
EXTRAIT DE LA

(lu ia décembre.

1. Ensuite d' une connaissance de la cour
de justice du Val-de-Travers , le conseil
d'état a décerné un mandement d'interd ic-
tion contre Félix-Henri Reymond , de Saint-
Sulp icc , papetier , lequel a , en conséquence ,
été pourvu d'un curateur  en laperspnnedu
sieur Ch.-Aug. Reymond , justicier à Saint-
Sulpicc. Donné pour cire inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , le 30 no-
vembre 1844.

Greffe du Val-de- Travers.
2. Tous les créanciers encore intéressés

an décret des biens et dettes du sieur Adol-
phe Vaucher et de son épouse dame Louise
née Faure , sont prévenus que M. Nicolet ,
maire du Locle , vient de fixer au lundi 30
décembre courant le jour pour la sui te  des
opérations de cette discussion ; en consé-
quence , les créanciers qui ont encore des
droits à faire valoir  dans cette masse sont
assignés à comparaître Ie30 décembre 1844,
dès les 9 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville
du Locle, sous peine de forclusion pour
ceux qui feront défaut. Donpé pour être pu-
blié dans trois numéros successifs de la
feuille officielle , au greffe du Locle , le 4 dé-

cembre 1844.
FAVARGER , greffier.

3. La succession de D anie l - r ran ç .  Guyot ,
français d'origine domicil ié  à la  Brévine , où
ilestdécédéle ISseptcmbrc dernier , n'ayant
pas été réclamée au jour  fixe par la loi , elle
a, par conséquent , été déclarée jacente et
dévolue à la seigneurie par droit  dé déshé-
rence : le conseil d'état de Neuchâtel , par
arrêt du 20 de ce mois, a ordonné qu 'elle
soit liquidée sommairement et aux moin-
dres frais possibles. En conséquence , M.
Matthey - Doret , maire de la Brévine , a
fixé la journée de cette l iquidat ion au lundi
23 décembre 1S44 , dès les 9 heures du ma-
tin , dans la maison occupée par le sieur
Louis-Frédéric Montandon , sur les Gés ,
quartier du vil lage de la Brévine , où les ef-
fets du dit Guyot ont été transportés ; con-
sistant en habil lements et linges des lits , une
horloge, une montre de poche , un psaume
garni en argent , de la batterie de cuisine et
des meubles do ménage et tle labourage , et
où ils seront exposés en montes , argent
comptant;  tous les créanciers du clit Guyot
sontperemptoircment  assi gnes à se rencon-
trer le dit jour  el au dit lieu , à l'heure de
midi , munis de leurs titres et rép éti t ions
[>our les faire inscrire et colloquer s'il y a
ieu 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
tic la Brévine , le 27 novembre 1844.

HUGUéNIN j greffe/ - .
4. Par son mandement  en date du 20 no-

vembre courant , le conseil d'état ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur François-
Joseph Peillon , Français , maitre chapelier
demeurant  à la Chaux-de-Fonds , d'oùi l  est
par t i  en laissant  ses affaires en désordre ,
AI. Louis Challandes , maire du dit lieu , a

fixé la journée de ce décret au lundi 23 dé-
cembre 1844. En consé quence , tous les
créanciers du dit sieur Peillon sont requis
cle se présenter le jour indiqué à. l'hôtel-de-
ville de !a Chaux-de-Fonds , dès les 9 heu-
res du mat in , pour là faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions contre le d iscutant  au
passif de sa masse, et être colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion pour les non-
comparaissans. Chaux-de-Fonds , le 27 no-
vembre 1844.

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

cret des biens du sieur Jules Leschot , pier-
riste , fils de Charles-Phili ppe Leschot etdc
Henriette née Calame , et de ceux de sa
femme Laure-Camille , fille d'Al p h. Perret-
Gent i l  et de Jeannenée Renaud , l' un et l'au-
tre domiciliés à la Chaux-de-Fonds , M. Louis
Challandes , maire du dit lieu , a fixé la jour-
née de ce décret au lundi 30 décembre 1844.
En conséquence tous les créanciers des ma-
riés Leschot sont requis de se présenter le
dit jour  à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , dès les 9 heures du malin , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions au
passif de la masse de Jules Leschot et de sa
femme, et être colloques 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 .
6. Le conseil d'état , par son arret du 27

novembre 1844, ayant ordonné la li quidation
sommaire des biens d'Auguste David , Fran-
çais , maître serrurier à"làXhaux-de-Fonds ,
d' oùil estparti  fur t ivement ;  M. Louis Chal-
landes , maire du dit  lieu , a fixé la journée
de cette l iq u ida t ion  au mardi 31 décembre
1844, jour  où tous les créanciers du nommé
Auguste David sont invités à se rencontrer
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres au passif de la masse du nom-
mé David , et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour êtreinséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 30 novembre 1844.

E. VEUVE , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Les bourgeois de Neuchâlel domiciliés dans
cette ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les qua-
lités requises par le règlement cle la Commuuauté
pour faire partie cle ses assemblées , sont prévenus
qu 'ils doivent se faire inscrire à la secrétairerie jus-
qu 'au 15 j anvier prochain , munis de leurs actes
de baptêmes ; ce ternie écoulé les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être, prises en obj et
que pour l'année suivante.

Conditions d'admission; art. i" du Règlement :
Avoir atteint l'â ge cle s5 ans ou être marié ; si

on n'a que 22 ans être réellement détronqué ou
fils aiué d' une veuve.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 16 dé-
cembre i844- Par ord., Le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
2. Le public est informé que comme les j ours

de Noël et du nouvel-an prochains seront des mer-
credis , lc mag istra t recevra , pour les affaires de fi-
nance de la ville , la veille soit les mardis des dites
semaiues , dès 10 heures à 12 heures du matiu.

Donné k l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le iG dé-
cembre 1844 • Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
3. La redevance pour l'habitation devant être

acquittée vendredi 20 du courant , h 8 1/ , heures
du matin , à l'hôtel-de-ville , tous les habitans sonl
tenus de s'y présenter dans ce but , munis de leurs
hillclsd'habitation , ;'i défaut cle quoi ils encourront
les suites de leur non-exécution .

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 10
décembre i8.J4- Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

Delap art de MM. les Quatre-Min istraux.

IMMEUBLES A VENDRE.

4- A vendre , une vigne de quatre ouvriers ,
située sur le chemin des Parcs, à côté cle la posses-
sion cle. M. Gagnebin à l' Ecluse, et propre h servir
de chantier. S'adresser à Auguste Périllard , au
Neuhourg .

5. A vendre l'établissement que possède l'hoi -
rie de Henri-Frédéric Tissot , aux Scies près de
Valan g in , sur la grand' route cle la Chaux-de-Fonds ,
consistant en un bâtiment avec le terrain conti gu
eu nature de ja rdin el verger , de la contenance
d'environ une pose. Lc bâtiment , qui est en très-
bon état , renferme 2 apparlemens , 2 granges, 3écu-
ries , une scie h planches mue par le ruisseau de
la Sauge , un atelier cle polisseur de verres , un em-
placement spacieux qui pourrait être facilement
converti en brasserie , destination qu 'il a déjà eue
précédemment , quatre caves , p lusieurs soliveaux
el galetas avec leurs dé pendances. Cet établisse-
ment avantageusement silué , deviendra à peu de
frais d' une exp loitation facile et très lucrative. La
même boiric vendra également deux pièces de ter-
raiu qu 'elle possède à Biollel , rière Boudevilliers .
Ces ventes auront lieu définitivement le lundi 20
j anvier 1845 à dix heures du malin , en l'étude du
sieur L. Perrin , nolaire à Valang in , où l'on pourra
prendre connaissance des conditions et faire des
soumissions. S'adresser pour voir rétablissement
à la veuve d'Henri-Frédéric Tissot , qui l'occupe.

6. A vendre ou à amodier de suite , la Comba
Crible , située au Villaret , près de Voëns , rière
St.-Biaise. S'adresser à Mllc Clottu dit Chez-le-
Père à Cornaux. La même offre à louer une cham-
bre bien éclairée , dans sa maison à St.-Rlaisc.

