
FEUÏLLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du ai décembre.

1. Le sieur Charles Perret-Gentil , négo-
ciant demeurant à la Chaux-de-Fonds , ayant
saisi , le 13 décembre courant , par voie de
barre et redd ition de gages , toutes les mar-
chandises , valeurs mobilières , et loutes les
sommes d'argent appar tenan t  au sieur Ch.
Crottet , dont le domicile n 'est pas bien con-
nu , qui sont en mains de MM. James Robert
et Charles Perret-Gentil , cela dans le but
d'obtenir le paiement d'une somme de 500 fr.
Fe, montant  d' un billet daté de la Chaux-
de-Fonds du 21 août 1843, échu le 10 décem-
bre courant el prote sté faute de paiement.
En conséquence , le dit  sieur Charles Crot-
tet est rendu sachant de Ja présente barre
et reddition de gages et est en outre pé-
remptoirement assigné à comparaître par
devant la cour de just ice de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 9 janvier  1843, à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , dès les 9 heures du malin ,
pour là opposer à l 'investiture de barre et
reddition de gages qui sera postulée le dit
jour , s'il croit devoir le faire, sinon quoi il
sera passé outre. Donné pour être publié
trois fois clans la feuille officielle , Chaux-de-
Fonds, le 13 décembre 1843.

E. VEUVE , greffier.
2. M. Phi l ippe-Henr i  Matlhey - Doret ,

maire de la Brévine , agissant d' office et en
vertu d'un airèt  de direction en date du 6
de ce mois , fa i t  citer le nommé Alexis Ver-
mot , charpentier , de la commune  des Gras
en France , dont  le domicile est inconnu , à
paraî tre en cour cle justice de la Brévine ,
dans la salle d'audience delà maison-de -ville
du dit lieu , des les dix heures du matin , le
vendredi 12 janvier  1844 de première , le
vendredi 19 du dit  mois de seconde , et ie
vendredi 26 du même mois de tierce et der-
nière instance , pour répondre à la demande
3ni lui sera formée tendant à le faire con-

amner à subir trois jours et trois nui ts  de
prison civile et à l'acquit  des frais , pour
avoir , le 25 octobre dernier , à la Brévine ,
jour de foire du di t  lieu , dans l'auberge de
la Balance , provoqué , insulté et saisi un
gendarme qui a eu son manteau déchiré à
la suite de ces voies de fai t ;  en cas de né-
gative , preuve est o fferte au désir des lois.
Le dit Alexis  Vermot est averti que s'il ne
parait pas à l' une ou l' autre  de ces audien-
ces de ju slice , passement par défaut sera
demandé contre lui. Donné sous les proles-
tes et réserves de droi t  et d'usage pour cire
inséré trois fois dans la feu i l le  officiell e de
l'état, au greffe de la Brévine , le 16 décem-
bre 1843.

J.-F. HUGUENIN , greff ier.
3. Par sentence en date cle ce jour , et à la

demande de Adolphe Tri pct et de sa femme
Virginie née Favre , domiciliés à Saint-Mar-
tin , la noble cour de justi ce de Valangin
leur a nommé un curateur en la personne
du sieur Ulysse Favre , domicilié à Chézard ,
lequel se prévaudra du présent avis pour
désavouer tous les contrats , dettes et agis-
sions faits par ses pup illes les dits mariés
Tripet ,sanssa participation expresse. Donné
pour recevoir la publication requise , à Va-
langin , le 16 décembre 1843.

G.-C, GABEREL , greff ier.

4. Le gouvernement , par son mandement
du 11 décembre courant , ayant ordonné le
décret des biens du sieur David-Henri Ron-
uet , des Ponts-de-Marcel , en son vivant  maî-
tre menuisier établi à Boudry, succession qui
a élé déclarée jacente à la seigneurie , noble
et prudent Louis-Phili ppe de Pierre , châ-
telain de Boudry, a fixé la journée des ins-
criptions de ce décret au mardi 9 janvier
1S44. En conséquence, tous les créanciers
de cette masse sont requis de se rencontrer
le dit  jour  à l 'hôtel-de-ville de Boudry, dès
les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et être colloques
s'il y a lieu , sous peine cle forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuil le  offi-
cielle de l 'état , au greffe de Boudry , le 16
décembre 1843.

C.-H. AMIET , greff ier.
5. M. Jean-Pierre Renaud , l ieutenant en

la cour de justice de Boudry , agissant en
sa qual i té  de tuteur de Louis , fils mineur du
sieur Jean-Pierre Ravenel , domicil ié à Bôle ,
voulant , par suite du décès de dame Marie-
Marguerite Ravenel née Thiébaud , mère de
son pupi l le , procéder , cle concert avec le
di t  sieur Jean-Pierre Ravenel et ses enfans
majeurs au relief et démêlement des biens
de la dame Ravenel , invite tous les créan-
ciers du sieur Jean-Pierre Ravenel et cle sa
défunte femme, soit par dettes directes ou
cautionnemens , à lui faire connaître leurs
réclamations, d'ici au 1er février prochain.
0011111; pour être TiïsTre' crois fois clans fa
feuille officielle de l'état , au greffe de Bou-
dry, le 16 décembre 1843.

C.-H. AMIET , greffier.
6. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil cFétat en date du 22 novem-
bre 1843, fait savoir que le mercredi 17 jan-
vier prochain , il formera demande en justice
aux Verrières en confiscation d' un bi l lo t  et
d' un arrière-train de char saisis clans la nu i t
du 28 octobre 1843, par les gendarmes Bor-
nand et Pilet , dans la Combe sous Meudon ,
au moment où trois hommes qui ont  pris la
fuite t ra îna ient  les objets saisis. En consé-
quence , les personnes qui croira ient  avoir
des moyens d'opposition à alléguer à la di te
demande , sont invi tées  à Faire valoir  leurs
droits en dite justice , le jour  sus ind iqué ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feui l le  oflici elle de
l'état , au greffe des Verrières , le 16 décem-
bre 1843. V. NERDENET , greffier.

7. M. C.-H. Perroud , maire des Verrières ,
agissant d'office et en vertu d' un arrêt du
conseil d 'état du 29 novembre dernier , fait
savoir que , le mercredi 17 janvier prochai n ,
il formera demande en justice aux Verrières
en confiscation de deux chars chargés de
deux p lantes de bois , saisis le 15 novembre
au hameau des Petits-Cernets , par le gen-
darme Pilet aidé du gendarme Born ant! , au
moment où les objets saisis avai ent  été abân<
donnés par les conducteurs. En consé quen-
ce , les personnes qui croiraient avoir des
moyens d' opposition à alléguer à la dite de-
mande sont invitées à faire va loi r ieurs  droit s
en dite  jusl ice, le j oui 'sus-indiqué , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois clans la feu i l l e  officielle de
l'état, au greffe des Verrières , le 16 décem-
bre 1843. V. N ERDENET , greff ier .

