
EXTRAIT DE LA

du g décembre.

i. Sur la demande ele Frédéric et Henri Comtesse,
demeurant rière les prises de Saint-Aubin , la cour de
justice de Gorg ier leur a nommé, le y octobre dernier,
pour curateurs, Âbram-Francois Comtesse leur père
el Jean-Pierre Cornu leur beau-frère, a charge de
rc"-lpr toutes leurs affaires actives et passives. En con-
séquence , ils portent celte nomin.ilion a la connaissan-
ce publi que , conforméincrita la loi , et annoncent qu 'ils
désavoueront toutes les conventions que leurs dits pu-
pilles pourraient faire"~sans leur partici pation. Donne!
au greffe de Gorgier, le 29 novembre 1047-

J.-J. BRAILLARD, greff ier.
a. Henri-Ulysse Soguel , horloger, ayant quitté clan-

destinement le domicile qu 'il occupait a la Chaux-de-
Fonds et laissé ses affaires en désordre, le conseil d'état
a ordonné que la masse abandonnée par le dil Soguel ,
fût li quidée sommairement. Eu conséquence , M. Ulysse
DuRois , maire de la Chanx-de-Fonds, a fixé la j our-
née pour cette li quidat ion au mardi 28 décembre
1847, iour °" lous 'es créanciers du dit Henri-Dlysse
Soguel sont reguis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de Ta Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres au passif de celte masse, et
être colloques, s'il y a lieu , sons peine de forclusion.
Donné pour êti:e inséré 3 fois clans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 2 décembre 1847.

E. VEUVE , greff ier.
. 3. La chétive succession de Joseph-Aimé Vandelle,
fils de Pierre-Alexis Vandelle, de Landev , paroisse des
Rousses, département du Jura en France, marchand
ambulant dans cc pays, décédé à la Chaux-du-Milieu
le 16 septembre dernier , n'ayant pas été réclamée par
ses hériliors domiciliés dans ce pays, le conseil d'état ,
par son arrêt du 29 novembre écoulé, a ordonné que
cette succession soit déclarée jacente à la seigneurie ,
puis li quidée sommairement et aux moindres frais pos-
sibles. En conséquence , M. Matlhey-Doret , maire de
la Brévine , a fisc la journée de celle liquidation som-
maire au lundi  3 janvier prochain 1848, dans la sa'lle
d'audience de la maison-de-ville de la Brévine , dès les
9 heures clu matin , où tous les créanciers du dit Joseph-
Aimé Vandelle , ainsi que ceux qui pourraient lui de-
voir sont assi gnés péremptoirement à se rencontrer
munis de leurs titres et répétitions pour les faire ins-
crire et être colloques, s'il y a lieu , selon leur rang
et date, sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal , au greffe
de la Brévine, le 3 décembre 1847-

J.-F. HUGUENIN , greffier.
4- La société que MM. Camille Prince , graveur , et

Ferdinand Borel , guillochcur, avaient formée sous la
raison Borel et Prince et qui avait pris cours le 2.3
avril passé, est dissoute dès le 19 novembre dernier.
Donné pour être inséré dans la feuille officielle de l'état.
A la Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1847.

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
5. Le conseil d'état ayant , par arrêt du 3 décembre

1847, ordonne que la masse de Michel Flceli, de Op-
fingen , grand-duché de Bade , fabricant de casquet-
tes, qui était domicilié à Cormondréche cl qui a quit té
furtivement ce heu laissant quel ques effets et des dettes,
soit li quidée sommairement , M. le baron de Pury,
maire de la Côte, fait assigner péremptoirement tous
les créanciers du prénomme Flœh à comparaître de-
vant le juge qui vaquera à la li quidation de la dite
masse, dans la maison du village de Cormondréche, le
mardi 28 décembre courant , à 9 heures du malin ,
afin de faire valoir leurs droits sur la masse dont il s'a-

f
it , sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
fois dans la feuille officielle , au greffe do la Cùle ,

le 5 décembre 1847.
BuLARn , greffi er.

6. Par une circulaire datée du 28 octobre dernier,
enregistrée au greffe, M. Alfred Vaucher, devenu
seul gérant de la maison de commerce Vaucher frères,
à Fleurier, ensuite du décès de son frère, M. Edouard
Vaucher, annonce que son frère M. Frilz Vaucher qui
est en Chine depuis plusieurs mois, esl muni des pleins
pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires de la mai-
son dans ce pays, ce dont le public est prévenu pour
sa gouverne. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'étal. Couvel , le 4 décembre 1847.

Greffe du Val-de- Travers.

7. Le conseil d'état, par arrêt du 29 novembre t847,
ayant ordonné la li quidat ion sommaire de la masse
abandonnée par Paul Fischer, lucernois , demeurant à
Buttes, lequel a quitté clandestinement son domicile
laissant ses affaires en désordre. M. Besancenet lieu-
tenant du Val-de-Travers , a fixé j our pour celte liqui-
dation au j eudi 3o décembre courant, lin conséquen-
ce, lous les créanciers du dit Paul Fischer sont pé-
remptoirement assignés a se présenter à la maison-de-
ville de Métiers , le j our indi qué, dès les 9 heures du
matin , pour faire inscrire leurs réclamations et être
colloques s'il y a lieu, sous peine de forclusion. Donne
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Couvet , le 4 déembre i847-