7. -V vendre ou -.changer , uue vigne à Pain-
blanc , vi gnoble de Neuchâtel, limitée en venl en
partie par l'hoirie Louis et M. de Chambrier, pré-
sident du conseil d'état , qui joute encore en joran ,
en bise par M. de Perrot el le chemin en ube'rre ;
elle est marquée À 120 , dimable h la 110 , mais
franche de cens. Cette vigne est bien entretenue ,
et contient 5 ouvriers. On l'échangerait contre
une autre plus rapprochée d'Auvernier. S'adres -
ser h L 'Hard y-DuBois , an dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La vente cle livres que le sienr H. Lamlin ,

anti quaire à Scliaffhouse , avait annoncée comme
devant avoir lieu le 5 décembre courant , a été
renvoy ée au 24 courant. Le catalogue de celte
collection se distribue gratis chez M. Elber , re-
lieur , place du marché à Neuchâtel , qui offre en
même temps , pour être donnés comme étrennes,
un joli choix de livres français et allemands. ,

POUR CAUSE DE DEPART
g. Jean Langeudorff , aux Bercles, en celle

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

F.n marchandises: Liqueurs diverses, extrait
d' absyntlic , eau-dc-cerises , cognac , etc. elc. Vins
du Rhiu , d'Yvorne , etc. Punch gazeux , eau de
selters naturelle en cruches et demi cruches, etc.
On commencera dès le matin , au local même des
Bercles.

A VENDRE.
i" . F. Fabian , facteur de pianos, au rez-de-

chaussée de la maison Erhard Borel , au faubourg,
recommande au public son magasin qui est main-
tenant bien assorti de pianinos , p ianos carrés et à
queue , de parfaite exécution , dans les goûts les
p lus modernes , et dont il garantit la durée.

1 i. Chez Charles Guidolti , près de la bouche-
rie , des marrons d'Italie cl châtaignes, erns et
cuits , en gros cl en détail , à des prix raisonnables .
Pour avoir des marrons cuits , il faudra les lui
commander un peu d' avance.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau le lundi avant g heures
du matin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

¦ Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette feuille, pour l'année
i8/\5; ' sont p riées de se fai re inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est de l̂ i batz,
^lettres et argent franco).
. )'\(



18. Pensées, fragments et lettres de SI. Pascal,
publiés par Prosper Faugère , a vol. in-8°.

Histoire de la Confédération suisse, par Jean de
Millier , Robert Gloulz-Blotzheim et J.-J.Holtin-
ger , 14 vol. in-8", Paris I 83G- I 844.

Remarques sur la langue française au 19° siècle,
sur le sty le cl la composition littéraire, par F.Wcy,
2 vol- in-8°.

Histoire de madame de Sévigné, de sa famille et
de ses amis , suivie d'une notice histori que sur la
maison de Grignan , par Aubenas. Cette histoire est
destinée à comp léter toutes les éditions des Lettres
de Mad. de Sévigné , el forme un beau volume que
l'intérêt du récit et le charme du sty le mettent au
rang des livres les mieux propres à être offerts
comme étrennes du jour de l'an.

Le diable à Paris. —Les cent proverbes illustrés
par Grandville , 1 vol.

19. Ch.-Al phonse Gendre, confiseuret pâtissier,
informe le public et particulièrement ses pratiques ,
que pour Noël et le Nouvel-an il sera assorti en
biscômes de Berne grands et petits , lekerlels de
Bàle et autres, bombons fins et ordinaires , carton-
nages assortis, enfin tout ce qui concerne son état.
Il se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

20. Chez M1»' DuPasquier-Borel , Grand' rue,
assortiment de peluches, berlines, milaines, tartan
pour robes, châles de mode dernièrement reçus,
dans les prix de ff. G5 et au-dessous, dits plus ordi-
naires, laine ,mouchoirs, indienne , foulards, fichus,
cravates , assortiment de gants en peau et autres,
a des prix très modérés.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :

CHEZ M . 01. MURISET,
io. Raisins iviaiaga nouveaux , pruneaux cle Bor-

deaux , prunes fleuries , prunes pistoles , briguoles
doubles (leurs , dattes , pistaches , amandes douces
et à la princesse , noyaux de pêche , amandes amères,
câ pres, capotes et nonpareilles , sauces ang laises as-
sorties , sardines , anchois de Maille , moutarde cle
Dijon , de Maille et anglaise assortie pour tous les
goûts , vinai gre aromatisé, h l'estragon etaux truffes ,
huile d'olive superfîne, colle cle poisson, gélatine,
vanille , eau cle fleur d'orange , triple , orge perlé ,
sagou cle l'Inde , pois d'Egypte , farine de riz , fé-
cule de pomme de terre , farine cle maïs , ognons
brûlés, riz de la Caroline , glacé et non-glacé , riz
nouvea u , rizon et écume du Piémont , pâte de Na-
p les , fleur-farine de Berne , pois , coquelets et len-
tilles du pays , b la garantie.

Vins de Malaga , Frontignan , Madère , Médoc
blanc et rouge , vrai Champagne très-recommandé
pour les malades.

Rhum de la Jamaï que et cle la Martini que , cu-
raçao d'Hollande , eau de cerise, extrait d'absinthe
cle Couvet , essence de punch ang laise , essence de
menthe , d'eaux de lavande , d'anis et cle canelle,
eau de Cologne et de lavande double.

Bougies de tables , cle voilures et de sourdines ,
cle. tous les numéros , boug ies filées de couleurs va-
riées , cire blanche.

Comme de coutume , très-belles et bonnes chan-
delles , boug iesde toutes les grosseurs , parfaitehuile
pour enreels et quinquets , ritte de Strasbourg , sain-
dou d'Améri que , beurre fondu 1" qualité.

Touj ours un grand et bel assortiment de tabacs
et cigarres qui ne laissent rien à désirer, esprit de
vin et eau-de-vie , cognac, auisette , encre cle Paris ,
encre à marquer le linge , gomme arabique , gomme
laque , caoutchouc , noix cle Galle , etc.

Il recevra sous peu de petits et gros raisins , fi-
gues , jambo ns de Mayence , salami de Bologne ,
morues d'Islande , stoefisch et un nouvel envoi cle
harengs , constamment un grand choix de cafés au
goût cle tous les consommateurs , très-beau sucre ,
rafinade d'Orléans généralement en usage pour bals
et soirées, elc.

17. Jean-Ant. Carrey, cle Mouth e, a l'honneur
de prévenir le public qu 'il sera à Neuchâtel le 2(1
décembre courant avec un assortiment de volailles
cle divers genres, ainsi que des fromages cle crème
du Mont-d'or , qu'il cédera à un prix raisonnable.

CHEZ AUG. LEHMANN
pâtissier-confiseur,

près du Temple neuf.
21. Une quantité de jolis bombons pour étrennes

de Noël , et un assortiment comp let cle cartonnages
du dernier goût, bons biscômes de Berne , leckerlets
de Bâle et aux noisettes.

22. M. Coulon , président cle la commission des
forêls , remellra des petits saplols pour arbres de
Noël , aux personnes qui en désireront.

23. Chez Frères -Lorimier, divers four-
neaux en feravecet sans marmites, dits fourneaux
potagers, dits à pyramides et à colonne pour ap-
partement; pelles et pincettes avec balais et souf-
flets pour cheminées, chenets en fonte bronzés de
plusieurs modèles, garde-feu en toile métallique,
divers chandeliers et mouchettes, un assortiment
complet de lous les ustensiles pour cuisine en fer
forgé et fer batlu étamé, cuillères , fourchettes et
couteaux , coupe-sucre sur plateau , porte-parapluie
en fer bronzé, marmites et casserolles en fonte
émailléc pour les potagers , racle-pieds en fonte,
tuy eaux de fontaine, meules de Langres i rc quali-
té, grenailles en fer et plomb, capsules.

Ils onl également en magasin divers obj ets en
fonte de fer et autres , propres à être donnés
pour étrennes, tels que petits fourneaux potagers,
marmites, «.quelles, tourtières , datibières, mor-
tiers avec pilons , poissonnières , fers-à-repasser ,
fers à gauffres et à bricelels , caissons d'outils de
plusieurs grandeurs, patins , etc. Tous leurs arti-
cles sont colés h des prix réduits.

