis et nouveaux, dont le détail
serait trop long, p eu coûteux , propres à faire des
cadeaux de Noël et de nouvel-an, qu'il a emp lettes
lui-même ces jou rs derniers dans les ateliers et sur
les boulevards de Paris, qu'il a reçus ou qu'il rece-
vra encore ces jours-ci.

Et constamment des malles bien conservées ,
caisses et sacs de voyage ang lais et français , et des
émis tle chapeaux-, de cannes et de parap luies en
basatie.

POUR ÉTRÈNNES.
8. A la librairie de M. Prince-Wittnauer , un

fort j oli choix de livres aussi instruct ifs qu 'intéres-
sans , ainsi qu 'un grand assortiment de buvards , à
des prix très-favorable s.

9. Bachelin el Borel recommandeut leur ma-
gasin qui est bien assorti eu meubles pour t. tî-cn-
ncs , tels que fauteuil s-voltaire grands el petits ,
chaises chauffeuses, tables d'ouvrage palissandre ,
acaj ou et noyer , étag ères volantes, acaj ou et noi-
res , chaises , fauteuils et tables pot r enfans, bu-
reaux de dames , elc. etc.

10. M. Ch. Liclitc nbahn , outre ses fournitures
de bureau et de dessin , offre pour CADEAUX
B'ETREHÏITES un choix vari é d'articles cn
maroquinerie , tabletterie , coutellerie ; nécessaires
et boîtes à ouvrages, inslrumens tle musique , jeux
et livres pour enfans, glaces, miroirs, cadres, etc.,
à des prix modi ques.

u. M. Max. de Meuro n fera entamer très-pro -
chainement Une pièce de choix vin rouge 1840 ,
crû de la ville , el en cédera par brandes en s'a-
dressant à maître Benoit Kôhly.

12. J.-P. Dessoulavy, rae de la Place-d'armes,
est bien assorti en montres lépines, d'or et d'argent
d' un travail soigné et gara n ties , montres ,ordinai-
res depuis vingt à quarante fr. de France, un choix
de pendules , de cartels en bronze , en marbre et
en bois divers ; régulateurs à secondes , horloges
diverses, et de rencontre plusieurs pièces d'horlo-
gerie qu 'il cédera à bon compte.

i3. De véritables lékerlets de Bâle el de bons
biscômes de Berne , chez Auguste Lehmann, pâ-
tissier - confiseur sous le Raisin , près le Temple-
neuf.

i4 -  Bohn , chaudronnier , prévient le public
qu 'on trouvera chez lui des poêles en tôle nouvel-
lement confectionnés. Ces poêles, qu'il a fabriqués ,
sont proprement fails , se chauffent très-économi-
quement avec clu charbon et sont principalement
destinés pour les magasins et d'autres localités ou
l'on ne pourrait en placer d'autres.

Ei\ LIQUIDA TIO&--
i5. Jean Langendorlf, aux Bercles, continue à

vendre à des prix modiques : liqueurs , vins étran-
gers et du pays , au pot et en bouteilles , la quan-
tité désirée; ces marchandises sont de i tc qualité ;
elles consistent surtout en: rhum de la Jamaïque ,
cognac véritable , extrait d'absinthe , anisette de
Bordeaux , parfait-amouret autres li queurs douces;
vins rouges el blancs , vin i83/[ d'Yvorne , Cham-
pagne nenchâtelois , Champagne véritable , Cham-
pagne tlu Rhin  de i834, v'n Malaga , vin Malvoi-
sie, ete , etc. Eau tle (leur d'orange , e"! plusieurs
aulres marchandises.

ifi. Faute tle place , un ameublement composé
d'un canap é, deux fauteuils et six chaises , le lout
rembourre. Le bureau tle celle feuille indi quera .

15. On peut se procurer à très-bas prix , dans
le magasin de F.-A. Amann , ruell e Fleury , les ar-
ticles suivants savoir; Fusils de chasse et pistolets,
canons tle fusils et de carabines neufs et vieux , di-
verses espèces de crémaillères , crocs , rahlels , four-
ches cl tridents , pelles rondes, pelles tle j ardiniers
el bêches , serrures de diverses sortes , paumelles
el épars, et .d'à titres fermentes pour bâtimens , cro-
chets pour suspendre la viande , pattes et crosses,
portes de poêles , uu grand assortiment de sabots
et semelles de sabols au p rix de fabrique ; divers
étaux ,. des morts de chevaux et filets neufs, gour-
mettes , ete , etc. Balanciers de différentes gran-
deurs , poids à peser de 5 lb. à 5o lb. ; meules rou-
ges, de différentes grosseurs, poix pour maréchaux
et cordonniers , et nombre d'autres articles dont
le détail deviendrait trop long, le tout à des prix
tres-avaulageux. Le même offre aussi de rencontre
une grande fenêtre vitrée, en bon état ; il achète ou
échange le vieux fer , cuivre , plomb el autres mé-
taux à leur j uste valeur.

