
EX TRA IT  DE LA

ilu ig  décembre.

1. M. Ph .-Hcnri Matthey-Doret , maire
de la Brévine , agissant d'office ct en verLu
d'un arrêt du consei l d'état cn date clu 4 de
ce mois, fait savoir que le vendredi 10 jan-
vier prochain 1S45; il formera demande en
justice à la Brévine , en confiscation de A
plantes de bois qui ont été trouvées , le 14
novembre dernier , par une délégation de
justi ce, fraîchement coupées ct cn partie
réduites en bil lots de 14 p ieds cle longueur ,
dans la foret des Cuchcs , si tuée dans la zone
interdite, sur le pâturage du sieur P.-Henri
Coui'voisier-Piot , sans que les formalités
préalables aient été remp lies , ct au moment
que p lusieurs Français qui ne furent pas
connus, étaient occupés cà charger de ces
billots pour les transporter , mais ils les aban-
donnèrent aussitôt pour éloi gner leurs bclcs
d'altelage , sans s'opposer à la reconnaissan-
ce qui fut faite j u r i d iquemen t  ct an séques-
tre des d its  bois , qui furent  apprécié s à 5%
fr. 10 sols du pays. En conséquence , toutes
les personnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande
en confiscation des dits bois ou de leur va-
leur , sont péremptoirement  assignés par ce
présent avis , à se rencontrer le dit jour  10
janvier 1845, dans la salle d'audience de la
maison de vil le  de la Brévine , dès les 10 lircs
du matin , pour les faire valoir  selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille ofliciclle de
l'état, au greffe de la Brévine , le 11 décem-
bre 1S44.

Par ord., J.-F .H UGUENIN , greff ier.
2. Par déclarat ion du .3 décembre courant ,

déposée au greffe le dit jour, MM. François
Stiiflcn ct Georges-Jaques Herzog, négo-
ciants domiciliés à la Chaux-de-Fonds, an-
noncent que la société formée entre eux le
1" avril 1843, sous la raison de Slaiïen et
Herzog, est dissoute dès le 30 septembre
dernier. Donné pour être inséré dans la
feuille oincielle de l'état . Chaux-de-Fonds,
le 11 décembre 1844.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
3. Le conseil d'état , par son mand ement

en date du 4 décembre courant , ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur Jean-Ja-
ques-EugèneCharlon , de Brévil l iers  dépar-
tement cle la Haute-Saône (France), bou-
langer et cafetier domicil ié à la Cliaux-dc-
Foiuls , fils de Jaques Chartou ct de Rose
née Verdan , et de ceux de sa femme Rose ,
fille de Jean Haag ct de Maria nne née Mon-
tandon;  M. Louis Challandes , trésorier -
général , commissaire du gouvernement
pour la jur id ic t ion de la Chaux-de-Fonds ,
a fixe la journée pour la tenu e de cc décret
au lundi  6 janvier  IS45. En conséquence ,
tous les créanciers des mariés Charlon sont
requis 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 titr es ct
répétitions contre les discutans prénommés ,
pour les faire valoir selon droit , sous p eine'
de forclusion. Donné pour être inséré tro is
fois dans la feuille offici elle de l'état. Chat ix-
de Fonds , le 11 décembre 1844.

E. VEUVE , qrefficr.

4. Le conseil d'état , par arrêt cn date du
A décembre courant , ayant ordonné la li-
quidation sommaire et juridique de la suc-
cession de Jean-Baptiste Rossel , commu-
nier d'Enges , bourgeois du Landeron , qui a
été répudiée par ses héritiers , et déclarée
jacente au profit  des caisses de l'état. M. de
Perrot, conseiller d'état ordinaire ct maire
de la ville de Neuchâtel , a fixé au mardi 7
janvier  prochain la journée des inscri ptions
de la dite liquidation. En conséquence , tous
les créanciers du défunt J.-B. Rossel sont
péremptoirement assignes a se rencont rer
dans la grande salle de l 'hôtel de cette ville ,
le dit  jour 7 janvier 1S45, à 9 heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres ct pré-
tentions , et être ensuite colloques s'il y a
lieu sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , pour être inséré trois
fois successives dans la feuille ollicielle de
l'état. Le 16 décembre 1844.

F.-C. BOREL , greff ier.
5. Ensuite d'une connaissance de la cour

de justice du Val-de-Travers , le conseil
d' état a décerné un mandement  d' interdic-
tion contre Félix-Henri Reymond , de Saint
Sulpice , papetier , lequel a , en conséquence,
été pourvu  d' un curateur en la personne du
sieur Ch. -Aug. Reymond , just icier  à Saint-
Sulp ice. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , le 30 no-
vembre 1844.

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

au décret des biens et deUps 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
opérat ions de cette discussion; en consé-
quence , les créanciers qui ont encore des
droits  à faire valoir  dans celte niasse sont
assignés à comparaître Ie30 décembre 1844,
dès les 9 heures du mat in , à l 'hôtel-de-vi l le
du Locle , sous peine de forclusion pour
ceux qui feront défaut. Donné pour être pu-
blié dans trois numéros successifs de la
feuille officielle , au greffe du Locle , le 4 dé-
cembre 1S44.

FAVARGER , greffier.

Fin de la Feuille ofliciclle.

FEUILLE OFFICIELLE

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 disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celte f euille, p our l'année
1845 , sont p riées de. se f aire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est de l\i batz ,
(lettres el argent franco].

1. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
cette ville et sa banlieue , qui oui l'â ge et les qua-
lités requises par le règlement de la Communauté
pour faire partie de ses assemblées , sont prévenus
qu 'ils doivent se faire inscrire à la secrétairerie j us-
qu 'au i5  j anvier prochain , munis de leurs actes
do baptêmes; ce terme écoulé les demandes d' ad-
mission au rôle ne pourront être prises en obj et
que pour l'année suivante.

Conditions d'admission ; art. 1er du Règlement :
Avoir atteint  l'â ge de 25 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 cle Nenchâtel , le 16 dé-
cembre i844- Par ord., Le. secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

Delap arl de MM. les Quatre-Ministraux.