24. Au magasin d'épicerie Fornachon, à côté de
l'hôtel du Faucon , huile épurée pour quinquets
i rc qualité , huile de noix nouvelle , huile d'olive
surfine cle Nice ; beurre fondu et saindoux suisse
par petits barils de 25 à 3o liv. , chandelles bou-
gies cle Nancy , ritte d'Alsace, pâtes diverses, ma-
caronis , lasagnes , noudles , harengs, citrons nou-
veaux , câpres , amandes, elc. Spiritueux: eau-de-
cerises , extrait d'absinlhe , cognac , liqueurs fines ;
vins : de Champagne , Fronti gnan muscat , Bourgo-
gne de i834, etc. On trouvera aussi continuelle-
ment dans le dit magasin des biscômes de Berne
confectionnés d'après une des meilleures recettes.

AU MAGASIN DE LUCIEN PETITPIERRE ,
rue des Moulins.

a5. Huile de quinquet i rc qualité, huile d'olive
surfine , beurre fondu et saindoux par barils et au
détail , excellent miel coulé de France, à bas prix;
noisettes , figues , amandes nouvelles à bas prix;
macaronis , fidées , pruneaux de Bâle , prunes de
Tours, cristaux de soude, pois, haricots et lentilles
de France à la garantie. Sous peu de l'huile de
noix nouvelle.

26. A vendre , maison Biolley près du port, chez
M. Junod , instituteur: Ouvrages pour la jeunesse,
propres pour étrennes , neufs et avec gravures b
2 ff. le volume , tels que : Conseils b ma fille , les
j eunes femmes et contes offerts aux enfants de Fran-
ce par Bouilly. La sortie de pension ou la bonne
tante. Guide de l'enfance par Miss Edgeworth.
Etrennes à mon fils par MM. Opiz. Les j eunes
personnes par Renneville. Contes aux adolescents
studieux par Wiltersheim.—De plus, Don Qui-
chotte el Fables de Floriau. La Fontaine , Boileau ,
Blair, Robinson Crusoë, nu choix de livres italiens,
tels que Pétrarque , Dante , Alfieri , Arioste , Le
Tasse , Goethe , œuvres complètes en allemand ,
12 vol. grand 8° neufs, cartonnés avec titres ff25.
Virgilii Op ., 5 vol . Classiques anglais , latins et
grecs.

chez 31. Michaud-Mercier,
à la Croix-du-Marché.

12. De forls jolis ménageons soil petits ménages
en porcelaine , tant unis que décors ; dits en por-
celaine op aque , terre de p ipe , ainsi qu 'en ferha l lu .

De j olies poupées do Paris avec et sans leurs
trousseaux , de belles épouses avec leurs couron-
nes, dites bernoises , berceaux , lits , et souliers de
poupées; boites d'épargnes , petites malles avec et
sans serrure, pelits paniers et aumonières , obj ets
avec émeri , sabliers mécani ques , moulins b venl ,
polichinels-farceurs, etc.

Livrets d'or et d'argent faux , pour dorer et ar-
genter les pelit s obj ets qui s'attachent aux arbres
de la bonne dame, de Noël, avec de p etits rubans

faveurs assortis de nuances.
Jolies petites voitures en tôle vernie , omnibus ,

chinoises, dames-blanches, etc. De jolies gibernes ,
épées et sabres cle Paris , qui plus tard peuvent
servir pour l'intéressante fête de armourius , ca-
nons , soldais d'étain , agathes , marbres polis , bal-
lons et paumes en gomme élasti que ; boîtes avec
aimant , gondoles , poissons , cygnes , canards , oies ,
chiens marins , etc.

Nécessaires pour les deux sexes, cannes et né-
cessaires pour la pèche , jolies cassettes vides en
bois fin avec serrure , dites à thé , dites pour re-
versiou boston avec les paniers de fiches, jetons et
contrats ; trousses garnies et non garnies , porte-
feuilles et serviettes en cuir cle Russie , etc. Pelotes
à vis en acier poli et en bois fin , porte-montre en
palissandre cle toutes grandeurs ; peignes d'écaillc ,
de jeais, d'ivoire et cle buffle , et décrassoirs métalli-
ques.

Jeux de solitaire , de buchilles , de reversi , de
piquel , cle wisth , d'échecs , trictra c, damier , boî-
tes de dominos de 28 à 55 clés , lotos fins et mi-
fins ; abécédaires , sy llabaires histori ques , militai-
res , etc. ; boîtes de divers j eux, perpectives , jolis
petits-livres instructifs el amusants , petits dessina •
leurs , jeux cle mots , ensei gnement mutuel, jeux
de palienee , hochels plaqués argent et cristal pour
petits enfuis , ainsi qu 'un j oli choix cle petites mon -
très ; petites rames à broder , arcs avec carquois ,
bilboquets en coco et en buis , toup ies, jeux de
consiruclion , boîtes cle ferme et bergerie.

Bomhonuieres el tabatières en argent , en écaille
blonde et jaspée, albâtre , ivoire , corne , palissan-
dre, corail , etc. Dès à coudre anglais el fra nçais
en argent bouts d'acier, nacre, vermeil, elc. Flam-
beaux , jolis bougeoirs p laqués cl bronzés , porte-
mouchettes , pelites lanternes de poche, et un as-
sortiment de boug ies blanches et couleurs en rou-
leaux el autres.

Un très-grand assortiment do gants Couriés el
autres pour les deux sexes et pour enfans, dits en
daim , castor , castor-laines bords caoutschou , danoi-
et gants glacés en peau de chevreau qui ne se dé-
chire pas , courts , longs , mi-longs et quart-longs.

Quelques j olis para pluies deParis prop resàf aire
des cadeaux.

Un assortiment cle socquesorliculées pour dames
et même pour poupées. De jolies cannes en j onc,
palmier , etc. , pommes d'argent cl criso , avec et
sans épées. De superbes et grosses chenilles en
soie, garnitures cle bourses , cordonnets , lacets el
filage or et argent fin el mi-fin , velours en soie
noir et dans les plus belles couleurs de mode , un
assortiment de cordelières en soie à bons p rix. Res-
sorts de sacs en acier fin poli pour dames el jeunes
demoiselles, ainsi que pour bourses à la Marie-
Stuàrt , d'un nouveau goût. Bas et demi-bas de soie

: à j ours et autres , dits en rai-soie et tout ce qui a rap-
port à la soierie.

Cravates de clames , mouchoirs louiarcl s des In-
des. Châles laine-cachemire français cl tbibet ,
dits peu p iqués à bas prix.

Bassinoires h ressorts , tabourets de pieds en pa-
lissandre li double usage pour chauffe-p ieds et
çhauffe-lits ; chauffe-lils d' un nouveau genre pla-
qués en étain avec bouchon à vis cl deux chemises.

Bouilloires , réchauds , marabouts, cafetières du
Levant et un assortiment cle plateaux eu tôle ver-
nie, ronds , ovales et carrés; ainsi que des paniers
à pain.

Parfumerie toujours f raiche, ayant soin d'en
recevoir de fréquents envois ; il vient cle recevoir
de l'excellente pommade rose pour les lèvres , les
engelures et les maux cle sein , ainsi que du baume
de LaBorde si réputé. Nécessaires de toilette , sa-
chets de parfum, pastilles fumantes ,benj oin en ra-
cines de ¦\viltrverl pour parfumeries appartenions.

Véritable eau deCologue qu 'il garantit pour tout
ce qui se fail de mieux , en flacous longs et carrés ,
et caissettes de 2, 4 et G flaco ns, propre s aussi à
f aire des cadeaux.

Son magasin de terre ang laise bleue et noire
Wedgwood est toujou rs assorti.

Il annonce aux amateurs du Val-de-ruz , des
Montagnes , etc. , qu'il a un assortiment complet de
masques p our.les soirées joyeu ses du nouvel-an. Go-
belets et vases b fleurs eu cristal et porcelaine.

Et quantité d'obj ets jolis el nouveaux , dont le.
détail serait trop long, peu coûteux, p rop res à faire ,
des cadeaux de Noël et de nouvel-an, qu'il a em-
plettes lui-même ces j ours derniers dans les ateliers,
et sur les boulevards de Paris, qu'il a reçus ou qu'il

recevra encore ces jours-ci. Et comme il tient beau-
coup à arranger ses concitoyens , on le trouvera I
touj ours très-accommodant.

