
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 3 décembre.

». Lc conseil d'étal, par arrêt en date du a3 courant ,
ayant ordonné que la masse du sieur Jules Jcanneret-
Gris, horloger à la Ghaux-dc-Fonds, fût li quidée som-
mairemenl , M. Frédéric baron de Chambrier, maire de
la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour cette li qui-
dation au lundi n janvier i847, j our ou lous 'es cr"~
anciersdu dit Jules Jcanneret-Gris sont requis de se
présenter dés les g heures du matin , à l'hôtel-de-ville
oc la Chaux-de-Fonds , pour y faire inscrire leurs titres
au passif de la masse cîc cc discutant cl êlre colloques
s'il y a lieu, sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
dc-Fonds, le a5 novembre 1846.

• ; E. VEL-VE, gre ff ier.
a. Le sieur John Grand-Thiévaul, Genevois, faiseur

desecrels à la Chaux-de-Fonds, étanl parti clandestine-
ment en laissant ses affaires en désordre , le conseil
d 'étataordonnnéque la masse du dit Thiévaut fut li qui-
dée sommairement. En conséquence, M. Frédéric ba-
ron de Chambrier , maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé
la journée pour celle li quidation au jeudi 14 j anvier
1847, jour où tousles créancicrsdu dit Grand-Thiévaut
sont requis de se présenter dès les 9 heures du malin ,
à l'hôtcl-de-ville tic la Chaux-dc-Fonds, pour y faire
inscrire leurs litres au passif de la masse de ce discu-
tant et être colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille ofli-
cielle de J'ctat. Chaux-de Fonds, le25 novembre 1846.

lî. VEUVE, greffier.
3. Ensuite d'une autorisation du conseil d'état et

d'une direction de la cour de justice de la Côte, lc
sieur Auguste Pingeon , domicilié à Connondrêclic,
agissant sous sa relation de tuteur juridi quement établi
aux deux enfans issus du mariage de son frère défunt
Jean - Pierre Pingeon avec Louise née Rognon , 110-
mément Henri et Claire Pingeon encore mineurs , se
présentera devant la dile cour le samedi 16 janvier
1847, pour postuler au nom de ses deux pup illes une
renonciation formelle et j uridi que aux biens et aux
dettes prescris et futurs de la prénommée Louise née
Rognon actuellement femme du sieur Louis Perret do-
micilié à Cormondréch e, ainsi qu 'à ceux du sieur Louii
Rognon et de sa femme Marianne née Nusbaum , grand
père et gi nnd' -mèrc maternels des pup illes susdits, éga-
lement domiciliés à Cormondréche. En conséquence ,
ceux qui  auraient des moyens d'opp osition à apporter
n celte demande en renonciation , sont assi gnés pé-
remptoirement a se présenter par devant la cour de
ju stice prénommée , qui sera assemblée au lieu ordi-
naire de ses séances, ledit j our 16 j anvier prochain dès
les neuf heures du matin , poury faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour être publié dans
tout l'état par la voie de la feuille officielle, au greffe
de la Côte, le 26 novembre 1846.

BULARD greff ier .
4- Conformément à l'article 4 du règlement sanitai-

re du 27 février i83a , la chancellerie d'état informe le
public que M; PauI-Charles-FrcdéricMorlhierde Dom-
bresson, a été autorisé à prati quer la médecine et la
chirurg ie dans la principauté, en quali lé  de médecin et
de chirurgien de première classe. Donné au château de
Neuchâtel , le 28 novembre 1846.

CHANCELLERIE D'ETAT.
5. M. Frédéric baron de Chambrier , commissaire du

gouvernement pour administrer la juridicti on de laSa-
gne, ay .u il fixé au lundi 21 décembre prochain, dès g
heures du malin , une nouvelle  journée pour suivre
aux opérations du décret de François-Auguste Châte-
lain , les créanciers inscrits à ce décret sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer à la maisou-de-villc de la
Sagne , le dit jour pour soigner leurs intérêts. Donné
pour êlre inséré Irois fois dans la feuille officielle de
l'état. Sagne, le 26 novembre 1846.

PERRET , greffier.
6. A la demande de Marie-Henriette Jeannin , domi-

ciliée en France, lillcde feu Jonas-Pierre Jeannin ,com-
munier des Ponts , l'honorable cour de juslice de cc
lieu lui a, dans son audience du 31 octobre dernier
nommé et établi un curateur en la personne de M.
François-Louis Jcannct , justicier aux Ponls. Cc qui est
porté à la connaissance du public pour sa gouverne.
Donné pour être inséré trois fuis dans la feuille ofliciel-
le de l'état. Au greffe des Ponls , le 16 novembre 1846.

I'". IL ROBERT greffier.
7. Par son mandement en d.ite du 9 novembre cou-

rant le conseil d'élat ayant accordé le décret des biens
de Caroline née Lœrlscher, veuve de Jacob Christen ,
en son vivant boucher el auberg iste à In Chaux-dc-
Fonds, cl de ses enfants mineurs, M. Frédéric baron
Je Chambrier , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé In

jou rnée pour la tenue de ce décret au jeud i 7 janvier
1847. E" conséquence, tous les créanciers de la veuve
cl des enfans de Jacob Christen sont requis de se pré-
senter ledit jour , dès les 9 heures du matin , à l'hotel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, munis de leurs titres et
répétitions contre ces discutants pour les faire valoir
selon droit , sous peine de forclusion pour les non-
comparaissans. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille oflicielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 11 no-
vembre 1846. E. VEUVE, greff ier.

Fin de laFeuille officielle.

1. La redevance pour l'habitation devant être
acquittée vendredi 18 décembre courant , à 8*/>
heures du matin , à l'hôtel-de-ville , tous les habi-
tans sont tenus de s'y présenter dans ce but , mu-
nis de leurs billols d'habitation , à défaut de.quoi
ils encourront les suites cle leur non exécution.

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 5
décembre 1846. Par ord. Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
2. Les fonctions de guel à Serrieres étant à

repourvoir , les personnes qui seront disposées à
faire offres de service sont invitées à s'adresser d'ici
à fin courant, à M. Martenet , chef cle quartier ,
à Serrieres.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 8
décembre 1846. Par ord., Le secrétaire-de-ville,

*̂ T.-A. "WAVRE .

DelaparldeMM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE
3. Madame Adèle née Favarger , veuve cle M.

l'avocat-g énéral Favre , expose en venle l'immeu-
ble qu 'elle possède au faubourg de la ville cle Neu-
ehâlel , entre les propriétés Guébhard el de Pour-
talès-Sandoz , corn posé de c]iia Ire corps de bâlimeus,
d' un jardin avec puits et d'une cour , le tout s'é-
tendaiit dès la rue eu j oran jus qu'au chemin qui
longe la promenade près le lac , en uberre. Les
amateurs sont invités à transmettre leurs offres à
M. F.-A. Wavre , nolaire et secrélaire-dc-ville ,
qui pourra faire connaître les conditions et donner
tous aulres renseignemens.

