
Les personnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette feui lle, po ur l'année
i8/\z >, \sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis; le prix de l'abonnement est de l̂ i batz,
(lettres et argent f ranco].

13. EXTRAIT DE LA

du 5 décembre.

1. La succession de Daniel-Fran c . Guyot ,
français d'origine domicilié à la Brévine , où
ilestdécédéle 18septembre dernier ,n 'ayant
pas été réclamée au jour  fixé par la loi , elle
a, par conséquent , été déclarée jacente cl
cîévolue à la seigneurie par droit de déshé-
rence: le conseil d'état cle Neuchâtel , par
arrêt du 20 de ce mois , a ordonné qu 'elle
soit l iquidée sommairement et aux moin-
dres frais possibles . En conséquence , M.
Matthey - Doret ,- maire de la Brévine , a
fixé la journée de cette li quidation an-lundi
23 décembre 1844 , dès les 9 heures clu ma-
tin , dans la maison occupée par le sieur
Louis-Frédér ic Montandon , sur les Gés ,
quartier dn village cle la Brévine , où les ef-
fets du dit Guyot ont élé transportés ; con-
sistanten habil lements et linges des lits , une
horloge, uue montre de poche , un psaume
garni en argent , de la batterie de cuisine et
des meubles de ménage et de labourage , et
où ils seront , exposés en montes , argent
comptant;  tous les créanciers du dit Guyot
sontpéremptoirement  assignés à se rencon-
trer le dit jour  et au dit lieu , à l 'heure de
midi , munis de leurs titres et répétitions
pour les faire inscrire et col loquer  s'il y a
lieu selon leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle de l'état , au greffe
de la Brévine , le 27 novembre 1844.

H UGUENIN , greffier .
2. Ensuite d' une direction que lui a don-

née , le jour sous date , la vénérable chambre
matr imoniale  de Vala ng in , clame Héloïse
née Robert , femme de Eugène Perret-Gen-
til , du Locle et de la . Chaux-de-Fonds, do-
miciliée dans ce dernier lieu , fait  assigner
le di t  Eugène Perret-Genti l  son mari , ab-
sent du pays , à comparaître personnelle -
ment devant la dite vénérable chambre ma-
tr imonia le , qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Valangin , le mardi 24 décembre 1844 pour
la première, le inercredi29 .janv ier 1845 pour
la seconde , et le mercredi 26 février  pour
la tierce instance , les trois jc.urs à 9 heures
du matin , pour répondre et opposer , s'il le
trouve à propos , à la demande que l ' instante
lui formera, aux fins d'obtenir par le divor-
ce la rup ture des liens matrimoniaux qui
les unissent. Cette demande sera fondée:
1° Sur la paresse et la mauvaise adminis-
tration de son mari , et la circonstance qu 'il
a laissé sa femme et son enfant dans le plus
grand dénuement. 2° Sur la circonstance
qu 'il s'est rendu coupable de vol et que des
enquêtes ont élé dressées contre lui à la
Chaux-de-Fonds. 3° Sur la désertion mal i -
cieuse du mariage dont il s'est rendu cou-
pable , à mesure qu 'en juin 1841 il est parti
de la Chaux-de-Fonds ,  et a du prendre du
service à Naples , et sur tous autres motifs
que l ' instante articulera en temps et lieu.
Elle conclura en outre  a cc que l'enfant  du
sexe masculin , qui est issu de cetle mal-
heureu se union , soit confié à sa garde et à
ses soins , moyennant  une pension alimen-
taire que son mari serait condamné à lui
payer , ainsi qu 'à la réfusion des frais et dé-
pens de la cause. Valangin , le 27 novembre
1844.

C.-G. G ABERE L , greff ier.
Secrétaire «le la vén . clmmb. malrim. de Valangin .

3. Par son mandement en date du 20 no-
vembre courant , le conseil d'état ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur François-
Josep h Peillon , Français , maitre chapelier
demeurant à la Chaux-de-Fonds , d'où il est
parti en laissant , ses affaires en désordre ,
M. Louis Challandes , m{£_e du dit  lieu , a
fixé la journée de cc décret au lundi 23 dé-
cembre 1844. En . conséquence , tous les
créanciers du dit sieur Killon sont requis
de se présenter le _ our indiqué à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heu-
res du mat in , pour là faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions contre le discutant  au
passif de sa masse, et être colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion pour lesnon-
comparaissans. Chaux-de-Fonds, le 27 no-
vembre 1844.

E. VEUVE, greff ier.
4. Le conseil d'état ayant accordé le dé-

cret des biens du sieur Jules Leschot , pier-
riste , fils de Charles-Phili ppe Leschot et de
Henriette née Calâtn e, et de ceux de sa
femme Laure-Camille, fille d'Alph. Perret-
Gentil  et de Jeanne née Renaud , l'un et l'au-
tre domiciliés à la Chaux-de-Fonds , M. Louis
Challandes , maire du dit lieu , a fixé [ajour-
née de ce décret au lundi 30 décembre 1844.
En conséquence tous lès créanciers des ma-
riés Leschot sont requis de .se présenter le
dit-jpm-. à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fond!-/

,
'4ès les 9 heures du matin , pour y

faire inscrire leurs titres et prétentions au
passif de la masse de Jules Leschot et de sa
femme, et -être colloqu&s'il y a lieu, sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 30 novembre 1844.

E. VEUVE , greffier.
n. Le conseil d'état , par son arrêt du 27

novembre 1844, ayant ordonné la l iquidation
sommaire des biens d'A uguste David, Fran-
çais , maître serrurier à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il est parti fur t ivement ;  M. Louis Chal-
landes , maire du di t  lieu , a fixé la journée
de cette l iquidat ion au mardi 31 décembre
1844, jou r  où tous les créanciers du nomme
Auguste David sont invités  à se rencontr er
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du mat in , pour faire inscrire
leurs ti tres au passif de la masse du nom-
mé David , et être colloques s'il y a lieu ,sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le officielle cle l'état.
Chaux-de-Fonds , le 30 novembre 1844.

E. VEUVE , greff ier.
6. Par son mandement  en clale du 20 no-

vembre 1844, le conseil d'état ayant ordon-
né le décret des biens de Christian , fils des
défunts Nicolas Gerber et Madelainc née
Péter , et de sa femme Madelaine , fille de
Christian Meder , de Langnau au canton de
Berne , domiciliés aux Roulets , rière la Sa-
gne , M. Daniel Matile , maire et chef-civil
de cc dernier lieu , a fixé la journée de ce
décret au lundi  23 décembre prochain , j our
auquel tous les créanciers des mariés Ger-
ber sont requis de se présenter devant  le
juge du décret , qui siégera à la maison de
vi l le  de la Sagne , dès 9 heures du malin ,
afin de faire inscrire leurs titres et réclama-
tions contre la masse, et être ensuite collo-
ques à leur rang et date , sous peine de for-
clusion perpétuelle contre elle. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe de la Sagne , le 30 no-
vembre 1844.

PERRET , greff ier .
7. Conformément à l'art. 18 du règlement

sanitaire du 27 février 1839, la chancellerie
d'état informe le public que Dame Félicic
Bournoud , du canton de Vaud , ayant subi
l' examen requis , a été admise à 'exeréer l'é-
tat de sage-femme dans la prineipauté.
Donné au château de Neuchâtel , lè:20 no-
vembre 1844.

CHANCELLERIE .