El constamment des malles bien conservées ,
tant en bois dur qu 'en basane , caisses et sacs cle
voyage ang lais cl français , et desétuis de chape aux ,
cle cannes cl cle parap luies en basane.

i3. Chez M. Prince-Witlnauer , libraire , indé-
pendamment d' un j oli choix de livres et d' un h'el
assortiment de buvards propres b être donnés pour
étrennes aux époques de Noël et Nouvel-an , on
trouve toutes les fournitures de bureau et livres en
usage dans les établissements d'éducation delà ville
et la campagne. Livres de prières et de dévotion ,
un beau choix cle psaumes nouvelle impression ,
registres de tout format réglés pour la comptabilité
et non réglés , lettres de change et maudals , grand-
livre , j ournal , cop ie cle lettres , etc., elc. Carnets de
poche cle toute grandeur. Un grand choix cle pa-
piers chancellerie , dits pour écoliers, dits de posle ,
d'emballage et en couleur , cartes blanches et de
visites. Cire et pains b cacheter de toutes couleurs.
Plumes naturelles et métalli ques. Encre noire , ex-
cellente qualité en bouteilles et en topettes. Ar-
doises et touches , crayons et craie noire et blanche ,
et généralement tous 'les articles du ressorl de son
commerce. Il vient de faire réimprimer sur beau
pap ier la Nourriture de l'âme, ou recueil de prières
pour lous les jours cle la semaine, par J.-R. Oster-
vald .

A la librairie de J.-P. Michaud.
14 Robert-Baird. De la religion aux Etats-Unis

d'Améri que , 2 vol. in-8°, prix 10 ffr.
Granclpierre. Essais sur le Penlateuque ou

Eclaircissements sur les princi pales difficultés que
présente la lecture des livres de Moïse , 1 vol.in-8°
prix 6 ffr.

Wilks. Précis cle l'histoire de l'église d'Ecosse,
suivi de détails sur la forraaliou de l'église libre et
sa séparation de l'élat en 184 3 , 1 vol. in-8° prix
4 ffr.

Brunel. Etude sur l'histoire du christianisme ,
1 vol. in - 8° prix 5 ffr. —Uu graud assortiment
d'ouvrages pour étrennes , fournitures de bureau
et livres blancs.

ADOLPHE LEHiMAiNIN,
sur le Pont des boutiques.

i5. Sera pourvu pour Noël et le Nouvel an du
choix le plus distingué de sucreries en tout genre ,
macédoines , drag ées superfines , dites royales, bon-
bons-li queur , dits décorés pour arbres de Noël ,
fruits confits , sujets vari és en chocolat , elc. Excel-
lent biscômes , leckerlets de Bâle , etc. Il a reçu
du cachou de Bologne , et un joli assortiment de
cartonnages de la plus grande fraîcheur.

POUR NOEL ET LE NOUVEL-A N,



2T. Chez Mmc DuPasqaier-d'Ivernois , sur la
Place , eau-de-cerise première qualité , à i4 */2 '5Z-
la bouteille.[

28. Un bassin de fontaine de la contenance de
i5o pots. S'adresser à M. le pasteur Guillebert.
f?2g. Jacque Berthier , maître tuilier à St. -Biaise,
informe le public et particulièrement ses prati ques
des Montagnes , que pour les faciliter, il a établi un
dépôt de bri ques tuiles et planelles dans un des
magasins du bâtiment des bains h Neuchâtel , et
qu 'Auguste Bolomay, meuuisier-ébénisle sous le
café cle la rue St-Mauriee, se chargera de les livrer
aux amateurs.

30. HuguesJ Lombard ,' occupant le magasin à
l'ang le de la maison de Mmc Boyer , à la Croix-
du-marché , est touj ours bien assorti en parap luies,
ombrelles , camisoles, jupes et jupons en laine et
colon , couvertures en laine et coton en lous gen-
res, blouses et roulières diverses , de la belle toile
blanche de France , pour draps cle lit et pour che-
mises ; Je tout des b prix 1res modi ques.

31. Environ 25 à 3o toises\le foiu de pré et de
vieilles planches d'esparcette ^

fauché enY o jours
et récolté par uu temps sec. S'adresser à M. le
docteur Otz , à Cortaillod , qui cédera la totalité à
un prix favorable.

Tarif du ménage.
32. Se trouvej en vente chez MM. Jeanneret frè-

res, Ch. Lichtenhahn , et les libraires de la ville.
Cet ouvrage , qui a eu en peu cle tems un grand
écoulement dans nos Montagnes , prouve assez par
là son utilité. Il renferme les prix du lait par pot ,
en batz réduits eu pièces de 5 francs , ceux du pain
el des viandes , depuis 3 '/, à 1 5 creulzer la liv. jus-
qu 'à 60 livres ; la réduction des louis d'abord en
livres , solscl deniers , ensuite en piècesde 5 francs ,
par fractions de V4 t V2 » et ^i ^e l°u is i enfin la
réduction des louis également par fractions , en ar-
gent d' emp ire , et argent du commerce. —Réduc-
des écus de 5 francs à 34% ' ^5 et 36'/4 batz , le
résultat des gains et dépenses d'un jour à l'année ,
les francs de F" effectifs réduits en batz el creutzer
de Neuchâlel. Ce tarif est garanti juste par l'au-
teur J. Lichtenhahn , qui se recommande pour
comptes à établir et écritures à faire , cop ier cle la
musique, tailler des plumes , etc. ; on peul compter
d'avance sur une grande exactitude el discrétion.
Son domicile est rue des Moulius , maison d'Al-
phonse Loup .

BISCOMES DE BERNE ,
POUR NOEL ET LE NOUVEL-AN.

33. Lucien Petitp ierre informe le public qu'il
confectionne des biscômes de Berne d' une très-
bonne qualité, et d'après uue des meilleures recet-
tes ; il prie les personnes qui voudront lui en com-
mander de ne pas trop attendre.

34- La veuve de Ch. Jacot , coutelier, rappelle
au public , duquel elle continue à réclamer la bien-
veillance , que sou établissement est maintenant
dans le ci-devant magasin de M. Samuel Girardet ,
rue du Temple-neuf ; elle se trouve touj ours mieux
assortie de tous les articles relatifs à cet état : tels
que couteaux et fourchettes de table de toutes
qualités ; dilsde dessert lame d'acier , dits d'argent
manches en ivoire et autre s , mouchettes de toutes
grandeurs , sécateurs idem bronzés ou polis , tire-
bouchon de toute espèce, un grand choix de ci-
seaux , canifs el couteaux de poche h une et plu-
sieurs pièces, et nombre d'autres articles aux prix
les plus modi ques.1

35. Les soussignés onl 1 honneur d annoncer au
public de ce pays , que l'on peut se procurer dans
leur librairie, à Berne, la 4't0 édition de l'ouvrage
si justement estimé de I'évéque et Dr Eylert, à
Berlin , intitulé :

fflARACKTERZUGE Dl MSTORISCIIE FRAGMENTE
AUS DEM LEBEN DES KoNIGS VON PREUSSEN

Deux volumesgr. in-8° brochés, recevahlescon-
tre un envoi affranch i cle 10 fr. de Suisse et 8 bz.
Il est peu d'ouvrages aussi propre que celui-ci b
être donnés en présent.

HUIî ER et Comp., libraires ,
à Berne.

36. M. Ch. Lichtenhahn est bien pourvu des
articles de son commerce , propres pour la plupart
à élre donnés en ÉTRENNES. Buvards , pap iers de
luxe , pup itres à deux usages , trousses de voyage
pour messieurs el pour dames , cassettes et néces-
saires, portefeuilles de poche , étuis à cigarres , pa-
niers et fer de Berlin , cartonnages , coutellerie ,
étuis cle mathémati ques, album pour le dessin , boî-
tes de couleurs , quel ques jeux pour enfans, instru-
mens de musique et musique pour la vente et l'a-
bonnement , moulures pour cadres et cadres pour
miniatures , gravures et lithogra phies , lampes so-
laires , assortiment cle glaces de Paris et d'Allema-
gne , miroirs , elc, etc. Tous ces articles , à des pri x
modérés, lui font espérer de satisfaire les personnes
qui voudront bien visiter son magasin.

37. On offre à vendre seize toises de regain ,
fauché et récollé par un tems favorable , très bien
conditionné , qu'on peut voir chez M. le docteur
Otz , à Cortaillod.

FRIEDRICH WILIIEOI III.

POUBNOEL ET LE NOUVEL-AN.
5o. Henri Perroset à la Grand'rue, rappelle au

public et à ses prati ques , qu 'il confectionnera
comme par le passé cle grands el petits biscômes
d' après l'excellente recelte de Mmo Meyrat-Phi-
li pp in ; il prie les personnes qui onl l'habitude de
lui en commander , de ne pas attendre trop tard .