4. On oure a vendre , une maison située au
centre du village des Verrières , appartenant  à
Louis Montandon , elle est composée de 4 loge-
mens , c\ont deux sonl au premier élage , et deux
au rez-de-chaussée, avec une bouti que pouvant
servir à un commerce quelconque , les chambres
se chauffent loulos , depuis 3 vasles cuisines bien
éclairées ayant une pompe d'excellente eau. Il y
a uue salle au premier qui a une cheminée ou
cliauffep anseet4 grandes armoires ; une fort grande
cave voûtée longeant toule la maison , avec deux
entrées ; deux granges , dont uue bien fermée peut
servir de magasin , elle a aussi sa pompe ; deux
belles écuries , le tout est construit avec la plus
grande solidité. Sur le derrière et à quel ques pas
de la maison , esl une remise pouvant servir au
remisage des chars , tonneaux , hois à brûler , etc.
Il y a devant  la maison un pelit j ardin qui est un
peu relire de la grande route , cl un au t re  j ardin
susceptible d'élre agrandi , silué derrière la maison.
Celle vente aura lieu , si les offrossonl raisonnables,
le lundi  14 décembre, dès les 2 heures de l'après-
midi , dans la dile maison ; les amateurs qui dési-
reront en prendre connaissance peuvent s'adresser
à Jean Gui gax , gendre du vendeur , qui y est loca-
taire , el s'empressera cle renseigner ceux qui se
présenteront ; les condi t ions  seront favorables aux
amateurs.

5. Le sieur Jean-Pierre Bavenel , île Rôle
et y demeurant , exposera à l'enchère clans l'au-
berge de la veuve Maillot , au dit lieu , le samedi
12 décembre prochain , dès les 2 heures de l'après-
midi , les immeubles ci-après indi qués situés rière
les territoires de Boudry et Bôle et qui sonl ,
savoir :

BIERE BOLE.
1» Aux Longchamp s, une vigne contenant en

viron un ouvrier , joute de j oran le sieur David
Henri Pettavel et d' uberre Mail . Pettavel-Mellier

2° Au dit lieu, une dile conlenanl 3 hommes
el-demi , joule de j oran Mail. Pettavel-Mellier et
d'uberre Phili ppe Besson.

3° Aux Verrières, une pièce de terre en même
nature , conlenanl environ % d'ouvrier el limitée
des côtés d'uberre et j oran par Mad. Pettavel-
Mellier.

4° Au Mardor, une pièce également en nature
de vigne , contenant environ Irois ouvriers , limi-
tée du côlé de vent par le sieur Jaquet sautier, et
de bise par M. de Sandoz de Morel.

5° A Planayse, une pièce en même nature ,
contenant environ un ouvrier et limitée du côté
de vent par 1 boire du sieur justicier Piquet.

6° Au Pombet , un immeuble eu même nature ,
conlenanl environ trois-quarls d'ouvrier , limité
du côté de bise par Mad. Pettavel-Mellier, et de
celui de j oran parle sieur j usticier Henri Thiébaud.

70 Aux Chap ons marion, une pièce en même
nature que les précédentes, contenant environ
deux ouvriers , joute cle jora n Mad. Pettavel-Mel-
lier , d'uberre le sieur ancien Auguste Gribolet ,
et cle vent le chemin public .

8° A Pierre-à-Sizier, une pièce de terre en na-
ture de champ, nouvellement ensemencée en lu-
zerne , contenant environ 6 % émines ; joute de
bise la route cle Bochefort , d' uberre le sieur j us-
ticier Henri Thiébaud , et de vent M. le châtelain
d'Ivernois.

g° Sous le Pré, une pièce de terre en nature de
champ et pré , plantée d'arbres fruitiers, conte-
nant environ 7 1/2 émines, limitée du côté de bise
par M. le châtelain d'Ivernois et de j oran par
Mad. Pclluvcl-Mellicr.

io° Au bois Salis, un champ conlenanl 6 émi-
nes et une portion de forêt de même contenance,
le tout limité du côté d'uberre par M. l'inspecteur
Thiébaud el le chemin public.

I I ° y l  Foutcy, un champ contenan t environ
14 % émines, et limité du côté de bise par l'hoirie
du sieur j usticier David Piquel.

12° A la Planche f ermée, une pièce cle terre
aussi en nature de champ, ensemencée en espar-
cette , contenant  douze émines , j oule de joran le
sieur David-Henri Pettavel , de veut le sieur Ja-
ques Pettavel , de bise et uberre les enfans de M.
Benjamin Pelitp ierre.

i3° Vers la fo ntaine Laiveau, un jardin limi-
té du côlé de j orau par le chemin public et de ce-
lui de bise par le sieur Jaques Petlavcl.

i4°  Vers lafo nlaine Laiveau, encore un j ardin ,
limité du côté de bise par Mlle Lisette Vagnère ,
et de celui de j oran par le sieur ancien Auguste
Gribolet.

Vi" A la Prise Berlin, au-dessous de Cham-
brelien , une propriété en nature de forêt, dont
une partie est en bois de hêtre, contenant environ
trois poses, joute de jora n le sieur Henri Udriet ,
de bise l'honorable communauté de Bôle , et d'u-
berre Mad. Pettavel-Mellier.

B1EBE BOUDBY.

iG° A Brassin , une vigne contenant environ
1 Vîj ouvrier , joule de jora n l'hoirie du sieur Da-
vid Peltavel et de vent Mlle Lisette Vagnère.

in 0 Au dit lieu, une dite contenant 5% ou-
vriers environ , limitée du côlé cle j oran par le
sieur ancien David-Guillaume Amiet , et de bise
par M. Pingeon , ancien receveur.

S'adresser , pour prendre connaissance des con-
ditions de la venle , à M. Barrelet , notaire à Co-
lombier , et pour voiries immeubles au sieur Jean-
Pierre Bavenel , à Bôle.

G. Une vi gne de 5 v^ ouvriers formant un beau
quarré , en très-bon plant et très-bon élat , propre
à y bâtir , située à Trois-Porlcs , n- G7,  joute cle
vent M. de Pury , de bise M. de Merveilleux , de
j orau MM. de Sandoz et Fornachon , d'uberre le
chemin de Beauregard. S'adresser à M. Jacottet ,
notaire.

n. Lue j olie campagne à vendre , avec quatre
poses cle vignesde bon plantel  dumeilleur rapport ,
et deux prés à la monlagne , maison cle maiire et
de vigneron avec cle belles caves, au bord du lac
cle Bienne , ay ant  la vue des glaciers. Le pri x esl
de L. 3o,ooo de Suisse. Pour de plus amp les ren-
seignements. S'adresser à Gacon-Heinzely, rue
du Château .



8. La vente de 1 hôtel «1(1 CllCVal-
|>1<IUC9 à Colombier , qui avait été suspendue au
mois de septembre dernier , aura lieu définitive-
ment le 15 décembre i8/,6, à 3 heures après
midi , à l'hôtel du Cheval-blanc , à Colombier. Les
amateurs sont prévenus qu 'il y aura une sensible
diminution sur le prix auquel l'établissement re-
vient au propriétaire actuel , par raison de santé,
el l'acquéreur pourra en entrer en possession â sa
volonté , soit à Noël ou en S'-George 1847 , afin
de profiter du débit que procure l'école militaire.
La venle cle cet hôtel aura lieu meublé ou non ,
cl même l'on donnera à l'acquéreur la facilité de
choisir ce qui lui conviendra clans 1 ameublement.
El si l'acquéreur était un cap italiste amateur de la
campagne, il pourrait en retirer 5o louis cle loca-
tion cl les locataires sont lous trouvés; il lui reste-
rait en outre un corps de bâtiment neuf , composé
de 5 chambres et de toutes les dé pendances né-
cessaires avec une entrée particulière éloignée cle
colle de l'hôtel , plus un beau cl grand j ardin alié-
nant , planté d' arbres fruitiers. Pour le prix et les
conditions , on est prié cle s'adresser à M. J.-F.
Ducommun , nolaire , à Colombier, et pour visiter
l'immeuble au propriétaire , M. L.-F. Renier , à
Colombier.

g. Aux enviions cle la ville , une maison avec
uu j ardin de six à sept ouvriers . S'adresser à Aug.
Convert , courtier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Messieurs les créanciers cle la niasse en dé-

cret cle Ch. Sauvi gnier , exposeront à l'enchère le sa-
medi 19 courant , dès 9 heures du matin , daus la
salle princi pale de rétablissement de cafetier cj ue
le dit Sauvi gnier occupait au rez-de-chaussée de la
maison de M. F.-L. Borel , à la Grand' rue décolle
ville , un billard neuf à la moderne , très-bien éta-
bli , avec billes , queues , porte-queues et j eux cle
numéros , un comptoir , 18 tables roudes et quar-
rées avec dessus de marbre , 5 grandes glaces , pen-
dule , 2 lampes en bronze à deux becs , 42 chaises
et 12 tabourets rembourrés , uue grande table à
coulisses , 3 tables en noyer , un buffet vitré , ri-
deaux et draperies de l'enélre , une mécani que à
gazer les eaux minérales avec tous ses accessoires,
et un potager en fer avec marmite et casseroles en
cuivre.