18. Hugues Lombard , à 1 ang le de la maison
Boyer , à la Croix-du-Marché , offre un assortiment
complet de parap luies et parasols pai mi lesquels
il s'en trouve que l'on peut offrir en présent. II
esl toujours pourvu de couvertures cn laine et cn
colon de tout numéro , jup ons, camisoles, caleçons
en laine et en coton , etc., à des pri x modi ques.

iç) . Chez Slroheckcr , tourneur , maison Rioutl
au Neubourg , des dévidoirs, filelles , rouets , pieds
d'écran , boiles pour tonneaux , robinets et autres
articles inutile à détailler. Il se recommande au
public pour tout les ouvrages qui concernen t son
état.

20. Uu tas de fumier bien conditionne. S'adres-
ser â l'hôtel de Commerce.

POUR NOEL ET LE NOUVEL-AN.
CIIFZ M. MlCIIAUD-AIE IlCIEll ,

A VENDRE.
6. Chez M. Soiillzencr , tles j ambons de Maycn-

ce , pâtés tle gibiers et de foies gras , el de beaux
citrons à 7V4 batz la douzaine.

chez M M .  Jeannere t j reres.
' La sainte-cène , gravée par Rap haël Morghen.

La transfi guration. » n
La vierge avec l'enfant Jésus » »
La madone de St. -Sixte, par Muller.
Le portements tle croix/p ar Toschi.
La descente de croix. » »
Le jugement dernier. » Hess.
L'adoration des anges. n Anderlouï.
La crucifixion. » Dalco.
Les protestants » Girardet.
Judith lue Holopherne , avec 5 pendants, gravé

par Jazet.
Les moissonneurs et les pêcheurs, de Léopold

Robert , gravé par Prévost.
L'improvisateur et la madone de l'Arc , tle Léo-

pold Robert , gravé par Prévost.
Il décamérouede Winlerhalter,gravé par Jazet.
Il dolce far niente. » » »
L'allaquedes brigands et pendant , » » »
Mazeppa. » » » » n
La bataille de Waterloo. 11 » »
La femme p leurant sur les ruines de sa maison ,

cl après Leopoltl Robert.
La famille affli gée , d'après Léopold Robert.
Les pêcheurs de Léopold Robert , en petit for-

mat , gravé par Schuler.
Paul et Virginie , par Jazet.
Un bea u choix de madones gravées par Fors-

ter , Desnoyers, Richehomme, etc. etc.
Christ consolateur.
Christ docteur.
Et autres suj ets religieux , ainsi que diverses

gravures et lithographies , modèles de dessins d'a-
près les meilleurs maîtres , albums nouveaux et
livres illustrés de gravures anglaises.

En vente chez MM. les libraires
de la ville et des montagnes.

CHOIX
DE

LECTURES INTÉRESSANTES
POUR LE CŒUR ET POUR L'ESPRIT,

par

F. CAUMONT.
I

1 Vol. 12° de 4oo pages , prix : broché , 19 balz;
relié, 22 balz.

23. M. J. Southeimer , pelletier , rue de l'Hô-
pital , rappelle au public qu'on le trouve assorti en
fourrures confectionnées et d'un nouveau genre ,
consistant en boas , Tua-ncKotis, palatines, pèlerines,
colliers, chancelières, redingotes et robes de cham-
bre fourrées , doublures cn fourrures pour man-
teaux de dames , etc. Casquettes de loute forme
et étoffes. lia qualité supérieure de ses marchan-
dises, jointe h la modicité de ses prix , lui mérite-
ront sûrement comme jus qu'à présent , la confiance
du public.

24- L'article que le soussigné a fait insérer dans
les deux précédents numéros de cette feuille ayant
fait pensera plusieurs personnes qu 'il avait l'inten-
tion de liquider , il croit devoir annoncer qu 'il ne
met en vente aux prix de fabrique que des pièces
de bijouterie d' un goût peu moderne. Il vient de
recevoir un grand choix d'articles d'orfèv rerie et
bijouterie dans le dernier goût , qu'il offre aux prix
les plus raisonnables.

G. SCHDCHJIANN , orfèvre.
2&. Chez Gaïelly , maître fumiste , rue de la

Place-d'Armes, poêles portatifs en catelles de dif-
férentes grosseurs , ronds et carrés j oli dessin; il
est aussi bien assorti de cheminées en marbre de
couleurs diverses , à des prix raisonnables.

AVIS IMPORTANT
POUR LES PERSONNES QUI ONT LA VUE

FAIBLE .
26. M. Falkenstein, opticien de Strasbourg, a

l'honneur de prévenir qu 'il vienl d'arriver dans
celle ville avec un assortiment complet d'iiistru-
mens d'opti que et surtout avec une grande quan-
tité de verres sphériques de flint-glas. Ces verres,
par leur matière qui est de la plus grande pureté
el par la régularité dé leur foyer , ont le mérite ,
non-seulement de conserver , mais encore d'amé-
liorer les vues affaiblies par l'âge , par l'excès tlu
travail ou par l' emp loi de mauvais verres ; ils pro-
duisent d'autant plussûremeutce double effet , que
M. Falkenstein sait les approprier au besoin de
chaque vue , soin malheureusement trop souvent
négligé par l'opticien , par le marchand de lunettes
et par le consommateur même, et dont les consé-
quences sout toujours très-fàchenses pour cet or-
gane aussi délicat que précieux. M. Falkenstein
s'est fait une réputation favorable dans toutes les
villes où il a passé , et il espère qu 'il en sera de
même à Neuchàtel. Attendu à Berne , il ne restera
ici que jusqu 'à la fin de celte semaine. Il loge à
l'hôtel des Al pes. M. Falkenstein donnera avec
plaisir ses verres à l'épreuve à qui voudra se con-
vaincre qu 'il s'abstient tle toute charlalaneri e, et se
présentera avec ses échantillons chez qui le dési-
rera .