S. Ensuite  d'un arrêt du conseil d'état en
date du 19 j u i l l e t  1843, et d'une direction de
l 'honorab le  cour de justice des Verrières du
13 décembre courant , les sieurs Jacob Bru-
ny, aubergiste à la Brévine , agissant au nom
et comme tu teur  nature l  de ses trois enfans
en minori té  d'âge qui sont: Sophie - Lina ,
Jacob-Emile  et Louis - Paul Bruny ,  issus
cle son mariage avec Virginie , fille de feu
Abram - Henri Reymond et cle Sop hie née
Lequin sa femme ; et le sieur Fritz Guillod ,
horloger , domicilié aux Bayards , ag issant
au nom et comme tuteur naturel  de son en-
fant  en âge de minori té , nommé Emile-Al-

bert Guillod , issu de son mariage avec So"
phie fille de feu Gustave Hainard , et de la
dite Sop hie née Lequiu sa femme , se pré-
senteront devant la cour de justice des Ver-
rières, qui sera assemblée dans la salle d'au-
dience du dit lieu , le mercredi 17 janvier
prochain , dès les 10 heures du matin , pour
postuler , tant  au nom de leurs enfans pré-
nommés qu 'au nom des enfans qui pour-
raient encore naître du mariage de Jacob
Bruny, avec son épouse Virginie , née Rey-
mond;  et de celui cle Fritz Guillod , avec sa
femme Sop hie née Hainard june renonciation
formelle et jur i dique aux biens et dettes
présens et futurs des susdites Virginie née
Reymond , femme de Jacob Bruny, et So-
p hie née Hainard , épouse de Fritz Guillod ,
et cle Sophie née Lequin , grand-mère des
dits enfans Bruny et Guillod , et à toute leur
ascendance maternelle.  En conséquence ,
lous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer contre ces demandes
en renonciation sont requis cle se présenter
le susdit jour 17 janvier  prochain , aux lieu
et heure sus-indiqués , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordre pour être inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l'état. Au
greffe des Verrières , le 16 décembre 1843.

V. N ERDENET , greff ier.
9. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 20 novem-
bre dernier , signé par M. le prési dent de
Chambrier , fait savoir , que le mercredi 17
janvier prochain , il formera demande en
justice aux Verrières en confiscation de deux
chars , chargés de six petites p lantes de bois,
saisis , le 21 oclobre 1S43 , par le gendarme
Bornand , à peu de dis tance de Ja frontière
de France , au moment  où les objets saisis
paraissaient  abandonnés par leurs conduc-
teurs. Eu conséquence , les personnes qui
croiraient  avoir des moyens d'opposition à
alléguer à la dite demande sont invitées à
faire valoir  leurs droi ts  en dite justice , le
jour  sus - ind iqué , sous peine cle forclusion.
Donné par ordre , pour  cire inséré trois fois
dans la feui l le  officielle cle l 'état , au greffe
des Verrières , le 16 décembre 1843.

V. N ERDENET , greffier
10. M. Charles-Henri Perroud , maire de

la .jur id ic t ion  des Verrière s , agissant d'office ,
fait par le présent avis signifier , conformé-
ment  à un arrêt du conseil d'état en date
du 13 décembre courant , à Félix Bouthaux
demeurant  aux granges d'Agneaux , en
France , qu 'il est cité à comparaître par de-
vant la cour de justice des Verrières , le
mercredi 17 janvier  prochain pour la pre-
mière , et les mercredis 24 et 31 du même
mois pour les seconde et lierce instances ,
chaque jour  dès les dix heures du malin , à
la m a i s o n - d e - v i l l e  des Verrières , pour là
entendre et répondre à la demande que M.
le maire lui formera , aux fins de le faire
condamner à subir trois jours et trois nui ts
de prison civi le  et aux frais. Cette demande
sera formée au dit Bouthaux pour  avoir dé-
claré , le 28 novembre dernier , sur l'inter-
pel la t ion  qui lui  fut faite par les gendarmes
Bornand et Pilet , quant  à la destination d' un
char cle bois bûché qu 'il conduisai t  du côté
de France , que ce bois était  destiné à Joseph
Pernet , fermier Vers-chcz-Rossel , tandis
que dès que les gendarmes se furentéloignés
il l' a condui t  en France , ainsi qu 'il sera plus
amplement  déduit à l'ouverture et dans la
poursu i te  de cette action , dont preuve sera
fournie  en cas de né gative.  Donné par ordre
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
licielle de l'état ; au greffe des Verrières , le
16 décembre 1843.

V. NERDENET , greff ier.
11. Ensui te  d'un arrêt du conseil d 'étaten

date du 29 novembre écoulé, et d'une direc-
tion de l 'honorable cour de juslice des Ver-
rières du 13 décembre courant , M. Henri
Barbezat , membre de la dite cour de justi-
ce, agissant en sa qual i té  de tuteur juridi-

Les pe rsonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle feuille, pour l'année
1844, s°nt p riées de se fai re inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est de ^2 balz,
Clellres et argent franco].



quementétabli  à Paulinefi l le  d'Henri Robert ,
horloger , de Travers , résident à la Côte -
aux-Fées , et de Rosalie née Bourquin , se
présentera devant l 'honorable  cour cle jus •
tice des Verrières , qui sera assemblée dans
la salle d'audience du di t  l ieu , le mercredi
17 janvier  prochain , dès les dix heures du
matin , pour postuler , tant  au nom de sa
pupil le prénommée , Pauline Robert , en
minori té  d'âge , qu 'au nom des enfans qui
pourraient  encore naître du mariage d u d i t
Henri Robert et de son épouse ci-dessus
nommée , une renonciation formelle et ju r i -
dique aux biens et aux délies présens et
futurs des dits mariés Robert. En consé-
quence , tous ceux qui croiront avoir  des
moyens d' opposition à alléguer contre cette
demande en renonciat ion , sont requis de se
présenter le susdit jour  17 janvie r  prochain ,
aux lieu et heure sus-indiqués , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , p our être
inséré trois fois dans la feuil le officielle de
l'état; au greffe des Verrière s , le 16 décem-
bre 1843. V. N ERDENET , greff ier.