11. Mail. Huguenin exposera en venle , le
mercredi a3 décembre , à l'hôtel de la Couronne ,
à Sainl-Blaise , un mobilier, compose de matelas ,
literie, canap é, tables , chaises , terre ordinaire , un
beau déj euner en porcelaine , un dit eu terre
anglaise bleue , verrerie , rideaux, fourres cle lit ,
ballerie de cuisine , entrain d'écurie , et plusieurs
autres articles.

A VENDRE.
12. Le libraire Kissling a l'honneur d'informer

MM. les souscri pteurs à la

COLLÉGIALE DE N.D. DE NEUCHATEL
publiée avec plans et dessins par M. le professeur
Matile , qu'ils pourront faire réclamer leur exem-
plaire clans son magasin jeudi 10 courant , et
qu 'il s'empressera d'en soigner l' envoi contre
remboursement des frais d'exp édition aux per-
sonnes du dehors qui lui eu manifesteront le
désir.

Quelques exemplaires tirés en sus du nombre
demandé seront en venle chez MM. les libra ires
de la ville , au prix cle 10 fr. de France , qui esl
celui cle la souscri ption.

i3. Il vient cle paraître à la librairie cle J.-P.
Michaud , un volume cle discours par A. Rocbat ,
Pieu invitant les p écheurs à se rep entir et à croire,
les indécis à se décider et ceux qui savent à p rati-
quer, iu-i 2° br. ffr. 3.

Marcel : Cours de Physique exp érimentale , 3m0
édition. t

POUR ETRENNES
3G. M « L. VUARRAZ-GEORGET annonce

qu 'elle vient cle recevoir une grande partie de
BBrorïei'icS de St. -Gall et de Nancy à des
prix très-avantageux . el loul ce qu 'il y a de plus
nouveau pour les formes, étant en correspondance
avec les meilleurs fabricans.

Cols brodés depuis 3V2 bz j usqu 'à 20 ffr. pèle-
rines , bonnets pour dames cl enfans , manches ,
manchettes , non montés , tous ces articles aussi
confectionnés.

Un beau choix de mouchoirs de poche pour
loilelle , tels que bordures , écussors , coins bro-
dés ; plusieurs genres de plis et de rivières , dits
simples avec ourlet à jours .

Robes brodées pour dames el enfans.
Voiles et voilettes , en tulles.
Echarpes brodées pour épouses.
Tabliers confectionnés.
Divers articles quincaillerie fine.
Grand assortiment de Ciaiïts de Paris , pre-

mier choix.
Do jol ies enveloppes ou cartonnage , pour mou-

choirs de poche et ganls.
Un choix de bourses et sacs pour dames.

Dcutelles.
Dentelles cle Flandre , Valencienne , Mab'nes et

points de Rruxelles , dites imitations cle lous ces
genres.

DANS LE MEME MAGASIN :
Pelleterie en commission.
37. Un cheval à deux mains. S'adresser au

docteur DuBois.
38. On peut avoir chez M. Preud'homme-Fa-

varger , en telle quantité qu 'on désirera :
Vieille eau de cerise, i ra qlé , à 10 1/2 bz la bou 11',
Vieux cognac , » à ioV $ bas »
Rhum Jamaïque, » à 18 bz »
Vin de Madère , » à ai bz 11
Vin de Bordeaux rouge i834, à 18 bz n

Sg. Chez Ch. Borel , maitre tap issier , 12 au-
nes velours uni couleur pensée , qui donnerait pour
un petit ameublement de 1 fauleuils , 6 chaises
et un canapé.

PRESSES A COPIER EN FER
à la papeterie Ed. Gerster-Fillieux.

4o. Gruet , coiffeur , vienl de recevoir de Paris
un joli choix cle peignes en corne et en écaille
pour coiffures ; tours montés , brosses de flanelle
pour frictions , pastilles d'Orient et sachets parfu-
més pour gants , de forme nouvelle el Irès-élégante.
Une belle collection de bretelles provenant d'une-
des meilleures fabri ques xlc Paris , savons et pom-
mades de toutes qualités.

ET COPIES DE LETTRES,

GUÉRISON DES ENGELURES,
14. M. Micliaud-Mercicr , à la Croix-du-Mar-

ché , vient cle recevoir uu nouvel envoi de savon
vierge au camphre, d'ap rès te système du savant
docteur Rasp ail, de Paris. Ce savon aussi doux à
la peau que les pâtes d'amandes les plus fines ,
exempt de causticité , mousse laiteuse et abon-
dante , est comp osé de végétaux ; l'addition du
camphre en fait un produit des p lus sanitaires. Il
adoucit , sèche et guérit les engelures, ainsi que la
p ommade rose de raisin pour les lèvres, etc. que
Ton trouve aussi chez lui.

i5. Au magasin de meubles d'Auguste fiache-
lin , aux Terreaux , d'occasion un meuble cle sa-
lon très-bien conservé ; plus un pclil meuble pour
trumeau , deux tables à manger , dont une à cou-
lisses, en noyer verni , bois cle lits pour une et
deux personnes, armoires à une et deux portes.
Le même magasin est touj ours assorti en tous gen-
res de meubles ainsi qu 'en glaces de Paris dans
toutes les dimensions.

iG. Quel ques livres laines Terneaux cle GV 2 à
7 batz l'once , panlouffles commencées de 3 à 4 fr.
île France , bourses , bonnets filochés , tricotés et
crochetés ; mentonnières , id. pointes crochetées;
petits manchons , bavettes , serviettes , brassières en
laine el en coton , aiguilles en bois , garnitures de
bourses cle 3>4 batz à i4 balz , et plusieurs aulres
articles , le tout à des prix avantageux. S'adresser
à Mlle Louise Borel , rue de Flandre , n° 6*.

ARTICLES DE LA SAISON.
17. MM. Jeanj aquet , père et fils , annoncent

au public qu 'ils onl reçu leurs couvertures en laine
blanche. Nouvel envoi de flanelles fines et super-
fines cle toute beauté ; idem de flanelles quadrillées
pour robes du malin . A l'approche cle Noël et du
Nouvel-an , ils recommandent leur assortiment cle
gilets propres pour étrennes et cadeaux.

PHARMACIE.
18. A la pharmacie Humbert-Droz , grains de

santé du docteur FRANCK.
ig.  D'occasion , plusieurs babils noirs propres

pour catéchumènes. S'adresser a Edouard Guirr ,
marchand tailleur , Grand' rue.

OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE.
20. M. Ch. Lichteubahn a pourvu son magasin

d'une quantité d'articles propres à être donnés
pour cadeaux d'élrennes , tels que buvards garnis
ou non , portefeuilles , porte-monnaie , porte-ci-
garres et autres maroquineries ; nécessaires garnis
pour dames et pour messieurs, ornemens de che-
minées, flambeaux , bougeoirs , presse-pap iers , fla-
cons, porle-bouquels , sonnettes ordinaires et dites
timbres , encriers syphoïdes cl à pompe , paniers
et fer de Berlin , écrans , cartonnages. «BeHX
tlIverSj un grand choix de ménageons en por-
celaine et en fer , livres d'images , boites de cou-
leurs , boîtes d' outils , étuis- de mathémati ques
d'Arau , coutellerie et aiguil les ang laises à tricoter
et à coudre dans des étuis do luxe , un grand as-
sortiment de tabatièr es , fournitures cle bureau et
de dessin , gravures el lithograp hies. (QlaCCS
et Uliroil'S, moulures pour cadres , lampes
solaires et accessoires , p laques pour portes d'ap-
partements , musi que et inslrumens cle musique ,
caries à j ouer d'Allemagne et de Provence , fi-
ches , etc., mesures à' loiser , baromètres et ther-
momètres, etc. etc.

LE PORTRAIT DE St-GUILLAUME,
21. Patron do la ville de Neuchâtel , dessiné d'a-

près une ancienne fresque , est en vente chez
MM. Jeanneret frères et Licbtenhabn. Format
in-f°, prix 1 franc.

aa. ClKv. FIÎKKÏIS LORIMIER,
un bel assorliment de fourneaux en fer avec mar-
mites , porle-parap luios , fors à gauffres , fers à bri-
eelcts petits et grands , pelles et pincetles , soufflets
pour cheminées , galeries en cuivre pour chemi-
nées, garde-feu on toile métalli que , chenets bron-
zés avec galerie , dits en fonte avec boules cle cui-
vre , chandeliers , flambeaux plaqués , dits en cuivre
jaun e et en composilion vernis , coupe-sucre sur
plateau , assortiment complet d'ustensiles cle cui-
sine et cle chambre , en fer battu, étamé et bronzé ;
al phabets ol chiffres découp és sur laiton , clils en
acier , pour marquer sur fer , acier ou bois , boî-
les à mesure soit chevillières vernies , marquées
au pied de France , de Neuehâlel el fédéral ; des
meules à aiguiser de la meilleure carrière cle Lan-
grès.

Ils ont également divers obj ets pour élrennes cle
Noël , tels que patins , petits caissons d' outils soi-
gnés , pelils fourneaux en fer avec marmites , co-
quelles , danbières , mortiers avec pilons , couteaux
el fourchettes , cuillers , feuilles à gâteaux , tour-
tières , encriers en composition , dits à pompe en
porcelaine et sur cuivre , sonnettes de table an-
ciennes et nouvelles , cl un grand nombre d'autres
articles , le loul à des prix satisfaisans.

a3. Entre ci et le 3i décembre courant :
environ 4° loises foin et douze de resain , dernier
cru et bien conditionnes ; 10 à 1200 bouteilles
vin rouge 1842 , à 5 VA batz la bouteille ; 5oo
bouteilles vides , un cheval , des chars , un tombe-
reau , harnais , selle , un porc gra s, planches de
cerisier et autres , perches , échelles , cuveaux ,
belle laine noire du pays, doux balanciers à pou-
voir peser 5oo livres avec leurs poids, une grande
lanterne pour tenir les viandes et plusieurs
obje ts ruraux et autres dont le détail serait trop
long; plus, environ 400 chars de belle lerre noi-
re. S'adresser pour ces objels à Victor Hugue-
nin , propriétaire à Bôle , qui se fera un plaisir de
faciliter les amateurs.

24 . Un fourneau on tôle muni de ses loyaux ,
n'ayant servi qu 'un hiver , pouvant se chauffer
avec du charbon. S'adresser à E. Gerster-Fillieux.

25. Jusqu 'au nouvel-an , on trouvera dans le
magasin cle Mad. veuve Mann , près cle la Croix-
du-Marché , rue des Moulins , un j oli assortiment
de chapeaux pour dames et enfans, de 6 à 12 ffr.
et des bonnets garnis cle 2 à 5 ffr., et autres obj ets
de mode , tels que cols , fichus et foulards , à des
prix très-modi ques.

26. A un prix très-satisfaisant , un manteau neuf
pour homme. S'adresser à M, Schrader , tailleur ,
rue des Epnaeheurs.

27. Faute cle place , une grande et belle lable
eu bois de noyer , k coulisses et allonges , cl un
excellent poiager en fer avec four , marmites et
accessoires. S'adresser à Mlle Louise Borel , rue de
Flandre , n° G.

28. Au premier élage de la maison de feu Mme
Vessaz , rue S1.-Maurice , on vendra de gré à gré,j eudi 10 décembre et jours suivante , différens
meubles , literie , ballerie de cuisine et autres
obj els.

29. Un très-beau damier avec un jeu de tric-
Irac , dames en ivoire et en ébène , bien au-dessous
de sa valeur , chez Ch. Lichlenhahn sur le Pont-
dcs-Bouli ques.

3d. Ensuite cle l'autorisat ion du Magistrat , Be-
noit Gerber , marchand cle beurre , demeurant
dans la maison de M. Bouvier-Gurlel , près cle
l'ancienne boucherie, prévient le public que l' on
trouvera chez lui tous les jou rs et à toute heure ,
iki café, des beignets , et du beurre frais. On peut
êlre assuré cle la p lus grande propreté.

3i. A vendre , différents meubles et beaucoup
de literie bien conservée , matelas , duvets , cou-
vertures , elc. S'adresser au bureau de celle feuil-
le , qui indi quera .

3a. Un las cle bon fumier d'environ 800 pieds.
S'adresser à J. Zurcher , a l'Ancre.

33 A vendre , enviro n quinze cents fagots de
hêtre et sap in , rendus à domicile ou à prendre
sur place. S'adresser à Henri Béguin , à Monle-
zillon.

34. Victor Gng i , ébéniste , à Couvet , informe
le public qu 'il tient un magasin assorti , et confec-
tionne au goût le plus moderne , des secrétaires,
bois-de-lits , tables rondes , etc., ainsi que dos ca-
nap és, fauteuils , chaises rembourrées , paillasses à
ressorts et matelas en crin ; il tient aussi de la
plume et duvet pour lils , crin , laine , limoge; le
loul à des pris très-modi ques.

35. Hugues Lombard , à l'ang le cle la maison cle
Mad. Boyer , à la Croix-du-Marché , outre son
assortiment ordinaire de parapluies , vient d'en
recevoir un grand choix en toutes couleurs , ce
qu 'il y a de mieux pour cadeaux de nouvel-an , à
des prix Irès-bas; ainsi que des parasols. Il est
touj ours bien assorti en roolières en lil et en coton ,
j up ons en laine el en colon , caleçons pour mes-
sieurs et dames , aussi en laine el en colon. De
la belle toile blanche de France aux prix de fa-
bri que , couvertures en laine cl eu coton et autres.



Chez M.  M ichaud-Mercicr , à la Croix-
du-Marché.

4 i. Des laines à tap isserie de Paris assorties de
couleurs, au-dessous du prix coûtant, désirant li-
quider cet article.

Il a toujours le dép ôt de la pâte pecto rale de
Régnaulcl aine , si avantageusement connue dans
toute l'Europe et les colonies , et recommandée
par les' plus célèbres médecins de Paris , comme
ayant une supériorité bien marquée sur tous les
ordres pectoraux.

Ce bombon pectoral est précieux dans ces lemps
humides , pour soulager et guérir les rhumes les
p lus invétérés , catarrhes , coqueluches , atsbmcs ,
enrouements et affections de poitrine.

Il y  a des boîles de 5% et io <4 balz.