5 i .  Aimé Bourquin prévient les personnes qui
luiontdemandé des cuirs-laine bel ges , soit naturels ,
qu 'il vient d' en recevoir d'une qualité supérieure
à ce qui s'est l'ait jus qu'à présent ; sou magasin est
touj oursbien assorti en draps façonnés, castor ,cuir,
laine , sibérienne ; flanelle cle sauté , 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.

52. M. Jacob Haubensack , marchand grainier
et fleuriste , a l 'honneur d'annoncer qu 'il vient d'ar-
river clans ce pays avec un grand assortiment de
graines potagères et de fleurs , patles 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 de tous reproches , sout avantageu-
sement connues , el elles continueront , il l'espère ,
h lui mériter la confiance dont il a été honoré j us-
ques à maintenant. Il est logé à l'hôtel du Vais-
seau.

53. On informe le public que le bûcher du co-
mité de charité esl maintenant ouvert , et que l'on
peut se procurer des j etons dans la pharmacie
DuPasquier , Grand' rue.

BISCOMES DE BERNE,

FEUILLE lUCHATELOISE

PRODUCTION NOUVELLE.

OU HOUVEIi-AW,
par F. Caumont.

Sous ce litre , on offre au public neuchâtelois une
petite histoire empruntée aux chroni ques du pays,
mise en vers et à la portée de tout le monde. Elle
est accompagnée d'une lithogra phie , et se vend
dans toutes les librairies el dans lous les magasins
d'estampes de la ville et du pays, au prix de

1 fr. de Fr. Edition très-soignée.

ETRENNES POUR NOEL
ET LE JOUR DE L'AN.

55. 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
dans les genres suivans : Nécessaires pour dames
et j eunes garçons , pupitres, buvards , portefeuilles,
p orte-montre, écritoires, coussins à coudre , carton-
nages soignés, p ap eteries, et mille autres obj ets
qu 'il serait superflu de désigner. —En outre , un
assortiment complet de j ouets d'enfans , et je ux de
toute espèce , depuis les articles les plus nouveaux
et soignés j usqu 'aux petits obj ets communs.

56. Quelques tonneaux vides avinés en rouge
et en blanc , en parfait état , que l'on cédera à des
prix bas , faute de place et d' emploi. Chez Mmc

veuve Humhert-Droz , rue des Halles.
57. Un tas de bon fumier de vache. S'adr. â M.

Lutz , à Fahys.

ETRENNES UTILES.
38. Chez M. Baumann-Péters , 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 vignettes , à 2% batz.
—Album du petit paysagiste en 24 feuilles à 3 ffr. ;
en outre plusieurs autres obj ets pour le dessin. —
On trouve aussi ces divers articles dans les maga-
sins d'obj ets d' art et de librairie.

3g. M. Borel-Wittnauer faisant faire comme à l'or-
dinaire et à celle époque des biscômes de Berne de
toutes graudeurs , on est prié de les commander
afin d'être servi pour Noël et le Nouvel-an. Les
harengs secs et verts , morues, thon et sardines
sont arrivés, olives, câpres, terrines cle foie d'oie ,
gingembre confits , comp ote de Chambery, fi gues ,
raisins, amandes , fécule , farine et gries cle riz , si-
molat , sagou , tap iocat , colle de 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 ro quali-
té ; hniie de noix nouvelle , dite pour quiu quet
l Te qualité , chandelles mèches tressées , bougies cle
tous numéros; trois belles qualités cle ritte et lin
de Flandre , nattes de Sparte diverses grandeurs ,
beurre fondu , etc. Jambons de Mayenceattendus.

4o. Chez MM. Brugger et Cellier , une partie
flanelle anglaise pure laine , qu'ils détailleront au
bas prix de 14 V2 halz l'aune , quelques pièces
bath à 21 3/$ batz l'aune et des peluches à i5 batz
l'aune.

_j i .  M. Radunski , doreur , en face de l'hôtel-
de - ville , annonce qu 'il a un bel assortiment de
glaces et miroirs cle toutes grandeurs , avec leurs
cadres; il offre en outre pour magasins et salons ,
un genre d' armoire angulaire avec glaces intérieu-
rement , cpii reflèleut plusieurs fois les objets que
l'on y expose.

42. Chez Bovet , tapissier , de rencontre un bu-
reau encore en très-bon état. Le même est toujours
bien assorti en crin el laine pour meubles et ma-
telas , plume , coton et édredou pour lits , coton
cardé pour couvertures piquées , couvertures de
laine blanches et grises , dites en coton grises et
blanches , descentes de lits , devants de canap és, ta-
pis de tables , sacs de nnit en tout genre , dra p vert
pour tables à j eu, thibaude pour doublure de tap is,
coussins à vis en caoutchouc , soufflés pr le voyage ,
tabourets cle pieds , carreaux , chaufferettes en zinc ,
franges eu soie et en coton , galons en tout genre ,
embrasses pour rideaux , bâtons ihyrses, anneaux;
pommes et palmètes en cuivre estampé et doré ,
plaques de 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 cle sonnettes tout
montés et très-forts en fil de soie végétale cle toutes
couleurs , pàlères , clous dorés , pointes à crèter ,
effilées , crêtes et lézardes en coton et en soie en
tout genre, sangles, ressorts pour meubles et pail-
lasses, crin végétal et 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 cle passer à la vapeur , dégraisser
et épurer les lits de plume, duvets et matelas.

43. M. Th. Prince , près la Croix-du-marché ,
vient de recevoir harengs, citrons , saindoux , ritle
d'Alsace , pruneaux , huile de Nice, pois et coque-
lets de France ; son magasin se trouve pourvu cle
bonnes marchandises»

44- A vendre par pièce, cle très bons fromages
gras. S'adr. â J.-P. Dessoulavy , horloger , rue de
l'Hôpital , u° i3.

DE SERVICES DE TABLE POUR ENFANTS.

45. Chez Mmo veuve Fornachon , Place du mar-
ché , nouvellement reçus des joue ts d'enfants soit
petits services de table , dits à thé eu porcelaine
dorée et blanche , dite opaque , cle couleurs variées ,
cristaux , verres et caraffes , poêlons , cafetières ,
paniers à pains , arrosoirs , et nombre d'autres ob-
je ts. —Elle continue à offri r un grand choix d'ar-
ticles de son commerce , porcelaine dorée et blan-
che de Paris , dite opaque , terre anglaise , terre cle
pipe , cristaux , verres blancs et ordinaires , plateaux
en tôleàsujetsetunis , paniers à painetà verres , etc.

46. Péters , sur la Place du marché , informe le
public qu 'il est assorti eu paletots castorine et au-
tres pour la saison , robes cle chambre, pantalons
et gilets , caleçons tricot coton fort , gilets tricot
laine; il offre aussi un habit de drap noir , propre
pour un catéchumène , le tout à cle justes prix.

47- M. de Pury-Chatelain voulant faire mettre
en bouteilles de vin blanc 1842 , de sa vigne du
Gor , offre d'en céder par brandes , au prix de six
et demi balz le pol; les personnes qui en désire-
ront sont invitées à lui en faire connaître la quan-
tité.

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

49. Ledépôt des crayons de qualité supérieure
de la première et uni que manufacture suisse , est
touj ours chez A. Doudiet , relieur vis-à-vis du gym-
nase : crayons fins de 7 nros pour dessins et divers
usages , en bois de cèdre à io 1

^ 
batz et en bois

blanc pour l'usage ordinaire à .\l/ _ bz. la douzaine.
— De plus , pour liquider : de bons cigarres à 25
batz la caisse cle 25o , cle bons crayons d'Allemagne
en bois de cèdre à 3 ffr. la grosse ; crayons anglais
à i 3% bz. la douzaine ; veilleuses à 1 bz. la boîte ;
quel ques obj ets en cartonnage : coussins à coudre ,
etc. , â des prix très réduits . Divers objets pour
étrennes, savoir: étuis de passages, Testaments et
psaumes cle David , une Bible allemande in-folio
avec exp lications , reliée toute eu peau à i3 ffr., de
j olis Testaments allemands à 10, 10*/>, 11 % et 12
bz. la pièce , Schatzkastlein , Nachfolge-Christi , Wit-
schels Gedichte , Andaclilsûbun gcn , der Christen
Wallfahrt , etc., la Suisse p ittoresque , relié , à 10 ffr.,
grammaires , méthode de chant à g bz., cartes géo-
graphiques , livres cle souvenirs , cle beaux porte-
feuilles et carnets , livres blancs , papiers blancs et
eu 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 g batz la lb. et au-dessus , plumes métalli ques ,
images et livres d'images , boîtes cle couleurs , pains
à 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 état.