Greff e du Val-de- Travers .
8. Le conseil d'état ayanl , par arrêl en date du 24

novembre 1847, ordonné la li quidation sommaire et
aux moindres frais possibles de la masse de Charles-
Joseph Meycrhans , Thurgovien , qui était boulanger
et cabarelier aux Brenets, d'où il est parti en laissant
ses affaires en désordre , M. Jeannéret dajjj redes Brenets,
a fixé la j ournée pour celle li quidation au lundi  20
décembre 1847, joflr pour lequel tous les créanciers
du dit Meycrhans sonl requis de ce présenter à la salle
d'audiences de la maison commune des Brenets , à 9
heures du malin , pour faire inscrire leurs titres et
prélenlions et être ensuite colloques, s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être publié 3 fois en
la forme accoutumée, au greffe des Brenets, le 27 no-
vembre 1847. H.-Ia. JEANN éRET, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. La redevance pour l'habitation devant être
acquittée vendredi 17 décembre courant , à 6 l/2
heures du malin , à l'hôlel-de-ville , tous les habi-
tans sont tenus de s'y présenter dans ce but , mu-
nis de leurs billets d'habitation , à défaut de quoi
ils encourront les suites de leur non exécution.

Donné à l 'hôtel-de - ville tle Neuchâtel , le 14
décembre 1847. Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A.. WAVRE .
2. Il esl ordonné à tous les habitans de Ser-

rières, du Suchiez et du Vausseyon , de se rendre ,
samedi prochain 18 courant , à 8V2 heures du ma-
lin , à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , munis tle leurs
billets d 'habitat ion , pour payer les droits imposés
à chacun d'eus , à défaut de quoi ils encourront
les suiles de leur non exécution.

Donne a 1 hotel-de-ville de Neuchâtel le 14
décembre 1847. Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
3. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

celle ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les qua-
lités requises par le règlement de la communauté
pour faire partie de ses assemblées, sont prévenus
qu ils doivent se faire inscrire à la secretairerie
j usqu 'à fin j anvier prochain , munis de leurs actes
de baptêmes, ce lerme écoulé les demandes d' ad-
mission au rôle ne pourront être prises en obj et
que pour l'année suivante.

Conditions d'admission , art. 1 " du Règlement :
avoir atteint l'âge de 25 ans ou être marié , si on
n'a que 2.1 ans èlre réellement détronqué , ou fils
aîné d' une veuve.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 14 dé-
cembre 1847. Par ord. le secret airc-de-ville,

F.-A. WAVRE.

Delap arldeMM. les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE
4. A Auvernier , une mt.ison située an Port

de la Côte, ayant la vue des Al pes el du lac , com-
posée de trois logements , trois caves renfermant
17 laigres , eles bosses et bollers en bon état ; ainsi
que trois bons pressoirs , cuves et gerles , brandes ,
entonnoirs , et un beau j ardin qui j oûte le lac.
S'adresser pour la voir et pour les conditions, pen-
dant  le courant tlu mois , à Mad. la veuve Beauj on-
Brandi , dans la dile maison.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES .

5. Le samedi 18 courant , dès les 9 heures du
matin , l'on vendra de gré à grp , au premier étage
de là maison n° <jg 3, ruelle du Tertre , un p el i l  mo-
bilier assez bien conservé et b des pris engageons,

6. Samuel Margairaz , fermier du Vauroux
rière Bevaix , exposera en mises franches et pu-
bliques , le lundi 27 décembre , à 8 heures du

matin , sous de favorables conditions, les article
suivants: 2 bœufs de 5 ans , 4 vaches dont 2 por-
tantes de 4 mois, une prête à vêler et l'autre
annolière , un cheval de 4 ans, de bonne race,
hou pour le trait et la course , 3 clochettes, un
mouton de grosse race , 2 porcs à tenir à l'en-
grais pour le mois tle mars , un chien de garde
de bonne race et au besoin pour chasser le bé-
tail , 3 chars a bœufs avec échelles et epondes,
et un fort Irain tle devant neuf , 2 charrues neu-
ves avec leurs chargeolets dont un avec une méca-
ni que , 2 herses, une bosse à lisier et plusieurs
à lavure , 3 brouettes dont une à lisier, 2 grandes
arches neuves, une grande romaine j uste, quantité
de liens en fer , enrayures et chaînes de toutes
grandeurs, un sabot , 4 j ougs neufs avec leurs acces-
soires , un gros et fort rouleau à bœuf , outils ara-
toires , 6 haches , une p art ie  d'un mobilier , literie
et batterie de cuisine, et d'autres obj ets dont on
supprime le détail.

7. Charles Morel , auberg iste à Colombier,
exposera en mises publi ques el j uridi ques , le lun-
di 20 décembre cornant , son mobilier , consistant
en literie , lit de repos , pendule, tables , chaises,
batterie de cuisine , étain , terre de pi pe , et linges.
Plus , une bonne jument  de ,huit  ans , un char à
banc , un dil b l'a l lemande confectionné b pou-
voir s'en servir de cinq manières , harnais , poitrail ,
chaînes el différens obj ets liop long à détail ler;
il pri e aussi les personnes qui  onl laissé chez lui
des cpaulelles d' officier et un sabre , tle les récla-
mer en les désignant . — Le même offre à vendre
de suite un cjiien courant bien dressé.

A VENDRE .

8. Le magasin de Mme DuPasquier-Borel est
bien p ourvu d'articles de la saison , peluches, fla-
nelles , mitaines , mérinos , orléans , tartan pour
robes , châles id. et autres , foulards de diverses
grandeurs , toile ele Belgique et ele Brisga u , schir-
ting et toile en colon , mouchoirs de poche en fil ,
plus un nouveau choix de ganls.

