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Les p ersonnes disp osées a s abonner ou a renou-

veler leur abonnement à celle feuille, p our l'année
1847, sont p riées de se f aire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnemen t est de t̂ i batz ,
(lettres et argent f ranco J .

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

Sa 17 décembre.

i. La masse de la veuve ct des enfans de Jacob Mul-
ler, vivant maître sellier à la Chaux-dc-Fonds, ayant
été mise en état de faillit e, le conseil d'étal , parson
arrêt en date du 7 décembre 1846 , a ordonné que
celte masse fût li quidée sommairement. En conséquen-
ce, M. Frédéric baron de Chambrier , maire de la
Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour cette li quida-
tion , ou mercredi i3 janvier i84y, jour où tous les
créanciers de la veuve et des enfans de Jacob Muller
sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds, dès les g heures de matin , pour faire
inscrire leurs titres au passif de la masse ct êlre collo-
ques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 Ibis dans la feuille officielle de l'état,
Chaux-dc-Fonds, le g décembre 1846.

E. VEUVE, greffier.
a. Le conseil d'état , par son mandement en date du

9 décembre i84*5, ayant accordé le décret des biens du
sieur François-Henri Bourquin, domicilié à Londres,
chef d' une maison de commerce en horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, en faisant remonter les eflets de ce dé-
cret au 16 novembre dernier ; M. Fréd. baron de Cham-
hricr, maire de la Chaux-dc-Fonds, a fixé la j ournée
pour la tenue du dit décret au jeudi 21 janvier 1847-
En conséquence , tous les créanciers du dil sieùr Fra n-
cois-IIenri Bourqu in sont requis de se présenter ledit
j our, dès les g heures du matin , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , munis de leurs titres et répétitions,
contre cc discutant , pour les faire valoir selon droits
sous peine de forclusion pour les non-comparaissnnts.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 1" décembre 1846.

E. VEUVE, greff ier.
3. Une des deux places de soulier de la juridiction

de la Côte étant devenue vacante par le décès du sieur
François-Louis Borel , ceux qui auraient des vues sur
cc posle sont invités à s'adresser incessamment par re-
quête au conseil d'élat ct à faire parvenir leurs requê-
tes à la chancellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le g décembre 1846.

CHANCELLERIE.

4- Par mandement en date du 14 octobre 1846 , le
conseil d'état ayant ordonné le décret de la masse aban-
donnée par le sieur Christian Stouiïcr, fils du sieur
Christian Staufler cl de Anna née Bisschoss, de Sigris-
wyl ou canton de Berne, qui était  fabricant d horloge-
rie au Locle d'où il est parti clandestinement en lais-
sant ses affaires en désordre, M. Nicole! maire du Lo-
cle a fixé la j ournée pour la lemie de cc décret au sa-
medi a j anvier 1847. En conséquence tous les créan-
ciers du dit Christian Slouffe r sont requis dose présen-
ter le dit jour , dès les g h™ du malin , 0 l'hôtel-de-ville
du Locle, munis de leurs litres el répétitions contre la
dite niasse , pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion pour les non-comparaissans. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuil le officielle de l'état
au greffe du Locle, le 12 décembre 1848.

FAVARGER , greffier.
5. A la date du 7 décembre 1846 , M. Jules Phili pp in ,

notaire ct avocat à Neuchàlcl , ct M. Constant Tissot ,
notaire à la Chaux-de.Fonds, ont été , tous deux , établis
et assermentésen qual i té  de curateurs au sieur Philibert
Jcanncret-Gris, maître serrurier établi sur les Forges
(Eplatturcs), juridictio n dn Locle, cela en exécution
d'un des articles de l'arrangement proposé par le dit
Jcanncret-Gris pour mettre fin au décret de sa masse,
ct avec la mission spéciale de gérer, administrer et réa-
liser lous les biens immeubles dépendants de la niasse
au pup ille , cc qui est porté à la connaissance dn pu-
blic pour so gouverne et afin que personne ne puisse
prétexter l'avoir ignoré. Greffe du Locle, le 12 dé-
cembre 1846.

FAVARGER , greffier .
6. A la date du i3 novembre 1846 ci eu cour de j us-

tice du Locle, M. Pli. -Aug. Droz, notaire ct juge sup-
pléant , 0 élé établi curateur à dame Hélène, née Pétre-
mand , veuve du sieur Jonas-Pierre Robert, domiciliée
au Locle, cela en remp lacement de M. Cb.-A. Hugue-
nin , voyer de seigneurie , qui a désiré être déchargé de
ces fonctions.] En faisant connaître sa nomination, M.
Droz rappelle que c'est à lui seul que devront s'adres-
ser tous ceux qui auront quel ques intérêts à régler avec
sa pup ille , sous peine de nulli té complète. Donné pour
être publié par la voie de lo feuille officielle. Au greffe
du Locle,'lc ia décembre 1846.

FAVARGER , greffier.

7. M. le châtelain de Boudry ayant fixé au samedi
26 décembre courant une nouvelle j ournée pour sui-
vre aux erremens du décret des biens de Jean-Fran-
çois Gosset allié Gaberel , de Bevaix , marchand ou dit
lieu , lous les créanciers intéressés au dit décret sont re-
quis de se rencontrer devant le juge de fail lite, qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Boudry, le dit j our 26
courant , dès les g heures du malin , sous les peines de
droit pour les non-comparaissans. Donné pour êlre
inséré deux fois dans la feuille officielle de l'état, ou
greffe de Boudry, le 7 décembre 1846.

C.-H. . AMIET, greff ier.
8. Le directoire fédéral a communi qué aux états

confédérés les dernières modifications apportées aux
tarifs de l 'Union douanière allemande. Ces modifica-
tions , qui entreront en vigueur le I er j anvier  1847,
portent sur les cotons bruis, les bois de teinture, Jes
fers en barres, les suifs, les liis et toiles , les rubans ct
bonneterie, et les dente lles de fil. Les personnes qui
seraient intéressées peuvent en prendre connaissance h
la chancellerie. Doifhé au château de Neuchâtel ,] le 7
décembre 1846.

CHANCELLERIE D'ETAT.

Fin de laFeuille officielle.

IMME UBLES A VENDRE.
2. On vendra , le samedi 2 j anvier 1847, l'anS

l'hôtel-de-ville de Boudry , dès les 5 heures du
soir , et par voie de minute , les immeubles sui-
vants , savoir:

App artenant à David Pellel :
i ° Une vigne aux Merloses, contenant environ

4 à 5  ouvriers , joûlant M. Edouard Robert el le
justicier Cosle.

i° Une vigne à la f orêt, contenant l 'Z ouvrier ,
j oute les sieurs Samuel Collet . Samuel Grelin et
Abram Bindi lb .

3" Une vigne à Basset, contenant environ a ou-
vriers , joûlant MM. les j usticiers Nerdnnel ,
Udrict Cosle ct Bindilb .

App artenant à Dile Justine Bovet :
4° Un p ré dil k p ré des Noyers, rière Cortail-

lod , contenant 3'/^ émines , j oûlant de vent el
uberre M. l' ancien Ab. Vougo , de bise l'Areuse ,
et de j oran M. DuPasquier.

App artenant a David Barbier-Robert :
5° Un morcei de terrain , silué aux Gouguillct-

tns , contenant environ 2% ouvriers , qui joute
MM. Bovet , Marguerraz , Pclhmoîlre et Piquet.
S'adresser pour connaître les conditions de la ven-
te , au notaire Caillot , b Boudry .