GRAVURES EN VENTE



a;. M. Sagne a l'honneur d'annoncer qu'il vient
de transférer son dépôt de lampes Solaires
et accessoires, ainsi qu'un assortiment de plaques
en glace pour portes d'appartcmens , chez M. Ch.
Lichtenhahn. Ce nouveau système d'éclairage ayant
obtenu partout un succès considérable , il espère
que le mérite cn sera aussi apprécié à Neuchàtel.
Tout pied de vieille lampe hors d' usage pouvant
être utilisé en y aj ustant une lampe solaire , il in-
vite les personnes qui eh auraient , à en faire l'essai.

OUVRAGES RE COMMANDÉS
par le dép artement de l'éducation de la répu -

blique de Berne,
par la classe des pasteurs du Jura , el par MM.les
professeurs Monnard , Vinet , Humherl , R. P. Gi-
rard , Solomiac, Thurmann , etc.

Nouvelle Cacologie qu dictionnaire des locutions
vicieuses et tles dilficultés de la langue française ,
par A. Péter , 2e édition , prix 42 centimes.

Phraséologie , prix 5o centimes.
Corrigé tles deux ouvrages précédens , prix 2 fr.
Nouveau vocabulaire f rançais, pri x 72 cenU
Le même ouvrage français et allemand , pr. 85 c.

Chaque volume se vend séparément.
Ces divers ouvrages ont déjà obtenu le succès

qu'ils méritent. Plusieurs collèges et pensionnais
les ont adoptés et s'en servent avec fruit. Nous
recommandons avec confiance aux parents et aux
instituteurs le mérite de ces utiles ouvrages.

(Constitutionnel.J
M. Péter , voué à l'instruction de la j eunesse,

chef d'un pensionnat estimé , consacre depuis un
grand nombre d'années tles soins assidus à l'étude
de la langue française. Ses ouvrages attestent les
recherches les plus consciencieuses el une connais-
sance exacte de la langue difficile et délicate que
nous parlons. La Phraséologie et le Vocabulaire

f rançais-allemand sont spécialement destinés à la
j eunesse allemande. Le Corrigé de la nouvelle ca-
cologie et le Vocabulaire conviendraient essentiel-
lement d'être mis entre les mains tle la jeunesse
studieuse tle la Suisse française , le Corrigé serait
même bien placé dans les mains de toutes les per-
sonnes qui ont à cœur de parler et d'écrire cor-
rectement. Des divers dictionnaires de locutions
vicieuses, celui de M. Péter est le plus complet et
le mieux ordonné. Une première édition épuisée,
quoique tirée à 3ooo exemp laires , en prouverait le
mérite , si la seconde n'élait pas un ouvrage nou-
veau bien sup érieur au premier , et le fruit de soins
continués pendant douze nouvelles années. Les
notes aj outées au texte lémoigneut d'un travail per-
sévérant; elles renferment une foule d'observations
el la solution des principales difficultés grammati-
cales et lexicologiques. L'auteur s'appuie constam-
ment sur les meilleures autorités. Pour dire tou te j
notre pensée , il nous paraî t difficile que dans nos
cantons occidentaux un instituteur , un écrivain soi-
gneux, et à plus forte raison uu j eune homme qui
se propose de bien parler sa langue , se passent de
cet excellent ouvrage. (Monnard , p rof .)

Les ouvrages de M. Péter sont du nombre de
ceux dont on sent lous les jours plus l' urgent be-
soin dans renseignement de la langue maternelle.
Nous croyons qu 'avec une meilleure grammaire ,
il nous faut aussi de meilleurs exercices tle langue
et parmi les exercices que l'on doit recommander
aux instituteurs , nous citerons les ouvrages ci-
dessus. (Vinet , p rof.)

Nous ne pouvons qu 'app laudir aux efforts de
M. Péters . Ces ouvrages sont rédi gés avec une in-
telligence remarquable. Nous ne doutons pas cju 'iis
ne fussent eoiplovés avec un grand sneecs dans les
écoles. M. Péter doit à une longue expérience ,
comme chef d'institution , de bien connaître les
difficultés du sujel et les meilleurs moyens de les
vaincre. On peut dire que chez lui la prati que s'u-
nit au savoir pour mériter la confiance du public.

(Revue critique des livres nouveaux;
par _/. Cherbuliez.)

Cet ouvrage , qui est un complément de lotîtes
les grammaires, est ce qui a paru j usqu'ici tic plus
comp let en ce genre ; il ne saurait manquer d'opé-
rer une réforme salutaire partout où il sera adopté.
Nous recommandons cet ouvrage et nous aimons
à croire qu 'il obtiendra un succès satisfaisant.