9. M. liorel-Favargor se prop osant d'entam-
mer un lai gre d' environ 1G00 pois vin  rouge 1846 ,
de parfaite qual i té , lorsqu 'il aura réuni  un nombre
de souscri ptions suffisant pour le débit de la pièce ,
en cédera par brandes b raison de 9 batz le pot.
S'adresser b lui-même si on désire le goùlcr.

10. De belles oranges b 10 , 12 et l5 balz la
douzaine , au magasin Soultzener.

Biscômes de Neuchâtel.
11. Co ifectionnés sous l'ancien nom chez M.

Borel-Wittnauer : pour les commandes de grands
on est prié de s'annoncer d'avance. Il a reçu ha-
rengs verls et sers , morues et j ambons de Mavence.

POUR NOËL ET NOUVEL-AN
12. Pour ces époques , MM.  Jeanj aquet père

et fils , offrent au public les articles suivans , bien
propres b faire tle beaux cadeaux , utiles et qui

f eront p laisir : aussi invitent-i ls  les amateurs à venir
voir leurs assorlimens de

TAPIS DE TABLE.
Tap is en drap, impressions riches.
Tap is vénitiens (nouveau genre) avec el sans

franges.
Tap is drapés (nouveau genre ) en %, % et ?A.
Tap is pour labiés et sopbas.
M ILIEUX DE SALONS , smt tap is de diverses gran-

deurs en double l'ace, moquelle , éping le et velouté.
M ILIEUX DE CHAMBRES A MANGER , d' une seule

pièce, avec bordure .
FOYERS, d' un nouveau genre, pour devants de

cheminées et de sop has, genre ang lais , qui ne se
roule pas. r

MÉRINOS supeifins pour intérieur de voitures,
pour devants  ele lavabos el de fauteuils, très-utile
pour la saison.

CARREAUX , haute laine , pour devants de fau-
teuils et île chaises de salon.

D ESCENTES DE LITS de toutes qualités , depuis
o fr. à 6o fr.

BEAUX GILETS en velours unis et quadrilles , et
nouvel envoi de couvertures l i ine blanche à : e!
2 personnes.

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle feuille, p our l'année
1848, sont priées de se faire inscrire au bureau
d'avis; le p rix de l'abonnement est de 42 batz,
{lettres et argent f ranco).



Chez M. Michaud-Mercier, a la Croix-
du-Marché.

i3. Véritable rhum de la Jamaïque , Malaga ,
cognac, eau-de-cerises,, extrait d'absinthe , de Cou-
vet , distillé b l'eau-de-vie tlu Languedoc. Tous
ces sp iritueux sont très-vieux, et ne laissent rien a
désirer p ar leur qualité sup érieure.

14. Chez CH. LICHTENHAHN , divers arti-
cles propres h êlre donnés pour ETBEN NFS; tels
que glaces tle Paris irE qualité , de Ires-belles gravu-
res avec ou sans cadre, ornemens de cheminée ,
boîtes de mathémati ques d'Ara u , boîtes d'outils ,
boîtes de couleurs , jeux instructifs pour enfanls ,
petites imp rimeries, de j olis livres de lectures
choisies pour la j eunesse, registres, pap ier de
poste de lous formats , maroquineries en tous
genres, nécessaires pour dames et pour messieurs,
tabatières et une infinité d'autres objels joignant
l'utile b l'agréable.

i5. Chez M. Louis Bélier , un grand choix de
cols, cravates et écharpes de sa fabrication. Plus ,
ponr étrennes de nouvel-an , des écharpes soit
cache-nez , un beau choix de foulards des Indes
et de Lyon et un grand assorliment de gants et
bretelles de Paris.

16. On offre à vendre pour cause dé part , deux
ruches d'abeilles bien peup lées, avec uu petit ru-
cher à peu près neuf. S'adresser à Louis Junod ,
vigneron à Colombier.-

AU MAGAS IN DE M ID. REINHARD
rue de l'Hôp ital.

17. Grand assorliment de jo uets d'enfanls , cor-
beilles et plateaux en tôle d'un nouveau goût ,
ainsi qu 'un bel assortiment de rubans pour bon-
nets el lours de cou , gants ele tout genre , chaus-
sures d'hiver , mercerie, parfumerie et un grand
choix d'obj ets propres b êlre donnés pour étrennes.

18. A vendre , environ vingt bosses vin blanc
1846 , p lus , cinquante bosses vin blanc el deux
de rouge 1847. Us proviennent tous de très-bons
vignobles d'environ 100 ouvri ers. Les payemens
se feront par trimestres, sans intérêt , dont le der-
nier expirera fin décembre 1849. Des garanties
suffisantes sont réservées. L'acheteur disposera
jusques fin août 1849 et sans rétribution , d' une
cave meublée de quatre vases , contenant ensem-
ble soixante-six bosses, établis par le propriélaire
actuel. Tls sont en très-bon état et prêts b servir.
Les vins y seront transportés au printemps pro-
chain, et dès lors b la charge de l'acheteur. S'a-
rlresser au bureau d'avis.