8. Le conseil d'état , par.son mandement
en date du 6 novembre courant , ayant ac-
cordé le décret des biens de Charles-Ami
Dubied , cafetier à la Chaux-de-Fonds , M.
Louis Challandes, maire du dit lieu, a fixé
la journée de ce décret au mard i 17 décem-
bre 1844. En conséquence , (tous les créan-
ciers du sieur Charles-Ami Dubied sont re-
quis de se présenter le susdit  jour , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9
heures du mat in , munis de leurs titres et
répétitions contre le dit Dubied , pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'étal. Chaux-de-
Fonds , le 19 novembre 1844.

E. VEUVE , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

i3 FEUILLE OFFICIELLE

Delap art de MM . les Quatre-Ministraux.
i. La redevancé 'pour l'habitation devant être

acquittée vendredi 'io 'du courant , a '8% heures
clu matin , à l'hôtel-de-ville , tous les habitans sont
tenus de s'y présenter dans ce-but , munis de leurs
billetsd'habilalion , à défaut decjuoi ils encourront
les suites de leur non-exéchtion.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le io
décembre 1844- l>ar ord., le sccrélaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

._______. 2. On donne avis au public que lun-
d^__y0ïj__ . di i 7 février 18/p, il sera procède'- en
'TS_iî_Lie,W l'étude du sieur greffier Amiet, - Bon-

dry , dès les 3 heures après midi , h la vente par
voie d'enchères h la minute , de la belle propriété
que M. Cornaz - Grellet possède au bas de la dite
ville , se composant : i ° D'un grand bâtiment à
deux étages ayant neuf chambrés de inaîires et deux,
de domestiques , chambres à resserrer , bûcher ,
grandes caves , buanderie , remise et sur le devant
une magnifi que cour. 20 Un bâtiment séparé du
précédent par une issue, comportant grange , écu-
rie , fenil , grenier , etc. 3° Un grand jardin bien
fermé, garni d'espaliers et d'arbres fruitiers et un
verger contigu , à une très petite "distance des bâti-
ments. Celle propriété ne laisse rien à désirer tant
sous le rapport de la distribution cle la maison d'ha-
bitation que par Ies agrémenls qu 'elle procure ;: le
j ardin est pour vu d' une bonne pompe et d'un j oli
pavillon. Messieurs les amateurs cle belles proprié-
tés sont invités à profiter de celle occasion , et en
attendant le jour cle la minute , ils pourront sous-
crire leurs offres sur le cahier cle la minute qui est
déposé au greffe cle liondry. ¦ ¦

3 A vendre ou échanger , uue vigne à Pain-
blanc , vi gnoble cle Neuchâtel , limitée eu vent en
partie par l 'hoirie Louis et M. de Chambrier , pré-
sident du conseil d'état , qui joute encore en j oran ,
en bise par M. de Perrot el le chemin en uberre }
elle est marquée A 120 , dimable à la 11 e , mais
franche de cens. Cetle vigne esl bien enlrelenue ,
et contient 5 ouvriers . On l'échangerait contre
une autre p lus rapprochée d'Auvernier. S'adres -
ser à L'Ilard y-DuBois , au dit lieu.

IMMEUBLES A VENDRE.

POUR CAUSE DE DÉPART.
4. Jean Langendorff, aux Bercles, en cette

ville , exposera en mises publi ques , le jeudi 19
décembre courant , des meubles et des marchan-
dises consistant princi palement eu: Bois-de-lits ,
commodes , burea u (bonheur-du-jour) , tables ,
tableaux divers , des livres , un grand pup itre , un
grand buffet en sap in et armoires , une alcôve ; des
caisses, tonneaux de différentes grandeurs , bou-
teille et demi bouteilles vicies ; cle grandes bom-
bonnes , etc. etc

En marchandises: Liqueurs diverses , extrait
d' absyuthe , eau-de-eerises , cognac, etc. elc. Vins
clu Rhin , d'Yvorne , elc. Punch gazeux , eau de
selters naturelle en cruches et demi cruches , etc.
On commencera clés le matin , au local même des
Berclcs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



A VENDRE.
5. M. Ch. Lichlenhahn est bien pourvu des

articles cle son commerce , propres pour la plup art
à èlre donnes en ETRENNES. Buvards , pap iers de
luxe , pup itres h deux usages , trousses de voyage
pour messieurs et pour dames , cassettes et néces-
saires , portefeuilles de poche , étuis à cigarres , pa-
niers el fer de Berlin , cartonnages, coutellerie ,
étuis de mathémati ques , album pour le dessin , boî-
tes de couleurs , quel ques jeux pour enfans, inslrn-
mens cle musique et musique pour la vente et l'a-
bonnement , moulures pour cadres el cadres pour
miniatures , gravures et lithograp hies , lampes so-
laires , assortiment de glaces cle Paris et d'Allema-
gne , miroirs , etc., etc. Tous ces articles , à des prix
modérés , lui font espérerde satisfaire les personnes
qui voudront bien visiter son magasin.

ETRENNES UTILES.
G. Chez M. Banmann-Pélers , maison Stoll au

faubourg , JEU NOUVEAU , pour apprendre les
lettres et les chiffres aux enfans , à 2 ffr. — Agenda
de la Jeunesse avec 12 petites lithograp hies à 1 ffr.
—Almanach de cabinet avec vi gnettes , àa 1/£ batz.
—Album du petit paysagiste en 24 feuilles à 3 ffr. ;
en outre plusieurs autres obj ets ponr le dessin. —
On trouve aussi ces divers articles dans les maga-
sins d'obj ets d'art et cle librairie.

7. M.Borel-Wittnauer faisant faire comme,:i l' or-
dinaire et h cetle époque des biscômes de Berne cle
toutes grandeurs , on est pri é de les commander
afin d'être servi pour Noël et le Nouvel-an. Les
harengs secs et verts , morues, thon el sardines
sont arrivés, olives, câpres, terrines de foie d'oie,
gingembre confits , corapôle de Chambery , figues,
raisins, amandes , fécule , farine el griès de riz , si-
înolal , sagou , tap iocat , colle cle poisson , et géla-
tine blanche , vanille , truffes , fromage parmesan ,
moutarde de Maille et ang laise , pruneaux cle Bor-
deaux , pâtes pour soupe et autres , toute i rc quali-
té ; huile de noix nouvelle , dite pour quin quet
i ro qualité , chandelles mèches tressées , boug ies de
tous numéros; trois belles qualités cle ritte et lin
de Flandre , nattes de Sparte diverses grandeurs ,
beurre fondu , etc. Jambons cle Mayenceattendus

8. Chez MM. Brugger et Cellier , une partie
flanelle anglaise pure laine , qu 'ils détailleront au
bas prix de i4î4 hatz l'aune , quelques pièces
bath à 21 ^4 batz l'aune et des peluches à i5 balz
l'aune.

g. M. Radunski , doreur , en face de l'hôtel-
de - ville , annonce qu 'il a un bel assorliment cle
glaces et miroirs de toutes grandeurs , avec leurs
cadres ; il offre en outre pour magasins et salons ,
dn genre d'armoire angulaire avec glaces intérieu-
rement , qui reflètent plusieurs fois les obj ets que
l'on y expose.