3. Les enchères du 1 5 décembre dernier , con-
cernant l'exposition en vente de l'hôtel du Cheval-
Blanc , ii Colombier , n'étant pas parvenues au prix
voulu , les amateurs de ce bel établissement sont
invités 0 s'approcher de M. le notaire J.-F. Du-
commun , à Colombier , chargé de traiter de gré â
gré , à des conditions très-favor ables .

4. Les rpprésenlans des associés de la maison
J.-J. Bouvier et Comp c exposent en vente une de
leurs maisons à l'Evole , près celte ville , celle ou
nord de la roule. Elle renferme de grandes caves
voûtées , deux étages de magasins et un vaste lo-
gement au-dessus , composé de sept chambres , cui-
sine et dépciidonccs , avec une terrasse cl un pavil-
lon au nord de la maison . Celte propriété sera
vendue sous de favorables conditions en l 'élude de
M. Clerc , notaire , le j eudi 21 j anvier 1847, à 3
heures après-midi.

5. M. Auguste 'Jeanj aquet oflrc h vendre la
grande maison qu 'il possède rues de la Place d' ar-
mes et du Musée. Les amateurs de ce bel immeu-
ble sont invités à t ransmettre leurs offres à M. L.
Jacottet notaire , chargé de celte venle ct qui pourra
laire connaître les conditions et donner lous les
renseignemens nécessaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
G. On vendra de gré h gré et à bas prix , jeudi

et samedi i!\ et 26 courant , de neuf heures à une

heure , rue du Coq-d'Inde , au troisième étage de
la maison de M. Coulon de Montmollin , les livres
de la bibliothèque de madame Lccques , consistant
en classiques français, italiens et ang lais , el autres.
Quel ques ouvrages étant  dépareillés, les personnes
qui auraient  emprunté  ou prêté des livres à la dé-
funte sont priées d'en informer de suile.

7. Le mauvais temps ayant emp êché démettre
en monte les matelas , paillasses à ressorts , table et
fauteui l  annoncés par les feuilles d'avis des if)  el
2G novembre dernier , David Stauffer prévient l'ho-
norable public que 1rs dits articles seront définiti-
vement vendus à l'enchère le j eudi 24 courant ,
sous la voûte de l'ancienne boucherie.

POUR NOEL ET LE NOUVEL-AN,
A VENDRE.

Chez M. Michaud-Merc ier, à la Croix-
du-Marché,

8. De j olis ménageons , soil petits ménages en
porcelaine , tant  unis que décors , dits en porcelaine
opaque , terre de pipe, ainsi qu 'en fer bat tu .

De j olies poup ées de Paris avec et sans leurs
trousseaux , de belles épouses avec leurs couronnes,
dites Bernoises, berceaux , lits et souliers de pou-
pées ; boîtes d'épargnes , petites malles avec et sans
serrures , petits paniers et aumonières, obj ets avec
éraeri , sabliers mécaniques , moulins à vent , etc,

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

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

chinoises , dames-blanches, elc. De j olies gibernes,
ép ées et sabres de Paris, qui p lus lard p euvent ser-
vir pour lintéressante fê te  des Armourins, canons ,
soldais d'étain , agathes, marbres polis , ballons et
paumes en gomme élastique, boîtes avec aimant ,
gondoles , poissons , cignes , canards , oies, chiens
marins, elc.

Nécessaires pour les deux sexes , cannes et né-
cessaires pour la pêche , jolies cassettes vides en
bois fin avec serrure , dites à ihé , diles pour re-
versis ou bosloti avec les paniers de fiches , jetons
el contrats ; trousses garnies et non garnies, porte-
feuilles et serviettes en cuir de Bussie, elc. Pelo-
tes à vis en acier poli et en bois fin , porte-monlre
en palissandre ;'peignes d'écaillé , de j eais, d'ivoire
cl de buffle.

Jeux de solitaire , de buchillcs , de reversi , de
piquet , de wislh , d'échecs, Iriclra c, damier, boî-
tes de dominos clc 28 * 55 dez, lotos fins et mi-fins,
abécédaires , sy llabaires histori ques , militaires , etc.;
boites de divers j eux , perspectives ; jolis petits li-
vres instructifs cl amusanls , petits dessinateurs,
j eux de mots , enseignement mutuel , j eux de patien-
ce , hochets plaqués argent et cristal pour petits
enfans, petites montres, peliles rames à broder ,
arcs avec carquois , bilboquets en coco et en buis,
toup ies , j eux de construction , boîtes de ferme et
de bergerie , clc.

Bonbonnières et tabatières en écaille blonde et
j aspée , albâtre , ivoire , buffle , palissandre , co-
rail , clc. Dez b coudre , ang lais el français , en
argent , bouts d' acier , nacre , vermeil , etc. Flam-
beaux , bougeoirs plaqués el bronzés , norle-mou-
cheltes , petites lanternes de poche, et un assorti-
ment  de bougies blanches ct couleurs en rouleaux
et antres .

Quel ques jolis parap luies de Paris en gros de
Nap les noirs el couleurs de mode, prop res à f aire
des cadeaux.

Pantoufles et souliers fourrés à la Russe , pour
les deux sexes ct pour enfans. Un assortiment de
semelles imperméables et de socques articulés pour
dômes ct même pour poupées.

Un très-grand assortiment de gants fourrés et
autres pour les deux sexes, dits en daim , castor,
chamois , danois , castor-laine, bords caoutchouc ,
ainsi que glacés dans les bonnes qualités en p eau
de chevreau qiu ne se déchire p as, courts, longs,
mi-longs et quart longs.

De j olies connes et badines en jonc , palmier , etc.,
avec et sans épée.

De superbes et grosses chenilles en soie , gar-
nitures de bourses, cordonnets , lacets et filage or

1. Informé que des cas de rage se sont mani-
festés dans le canton de Vaud , le Magistra t ordonne
que j usqu 'à nouvel ordre les chiens soient tenus à
la chaîne dans toule la vil le et banlieue.

Donné à l 'hôtel-de-vil le  de Neuchâtel , le 22
décembre 1846- Par ord , le secrétaire-de-ville,

.¦F.-A. WAVEE.

De la p ari de MM. les Quatre-Minislraux.



el argent fin ct mi-fin , velours en soie noir el dans
les couleurs tle mode , un grand assortiment de
cordelières en soie , de Paris , à des prix avanta-
geux.

Cravates de Dames , mouchoirs foulards des In-
pes. Châles laine cachemire français et thibet ,
dits p eu p iqués , ou un p eu,p assés de mode , au-
dessous du p rix coulant.

Bas ct demi-bas de soie à j ours et autres , dits
en mi-soie et tout ce qui a rapport à la soierie.

Bassinoires a ressort el autres , réchauds , tabou-
rets de pieds en palissandre , ;> double usage pour
chauffe-p ied cl chauffe- l i t ;  chauffe-lit p laqués étain
avec bouchon a vis el deux chemises.

Bouilloires , marabouts, cafetières du Levant ,
depuis une tosse à 20, p lateaux en tôle vernie et
paniers de services et b pain.

Assortiment de cheminées : écrans , pèles , pin-
ccllcs, soufflets cl brosses.

Parf umerie, touj ours fraîche , ay ant soin d en
recevoir de f réquents envois. Nouveaux savons f i n s
de loilelle , des Princes , à V Ambroisie , et aux
amandes de p êches p rop res p our cadeaux. Dits
balsamiques el Ponce , ang lais,français ct napoli-
tains, à tous les parfums.

Baume de LaBordc si ré puté pour les maux de
sein. Cachou de Bologne. Nécessoires de loilelle ,
sachets de parfums, pastilles fumantes, benj oin et
racines de Wiltivert pour parfumer les apparte-
ments et enlever l'odeur du cigarre.