AVIS IMPORTANT.
ig. Le soussigné désire rappeller , dans cette

saison de l'année, au souvenir des habi tan ts  de la
ville et canton de Neuchâlel , que le dé pôt de
NOUVEAUX TESTAMENTS enfrançais, en allemand,
en italien, et en anglais, de la Société bibli que
PE LONDRES , dont M. GRUET , à la nie du Châ-
teau , a eu la complaisance de se charger , esl
TOUJOURS bien pourvu d'exemp laires d'un for-
mal vraiment p ortatif  el en même temp s très-fa-
cile à lire : ils sont auss i d' une très-j olie reliure ,
DORéS sur tranche , el du prix de UN FRANC de
France seulement l'exemp laire ; les exemp laires
en allemand avec psaumes coûlenl (f/ 2 batz ; il
s'en trouve aussi en Grec ancien b 4 V2 n<'1'- Tous
ont'élé imprimés et reliés b Londres.

JAME S N. GRAYDON , R. A.

POUR 'ETRENNES.
rue des Halles.

20. Annonce qu'elle vient de recevoir un
grand assorliment -tle J)l*odcricS de Sl-Gall
et Nancy à des prix Irès-avaniageux.

Cols brodés , depuis 3'/2 batz à 20 ffr., pèleri-
nes, bonnets pour dames et enfants, manches et
manche! tes.

Un beau choix tle mouchoirs de poche , en
batiste fil et batiste coton , pour toilette , tels que
bordures , écussons et coins brodés ; plusieurs
genres de plis et rivières , dils simp les avec ourlets
k j ours.

Bohes brodées pour dames et enfants.
Voiles et voilettes, en tulle.
Echarpes brodées pour épouses.
Tabliers confectionnés.
Divers articles quincaillerie fine.
Rubans en tous genres.
Grand assortiment de gailts de Paris.
Enveloppes en cartonnage pour mouchoirs de

poche et gants.
Uu beau choix de bourses.

llcutcllcs.
Dentelles de Flandres, Valanciennes , Matines ,

et point de Bruxe lles , dites imitations de tons
ces genres en dentelles ordinaires.

Dans le même magasin:
Assortiment de pelleterie en commission*

2r .  Un t rès-beau manteau de femme tout neof
que l'on céderait b très-bas prix. S'adresser au
bureau d'avis.

22. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , ha-
rengs saurs et morue fraîche , pois , haricots , et
lentilles de 1" qualité , beurre fondu en petits
barils et au détail.

BISCOMES DE BERNE
p our Noël et le nouvel an.
23. Henri Perroset , b la Grand' rue , rapp elle

au public et b ses prati ques qu 'il confectionne
comme à l'ordinaire des biscômes de loule gran-
deur ; il prie les personnes qui onl l'habitude de
lui en commander de ne pas attendre au dernier
moment.

Huile pour quinquet , 1" qualité , huile d'olive
superflue , huile d'oeillettes nouvelle , du beau
saindoux , harengs saurs nouveaux , noisettes , fi-
gues, amandes en coques et amandes douces,
pruneaux de Bâle , pois et coquelets b la ga-
rantie ; — Vin de champa gne français et du pays;
malaga , madère , bordeaux , extrait d'absyulhe ,
li queurs, rhum de la Jamaï que , cognac , eau de
fleur d'oranger , et eau tle Cologne véritable.

Son magasin continue b être touj ours assorti
en marchandises fraîches et à des prix modérés.

24. A Greng, près Mora t , trois jeunes cygnes
du printemps ayant atteint leur taille. S'adresser
b M. Clerc.

25. Uu fourneau en fer b colonne , encore
neuf et de j olie forme ; pour le voir , s'adresser
à M. Clerc, hôtel du Cheval-blanc , b Colombier.
Plus , un buffet à deux portes en sap in.

26. Uu bon poêle portatif , en catelles avec
tuy aux. S'adresser à Auguste L'EpIatenier , b
Coffrane. *>a\W

27. W. Scbuchmann , bijoutier et graveur , a
l'honneur d'annoncer au public qu 'il est de retour
en ville et qu 'il est toujours bien assorti en bij ou-
terie de toul genre dans le goût le plus moderne ,
telle que sucriers, pois b crème, théières, coupes ,
passoires b sucre , flambeaux , cuillers , liens de
serviette , etc. , broches , bracelets , bagues , taba-
tières, nécessaires pour bureau , services b décou-
per et b salade , en -étuis très-propres et b des prix
très-modiques. Il se charge de toutes les comman-
des qu 'on veut bien lui faire ainsi que de tous les
raccommodages.

28. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey, vi-
gueron-expert et pépiniériste, a l'honneur de pré-
venfrUIM. les propriétaires de vignes qu 'if continue
d'être assorti en poudrettes , soit barbues des pre-
miers plants de Lavaux , très-distingués , en fendants
verts idem gris et roux ; le bel automne que l'on
a , a fait arriver ses plantations à une comp lète ma-
turité , ce qui est de nature b encourager nombre
de propriétaires de vigne b planter de suite si le
temps continue. Les messieurs qui voudront bien
continuer à l'honorer de leur confiance , peu-
vent s'adresser b MM. S1 Fornachon , boulanger et
prop riétaire b Neuchâtel , S. Virchaux , b l'hô-
tel tlu Cheval blanc, b St. -Biaise , et Cloltu ,
fils , syndic b Cornaux , on b lui-même b son adresse
b Vevev , n° 12 , rue clu Collège. .

29. Au magasin de T. Prince , rue des Moulins ,
thé , vin de Malaga , pois , coquelets , harengs.

30. Une pioche, une paire de boites neuves ,
une belle et honne moulre en argent , le tout b
bon marché. S'adresser b la pinte du bateau à
vapeur , rue du Temp le-neuf.