10. Chez Bovet , tap issier , de rencontre un bu-
reau encore en très-bon élat . Le même est toujours
bien assorti en crin el laine pour meubles et ma-
telas , plume , coton et édreclon pour lits , coton
cardé pour couvertures piquées , couvertures cle
laine blanches et grises , dites en coton grises et
blanches , descentes cle lits , devants cle canap és, ta-
pis cle tables , sacs cle nuit en tout genre , dra p vert
pour tables h jeu , thibaude pour doublure cle tap is,
coussins à vis en caoutchouc , soufflés pr le voyage ,
tabourets de pieds , carreaux , chaufferettes en zinc ,
franges en soie el en colon , galons en tout genre ,
embrasses pour rideaux , bâtons thyrses, anneaux;
pommes et palmètes en cuivre estampé et doré ,
plaques cle portes en cristal et en cuivre doré , dites
bronzées , cordons pour suspendre les tableaux et
les glaces , cordons de tirage pour rideaux , cordons
et galons pour sonnettes , cordons de sonnettes tout
montés et très-forts en fil de soie végétale de toutes
couleurs , patères , clous dorés , pointes à crêter ,
effilées , crêtes el lézardes en coton et en soie en
tout genre , sangles , ressorts ponr meubles el pail-
lasses, crin végétal el quantité d' autres articles qui
ont rapport à son étal et dont le détail serait trop
long, le tout à des prix raisonnables. — Le même
se charge toujours de passer à la vapeur , dégraisser
et épurer les lils de plume , duvels et matelas.

1 1. Péters , sur la Place clu marché , informe le
public qu 'il est assorti en paletots castorine et au-
tres pour la saison , robes cle chambre , pantalons
et gilets , caleçons tricot colon fort , gilets tricot
laine ; il offre aussi un habit de dra p noir , propre
pour un calhécumène , le tout à de justes prix.

POUR NOEL ET LE NOUVEL-AN.
18. Henri Perroset à la Grand'rue , rappelle au

public et à ses prati ques , qu 'il confectionnera
comme par le passé de grands et petits biscômes
d'après l'excellente recette de Mme Meyrat-Phi-
lipp in ; il prie les perStinnes qui oui l'habitude de
lui en commander , de ne pas attendre trop tard .

1 Q. Aimé Bourquin prévient les personnes qui
luiontdemandédcs cuirs-laine belges, soil naturels ,
qu 'il vient d'en recevoir d'une qualité supérieure
à ce qui s'est fait  jus qu'à présent; son magasin est
louj ours bien assorti en draps façonnés, castor , cuir,
laine , sibérienne ; flanelle de santé , lad y-coating,
etc. La bonne qualité cle ses marchandises et des
prix très-modérés , lui font espérer la confiance
des personnes qui voudront bien se servir chezlui.

20. M. Jacob Haubensack , marchand grainier
cl fleuriste , a l'honneur d'annoncer qu'il vient d'ar-
river dans ce pays avec un grand assortiment de
graines potag ères et de fleurs , pattes d'asperges ,
anémones , renoncules , etc. Comme les années
précédentes il séjournera pendant quatre mois dans
les différentes localités de ce pays; ses marchandi-
ses , exemptes cle lous reproches , sont avantageu-
sement connues , el elles continueront , il l'espère ,
à lui mériter la confiance dont il a été honoré jus-
ques h maintenant.  Il est logé à l'hôtel du Vais-
seau.
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22. Quelques tonneaux vicies avinés en rouge
et en blanc , en parfait éta l , que l'on cédera à des
prix bas , faute de place et d'emploi. Chez Mme

veuve Humbert-Droz , rue des Halles.
23. Un tas cle bon fumier de vache. S'adr. h M.

Lutz, à Fahys.

BISCOMES DE BERNE,

ETRENNES POUR NOEL
ET LE JOUR DE L'AN .

24. Henri Reinhard , rue de l'Hôpital , fait con-
naître qu 'il a reçu un choix plus considérable en-
core que les années précédentes , d'articles variés
clans les genres suivans : Nécessaires p our dames
et j eunes garçons , pupitres, buvards , portefeuilles,
p orte-montre, écritoires, coussins à coudre , carton-
nages soignés, papeteries , et mille autres obj ets
qu 'il serait superflu cle désigner. —En outre , un
assortiment comp let da j ouets d'enfans , et jeux de
toute espèce , depuis les articles les plus nouveaux
et soignés j usqu'aux petits obj ets communs.

25. Le soussigné rappelle au public son grand
assorliment d'instruments cle musi que de tout gen-
re , propres pour cadeaux cle nouvel-an , et qu 'il
cédera aux p lus j ustes prix.

J. WISCHER , lullier ,
maison de M"10 Petitp ierre , rue Fleury .

BRODERIES , LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS,

Rue des Halles,
ancien magasin de M. Suchard , confiseu r.

3i. M™ LOUISE VUARRAZ - GEORGET
prévient le public de cette ville et de la campagne ,
qu 'elle vient cle recevoir un grand assortiment cle
RRODERIESdanslesgenres les plus nouveaux :
consistant en cols montés et non montés pour clames
et enfans , depuis 4 batz à 20f f r . , berllies, p èlerines,
polkas, guimpes, chemisettes, manches et manchet-
tes , un beau choix de bonnets en mousseline , tulle,
j aconnat cl batiste, f i l, montés et non montés , dils
de matin de 5 balz el au-dessus, mouchoirs de ba-
tiste f i l  à dessins l'iches, dits à p lis, rivières et j ours,
le même genre en batiste coton; voilettes en tulle
noir st blanc , robes et manteaux de bap tême, ro-
bes et écharp es organdis, dites unies en blanc et cou-
leurs, tabliers.

Manteaux, robes, manchons, ganls, mitaines, et
chaussures en tricot pour enfans.

Fauchons, fanchonnettes et bracelets en chenil-
les.

Tousde j olis articles pourétrennes de nouvel-an.
Un grand choix de VALAJYCIENNES, den-

telles ang laises et clu pays, blondes, tulles et indé-
p lissables en bandes et eu pièces , j acouuats unis et
brochés , mousseline unie , batiste en fil et en co-
ton , corsets de Paris.

DE SERVICES DE TABLE POUR ENFANTS.

12. Chez M"10 veuve Fornachon , Place du mar-
ché , nouvellement reçus des j ouets d'enfants soit
petits services de table , dits à thé en porcelaine
dorée et blanche , dite opaque , cle couleurs variées ,
cristaux , verres et caraffes , poêlons , cafetières ,
paniers a pains , arrosoirs , et nombre d'autres ob-
j ets.— Elle continue à offrir un grand choix d'ar-
ticles cle son commerce , porcelaine dorée et blan-
che de Paris , dite opaque , lerre anglaise , terre cle
pipe, cristaux , verres blancs et ordinaires, plateaux
en tôleàsujelse tunis, paniers à paiu età verres, etc.

i3. A vendre par pièce, de très bons fromages
gras. S'adr. b J.-P. Dessoulavy, horloger , rue de
l'Hôpital , n" i3.

i/|. M. de Pury-Chalelain voulant faire mettre
en bouteilles cle vin blanc 1842 , cle sa vigne clu
Gor , offre d'en céder par brandes , au prix cle six
el demi batz le pol; les personnes qui en désire-
ront sont invitées h lui en faire connaître la quan-
ti té .

i5. J.-U. Tagmann , au bas de la rue clu Châ-
teau , vient cle recevoir un grand assortiment de
cols brodés , dentelles colon ang laises et mouchoirs
cle poche en batiste coton , blancs et à bords impri-
més, cle diverses grandeurs et à des prix engageans.

iG. M. Th. Prince , près la Croix-du-marché ,
vient de recevoir harengs , citrons , saindoux , ritte
d'Alsace , pruneaux , huile cle Nice ; son magasin
se trouve pourvu de bonnes marchandises.