IMPORTATION DIRECTE DE CHINE ,
PAR

ADOLPHE REPIIVGON ET G8,
I03, CHEAPSIDE, LONDRES.

TUÉ NOIR MÊLÉ.
42. Contenant plusieurs variétés de llié noir

remarquables les unes par leur force, les autres
par leur parfum ; la combinaison du loul formant
un thé qui de l'avis unanime des connaisseurs an-
glais et étrangers nc laisse rien à désirer.

Prix par cally d' une livre ang laise:
thé noir mêlé , i rp qualité , ffr. G. —
thé » » 2;!c » » 4"5o.
thé fusse', » G. —
Ihé vert perlé (le  ̂

cally) » 4"5°-
Dépôt à Neuehâlel chez M. Ph. Suchard. Lc

même vend du thé noir , bon ordinaire , à fr. I de
Fr. le paquet de G onces.

Le portrait de S. M. Frédéric-Guillaume IF ,
.43. Vient d'être gravé à Berlin par Liidcrilz

d'après le tableau ori ginal de Kriiger , qui se trouve
dans notre salle des élals. Un exemp laire cle cette
belle gravure esl exposé chez Jeanneret frères ,
cpii sont chargés jusqu'à la fin du mois do recueil-
lir les souscriptions.

Prix sur pap ier blanc 3 Rixdalers.
sur pap ier cle Chine l\ Rixdalers.

A près la clôture de la souscri ption , lc prix cle
chaque exemp laire sera élevé de 1 Rixdalcr.

— Ce portrait du Roi , donl nous avons eu sous
1rs yeux un exemp laire , esl une œuvre remarqua-
ble à tous égards ; on nc sait ce que l'on doit louer
le plus , ou le degré de ressemblance que l'artiste
a atteint , ou le fini cle la gravure , la perfection des
détails et l 'harmonie de l 'ensemble. Lc format de
ce porlriil le rend propre à orner aussi bien une
salle de conseil communal el un riche appartement
que lc salon le p lus modeste ; par son prix et lc
mérite de cc travail , il nous paraît destiné à obte-
nir l'accueil le plus général.

44-  Au magasin Soultzener , ihés en paquets de
1 livre cl demi-livre clans les qualités et prix sui-
vants :

thé Cara vanne , ffr. 12 la livre,
thé Pekoë , cle fr. G à 10 la liv.
llié Soucbong, de f r .  4 à 5 la liv.
thé vcrls , cle f r .  5 0 g la liv.

45. Jean-Ch. Scbmidl , polletier-ba nda gisle , à
la Chaux-de-Fonds , a l'honneur d'informer l'ho-
norable public de Neuchâtel et des environs , que
son dé pôt dans celle ville sera louj ouis pourvu de
toutes sortes de bandages , bretelles , suspensoirs ,
bas de peaux de chiens , peaux pour laver les voi-
tures el nettoyer l' argonlerie ; outre tous ces ou-
vrages en peau , 011 trouvera pour la saison , un as-
sorliment de pelleteries , tels que boas , manchons ,
pèlerines , petits collets , colliers , cliancelièrcs ,
ganls fourrés , elc. Ce dé pôt esl chez M. Henri
Guebel , fabricant do casquettes sous le trésor , le-
quel se charge do toutes les commissions pour le
dil Scbmidl , relatives à son élat.

46. AU MAGASIN DU FAUBOURG , du
saindoux premier choix , à un prix avantageux.

47. L'on offre à vendre un tour à tourner les
métaux fait par le meilleur mécanicien du pays ,
muni d'un burin fixe , d'un excentri que à double
coulisse , d'une machine à tourner ovale , de 3 pla-
tes-formes à pompe , d' une pince â l'ang laise , do
différentes antres pinces et accessoires pour facili-
ter l'exécution d'ouvrages difficiles el de fantaisie.
S'adresser à M.Bruand , fondeur , rue du Château ,
qui indi quera.

48. Pétrcmand , cordonnier , vient de mettre son
magasin au comp let dans tous les genres de chaus-
sures , souliers de danse dans tout ce qu 'il y a de
plus nouveau , bottines d'homme veau verni , de
mémo que pour dames , souliers d'hiver fourrés
cle lous genres ; il vient de fabri quer souliers et
boites cuir de Russie imperméable , un grand choix
chaussures fortes pour hommes qui seront garan-
ties comme tout ce qu 'il v a de plus fort.

AU MAGASIN
DE MADAME VEUVE REINHARD.
4g. Reçu un grand choix d'objet s pour étren-

nes , lels que jouets en tôle , petits ménages, jeux
divers , boites b bâtir , dits d'animaux , pupitres en
bois el en carlou , nécessaires, boîtes à ouvrages ,

Voulant li quider plusieurs articles cle sou magasin ,
elle céderait au prix de facture : glaces et miroirs
de toutes grandeurs , corbeilles et plateaux en tôle,
bonnets grecs pour hommes et enfants, el encore
quelques caissons cle cigarres et autres articles dont
le détail serait trop long; elle est toujours bien
assortie dans ce qui concerne la mercerie , gante-
rie, parfumerie , eau de Cologne i re qualité ; elle
s'efforcera de continuer à mériter la confiance
qu 'on lui a témoi gnée jus qu'à ce j our.

Reçu dernièrement au même magasin , de j olis
coiissius à coudre en bois et en carton , sacs de
voyage , dévidoirs , pliants h dossiers el sans dossiers ,
et un joli choix de bretelles pour messieurs.
GRAINES DE PLANTES POTAGERES

ET ASPERGES D'U LM.
5o. Le soussigné, frère et successeur de fou Ja-

ques Haubensack , marchand grainier , fait savoir
à ses prati ques par la voie de cette feuille qu 'il est
arrivé ici , bien pourvu de bonnes graines , pre-
mière qualité. Il se flatte que la confiance , dont
son frère défunt a élé bonoré, lui sera continuée
par les nombreuses pratiques de ce dernier , et es-
père continuer à maintenir la même bonne ré-
putation par la qualité cle ses marchandises et la
modicité de leurs prix. Comme son frère , son
voyage de chaque année dans ce canlon , aura tou-
j ours lieu après le nouvel-an. —Il prie l'honora-
ble public d'être assuré qu 'il est le seul frère de
feu Jaques cl do ne plus le confondre avec d'autres
concurrents qui par fraude se font passer pour pa-
rents de son dit frère défunt.

JEAN -M ARTIN H AUBENSAK ,
rue St.-Honoré, n° 4, à Neuehâlel.

5 l .  A vendre , un bon piano quarré , à un prix
avantageux. S'adresser au bureau de celle feuille.

5a. Douze à quatorze mûriers couronnés , haute
tige , à des prix avanta geux. S'adresser à J.-L.
Marendaz , à . la Rochelle.

IB&CDIDIB t&l lBS»
53. M mc Bourquin-Dcscceudres a reçu on com-

mission des broderies à des prix Irès-avanlageus.
54- L'admiuislralion clos travaux publics de la

ville , offre à vendre 2 tas de terre dé posés le long
de la roule de Serrieres. S'adresser pour le prix
cl les conditions , au chantier de la ville.

FENTE EN LIQUIDATION.
55. M"10' veuve Henriod , au premier étage de

la maison Borel-Favarger , sur le Pout-dcs-Bouli-
ques , se décidant à liquider son commerce do nou-
veautés , offre à des prix très-réduils tous les arti-
cles qui le composent , savoir: gros de Nap les noir ,
poult de soie, taffetas , marcelines ray ées pour ro-
bes de différentes couleurs, thibets unis el impri-
més, mérinos'divers, tartans , tartans louiseltvceds;
mousselines , indiennes pour meubles , amazonien-
nes, lad y bleu , estella pour robes à bordures , sa-
tin galla ; un grand et beau choix de schirtings et
toiles ang laises , toiles de colon , indiennes couleurs
très-solides , flanelles de santé , laines à tricoter par
livre , el autres articles. Thcs de tontes qualités.