(Observateur du Seeland.)
Ces divers ouvrages se trouvent chez M. Cher-

buliez el veuve BeroiuTel Gers , à Genève , et chez
les princi paux libraires des cantons de Vaud , de
Neuchàtel et tle Berne.
¦ 2p. Lauterhourg et Ce, négociants en fer , rue

Saint-Maurice , n° 234 , viennent tic recevoir un
bel assorlimcnl de fourneaux de tout genre , pla-
ques pour contre-feu , marmites , etc.; ils continuent
aussi à être bien assortis cn fer doux , fer ang lais ,
acier et ferraille, le tout à tles prix modiques.

3o. Un traîneau neuf , un char à l' allemande à
corbeille , un collier à l'anglaise , cl deux harnais.
S'adresser au j ardinier tle M. Relier , au Bied.

3i.  Mme veuve Fornachon , sur la Place , a l'hon-
neur d'annoncer à ses prati ques que ses magasins
sont bien assortis en objets tle nouveauté pour le
j our tle l'an , de même qu 'en un grand choix de
j ouets d'enfants en tout genre.

32. Eau-de-cerise première qualité à i4 */_ halz
la bouteille , chez madame DuPasquier-d'Ivcruois ,
sur la Place.

A L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL ,

En vente chez MM. les libraires de la ville,
SÉANCE D'OUVERTURE

DES COURS

ET RECEPTION DE M. LE PROF . DUBOIS.

Brochure in-8° tle 70 pages. Prix 1 fr. de Fr.

33. Chez M. Borel-Wittnauer , outre les arti-
cles cour ' d'é piceries dont il esl très-bien pourvu
et à bas prix , il n 'a pas discontinué tle tenir sp écia-
lement les produits du 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 1" choix et surchoix , prunes de Tours ,
raisins sultans , de Smyrne , de Corinlhe et de Ma-
laga , colle de poisson et gélatine , farine et griès tle
ris , fécule de pommes de terre , sagou'de l 'Inde ,
salep et Arrow-root , tap ioca , pâtes de Gènes vé-
ritables , simolat d'Italie. Moutarde de Maille , de
Dusseldorf pré parée , moutarde ang laise en pot et
en farine , truffes et morilles , alchermès de Flo-
rence , eau de fleurs d' orangers eu sacoches ,
oignons brûlés , vanille fine et surfine , corni-
chons, haricots , câ pres , comp ote de Chambery,
anchois, sardines , harengs verts et secs ; morues ,
(jambons de Mayence attendus) , sauces anglaises
curry, Chily, havvey, mushoom, Intlia, tomates,
achars, liions , olives à l 'huile et au sel , bougies de
table , véritable cire , bougies suisses e t à  l'étoile ,
bougies pour arbres de Noël blanches et en cou-
leurs. Il prévient les personnes qui lui ont demandé
tles terrines de foies tl ' oies qu 'elles sont arrivées;
il en a tle toutes grandeurs el en i rc qualité ; nattes
de Sparte cl balais pour tap is , etc. — Il fait confec-
tionner comme d'habitude et par commandes des
biscômes de Berne pour Noèl et le nouvel-an; il
en aura toujours de petits et d'autres faits à l'a-
vance , osant espérer cpi'on cn sera comme du passé
toujours très-satisfait.

34'. Chez Louise Lyanna , sous le Trésor , reçu
de très-j olis 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 et gui pures en noir , laines ter-
iTaud chinées el aulres.

35. Chez frères -Lorimier, divers four-
neaux en fer avec et sans marmites, dits fourneaux
potagers, dils à pyramides et à colonnes pour ap-
partements ; pelles et pincettes avec balais pour les
cheraincoe, souff leta c._ vc-r_i,*£yertlo-fcu Cn toile mé-
tallique , divers chandeliers et mouclietles; un as-
sortiment complet tle tous les ustensiles pour cui-
sine , en fer forgé et fer battu étamé , cuillères ,
fourchettes et couteaux , chauffe-p ieds , coupe-su-
cre sur plateaux , cardes à laine , trapp es de renard ,
porte-para pluie en fer bronzé ; marmites et casse-
roles émaillées pour les potagers , racle pieds en
fonte, tuyaux de fontaine, meules de Lnngres pre-
mière qualité , grenaille en fer et en plomb , cap-
sules , caissons d' outils de plusieurs grandeurs , pa-
tins.

Ils viennent de recevoir divers obj ets en fonte de
fer propres à être donnés pour EtrCIlUeS tels
que : petits fourneaux potagers , marmites, coquel-
les , tourtières , daubières , mortiers avec pilons ,
poissonnières , réchauds , grilles , fers à repasser ,
fers à gauffres et à bricelels; tous leurs articles sont
cotés à des prix réduils.

EN COMMISSION.
36. Chez Mmc Quinche , à l'hôtel-de-ville , tles

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

37. Chez Clarisse Hirt , rue des Moulins, un ta-
pis d'Aubusson de I D  pieds de longueur sur 12
de la rgeur; "un secrétaire en noyer , une table à
manger pour 10 à 12 personnes ; 2 petites chau-
dières en cuivre ; un petit alambic et un tourne-
broche en bon état.