17. Ledé pôtclcscrayOUSdequalitésup érieure
de la première el unique manufacture suisse , est
touj ours chez A. Doudiet , relieur vis-à-vis clu gym-
nase : crayons fins cle n uros pour dessins et divers
usages , en bois de cèdre h io 1/^ batz et en bois
blanc pour l'usage ordinaire h 4'^ 

1>Z- 
la douzaine.

— De plus, pour li quider : cle bons cigarres à 25
balz la caisse de 25o, cle bons crayons d'Allemagne
en bois de cèdre à 3 ffr. la grosse ; crayons anglais
à i3% bz. la douzaine ; veilleuses h 1 bz. la boîte ;
quel ques obj ets en cartonnage : coussins h coudre ,
etc. , h des prix trè&réduits. Divers objets pour
etrennes , savoir: étuis cle passages, Testaments et
psaumes de David', :une Bible allemande in-folio
avec exp lications , reliëe tonte en peau à i3 ffr., de
j olis Testaments allemands à 10, IO 1/^, 1 1 1/2 et I2
bz. la pièce , Schatzlcasllein , Nachfolge-Christi , Wit-
schels Gedichte , Andachlsubungen , der Christen
Wallfahrt , etc., la Suisse pittoresque , relié, à 10 ffr.,
grammaires , méthode de chant à g bz., cartes géo-
gra phi ques , livres cle souvenirs , de beaux porte-
feuilles et carnets , livres blancs , papiers blancs et
en couleurs , encre rouge et noire , p oudre avec la-
quelle on p eut faire de très bonne encre noire, qui
ne revient qu'à 2 batz la chop ine ; cire d'Espagne
à 9 batz la lb. el au-dessus , plumes métalli ques ,
images et livres d'images, boîtes de couleurs , pains
_ cacheter à devises et divers articles tous à très
bas prix. Le même se recommande aux personnes
bienveillantes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , pour la confection de tous les ouvrages cle
son élat.

GRAND DEBALLA GE

maison Tribolet , rue des Ep ancheurs,
26. A l 'honneur d'annoncer qu 'elle a reçu un

bel assorliment de j aconnat uni et borché , mous-
seline unie et brodée pour robes de bal , tulle uni
et façonné en pièces et eu bandes , dentelles an-
glaises , dites façon Bruxelleset Valencienne , échar-
pes cle gaze , gants et de forls j olis bas à j ours et
brodés pour messieurs et clames , dils unis pr bal ,
un beau choix de rubans satins , unis el façonnés,
en coupons. Coupons mousseline unie , % cle lar-
geur , à 4 bz l'aune , dite ray ée et quadrillée pour
rideaux , dite écrue fine , %, sans apprêt; blondes
noires indé passables en pièces et en bandes.

Tricots , manteaux , robes, blouses , fichus ,échar-
pes, bonnets , ganls , mitaines , chaussures cle laine
pour enfants ; gilets , caleçons et camisoles, jupons ,
brassières et maillots , grands bas cle laine depuis
2 ffr , pour enfants depuis 4'/i batz à 8.

Gants en tout genre , fourrés, dits pour enfants,
dils en peau bonne qualité depuis 1 ff. à 18 bz.

Soiries noires , levantine , gros d'Orléans , gros
de Nap les , taffetas , marcelines , dits de couleurs,
dits chinés pour chapeaux , velours soie , dit colon,
cravates , un beau choix de fichus et pointes soie,
foulards Lahors et véritables.

Elle vient cle recevoir nu bel assortiment de fi-
loches laine fine richement montées, pour etrennes
de nouvel-an , ainsi qu 'un grand nombre d'autres
articles dont le détail serait trop long. Elle est éga-
lement assortie de jolies étoffes pour la saison.

27. Mme Droz devant quitter sous peu la Chaux-
de-Fonds, vient d'arriver à Neuchâtel avec nu beau
choix de chaussures de Paris qu 'elle cédera à prix
de facture ; ses chaussures déjà assez avantageuse-
ment connues et ses prix engageants lui font espé-
rer de promptes visites ; elle a déballé dans le rez -
de-chaussée cle la maison des dames Guvenet , rue
de la Treille où elle ne séjournera que jusqu 'à ven-
dredi i3.

28. Dès à présent , l'on peul se procurer ordi-
nairement au restaurant et café du Mexi que , des
huîtres fraîches et poisson de mer , volailles cle
Bresse, dindes , chevreuils.

29. Chez Pétremand , cordonnier , des souliers
de danse cle tout genre , des douillettes et toutes
sortes cle chaussures soignées, propres pr etrennes.

3o. On offre à vendre seize toises de regain ,
fauché et récollé par un tems favorabl e, 1res bien
conditionné , qu 'on peut voir chez M. le docteur
Olz , à Cortaillod.

HENRIETTE TRAYSER,



32. L'inspecteur des forêts et domaines clu 2d

arrondissement , offre à vendre quelques milles
plantons de hêtre , plane, et frêne ainsi que quel-
qnes centaines p ins , le tout provenant de la pé-
pinière clu bois l'Abbé. S'adresser à lui-même.

33. M. Preud'homme-Favarger cle cetle ville ,
vendra de gré à gré , jusqu 'à la concurrence des
quantit és ci-après dési gnées :

2000 bouteilles vin blanc i834 i" choix.
_ \oo » » de Bordeaux rouge i834-
ioo n » de Madère vieux.
4o n » de Malaga . »

1200 » Eau-de-Cerises vieille.
3oo » Cognacvieux.
3oo » rhum Jamaï que.

Tous ces li quides sont de première qualité et
parfaitement conditionnés.

II ne recevra aucune inscri ption au-dessous de
25 bouteilles , mais elles pourront être assorties
clans les qualités ci-dessus indi quées.

On peut s'inscrire chez lui dès aujourd'hui.

A LA LIBRAIRIE DE J.-J. MSSLIfSG ,
34. De la culture de la vigne, par Columelle ,

Olivier de Serres et les auteurs modernes.
35. Chez Favre, SOMS la Croix-fé-

dérale, on vient cle recevoir un nouvel envoi
d'ouvrages tap isserie échantillonnés, pantoufles ,
bretelles , étuis à cigarres , calendriers , cache-dé-
sordre, bonnets de velours, etc., laines à tricoter
et à broder unies et ombrées , soies, cordonnets ,
garnitures cle bourses, elc. Rubans cle velours , fran-
ges noires el jaspées; mercerie , quincaillerie , bros-
serie cle Paris et parfumerie fraîche : eau de Colo-
gne el extrait d'eau de Cologne, double de J.-M.
Farina, à Cologne, eau de. vie de lavande ambrée
et de la Magtleleine. de Tréncl, eau des fumeurs ,
p ommade au Kina du célèbre D' Dupuytren , savon
camp hré contre les engelures etc , etc. ; pommade
à l'once , à la rose , à l' orange , à la vanille , à la
graisse d'ours. Ep onges de toilette. Tours de che-
veux , rasoirs , etc. ; gants de Paris vraiclievreau à
la garantie. Dépôt de l'eau de Mayence , infaillible
pour enlever toute espèce de tache. Cirage Jac-
quand et vernis pour les bottes. Malles sacs de
voyage ang lais et français , étuis à chapeaux.

36. Perrin-Rochias, cafetier à Neuchâtel , pré-
vient le public , que comme les années précédentes
il sera toujours pourvu cle gibier , volaille , et qu 'il
se chargera de toutes les commandes qui lui seront
adressées.

3-j . Un burin fixe et ses accessoires en bon état.
S'adresser pour lé voir à M. F. Borel-Jaquet , à
Couvet , qui est aussi chargé de traiter.