12. Le conseil d'état , par son mandement
en date du l t  décembre 1843, ayant  accor-
dé le décret des biens du sieur Jul ien Jacot ,
du Locle , aubergiste aux Hauts-Geneveys ,
et de, sa femme Henriette née Couvert , M.
FrançoisdeMonlmol l in , maire  cle Valangin ,
a fixé la journée pour la tenue  de ce décret
au vendredi 12 janvier  1844. En conséquen-
ce, tous les créanciers des di ts  mariés Jacot
sont péremptoirement assignés à se présen-
ter le susdi t  jour à l 'hôlel-cle-vil lc  cle Va-
langin , dès les 9 heures du mat in , munis de
leurs titres et répéti t ions contre les cliscu-
tans pour les faire valoir scion droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuil le  officielle cle l 'état.
Au greffe de Valangin , le 18 décembre 18.43.

C.-G. GABEREL , greffier.
2. Le conseil d'élat ayant , par son man-

dementen  claie du 4 décembre 1843 , ordonné
le décretde la succession jacente de Louise-
Eugénie née Jacot , femme de César-Samuel
Bovet , inhumée à Fleurier le 17 octobre
dernier , où elle tenait  une bout ique d'épice-
rie , M. Courvoisier , conseil ler  d 'état , cap i-
taine et châtelain du Val -de-Travers , a fixé
la journée des inscr ipt ion s  du di t  décret au
jeudi 4 janvier  1844, dans la salle d'audien-
ce de l 'hôtel-de-vi l le  de Môtiers , où tous
les créanciers de la dite Louise-Eugénie
Bovet  née Jacot sont assignés à se rencon-
trer , dès neuf heures du mat in ,  par devant
le juge du dit décret , afin d'y faire inscrire
leurs titres 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 feui l le  officielle
de l'état, au greffe du Val-de-Travers , le 8
décembre 1843.

J. - P. BéGUIN , greffier .

Fin de la Feuille officielle.

i .  Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
cette ville el sa banlieue , qui ont l'â ge et les qua-
lités requises par le règlemenl de la communauté
pour faire partie cle ses assemblées , sont prévenus
qu 'ils doivent se Caire inscrire h In secrétairerie ,
j usqu'au i5  j anvier prochain , munis de leurs actes
de baptême; ce ternie écoulé , les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être prises eu obj et
que pour l'année suivante.

Conditions d'admission , art . i cr du Règlement :
Avoir atteint l'âge cle 25 ans ou être marié.
Si on n 'a que 21 ans , être réellement detron-

qué ou fils aîné d' une veuve.
Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, le 18 Dé-

cembre i8/|3. Par ord. , le secrétaire -de-ville ,
F.-A. WAVRE .

A VENDRE.
2. Cher. M"10 Guébhard -Bonhôte , du très-

vieux rhum h 28 batz la bouteille , vieux Pakaret
h 25 batz , i8a5 blanc cle Neuchâtel à 8 balz , 1834
blanc à 1 fr. de France .

3. Chez IL Perrosel , Grand'rue, jambons de
Mayence , morues , pruneaux t " choix , d'Alb y ,
de Bâle , primes de Tours , raisins tic Malaga ,
ora nges de Païenne.

CHAMPAGNE NEUCHATELOIS ,
4 . A io '/2 balz la bouteille , et h g balz en en

prenant au moins G bouteilles h la fois, en li qui-
dation chez J. Laugendor lT, aux Bercles.

5. Deux h trois cents bouteilles vides. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera .

6. Los personnes cpii désireront cle beaux mar-
rons rôlis à G balz le cent , et marrons crus à un'
prix raisonnable , peuvent s'adresser à Ch. Guido-
ti , au rez-de-chaussée tle l'auberge du Cerf. On
est prié cle les lui commander a l' avance , si possi-
ble.

GLACES EN TOUT GENRE.
7. François Marthe , qui , l'hiver dernier , a

confectionné les glaces qui ont été servies dans les
soirées de la ville , prévient les personnes cpii en
ont été satisfaites, qu 'en oulre des glaces qu 'il pré-
pare , il confeclionne aussi des pyramides el des
fromages pour les dîners .

Il prie les personnes qui désirent de ses glaces,
de bien vouloir lui faire leurs commandes la veille
du j our qu 'elles les souhaiteront.

Son domicile est rue St-Maurice , n° 6.
8. Ol. Murisel prévient cj ue , comme les an-

nées précédentes , son magasin de comestibles sera
bien pourra en salaisons cle toute espèce el d' une
quantité d'autres articles dont l'énuméralion sérail
trop longue. Il a de très belles oranges à IO 1

 ̂ bz.
la douzaine.

9. M. Louis Bélier , fabricant cle cols, est tou-
j ours très-bien assorti en articles de sa fabrication j
il vient cle recevoir un très-beau choix de crava-
tes pour étrennes de Nouvel-an.

10. De belles oranges et des cilrons , chez Ga-
con-Roulet , rue cle la Place-d'arraes, à côte de la
librairie cle M. Tavel. 11 vient de recevoir forge
d'Ulm , i re qualilé , qu 'il attendait.

11. Chez Adam Pfeiffer , an Neubourg, on trou-
ve touj ours du rhum à 12 batz la bouteille , et du
vin de Bordeaux rouge 189.5. Désirant liquider
ce dernier article , il continue , mal gré la hausse
qu 'ont subi ces vins , à les céder au bas prix de
2 fr. cle France la bouteille.

12. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , un très-
beau choix de ritte fine et surfine d'Alsace , et lin
de Flandres , pois et coquelets de France. Prunes
d'Agen et pruneaux cle Tours ; harengs blancs et
saurs.

i3. H. Rii ply, boulanger près la grande bou-
cherie , sollicité cle nouveau par les personnes qui ,
dans les années précédentes , loi avaient fail faire
dans une proportion indi quée de petits pains de
son comme nourriture légère et d' une facile di ges-
tion , informe qu 'il n'en fera dorénavant , les lun-
dis , mercredis et vendredis , que la quantité qui lui
aura été commandée la veille.

i 4 -  Quel ques outils pour cordonnier , pinces en
bois , formes , embauchoirs , chaises , table , veil-
leuse , armoire , % douzaine liges pour bottes , ma-
roquins eu couleur ; pantalons , habits en drap, le
tout neuf ou à-peu-près. S'adresser a Ch.-Hum-
bert Jacot , rue de l'Hôpital , n° 2.

AVIS AU COMMERCE ,
FABRIQUE SPÉCIALE DE REGISTRES

Pour maisons de banque, commerce
et administra tions,

La seule en concurrence açec les fabri ques étrangères.
i5. Clément Ducros, cle concert avec H. Gex

cadet , de Lausanne , qui a obtenu une métlaillo à
l'exposition vaudoise de i83g, préviennent mes-
sieurs les négociants qu 'ils viennent d' agrandir leur
fabrique et d'y app orter une grande amélioration
qui leur permettra de fournir aussi bien fini que
Paris et à des conditions plus avantageuses. S'a-
dresser chez Clément Ducros , à la librairie fran-
çaise , rue Neuve n° 19, à la Chaux-de-Fonds.