éTX ~̂ 2. On donne avis an public nue lun-
^Tsfft|& "l ' 7 lévrier ib4 r> , osera procède en
-wSsSYSsS l'étude du sieurgreflïer Amiet , à lîou-

dry , dès les 3 heures après midi , à la vente par
voie d'enchères à la minu te , de la belle propriété
que M. Cornaz-Grel let  possède au bas de la dite
ville , se composant : 1° D'un grand bâtimen t à
deux étages ayant neufehambresde maîtres et deux
de domestiques , chambres ii resserrer , bûcher ,
grandes caves , buanderie , remise ct 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 j ardin bien
fermé, garni d' espaliers et d'arbres fruitiers et un

verger conti gu , ii une très petite distance des bâti-
ments. Cette propriété ne laisse rien à désirer tant
sous le rapport de la distribution de la maison d'h a-
bitalion que par les agréments qu 'elle procure ; le
j ardin est pourvu d'une bonne pompe et d'un j oli
pavillon . Messieurs les amateurs de belles proprié-
tés sont invités à profiler de cette occasion , et en
at tendant  le jour cle la minute , ils pourront sous-
crire leurs offres sur le cahier de la minute qui est
déposé au greffe de Boudry .

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

4. ' A vendre rétablissement que possède l'hoi-
rie de Henri - Frédéric Tissot , aux Scies près de
Valang in , sur la grand'route cle la Chaux-de-Fonds,
consistant en un bâtiment avec le terrain contigu
en nature  de j ardin et verger , de la contenance
d' environ une pose. Le bâtiment , qui est en très-
bon état , renferme 2 app artemens , 2 granges , 3 écu-
ries , une scie à planches mue par le ruisseau de
la Sauge , un atelier de polisseur de verres , un em-
placement spacieux qui pourrait  élre facilement
converti en brasserie , destination qu il a déj à eue
précédemment , quatre caves , p lusieurs soliveaux
el galetas avec leurs dépendances. Cet établisse-
ment avantageusement situé , deviendra h peu de
frais d'une exp loitation facile et très lucrative. • La
même hoirie vendra également deux pièces cle ler-
rain qu 'elle possède à Biollet , rière Boudevilliers.
Ces ventes auront  lieu définitivement le lundi 20
j anvier 1846 à dix heures du malin , en l'élude clu
sieur L. Perrin , notaire h Valang in , où l'on pourra
prendre connaissance des conditions et faire des
soumissions. S'adresser pour voir l'établissement
h la veuve d'Henri-Frédéric Tissot , qui l'occupe.

5. A vendre ou à amodier de suite , la Comba
Crible , située au Villaret , près de Voëns , rière
St.-Biaise. S'adresser à M"0 Clottu dit Chez-le-
Pere a Cornaux.  La même offr e â louer une cham-
bre bien éclairée , dans sa maison à St.-Biaise.

A VENDRE.
G. Chez Loup et Traub , de très-j olies robes

de chambre très-chaudes , depuis L. 1 1 j usqu'à L. 18

GLACES m TOUS GENRES,
FR ANÇOIS MARTHE ,

7. Qui , l 'h iver  dernier , a confectionné les gla-
ces qui ont élé servies dans les soirées de la ville ,
prévient les personnes qui en ont été satisfaites ,
qu'en outre des glaces qu 'il fabrique , ii confection-
ne aussi des pyramides et des fromages pour les
dîners . — Il prie les personnes qui désirent de ses
places , de bien vouloir lui faire leurs commandes
la veille du j our qu 'elles les souhaiteront. Son do-
micile est rue des Moulins , n" 2.

Au magasin du faubourg :
8. Cilrons ct oranges de Nap les.
9. Jacques Prisi , laitier , demeurant dans la

maison de M. Eggen , vis-à-vis du Faucon , à Neu
chàtel , a l'honneur d'informer le public qu 'il y dé-
taillera tous les j ours clu lait , clu beurre et de là
crème , que l'on trouvera touj ours frais.

10. Chez Favre, sous la Croix-fé-
dérale, on vient cle recevoir un nouvel envoi
d'ouvrages tap isserie échantillonnés , pantoufles ,
bretelles , éluis à cigarres , calendriers, cache-dé-
sordre , bonnets de velours, etc. , laines à tricoter
cl à broder unies et ombrées , soies, cordonnets,
garnitures de bourses, etc. Rubansdevelours, fran-
ges noires et j aspées; mercerie ,quincaillerie , bros-
serie de Paris cl 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 Magâeleinc de Trénel , eau des fu meurs ,
p ommade au Kina du célèbre Dr Dupuylren , savon
camp hré contre les engelures elc , 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 , elc. ; gants de Paris vrai chevreau à
ht garantie. Dé pôt de l'eau de May ence, infail l ible
pour enlever toute espèce de tache. Cirage Jac-
quand et vernis pour les bottes. Malles sacs cle
vovage anglais ct français , étuis à chapeaux.

I MMEUBLES A VENDRE .



PORTEFEUILLE Dl PORTRAITS «RATE»,
PU BLICATION NOUVELLE

de II.  NICOLET , lithographe au Sablon ,

i l .  Celte Galerie contiendra trente portra its
des Neuchâlelois morts , qui se sont le plus distin-
gués dans les arts , les sciences, la littérature ou
par leurs bienfaits.

Chaque portrait lithograp hie avec le plus grand
soin , d'après des orig inaux authenti ques , sera im-
primé sur velin grand in-folio de fabrique Suisse,
et accompagné d'une notice biogra phi que impri-
mée sur deux colonnes.

lie Portefeuille paraîtra par livraison cle deux
portraits , elsc composera par conséquent de quinze
livraisons. Desfac-similc de l'écriture de quel ques-
uns de ces hommes célèbres , la liste des person-
nes qui ont bien voulu partici per à cet ouvrage en
se chargeant des notices biogra phi ques , et une
couverlure générale , accompagneront la dernière
livraison.

Le pri x de souscription au Portefeuille de Por-
traits neuchâtelois est de : 2 fr. 5o c. la livraison ,
soit fr. 37»5oc. l'ouvrage completsur pap ier blanc ,

et 3 fr. la livraison soit ffr. 45 l'puvrage complet
sur papier de Chine.

Quant aux personnes qui désireraient ne pas
prendre la collection entière , elles pourront se
procurer aux adresses ci-dessous des portraits isolés
au prix de 2 fr. 5o c. chaque portrait.

Trois livraisons sont en vente ; elles contiennent
les portraits de J.-F. cle Chaillet , Léopold Robert ,
J. -F. d' Ostervald , D.-J. Richard , Guinand l'op-
ticien , et Jonas de Gélieu. La quatrième, qui pa-
raîtra dans les premiers j ours cle janvier , contien-
dra Fréd. Houriet et Valel. — Breguet el de Pury
vont être mis en œuvre.