Magasin de MM. Jeannéret , f rères,

terres ang laises et autres , a liquider.
3i.  Les propriétaires de ce dépôt autorisent

MM. Jeannéret b vendre b uu grand rabais , sur-
tout si on prend par parties.

En dehors ele ce dépôt , on trouvera touj ours
dans le même magasin , de beaux assorlimens de
porcelaine blanche et décorée

CRISTAUX et VERRE S ordinaires.
LAMPES carcel , modérateurs , solaires , Hadrot ,

sinombres , à tring le pour suspendre , pour vesti-
bules et corridor.

FOURNITURES pour les lampes.
LUSTRES , CAND éLABRES , FLAMBEAUX en bronze ,

en plaqué et en neusilber.
SERVICES DE TABLE en neusilber et en mêlai

recouvert.
COUTELLERIE FINE .
PLATEAUX de loules les grandeurs , PANIERS A

PAIN et articles en TôLE VERNIE
BOUILLOIRES , RéCHAUDS , TH éIèRES et CAFETIè-

RES en métal anglais , plaque et cuivre bronzé.
NéCESSAIRES DE VOYAGE pour messieurs et pour

dame.
BUVARDS avec ou sans serrures, PORTEFEUILLES ,

CARNETS , AGENDAS , etc.
INSTRUMENS DEJ»IATHEMATIQUES d'Aï au et autres.
TéLESCOPES , LUNETTES D'APPROCHE et autres

objets d'optique.

BAROMèTRES , THERMOMèTRES et ARéOMèTRES.
PENDULES .
GLACES DE PARIS et MIROIRS.
BOITES DE COULEURS , couleurs en tablettes, à

l'huile et en poudre.
FOURNITURES DE DESSIN ET PEINTURES .

» de BUREAU .
EBéNISTERIE FINE .
CANNES et PARAPLUIES .
JOUETS D'ENFANTS .
ATLAS, SPHèRE et CARTES GéOGRAPHIQUES , en-

tr 'autres des SPéCIMENS de la belle carte de la Suisse
publiée par la Confédération , pour laquelle on
peut souscrire.

LIVRES POUR LA JEUNESSE , ornés de gravures.
Quantité D'OUVRAGES ele GO ûT en argent , en

bronze , en porcelaine , en cristal , en nacre , en
ivoire , en bois , etc.

CORBEILLES et PANIERS GARNIS , de fabrication
du pays.

GRAVURES et LITHOGRAPHIES , telles que SUJETS
RELIGIEUX , d'msToiRE , de GENRE , éludes de PAY-
SAGE , ele FIGURE et d'ANIMAUX.

CADRES DORéS et en bois divers dans toutes les
grandeurs .

VERRES BLANCS I" CHOIX, pour encadrements.

UN CHOIX DE MUSIQUE ancienne et moderne de
divers inslrumens pour la vente et l'abonnement.

DES PIANOS NEUF S et d'autres d'abonnement
qu 'on céderait b bas prix.

32. Claude Bancillac , fabricant de para pluies,
sous l'hôtel du Cerf , rue de l'Hôpital , a l'honneur
d'annoncer au public qu 'il vient de recevoir nn
grand assortiment de parap luies tle Paris , en soie
et toile de diverses couleurs; le lout b des prix
modérés. Le même se charge de lout ce qui con-
cerne sa partie ; il se recommande à ses pratiques
et aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.
KjK 33. Chez Fréd. Loup, marchand-tailleur,
\m d'occasion , un babil noir presque neuf, pour
M catéchumène , b très-bon compte.

34. Plusieurs poêles économi ques en tôle , très-
propres et bien garnis. S'adresser b Henri Witt-
ver , ferblantier , au Carré , rue Neuve.

35. Aug. Nicoud , marchand de châtai gnes en
gros et en détail , annonce au public qu 'il en a nn
dé pôt sous la voûte des anciennes boucheries ;
il se recommande en conséquence aux personnes
qui pourraient en avoir besoin , voulant faire son
possible pour les satisfaire. —Il  veud aussi les
châtai gnes et des marrons rôlis , aux prix de S'/fc
balz les marrons et 3 V2 les châtai gnes.

36. Chez Ol. Muriset, harengs saurs nooveaux ,
citrons , oranges nouvelles tle Nap les ; sous peu
de la morue d'Islande el des jambons tle Mayence.

37. Hugues Lombard , b la Croix-du-Marché
b l'angle de la maison tle Mad. Boyer, vient tle
recevoir un beau choix de couvertures en laine
blanche el en colon ; de même qu 'un grand as-
soi liment de couvertures grises, dans les prix de
ff- 5, 6, 7, 8 et 9. Il est touj ours bien assorti en
para pluies pour cadeaux de nouvel-au , ainsi
qu 'en parasols.

38. Le soussigné offre b des prix Irès-raisonna-
bles et .par nombre désiré , les vins en bouteilles
ci-après désignés el très-bien conditionnés .

Vins rouges de Neuchâlel , 1840 et i S.j .j (Fahy).
Dit blanc 1842.
Dit blanc de 1 834? i ie qualité.
Vins de France ier choix , comme Boquemaur ,

Bourgogne, Bordeaux , S1.-Julien , Poulliac , Châ-
teau Margo t et Picardantsec; Marquisat i832 , ex-
trait d'absinthe par litres d'Ed. Perrenod , cognac
vieux ; de plus , quel ques cents bouteilles et trois
daines-j eanne.5 vides.