16. Chez F. Decreuse , tourneur , rue du Chà-
leau , à des prix très-modérés , des escabeaux , soil
chaises à vis , polies , de différentes façons , pour
être rembourrées el garnies d'étoffes, el propres à
être données pour étrennes de. Nouvel-an.

POUR EMENNES DE NOUVEL-AN.
CHEZ M. MIC5ÎAUD-MEUC1ER,

A LA CROIX-DU-MARCHÉ.
17. Do fort j olis ménageons soit petit ménages

en porcelaine , tant unie que décors, dits eu por-
celaine opaque , lerre de pipe , ainsi qu 'en fer ballu.

Jolies poup ées cle Paris , avec et sans leurs trous-
seaux ; dites bernoises , berceaux , lits et souliers cle
poupées; boîtes d'é pargnes , petites malles avec et
sans serrure , petits paniers et aumônières , petits
objets avec émeri , petites balances , sabliers méca-
niques , moulins à vent , policbinels farceurs, etc.

Jolies petites voitures en tôle vernie , omnibus ,
chinoises , dames-blanches, elc. De forts j olies gi-
bernes , épées et sabres de Paris , qui plus lard peu-
vent servir pour l'intéressante féle des Armurins;
canons , soldais d'élain , agatbes , marbres polis ,
ballons et paumes en gomme élasti que ; boîtes avec
aimant : vaisseaux , bateaux à vapeur , gondoles ,
poissons, cygnes , canards, oies, ours blancs , chiens
marins , sirènes, etc.

Nécessaires pour les deux sexes , cannes et né-
cessaires pour la pèche , jolies cassettes vides , on
bois (in avec serrure , diles à thé , dites pour re-
vers! on boslon , avec les paniers cle fiches , jetons
et contrats ; trousses garnies et non-garnies; porte
feuilles et serviettes en cuir de Russie , etc. Pelo-
les h vis en acier poli el eu bois fin , porte-montre
en palissandre de toutes grandeurs , peignes d'é-
caillé, de jais , d'ivoire et de buffle , el décrassoirs
métalliques. Jeux de bncliilles , de reversi , tic pi-
quet , tle wistb , d'échecs , trictrac, damier , boîtes
de dominos de 28 à 55 dés , lotos fin et mi-f in;
abécédaires, sy llabaires histori ques , militaires; etc.
Boîtes de divers jeux et perspectives , jolis petits
livres instructifs et amusants , tels que : Album du

langage des fleurs, Oracles de Flore, Conversations
sous un berceau , Géographie, Encyclopédie des en-

fans , Petits dessinateurs , jeux de mots enseigne-
ment mulucl , j eux tle patience , petites rames à
broder , arcs avec carquois , bilboquets en coco et
en buis , loup ies, jeux tle constructions , boîtes de
ferme el bergerie.

Bombonnières et tabatières eu argent , en écaille
blonde et jaspée, albâ t re, ivoire , corne, palissan-
dre , corail , elc. Dés à coudre ang lais et français ,
en argent , boutsd'acier , nacre, vermeil, etc. Flam-
beaux , jolis bougeoirs plaqués et bronzés , porte-
mouebettes , petites lanternes de poche à la reli-
gieuse ; et un assortiment de bougies blanches et
couleurs en rouleaux et autres.

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

Un assortiment cle socques articulés pour dames
et même pour poupées. De j olies cannes en jonc,
palmier , etc . , pommes d'argent et criso , avec et
sans épées. De superbes et grosses chenilles en
soie , jo lies garnitures de bourse d'un nouveau
genre, cordonnets-, lacets et filage or el argent fin
et mi-fin , velours en soie noirs et dans les plus
belles couleurs de mode , jolies cordelières en soie,
à bas prix . Jolis ressorts cle sacs en acier fin poli
pour dames et j eunes demoiselles, ainsi que pour
bourses h la Marie-Stnart d' un nouvea u genre. Bas
et demi-bas de soie à j ours et autres , dits en mi-
soie et tout ce qui a rapport à la soierie.

Châles laine cachemire française! thibets et mou-
choirs foulards des Indes. Bassinoires h ressorts ,
tabourets cle 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 du Levant , et un assortiment de
plateaux en tôle vernie 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 nn
nouvel envoi de Savon-Ponce de la Société hyg ié-
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'écnme moelleuse, il est aussi excel-
lent pour la barbe.

Nécessaires cle toilette , sachets de parfums, pas-
tilles fumantes et benj oin pour parfumer les appar-
tem ents. Véritable eau de Cologne , qu 'il garantit
poùr̂ vJUt ce qui se fait de mieux , en llacons longs
et carrés, et caissettes de 2 ,4  et 6 flacons, propres
aussi à faire des cadeaux.

Son magasin de terre ang laise bleue et noire
Wedgwood est touj ours assorti. Il annonce aux
amateurs du Val-de-Ruz , des Montagnes , etc., qu 'il
a un assortiment comp let de masques pour les soi-
rées joyeuses du nouvel-an.

Gobelets et vases à fleurs en cristal et porcelaine ;
et quantité d'objet s j olis et nouveaux, dont te 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 jours derniers dans les ateliers et sur
les boulevards de Paris, qu'il a reçus ou qu'il rece-
vra encore ces jours-ci.

Et conslamment des malles bien conservées ,
caisses el sacs de voyage ang lais et français , et des
étuis tle chapeaux , de cannes et de parap luies en
basane.

POUR ETRENNES.
18. A la librairie cle M. Prince-Wittnauer , un

fort j oli choix cle livres aussi instructifs qu 'inléres-
sans, ainsi qu 'un grand assortiment de buvards, h
des prix très-favorables.

19. Bachelin et Borel recommandent leur ma-
gasin qui est bieu assorti eu meubles pour étren-
nes , tels que fauteuils-voltaire grands et petits ,
chaises chauffeuses, tables d'ouvrage palissandre ,
acaj ou el noyer , étagères volantes, acajou et noi-
res , chaises , fauteuils et tables potr enfans , bu-
reaux de dames , etc. etc.

20. M. Ch. Licbtcnbabu , oulre ses fonrnitures
de bureau et de dessin , offre pour CADEAUX
irETICElUNES un choix varié d'articles en
maroquinerie , tabletterie , coutellerie ; nécessaires
et boîtes à ouvrages , iiistrumens de musique , jeux
cl livres pour enfans, glaces, miroirs , cadres, etc.,
h des prix modiques.