On souscrit :
A Neuchâtel chez MM. J.-J. Kissling, Gerster ,

libraires , Jeanneret frères , et chez l'éditeur au
Sabloù.

A la Chaux-de-Fonds chez Mmo veuve Lesque-
reux , libraire. Au Locle chez M. Eugène Cour-
voisiér , libraire.

12. Le public esl informé que le dépôt des nat -
tes qui se fabriquentaux prisons, eslmaintenanl chez
mad. Julie Vuillème , marchande en boisselleri e
ruelle Fleury ; elle recevra les commandes pour
toutes les grandeurs .

i3. Un grand potager en fer a 4 marmites , un
bouloir , un grand four , un butoir à buter les pom-
mes de terre. ,S'adr. au sieur J.-P. Ravencl , à
Bôle.

i4-  Deux las de foin de 25 a 3o toises ehacun;
l'un est du vieux foin, l'autre provient de la der-
nière récolte. S'adr. à Jean Weimann , boucher a
Valangin.

i5. 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 , pianos carrés el à
queue , cle parfaite exécution , dans les goûts les
plus modernes, et dont il garantit la durée.

i .6. Chez Charles Guidolti , près de la bouche-
rie, des marrons d'Italie el châtai gnes , crus et
cuits, en gros el en détail , à des pri x raisonnables.
Pour avoir des marrons cuits , il faudra les lui
commander un peu d'avance.

POUR LE NOUVEL-AN,
chez M.  Michaud-Mercier,

à la Croix-du-Marchê.
17. De forts j olis ménageons soit petits ménages

en porcelaine , tant unis que décors ; dits cn por-
celaine opaque , terre cle pi pe , ainsi qu 'en fer battu.

De j olies poup ées de Paris avec et sans leurs
trousseaux , de belles épouses avec leurs couron-
nes, dites bernoises , berceaux , lits, el souliers de
poupées; boites d'épargnes , petites malles avec el
sans serrure , petits paniers et aumôniéres , obj ets
avec émeri , sabliers mécaniques , moulins b vent ,
polichinels-farceurs, etc.

Jolies petites voitures en tôle vernie, omnibus,
chinoises, dames-blanches, etc. De j olies gibernes ,
épées et sabres de Paris , qui plus tard peuvent
servir pour l'intéressante fête de armourins , ca-
nons , soldats d'étain , agalhes, marbres polis , bal-
lons et paumes en gomme élastique ; boîtes avec
aimant , gondoles, poissons, cygnes, canards, oies,
chiens marins , etc.

Nécessaires pour les deux sexes, cannes et né-
cessaires pour la pèche, jolies cassel tes 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 de Russie , etc. Pelotes
à vis cn acier poli el en bois fin , porte-montre en
palissandre de toutes grandeurs; peignes d'écaillé ,
de j eais, d'ivoire et de buffle, et décrassoirs métalli-
ques.

Jeux de solitaire, de buchilles, de reversi , cle
piquet , de wisth , d'échecs , trictra c, damier , boî-
tes de dominos de 28 à 55 dés, lotos fins et mi-
fins ; abécédaires, sy llabaires historiques , militai-
res, elc. ; boîtes de divers j eux, perpeclives , jolis
petits livres instructifs et amusants , petits dessina •
teurs , jeux cle mots , enseignement mutuel , jeux
de palience , hochets plaqués argent el cristal pour
petits enfans, ainsi qu 'un j oli choix de petites mon -
1res ; petites rames à broder , arcs avec carquois ,
bilboquets en coco et cn huis , toup ies, j eux de
construction , boîtes de ferme et bergerie.

Bombonuières et tabatières en argent , cn écaille
blonde et jaspée, albâtre , ivoire , corne , palissan-
dre, corail , etc. Dès à coudre ang lais et français
eh argent bouts d'acier , nacre , vermeil , etc. Flam-
beaux , jolis bougeoirs p laqués et bronzés , porle-
mouchettes , petites lanternes de poche, et un as-
sortiment de bougies blanches et couleurs en rou-
leaux et autres.

Un très-grand assortiment de gants fourrés el
autres pour les deux sexes ct pour enfans, dits en
daim , castor, castor-laines bordscaoutschou , danois

et gan ts glacés en peau de chevrean qui ne se dé-
chire pas, courts , longs, mi-longs el quart-longs.

Quelques j olis parapluies de Paris prop res à f aire
des cadeaux.

Un assortiment de socques articulées pour daines
et même pour poupées. De j olies cannes en j onc,
palmier , etc. , pommes d'argent et criso , avec et
sans épées. De superbes et grosses chenilles en
soie, garnitures de bourses, cordonnets , lacets el
filage or et argent fin et 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 et j eunes
demoiselles , ainsi que pour bourses à la Marie-
Sluart , 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 dames, mouchoirs foulards des In-
des. Châles laine-cachemire français et thibet ,
dits p eu p iqués à bas prix.

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

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

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

Véritable eau de Cologne qu 'il garantit pour tout
ce qui se fail de mieux , en flacons longs et carrés ,
et caissettes de 2, c\ et 6 f lacons, p rop res aussi à
f aire des cadeaux.

Son magasin de terre anglaise bleue et noire
Wed gwood est toujours assorti.

Il annonce aux amateurs du Val-de-ruz , des
Montagnes , etc. , qu'il a un assortiment comp let de
masques p our les soirées joy euses du nouvel-an. Go-
belets et vases b (leurs en cristal el porcelaine.

Et quantité d'objets jol i s  et nouveaux , dont le
détail serait trop long, peu coûteux, propre s à fa ire
des cadeaux de Noël el de nouvel-an, qu'il a em-
p lettes lui-même ces jour s derniers dans les ateliers,
et sur les boulevards de Paris, qu'il a reçus ou qu'il
recevra encore ces jours -ci. Et comme \l tient beau-
coup à arranger ses concitoyens, on le trouvera
touj ows très-accommodant.

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

18. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , indé-
pendamment d'un joli choix de livres et d'un bel
assortiment de buvards propres h être donnés pour
étrennes aux époques cle Noël et Nouvel-an , on
trouve toutes les fournitures de bureau et livres eu
usage dans les établissements d'éducation delà ville
ct la campagne. Livres de prières et de dévotion ,
un beau choix de psaumes nouvelle impression ,
registres cle loul format réglés pour la comptabilité
et non réglés, lettres de change et mandais, grand-
livre , jou rnal , copie de lettres , etc., etc. Carnets de
poche de toute grandeur. Un grand choix de pa-
piers chancellerie , dits pour écoliers , dits de poste,
d'emballage et en couleur , caries blanches et de
visilcs. Cire et pains à cacheter de toutes couleurs.
Plumes naturelles et métalli ques. Eucre noire , ex-
cellente qualité en bouteilles et en topettes. Ar-
doises el louches, crayons et craie noire et blanche ,
et généralement tous les articles du ressort de son
commerce. Il vient de faire réimprimer sur beau
papier la Nourriture de l'âme, ou recueil de prières
pour tous les j ours de la semaine , par J.-R. Oster-
vald .