GRAND DÉRAL LAGE



5g. Le soussigné rappelle au public son grand
assortiment d'inslrnmcnts de musique de tout gen-
re< propres pour cadeaux de nouvel-an , et qu 'il
cédera aux plus justes prix.

J. WISCHER , luthier ,
maison cle Mmc Petitp ierre , rue Fleury.

BRODERIES , LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS,

Rue des Halles,
ancien magasin da M. Suchard , confiseur.

64. M">° LOUISE VUARRAZ - GEORGET
prévient le public de celle ville et de la campagne ,
qu 'elle vient de recevoir un grand assortiment de
BRODERIES danslesgenres les plus nouveaux :
consistant en cols montés et non montés pour dames
et enfans, depuis 4 batz à 'ioffr., berlhes, pèlerines,
p olkas, guimpes, chemisettes, manches et manchet-
tes, un beau choix de bonnets en mousseline , tulle,
j aconnat et batiste f d, montés et non montés , dits
de matin de 5 batz el aù-dessus, mouchoirs de ba-
tiste f i l  à dessins riches, dits à p lis, rivières et jou rs,
le même genre en batiste coton ; voilettes en tulle
noir et blanc, robes el manteaux de baptême, ro-
bes et écharpes organdis, dites unies en blanc et cou-
leurs, tabliers.

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

Fauchons, fa nchonnetlés et bracelets en chenil-
les.

Tous de jolis articles pourctrennes denotivel-an.
Un grand choix de VALANCIENNES, den-

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

65. L'inspecteur des forêts el domaines du 2d
arrondissement , offre à vendre quel ques milles
plantons de hêtre , plane, el frêne ainsi que quel-
ques centaines pins , le tout provenant cle la pé-
pinière du bois l'Abbé. S'adresser à lui-même.

33. M. Preud'homme-Favarger de cette ville ,
vendra de gré à gré , jusqu 'à la concurrence des
quantités ci-après désignées :

2000 bouteilles vin blanc 1834 t " choix.
4oo » » de Bordeaux rouge i834-
100 » » de Madère vieux.
4o » » de Malaga . »

1200 » Eau-de-Cerises vieille.
3oo » Cognac vieux.
3oo » rhuhr Jamaï que.

¦Tous ces liquides sont de première qualité et
parfaitement conditionne?.

Il ne recevra aucune inscri ption au-dessous cle
25 bouteilles , mais elles pourront être assorties
dans les qualités ci-dessus indi quées.

On peut s'inscrire chez lui dès auj ourd'hui.
66. Chez Henri Steiner , près l'hôtel-de-ville ,

des chaussons montaus en feutre fin très solides ,
pour hommes, femmes et enfans, feutres pour se-
melles, feulres blancs fins pour enfans, etc. Plus ,
encore des mèches cirées et autres cle tous numé-
ros el veilleuses, le tout à des prix très-modiques.

ON DEMANDE A ACHETER.
73. On demande à acheter , environ 4oo bou-

teilles vides façon Madère. S'adr. au bureau d'avis.
74- Une arche à avoine de la contenance de

i5o émines environ. S'adr. à D. Stauff er , an fau-
bourg.

75 On demande à acheter un bonbeur du-j onr
ou un secrétaire. S'adr. à Auguste Matthey, rue
de St.-Maurice.

A LOUER.

76. Pour Noô'ï, b dos personnes tr-inquilles , un
logement composée d'une chambre , portion de
cuisine et place pour le bois ou une chambre meu-
blée ou non meublée. S'adresser à M llc Justine
Duval , maison d'Al ph. Lonp, rue des Moulins.

77. Un logement composé d' une chambre ou
de deux , si on le désire, cuisine et galetas ; on ol-
fre aussi une cave qui pourrait servir d'entrep ôt.
S'adr. an n° i3 , rue des Chavannes.

78. Pour Noël prochain , à Serriéres , près les
moulins de la voûte , une petite maison à deux éta-
ges , remise à neuf. S'adr. à Ch.-F. Gueisbiihler.
au dit lieu.

79. De suite , pour cause de départ , un logement
situé au faubourg, ruelle DuPeyrou , consistant en
deux chambres , cabinet , cuisine , etc. S'adresser
au sieur Charrière , ou au propriétaire J. Rieser.

80. Fréd.-Alex. Huguénin offre à louer dès à-
préseut une distillerie , deux caves meublées et un
pressoir clans la maison de Mme sa mère à Cortail-
lod. Lc même offre à vendre une pièce de 45 se-
tiers fin vin ronge de Cortaillod de l'année 1842 ,
un alambic en cuivre dans lequel on peut distiller
à feu el au bain-marie , avec ses accessoires, du-
quel on s'est peu servi ; quel ques douzaines cle bons
barils en bon éta l , des tonneaux cle 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 fouilles de mé-
lisse , un quintal environ ânis étoile, le tou t à bas
prix. S'adr , franco à Mmc Lydie, venve Huguénin,
à Cortaillod , ou à lui-même à Kehrsalz, près
Berne.

81. Pour y entrerdès-maiiitenant , à un on deux
ouvriers , une chambre meublée bien exposée.
S'adr. au bureau d'avis.

82. Pour Noël prochain , a des personnes sans
enfans , un logement chez Stoll , à l'auberge de la
Couronne à Serriéres , lequel travaille touj ours cle
son état de tisserand , dans la dile auberge.

83. Pour le _•• mars prochain , un établissement
cle ja rdinier avec logement et dépendances. On
demande de bons témoi gnages de moralité. S'adr.
au bureau de cette feuille , qui indi qnera .

84. Pour la Saint-Jean 1845 , les deux magasins
et arrière-magasins de la maison de M. Borel-Fa-
varger situëe sitr le Pont des Boutiques. S'adresser
pour les conditions à lui-même, à l'Evole.

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

86. Pour Noël prochain , le petit magasin de la
maison Morrelef rue de l'Hôpital. S'adresser à M.
Lebet-Roy j vis-à-vis du bureau des postes à Neu-
châtel.

87. De suite , deux chambres meublées l'uue à
cheminée et l'autre à poêle. S'adressera Mn,c veuve
Depierre , rue du Temple neuf , qui offre de plus
à louer un poêle en fer-blanc.

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

8g. Pour la Saint-Jean 1845 , un beau et grand
magasin , avec un arrière-bureau se chauffant, dans
la maison neuve cle M. L. Jeanj aquet-L'Hardy,
rue cle la Place-d'Armes.

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

ON DEMANDE A LOUER
91. Ou demande à louer un petit poêle en ca

telles et qui soit portatif. S'adr. au bureau d'avis
92. On demande à louer un bon piano. S'adr

au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
93. Une j eune fille vaudoisc , déj à en service

depuis8 mois , désire se placer de préférence comme
bonne d'enfants. S'adresser à elle-même chez M.
Langendorff , aux Bercles , en celle ville.

94. On demande àla Chaux-de-Fonds, une fille ,
de préférence parlant le français, pour desservir
un café et qui puisse nn peu s'aider clans la cuisine ;
le bureau d'avis indi quera . "flÉk

93. Un jeune homme de 18 ans , qui a fa. 'ij '
première communion , qui a travaillé dans un bu-
reau et connaît assez bien la comptabilité , dé.'»!?
se placer de suite dans un bureau; il sera accc'ii.
modant  pour le prix et produira des certificats de
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

96. Une personne de 3o ans , désire trouver une
place dans ce pays pour fille- de-chambre ou bor.iie
d'enfants ; elle sait bien coudre , tricoter , blanchir
et repasser , et connaît les denx langues ; elle
pourrait enseigner aux enfants les premiers prin-
cipes de la langue allemande. S'adresser au bureau
d'avis.

g7. On demande pour la Prusse rhénane , une
bonne d'enfants ayant déj à servi en celte qualité.
S'adresser , pour les conditions , à Mad. Chatenay-
Jobanny , maison Jeanj aquet , rue du Musée. '°-

g8. Une venve de la Suisse allemande , ne par-
lant pas le français, désire trouver uue place pour
faire uu ménage ordinaire ou pour fille-de cham-
bre on bonne d'enfants. S'adresser à M. Vogel ,
maison Caneval , à côté du poids public.

gg. Une j eune personne appartenant à d'LYi.
nets parents et sur la moralité de laquelle on peut
compter , offre ses services pour fille-de-chambr'"
bonne d'enfauls ou fille de bouti que. Elle pour "
entrer de suite. S'adr. à M Uc Henriette Heinz. '' ï
rue de l'Hôpital.