21. J.-P. Dessoulavy , rue de la Place-d'armes ,
esl bien assorti en montres lépines, d'or et d'argent
d' un travail soigné et garanties , montres ordinai-
res depuis vingt à quarante fr. de France, un choix
de pendules , cle cartels en bronze , en marbre et
en bois divers ; régulateurs à secondes , horloges
diverses , et cle renconlrc plusieurs pièces d'horlo-
gerie qu'il cédera ;« bon compte.

22. 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 du charbon et sont princi palement
destinés pour les magasins et d'autres localités ou
l'on ne pourrait eu placer d'autres.

a3. Six à sept cents pieds bon fumier de cheval.
S'adr. à veuve Scbutz, voiturier , rue de l'Hô pital.

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



25. Jean Langendorff , aux Bercles , continue à
vendre h des prix modiques: li queurs , vins étran-
gers et du pays , au pot et en bouteilles, la quan-
tité désirée; ces marchandises sont tle i rc qualité;
elles consistent surtout en: rhum cle la Jamaïque ,
cognac véritable , extrait d'absinthe , anisette de
Bordeaux , parfait-amour et autres li queurs douces;
vins rouges el blancs , vin 1834 d'Yvorue , Cham-
pagne neuchâtelois , Champagne véritable , Cham-
pagne du Rhin de i834, vin Malaga , vin Malvoi-
sie, etc , etc. Eau de fleur d'orange , et plusieurs
autres marchandises.

26. Faute tle place , on ameublement composé
d'un canap é, deux fauteuils et six chaises , le tout
rembourré. Le bureau de celle feuille indiquera.

27. On peut se procurer à très-bas prix , clans
le magasin de F.-A. Ain ann , ruelle Fleury, les ar-
ticles suivanls savoir: Fusils tle chasse cl pistolets,
canons de fusils et de carabines neufs et vieux , di-
verses espèces de crémaillères , crocs , rabiots , four-
ches et tridents , pelles rondes, pelles de ja rdiniers
el bêches , serrures de diverses sortes , paumelles
et épars , et d'autres fermentes pour bàtimens , cro-
chets pour suspendre la viande , pâlies et crosses ,
portes de poêles , un grand assortiment cle sabots
et semelles de sabols au prix tle fabrique;  divers
étaux , des morts cle chevaux et filets neufs, gour-
mettes , etc , etc. Balanciers de différentes gran-
deurs , poids à peser de 5 Ib. à 5o lb. ; meules rou-
ges, cle différentes grosseurs , poix pour maréchaux
et cordonniers , et nombre d'autres articles dont
le détail deviendrait trop long , le tout à des pr ix
très-avantageux. Le même offre aussi de rencontre
uue grande feuélre vilrée , en bon élal ; il achète ou
échange le vieux fer , cuivre , plomb el autres mé-
taux à leur juste valeur.

28. Hugues Lombard , à l'ang le de la maison
Boyer , à la Croix-du-Marché , offre un assortiment
comp let de parap luies et parasols pai mi lesquels
il s'en trouve que l' on peut offrir en présent. Il
est toujours pourvu de couvertures en laine et en
colon tle tout numéro , jup ons, camisoles , caleçons
en laine et en colon , etc., à des p rix modiques .

GRAVURES EN VENTE
chez MM. Jeanneret f rères.

La sainte-cène , gravée par Rap haël Morghen.
La transfi guration. » »
La vierge avec l'eufaal Jéaua « »
La madone de St. Sixte , par Mùller.
Le portements de croix , parToscbi.
La descente de croix. n »
Lie jugement dernier. n Hess.
L'adoration des anges. » Anderlouï.
La crucifixion. n Dalco.
Les protestants. » Girardet.
Judith lue Holophern e, avec 5 pendants , gravé

par Jazet.
Les moissonneurs et les pécheurs , de Léopold

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

pold Robert , gravé par Prévosl.
Il décaméronedeWinlerbaltcr , gravé par Jazet.
II dolce far nienle. » » )>
L'attaquedes brigands et pendant , n » »
Mazeppa. » » n a n
La bataille cle Waterloo. » » »
La femme p leurant sur les ruines de sa maison ,

d'après Léopold Robert.
La famille afflig ée , d'après Léopold Robert.
Les pêcheurs cle Léopold Robert , en petil for-

mat , gravé par Schiller.
Paul et Virg inie , par Jazel.
Un beau choix de madones gravées par Fors-

ter, Desuoyers , Ricbehomme , etc. elc.
Christ consolateur.
Christ docteur.
Et autres sujets religieux , ainsi que diverses

gravures et lithogra phies , 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.
1 vol. 12° de 4°° PaScs i Priï: broché , 19 balz;

relié , 22 batz.
3i. Chez Strohecker , tourneur , maison Riond

au Neubourg, des dévidoirs , fileltes , rouets , pieds
d'écran , boites pour tonneaux , robinets et autres
articles mutile à détailler. 11 se recommande au
public pour toul les ouvrages qui concernent son
état.

32. Un tas de fumier bien conditionné. S'adres-
ser à l'hôtel de Commerce.

33. M.J. Southeimer , pelletier , rue cle l'Hô-
pital , rappelle au public qu'on le trouve assorti en
fourrures confectionnées et d'un nouveau genre ,
consistant en boas , manchons, palatines , pèlerines ,
colliers , chancelières , redingotes et robes de cham-
bre fourrées , doublures en fourrures pour man-
teaux de clames, elc. Casquettes cle toute forme
et étoffes. La qualité supérieure de ses marchan-
dises, joi nte à la modicité de ses prix , lui mérite-
ront sûremenlcomme jus qu'à présent , la confiance
du public.

34- M. Sagne a l'honneur d'annoncer qu 'il vient
de transférer son dépôt de lampes Solilil'CS
et accessoires, ainsi qu 'un assortiment de plaques
en glace pour portes d'appartemens , chez M. Ch.
Licblenhabn. Ce nouveau syslême d'éclairage ayan t
obtenu partout un succès considérable , il espère
que le mérite en sera aussi apprécié à Neuchâtel.
Tout pied de vieille lampe hors d' usage pouvant
êlre utilisé en y aj ustant une lampe solaire , il in-
vile les personnes qui en auraient , à en faire l'essai.

35. Lauterbourg et C°, négociants en fer , rue
Saint-Maurice , n° 234 J viennent de recevoir uu
bel assortiment de fourneaux cle tout genre , pla-
ques pour contre-feu , marmites , elc. ; ils continuent
aussi à êlre bien assortis en fer doux , fer anglais ,
acier et ferraille, le tout à des prix modi ques.

OUFRAGES RECOMMANDES
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 , Vinel , Humberl , R.P. Gi-
rard , Solominc, Tburmann , etc.