Véritable eau de Cologne qit il garantit p our
loul ce qui se f ait de mieux, en flacons longs cl car-
rés, el caissettes de 2, 4 et G f lacons propres aussi
à f aire des cadeaux.

Son uiogasin de terre ang laise bleue et noire
Wedgvvood esl louj ours assorti. Gobelets et vases
5 fleurs , etc , en cristal ct porcelaine.

Il annonce aux amateurs du Val-de-Ruz , des
Montagnes , etc., qu'il a louj ours un assortiment de
masques p our les soirées j oyeuses du nouvel-an .

Et quantité d'obj ets j ol is  et nouveaux , dont le
détail sérail trop long, peu coûteux , p rop res à f  aire
des cadeaux de Noël et de Nouvel-an , qu'il a em-
plettes lui-même ces j ours derniers, dans les ateliers
et sur les boulevards de Paris. El. comme, il a ac-
tuellement beaucoup de f acilités à se p rocurer ses
nombreuses marchandises, on le trouvera touj ours
très-accommodant.

HISTOIRE
DU

CONCILE DE TRENTE
PAU B0NGENER ,

auteur  tic : Un sermon sous Louis X I I '; 1 vol.
in-12 , ff r. 7.

AMI DE LA SUISSE ROMANDE
DE 18Z«6.

1 volume 4° enrichi de dessins.

dînez €5crstcr, libraire.

POUR LE NOUVEL M
10. MM. Je.nj oquct  père et fils v iennent  do dé-

baller les tapis de table qu 'ils at tendaient
pour celle époque.

Le bon goût el la richesse tics couleurs les ren-
dent propres à faire de beaUX CatlcailS. en
j oignant l'utile à l'agréable; aussi invilent-
ils les amateurs à fixer leur attention sur cet arti-
cle qui fait  maintenant  l'ornement de presque
toutes les pièces d'un app ar tement .

Foyers d' un nouveau genre pour devants
de cheminées de sofas el lits , d'une qualité re-
marquable.

IMérlnOS superfins pour voilures cl pour
devants tle lavabos , en différentes grondeurs et
couleurs , meuble bien utile pour la saison.

1 1. A l'approche tic Nocl et uouvel-au , le ma-
gasin d'épicerie Fornachon recommande, outre
son grand choix de marchandises, ses biscômes de
Berne dont il se trouve pourvu dès maintenant.

12. Chez Aug. Juvet , sous l'auberge du Poisson
sur la Place , de belles grandes nattes en paille
pour mettre sous les tables et dans les allées , à
1 balz le pied carré.

i3. En vente chez M. J. Gerster , libraire :

l'almauacb populaire suisse, première
année.

14 . On peut encore se procurer chez M.
Gruet , rue du Château, des nouveaux Testaments
en langue française , ang laise , allemande ct ita-
lienne, à 1 ff. le volume joliment relié et doré
sur tranche.

POUR ETRENNES
25. M"»* L. VUARRAZ-GEORGET annonce

qu 'elle vient de recevoir une , grande partie de
BBrodericS de Saint-Gall et de Nancy à des
prix 1res-avantageux , el lout ce qu 'il y a de plus
nouveau pour les formes, élonl en correspondance
avec les meilleurs fabricans.

Cols brodés depuis 3'/2 bz j us qu 'à 20 ffr., pè-
lerines , bonnets pour liâmes et enfans, manches,
manchettes , non montés , tous ces articles aussi
confectionnés.

Un beau choix de mouchoirs de poche pour
loilelle , tels que bordures , écussons , coins bro-
dés; plusieurs genres de plis el de rivières , dits
simp les avec ourlet à j ours.

Robes brodées pour dames et enfaus.
Voiles ct voilettes, en tuiles.
Echarpes brodées pour épouses.
Tabliers confectionnés.
Divers articles quincaillerie fine .
Grand assortiment de Gants de Paris, pre-

mier choix.
De j olies enveloppes en cartonnage , pour mou-

choirs de poche el ganls.
Uu choix de bourses et sacs pour dames.

Hcutclles.
Dentelles tle Flandre , Valeucieniie , Malines et

points tle Bruxelles , dites imitations de tous ces
genres.

DANS LE MÊME MAGASIN.
Pelleterie en commission.
26. A vendre , environ quinze cents fagots tle

hêtre ct sap in , rendus à domicile ou h prendre
sur place. S'adresser à Henri Béguin , b Monle-
zillon.

27 . On peut avoir chez M. Preud'homme-Fa-
varger, en telle quantité qu 'on désirera :
Vieille eau de cerise, i" qté , à ioV£ bz la bou11",
Vieux cognac. » à 10% bz »
R h u m  Jamaï que , » à 18 bz n
Vin de Madère , » à 21 bz »
Vin de Bordeaux rouge i834, à 18 bz n

28. Aug. Gaberel , confiseur ct pâtissier , rue du
Temp le-neuf, n° 6, a l'honneur d'aviser le public
qu 'il vient de recevoir de Paris un assortiment de
cartonnages ct nouveautés pour étrennes et ca-
deaux : la beauté et l'élégante confection de ces
articles, seront de suite reconnus et appréciés des
amateurs . En outre , le succès qu 'il a oblcnu l'an
dernier , l'a engog é à redoubler d' efforts celle an-
née pour j oindre b la variété du choix , la bonne
qualilé des marchandises et la modicité de ses prix.
(Biscômes de Berne , 1" qualilé , lékcrlels de BAIc
fins , dits aux uoiselles , elc.) Il saisit cette occa-
sion pour rappeler au public qu 'ayant travaillé
pendant 12 années dans les premières maisons de
France , il est à même de confectionner lout  ce qui
a rapport h la partie du confiseur et à celle du pâ-
tissier , sans exception. Il continue à recevoir les
commandes pour dîners , bals, soirées, goûters , elc.,
etse recommande aux personnes qui voudront bien
honorer son magasin de leur visite et le favoriser
de leurs ordres.

MAGASIN DE PELLETERIES
29. M Huber , pellclicr-bandag isle , s empresse

d'informer le public que son magasin de pellete-
ries est très-bien pourvu en fourrures de tous gen-
res, tels que boas, pèlerines, mouchons, gants ,
colliers , petilscollels , chancelières , etc. Cet article
étant  pour la saison une spécialité pour M. Huber ,
il espère mériter la préférence tant  pour la mar-
chandise qu 'il garantit  que par les prix. II se charge
des racomniodages d'obj ets en pelleterie. 11 a en
oulre un Irès-j oli assortiment de bonnets grecs et
bretelles ; il monte les bretelles brodées destinées
pour cadeaux de nouvel-an. Son magasin est rue
des Halles, ci-devant occup é par M. L. Barbey.

PAPETERIE
GERSTER-FILLIE UX.

3o. Livres pour élrcnues , simp les ct illustrés.
Abécédaires français el al lemands.  Album , buvards ,
petits nécessaires , portefeuilles, porte-monnaie ,
presse-pap iers , canifs, plioirs , éluis à cigarres. Pa-
peteries en boîles et en sachets. Encriers divers et
syphoïdes , boiles de couleurs , pinceaux , gravures ,
cartes géograp hi ques. Jeux divers pour composer
des mois , jeux de l'oie , des écoliers, de la vie de
Napoléon cl des cosaques ; calendriers , cire f i n e,
j olis pap iers ct enveloppes pour billets ; sachets de
parfums, elc. Bibles en maroquin chagrin , livres
de Psaumes el Imitations de Jésus-Christ , tiue re-
liure.

Au même magasin.
CAMTOIÏWACHES.

Boîles à couronne , boiles à gonls , fines et ordi-
naires, coussins à coudre , loilcltes , éluis pour plu-
mes, cassettes, coffrets cl bombonnières.