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

ETRENNES POUR NOEL
ET LE NOUVEL-AN.

3g. MM. Jeanneret frères ont étalé dans leur
magasin un grand choix de marchandises tle bonne
quali té et d' un très bon goût , telles que gravures ,
lithogra phies, allas et caries géograp hi ques , ouvra-
ges en maroquin et en velours , petits meubles ,
nécessaires de lotis genres , inslrumens de mathé-
matiques , baromètres ettheruiomèters, porcelaine
blanche et décorée , terre ang laise , cristaux , pla-
qués , neusilher , métal ang lais , coutellerie, fers tle
Berlin , ouvrages cn bronze et en tôle vernie , lam-
pes tle divers genres avec fournitures , glaces el
miroirs, cadres tlfirés 'et en bois divers , pendules ,
pianos droits cl carrés à vendre et à louer , un choix
de musique ancienne et nouvelle, fournitures de
bureau etde dessin , un grand assortiment de j ouets
d'enfans auquel on a aj outé des livres français et
allemands avec images. Le tout à des prix très -
modérés.

40. Henri Perroset , à la Grand' rue , sera assorti
pour Noël et le nouvel-an de biscômes de Berne,
même recelte que son prédécesseur Meyra l-Phi-
lipp in ; en les lui commandant , il les confection-
nera au gré des amateurs.

4 t .  M. le maj or de Sandol-Roi offr e à vendre
un l_egre de huit  bosses.

42. On offre à vendre , faute de place , une ar-
moire à deux portes el plusieurs étag ères pour li-
vres , le tout en bois tle sap in non verni. S'adres-
ser au bureau d' avis.

Etrènnes pour Noël et le jour de l'an.
43. Au magasin tle IL Reinhard , rue de l'hô-

pital , grand assortiment de jeux et j ouets 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 j euues garçons , boîtes à
ouvrages el à gants, pup itres , coussins à coudre ;
buvards , toilettes, porte-feuilles, porte-cigarres , car-
tonnages , boiles à allrapes , papeteries, ccriloires,
presse-paj )iers , etc.

Cordonnets pour bourses , garnitures , bourses,
bretelles , ganls de toute espèce, plateaux de toutes
grandeurs , paniers à pain , el mille aulres obj ets
qui ne peuvent  être détaillés.

44- Un balancier en 1er de la force de lb. 80 ,
bassin en cuivre , avec lb 25 de petits poids. S'a-
dresser à M. Ch. Peti tp ierre , à côté tles Halles.

45. J.-U. Tagmann , 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
uu j oli assortiment. —Il prie la personne qui a fait
prendre chez lui , le 18 novembre dernier , des eh-
Iredeux mousseline brodés, tlè bien vouloir les lui
renvoyer.

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

gnier , continue d'établir des herses à mécanique
pour piocher , tle celles dont l' utilité est si généra-
lement reconnue et dont le besoin est apprécié
touj ours davantage;  il croit devoir inviter messieurs
l.es propriétaires et cultivateurs qui désirent en faire
confectionner, à s'annoncer à lui plus à l' avance ,
pour qu 'il ait le temp s nécessaire de les établir
et pour 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 p endant l'hiver qu 'ai peut s'occuper
de ce genre d'ouvrage, il recevra toute demande
j usqu'au i cr février el la rendra prête pour les la-
bours du printemps ; le prix de 100 fr. de Suisse
la pièce reste maiu tenu ;  n 'ayant reçu jusqu'ici au-
cun reproche sur toutes celles qu 'il a faites depuis
nombre d'années, il n'a pas besoin de ga rantir la
solidité et la bienfacture de son ouvrage. —J_ e
même offre à vendre faute d' usage et à bon compte
un étouffoir tle charbon dont se servent les bou-
langers .

47- Christ Kauffmami , fruitier à Cernier (Val-
de-Ruz) , informe les amateurs qu 'il a une vingt --
taine tle bonnes vaches à vendre dont plusieurs
sonl fraîches , d' autres près de. vêler , el quel ques-
unes portantes pour différentes époques. Il pré-
vient en outre qu 'il est en tout temps pourra de
vaches à choix.

48. On pcul se p rocurer chez François Mieslin ,
pinticr à la rue St. -Honoré , de la véritable morl-
aux-rals qu 'on peut emp loyer sans crainte ni dan-
ger pour les aulres animaux et pour les hommes.

4g. Les sœurs Roy, à l'ang le tle la rue de Flan-
dre , sont très-bien assorties cn crin animal et vé-
gétal , édredon , plumes , colon pour lits , cotou en
laines qu 'elles céderaient par partie à très-bas prix ,
feuille de maïs. Franges en soie et blanches, ga-
lons blancs et en soie , crêtes, lézardes , cordons tle
sonnettes et de tableaux , embrasses à (focs pour
rideaux , clous tle loulcs les sortes, Galeries, thyr -
ses en cuivre vernis à l 'huile et en bois naturel , an-
neaux pour rideaux , palmettes , pommes dorées ,
patères , clous dorés, coutil pour lit , sarcenel, fu-
taine , limoge , colonne , milaine,. couvertures en
laine , en coton , lap is piqués , différents autres ar-
ticles qu 'il serait trop long de détailler , le lout à
tles prix raisonnables. Les mêmes offrent un pia-
no à louer à très bas prix, faute de place.