19. Robert-Baird. De la religion aux Etats-Unis
d'Amérique, 2 vol. in-8°, prix 10 flr.

Grandpierre. Essais sur le Penlaleuque ou
Eclaircissements sur les princi pales difficultés que
présente la lecture des livres cle Moïse, 1 vol.in-8°
pri x 6 ffr.

Wilks. Précis de l'histoire de l'église d'Ecosse,
suivi de détails snr la formation cle l'église libre et
sa séparation de l'état en i843 , 1 vol. in-8" prix
4 ffr.

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

20. Jean-Ant. Carrey, de Mouthe , a l'honneur
de prévenir le public qu'il sera à Neuchâtel le 26
décembre courant avec un assortiment de volailles
de divers genres, ainsi que des fromages de crème
du Mont-d'or, qu 'il cédera b un prix raisonnable.

ADOLPHE LEHMANN,
sur le Pont des boutiques.

21. Sera pourvu pour Noël et le Nouvel-an du
choix le plus distingué de sucreries en tout genre ,
macédoines, dragées superfines , dites royales, bon-
bons-liqueur , dits décorés pour arbres de Noël ,
fruits confits , suj ets variés en chocolat , etc. Excel-
lents biscômes , leckerlets de Bâle , etc. Il a reçn
du cachou de. Bologne, et un joli assortiment de
cartonnages de la plus grande fraîcheur.

A la librairie de J. -P. Michaud.

CHEZ M. 01. MUMSET,
22. Raisins Malaga nouveaux , pruneaux de Bor-

deaux , prunes fleuries , prunes pistoles , briguoles
doubles fleurs , dattes , pistaches , amandes douces
et b la princesse , noyaux de pêche, amandes amères,
câpres, capotes et nonpareilles , sauces ang laises as-
sorties , sardines , anchois de Maille , moutarde de
Dij on , cle Maille et ang laise assortie pour tous les
goûts , vinai gre aromatisé , b l'estragon et aux truffes,
huile d'olive superflue, colle de poisson, gélatine,
vanille , eau de fleur d' orange , tri ple , orge perlé,
sagou de l'Inde , pois d'Egypte, farine de riz , fé-
cule de pomme de terre , farine de maïs , ognons
brûlés , riz de la Caroline , glacé et non-glacé , riz
nouveau , rizon et écume du Piémont , pâte de Na-
ples, fleur-farine de Berne , pois, coquelets et len-
tilles du pays , b la garantie.

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

Rhum de la Jamaïque el de la Martini que , cu-
raçao d'Hollande , eau de cerise, extrait d'absinthe
de Couvet , essence de punch anglaise, essence de
menthe , d'eaux de lavande , d'anis et de canelle,
eau Je Cologne et de lavande double.

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

Comme de coutume, très-belles et bonnes chan-
delles , bougiesde toutes les grosseurs, parfaitehuile
pour carcels et quinquets , ritte de Strasbourg , sain-
clou d'Améri que , beurre fondu i rc qualité.

Touj ours un grand el bel assortiment de tabacs
et cigarres qui ne laissent rien h désirer, esprit de
vin et ean-de-vie , cognac, anisette , encre de Paris,
encre b marquer le linge , gomme arabique , gomme
laque , caoutchouc , noix de Galle , etc.

II recevra sous peu de petits et gros raisins , fi-
gues , jambons de Mayeuce , salami de Bologne ,
mornes d'Islande , stoefisch et un nouvel envoi de
harengs, constamment uu grand choix de cafés au
goût de tous les consommateurs , très-beau sucre ,
rafinade d'Orléans généralement eu usage pour bals
et soirées, elc.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :
23. Pensées, f ragments et lettres de Bl. Pascal,

publiés par Prosper Faugère, 2 vol. iu-8°.
Histoire de la Confédération suisse, par Jean de

Muller , Robert Gloulz-BIolzheim et J.-J.Holtin-
ger , 14 vol. in-8°, Paris i836-i844 .

Remarques sur la langue française an 19e siècle,
surle style et la composition littéraire , par F.Wey,
2 vol- in-8°.

Histoire de madame de Sévigné, cle sa famille et
de ses amis , suivie d'une notice histori que sur la
maison de Grignan , par Aubeuas. Celte histoire est
destinée à compléter toutes les éditions des Lettres
de Mad. de Sévigné , el forme nn beau volume que
l'intérê t du récit et le charme du sty le mettent au
rang des livres les mieux propres b être offerts
comme étrennes du jour cle l'an.

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

24. Ch.-Alphonse Gendre, confiseur et pâtissier,
informe le public et particulièrement ses pratiques,
que pour Noël et le Nonvel-an il sera assorti en
biscômes de Berne grauds et petits , lékerlets de
Bâle 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.

25. Chez Mmc DuPasquier-Borel , Grand'rue ,
assortiment de peluches, berlines , milaines , tartan
pour robes, châles de mode dernièrement reçus,
dans les prix de ff. 65 et au-dessous, dits plus ordf
naires, laine , mouchoirs, indienne , foulards, fichus ,
cravates, assortiment de gants en peau et autres,
h des prix très modérés.



POUR NOËL ET LE NOUVEL-AN.
3g. Lucien Petitp ierre informe le public qu'il

confectionne des biscômes de Berne d'une très-
bonne qualité , et d'après une des meilleures recet-
tes; il prie les personnes qui voudront lui en com-
mauder de ne pas trop attendre .

BISCOMES DE BERNE ,

ETRENNES UTILES.
4o. Chez M. Baumann-Péters , maison Stoll au

faubourg, JEU NOUVEAU, pour apprendre les
lettres et les chiffres aux enfans, b 2 ffr. —Agenda
de la Jeunesse avec 12 petites lithograp hies à 1 ffr.
— Almanach cle cabinet avec vignettes , à 2% batz.
—Album du petit paysag iste en 24 feuilles b 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.