A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICHAUD.
38. Catéchisme de la Bible, ou exposition som-

maire du contenu Je l'Ecriture sainte , par le doc-
teur F.-A. Krumacher , traduit de l'allemand par
Lods , pasteur , 1 vol. in-12 0 , à 1 fr. 25 c.

F. cle Rougemont: Explication du livre de l'E-
clésiaste , 1 vol. in-8°, à 1 fr. 25 c.

Traité instructif et nécessaire an calcul de la ven-
dange, contenant: un tarif calculé depuis une gerle
j usqu'à cent , et depuis uu sceau jusqu'à onze. Prix
io|4 balz.

Chez M.  Hlichaud-Mercier , à la
Croix-du-Marché.

3g. Rhum de la Jamaï que , Malaga , cognac, eau
de cerise, extrait d'absinthe de Couvet. Tous ces
sp iritueux sont très vieux cl ne laissent rien à dé-
sirer, vu leur qualité sup érieure. Il a toujours le
dépôt de la pâte pectorale de Régnaud aîné , de
Paris, si avantageusement connue clans toute l'Eu-
rope et les colonies , par sa supériorité sur tous les
autres pectoraux , el si précieuse dans ces temps
froids et humides , pour soulager et guérir les
rhumes, catarrhes, coqueluches, etc, les p lus invété-
rés, el p our donner du ton à la voix des prédica-
teurs, elc.

Et aussi du cachou de Bolosne , aromatisé et
non aromatisé. Ainsi que le princi pal dépôt pour
ce pays , de l'excellent cirage de Jacquand père et
fils, de Lyon , surnommé, très à p rop os, le conser-
vateur de la chaussure et des harnais.

Au magasin d 'Henri Perroset,
à la Grand'rue.

4o. Huile à quin quet 1" qualité , huile d'olive
superfine , sous peu de l'hui le de noix nouvelle ,
beurre fondu et saindoux i rc qualité , par barils et
en détail. Noisettes , figues , amandes en coques et
amandes douces nouvelles à bas prix ; ritte d'Al-
sace, harengs-saurs nouveaux , morues , câpres ,
vin de Champagne , vins d'Espagne , cle Bordeaux
et du Rhin , extrait d'absynlhe , rhum cle la Ja-
maïque , cognac , eau cle cerises, liqueurs fines.

Incessamment des pois , coquelets cl lentilles de
de France, à la garantie.

4 i .  Au magasin cle M. H. Reinhard , SAVON
CAMPHRE pour la guérisou des engelures.

42. Du dra p noir fin et d'un bon travail , quel'on détaillera au prix cle fabrique, chez M. Ch.
Petitp ierre , à côté des Halles.

43, Trois assez fortes pièces bon vin rouge 184 2 ,sont à vendre à Cormondrêche. S'adresser à M.
Borel , instituteur au dit lieu.

44. Chez M. Preud'homme-Favarger , de belles
toiles de coton blanches anglaises à bas prix.

45. Chez Henri Steiner , près l'hôtel-de-ville ,
des chaussons montans en feutre fin très solides,
pour hommes, femmes et enfans, feutres pour se-
melles, feutres blancs fins pour enfans, etc. Plus,
encore des mèches cirées et autres de tous numé-
ros et veilleuses , le tout à des prix très-modiques.

46. Chez Oit , à l'Evole : grand choix de pap ier
ligné pou-- compte-courant et factures, à très bon
compte.

47. A vendre présentement un billard pour ainsi
dire neuf , avec tous ses accessoires , et lampe â
deux feux , le tout en bon état. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

48. Pour cause de liquidation , un petit char a
bras , uue enclume pesant lb. 234, nn étau , une
paire grosses cisailles , des marteaux , mandrins ,
tenailles et quantité d'autres outils. S'adresser à la
veuve Reust , à la grande forge à Serrières.

4g. Chez sœurs Elzingre , près la tour de Diesse,
de la ritte grise , fine et surfine; elles continuent ,
comme par le passé, à tenir le dépôt de teinture-
rie de M. Jarlot .

5o. Marie Fombuler a l'honneur de prévenir le
public qu 'elle vend cle très-bonnes et belles che-
mises d'hommes, à 18 balz et 3 ffr., en les prenant
par 6 à la fois. Sa demeure est au Neubourg , n° i4 -

5 1. A vendre environ mille poudres de rouge,
bon plant. S'aclr. à Favre sous la Croix-fédérale ,
à Neuchâtel.

52. Ensemble ou par parties , environ une ving-
taine de mille échalas. S'adr à Isac-Henri Colin ,
messager, à Corcelles, qui indiquera ,

53. Trois cents tuteurs d'arbre. S'aclr. à Pli .
Martenet â Boudry .

54- Chez Dlle Louise Lyanna , sous le Trésor ,
reçu nouvellement un assortiment d'ouvrages en
tap isserie, tels que: coussins de sopha , tabourets ,
bonnetscrecs en tous genres, aumonières , pantou-
fles, cordons de sonnettes , caohe-desordre, calen-
driers , thermomètres , porte-montre , étuis cle
cigarres , portefeuilles, carnets et visites, bretelles
el bourses , bonnets dessinés, soutaches et cordons
chinés , ombrés el jaspés, id. d'or et d'argent fin et
mi-fin ; cordonnets pour bourses ombrés, chinés et
unis, garnitures de bourses dans les goûts les plus
nouveaux. Laines, teinture de Berlin à L \, 6 el 12
bouts , unies, chinées et ombrées, canevas de lin
et en soie de toutes largeurs.

55. M. Gagnebin , lithographe du Roi , à 1 Eclu-
se, rappelle aux personnes ifuï ont l'intention cle
faire imprimer des cartes de visites à l'approche
du nouvel-an , qu 'il en fournit dans tous les goûts ,
sur carton fin et porcelaine et en différentes cou-
leurs. Une collection de ces caries est déposée
chez M. Ch. Lichteuhahn sur le pont des bouti-
ques , où M. Gagnebin se trouvera tous les j ours
ouvriers , de 11 heures à midi et de 4 à 5 heures
du soir.

56. MM. Jeanj aquet père et fils , annoncent au
public qu 'ils viennent de recevoir le nouvel envoi
de flanelles qu'ils attendaient. —Ils détailleront
pendant cet hiver des draps % cle 3a à L \S batz
l'aune.

57. Des étoffes cle soie, en commission , chez
Mmc Favarger-Jeanrenaud , maison de M. de
Wesdehlen rue clu Château , au 3m'\

58. Au magasin de M. Pli. Suchard :
Eau de Cologne de Zanoli et de Jean-Marie

Farina , en flacons ordinaires fr. 1 à fr. i«5odeFr.,
en flacons cle luxe fr. 2 à fr. 2«5o.

Eau de fleur d'oranger, mise en bouteilles en
la distillant , en flacons ordinaires , à fr. iu5o , cle
luxe fr. 2 à fr. 2«5o de Fr.

Seul dép ôt à Neuchâtel des thés de la maison
Rep ingon et Comp e cle Londres. Ces thés juste-
ment appréciés , sont remarquables par leur force
et leur qualité , le thé russe et thé noir mêlés à fr.
6 de Fr. la livre. Thé vert extrafin à fr. 9 de Fr.
poids"cle 17 onces.

Rhum vieux de la Jamaïque , à ff. 2«5o la bon-
teille, cognac à fr. 1160 cent, la bouteille.