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

Phraséologie , prix 5o centimes.
Corrigé des deux ouvrages précédons , prix 2 fr.
Nouveau vocabidairefrançais , pri x 72 cent.
Le même ouvrage français et allemand , pr. 85 c,

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

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

[Constitutionnel.)
M. Péter , voué à l'instruction de la j eunesse,

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

français-al lemand 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 de la j eunesse
studieuse de la Suisse française , le Corrigé serait
même bien placé dans les mains cle toutes les per-
sonnes qui ont à cœur de parler et d'écrire cor-
rectement. Des divers dictionnaires de locutions
vicieuses, celui tle M. Péter est le plus comp let el
le mieux ordonné. Une première édition épuisée ,
quoi que tirée à 3ooo exemp laires , eu prouverait le
mérite , si la seconde n'était pas un ouvrage nou-
veau bien sup érieur au premier , et le fruit tle soins
continués pendant douze nouvelles années. Les
noies aj outées au texte témoignent d'un travail per-
sévérant; elles renferment uue foule d'observations
et la solution des princi pales difficultés grammati-
cales et lexicologi ques. L'auteur s'appuie constam-
ment sur les meilleures autorités. Pour dire toute
notre pensée , il nous paraît difficile que clans nos
cantons occidentaux un instituteur, un écrivain soi-
gneux , et à plus forte raison un j eune homme qui
se propose de bien parler sa langue , se passent cle
cet excellent ouvrage. (Monnard , p rof.)

Les ouvrages de M. Péter sont du nombre de
ceux dont on sent tous les j ours plus l'urgent be-
soin clans l'enseignement de la langue maternelle.
Nous croyons qu 'avec une meilleure grammaire ,
il nous faut aussi tle meilleurs exercices de langue
el parmi les exercices que l'on doit recommander
aux instituteurs , nous citerons les ouvrages ci-
dessus. (Vinct , prof.)

Nous ne pouvons qu'app laudir aux efforts de
M. Pélers . Ces ouvrages sont rédi gés avec une in-
telli gence remarquable. Nous ne doutons pas qu 'ils
ne fussent emp loy és avec un grand succès dans les
écoles M. Peler doit à une longue expérience,
comme chef d'institution , cle bien connaître les
difficultés du suj et et les meilleurs moyens cle 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 J. Cherbuliez.)

Cet ouvrage , qui est un comp lément cle toutes
les grammaires , est ce qui a paru jusqu 'ici de 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 ouvra ges se trouvent chez M. Cher-

buliez el veuve Beroud el Gers, à Genève , et chez
les p rincipaux libraires des cantons de Vaud , de
Neuchâtel et de Berne.

EN LIQUIDATION .

24. De véritables lékerlets cle Bàle et de bons
biscômcs cle Berne , chez Auguste Lehmann , pâ-
tissier-confiseur sous le Raisin , près le Temple-
neuf.

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

DES COURS

ET RÉCEPTION DE M. LE PROF. DUBOIS.

Brochure in-8° cle 70 pages. Prix 1 fr. cle Fr.
37. Chez Louise Lyanna , sons le Trésor , reçu

cle très-j olis ouvrages de broderies assez avancés
pour pouvoir être finis promptement. Laines 12
bouts pour grands ouvrages de tap isserie ou an
crochet , grandes et petites bourses de Paris pour
cadeaux. La même est touj ours bien assortie cle
lous les articles relatifs aux ouvrages d'agrément
el autres , franges el gui pures en noir, laines ter-
nautl chinées et autres.

38. Chez frères laOl'iniier , 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
cheminées, soufflets divers, garde-feu en toile mé-
talli que , divers chandeliers et moucheltes ; un as-
sortiment comp let cle lous les ustensiles pour cui-
sine , en fer forgé et fer battu étamé , cuillères ,
fourchettes et couteaux , chauffe-pieds, coupe-su-
cre sur p lateaux , cardes à laine , trappes de renard ,
porte-parapluie en fer bronzé ; marmites et casse-
roles émaillées pour les potagers , racle pieds en
fonte , tuyaux de fontaine , meules de Langres pre-
mière qualité , grenaille en f er  el en plomb , cap-
sules, caissons d'outils de plusieurs grandeurs , pa-
tins .

Ils viennent de recevoir divers objets en fonte cle
fer propres â être donnés pour Etl'CUIlCS tels
que : petits fourneaux potagers , marmites, coquel-
les , tourtières, danbières , mortiers avec pilons ,
poissonnières , réchauds , grilles , fers à repasser ,
fers à gauffres el à bricelels; tous leurs articles sont
cotés à des prix réduits.

ETRENNES.
3g. MM. Jeannere t frères oui étalé clans leur

magasin un grand choix de marchandises de bonne
qualité et d' un très bon goût , telles que gravures ,
lithogra phies , allas et caries géogra phi ques, ouvra-
ges en maroquin et en velours , petits meubles ,
nécessaires de tous genres , instrument de mathé-
matiques, baromètres et ibermomèters , porcelaine
blanche et .décorée , terre ang laise , cristaux , pla-
qués , neusilber , métal ang lais , coutellerie, fers cle
Berlin , ouvrages en bronze et en tôle vernie , lam-
pes de divers genres avec fournitures , glaces et
miroirs, cadres dorés et en bois divers , pendules,
pianos droits et carrés à vendre el à louer , un choix
de musique ancienne et nouvelle , fournitures de
bureau etde dessin , un grand assortiment de jouets
d'enfans auquel on a ajouté des livres français et
allemands avec images . Le tout à des prix très-
modérés.

4o. Christ KaulTmann, fruitier à Cernier (Val-
de-Ruz) , informe les amateurs qu 'il a une v ingt-
laine de bonnes vaches à vendre dont plusieurs
sont fraîches , d'autres près de. vêler , et quel ques-
unes portantes pour différentes époques. Il pré-
vient en outre qu 'il est eu tout temps pourvu tle
vaches à choix.

4 1 • On peut se procurer chez François Mieslin ,
piniier à la rue St.-Houoré , de la véritable mort-
aux-rats qu 'on peut employer sans crainte ni dan-
ger pour les autres animaux et pour les hommes.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. Ou demande à acheter de rencontre 2 à

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

43. Une pièce de bois de frêne d'enviro n 3o
pouces de diamètre et 3 pieds de longueur ; on la
prendrait au besoin de G ou 9 pieds de longueur.
S'adresser â la papeterie cle Serrières.

A LOUER.
44- Deux chambres contiguës et indé pendantes ,

avec poêle. S'adr. à M. Lebet-Roy , en face dû
burea u des postes.

45. De suite , pour cause de dé part , un i «étage
composé de 2 chambres , cuisine et galetas. S'ad.
à Clemmer , cordonnier rue des Chavannes.