4 i .  M. Borel-Wittnauer faisant faire comme b l'or-
dinaire et b celte époque des biscômes de Berne de
toutes grandeurs , on est prié de les commander
afin d'être servi pour Noël et le Nouvel-an. Les
harengs secs et verts , morues, thon cl sardines
sont arrivés , olives , câpres , terrines cle foie d'oie,
gingembre confits , comp ote de Chamhery , fi gues ,
raisins, amandes , fécule , farine el griès de riz , si-
molal , sagou , tap iocat, colle de poisson , et géla-
cine Manche , vanille , truffes , fromage parmesa n ,
moutarde de Maille et ang laise , pruneaux de Bor-
deaux , pâles pour soupe et autres, toute i rc quali-
té ; huile de noix nouvelle , dite pour quin quet
i re qualité , chandelles mèches tressées , bougies de
tous numéros ; trois belles qualités de ritte et lin
de Flandre , nattes de Sparle diverses grandeurs ,
beurre fondu , etc. Jambons de M<iyenceattendus.

42. A vendre par pièce, de 1res bons fromages
gras. S'adr. b J.-P. Ûessoulavy, horloger , rue de
l'Hô pital , u° i3.

FEUILLE MUCHATELOISE
PRODUCTION NOUVELLE.

DU WOUVEtti-AW,
par F. Caumont.

Sous ce titre, on offre au public neuchàtelois nne
petite histoire empruntée aux chroniques du pays,
mise en vers et b la portée de tout le monde. Elle
est accompagnée d'une lithogra phie , et se vend
dans toutes les librairies el dans tous les magasins
d' estampes de la ville et du pays, au prix de

1 fr. cle Fr. Edition tres-soignée.

pâtissier-confiseur,
près du Temple neuf.

26. Une quantité de jolis bombons ponrétrennes
de Noël et un assortiment complet de cartonnages
du derniergoût , bons biscômes de Berne , leckerlets
de Bâle et aux noisettes .

27. Chez Frères IiOrimier, divers four-
neaux cn fer avecel sans marmites , dits fourneaux
potagers , dits b pyramides et b colonne pour ap-
partement; pelles et pincettes avec balais el souf-
flets pour cheminées, chenets en fonte bronzés de
plusieurs modèles, garde-feu cn toile métalli que ,
divers chandeliers ct rnouehettes , un assortiment
complet de tous les ustensiles pour cuisine en fer
forgé et 1er batlu étamé, cuillères , fourchettes et
couteau* , coupe-sucre sur plateau , porte-para pluie
en fer bronzé , marmites et casserolles en fonte
émailléc pour les potagers , racle-pieds en fonte,
luyeaux de fontaine , meules de Langres i re quali-
té, grenailles en fer et plomb , capsules.

Ils ont également en magasin divers objets en
fonte cle fer et autres , propres b être donnés
pour étrennes, tels que petits fourneaux potagers ,
marmites , coquelles, tourtières , daubières , mor-
tiers avec pilons , poissonnières , fers-b-repasser ,
fers b gauffres et b bricelets , caissons d'outils de
plusieurs graudeurs , patins , elc. Tous leurs arti-
cles sont cotés b des prix réduits.

28. Au magasin d'épicerie Fornachon , h côté de
l'hôtel du Faucon , huile épurée pour quin quets
i rc qualité , huile de noix nouvelle , huile d olive
surfine de Nice ; beurre fondu et saindoux suisse
par petits barils de 25 b 3o liv. , chandelles bou-
gies de Nancy, ritte d'Alsace , pâtes diverses, ma-
caronis , lasagnes , nouilles, harengs , citrons nou-
veaux , câpres, amandes , etc. Spiritueux: eau-de-
cerises , extrait d'absinthe , 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.

2 ff. le volume , tels que : Conseils o ma /îll <» , les
jeunes femmes cl contes offerts aux enfants de Fran-
ce par Bouilly. La sortie de pension on la bonne
lante. Guide de l'enfance par Miss Edgewortb .
Etrennes b mon fils par MM. Opiz. Les jeunes
personnes par Renneville. Contes aux adolescents
studieux par Witlersheim.—De plus , Don Qui-
chotte et Fables de Florian. La Fontaine , Boileau ,
Blair , Robinson Crusoc , un choix de livres italiens ,
tels que Pétrarque , Dante , Alfieri , Ariosle , Le
Tasse , Goethe , œuvres complètes en allemand .
12 vol. grand 8° neufs, cartonnés avec titres 11*25,
Virgilii Op., 5 vol. Classiques ang lais , latins et

AU MAGASIN DE LUCIEN PETITPIERRE ,
rue des Moulins.

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

30. A vendre , maison Biolley près du port, chez
M. Junod , instituteur: Ouvrages pour la j eunesse,
propres pour étrennes , neufs et avec gravures b

grecs.
3i.  Chez Mn,c DuPasquier-d 'Ivernois , sur la

Place , eau-de-ccrise première qualité , b i4 '/2 ')z '
la bouteille.

32. Un bassin de fontaine de la contenance de
i5o pots. S'adresser b M. le pasteur Guillebert.

33. Jacque Berlhicr , maître tuilier b 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 b Neuchâtel , et
qu 'Auguste Bolomay, menuisier-ébéniste sous le
café de la rue St-Maurice, se chargera de les livrer
aux amate urs.

Tarif du ménage.
34- Se trouve en vente chez MM. Jeannere t frè-

res, Ch. Lichtenhahn , el les libraires de la ville.
Cet ouvrage , qui a eu cn peu de tems un grand
écoulement dans nos Montagnes , prouve assez par
lb son utilité. Il renferme les prix du lait par pot ,
cn batz réduits eu pièces de 5 fra n cs, ceux du pain
cl des viandes , depuis 3% b i5 creulzer la liv . jus-
qu 'à 60 livres ; la réduction des louis d'abord en
livres , solsct deniers , ensuite en pièces de 5 fra ncs,
par fractions de V4 > V2 > et % de louis , enfin la
réduction des louis également par fractions , en ar-
gent d'emp ire , et argent du commerce.—Réduc-
des écus de 5 francs b 34 V£ , 35 et 36  ̂ batz , le
résultat des gains ct dépenses d'un jour b l'année,
les francs de F° effectifs réduits eu batz el creulzer
de Neuchâtel. Ce tari f est garanti juste par l'au-
teur J. Lichtenhahn , qui se recommande pour
comptes b établir et écritures b faire, copier de la
musique , tailler des plumes , etc. ; on peut compter
d'avance sur une grande exactitude el discrétion.
Son domicile est rue des Moulins , maison d'Al-
phonse Loup.