5o. Tout f entrain d' un maître charron , bien as-
sorti de bois et d' out i l s  en bon étal ; l'établissement
est bien achalandé , el présenterait une très-bonne
occasion pour une personne qui voudrait  s'établir ;
le tout serait cédé â«un prix raisonnable . S'adres-
ser à Guillaume Duniont , à Cornaux.

5i .  Chez H llc Trayser , rue des Epancheurs, des
ouattes à très-bas prix;dle rappelle en même temps
à l'honorable public qu 'elle a un joli assortiment
de tricots eu laine et en colon , gilets , camisoles ,
caleçons et bas pour hommes, femmes et enfans,
à des prix avantageux ; plus , de j olis bas et gants
pour bals , un beau choix d'indiennes et étoffes pr
la saison , cravates en soie , laine et coton , elc.

52. Un -très-bon cheval , âgé de 6 ans , sans dé-
faut , excellent pour le voyage et pour le trait.  S'a-
dresser à M. Ancre , médecin vétérinaire , à Neu-
châlel.

Eï> DEPOT,



53. M. Gagnebin , lithogra phe -du Roi , à 1 E-
clusc , rappelle aux personnes qui désirent faire
faire des cartes tle visites à l'approche du Nouvel-
an , qu 'il peut en fournir dans tous les goûts , sur
carton fin , porcelaine et en diverses couleurs. On
peut aussi en voir tles échantillons chez M. Ch.
Lichlenhahn , vis-à-vis tlu Faucon , qui recevra
également les commissions pour la susdite litho-
graphie.

ON DEMANDE A ACHETER.
54- On demande à acheter de rencontre 2 à

3oo bouteilles vides. S'adresser à Henri Chuat , à
la Prise Roulet , sur Colombier.

55. Une pièce tle bois tle frêne d'environ 3o
pouces de diamètre et 3 pieds tle longueur; on la
prendr ait au besoin de 6 ou 9 pieds tle longueur.
S'adresser à la papeterie tle Serrières.

56. On demande à acheter de rencontre , tooo
à 1200 bouteilles tle bonne forme. S'adresser au
bureau tl'avis.

A LOUER.
57. A louer une chambre meublée que l'on pour-

rait occuper immédiatement ou dans un mois. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

58. Pour Noël , un pelit appartement à la Fa-
varge. S'adresser pourtrailer à M. Daniel Bersot ,
à la Coudre.

5g. Deux chambres meublées ayant poêle et
cheminée , avec la table si on le désire . S'adres-
ser an faubourg, n° 32.

Go. A Hauterive, une boulangerie avec ses ac-
cessoires et un logement , sont à remettre en amo-
diation pour l'époque tle St-George ou de. nouvel-
an. Pour les conditions l'on peut s'adresser à Ch.
Favre , auberg iste à Hauterive.

61. Des chambres meublées , avec la pension ,
chez madame Rulf , rue Sainl-Maurice , n° i4 -

62. M* Schop fer , au bas du village tle Corcel-
les, offre à louer une chambre meublée, s'échauf-
fant , ou deux si on le désire , lesquelles ont le
«ôleil et la vue des Al pes; elle offr e aussi la pen-
sion. S'adresser à elle-même.

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

64. Une chambre-meublée à un premier étage ,
n°_ 2 , rue de la Treille.

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

66. A louer deux chambres meublées indépen-
dantes , avec poêle. S'adresser à M. Lebel-Roy ,
cn face le bureau des posies.

67. Pour Noël prochain , le troisième élage de
la maison de M. le docteur Touchon , situé près
de la Croix-du-Marché , rue des Moulins; il est
composé tle quatre à cinq chambres avec les dé-
pendances nécessaires. S'adr. au propriétaire.

68. De suite , une bonne chambre garnie , se
chauffant très-bien. S'adr. au bureau tl'avis.

69. Un app artement à la Coudre , se compo sant
de trois chambres , cuisine , caveau , galelas el jar-
din , ayanl la vue du lac. S'adr. à François Favar-
ger, au dit lieu.

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

lier de menuisier , si j iossible au centre de la ville.
S'adressera llecke , maître ébéniste près la grande
boucherie. Le même offre à vendre différents meu-
bles , tels que bureaux , commodes , tables , bois-
de-lil à une ou deux personnes , chaises , canap és,
tabourets , el différents autres meubles, à des prix
raisonnables.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
7 1. Une fille du canton tle Rerne , âgée de 20

ans, cherche à se placer au p lus tôt p our bonne ou
femme de chambre. Elle produira de bons certi-
ficats. S'adr. à Jean-Ulrich Studer , cordonnier ,
Grand' rue , n° 20.

72. Une fille d'Anet , âgée de 25 ans , qui a été
nourrice en cette ville , désirerait entrer en servi-
ce dès à présent en qualité de servante ou de bonne
d'enfant. S'adr. an bureau tl'avis.