3i.  Un fourneau en fer. S'adresser à Emile
Picard , coiffeur , à la Grand' rue.

32. Ensuite «de l'autorisa tion du Mag istrat , Be-
noit Gerber, marchand de beurre , demeurant
dans la maison tle M. Bouvier-Gurlet , près de
l'ancienne boucherie, prévient le public que l'on
trouvera cbez lui lous les j ours ct à toute heure ,
du café , des beignets , el du beurre frais. On peut
être assuré de la plus grande propreté.

33. Commentaire p ratique formant  une série
de courtes méditations sur le nouveau Testament ,
destinées au culte de famille , par un pasteur de
l'église ang licane ; seconde édition , 2 volumes
grand iu-8°, 80 batz. Se tro uve à la librairie de
J.-P. Michaud,' à Neuchâlel.

34._ M. Soullzener prévient MM . les amateurs
que son magasin se trouve pourvu d'un grand
assortiment de 'comestibles et COUSer***
TCS alimentaires, qu 'il vient de recevoir
en marchandises fraîches et de i rc qualité ; des
fruits confits et glacés, en j olies petites boites pro-
pres à être données comme étrennes ; des vins
étrangers de toules espèces, à des pri x raisonna-
bles.

35. Un très-grand assortiment de sacs vides en
gros et eu détail , dans le magasin au bas de l'hô-
tel de la Balance.

36. Loup et Traub marchands-tailleurs, vien-
nent de recevoir nn j oli assortiment de gilets,
grande nouveauté , qu 'ils détailleront par aune
ou demi-aune h un prix très-avanlageux .

37. De rencontre , chez Bovet , tap issier au
Carré , uu tapis de chambre à moquette , mesu-
rant J 6 'A pieds sur 14 .

RUES DE BERNE
p our Noël ct le Nouvel-an.

38. Henri Perroset , h la Grand' rue, rappelle
au public et à ses prati ques qu 'il confectionnera
comme à l'ordinaire des biscômes de tontes gran-
deurs ; il prie les personnes qui ont l'habitude
de lui en commander de ne pas attendre au der-
nier moment.

SOUSCRIPTION
i5. Jeanneret frères croient devoir rappellcr

que la souscrip tion p our le portrai t du Roi, qu 'ils
ont annoncée dans les feuilles précédentes sera
close au 3i décembre 184G , ct que passé ce ter-
me le prix sera augmenté de 25% .

16 M. Louis Coulon délivrera comme les an-
nées passées des petits sapelols pour arbres de Noël
aux personnes cjui en désireront,

17 . J.-U. Tagmaun au bas de la rue du Châ-
teau , a l'honneur clc prévenir les dames qui lui ont
demandé des cols brodés , qu 'il vient d'en recevoir
un grand assortiment à des prix très-avanlageux.

18. Rosette Richard informe les personnes qui
voudront  bien l'honorer de leur confiance , qu'elle
a un assortiment d'écharpes pour bals , visites ,
manteaux pour dames et enfants , ménagères „de
loul genre , habillements de petits garçons et de
petites filles , bonnets , chapeaux , capotles , voilctles,
rubans , dentelles , cravattes de lout genres , fou-
lards des Indes, casavalka pour petites filles, clc. ;
elle se charge aussi de tous les ouvrages coucer-
uont la toilette des dames et des enfants.  Sou ma-
gasin esl rue de la Place-d'Armcs, à côté de celui
de MM. Jeanj aquet , père cl fils.

19. Chez Jean-Baptiste Koch , un grand assor-
t iment  tle j ouets d' cnfanl en fer battu , soupières ,
sucriers , lasses à café ct assielles plates , cuillers ,
fourchettes, etc.; j ouels en fer fondu , tels que pe-
tites cuisines avec leurs marmites , daubières, tour-
tières , p ilous , marmites , feuilles h gâteaux , etc. ;
des assortiments d'outils pour messieurs , obj ets
propres pour étrennes , garnitures de cheminées
de Plombière , soufflets , garde-feu en loile métal-
li que , ornements pour cheminées de salon. Pla-
teaux b verres soit cabarets , paniers à pain , dits à
verres en fer battu et d'autres p lus soignés , bassi-
noires , un grand et beau choix de palins avec et
sans courroies; du reste , il est touj ours bien assorti
en brosserie , miroiterie , en obj ets en fer baltu et
lous les articles bien connus de sou commerce,
à des pri x satisfaisante.

20. Al ph. Perrin , cafetier , prévient le public
que , comme les années précédentes , il sera tou-
j ours p ourvu en chapons , poulardes , gibier , che-
vreuil , el qu 'il se chargera de lotîtes les comman-
des en comestibles que l'on voudra bien lui adres-
ser ; sa femme Gcorgine , née Dessoulavy, qui a
travai l lé  nombre d'années comfnc ouvrière chez
M0"" Wuillomcncl , se chargera de toutes les com-
mandes en pâtisserie qu 'on voudra bien lui faire.

11. Chez Henri Steiner , fabricant de feutres ,
près l'Hôtel -de-Ville , des chaussons en feutre pour
hommes , femmes et enfants.  Le même confec-
tionne dos boites et bottines en feutre pour voyage ,
sur mesure ct commande , feutres pour petits en-
fanls , feutres pour semelles, le loti t  à des prix très-
modi ques.

sa. g»arftBB--)ci'ic — Brosserie —
Quincaillerie , boucles et boutons pour gar-
ni ture  de robes — ÀHcrcei'lCj gui pures , fran-
ges, effilés , rubans de velours — Tours de
cheveux—Sauterie «le Paris, eic. eic
Chez Favre , sous la Croix-lëel^rale.

23. Chez Henri Wiuver, maîlre ferUlanlicr au
Carré , rue des Poteaux ; quantité d'ouvrages en
fer baltu étamë , lels que casserolles de loul gen-
re , bouilloires , réchauds de table , b braise et à
eau chaude , soup ières de loulcs les grandeurs et
formes , assielles , lassos et sous-tasses, pots à lait ,
cuvettes , louches et plaloux de balance , grils îi
côtelettes , brasières et plaques à gàleaux pour
potagers ; grand assortiment d'ouvrages de fer-
blanlerie, moules de différentes grandeurs pour
les gelées, en fer blanc estamp é, le lout à des prix
raisonnables.

24 . On vend h des prix Irès-engageans , dans le
magasin Lebel-Roy, rue de Flandre , dile du So-
leil , les marchandises provenant  do défunte
MII L* Julie Rosselet. On a aj outé la p art ie  de châ-
les tap is et dentelles en hl , soie et coton qui j us-
qu 'à présent n'avait pas encore été mise en vente.



CHEZ LE MEME :
Huile pour quinquets , i ro qualité , huile d'oli-

ve superfine , huile d'oeillette nouvelle, du beau
saindoux à 5'/2 batz la livre , harengs saurs nou-
veaux , noiselte"s, fi gues, amandes en coques et
amandes douces nouvelles , pruneaux de Bàle ,
petites pâtes et outres , pois et coquelets à la ga-
rantie. Vins de Champagne du pays, dit français ,
Malaga , Madère , Bordeaux , extrait d'absinthe ,
eau de cerise vieille , rhum Jamaï que , cognac ,
sirop de punch , anisclle et curaçao d'Hollande
eau de fleurs d'oranger et eau de Cologne véri-
table , 'en grands et petits flocons.

^Son magasin continue b être toujours bien assorti
en marchandises fraîches et b tics prix modérés.