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

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

37. Hugues Lombard , occupant le magasin b
l'ang le de la maison de Mmo Boyer , b la Croix-
du-march é, est touj ours bien assorti en parap luies ,
ombrelles , camisoles, jupes et jupons en laine et
coton , couvertures en laine et coton en tous gen-
res, blouses et roulières diverses , de la belle toile
blanche de France , pour draps de lit et pour che-
mises ; le tout des b pri x très modiques.

38. Environ 25 b 3o toises de foin de pré et de
vieilles p lanches d'esparcette , fauché en ,io j ours
et récolté par un temps sec. S'adresser b M. le
docteur Otz, b Cortaillod , qui cédera la totalité b
un prix favorable.

CHEZ AUG. LEHMANN,

DE SERVICES DE TABLE POUR ENFANTS.
43. Chez Mrac veuve Fornachon , Place du mar-

ché , nouvellement reçus des jouels d'enfants soil
petits services de table , dits b thé en porcelaine
dorée et blanche , dite opaque , de couleurs variées ,
cristaux , verres et caraffes , poêlons , cafetières ,
paniers b pains , arrosoirs , et nombre d'autres ob-
j ets.— Elle continue b offri r un grand choix d'ar-
ticles de son commerce, porcelaine dorée et blan-
che de Paris , dite opaque , terre anglaise , terre de
pipe, cristaux , verres blancs et ordinaires , plateaux
en lôlebsujelsetunis , paniers b pain elb verres , etc.

44 -Ledé pôtclesCrayonsdequalitésupérieure
de la première et unique manufacture suisse , est
touj ours chez A. Doudiet , relieur vis-b-visdu gym-
nase : crayons fins de 7 nros pour dessins et divers
usages , en bois de cèdre b io */£ batz el en bois
blanc pour l'usage ordinaire b 4V2 bz. la douzaine.
— De plus , pour li quider : de bons cigarres b 25
batz la caisse de 25o, de bons crayons d'Allemagne
en bois de cèdre b 3 ffr. la grosse ; crayons anglais
b i3i/2 bz. la douzaine; veilleuses b 1 bz. la boîte;
quel ques obj ets en cartonnage : coussins b coudre ,
etc. , b des prix très réduits . Divers objets pour
étrennes , savoir: étuis de passages, Testaments et
psaumes de David , une Bible allemande in-folio
avec exp lications, reliée toute en peau à i3 ffr., de
j olis Testaments allemands b 10, io '/2 , 11 y_ et 12
bz. la pièce, Schatzkasllein , Nachfolge-Christi , Wit-
schels Gedicbte , Andachtsiibungen , der Chrislen
Wallfahrt , etc., la Suisse p ittoresque, relié, b 10 ffr. ,
grammaires , méthode de chant b g bz., cartes géo-
gra phi ques , livres de souvenirs , de beaux porte-
feuilles et carnets, livres blancs, papiers blancs et
en couleurs , encre rouge et noire, poudre avec la-
quelle on peut faire de très bonne encre noire qui
ne revient qu'à 2 batz la chop ine ; cire d'Espagne
b 9 batz la lb. et au-dessus , plumes métalli ques ,
images et livres d'images , boites de couleurs, pains
à cacheter à devises et divers articles tous b très
bas prix. Le même se recommande aux personnes

/n'enveillantes qni voudront l'honorer de leur con-
fiance , pour la confection de tous les ouvrages de
son élat.

GRAND DÉB ALLAG E

POUR NOËL ET LE NOUVEL-AN.
45. Henri Perroset b la Grand'rne, rappelle aupublic et i» Ses praliques, qu 'il confectionnera

comme par le>^ 
<]
e grantis et petits biscômes

d après 1 excellente ™Cette cle M™ Meyra t-Phi-
h ppm ; il pri e les person  ̂q[li on , ph abiUule de
lui en commander , de ne pa. Rendre Irop tard .

46. M. Jacob Haubensack , n-rci]ana grainiei,el fleuriste , a l 'honneur d'annoncer H01;! vient d'ar-river dans ce pays avec un grand assoix7len( j p
graines potagères el de fleurs , pattes d'aspb.,̂
anémones , renoncules , etc. Comme les annët^
précédentes il séjournera pendant quatre mois dans
les différentes localités de ce pays; ses marchandi-
ses, exemptes de tous reproches , sont avantageu-
sement connues, el elles continueront , il l'espère,
b lui mériter la confiance dont il a été honoré jus-
ques b maintenant. Il est logé b l'hôtel du Vais-
seau.

BISCOMES DE BERNE,

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

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

Tricots , manteaux , robes, blouses, fichus , échar-
pes, bonnets , gants , mitaines , chaussures de laine
pour enfants ; gilets , caleçons et camisoles, jupons,
brassières cl maillots , grands bas de laine depuis
2 ffr , pour enfants depuis A x/i batz b 8.

Gants en loul genre , fourrés, dits pour enfants,
dits en peau bonne qualité depuis 1 ff b i8bz.

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

Elle vient de recevoir un bel assortiment de fi-
loches laine fine richemeul montées , pour étrennes
de nouvel-an , ainsi qu 'un grand nombre d'autres
articles dont le détail serait tro p long. Elle est éga-
lement assortie de jolies éloffes pour la saison.

49. Chez Pelremand , cordonnier , des souliers
de danse de tout genre , des douillettes et toutes
sortes de chaussures soignées, propres pr étrennes.

50. Du drap noir fin et d'un bon tra vail , que
l' on détaillera au prix de fabrique, chez M. Ch.
Petitp ierre , b côté des Halles.

ON DEMANDE A ACHETER.
5i. On demande h acheter , environ 4oo bou-

teilles vicies façon Madère. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
52. Pour St. -Jean prochaine , un appartement

au second étage rue de la Place-cTArmes, composé
cle sept chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bnreau d'avis.

a3. Pour le mois cle j anvier, une chambre meu-
blée. S'adresser b Mmo Marianne Borel , maison
Perri n , rue clu Cocj -d'Inde.

54. A louer pour St-George 1845 , ou dès-main-
tenanî si cela convenait mieux aux amateurs , un
beau logement très commode , b Cormondréche;
il se compose an premier d'une chambre b poêle ,
un salon avec poêle et cheminée , et deux ca-
binets indé pendants ; une cuisine garnie d'armoi-
res, et au 2me étage une grande chambre, une
diteà serrer et un grand galetas ; au rez-de-chaus-
sée une grande cave , caveau , etc. On aurait aussi
un j ardin potager , et une plate-bande pour fleurs,
la jouissance d'une jo lie plate-forme el d'une
belle terrasse pour s'y récréer , avec un cabinet
dans le jardin , d'où l'on a la vue du lac el des Al-
pes, le tout pour le prix de sept louis par an. S'a-
dresser b Aug. Morrelct , b Cormondréche.