100. Un jeune homme de Coire ayanl des con-
naissances dans les arts mécaniques et sachant l'al-
lemand , l'italien et le français, désire entrer dans
une maison de commerce cle ce pays on de l'étran-
ger. S'adresser pour des plus amples renseigne-
ments à M. Truoz , chez M. le colonel Jequic:-
à Fleurier.

101. On demande une apprentie ou une assu ' ;'
tie tailleuse , pour entrer de suite. S'adr. à M
Béchera z à la Grand' rue. La même offre à lou<
pour Noël une chambre meublée ou non meublée.

102. On demande pour Noël une-fille pour faire
lesouvrages de'la maison el'soignev nn'petit-ja rdin.
S'adr. à l'atelier de Frédéric Reuter , menuisier.

io3. Le burea u d'affaires , n ° 10 aux Fausses-
Biayes â Neuchâtel , demande pour Noël prochain :

i° Deux bonnes cuisinières pour auberge.
2° Une dite pour un petit ménage,
3° Une dite pour une honnêt e famille bour-

geoise.
4° Une bonne d'enfans de confiance pour Lau-

sanne.
5° Uue dite pour Berne.
6° Deux servantes b même- de soigner nn bon

ménage.
Les servantes qui ne savent que l'allemand , de

même que celles qui n 'ont à montrer que des cer
tificats de 6 mois , ne doivent pas se présenter. On
communiquera de vive voix les autres conditions
des places susdites.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
104. On a trouvé , jeud i 12 courant , près de la

grande Rochelle, un sac rempli d'avoine , que l'on
peut réclamer , en le désignant et contre les frais
d'insertion , chez Henri Périllart , rue des Moulins.

io5. On a perdu , cle Neuchâtel à St. Biaise , un
paquet cle sacs app artenant à Péter 'Marti , - à Bre-
tiège. Le remettre à Ph. Jacot , boulanger , à St.
Biaise , contre récompense.

(la suite au Supplément ci-joint.)

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

bel assortiment de jaconnat uni et borché , mous-
seline unie et brodée pour robes de bal , tulle uni
et façonné en pièces et en bandes , dentelles an-
glaises , dites façon Bruxelleset Valencienne ,échar-
pes de gaze , gants et de forts jolis bas à j ours et
brodés pour messieurs et dames , dits unis pr bal ,
un beau chois de rubans salins , unis et façonnés,
en coupons. Coupons mousseline unie , % de lar-
geur , à 4 bz l'aune , dite ray ée et quadrillée pour
rideaux , dile écrue fine , %, sans apprêt; blondes
noires indé plissahles en pièces cl en bandes.

Tricots , manteaux , robes,blouses, fichus ,échar-
pes, bonnets , gants , mitaines , chaussures de laine
pour enfants ; gilels , caleçons et camisoles , jupons ,
brassières et maillols , grands bas de laine depuis
2 ffV , pour enfants depuis 4 V2 ^Mlz * 8.

Gants en tout genre , fourrés, dits pour enfants,
dits en peau bonne qualité depuis 1 ff 'à i8bz.

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

Elle vient de recevoir un bel assorliment de fi-
loches laine fine richement montées , pour étrennes
de nouvel-an , aiusi qu 'un grand nombre d'autres
articles dont le détail scrail trop long. Elle est éga-
lement assortie de jolies étoffes pour la saison.

61. Chez M. Preud'homme-Favarger , cle belles
toiles de coton blanches ang laises à bas prix.

62. Dès à présent , l'on peut se procurer ordi-
nairement an restaurant et café du Mexi que , des
huitrrs fraîches et poisson de mer , volailles de
Bresse^ dindes , chevreuils.

63. Chez Pétremand , cordonnier , des souliers
de danse cle tout genre , des douillettes et toutes
sortes de chaussures soiguées, propres pr étrennes.

HENRIETTE TRAYSER ,

Au magasin d'Henr i Perroset,
à la Grand' rue.

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

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

68. Du drap noir fin et d'un bon travail , que
l'on détaillera au prix cle fabrique, chez M. Ch.
Petitp ierre , à côlé des Halles.

6g, Trois assez fortes pièces bon vin rouge 1842 ,
sont à vendre à Cormondrêche. S'adresser à M.
Borel , instituteur au dit lieu.

70. Chez Ott , à l'Evole : grand choix cle pap ier
ligné pou p compte-courant et factures, à très bon
compte.

7 1. Marie Fombuler a l'honneur de prévenir le
public qu 'elle vend de très-bonnes et belles che-
mises d'hommes, à 18 batz et 3 ffr., en les prenant
par 6 à la fois. Sa demeure est au Neubourg, n° 14.

72. Au magasin de M. Ph. Suchard :
Eau de Cologne de Zanoli et cle Jean-Marie

Farina , en flacons ordinaires fr. 1 à fr. i«5odeFr.,
en flacons de luxe fr. 2 à fr. 2160.

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

Seul dép ôt a Neuchâtel des thés de la maison
Rep ingon et Comp e de Londres. Ces thés j uste-
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. g de Fr.
poids de 1 7 onces.

Rhum vieux cle la Jamaïque , à ff. 2cc5o la bou-
teille, cognac à fr. i«5o cent, la bouteille.



io5. On a perd u , le 2g novembre, entre l'hôtel
de la Vue des Alp es et l'anberge de M. Guinand
(Loges) , un sabot. Le rapporter , contre récom-
pense , chez le susdit sieur Guinand.

106. On a trouvé, mercredi 4 décembre sur la
roule près St-Nicolas , un sabot de char. Le récla-
mer , contre les frais , chez Elles , tailleur à Cor-
mondrêche.

107. On peut réclamer chez le sieur Charrière ,
ruelle Dupeyrou , au faubourg , une barre de fer
trouvée entre Serriéres et Neuchâtel , cela contre
les frais d'insertion.

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

10g. On a perdu , vendredi passé 6 courant , de-
puis Fenin à Neuchâtel , un bonnet d'homme en
soie noir; le rapporter à Auguste Vuithier , bou-
cher) contre, récompense.

AVIS DIVERS.
110. loutes les personnes qui ont des comptes

à fournir à l'administratiou des travaux publics de
''la ville , sont invitées à les déposer incessamment
•au bureau du chantier de la ville , afin qu 'ils puis-

a ient être visés et payés avant le 3i décembre cou-
In.r.int.
e }v m. Quelques familles d'ici , qui font donner des

- leçons particulières à leurs enfants, désirent se réu-
ll< s"hir b d'autres pour soutenir un maîlre allemand
",r>qui se présente et qui possède les qualités néces-

saires. Il euseigne l'allemand , le calcul de tête ,
la géograp hie, le chant , les principes de la géomé-
trie et la gymnastique,

nr Toutes ces leçons se donneraient eu langue alle-
mande, par classes ou en particulier , selon le dé-
sir des parents. Les personnes qui voudraient pro-
fiter cle cet avantage , sont priées de s'adresser pour
des renseignements ultérieurs à M mo Coulon de
Montmollin ou à M. le ministre Gagnebin , au fau-
bourg .

112. Le soussigné a l'honneur de prévenir le pu-
blic, qu'il a actuellement son domicile chez M. Le -
bet, vis-à-vis de la poste.

HENBr Scii_n .THi. -c,
maître de langue et de calligraphie.

113. On désire recevoir de seconde main le j our-
nal le Siècle. S'adresser au bureau d'avis.

114. Jean-Fréd. Masson , scieur de bois, rue des
.,,., 'Chavannes, n° 17, se recommande aux personnes

bienveillantes de cette ville , pour être emp loy é
., soit à porter de l'eau , faire des déménagemeus ,
.-.soigner un malade, aider dans un magasin , ou à
j .j.touto occupation dont peut s'acquitter un homme

de peine.
., 115. Une famille respectable cle Bihren , près de

Bâle , désire trouver à échanger , soit dans la ville
ou aux environs , Ienr fille âgée de i5 ans contre
un garçon ou une j eune fille du même âge. S'a-
dresser à F. Mann , rue des Moulins.

if» 116. On recevrait clans une élude de notaire et
avocat de cette ville , un j eune homme comme ap-

. J9. prenti. S'adresser au bureau d'avis.