5g. Un beau et grand tapis de Turquie , pour
salon et presque neuf , dont on se défait faute de
place. S'adr. à Jeannette Favre , maison Meuron
aa faubourg.

60. Madame Vaufrey, prévient mesdames les lec-
trices qu 'elle sera à Neuchâtel la dernière semaine
de décembre avec un beau choix de nouveautés, et
un assorliment de pelleteries ; tout en se recomman-
dant pour qu 'on veuille lui conserver la confiance
qu 'elle s'est acquise , elle promet de ne rien négli-
ger pour la mériter de plus en pins. Son magasin
esl touj ours maison Guyenet , rue de la Treille.

ON DEMANDE A ACHETER.
61. Une arche à avoine de la contenance cle

i5o émines environ. S'adr. à D. Stauffer , au fau-
bourg .

62 On demande à acheter un bonhenr-du-jonr
ou un secrétaire. S'adr. â Auguste Matthey , rue
cle St.-Manriop

A LOUER.
63. Fréd.-Alex. Huguenin offre à louer dès à-

préseut une distillerie , deux caves meublées et un
pressoir dans la maison cle Mme sa mère à Cortail-
lod. Le même offre à vendre une pièce de 45 se-
tiers fin vin rouge de Cortaillod cle l'année 1842 ,
un alambic en cuivre clans lequel on peut distiller
à feu et au bain-marie , avec ses accessoires, du-
quel on s'est peu servi ; quel ques douzaines de bons
barils en bon état , des tonneaux de 100 , 120 et
i5o pots , des dames-jeannes de la contenance
d'environ 3o pots , des bouteilles neuves à fond
plat et piquées; 5o livres environ feuilles cle mé-
lisse , un quintal environ anis étoile , le tout à bas
prix. S'adr, franco à Mme Lydie veuve Huguenin ,
à Cortaillod , ou à lui-même à Rehrsatz, près
Berne.

64. Pour y entrerdès-maintenant , à un ou deux
ouvriers , une chambre meublée bien exposée.
S'aclr. au bureau d'avis.

65. Pour Noël prochain , à des personnes sans
enfans, un lbgemenl chez Stoll , à l'auberge de la
Couronne à Serrières, lequel travaille toujo urs cle
sou élat cle tisserand , dans la dite auberge.

66. Pour le 1er mars prochain , un établissement
cle j ardinier avec logement et dépendances. On
demande de bons témoignages de moralité. S'adr.
au bureau de celle feuille, qui indiquera .

67. Pour la Saint-Jean i845, les deux magasins
et arrière-magasins cle la maison de M. Borel-Fa-
varger située sur le Pont des Bouti ques. S'adresser
pour les conditions à lui-même, à l'Evole.

68. De suite , deux chambres meublées l'une â
cheminée et l'antre à poêle. S'adresseràM1"13 veuve
Depierre , rue du Temple neuf , qui offre de plus
à louer un poêle en fer-blanc.

6g. Pour Noël prochain , le petit magasin de la
maison Morrelel rue de l'Hôpital. S'adresser à M .
Lebel-Roy, vis-à-vis du bureau des postes à Neu-
châtel.

70. Pour Noël , une j olie chambre meublée ,
avec poêle , rue des Epancheurs . S'adr. à veuve
Bolomay, rue cle la Place-d'Armes.

7 1. Un petit logement de deux chambres , dans
la maison Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital. S'adr.
au magasin de M. Ch. Lichtenhahn.

72. Pour la Saint-Jean 1845 , un beau et grand
magasin , avec un arrière-bureau se chauffant , dans
la maison neuve de M. L. Jeanj aquet- L'Hardy,
rue de la Place-d'Armes.

73. Une chambre à poêle , très-propre et des
plus saine , avec bois-de-lit et paillasse , buffets et
autres meubles , laquelle serait très-convenable p1'
un employé dans un bureau , qui aurait son lit et
son linge ; on pourrait aussi avoir dans la maison
la nourriture et d'autres soins à volonté. De plus
une bonne chambre pour y serrer des effets. S'a-
dresser à Mmc Doudiet , maison de Perrot , rue du
Château.

74. Pour Noël , on offre à louer la pinte tenue
par Dan1 Montandon , avec tout l'entrain pour la
desservir. S'adresser à M. Ecuyer , boulanger , qui
offre â louer deux chambres meublées ayant poêle.

75. Pour Noël prochain , l'auberg e cle la Cou-
ronne , à Auvernier. S'adresser à M. Tschaggeny,
courlier à Neuchâtel.

76. Pour Noël prochain , une chambre avec
poêle, bien éclairée. S'adresser à H. Wittver, fer-
blantier au Carré , rue des Poteaux.

77. Pour Noël , un appartement composé de 2
chambres , cuisine , cave et galetas. S'adresser au
bureau d' avis.

78. De suite ou pour Noël , à Colombier , une
chambre meublée qui se chauffe, avec ou sans la
pension ; en outre et pour Noël , une autre cham-
bre à poêle non-meublée, avec portion de cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser au sieur
George-Al. Coulet , maison Pizzera , à Colombier.

79. Pour Noël ou de suite si cela convient , nne
belle et bonne chambre meublée ou non-menblée.
S'adresser rue clu Château , maison Matile.

80. Pour Noël prochain , à des personnes sans
enfants , un petit logement composé d'une cham-
bre à poêle, d'une cuisine et d'une portion de ga-
letas. S'adresser à M. Borel-Perrin , rue du Coq-
dTnde.

81. Une chambre avec poêle et cheminée. S'a-
dresser à Mmc SilIimanu , rue des Halles.

82. De suite ou pour Noël , une chambre meu-
blée ou non. S'adresser n°8 , rue de la Treille,
second étage.

83. De suite à Cressier, avec ou sans meubles,
dans une belle exposition et snr la route de Bien-
ne , une grande el belle maison remise à neuf ,
composée de grands et petits appartements , avec
cour, verger , jardin à serre, écurie et remise. La
maison est indé pendante. S'adresser à M. Fréd.
Suchard, à Cressier, ou à M. Pli. Suchard , à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER.
84. On demande à louer un petit poêle en ca-

telles et qui soit portatif. S'aclr. au bureau d'avis.
85. On demande b louer un bon piano. S'adr.

an bureau d'avis .



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
86. On demande une apprentie ou une assuj et-

tie tailleuse , pour entrer cle suite. S'aclr. à M"10

Béchera z à la Grand' rue. La même offre à louer
pour Noël une chambre meublée ou non meublée.

87. On demande pour Noël une fille pour Caire
lesouvragesde la maison cl soigner un petit jardin.
S'adr. à l' atelier de Frédéric Renier , menuisier.

88. On demande pour Noël une servante mu-
nie cle bons certificats , parlant français , en étal de
faire les ouvrages de la maison el de la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

8g. Un jeune vaudois, qui a travaillé déjà quel-
ques mois dans une maison de commerce , aime-
rait trouver le plus vite possible cle l'occupation
clans un bureau quelconque. S'adr. à J.-L. Jalon ,
à l'auberge clu Raisin , à Neuchâtel.