S. PASCHE
coiffeur sous l'hôtel du Faucon.

3g. Henri Breguet , au faubourg , vient de rece-
voir une. bonne provision de bois de hêtre et sa-
pin à brûler , ainsi que des fagots de hêtre, le tout
sec.

4o. Mlle Wulhier, chapelière, b la Grand' rue,
a en dépôt tle la pelleterie qu'elle pourra cé-
der b très bas prix ; elle vient aussi rappeler qu'el-
le a pour catéchumènes des chapeaux de loutgenre
qu 'elle pourra céder à des prix très-réduits ; elle
a aussi du ihé de Chine , de jolies cravates pour
Messieurs , des souliers en caoutchouc , quel ques
paires tle semelles en feutre, des cafi gnons, et
d'autres chaussures pour la saison , ainsi que des
gants. La même offre b louer une cave.

4 i .  Mlle Jeanjaquet , faiseuse de corset , a
l'honneur d'annoncer aux dames qui attendent
sur son envoi de souliers en caoutchouc, qu'elle
en a reçu un beau choix , de même que pour
messieurs et enfants, b des prix avantageux ; leur
qualité est connue pour être supérieure à toute
autre. Sa demeure est t ouj ours maison de M. de
Tribolet , rue eles Epancheurs.

42.  On peut se procure r an magasin Sonltzner
de beaux pruneaux de Bordeaux b 4 batz la livre
par provision de 10 livres ; on vient également
de recevoir eles pois, haricots , lentilles , ainsi que
toutes espèces ele légumes farineux pour potage
en parfaite qualité .

DEPOT DE PORCELAINES BLANCHES
ET DÉCORÉES,



43. J. Bôthlisberger , cartonnier , prévient 1 ho-
norab le public qu 'on trouve maintenant dans son
m.i"asin, maison Reynier , sur la p lace des Halles,
un "grand choix tle cartonnages , nécessaires fins
et ordinaires , et coussins b coudre de toutes gran-
deurs.

44. La lithograp hie Gagnebin , b l'Ecluse , rap-
pelle aux personnes qui ont coutume de faire
faire des cartes de visites b l'approche du nou-
vel-a n , qu 'elle peut les fournir dans tous les goûts ,
sur carton fin , porcelaine et en diverses couleurs ,
cl qu 'elle imprime aussi celles sur planche en
cuivre. On peut eu voir des échantillons b son
dépôt chez M. Lichtenhahn , sur l'ancien Pont des
bouti ques , où l'on trouvera aussi des fe mmes
de location de logements , des têtes de lettres avec
,0 vues différentes de Neuchâtel , lettres de chan-
ge et de voiture , etc.

45. Rodolphe Gallmaun, bandag iste,
a Thonneur de prévenir le public et en particu-
lier sa bonne clientèle , que son établissement est
situé au rez-de-chaussée de la maison de M.
Borel , Grand' rue ; il esl constamment bien as-
sorti en chap eaux gris et noirs , casquettes en tous
genres, bonnets grecs brodés el autres , ban loges,
bretelles el j arretières élastiques, gants en peau
de daim - de castor et glacés , pour dames el hom-
mes, gants pour militaires , caleçons en peau ,
bandes pour cautères , susp ensoires , etc. Il con-
fectionne lui-même la majeure par tie des articles
énumérés ci-dessus,- el se charge tle tous les rac-
commodages et lavages tle caleçons , tle ganls et
bas en peau. Il se recommande b la bienveillan-
ce du public , l' assurant à l'avance de son zèle b
le servir promptemenl et proprement , et b lui
fournir eles marchandises de bonne qualité , b des
prix extrêmement modiques.

46. Un tas de fumier de 8 b 900 pieds. S'a-
dresser b la Balance.

AFIS.

POUR NOËL ET LE NOUVEL-AN.
47. M. Baumann-Péters , maison Stauffer , sur

la promenade , offre b vendre un j oli choix tle
dessins en divers genres , pour albums , pano-
ramas et cahiers de vues tle Neuchâtel , caries
suisses, princi pes de paysages, en cahiers de 12
et 24 feuilles. Abécédaires formant 144 paysages ,
idem avec jeu ; albums de l'enfance il 1 batz le
pelit cahier , portefeuilles garnis ou non , boîtes
de dessin assorties , et autres fournitures pour la
peinture et la dessin.

MAGASIN GACON-ttOULEl ,
près du gymnase.

48. Vient tle recevoir des hai'CllgS saurs,
de la morue, de bons coquelets, et ele beaux
prunneaux tle bâle , à 2 batz la livre par provi-
sion tle 10 livres.

CHEZ S. PASCIIE COIFFEUR,
sous l 'hôtel du Faucon.

4g. Un très-grand choix de parfumerie fraîche
des meilleures maisons de Paris, savons de loules
qualités , eau de Cologne véritable , brosserie fine
de Paris , lours de cheveux indéfrisables el lout ce
qui a rapport à son état , b des prix très-modiques.

ÉTRENNES •

Si. A vendre , une tres-helle et bonne pompe
à incendie sur charriot. S'adresser b RI. Marthe ,
père , mécanicien.

5i. Environ 5oo p ieds ele fumier de vache. S'a-
dresser au chantier bachelin , aux Terreaux.

53. Un secrétaire en chêne plaqué en frêne,
neuf , un canap é b ressorts , six chaises en noyer ,
placets en paille , une table ronde en noyer , deux
poêles blancs en catelles. S'a'dresscr au greffe de
Boudry .