3g. Mlle Julie Petitp ierre , maîtresse tailleuse ,
dans la maison de M. Fornachon , à la Grand' rue ,
annonce aux personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance , qu 'elle a étobli son magasin
lout à neuf et qu 'elle est bien assortie en articles
de mercerie , tels que laine et coton â tricoter , elc.
Gonlerie el bonneterie garnie , bonnets de i fr. à
7 fr. clc Fr., lingerie et broderies h la main , telles
que cols de i à 5 ffr., bonnets de batiste garnis et
non garnis , tulle , rubans et dentelles en divers
genres. Un joli choix de fleurs pour bals et cha-
peaux , un assortiment de bourses ct garnitures de
lioursos dans les derniers goûts. Manteaux et robes
d'enfans , garnitures de robes en couleurs à 10 cr.
l'aune. Chaussures fourrées de Nanc y, bas en laine
tricotés à la main , clc 8 b 16 balz la paire. Elle se
charge aussi des ouvrages de tailleuse, de lingère
nt de mode. Elle esp ère par la modicité de ses prix
et la bonne qualilé de ses marchandises , mériter
la confiance qu 'on lui accordera .

4o. J. Rôthlisberger , carlouniersur la place du
marché , maison Reynier , a l'honneur de prévenir
l'honorable public tle Neuchâtel qu 'il est toujours
bien assorti en cartonnages fins el ordinaires sur-
tout en coussins à coudre de toutes les grandeurs;
il a aussi des jeux de potience dons des boîles de 3
à i o l/2 balz , très-instructifs pour les enfans; il vend
aussi des collections de fi gures coloriées collées sur
carton cl découp ées, représentant des personnages
de toules les nations en costumes civils et militai-
res , ainsi que des animaux de toute esp èce.

4 i .  Ensuite d' une circonstance inat tendue , on
offre de remettre le fonds d' un magasin de mer-
cerie consistant en cotons b lisser ct b tricoter en
tout genre , laines b tricoter , et toute espèce de
marchandis es concernant la mercerie; ces articles
sont en magasin depuis peu , el on serait très-ac-
commodant pour les prix. S'adresser a Auguste
Addor , sur la place.

«TS POUR RHOOIR
42. Mad. veuve Fornachon informe le public

qu 'elle vient de recevoir un grand et joli assorti-
ment tle j ouets d'enfant Jdo tous genres elle espè-
re tenter les personnes qui viendront les exami-
ner , par la belle qualilé des marchandises el la
modicité des prix. Ses magasins sont toujours bien
assortis en tout ce qui concerne son commerce.

43. De rencontre , chez Hartmann , sellier , à
Saint-Biaise , b bon compte , deux chars dits de
côlé , sur ressorts en bon état; une voilure b deux
chevaux , plusieurs harnais b collier b l'ang laise et
à poitrail , encore eu bon élat , et une grande malle
dito de Lyon , un char dil bernois avec banc et
tablier en cuir.

MAGASIN GACON-ROlLET,
p rès du gymnase .

44 . Belles Ol'angCS de Palerme , citrons , fi-
gues , noisettes , biscômes , raisins de Malaga , aman-
des en coques et amandes douces nouvelles , beaux
p runeaux de Baie; dans quel ques jours des pru-
neaux tle Bordeaux. Colle de poisson cl gélatine
Lamé , moutarde de Maille , dite anglaise et de
Dijon. Sagou , lapiocat et pâtes diverses , Siîill-
«lOIÏX fondu , harengs sau rs nouveaux , mo-
rue attendue. Il vient de recevoir de l'huile
surfine de I¥ieC et huile de noix, huile épu-
rée première qualilé pour quinquets ; bougies
de | ,voil de tous numéros et à bos pri x et chan-
delles bougies. ÉnongCS surfines et fines pour
loilelle , diles pour tables et voilures. Pois,
lentilles et coquelets de France dont la
qualité est garantie. Jl est autorisé à céder ces trois
derniers articles, demandés p ar parties à p eu-près
égales , à un prix très-réduit p our les communes
ou p articuliers qui en ont f  emp loi d'une certaine
quantité. — Le magasin est bien assorti de tous les
articles <A'épicerie et a touj ours le débit des fari-
nes de toules qualités du moulin à l' ang laise de
Serrières; on y trouve aussi un 1res-j oli assorti-
ment de cigarres.

45. Du vin de Bordeaux 1840 depuis un an en
bouteilles , b 14 '/s ' iiatz la boutei lle. S'adresser à
Kbnig, tonnelier , rue des Moulins.

46. Chez M. Borel-Wittnauer , de Ires-beaux
citrons et de très-belles oranges b un très-bas prix ;
fi gues , raisins sultans de Smyrnc et de Corinlhe ;
véritables malagas en caissons et demi-caissons ,
fruits confits en boîles ct à la livre , pruneaux de
Bordeaux sur choix ct premier choix , pruneaux
de Bàle , gingembre confit , compote de Chambéry ,
miel coulé du pays, morue , harengs secs el blancs,

j ambons de Mayencc , fromage à râper, moutard e
véri table anglaise en pots et en poudre , moutarde
de Maille et de Dij on , terrines de foies d'oies, câ-
pres , anchoix , sardines, thon , olives, cornichons,
fécule de Paris, farine et griès de riz , pâles d'Ita-
lie et de Suisse, sagou , tap ioca , aroowrot et salep,
bougies suisses el françaises de stéarine , bougies en
cire de tous numéros, sucre demi roffinade et raf-
finade d'Orléans , café ordinaire , Java et Moka.
11 continue b faire des biscômes de Berne , et en a
touj ours de toules les grandeurs . Les personnes
qui ont l 'habitude de lui en commander chaque
année pour les époques clc Noël et de nouvel-an ,
sont priées de lui adresser à l'avance leurs de-
mandes afin d'être assurées de les posséder pour le
temps voulu.

47 . En commission , chez Mad. DuPasquier-
Borel b la Grand' rue , des objets en paille venant
de la Chine pouvant servir poilr étrennes de nou-
vel-an , ainsi que des foulards de Chine b 2 et 3 ff.
pièce.

PETITS ET GRANDS BISCOMES DE BERNE
p our Noël et Nouvel-an,

Chez Mad.'Bachelin b la Grand' rue.
48. Th. Prince , rue des Moulins , vient de rece-

voir un nouvel envoi de thé , citrons , câpres, rai-
sins, harengs de la dernière pêche. Son magasin
se trouve fourni de tout ce qui concerne l'épice-
rie.

49. M. Ferdinand Cordiersera b Neuchâlel , du
25 au 26 décembre courant , avec de belles pou-
lardes , chapons el oies de Bresse, premier choix ,
ct du fromage de Mont-d'Or en boîtes , de i ro
qualité. S'adresser b l'auberge du Vaisseau.

5o. Pour le nouvel-an , chez Pb. Courvoisier ,
à Boudry , on peut avoir des biscômes au miel ,
biscômes de Berne b l'ours, lëkcrlels de Bàle et
aux noisettes , et tous les articles de confiserie et
de pâtisserie ; le tout très-bien conditionné el aux
plus j ustes prix.

5 i .  A vendre , chez M. Bauraan-Pétcrs , mai-
son Stauffer au faubourg, du côté delà promenade ,
divers articles propres b cire offerts pour étrennes ,
lois que : panorama de Neuchâtel colorié à i5  fr.
Fr. ; dil en noir b 5 fr. Fr. Album du pelit paysa-
g iste , 24 feuilles à 3 fr. Fr. dil de 12 feuilles b fr.
1 5o. Portefeuilles garnis de modèles et fourni-
tures a 4 fr. Fr., dits plus petits b fr. 2»5o. Souve-
nirs de Neuchâtel , un cahier de 12 vues à 2 fr.
Fr., dit de 6 vues b 1 fr. Fr., dit en couleur 12
vues a 6 fr. Fr , dil de 6 vues 3 fr. Fr. Jeux de
société avec abécédaire 2 fr. Fr. Nouvel abécé-
daire allemand et français , avecsujels pour com-
poser 144 paysages , à 1 fr. Fr. avec étui , el 5%
balz en feuilles, licites clc dessin garnies et non gar-
nies, de 1 b 2 fr. Fr.. Albums de dessin , garnis de
crayons , de 2 b 3 fr. Fr. Albums de l'enfance b 6
creulzers . Boîtes de couleurs fines , fournitures clc
peinture et de dessin. Dessins originaux pour al-
bums, au crayon , en sépia et aquarelle , de 2 b 5o
fr Fr.