ON DEMANDE A ACHETER.
5G. On demande à acheter un banc à rayer les

carabines , et un lotir , de rencontre ou neuf. S'a-
dresser à Lang , arquebusier.

A LOUER.
57. Un grand magasin très-sec avec une cave

au-dessous , le tout situé rue Fleury ; l'entrée en
jo uissance pourrait avoir lieu à la convenance de
l'amodiataire. S'adresser à M. Ch. Pettavel.

58. De suile , une chambre meublée avec la pen-
sion si on le désire , maison Matilc , rue du Châ-
teau , n° ig.

5g. Pour Noël , plusieurs logements à louer chez
la veuve Jacard , à l'Ecluse. S'adresser à elle-
même ou à M. le j usticier Michaud.

60. A louer de suite , une chambre et cabinet à
un premier étage. Et pour Noël , un appartement
do plusieurs chambres , cuisine , cave , chambre à
resserrer , galetas. S'adr. n° 14 , rue St.-Maurice.

G i .  De suite , une belle chambre meublée , dans
la maison de M. Ecuyer , boulanger , rue de l'Hô-
pital.

62. Dans la maison Eggcn , rue cle l'Hôpital , un
logement pour Noël. S'adresser à Antoine Holz ,
sellier , rue Si.-Maurice. Plus , une chambre meu-
blée avec une cheminée , pour Noël , par G mois ,
ou par mois si on le désire.

63. Dès Noël , un local pour magasin ou atelier ,
au n ° 26, rue des Moulins; plus, une assez grande
cave qui pourrait êlre utilisée commo onlrep ôt cle
marchandises. S'adresser à M. Wavre-Veruet .

64. A louer immédiatement , à une famille sans
enfans, un logement meublé et très-convenable,
silué au faubourg. S'adresser au bureau d'avis.

65. Pour Noël prochain , le rez-de-chaussée cle
la petite maison cle M. Clerc, à la Grand' rue , vis-
à-vis de son habitation. Ce bas peul servir de ma-
gasin et de logement. Il offre encore à louer le
troisième étage de la même maison occup é par le
sieur Dubied. S'adresser au propriétaire.

66. Pour Noël , un joli logement composé de
cinq chambres, cuisine, cave, dépendances et jar-
din , le tout situé à Comba-Borel. S'adresser à frè-
res Lorimier.

67. De suite , une chambre meublée avec la
pension , chez madame Peliïpierrc-Dubicd, ail
faubourg.

68. Un pelit logement compose d'une cham-
bre , cuisine et dépendances, rUe St.-Maurice,H'f 2;
S'adresser b Fritz Schorpp, maître serrurier.

6g. On offre à louer , au Landeron , le moulin
cle la Tour du haut , pour 3, 6 ou g ans , compre-
nant un gruoir à habermehl , un pilon à éebree et
une rebatte. S'adresser pour les conditions , à
Ch. Hirt , meunier à la Neuveville.

70. Un logement à la tuilerie de Bernard Rilteri
comprenant trois chambres, une cuisine, une ca-
ve , un bûcher cl une petite chambre pour le lin-»
go , à louer pour Noël.

7 1. Pour Noël , deux beaux logemens donnant
sur la Grand' rue et la nouvelle rue du Seyon ,
composés chacun de trois chambres et de toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser b Frili
Rrailbaubt.

72. Pour Noël , au premier élage de la maison
cle M. Reymond, notaire, rue Sl.-Maurice, deux
logemens remis à neuf , l'un ayant vue sur le lac
et les Al pes l'autre sur la rue S'.-Maurice. S'adr.
au café Perrin , dans la dite maison .

73. De suite ou pour Noël , i ° un logement ,
3m° élage , comp lètement neuf , ayant vue sur le
port el le gymnase , composé cle trois chambres ,
chambre de servante , cuisine , caveau , chambre
à serrer el bûcher, i" Doux chambres mansardes
avec poêles jo uissant de la même vue, chambre»
de servante , une place à y établir Une cuisiné ,
chambre â serrer , bûcher et caveau. S'adresser à
M. Reymond , notaire ^ rue S1.-Maurice;

74 ¦ Pour Noël ou plus tard , si on le désire , Une
auberge el une boulangerie proche de la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

7 5. A louer de suite ou pour Noël , deux ap-*
parlemente composés chacun cle quatre chambrés,
cuisine et dépendances , au premier et au second
étage de la maison Dagond , au faubourg de l'Evo-
le de celle ville ; p lus une écurie et une remise
dans la même maison. S'adresser pour visiter les
lieux à Mail , la veuve Dagond , et pour connaître
les conditions , à M. l'avoca t Piagel et à M. lc
notaire Maret.

7G. A louer de suite ou pour Noël procbain ,
un logement à la Coudre , se composant d'une
chambre à poêle , cabinet , chambre haute , cuisine ,
caveau , bûcher , le tout ayant la vue du lac. S'a-
dresser à François Favarger , au dit lien.

77 . Maison à louer à Cressier , siluée snr la
grande roule , présentement pinte bien acbalan^
dée, ay ant grande et bonne cave , boutique et un
j ardin : ou pourrait y entrer a Nocl prochain. S'a-
di-cssor.iii maître-bourgeois Guiiicb/rrii , au dit lieu.

78. Deux logements avec leurs dépendances,
an premier étage , rue des Moulins ; un grand ma-
gasin qui se chauffe , avec une grande cave. S'a-
dresser à Pétremand.

7g. Pour Noël , dans la maison Kœrner , près
la Croix-du-Marché , au premier étage , soit une
chambre et cabinet avec Cuisine , soit une grande
chambre avec cuisine; le troisième étage en en-
tier , compose d'une grande chambre , d'une cham-
bre et d' un cabinet; le tout avec poêles, cuisine ,
chambre à serrer, galelas et cave. Au quatrième',
une chambre indépendante avec fourneau , bien
éclairée.

80. Pour Noël , un logement remis à neuf com-
posé cle deux chambres , cuisine, galelas et caveau,
plus , un pelit logement d'une chambre , cabinet ,
cuisine el galetas. S'adresser à Ch. Prollius , rue
du Temp le-neuf.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
81. On demande un jeu ne homme robuste et

actif , pour apprendre une branche de l'état de cle
reur , il lui serait alloué au bout de peu cle temps
uue rétribution raisonnable. S'adresser au maga-
sin de Radunski , sous le Trésor.-

82. Doux filles d'â ge mûr et que l'on peut re-
commander en loute confiance , lant pour leurs
capacités que pour leur fidélité à toule épreuve ,
désirent se placer , l'une comme femme de cham-
bre , l'autre comme cuisinière. N' ayant j amais été
séparées dans leur service , elles entreraient de
préférence clans nne maison où on pourrait les
occuper toutes deux. S'adresser à M. le profes-
seur Prince , sur la Place.

83. Une bonne cuisinière , d'â ge mûr , en ser-
vice dans une bonne maison cle la campagne , clé.,
sire trouver une place de cuisinière dans cette ville j
elle peut présenter cle bons certificals de sa con-
duite et cle sa moralité. S'adr. au bureau d'avis.

84- On demande à placer pour Noël nne bon •
ne cuisinière, parlant l'allemand et le français ,
pourvue de certificats très-satisfaisante de sa mo-
ralité et cle ses capacités. S'adresser au bureau
d'affaires , Grand' rue , n° 11.