90. Une j eune Wurtemhergeoise , qui est depuis
plus d' une année à Neuchâtel , désire se placer
comme bonne d'enfants ou femme cle chambre.
S'adresser au bureau de cette feuille.

g 1. Un jeune homme d' une bonne famille du
canton de Berne , désire se placer , pour y entrer
à Noël , clans une bonne maison , pour y soigner
des chevaux ; il t iendrait plus à un bon trai tement
qu 'à un fort salaire. S'adresser pour des informa-
lions au magasin Matthey-Borel.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
92. On a trouvé , mercredi 4 décembre sur la

route près St-Nicolas , un sabot de char. Le récla-
mer , contre les frais , chez Elles , tailleur à Cor-
mondrêche.

g3. On peul réclamer chez le sieur Charrière ,
ruelle Dupeyrou , au faubourg, une barre cle fer
trouvée entre Serrières et Neuchâtel , cela contre
les frais d'insertion.

g4 . On a perdu , ces derniers temps , dans la
ville ou aux environs , une bague en or. La rap-
porter contre récompense , au bureau d'avis.

g5. On a perdu , vendredi passé 6 courant , de-
puis Fenin à Neuchàlel , un bonnet d'homme en
soie noir ;  le rapporter a Auguste Vuilhier , bou-
cher , contre récompense.

96. On a trouvé dans le faubourg, le 9 décem-
bre, un voile noir. Le réclamer , contre les frais
et désignation , au bureau de cetle feuille.

97. Il a élé échangé à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel , jeudi 28 novembre , un chapeau portant le
nom d'Auguste Matthey (maître-des-clefs), con-
tre nn autre chapeau sans nom qui est resté entre
ses mains faute cle mieux. Messieurs les députés
des quatre bourgeoisies qui étaient alors à l' hôtel-
de-ville , sont priés d'examiner les chapeaux dont
ils se sont couverts , pour retourner chez eux , el
l'un d' eux retrouvera certainement celui qui est
ici réclamé , et s'empressera sans doule de le ren-
voyer à son adresse , où le sien lui sera rendu.

g8. On a perdu , vendredi au soir , cle Colombier
b Auvernier , une broche carrée dont la pierre est
une agathe d' un brun tirant sur le rouge. On est
prié cle la rapporter à M. le jus ticier Claudon à Co-
lombier , contre une récompense proportionnée à
la valeur de l' objet.

99. Le vendredi i4 novembre , entre 5 et 6 heu-
res du soir , on a volé lj aunes de toile dans le jar-
din sis devant la maison des hoirs Richard à Cof-
frane; la personne qui a commis ce vol a été vue
sur le fait , et si elle ne rend ou ne dé pose en un
endroit quelconque la dite toile , pour être rendue
a qui de droit , elle sera dénoncée aux autorités.

100. On a trouvé , vendredi 22 novembre , sur la
roule tendant du Val-de-Ruz à Chaumont , une
enrayure à plaque. La réclamer , contre les frais
chez M,,lc Favre , au Grand-Cbézard.

101. On a perdu , il y a quel ques jours , cle Pier-
rabot à Neuchâtel , un couteau à scie , lame , tire-
bouchon el cure-pipe. Le rapporter , contre ré-
compense , au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
102. Les personnes qui doivent des cens fonciers

et des abonnements de dime à la recelte de l'hô-
pital de la ville , sonl invité.s à les acquitter jus-
qu 'au 22 décembre courant , auprès de M. Ber-
thoud-Fabry , hôpitalier.

io3. Les personnes qui ont encore des comptes
à M. le commissaire des guerres , pour livraisons
faites aux troupes du pays , penda nt leur caserne-
ment au château de Colombier , sont priées cle les
lui présenter d'ici au 28 décembre courant.

104 . MM. Borel-Boyer et Comp., prévovant que
les constructions sur le Seyon les obli geront lot ou
tard à déloger , el désirant donner plus cle soins b
l'ensemble cle leurs affaires , prévienn ent le public
qu 'à Noël prochain ils réuniront leur établissement
de la ville à celui clu Plan où ils ont déjà lissage ,
apprêts , magasin , elc. et établiront en ville leur
bureau an premier étage de leur maison , où on
les trouvera lous les jours dès les 10 heures clu
matin à midi.

io5. M. Gaberel , lieutenant cle Valang in , est
chargé de prêter une somme cle mille louis , b
4% ,  avec cautions ou codébiteurs , par somme de
cinquante ou cent louis , par préférence au Val-
de-Ruz. S'aclr. b lui-même , b Valang in.

106. Les personnes qui auraient des chaises b
faire rempailler , peuvent s'adresser b cet effet à
la femme clu gendarme Ponuaz , clans le logement
situé sur la porte cle ville , rue du Château.

CONCERT.
107. M . lFilhelm Kriiger , pianiste de S. M. le ro'

cle Wurtemberg , a l'honneur d'annoncer qu 'il don-
nera , le samedi i4  décembre , secondé par MM.
les artistes* et amateurs de cette ville , une soirée
musicale, dont le programme et les affiches feront
connaître les détails.

1 08. La maison Langendorffet Cornp 0, aux Ber-
cles , b Neuchàlel , étant sur le point cle lermincr
coraplèlcmenl sa li quidation; invite toutes les per-
sonnes qui croiraient avoir encore des réclamations
b adresser soit b elle , soit b Jean Langendorff en
particulier , b les faire parven ir avant Noël , épo-
que b laquelle M. Langendorff se propose cle quit-
ter Neuchàlel.

LA PROVIDENCE DES ENFANS
Association des pères de famille.

Administration, p lace de la Madelei ne , 6 à Paris.
Autorisée par ordonnance royale du {"décembre I8'it , et sous
la surveillance d' une commiss ion nommée par le gouverne ment.

109. Celte institution , qui est un complément
aux assu rances sur la vie , s'occupe exclusivement
à former des associations entre enfans du même
âge. Elle admet les enfans à partir cle la naissance
j usqu'à 16 ans accomp lis. Il y a pour chaque an-
née des catégories qui se liquideront , en faveur
des survivants , b l'âge de 16 ou 24 ans. Dans le
nombre des sociétés formées , plusieurs comptent
déj -'i passé i3oo intéressés , parmi lesquels fi gurent
un grand nombre de membres apparlenant à des
notabilités de France. Au 3o jui n 1844, les sous-
cri ptions s'élevaient à fr. i i ,5oo ,ooo , en faveur
d' environ 12 ,000 assurés. L'administration cle la
Providence des enfans, est représentée à Neuchâ-
tel par M. Strecker , rue cle la Place-d'Armes, n°5 ,
auprès duquel on trouvera lous les renseignemens,
statuts , pièces et documents , qui donneront une
entière confiance en celte institution aux pères de
famille désirant assurer à leurs enfants un cap ital
pour l'époque cle leur établissement , au moyen
d'une somme une fois pay ée, ou par paiements an-
nuels. Nous avons annoncé que la Providence des
enfans méritait une confiance illimitée ; pour con-
firmer celte assertion , nous avons des cop ies vi-
dimées et légalisées et des actes constitutifs : i ° cle
l'autorisation royale; 2° ordonnance royale poin-
ta nomination d'une commission de surveillance ;
3° nomination de M. Borde comme délégué du
gouvernement anprcs de la commission de surveil-
lance; 4° dé pôt de la garantie clu directeur; 5° dé-
pôt et rentes app artenant aux sociétés de la Provi-
dence des enfants. La copie cle ces actes esl dépo-
sées chez M. I.-H. Clerc , notaire à Neuchâtel.

1 10. Les communautés de St-BIaise et Marin
ayant fait le compte clu montant à payer par les
propriétaires d'immeubles pour le gage du garde-
champ être cl la prise des taupes el souris pour les
années i8.j3 et 1844 , et la finance à payer pour
les deux dites années ascendant à 4% batz par
pose, tous ceux qui voudront faire op érer deschan-
gemens à leurs rentiers , sont invités à s'adresser
au secrétaire soussigné jusqu 'au samedi 21 courant.
Passé celte époque , le recouvrement cle cette fi-
nance s'en fera conformément b l'état du rentier
généra l , et aucune réclamation ne pourra plus
être admise. VIRCHAUX , justici er.