CHEZ SCHORP-NEIIENSCHWANDER ,
52. Bougies filées pour arbres de Noël , bou-

gies suisses et françaises pour tables , pour sourdi-
nes et pour voitures ; prunes du midi et pruneaux
de Râle b bas prix , orge d'Ulm et sagou frais ,
lumi gnons perfectionnés , amadou phosphori que ,
moutarde de Dusseldorf pré parée , b la livre ,
cire pour bureaux à bas prix , eau de Cologne
de Jean-Marie Farina , b 10 ffr. la douzaine ,
haren gs verts el secs, anchois frais , saindoux
d'Allemagne et fécule de pommes de terre ; il a
loujours le dépôt d'extrait d'absinlhe b g balz la
bouteille verre perdu.

53. Dans le magasin de M. Radunsliy, doreur
sous le Trésor , un chois de belle gravures avec
ou sans cadres.

54. Quelques livres laines Terneaux de 6V2 à
7 batz l'once , pantoufïïes commencées de 3 b 4 fr.
de France , bourses , bonnets filochës , tricotés et
crochetés ; mentonnières , id. pointes crochetées;
petits manchons , bavettes , serviettes , brassières en
laine et en colon , aiguilles en bois , garnitures de
bourses de 3 1/£ balz b i4 batz , et plusieurs autres
articles , le tout b des prix avantageux. S'adresser
à Mlle Louise Borel , rue de Flandre , n° 6.

ARTICLES DE LA SAISON.
55. MM. Jeanj aquet , père ct fils , annoncent

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

56. M. Ch. Lichleuhahn a pourvu son magasin
d'une quantité d'articles propres b être donnés
pour cadeaux d'étrennes , tels que buvards garnis
ou non , portefeuilles , porte-monnaie , portc-ci-
garres et autres maroquineries; nécessaires garnis
pour dames el pour messieurs, ornemens de che-
minées, flambeaux , bougeoirs, presse-papiers, fla-
cons, porte-bouquets , sonnettes ordinaires et diles
timbres , encriers syphoïdes et à pompe , paniers
et fer de Berlin , écrans , cartonnages. JfeUX

divers, un grand choix clc ménageons en poi**
celaine et en fer , livres d'images , boîtes de cou-
leurs , boîles d'outils , étuis de mathémati ques
d'Arau , coutellerie , rasoirs et cuirs ang lais ; aiguil-
les ang laises à tricoter et b coudre dans des éluis
de luxe , un grand assortiment de tabatières , four-
nitures de bureau et de dessin , gravures et litho-
gra phies. Glaces et miroirs , moulures
pour cadres , lampe s solaires et accessoires, plaques
pour portes d'appartements , musique et instrumens
de musique, cartes à j ouer d'Allemagne et de Pro-
vence, fiches , etc., mesures b toiser, baromètres
et thermomètres, etc. etc.

57 . Chez FRERES -LORIMIER ,
un bel assortiment de fourneaux en fer avec mar-
mites , porle-parap luies , fers b gouffres , fers b bri-
celets petits et grands , pelles el pincettes , soufflets
pour cheminées , galeries en cuivre pour chemi-
nées, garde-feu en toile métalli que , chenets bron-
zés avec galerie , dits en fonte avec houles de cui-
vre, chandeliers , flambeaux plaqués , dils en cuivre
j aune et en composition vernis , coupe-sucre sur
plateau , assortiment complet d'uslensilcs de cui-
sine et de chambre , en fer baltu , étomé ct bronzé ;
al phabets et chiffres découp és sur laiton , dils en
acier , pour marquer sur fer , acier ou bois , bot-
tes à mesure soit chevillières vernies , marquées
au pied tle France , de Neuchâlel el fédéral ; des
meules à aiguiser de la meilleure carrière de Lan-
grès.

Ils ont également divers obj ets pour étrennes de
Noël , tels que patins , petits caissons d'outils soi-
gnés , petits fourneaux en fer avec marmites , co-
quelles , daubières , mortiers avec p ilotis , couteaux
et fourchettes , cuillers , feuilles b gâteaux , tour-
tières , encriers en composition , dits b pompe en
porcelaine et sur cuivre , sonneltes de table an-
ciennes cl nouvelles , el un grand nombre d' aulrcs
articles , le loul b des prix satisfaisons.

58. Un très-beau damier avec un j eu de tric-
trac , dômes en ivoire eten éhène , bien au-dCssOUs
de sa valeur , chez Ch. Lichtenhahn sur le Pont-
des-Bouti ques.

5g. Faute de place , une grande et belle table
en bois de noyer , à couli&ses et allonges , el un
excellent polager en fer avec four , marmites et
accessoires. S'adresser a Mlle Louise Bore l, rue de
Flandre , n° G.

60. Jusqu au nouvel-an , on trouvera dans le
magasin de Mad. veuve Mann , près de la Croix-
du-Marchc , rue des Moulins , un j oli assortiment
de chapeaux pour dames ct enfans, de 6 h 12 ffr.
el des bonnets garnis de 2 b 5 ffr., et autres obj ets
de moile , tels que cols, fichus ct foulards , b des
prix très-modiques.

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

61. A un prix ires-sntisfaisant , un manteau 'neuf
pour homme. S'adresser b M. Schrader/tailleur ,
rue des Epancheurs.

Oi\ DEMAIYDE A ACHETER.
G3. On demande 10 b 20 vieilles fenêtres, en

bon éla t , si possible assorties. S'adr. b M. Erhard
Borel , b Serrières.

G4 . On demande h acheter ou h amodier , dans
ce canton ou ailleurs , un moulin situé sur un bon
cours d'eau. S'adresser an bureau d'avis

A AMODIER.
65. La corporation du village de Cormondrêche

ollrc b amodier pour la desservir de suite , la foigc
qu 'elle possède dans ce village avec les princi paux
outils de forgeron qu 'elle contient. S'adr. à M. l'an-
cien Dothaux , gouverneur, b Cormondrêche.

A LOUER.
66. De suite , un logement au premier , côlé de

la rue St-Maurice, clans la maison de M. Reymond ,
notaire. S'adresser au café Perrin.

67. Un peli t logement propre et commode,
avec la j ouissance d'un bon puits. S'adresser à
David Brun , au Tertre.

68. Pour Noël , à St. -Aubin et à proximité de
la nouvelle route , une forge pour2 louis par an ;
Plus , pour le 1" mars prochain , b côlé de la dite
forge, un logement avec jardi n pour 3 louis par
an. S'adresser b M. Braillard , greffier , b Saint-
Aubin.

6g. Dès maintenant , une petite maison de
deux étages , aliénant au moulin de là voûte , à
Serrières. S'adresser b Ch.-Fr. Gueisbuhler , meu-
nier , au dit lieu.

70. Pour de suite , un petit logement d'une
chambre , cabinet et galetas ; plus, une chambre
avec poêle, non meublée. S'adresser à Ch. Prol-
lius , rue du Temp le-neuf.

7 1. Pour Pâ ques , une grande cave voûtée , très-
fraiche et sans meubles. S'adresser a M. François
Fornachon , près la Croix-du-Marché.