85. On demande pour Noël une servante re-
commandable et d'âge mûr , qui soit en état de
bien soigner le ménage d'une personne seule et
de donner quelques soins â un petit jardin. S'a-
dresser â la cure de Colombier. — La même per-
sonne offre pour Noël un logement de deux cham-
bres chaudes el une cuisine , situé rue du Châ-
teau.

SOUSCRIPTION



86. Trois domestiques vandois recommandâmes
comme valet-de-chambre, cocher , ou domestique
de campagne , désirent se placer dans ce canlon.
S'adresser à M. de Rougemont de Mimont.

87. Une fille de bonnes mœurs, connaissant les
ouvrages de couture , demande à se placer dans
une maison bourgeoise comme seconde. S'adres-
ser à M"e Htle DeLuze.

88. Une vaudoise de l'âge de 22 ans, Irès-
recommandable , qui a déj à passé cinq années en
Angleterre , aimerait trouver une place convena-
ble dans celte ville; elle connaît tous les ouvrages
du sexe , sait coiffer , laver et repasser, elc. S'adr.
à Joséphine Berche , maison Borel , au Tertre.

8g. On demande pour Noël une servante pro-
pre et robuste , munie de bons certificats et qui sa-
che faire un bon ordinaire. S'adresser â Auguste
Guir-Rerrtrand , rue des Epancheurs .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
90. On a oublié dans uue maison cle celle ville,

il y a environ trois mois , un fusil de guerre
à percussion. Le messager auquel il avait été con-
fié et qui l'a égaré, prie instamment la personne
qui l'a entre les mains , de bien vouloir le ren-
voyer chez M. le capitaine Reiff , rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchâtel , il en sera très-reconnaissant.

91. Dans la journée du dimanche 22 novem-
bre , on a perdu , enlre Neuchâtel et Colombier ,
un sac contenant du linge , savoir des tabliers
de cuisine marqués ST. T., des tabliers de colonne,
des bas, etc. On prie la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le rapporter , contre récompense , au
Vkurp nn dp r.plt.e feuille.

92. La crue subite des eaux de 1 Arense ayant
enlevé , la nuit du 26 au 27 passé , une loquelte
appartenant à la ferme de l'Areuse, avec une lourde
et forte chaîne ; on prie tous les riverains du lac
où le vent ,aurait pu la conduire , de bien vouloir
en donner avis à Grandchamp près Boudry ; on
récompensera .

g3. La personne qui a échangé un para pluie ,
mercredi soir 2 courant , à la réunion des Bercles,
est priée de le rapporter à Mlle Henry, sage-
femme , rue des Moulins.

94. On a perdu ou oublié, dans une maison de
la ville, ou des environs , un manchon eu petit-gris
doublé en taffetas vert. Le rapporter chez madame
Reynier-Beaujou , contre récompense.

g5. On a enlevé sur un char , à Peseux , le soir
du 4 courant , un ballot de colonnade. La personne
qni ea pourrait donner des indices , esl priée de
s'adresser a Félix Griffon , voiturier des Verrières,
OU à Henri Meyer, à Peseux; on promet une hon-
nête récompense.

96. Le propriétaire d'nne charrette à deux
roues, avec des bouilles (banneaux) de laitier , dépo-
sée depuis la Gn d'octobre dans l'écuri e de la Croix-
fédérale, est priée cle la réclamer au plus tôt en
s'adressanl an palefrenier de l' hôtel.

97. Un jeune chien s'étant égaré à Bevaix , on
peut le réclamer contre les frais à Cerf , près Be-
vaix.

AVIS DIVERS.
98. Les personnes qui doivent des cens fon-

ciers ou des dîmes en vin en argent , à la régie du
Landeron , sont invitées à les acquitter au bureau
de la Recette au faubourg du Landeron , le mer-
credi 16 de ce mois, et ïes trois jours suivans les
17, 18 et 19. Le bureau sera ouvert ebaque jour
à 9 heures du matin. Donné pour la gouverne
d'nn chacun , afin que personne n'eu prétende
cause d'ignorance, au Landeron le 7 décembre
1846. Le régisseur,

I.-H. CLERC

TRAVAUX PUBLICS.
99. Les personnes qui ont des comptes à four-

nir a la commission des travaux publics de la ville ,
sont invitées b les déposer au bureau du chantier ,
du i5 au 22 courant au plus lard .

100. Tous les créanciers de Charles-Henri Bo-
vet, entrepreneur de bâtiments , sont priés de se
rendre , munis de leurs litres et comptes, à l'as-
semblée qui aura lieu au domicile du dit Bovet ,
à Fleurier, le lundi 21 décembre courant , dès 9
heures dn matin.

101 . M. F.-L. Gagnebin , lithogra phe du Roi ,
rappelle aux personnes qui onl habitué de faire
faire des cartes de visites , à l'approche du nouvel
an , qu'il en fournit dans tous les goùls, sur carto n
fin ou porcelaine et en diverses couleurs. Les per-
sonnes qui ont leurs planches en cuivre pourront
les y faire imprimer. On pourra remettre les com-
missions chez M. Ch. Lichtenhabn , sur le Ponl-
des-Bouliques ou h la lithogra phie même , à l'E-
C.îllSP.

iaa. Une couturière en habillemens pour petits
garçons, nouvellement arrivée de Genève , et éta-
blie au rez-de-chaussée de la maison Petitp ierrc-
Meuron , au faubourg , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper , soit à la j our-
née ou chez elle, les assurant qu'elle fera son pos-
sible pour les contenter.

iqa . On demande un vigneron pour cultiver
2.4 ouvriers de vignes en deux pièces ; il devra
être porteur de témoignages de capacité et de
moralité. S'adresser b M. Benj amin Lardy , à
Auvernier.

io3. Les capit alistes qui seraient dans l inten-
tion de placer dans l'Algérie française des capitaux
d'une manière sûre , sur hypothèque , d'après les
lois de la France , à bon intérêt , le tout régi par
un homme probe et habile , peuvent recevoir des
informations là dessus en s'adressant au bureau
d'avis, qui indi quera .

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE ,
à Neuchâtel.

10 4 .  A. jSonrel informe les personnes qui
auraient l'emp loi des produits 'de sa lithogra phie ,
qu 'indé pendemment des travaux ayant  rapport
aux sciences el aux arls , il se charge de toutes les
impressions concernant le commerce , telles que
factures , adresses, circulaires , lettres de change ,
impressions en couleur , etc , ©AKTFElS DE
VISITES en lous genres.

T A X E  D U  P A I N
dès le 12 octobre 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 7 '/^ cr. la livre.
Le pain blanc à 8*/£ cr.
Le petit pain do demi-batz , doit peser 3% onces.

Celui d'un batz ô3/^ n
Celui de six creulzers . . ; . . n 3/3 ft

T A X E D E S  V I A N D E S
dès le 7 décembre 1846.

(dos <iuatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 3 cr. I Le veau a n  cr.
La vache à 12 » \ Le mouton à 12 »

P R I X  DÈS GRAIN S.
I . N EUCH âTEL . AU marché du 3 décembre.
Froment l'émine bz 35 à 35 f/2 .
Moitié-blé . . . .  — » 34.
Mècle — «
Orge — » 20 à 20y2 .
A voine . . . . • • — » g V% à 10.