55. De suite , nne chambre meublée ayant poêle
et cheminée , et avec la pension , chez Mme Petit-
pierre-Dubied , au faubourg.

5Gj Des saloirs b louer , chez Malhias Lulz , maî-
e tonnelier , rue des Moulins.

HENRIETTE TRAYSER,



57. Pour Noël , b des personnes tranquilles , un
logement composée d'une chambre , portion de
cuisine ct place pour le bois ou une chambre meu-
blée ou non meublée. S'adresser b M"0 Justine
Duval , maison d'Al ph. Lonp, rue des Moulins.

58. Un lôgémçnl composé d' une chambre ou
de deux , si on le désire, cuisine et galetas ; on ol-
fre aussi une cave qui p ourrait servir d' entrepôt.
S'adr. au u° 1 3, rue des Chavannes.,

5c). Pour Noël prochain , à prières , près les
moulins de la voûte , une pe*f ,1

ma'so" h (U"UX, c, la'
ges, remise b neuf. S.V™ ^.-f .  Gue.sbiihler.
au dit lieu. , ,

60. De suite ij 0ni'cause de départ , un logement
situé au fai,'our3' rne"e DuPeyrou , consistant en
Inox «i-'obres , cabinet , cuisine , etc. S'adresser

^
cii r Charrière , ou au propriétaire J. Ripser .

61. Pour le i cr mars prochain , un établissement
de j ardinier avec logement et dépendances. On
demande de bons témoignages de moralité. S'adr.
au bureau de cette feuille , qui indi quera .

62. Pour la Saint-Jean 18^5 , les deux magasins
et arrière-magasins de la maison de M. Borel-Fa-
varger située sur le Pont des Bouti ques .S'adresser
pour les conditions b lui-même, b l'Evole.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
<)4. Une brave personne, qui parle un peu le

français et peut produire cle bons certificats , ayant
déjà servi quel que temps , désire une place de som-
melière dans une auberge ou de femme de cham-
bre. Elle pourrait entrer aussitôt. S'adresser chez
Kissling, pintier , rue des Fausses-Braies.

65. Une j eune fille vaudoise , déj à cn service
depuis8 mois , désire se placer de préférence comme
bonne d'enfants.  S'adresser b elle-même chez M.
Lanscndorfi , aux Bercles , en cette ville.

66. On demande b la Chaux-de-Fonds , une fille ,
de préférence parlant le français , pour desservir
un café et qui puisse un peu s'aider dans la cuisine;
le bureau d'avis indi quera.

67. Un jeune homme cle 18 ans , qui a fait sa
première communion , cpi i a travaillé dans uu bu-
reau et connaît assez bien la comptabilité , désire
se placer de suite dans un bureau ; il sera accom-
modant pour le prix et produira des certificats de
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

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

6g. On demande pour la Prusse rhénane , une
bonne d'enfants ayant déjà servi cn celte qualité.
S'adresser , pour les conditions , b Mad. Chatenay-
Johanny, maison Jeanjaquet , rue du Musée.

70. Une veuve de la Suisse allemande , ne par-
lant pas le français , désire trouver une place pour
faire un ménage ordinaire ou pour fîlle-de cham-
bre ou bonne d' enfants. S'adresser b M. Vogel ,
maison Ganeva'l , b côté du poids public.

7 1. Une j eune personne appartenant à d'hon.
nêles parents et sur la moralité de laquelle on peut
compter , offre ses services pour fille-dc-chambre ,
bonne d'enfants ou fille de bouti que. Elle pourrait
entrer de suite. S'adr. b M"0 Henriette Heinzely ,
rue de l'Hôpital.

72. Un jeune homme de Coîre ayant des con-
naissances dans les arts mécani ques et sachant l'al-
lemand , l'italien et le français , désire entrer clans
une maison cle commerce de ce p.iys ou de l'étran-
ger. S'adresser pour des plus amples renseigne-
ments à M. Truoz , chez M. le colonel Jequier ,
à Fleurier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
73. Dans la nuit clu 14 au i5 décembre i844>

on a volé derrière la maison de M. le commissaire
Péters , b Hauterive , une Irappe de foniue en plan-
chés, marquée E. PéTERS , le grillage grossièrement
raccommodé. Le dénonciateur avec le secret sera
généreusement récompensé.

74. La personne qui a pris, sans cloute par mé-
garde , dans une antichambre de la maison de M. le
maître - bourgeois Gallot , un para pluie marquée
S D I , est priée cle le rapporter a Bellevaux.

75. On a trouvé , jeudi 12 courant , près de la
grande Rochette , 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.

76. On a perdu , cle Neuchâtel b St. Biaise , un
paquel de sacs appartenant b Péter Marti , b Bre-
tiége. Le remetlre à Ph. Jacot , boulanger , à Si.
Biaise , contre récompense.

77. On a perdu , le 29 novembre , entre l'hôtel
de la Vue des Alp es ct l'auberge cle M. Guinand
(Loges) , un sabot. Le rapporter , contre récom-
pense , chez le susdit sieur Guinand.

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

AVIS DIVERS.
¦-g. La chambre d'éducation à la Chaux - de-

Fonds, étant appe lée b se repourvoir d'un concierge
pour le service cle ses établissements d'écoles , les
personnes qui seraient disposées b se présenter pour
remp lir cet office , déclaré vacant pour la Saint-
George prochaine 1845 , sont invitées b se faire
inscrire , d'ici au i5 janvier prochain , chez M.
Jean-LaureiitWurflein , président cle la dite cham-
bre. Le trait ement est porté b L. 436» 16 cle Neu-
châtel par an , outre un logement suffisant et le
combustible nécessaire b son chauffage. Cette place
ne sera adjugée qu 'à des personnes; qui réuniront
tous les lilres de confiance ct d' apti tude que de-
mande ce poste , préférablemeni à un ménage sans
j eunes enfants.

80. On demande pour diri ger , conj oiutement
avec une secondante , une école enfantine assez
nombreuse , une institutrice p ieuse et capable ,
membre de l'église nationale , b laquelle on assure
un trait ement annuel de quatre cents francs de
Suisse. Cette place astreint à 6 ou 7 heures par
j our, sauf un mois cle vacance. S'adresser b M. le
pasleup Kxieg, à Neuveville , canton de Berne.