72. Un logement b remettre pour Noël; com-
posé d'une chambre b poêle, cuisine , cabinet ,
cave, chambre b resserrer el galetas. S'adresser
à Bruand , fondeur, b l'Evole.

78. Deux cabinets meublés on non menblés.
S'adresser b M. Seiler, sellier , près de la poste.

OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE.



74- Un logement au an,° étage composé de
cinq chambres , avec cave , galetos , chambre hau-
te et cuisine , si cela arrangeait mieux les amateurs
on retiendrait deux chambres. — Plus deux cham-
bres meublées b louer dès maintenant , s'adresser
pour le toul à Diréks , menuisier au faubourg.

73. Au troisième éloge de la maison Renaud ,
au pion , un logement de deux chambres, cuisine ,
etc, b louer pour Noèl. S'adresser au propriétai-
re dans la même maison.

76. Uue j olie chambre meublée , ainsi que le
magasin du côté du Scyon. S'adresser b Bonrquin-
Dcscœuilres

77 . A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant , située b la rue dos Epancheurs n° 3.

78. Un cabinet meublé ou second élage de la
maison Rochias , rue St-IIonoré.

7g. Dans la maison Eggen , rue de l'Hô p ita l , un
logement pour Noël. S'adresser b Antoine IIolz ,
sellier , rue Si. -Maurice. Plus , une chambre meu-
blée avec une cheminée , pour Noël , par 6 mois ,
ou par mois si on le désire.

80. A louer immédiatement , b une famille sans
enfans, un logement meublé ct très-convenable,
situé au faubourg. S'adresser au bureau d' avis .

81. De suile , une chambre meublée avec la
pension , chez madame Peliip icrrc-Dubied , ou
faubourg.

ON DEMANDE A LOUER
82. Un j eune commerçant désire louer une jo-

lie chambre meublée , si possible avec cheminée
et au centre de la ville. S'adresser au bureau clc
cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
83. Un homme porteur de bonnes recomman-

dations , parfaitement entendu dans le service de
table et dans les autres ouvrages d'une maison ,
aimerait se placer dès-maintenant pour un court
ou pour un long terme ; en at tendant  il se recom-
mande , soit pour servir des dîners , thés , etc.
S'adr. pour d'autres informations, chez M. G. Fa-
vre , coiffeur, rue de l'Hôpital.

84. Une servante âgée de 3g ans, demande b
se placer ponr faire la cuisine; elle soit aussi faire
les ouvrages manuels et présentera de bons certi-
ficats. Elle pourrait entrer de suite. S'adresser b
Marguerite Widmer , chez M. Heinzel y, b Hau-
terive.

85. Une personne d'â ge mûr, parlant français
Cl allemand , entendue dans le ménage et les ou-
vrages à l'aiguille , sachant bien cuire ct ayant
bonne recommandation désire êlre placée desuite.
S'adresser à M""*E. Hnuscrrnann , chez M""* Raser,
à la Fleur-dc-Lis, à Neuchâtel.

86. On demande pour garder une campagne
pendant l'hiver , et soigner une basse-cour, une
personne d'âge mûr et d'une fidélité irré procha-
ble. S'adresser de suite à M. Sacc , b Colombier.

87. Une j eune fille qui a déjà du service , dési-
rerait se placer comme bonne d'enfants , femme de
chambre ou à défaut dans uu petit ménage pour
tout faire. S'adresser a Mad. Carbonuier-DuPas-
qtiier.

88. On désirerait p lacer un jeune garçon comme
petit domesti que dans une maison de la ville , ou
pour s'aider chez nn artisan ; on se contenterait
de sa nourriture et du logement. Les personnes
charitables qui pourraient l' emp loyer , sont priées
de s'adresser au bureau d'avis.

8g. Deux filles d'â ge mûr et que l'on peut re-
commander en toute confiance , tant  pour leurs
capacités que pour leur fidélité b toule épreuve ,
désirent se placer , l'une comme femme de cham-
bre , l'autre comme cuisinière. N' ayant j amais été
séparées dons leur service , elles entreraient de
préférence dans une maison où on pourrait les
occuper toutes deux. S'adresser à M. le profes-
seur Prince , sur la Place.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
go. On o perdu , mardi i5 courant , en ve-

nant de Colombier b Neuchâtel , un parap luie en
soie brune. Le remettre , contre récompense , an
bureau d'avis.

91. Une couronne do lampe avec un abat-j our
en soie a été égarée en ville. On prie la personne
qui l'a trouvée ou chez qui elle aurait été dé-
posée , de bien vouloir la remettre au bureau
d'avis.

92. Le j eudi 17 courant , il s'est égaré en ville
un jeune chien [d'arrêt, manteau blanc avec des
taches brunes , collier en cuir;  il répond au nom
de Diane. La iperoonue qui peut l'avoir recueilli
est priée d'en informer Constant Hodcl , domes-
tique d'écurie de la Croix-fédérale , on récompen-
sera .

g3. Un chien d'arrêt , manteau blanc ct rouge ,
s'est rendu chez le sieur Ch. Favre , b Hauter ive ,
où on peut le réclamer.

g l\ . Il a disparu dernièrement d'une maison
de la ville , une montre Lépine à cylindre , la
boîte est en or guillochée au centre , la boucle a
été resoudée , et le cadran en argent esl de 17 li-
gnes environ; sur la cuvette qui est en or , outre
l'inscri ption , est gravé un petit ange qui retient
par un fil un pap illon qui s'envole. La montre a
déjà de l'usage et le calibre est ancien. J.-P. Des-

soulavy, horloger , promet 40 ffr. de récompense
i la personne qui pourra lui en donner des indi-
ces propres à la retrouver.

g5. On a perdu , lundi soir 14 couranl , nne
écharpe en laine couleur vert et bois, tra vaillée
au crochet. La rapporter chez M. Schauss , phar-
macien .

g6. Le mardi soir 8 décembre couranl , l'un
des locataires des caves sous les greniers du haut ,
avant placé sa canne , jonc noir avec crosse ct vi-
role en laiton , conlre la porte de la cave , ne l'y
ayant plus trouvée quand il est sorti , prie la per-
sonne qui probablement a voulu la meltre en sû-
relé , la croyant égarée , de la rapporter , ou faire
remettre dons la maison n° g ,  rues St-Honoré el
Si-Maurice.

g7- On a enlevé sur un char , à Peseux , le soir
du 4 courant , un ballot de cotonnade. La personne
qui en p ourrait  donner des indices , esl priée de
s'odresser b Félix Griffon , voiturier des Verrières,
on b Henri Meyer , a Peseux; on promet une lion-
nêlc récompense.

g8. Le propriétaire d' une charrette b deux
'roues , avec des bouilles (banneaux) clc laitier , dé po-
sée depuis la Cm d'octobre clans l'écurie de la Croix-
fédérale , est priée de la réclamer au plus tôt en
s'adressan t au palefrenier de l'hôtel .

AVIS DIVERS.
gg. M. le professeur Guj ot  exposera cet hiver ,

dons un cours public , quel ques éludes sur lo Géo-
grop hie générale comparée , considérée dans ses
rappor ts avec le développement de l'histoire. Les
séances auront lieu le mercredi cl le vendredi de
chaque semaine , de 5 b 6 heures du soir; l'ouver-
ture , au commencement de ja nvier prochain. Le
j our sera indi qué par un avis sp écial.

100. M. Jules Phili pp in , notaire et avocat , in-
forme le public qu 'il est procureur général en ce
pays du sieur Antoine Giacomolli , fumiste , ci-de-
vant domicilié en celle ville ; qu'en conséquence ,
toules les réclamati ons concernant le dit sieur Gia-
comolli doivent lui cire adressées, et qu 'il a aussi
toute qualité pour toucher les comptes dus b la so-
ciété Giacomolli et Rizzi , fumistes.