2 BERNE . AU marché du 1 décembre.
Froment l'émine bz. 36 : 4 rappes.
Epeautre — » 34 : 5 »
Seigle — a 27 : 9 «
Orge — n 16: i n
Avoine . . . .  le muid n 98 : 9 n

3. BALE . Au marché du 4 décembre.
Epeautre . le sac . fr. 34: bz. à fr. 37 : 4 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . n :
Prix moyen — . . n 36 11 2 n rappes.
II s'est vendu 228 sacs froment et epeautre.
Reste endép ôi 6a3

NB. l .esaccontientenviron qr/ scminesdeNeuchâlel

ET FABRIQUE DE REGISTRES ,
DE S. SCHEURER,

rue de la Place-ctArmes.
io5. L'acte d'association qui liait les intérêls

commerciaux cle M. J. Kissling , libraire , et de
S Scbeurer , relieur , ayant élé annullé d' un com-
mun accord , ce dernier , daus l'inlérê l des person-
nes pour lesquelles il a l'avantage cle travailler ,
j uge convenable de les prier de lui adresser leurs
commandes directement et non par ['intermédiaire
de la librairie à côté de laquelle est son atelier.
Le même vient en outre d'établir une machine à
ligner avec des perfectionnements tels qu 'il peut
se charger cle loute espèce d'ouvrages en ce genre ,
et promettre à la fois neltelé et exactitude des li-
gnes, modicité des prix et prompte exp édition.

106. Le maj or Savoye prie les personnes qui au-
raient quelques comptes à régler avec lui , soil
pour son propre compte , celui de l'arsenal , du
magasin d'habillcmcns , des poudres ou du corps
des instructeurs , de bien vouloir le faire j usqu'au
20 courant. H prévient les amateurs d'escrime
qu 'il a encore plusieurs paires de fleurets montés,
des masques et eants.

ADJUDICATION DE TRAVAUX.
107. Ensuite de la sanction accordée par le haut

gouvernement de Berne , au proje t d'établisse-
ment d'une nouvell e route tendant de la Neuve-
ville aux confins de la mairie cle Lignières et à la
Montagne de Diesse, sur une longueur de 10,000
pieds, la bourgeoisie de dite ville invile messieurs
les entrepreneurs de travaux publics , disposés à
se charger de celte construction , en une seule en-
treprise , b prendre connaissance des plans et du
cahier des charges, j usqu'au et comp ris le i5 du
courant , auprès du soussigné , et à lui remellre
pour le 20 du même mois les devis qui leur se-
ront donnés à remp lir. L'adjudication définitive
aura lieu immédiatement et l'adj udicataire sera
Ipnn dp pnmmonppr les travaux sans délai.

Neuveville , le i'" décembre 1846.
Le secrétaire de bourgeoisie,

J. WYSS .
108. Pour 'un domaine d'environ 5o poses, si-

tué à St.-Aubin , on demande un fermier offrant
des garanties suffisantes, pouvant fournir le chédal
en bétail et en oulils ara toires. S'adresser à M. F.-
J. Clément , propriétaire, à St.-Aubin.

1 og. Je prends la liberté de recommander à l'ho-
norable public ma nièce Marie Loup,  qui ayant
fini son apprentissage de tailleuse , désire avoir de
l'ouvrage soit en j ournée soit à la maison. S'adr.
à elle-même , chez moi.

Louis LOUP , ferblantier , Grand' -Rue.
110. Pour la liu de l'année , des placcmens sur

engagères el d'autres avec bonnes sûretés . S'adr.
à M. Barrelet. notaire à Colombier.

1 1 1 .  W. Moritz , fils , de retour a Neuchâtel ,
fait des portraits à l'huile , au pastel , au crayon , etc.
Les personnes qui veulent bien l'occuper , seront
reçues chez lui ( maison De Luze , à la rue du Châ-
teau),  ou il se rendra à leur domicile , selon leur
convenance. Ses prix , qu 'on peut connaître d'a-
vance , sonl modi ques et proportionnés â l'impor-
tance dos ouvrages.
¦ 1 1 2 .  On informe le public que le bûcher du Co-
mité de charité au chantier de la ville est mainte-
nant om ert , el que l'on peut se procurer des j e-
tons comme les années précédentes à la pharmacie
DuPasquier.

LEÇONS D 'EQCITATJOf S.

Mi  
13. Ensuite des connaissances acqui-

ses en Allemagne et eu France dans
l'art de l'équilation , Adol phe Stauf-

fer, vétérinaire, prévient l'honorable public el
princi palement les personnes qui se sonl adressées
à lui , qu'il serait disposé b ouvrir pendant cet hi-
ver un cours d'équilation accompagné de notions
hi ppologiques ou connaissances de la base et cle
l'extérieur du cheval , pour le prix de fr. 2 de Fr.
la leçon . Il espère par les soins qu'il mettra à
enseigner cet art , mériter la confiance qu 'il solli-
cite. S'adresser chez son père , au faubourg.

114. Un négociant de Râle désirerait placer à
Neuchâtel , pour apprendre le français , son fils âgé
de 14 ans , en échange d'un jeune homme b-peu-
près du même âge. S'adresser au bureau d'avis .

ATELIER DE RELIURE

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les M ALADIES DE POITRINE , et dont la ré-
putation s'accroît chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGÉ, pharmacien d'Ëninal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON , calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres , par boîte de 5 batz et 9 batz , à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire , et à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'é-
quette et la signature GEORGÉ.

Huile d'herbes Suisses
(DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Cette huile dont l' efficacilé esl maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce cpi'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix de i5 batz
de Suisse.

En vente chez J .-J . Kissling, libraire.

a Paris.
115. Les parenls qui ont des fils dont les études

ne peuvent se terminer cpi 'b Paris, éprouvent plus
d'une crainte , malheureusement trop fondée , à
la pensée de les voir comp lètement livrés à eux-
mêmes, sans direction , sans surveillance , comme
aussi sans soins affectueux. Un père de famille ,
dont les antécédents et la position actuelle sont
également honorables , offre de recevoir quelques
jeunes cens dans sa maison , où ils seront traités
comme ses propres enfans : logement sain , à portée
de p lusieurs établissements d'éducation , nourriture
simp le mais abondante ; soins malernels , relations
sûres el agréables , de nature à intéresser les j eu-
nes gens et à leur faire aimer la vie d'intérieur,
voilà cc qu 'il croit pouvoir leur garantir. S'étant
lui-même longtemps occupé d'éducation , il pour-
rait aussi s'assurer cle leur progrès dans l'élude et
leur donner à cet égard des directions ntiles. S'a-
dresser au bureau cle celle feuille , qui fera con-
naître l'adresse el les conditions.

116. La place de la régente de 1 c.coIe commu-
nale des filles de Couvet , devenant vacante le 3i
décembre prochain , à la suile du congé très-ho-
norable accordé à Mlle Célestine Borel , les per-
sonnes qui se croiraient en élat de remplir ce posle
doivent faire parvenir leurs certificats à M. Cour-
voisier , pasteur de Couvet , jus qu'au 20 décembre
prochain , époque à laquelle on fera savoir aux
postulantes s'il y aura un examen. L'institutrice,
qui esl astreinte à 32 heures de leçons par semaine,
reçoit un traitement annuel cle 24 louis , outre lé
logement. Elle est charg ée d'enseigner le caté-
chisme , la lecture , la grammaire et les ouvrages
H11 cpv»

P A R  A D D I T I O N .

fi» 117 . A vendre , de rencontre cl à bas pris ,
lia uu habit noir encore en très-bon état. S'a-
M dresser au bureau d'avis.
118. Une fille de 18 ans , allemande et compre-

nant bien la langue française , qui possède parfai-
tement les ouvrages manuels el b l'aiguille , sait
repasser , etc., demande une p lace de femme de
chambre au plus lot. On est prié de s'adresser par
lettres à M. le pasteur de Cerlier , canton de Ber-
ne, où la j eune fille se trouve.

PENSIONNAT DE FAMILLE.