54. En commission , chez M. B. Muller , rnc
des Moulins , en face les boucheries , du raisiné dit
coignarde, de première qualité , b dix balz et de-
mi le pot.

55. Chez MM. Jeanj aquet père et fils,
un nouvel envoi et un grand assorti-
ment de couvertures laine et petite laine
de 36 '/,. a 120 batz. On expédie sut-
demande dans tout le canton.

56. Une chaudière en fer de la contenance
d'environ 40 pois. S'adresser b J.-J. Roulet , b
Corcelles.

CHEZ MUe L. LYANNA,
SOUS LE TRÉS OR.

57. Nouvellement reçu nn grand choix de
laines b tricoter de Hambourg et d'Ang leterre ,
depuis le prix de 2 bz. b 8 bz. ; Ternaux unies
et ombrées à 4 et 6 bouts; laine ang laise ombrée
b batz 7 tA pour tricots d'enfanl ; un beau choix
d'ouvrages en tap isserie commencés, dite en per-
les sur canevas de soie et carton de Bristol , ca-
bas en crin noir , cordonnets pour bourses et gar-
nitures dans les goûts les plus nouveaux ; perles
métalli ques , dites de Venise et geais , canevas de
toutes qualités , soies b coudre , diles de Chine
pour les broderies , soutaches , cordonnet et fils
d'or et d'argent fin et mi-fin , ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvrages d'agrément et
un beau choix de cordelières pour robes et man-
teaux de dames.

ON DEMANDE A ACHETER.
58. L. Jeanrenaud , maîlre menuisier , faubourg

du lac, est chargé par un des incendiés de Pro-
vence, de lui procurer a bon compte des fenêtres,
portes , boiserie , vieilles fermentes, etc. Les per-
sonnes qui pourraient avoir de ces obj els pro-
venant de démolition , peuvent s'adresser au sus-
dit qui leur indiquera le demandeur.

5g. On demande b acheter , de rencontre , un
ou deux tabourets de pianos. S'adresser chez
Escher , au magasin de meubles, aux Terreaux.

60. On demande b acheter , de rencontre , deux
bancs ele menuisier en bon état , avec les outils ou
sans les outils. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
61 . A louer , dès-maintenant ou b Noël , une

chambre meublée , se chauffant , située rue de
l'Hôpital. S'adresser b Mad . Sehulz, près de l'hô-
tel-de-ville.— Plus , b vendre , un tas de fumier
d'environ 1200 pieds.

62. A louer , dès Noël , la boulangerie nouvelle-
ment établie au rez-de-chaussée du Cheval blanc,
b Colombier. S'adresser à Louis Clerc, tenancier
actuel de l'hôtel.

G3. A louer , une chambre meublée, avec poêle
et cheminée et ay ant vue sur le lac. On donne-
rait la pension si on le désire. S'atl resser b Ch.
Junod , inslituleur , maison Biolev, faubourg du lac.

64- On offre b louer , une chambre meublée
avec la pension. S'adresser chez M"° Tissot , au
Tertre.

65. A un second étage, une belle et grande
chambre bien éclairée , qui se chauffé , porlion de
cuisine et galetas ; en oulre , clans la même maisou ,
une j olie petite cave avec un beau bouteiller.
S'ad. chez D. Perrolet , piuiier ,à côlédu Vaisseau.

66. Pour la St.-Georges, le domaine clu Pas-
quier de Mail , de Pcrrot-Cuche , consistant en 26
poses de terre labourable. — Inutile de se présen-
let suns certificats de moralité , d'activit é el d'ord re,
el sans un chédal. Les offres reçues b Neuchâlel
chez Mail , de Perrot , ou b Villiers chez M. le
justic ier L'Epée, jusqu 'à l'époque du nouvel-an .

67. De suite , une chambre b poêle , meublée
ou nou meublée. S'adresser chez Péters, sur la
place.

68. Pour Noël , un logement propre et bien
éclairé , composé d' une chambre et d'un cabinet,
les deux se chauffant ,et les dépendances. S'adres-
ser b la veuve Jacard b l'Ecluse.

6g. De suite ou pour le 1" j anvier prochain ,
deux chambres indé pendantes meublées avec poê-
le et cheminée. S'adresser au bureau d'avis.

70. Deux chambres meublées , dès maintenant.
S'atlresser chez Jean Seller maitre sellier , n ° 5,
vis-b-vis la poste.

7 1. A louer dans la maison Lebet-Roy en face
le bureau des posles une chambre portion de
cuisine el dépendances.

72. A louer , une chambre meublée ou nou
meublée , se chauffant  avec poêle et cheminée ,
maison de M. Bovet-Borel. S'adresser b M. Hoff-
mann , marchand-tap issier, au faubourg.

73. Pour tout de suite , rue St.-Honoré , à un
premier élage , un logement composé de plusieurs
chambres et dé pendances. S'adresser n° 18, fau-
bourg du lac , où sonl encore à louer nn rez-de-
chaussée composé d'une chambre et d'un cabiuet ,
el plusieurs chambres meublées pour messieurs.

74. Dans la maison Rlingenslein , rue St.-Mau-
rice , un logeinenl de 3 grandes chambres et dé-
pendances. S'adresser b Ant. Hotz , sellier , dans
la même maison.