73. Un fermier muni  tles meilleurs certificats
de moralité et tle connaissances en agriculture ,
obtenus des propriétaires tles terres qu 'il a culti-
vées depuis 20 ans , désire trouver pour la Saint-
-George prochaine un domaine de 3o à 5,0 JîOSCS
de bonnes terres à affermer à un prix raisonnable :
il donnerait bonne caution j .our garantie du paye-
ment de son bail. S'adresser au bureau de cette
feuille.

74- Un j eune homme âgé de 23 ans , fort et ro-
buste , désirerait trouver à se placer dans un ma-
gasin pour y être occupé à tous les ouvrages qui s'y
présenteraient; il sait lire et écrire cl parle un peu
l'allemand. S'adr , au bureau d'avis.

75. On demande pour servir à l'étranger une
bonne , tic l'âge de 25 à 3o ans , sachant bien par-
ler le français , el qui ait  déjà servi quel ques années
en qualité tle bonne. S'adr. à M"R'S Gallot , maison
Jeanj aquet , rue de l'Hô pital.

^6. On demande pour le nouvel-an un jeune
homme robuste , âgé tle iG à 18ans , pour appren-
dre l'état tle boulanger. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

79. Une personne d'Age mùr , porteuse de bons
certificats , désire se placer pour Noël ; elle sait
faire un bon ordinaire. S'adresser chez M. Louis
Bourgeois , à Cressier.

80. On demande au Locle, ponr le printemps
prochain , un j eune homme de bonnes moeurs , de
ta Suisse française , âgé de 20 et quel ques années ,
sachant parfaitement lire , et cjui puisse aussi soigner
un j ardin. S'adresser; pour les conditions , chez
M. l'ancien Dothaux , à Cormondrêche.

81. Un jeune homme de 19 ans , parlant et écri-
vant l'allemand el le français , qui a fait son appren-
tissage tle j ardinier chez un des premiers maîtres
d'Argovie , aimerait à se placer en cette qualité ,
dans une maison tle cette ville ou des environs.
S'adresser à Henri Schatzmann , au Grand-Ché-
zard.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
82. Il a élé perdu le samedi 16 décembre , de

3 à 4 heures de l'après-midi , entre la rue du Mu-
sée et la rue tlu Château , un petit porte-feuille
tle velours brodé cn or , renfermant des cartes de
visite au nom de madame de Vieusseux. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée tle le reporter chez
M. Chatoney , rue tlu Musée.

83. On est prié tle réclamer contre les frais d'in-
sertion , chez M. Dorn , à la Croix-du-Marché ,
deux parap luies , l'un en soie et l'autre en coton ,
qui y ont été oubliés.

84. On a volé j eudi dernier 14 courant , sur un
char dans la cour de la Balance , un manteau
d'homme en dra p gris de fer avec grand col , le
collet en velours noir; doublé en étoffe ronge avec
taches noires ; plus deux para pluies en toile. On
promet une honnête récompense à la personne
qui pourra en donner des renseignemens à Flot-
teron , domestique à l'hôtel de la Balance.

85. Il a élé trouvé un voile, mardi 12 courant ,
à la rue tle l'Hô pital. Il sera rendu au bureau d'a-
vis , contre les frais d'insertion , à la personne qui
le désignera .

86. On a trouvé deux bourses renfermant quel-
ques pièces d'argent. S'adr. à Zurcher, à l'hôtel du
Commerce.

87. Une je une chienne d'arrê t brune avec une
palle blanche , s'est égarée il y a une dixaiue de
jours ; la ramèner ait bureau tl'avis qui indi quera.

88. On a perdu la semaine dernière un para-
pluie brun ay ant un corbin eu forme de serpent;
il est marqué dans~ .ii IKirtlurt" . t_Jrrest prie tte le
rapporter au bureau d'avis, qui récompensera.

AVIS DIVERS.
89. Les particuliers qui doivent des cens fon -

ciers à la recette tle Neuchâlel , et ceux qui ont ra-
cheté la dîme cn vin dépendant de la même re-
cette , sonl invités à venir les acquitter au bureau
tlu soussigné maison de Moutmollin sur la Place ,
dès le 20 au 3o du courant , lous les j ours dès les
9 heures du matin à midi , avertissant les retarda-
taires qu 'ils seront poursuivis selon droit.

Neuchâlel , le 18 décembre 1843.
Le régisseur tle Neuchàtel,,

A. R OUI.ET .
go. M. Louis Coulon prévient le public qu'il

fera remellre des petits sapelots pour arbres de
Noël aux personnes qui lui en demanderont ; il
averlil en. même temps celles qui eu font prendre
dans les forêts sans autorisation , qu 'elles s'exposent
et exposent les gens qu 'elles emp loient à cela , à
être poursuivies pour ce délit.

91. Une maison de commerce de celte ville ,
demande un apprenti intelli gent , auquel on ferait
des conditions avantageuses. S'adresser au bureau
d'avis.