46. Par circonstance imprévue , à louer de suite
un logemenlsitué au Sablon , composé de 2 cham-
bres à poêle , un cabinet , une cuisine , chambre
haute et galetas , avec une portion cle ja rdin. S'a-
dresser à Adol phe Elzingre , boulanger au four dela ville.

47. Dès-maintenant , à remettre un logement
rue de la Treille , n° 4, consistant, en trois cham-
bres à poêle et cheminée , une dite de domesti que
et toutes les dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

48. De suite ou pour la Saint-Jean prochaine
un joli appartement situé à la rue des Moulins à
un second étage , comprenant deux chambres à
poêle, antichambre , cuisine , chambre de domes-
tique , galelas , chambre haute el cave . S'adresser a
Mad. Cauraont , rue des Moulins.

4g. Une écurie de maître pour4 chevaux et une
remise pr 4 voitures, situées dans la maison de M.
Bélier , fabricant de cols, au faubourg du lac , sont
à louer dès à- présent pour 5 mois. S'adr . au pro-
priétaire.

A L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL ,



5a. A louer une chambre meublée que l'on pour-
rait occuper immédiatement ou dans uu mois. S'a-
dresser au bureau cle celle feuille.

53. De suite , un petit appartement à la Fa-
varge. S'adresser pour traiter à M. Daniel Bersot ,
à la Coudre .

54- Deux chambres meublées ayanl poêle el
cheminée , avec la lable si on le désire. S'adres-
ser au faubourg, n° 32,

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

56. Mmc Schop fer , au bas du village cle Corcei-
les, offre à louer une chambre meublée , s'écbauf-
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.

5T . On offre à louer une chambre garnie , par
mois ou à l'année. S'adr. à Henri Louis, Grand' -
rue.

ON DEMANDE A LOUER.
58. On demande à louer de suite , non meu-

blées , une chambre et une cuisine. S'adresser à
la Balance.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
5g. Une fille du canton cle Berne , âgée de 20

ans , cherche à se placer au plus tôt pour bonne ou
femme cle chambre. Elle produira de bons certi-
ficats. S'adr. à Jean-Ulrich Studcr , cordonnier ,
Grand' rue , n° 20.

60. Uue fille d'Anet , âgée de 25 ans , qui a été
nourrice en celle ville , désirerait entrer en servi-
ce dès à présent en qualité de servante ou de bonne
d'enfant. S'adr. au bureau d'avis .

61. Un fermier muni des meilleurs certificats
de moralité et cle 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 cle 3o à 5o poses
de bonnes terres à affermer à un prix raisonnable :
il donnerait bonne caution pour garantie du paye-
ment de son bail. S'adresser au bureau de celte
feuille.

62. On demande pour le nouvel-an uu jeune
homme robuste , âgé de 16 à 18ans , pour appren-
dre l'état tle boulanger. S'adr. au bureau d'avis.

63. Ou demande au Locle, pour le printemps
prochain , nu je une homme de bonnes mœurs, de
la Suisse française , âgé de 20 et quel ques années ,
Sachant! parfaitement lire, et qui puisse aussi soigner
un j ardin. S'adresser , pour les conditions , chez
M. l'ancien Dothaux , à Cormondrêche.

• 64. Un jeune homme cle i gans , parlant et écri-
vant l'allemand et le français , qui a lait sou appren-
tissage de jardinie r chez un des premiers maîtres
d'Argovie , aimerait à se placer en celte qualité ,
clans une maison cle cette ville ou des environs.
S'adresser a Henri Schalzmaun , au Grand-Ché-
zard .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

65. Il s'est égaré , jeudi ai courant , sur la roule
cle Neuchàtel àSt-Blaise , un mouton manteau blanc
laine grossière. Les personnes chezlesquellesilapu
se rendre ou qui en pourraient donner des indices ,
sont priées d'en informer Borel , boucher, qui ré-
compensera .

06. On a perdu , entre Rochefort et Neuchâtel ,
un collier de chien on laiton portant le nom du
propriéta ire , qui prie la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le lui faire parvenir; il en sera recon-
naissant.

6r,. Vasserol , bijoutier , à Neuchâtel , prévient
les personnes auxquelles il peul manquer une ta-
batière en or , qu 'il en a retenu une qui lui a été
offerte par un jeune homme cle la campagne d'un
canton voisin.

68. On a trouvé , entre Auvernier el Serrières ,
quatre essuie-mains. Les réclamer eu les désignant,
et contre les frais d'insertion , rue des Moulins ,
n° 4o.

6q. Il a élé perdu le samedi 16 décembre , de
3 h 4 heures de l'après-midi , entre la rue du Mu-
sée el la rue du Chàleau , un petit porte feuille
de velours brodé en or , renfermant des cartes de
visite au nom cle madame de "Vieusseux. La per-
sonne qui l'a Irouvé esl priée cle le reporter chez
M. Cbatoney, rue du Musée.

70. On est prié de reclamer contre les Irais cl 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.

7 1, On a volé jeudi dernier 14 courant , sur un
char dans la cour tle la Balance , un manteau
d'homme en drap gris de fer avec grand ,col , le
collet en velours noir , doublé en étoffe rouge 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.

7a. Il a élé trouvé un voile , mardi 12 courant,
à la rue de l'Hôpital. Il sera rendu au bureau d'a-
vis, contre les frais d'insertion , à la personne qui
le désignera .

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

74. On a perd u la semaine dernière un para-
pluie brun ay ant un corbin en forme de serpent;
il est marqué dans la bordure. On est prié de le
rapporter au bureau d'avis , qui récompensera .

AVIS DIVER S.
75. Le comité de la section Neuchâteloise delà

Société d'Horticulture suisse se propose, comme
essai , d'organiser une exposition cle fleurs , légu-
mes et primeurs pour le commencement du mois
cle mai 1844, Use fait un devoir de rendre ce pro-
jet public , afin que les amateurs et j ardiniers de
noire pays qui voudraient y prendre part , puissent
prendre leurs mesures pour la rendre la plus ri-
che el la plus intéressante que possible.

RED OUTES DE NEUCHATEL.
76. Le comité des redoutes donnera cet hiver

2 bals, savoir les j eudis 11 et 25 j anvier ; pour sa-
tisfaire an désir généra l , les deux bals dureront
jusqu'à une heure. .

L'abonnement pour les 2 redoutes , pour les
danseurs et spectateurs qui veulent circuler dans
les salles, esl de 5 francs de France soit 36 V4 bz.

L'abonnement des galeries étant supprimé , les
spectateurs qui désireront y aller devront se pro-
curer , pour chaque bal, uu billet d'enlrée qui a été
fixé à 7 Y4 batz. Les personnes domiciliées hors de
la ville peuvent obtenir des billets pour l'un ou l'au-
tre clés deux bals au prix de o fr. de Fe pour les
danseurs et spectateurs qui circulent dans les salles.