81. On demande la suite d' un établissement
d'épicerie et cle droguerie convenablement acha-
landé , ou un associé qui offre des garanties suffisan-
tes. S'adresser franco au bureau de cetle feuille.

82 F.-H. Dcssoulavy , maréchal b Savagnier ,
devant?établir p lusieurs herses à p iocher qui lui
ont été commandées pour le printemps, rappelle
aux^cultivateurs qui désireraient en faire confec-
tionner , de s'annoncer assez à temps , puisque cet
ouvrage ne se fabrique dans son atelier que pen-
dant l'hiver; ces herses se recommandent d'elles-
mêmes, par leur grande utilité et la fidélité du tra-
vail.

83. On demande comme apprenti dans un bu-
reaud'affàires de cettej ville , un j eune homme ayant
une bonne écriture , connaissant le calcul et appar-
tenant b d'honnêtes parens , qui puissent répondre
de sa moralilé el de sa fidélité. S'adresser b M.
F. Wavre,' an faubourg.

84. Quelques familles d'ici , qui font donner des
leçons particulières b leurs enfants, désirent se réu-
nir b d'autres pour soutenir un maître allemand
qui se présente et qui possède les qualités néces-
saires. II ensei gne l'allemand , le calcul de tête ,
la géograp hie , le chaut , les principes de la géomé-
trie et la gymnaslique.

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

85. Toutes les personnes qui ont des comptes
b fournir b l'administration des travaux publics de
la ville , sont invitées b les déposer incessamment
au bureau du chantier de la ville , afin qu 'ils puis-
sent être visés et p.iyés avant le 3i décembre cou-
rant.

86. MM. Borel-Boyer et Comp., prévoyant que
les constructions sur le Seyon les obligeront tôt on
tard b déloger , el désirant donner plus de soins b
l'ensemble cle leurs affaires , préviennent le public
qu 'à Noël prochain ils réunirontleur établissement
de la ville à celui du Plan où ils ont déjà tissage ,
apprêts , magasin , etc. et établiront en ville leur
bureau an premier étage cle leur maison , où on
les trouvera tous les jours dès les 10 henres du
matin b midi.

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

PAR A D D I T I O N.
88. M. le comte Fréd. de Pourtalès voudra par

enchères publi ques , sur son domaine de Cerlier
près Jo l imen t , samedi prochain 28 de ce mois,
dès les 9 heures du malin : cinq mères vaches , six
génisses dont deux portantes , dix moutons, quel-
ques-uns cle pure race ang laise , les autres de race
croisée, ct quatre chevaux de trait dont deux hors
d'âge mais très-vigoureux. Ces mises auront lieu
sous de favorables conditions.

89. Chez Louis Jeanrenaud , menuisier ébéniste ,
un bureau et une commode en beau bois d'aca-
j ou, avec dessus de marbre.
On off re a vendre les ouvrat/ es suivants :

90. Tables de Logarithmes , par Callet. —Te-
nue de livres de Degranges , 20lnc édition. — Ré-
sumé de l'Histoire de la Suisse.—Des fonds pu-
blics, par Bresson. —Elémens d'Euclide. —Code
de commerce exp li qué , par Rogron. —Le voleur
grammatica l , par Martin. — Préceptes de rhétori-
que. —Notions de chimie , par Meirras. — Manuel
de médecine et de chirurg ie. — Manuel d'hygiène,
par Morin. — Elémens de grammaire latine , par
Lhomond. —Amuscmens arithméti ques el algé-
briques. — Magasin pittoresque , 3 volumes.—Mes
prisons , par Silvio Pellico , 2 volumes . — Récréa-
tions scientifi ques et anecdotiques. —Révolution
de i83o, par Cabet , 2 volumes. —Conducteur pa-
risien. — Histoire de l'inquisition d'Espagne. —
Itinéraire de Paris à Jérusalem , 2 vol. —Ph ysiolo-
gie des rues de Paris.—Souvenir d'un prisonnier.
— De la gastrite et des maladies nerveuses.— Let-
tres sur l'Ang leterre. —Paroles d'un croyant , par
Lamennais. —Le livre du peup le, par le dit. —
Observations curieuses sur la physique. —Beautés
des éludes el harmonies cle la nature .—Lettres
sur la liste civile et 1 apanage , par Cormenin. S'a-
dresser maisou Théop hile Prince , rue des Moulins,
au 3mc élage.

91. Mad. Bourquin-Descceudres vient de rece-
voir cle Paris un grand choix cle fleurs , coiffures
de bal et guirlandes de 2 b 10 ffr. couronnes d'é-
pouse de fr. 3))5oc. à 18 fr., chapeaux derniergoût
des meilleures maisons, plumes d'aulruchede toute
nuance, ainsi que des p lumes fantaisie b 5 fr.

'92. A vendre , quelques milliers de barbues de
Lavaux , premierchoix . S'adresser b M. le justicier
Henri Preud'homme, b Peseux.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . du marché du 19 Décembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 22
Moitié-blé . . . .  — » 18 à 19.
Mècle — »
Orge . . . . .. . — » i3^ à i4V2 .
Avoin e — n gVï ° «»•

2. BERNE . AU marcha du 17 Décembre.
Froment l'émine bz. ig : rappes
Epeautre — n 22 : g n
Seigle — n i 2 : 3  n
Orge — n i 2 :4  »
Avoine le muid » 90 : 5 a

3. BALE . Au marché du 20 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 18: 3 bz. b fr. 19: 5 bz.
Orge . . .  — . . n i3 : 5 » :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : b»
Prix moyen — . . n ig :  2 » rappes .
Il s'est vendu 44^ sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 861 —

NB - I.csac cont ient  environ gr/ g éminesde Neuchâiel
Les prix du pain el des viandes restent les mêmes

que la semaine dern ière.

Chez Messieurs les libraires du p ays,

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,
PAR M. LE MAIRE HUGUENIN.

Un beau volume in-8° de 500 et xix pages ,

orné des vues des châteaux, des p ortraits de nos p rinces
et d'une carte.

PRIX : 5 FRANCS DE FRANCE.

Il a paru chez M. Gerster, libraire :
LA

FILLE DE SIOIV
ou

LE RÉTABLISSEMENT D'ISRAËL.
POÈME EN SEPT CHANTS ,

AVEC NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS BIBLIQUES
1er Chant formant un vol . 8° de 166 pages.

Prix 2 fir. de France.