92. On demande pour entrer immédiatement
dans uue pension de jeunes garçons établie près de
Bcîle, uu instituteur de 21 à 3o ans , qui serait ap-
pelé à enseigner la langue française et quel ques
branches usuelles , à donner 2G à 3o heures de le-
çons par semaine el à partager avec un j cuue col-
lègue la surveillance tles élèves. Outre son entre-
tien presque comp let (labié , logement , blanchissa-
ge, raccommodages) il recevrait un traitement de
fr. 240 de Suisse, qui pourrait être augmenté sui-
vant les capacités de l 'instituteur . S'adr. à M. le
ministre Humbert , à Neuchâlel.

g3. Le bureau d'affaires , Fausses-Braycs, n° 10,
à Neuchàtel , demande pour tles personnes respec-
tables :

i ° A louer un domaine de 25 à 3o poses où l'on
puisse entrer de suite.

2° Un dit tle 4° à 60 poses , pour y entrer le
1 5 mars .

3° Une chambre en ville à uji plain-p ied.
4° Une bonne d' enfans qui parle parfaiteme nt

l'allemand et qui ail déjà servi en qualité de bonne
ou de femme de chambre.

Le même bureau offre à vendre une superb e
propriété située dans le vignoble , ay ant tles caves
bien meublées dont on tire annuellement dix louis

de loyer. S'adresser franco, pour les dits articles, an
susdit bureau qui donnera tous les renseignemens
nécessaires.

g4- Les personnes qui doivent tles cens fonciers
et des abonuemens de dime à la recette de l'hô pi-
tal de la ville , sont invitées à les acquitte r jusqu'au
25 courant auprès de M. Berthoud-Fabry, hôpita-
lier.

COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'IN-
CENDIE ET L'EXPLOSION DU GAZ.

Autorisée par ordonnances du Roi des 27 février
1837, et 25 j anvier 1842.

CAPITA L SOCIAL :
DIX MILLIONS DE FRANCS.

La compagnie _La FrailCC assure contre L'IN -
CENDIE , et contre tous les dégâts résultant de la
FOUDRE , les propriétés que le feu peut détruire
ou endommager , telles que bâtimens , mobiliers ,
marchandises , usines , fabriques , récoltes et bes-
tiaux.

Elle se recommande particulièrement par la
modération de ses p rix et par la clarté des condi-
tions de sa police , que les soussignés s'empresse-
ront de communiquer aux personnes qui le dési-
reront.

Elle esl représentée à
Neuchàtel par MM. frères LORIMIER , agens génér.
Locle » MATTHEY , notaire.
Couvet n BERTHOUD , fils , nég1.

96. On demande dans une bonne famille des
environs de Slultgard , 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 tle son linge
dans la maison , elle recevra 8 louis d'appointe-
mens par an , et pourra partici per anx leçons d'al-
lemand , de musique et d'ouvrages tle son sexe.—
Elle aura la faculté de donner à son profil des le-
çons de français à quelques aulres demoiselles. Ses
frais de voyage lui seront bonifiés. Elle sera cou-
sidérée et traitée comme l'enfanl delà maison. S'a-
dresser à A. Kobelt , Chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

97. La famille de feu le sieur Jean-Jacques Bar-
ret, de Bevaix , désirant liquider les dettes et cau-
tionnements tle ce dernier , prie instamment tou-
tes personnes auxquelles il peut élre redevable
d'en donner connaissance dans le plus court délai
à M. Ch. -ll.  .Montandon , domicilié à Neuchâlel,
ou au sieur François Cury , à Bevaix.

98. Barbier-Robert prévient le public qu'il a
établi , avec une voiture commode , uu service ré.
gulier outre Boudry et Neuchâlel ; il arrive à Neu-
cliûtcl à 10 heures du malin , el repart pour Bou-
dry à 1 heure depuis la cour de la Balance; il se
recommande eu conséquence à la confiance du
public, promettant exactitude el céléri té pour les
commissions dont on voudra bien le charger.

99. Un homme d'âge mûr , père de famille et
bourgeois deNeuchâtel , désirerait trouverdel'em-
ploi dans une maison tle commerce ou d'agence ,
pour y soigner les écritures ou un délai! , magasi-
nage , encavage , elc ; il est muni tic bons cerli fir
cats. En attendant et comme l'époque du Nouvel-
an approche , il se recommande à MM. les artisans
pour dresser les comptes d'ans 1rs 2 langues ; ils
peuvent compter d'avance sur la plus grande exac-
titude el discrétion , et sur un prix modéré. S'a-
dresser chez M. Bail Ici , passementier au bas de la
rue du Château , qui indiquera .

Changemens de domicile.
100. Mrac veuve Licchlenhan continue à faire des

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

LA FRANCE,

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCH àTEL . Au marché du 14 Décembre.
Froment . . . . .  l 'émine bis 27 a 27 V2
Moitié-blé . . . .  — » 25 a 26.
Mècle -f- »
Orge — » iG.
Avoine — » g à g '/^.

2 . BERNE . Au mar ché du 12 Décembre.
Froment l'émine bz. 25 : rappes
Epeautre — » 27 : 5 »
Seigle — n 20: 8 n
Orge — » 15: 3 n
Avoine le muid » g4 :"8 »

3. BALE . AU marché du i5  Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz. à fr. 23 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » 13 : n 13 : 5
Seigle . . .  — . . » 15 : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 : 3 a 5 rappes.
Il s'est vendu 545 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 843 —

N1Î- Lesuc contient environ 97/géminesde Neuchàtel.