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

77. Les particuliers qui doivent encore des cens
fonciers à la recette de Thielle ou Fontaine-An-
dré , sont invités à lesacquitter incessamment au bu-
reau de la recette , s'ils veulent s'éviter les frais de
perception.

Donne au Pont de Thielle , le 23 décembre
1843. Ze régisseur ,

C.-E. TRIPET.
78. Outre les avertissemens donnés à domicile,

la direction des travaux publics cle la ville invite
loules les personnes qui ont des comptes à lui four-
nir , à en faire le dépôt incessammment au bureau
du notaire Phili ppin , sous-inspectenr des travaux ,
afin qu 'ils puissent être visés et payés avant le 3i
courant.

¦jo. La paroisse cle Cornaux désirant mettre en
règle le rentier dei£_Uiaxpes, invile par lo présent
avis lous les particuliers qui possèdent des terres
rière son district à se rencontre r le samedi 3o cou-
rant dès les g heures du matin à l'auberge du dit
Cornaux , munis d'une décla ration indi quant les
pièces cle terre l'une après l'autre , le nom et la
j uste contenance ; les réfractaires à la présente in-
vitation seront rapportés à qui de droit ,

Cornaux , le 24 décembre 1843.
Ze président,

A UG . CLOTTU , justicier.
80. La noble Grand' rue des hôpitaux offre en

prêt movennant bonnes sûretés , une somme d'en-
viron cent louis. S'adresser à M. Clerc , notaire à
la Grand' rue.

81. Le bureau d'affaires, Fausses-Braycs, n° 10,
à Neuchâtel , se chargerait , à cette époque du nou-
vel-an , de faire les écritures et relevés cle comptes
des maîtres de toul , état. Le même bureau pour-
rail aussi se charger , pour l'année 1844> ^e b* te"
nue de livres de plusieurs maisons.

82. Les particuliers qui doivent des cens fon -
ciers à la recette de Neuchâtel , et ceux qui ont ra-
cheté la dîme en vin dépendant de la même re-
cette , sont invités à venir les acquitter au bureau
du soussigné maison de Monlmollin sur la Place ,
dès le 20 au 3o du courant , tous les jours dès les
g heures du matin à midi , avertissant les retarda-
taires qu 'ils seront poursuivis selon droit.

Nenchâtel , le 18 décembre 1843.
Le régisseur de Neuchâtel,

A. R OULET .
83 Une maison de commerce de cette ville ,

demande un apprenti intelli gent , auquel on ferait
des conditions avantageuses. S'adresser au bureau
d'avis.

84. On demande pour entrer immédiatement
dans une pension de j eunes garçons établie près tle
Bâle , un instituteur de 21 à 3o ans , qui serait ap
pelé à enseigner la langue française el quel ques
branches usuelles, à donner 26 à 3o heures de le-
çons par semaine et à partager avec un j eune col-
lègue la surveillance des élèves. Outre son entre-
tien presque comp let (lable , logement , blanchissa-
ge , raccommodages) il recevrait un traitement de
fr. 240 cle Suisse , qui pourrait être augmenté sui-
vant les capacités de l'instituteur. S'adr. à M. le
ministre Humbert , à Neuchâtel.

85. Le bureau d'affaires, Fausses-Brayes, n° 10,
à Neuchâlel , demande ponr des personnes respec-
ta bips :

i ° A louer un domaine de 25 a 3o poses ou 1 on
puisse entrer de suite.

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

3° Une chambre en ville à un plain-pied.
4° Une bonne d'enfans qui parle parfaitement

l'allemand et qui ait déj à servi en qualité de bonne
ou de femme de chambre .

Le même bureau offre à vendre une superbe
propriété située dans le vignoble , ayant des caves
bien meublées dont on tire annuellement dix louis
de loyer S'adresser franco , pourlesditsarticles , an
susdit bureau qui donnera tous les renseignemens
nécessaires.

86. La famille de feu le sienr Jean-Jacques Bar-
ret , de Bevaix , désirant liquider les dettes et cau-
tionnements de ce dernier , prie instamment tou-
tes personnes auxquelles il peut être redevable
d'en donner connaissance dans le pins court délai
à M. Ch.-H. Montandon , domicilié à Neuchâtel,
ou au sieur François Cnry , à Bevaix.

87. Un homme d'âge mur , père de famille et
bourgeois deNeuchàtel , désirerait trouverdel'em-
ploi dans une maison de commerce ou d'agence ,
pour y soigner les écritures ou un détail , magasi-
nage , encavage, etc. ; il est muni de bons certifi-
cats. En attendant et comme l'époque du Nouvel-
an approche , il se recommande à MM. les artisans
pour dresser les comptes dans les 2 langues ; ils
peuvent compter d'avance sur la plus grande exac-
titude et discrétion , et sur un prix modéré. S'a-
dresser chez M. Baillet , passementier an bas cle la
rue du Château , qui indiquera .

Changemens de domicile .
88. Edouard Gnirr , maître tailleur , prévient ses

prati ques et les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il a transporté son do-
micile rue Saint-Maurice , n° 6.

En vente chez MM. les libraires de Neu-
châtel et des Montagnes.

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
par feu M. le maire HUGUENIN.

Un vol. inr&°, 5 f r .de Fr.

PAR ADDITION.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR-LIBRAIRE,
près du Gymnase.

L'ALMANACH

DU BON JARDINIER
pour 1844-

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août 1843.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 5 % cr. la livr.
Le pain blanc à 6% cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 V^ once.

Celui d'un batz 8Y2 »
Celui de six creutzers 14^3 n

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 Décembre i843.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à ia cr. Le veau à 1 1 cr.
La vache à 11 n Le moulon à 11 »

P R I X  DES G R A I N S .

1. N EUCHâTEL . Au marché du 2 1  Décembre.
Froment l'émine bss 27 à 27 V2
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — » i4'4
Orge — » i5à  16.
Avoine . . . . . .  — » QYl-

2. BEBNE . AU marché du 19 Décembre.
Froment l'émine bz. 25 : 3 rappes
Epeautre — n 26 : 3 n
Seicle — » 20: 3 »
Orge . . . . . .  -— 11 15 : o »
Avoine le muid » g5 : 9 »

3. BALE . AU marclié du 22 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. .'.2 : 5 bz.
Orge . . . — - . »  : » :
Seigle . . .  — . . » 15 : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 2 i  : 9 » 1 rappes.
Il s'est vendu 5io sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 815 —

NB-T.esaccontient environ g:/s éminesde Neuchâtel.