'"I 117. Louise Jeanj aquet , modiste , informe ses
19' pratiques et les personnes qui voudraient l'occuper ,

qu 'à dater du I er j anvier, elle ira en j ournée tra -
vailler de son état pour le prix de 7 % bz par j our;
elle fait savoir en même temps qu 'il y aura touj ours
chez elle une personne pour travailler et recevoir
les ouvrages. Sa demeure est au premier étage de
\n maison Reymond , au bas des Chavannes.

_ i 8 .  Une maîtresse tailleuse de celte ville re-
cevrait chez elle une bonne assujettie , pour entrer
de suite. S'adresser au bureau de celte feuille.

Teinturerie de Marin.
1 ig. Jean Strciff se charge de teindre en quel-

que couleur que l'on désire , toute étoffe et pièce
d'habillement en soie , coton et laine. 11 dégraisse
aussi et lave à neuf. Son dépôt à Neuchâtel est chez
Mm _ Uranie Favre , maison Touchon , en face de
l'hôtel du Faucon.

120. Lonis Duvillard , Grand' rue , rappelle au
public qu 'il continue à dégraisser et enlever toutes
sortes de taches , d'après les meilleurs procédés ,
sur les étoffes cl habillemens de tout genre sans en
altérer les couleurs. Il se recommande aussi pour
faire des chambres , remplacer des domestiques el
loigner tout ce qui dépend du service de maison.

121. Adelinc Filieux , à Bôle , se recommande au
public pour la confection cle tous les ouvrages cle
coulure; elle sera accommodante pour les prix ;
elle se chargerait également de quel ques j eunes
filles pour leur enseigner les ouvrages du sexe. S'a-
dresser à elle-même , maison de M. Huguénin ,
boucher à Bôle.

122. A. Robelt , au 3ml! étage de la maison de M.
le notaire Clerc , à la Grand'rue , pouvant disposer
de ses soirées , hors de ses heures de travail à la
lithogra phie Gagnebiu , désire trouver cle l'occu-
pation chez lui , soit à copier de la musique , à faire
des dessins de broderie, à marquer le linge à l'en-
cre indélébile et très noire , dont il a un dépôt ,
à faire des plaques pour sonnettes , et à colorier
toutes sortes de dessins. Ses prix seront des plus
modiques.

123. Les personnes qui doiveut des cens fonciers
et des abonnements de dime à la recelte de l'hô-
pita l de la ville , sont invitées à les acquitter jus-
qu 'au 22 décembre courant , auprès de M. Ber-
thoud-Fabrv , hôpitalier.

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

125. MM. Borel-Boyer et Comp ., prévoyant que
les constructions sur le Seyon les obligeront tôt ou
tard à déloger , el désirant douner plus cle soins à
l'ensemble de leurs affaires , préviennent le public
qu 'à Noël prochain ils réuniront leur établissement
de la ville à celui du Plan où ils ont déj à tissage,
apprèls , magasin , etc. et établiront en ville leur
bureau au premier étage de leur maison , où on
les trouvera tous les j ours dès les 10 heures du
matin à midi.

126. M. Gaberel , lieutenant de Valangin , est
charg é de prêter uue somme de mille louis , à
4% ,  avec cautions ou codébiteurs , par somme de
cinquante ou cent louis , par préférence au Vaf-
de-Rnz. S'adr. à lui-même, à Valangin.

127. Les personnes qui auraient des chaises à
faire rempailler , peuvent s'adresser â cet effet â
la femme du gendarme Ponnaz , dans le logement
situé sur la porte de ville, rue du Château.

128 . La maison Langendorffet Comp °, aux Ber-
cles , à Neuchâtel , étant sur le point de terminer
comp lètement sa liquidation; invile toutes les per-
sonnes qui croiraient avoir encore des réclamations
à adresser soit à elle , soit à Jean Langendorff en
particulier , à les faire parvenir avant Noël , épo-
que à laquelle M. Langendorffse propose de quit-
ter Neuchâtel.

12g. Les communautés de St-Blaise el Mari n
ayant fait le compte du montant à Daver par les
pro P-it-iaut-s u immeubles pour le gage du garde-
champ être et la prise des taupes el souris pour les
années 1843 et i844 . el 'a finance à payer pour
les deux dites années ascendant à 4% batz par
pose, tous ceux qui voudront faire opérer deschan-
gemens à leurs rentiers , sont invités à s'adresser
au secrétaire soussigné j usqu'au samedi 21 courant.
Passé celte époque , le recouvrement de cette fi-
nance s'en fera conformément à l'état du rentier
général , et aucune réclamation ne pourra plus
être admise. VIRCHAUX , justicier.

i3o. Les particuliers qui doivent des cens fon-
ciers et des dîmes eu vin en argent à la régie du
Landeron , sont invités à venir les acquitter au bu-
reau cle la recelte au faubourg du Landeron , les
18 , i g ,  20 et 21 du présent mois de décembre ;
chaque jour le bureau sera ouvert à huit heures
du mat in .

131. La commission établie à la Sagne pour s'y
occuper de l'établissement d'un hosp ice ponr les
vieillards misérables et maison de travail pour les
enfants pauvres, ayan t 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 de parler , et la communauté du
même lieu ayant confirmé cet arrêt ; on prend bien
humblement la liberté , dans 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 de s'adresser lors cle la
recouvre des souscri ptions ouvertes en faveur de
l'établissement énoncé , cle bien vouloir indi querau
secrétaire soussigné , ou adresser à M. le boursier
ci-après nommé, les dons qu 'ils daigneraient faire
en vue cle l'œuvre de charité que la construction
de cet hospice a pour obj et ; â mesure qu 'on an-
nonce à ceux qui ont déj à souscrit et qui aimeraient
autant se dessaisir a 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 à la Sagne à 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 bâtiment
mentionné, dont le proj et se trouve ainsi définiti-
vement arrêté. A la Sagne , le 2g novembre 1844-

Par ord., Le secrétaire du comité de l '/iosp ice,
AUGUSTIN VUILLE .

I 32 I Marie Borel-Petitp ierre offre ses services
pour rempailler les chaises ordinaires et satinées.
On peut s'adresser chez les demoiselles Elzingrc,
près la tour de Diesse.

P R I X  D E S  G R A I N S .

i .  N EUCHATF.I.. du marché du 12 Décembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 22 à 22 V2 .
Moitié-blé . . . .  — » 18 à 19.
Mècle — »
Orge — » i3V£ â _ 4 -
Avoine — n g '/jj à 10.

2. BERNE . AU marcha du 10 Décembre.
Froment l'émine bz. 20 : rappes
Epeautre — n 23 : 1 »
ouigie . . "-_ .- «,—.—
urge — » 11 : 7 »
Avoine le muid n gi : »

3. BALE. AU marché du 1 3 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 18 : bz. à fr. 20 : a bz.
Orge . . . — . .  » : »>
Seigle . . .  . '» = n à fr. : bz
Prix moven — . . » 19: 3 » 6 rappes.
Il s'est vendu 34 1 sacs froment et epeautre.
Resle en dépôt g2Ô —

NB- L e sac cont ient  environ g:/sémines de Neuchâlel

Les prix du p ain et des viandes restera les mêmes
que la semaine dernière.

En vente chez MM. les libraires :

EXHORTATIONS ET CO NSEILS
ADRESSÉS

AUX J E U N E S  GEN S ,
ET SCRTOCT A CEUX QUI VIENNENT DE FAIRE LEUR PREMI ÈRE COMMUNI ON ,

In-12 de 62 pages , prix 3% batz.

En vente à la librairie de M. Kissling.
EXCURSIONS

ET

SÉJOURS DANS LES GLACIERS
ET LES

HAUTES RÉGIONS DES ALPES,
de Hf. Agassiz et de ses compagnons de voyage.

PAR E .  DESOR.

Un beau vol. in-12 de 650 pag.,avec le portrait de M. Agassiz et G planches lithograp hiées : prix (i fr. de F

L,e même ouvrage, édit. de choix, gr. ln-8, an prix de Sff.