1 1 1 .  Les parens d' un jeune homme de 12 a i3
ans , demeurant à quel ques lieues de Zu rich , dé-
sireraient le placer b Neuchâtel ou aux environs ,
en échange d' un garçon ou d'une fille qui pour-
raient apprendre l'allemand , et seraient soignés
comme enfans de la maison. S'adr. b M. Berlhoud-
Fabrv , qui indiquera .

112. Les particuliers qui doivent des cens fon-
ciers et des dîmes en vin en argent à la régie clu
Landeron , sont invités à venir les acquitter au bu-
reau de la recette au faubourg du Landeron , les
18 , 19, 20 et 21 clu présent mois de décembre ;
chaque jour le bureau sera ouvert a huit heures
du malin.

11 3. Les particuliers qui doivent des cens fon-
ciers b la recetle de Neuchâtel el la Côle , et ceux
qui ont racheté la dîme en vin dé pendant de la
même recelte , sont invités à les faire acquitter au
bureau du soussigné , les 9, 10 , 11 , 1 2 , 13 et 1 4
clu courant , tous les j ours dès g heures b midi. Les
retardataires seront poursuivis selon droit.

Neuchàlel , le 3 décembre i844 -
Le régisseur de Neuchâtel

A. R OULET.

COURS DE COSMOGRAPHIE
ET DE SPHÈRE.

1 14 .M. le prof. deJoannisouvrira par uneséance
publique le cours de cosmographie et de sp hère
qu 'il se propose cle donner pendant cet hiver.

L'ouverture du cours esl fixée au lundi 16 dé-
cembre b 3 heures , et les leçons auront lieu , b la
même heure , les lundi et mercredi de chaque se-
maine , dans la salle de chant clu gymnase.

Le pri x clu cours est de 20 ffr., il sera réduit cle
moitié en faveur des jeunes gens et des jeunes per-
sonnes qui fréquentent les établissements publics
d'éducation ou qui sonl dans les pensions particu-
lières.

On peut se faire inscrire au gymnase chez le
concierge, et clans les librairies de MM. Iiissling et
Michaud.

MM. BLOC , OPTICIENS ,
DE L'ACADÉMIE DE STRASBOURG ,

115. Ne séj ourneront b Neuchâtel que jusqu'au
18 courant. Ils sont logés b l'hôtel du Faucon.

116. La commission établie a la Sagne pour s'y
occuper cle l'établissement d'un hosp ice pour les
vieillards misérables et maison cle travai l pour les
enfants pauvres, ayant arrêté définitivement qu 'on
construirait un édifice , dès aussitôt qu 'on aurait des
fonds en suffisance , afin d'y placer les nécessiteuv
dont on vient cle parler , et la communauté du
même lieu ayant confirmé cet arrèl ; on prend bien
humblement la liberté , clans le but d'accélérer une
chose aussi importante pour une commune pressée
par le besoin , d'inviter les communiers externes
cle la Sagne , où qu 'ils soient domiciliés , auxquels
on pourrait avoir oublié cle s'adresser lors de la
recouvre des souscri ptions ouvertes en faveur de
rétablissement énoncé , de bien vouloir indi querau
secrétaire soussigné , ou adresser b M. le boursier
ci-après nommé, les dons qu 'ils dai gneraient faire
en vue cle l'oeuvre cle charité que la construction
de cet hospice a pour objet; b mesure qu 'on an-
nonce b ceux qui ont déjà souscri t elqui aimeraient
autant se dessaisir b présent des valeurs qu 'ils ont
eu l'obligeance de promettre , plutôt qu'aux épo-
ques qui leur avaient été annoncées , que s'ils dai-
gnaient les adresser b la Sagne b M. Auguste Per-
ret , juge-suppléant , boursier du fonds de cet éta-
blissement , on leur en serait d'autant plus recon-
naissant , que par là ils contribueraient aussi à ce
que l'on pût édifier promptement le bàliment
mentionné , dont le proj et se trouve ainsi définiti-
vement arrêté. A la Sagne , le 29 novembre 184 '• •

Par ord., Le secrétaire du comité de l'hosp je,
AUGUSTIN VUILLE .

117 . Ln institut eur venant de Hofvy l, qui s'est
voué depuis plusieurs années b l' ensei gnement des
langues , désirerait donner quel ques leçons d'an-
glais ou d'allemand. S'adr. n° 16, rue du Temp le-
neuf.

118. Une personne arrivée cle Bâle et sachant
l'état cle tailleuse et cle lingère , faisant surtout
les racommodages , désirerait avoir des journées ;
elle se contenterait d' un salaire raisonnable. S'a-
dresser b la rue du Coq-dTnde , n° 9.

1 19. Antoine Letti , demeurant à Auvernier , ori-
ginaire du district de Palance , royaume cle Sar-
dai gne , ayant élé nommé par les autorités compé-
tentes de son pays tuteur de Joseph Letti , horlo-
ger à la Chaux-de-Fonds , prévient le publie cle
cette nomination , et qu 'il désavouera toute con-
vention , marché ou confiance quelconque , qui
pourront et pourraient avoir été traitées avec le dit
Joseph Letti , sans la partici pation de son tuteur.

120. Marie Borel-Petitp ierre offre ses services
pour rempailler les chaises ordinaires el satinées.
On peut s'adresser chez les demoiselles Elzingre,
près la tour cle Diesse.

121. Tontes les personnes qui pourraient avoir
des titres ou réclamations quelconques b faire con-
tre la succession de feu Louis Belenot , notaire â
Neuchâtel , sont instamment requises cle les faire
connaître , d'auj ourd'huiau 31 décembre prochain ,
soit b M- Louis Favre avocat , me de la Place-
d'Arm es, soit b M. F.-J. Favre, grand sautier de
la noble cour cle j ustice de Neuchâtel. On prie de
même les personnes qui pourraient être redeva
blés b la dite succession pour émoluments d'ac''"
honoraires ou autrement , cle venir régler le plus
promptement possible.

122. Tous les créanciers du sieur Charles Bele-
not , en son vivant traileur en celte ville , et de s..
veuve née Sluck y, sont instamment priés cle s'an-
noncer clans le p lus bref délai en l'étude clu no-
taire et avoca t Jules Phili ppin , ou des propositions
leur seront faites.

123. On offre de prêter sur engagère ou moyen-
nant bonnes garanties , une somme de i5o louis
d'or neufs, qu 'on répartira en sommes de 5o louis
S'adr. au notaire et grand sautier Rognon ,- à Va-
lang in.

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

1. N EUCHâTEL. AU marché du 5 Décembre.
Froment l'émine bz 22 à 22 V2 .
Moitié-blé . . . .  — » 18 b 19.
Mècle — »
Orge — » 14 b i4 14-
Avoine — n Q '/î-

2. BERNE , AU marcha du 3 Décembre.
Froment l 'émine bz. 19 : 1 rappes
Epeautre — » 22: 4 »
Seigle — n 12 : 6 n
Orge — » 12 : 2 »
Avoine le muid » Q4 : 6 n

3. BALE . AU marché du 6 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. ig :  bz. à fr. 20 : 2 bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » : » b fr. : bz
Prix moyen — . . » 19: 8 n 3 rappes.
Il s'est vendu 675 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 331 —

MB - t.esac contient environ 97/s éminesdeNeucliâfel

Les prix du pain el des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.