Avis.
101. Ou rapp elle aux personnes qui ont fait des

montes au Bied , du 23 au 28 novembre dernier ,
que le montant doit en être remis franco , au bu-
reau du greffier Clerc , b Colombier , avant le 3o
décembre , foute de quoi la perception s'en fera
b domicile et b leurs frais.

102. M. Levier-Greiff , dentiste , fait savoir b
l'honorable public qu 'il s'absentera dn samedi
prochain zô nu .3 janvier.

io3. Radunsk y, doreur , prendrait b des condi-
tions favorables, un j eune homme recommandable
qui désirerait opprendre son état.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
à Neuchâlel. *

112. A. Soni'el informe les personnes qui
auraient l'emploi des produi ts de sa lithographie,
qu 'indépendemment des travaux ayant rapport
aux sciences et aux arts , il se charge de toules les
impressions concernant le commerce , telles que
factures , adresses , circulaires , lettres de change ,
impressions en couleur , etc , CARTES 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. . . . b 7 '/2 cr . la livre.
Le pain blanc ¦ . à 8 y__ cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 3% onces.

Celui d'un batz . G 3/^ 
n

Celui de six creulzers . . . . . 11 3/__ n

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

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à i3 cr. J Le veau à 11 cr.
La vache b 11 11 | Le mouton b 12 »

P R I X  DES  G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 1 7 décembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 36 1/i.
Moitié-blé — n 35.
Mècle • — »
Orge — » 2o 1/2 à 21.
Avoine — » Q VZ b 10.

1 BERNE . AU marché du i5 décemb:
Froment l'émine bz. 34 : r;.
Epeautre — » 3q : g
Seigle — « 27 : 5
Orge — « 17 :8  n
Avoine . . . .  le nuu'd » 97 : 1 n

3. BALE . AU marché du 18 décembre.
Epeautre . le sac . fr. 34: 5 bz.bfr. 37 *. bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . n 36 » 3 » 7 ra .
Il s'est vendu 316 sacs froment et ép. .
Reste en dépôt 260 .[ 

^iNB. l .esaccontientcnviro ngJ /s émincsdeiy

ATELIER DE RELIURE
ET FABRIQUE DE REGISTRES,

DE S. SCHEURER ,
(ÉLÈVE ET SUCCESSEUR DE M. TAVEL).

rue de la Place-d 'Jrmes.
io4 - L'acte d'association qui liait les intérêts

commerciaux de M. J. Kissling , libraire , et de
S Scheurer , relieur , ayant été annuité d'un com-
mun accord , cc dernier , dons l'intérêt des person-
nes pour lesquelles il a l'avantage de travailler ,
j uge convenable de les prier de lui adresser leurs
commandes directement cl non par l'intermédiaire
de la librairie b côlé de laquelle est sou atelier.
Le même vient en outre d'établir une machine b
ligner avec des perfectionnements tels qu 'il peut
se charger de toute espèce d'ouvrages en ce genre ,
et promettre b la fois netteté et exactitud e des li-
gnes , modicité des prix el prompte exp édition.

106. Les maîtres boulangers des jurid ictions de
Boudry et de la Côte ont l 'honneur d'informer le
public que quoique les difficultés de se procurer
des céréales soient malheureusement très-grandes ,
ils conlinneronl à foire toul ce qui sera en leur
pouvoir pour fournir leurs boulangeries de pain de
bonne qualité , mais que les circonstances actuelles
les obli geant d'autant plus b payer comptant ct à
faire des avances considérables , il est nécessaire
qu 'ils prennent aussi des mesures pour éviter les
perles qui résultent des longs crédits ; b cet effel ,
ils préviennent leurs prati ques , que dès le premier
j anvier 1847, leurs carnets devront être rég lés et
pay és b la lin de choque mois sans aucune excep-
tion.

Les dits maîtres boulangers ayant reconnu que
l' usage de foire des cadeaux de nouvel-an b leurs
prati ques , a donné lieu b divers abus , ils annon-
cent qu 'ils les supprimeront entièrement.

Ils rappellent aussi qu 'il est défendu et qu'en
conséquence ils refuseront de vendre du pain , sous
quel que prétexte quece soil , pendant les heures du
service divin , du matin et de l'après-midi des di-
manches et des jours de fête.

107 Les personnes qui doivent tics cens fonciers
el des aboniiemcns de dîme a la recette de 1 hô-
pital de la ville , sont invitées b les acquitter d'ici
b Noël au plus tard , auprès de M. Berlhoud-Fa-
brv , hôpitalier.

108. M. F.-L. Gagnebin , lithogra phe du Roi ,
rappelle aux personnes qui ont habitué de faire
faire des caries de visites , b l'approche du nouvel
an , qu 'il en fournit dans tous les goûts, sur carton
fin ou porcelaine et en diverses couleurs . Les per-
sonnes qui ont Ieurs^ planches en cuivre pourront
les y faire imprimer. On pourra remeltre les com-
missions chez M. Ch. Lichtenhahn , sur le Pont-
des-Bouti ques ou b^la lithogra phie même , b l'E-
cluse.

10g. Catherine Reuter , rue tles Moulins , n° 25,
vient auj ourd 'hui se rappeler au souvenir des per-
sonnes qui , les années précédentes , lui ont donné
la préférence pour faire leurs saucisses.

1 10. On demande up co-abonné b la Gazette de
Lausanne , au Constitutionnel Neuchâtelois et à la
Feuille d'avis. S'adr. rue des Moulins , n° 32 , au
rez-de-chaussée.
n i .  Les cap italistes qui seraient dans l'inten-

tion de placer clans l'Al gérie française des capitaux
d' une manière sûre , sur hypothè que , d'après les
lois de la France , b bon intérê t , le tout régi par
un homme probe et habile , peuvent recevoir des
informations lb] dessus en s'adressant au bureau
d'avis , qui indi quera .

113. Nos lecteurs nous sauront gré de leur rap-
peler la présence dans notre ville de M. Ernst ,
artiste en portraits au DAGUERRÉOTYPE qui a
déj à fait chez nous un assez long séj our il y a Irois
ans. On se souvient de la perfection avec laquelle il
réussissait déj à alors dans son art ; auj ourd'hui il
obtient des résultais beaucou p p lus satisfaisants
encore , et qui lie.iuenl b deux couses faciles b sai-
sir : en premier lieu , la perfection relativement
plus grande d' un instrument nouveau , puis la con-
naissance plus intime que M. Ernst a pu acquérir
pendant quatre années de toutes les ressources de
son procédé cl des récentes améliorations appor-
tées par les savants dans son art . — Nous signale-
rons enlr 'aulrcs résultats avantageux , la sponta-
néité de l'op ération , réduite maintenant  au plus
petit espace de temps possible , et qui permet b
l'artiste de reproduire même les groupes d'enfa.
ces charmants petits èlres si naïvement lurhul
et mobiles , el dont j usqu 'ici on avait peine à re-
produire les individus isolés.— Disons encore que
la netteté des porlraits de M. Ernst frappe lous
ceux qui les ont vus , cl que l' artiste opère avec
une gtande sûreté et beaucoup d'habileté et de
goût , ensorte qu 'il n 'est plus question , avec lui ,
de ces essais mult i pliés , de ces tâtonnem ents pro-
longés qui ébranlent la patience la p lus sûre d' elle-
même. — On est prié de s'adresser b M. Ernst
lui-même , maison de M. Borel , au Tertre. —
On rappe lle ici que ces portraits sont très-propres
b èlre donnés comme etrenne.