75. Deux petites chambres meublées on non.
S'adresser b la pinte du bateau b vapeur , rue du
Temple-neuf.

76. Pour Noël , une chambre meublée pour un
jeune homme. S'adresser au bureau d'avis.

77. Un logement à remettre avec les dépendan-
ces, dans la maison Eggen , rue de l'Hôpital.

78. Pour de suite , deux jo lies chambres meu"
blées, avec la pension si on le désire. S'adresser
à Mad. Borel , rue St.-Maurice, n° 11.

79. La montagne appartenant b la communauté
de Bevaix étant b louer pour y entrer au printemps
1848, les amateurs sont invités b se rencontrer le
premier lundi de janvier 1848, j our fixé pour l'en-
chère qui aura lieu b la maison de commune du
dit lieu , à dix heures du malin.

Bevaix , le 5 décembre 1847.
le secrétaire de commune,

PAUL M ATJLEY.
80. A louer dès b-présent , si on le désire, une

chambre et une cuisine, dans un rez-de-chaussée
b la rue du Pommier. S'adresser b ^ M. le profes-
seur Matile.

81. Un pâturage pour 16 5 17 vaches et du
j eune bétail , est a remettre pour le printemps 1848;
il est b % de lieue plus loin que la Tourne. S'a-
dresser b M. Sandoz , arpenteur-j uré , aux Petits
Ponts , ou à M. Clerc , notaire , en ville.

82. A Serrières, tle suite ou pour Noël , au se-
cond étage de la maison de M. Pli . Suchard , un
logement composé de 5 chambres, une office et
une cuisine , avec caveau et portion de galetas.
S'adresser b lui-même.

83. De suite ou pour Noël , une grande cham-
bre à cheminée avec p lace pour le hois et un bou-
teiller , dans la maison de M. Gerster , rue Neuve.
S'atlresser b Muller , gypseur, dans la' même mai-
son.

84. De suile ou pour Noël , une cave pouvant
servir de dépôt et une petite bouti que ; ces deux
obj ets ensemble ou séparément b très-bas prix.
S'adresser à M. Prince-d'Aumont.

85. Un logement pour Noël ou de suile, rne
des Chavannes , d' une chambre , cuisine et galetas.
S'adresser b M. Borel-Wittnauer.

86. A louer de suite ou pour Noël , une cham-
bre à cheminée , meublée ou non , au centre. de
la ville. S'adresser chez Favre, sous la Croix-fé-
dérale. : . . .. '...:

87. Ensemble ou séparément , deux chambres
meublées et se chauffant. S'adresser an rez-de-
chaussée de la maison Gustave Meuron , rue de
la Place-d'Armes.

88. Un jeune homme d'ordre et tranquille ,
occupant une chambre b deux lits , désire trouver
un camarade pour la partager. S'adresser an bu-
reau d'avis.

8g. De suile ou pour Noël , pour cause de dé-"
part forluit , un appartement au premier étage
Grand' rue , composé de cinq pièces avec cave, ga-
letas et dé pendances; plus , au rez-de-chaussée,
deux gran els magasins du côlé de la rue du Seyon
et un plus petit du côlé de la Grand' rue. S'adr.
à Borel-Jordan.

90. Pour Noël , un joli logement composé d'une
chambre , cuisine el place pour le bois. — Un au-
tre composé d'une chambre, cuisine, chambre à
coucher et galeias. S'adresser b Charles Borel ,
maître boucher , rue des Moulins. : '' ¦'¦

ON DEMANDE A LOUER
91. On demande b louer , de suite ou pour Noël ,

un magasin ou une grande chambre pour dé pôt
de meubles. S'adresser b Fréd. Beuler , menuisier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
92. Une j eune femme très-recommandable,

s'offre pour faire des ménages. S'adr. à M"e Cla-
parède.

g3. Une j eune fille désire se placer chez d'hon-
nêles personnes, soit pour faire la cuisine ou comme
femme de chambre; elle sait faire un bon ordi-
naire , el tous les ouvrages b l'aiguille. S'adresser,
chez Mad. la veuve Borel , rue St.-Maurice, n° 11.

94. Pour entrer de suite ou pour Noël , on de-
mande une fille qui sache bien coudre et faire un
ménage. S'atlresser au bureau d'avis.

g5. Une j eune fille de 19 ans désire se placer
de suite pour un service ordinaire ; elle se con-
tenterai! d' un pelit salaire. S'adr. b Mad. Loup,
près du temp le neuf.

96. Un homme d un âge mûr parlant 1 allemand
et le français , en qui l'on pourrait avoir toute
confiance , désirerait trouver une place soit dans
une maison de commerce en vins , soit dans un hô-
tel pour soigner la cave, mettre en bouteilles, etc. ;
soit dans un magasin comme emballeur et faire
les ouvrages qui se présenteraient ; il pourrait
aussi faire quel ques écritures , et se contenterait
d'un modique salaire , pourvu qu 'il soit logé et
nourri. S'adresser au bureau de cette feuille.

97. Une orpheline , âgée de 19 ans, ayant
fait un apprentissa ge de tailleuse à Neuchâtel , .dé-
sirerait y trouver une place de bonne d'enfant
ou de femme de chambre. S'informer pour des
renseignements aux Dlles Bataillard , lailleuses ,
maison Rneip, charron , au Faubourg.

COURS

DE CHIMIE GÉNÉRALE.
PAR

PELOUZE cl l- BEMY , in 8°, 10 ff.
Chez Gerster , libraire.



98. On demande pour Noël , une fille pour
faire les ouvrages du ménage et soigner le j ardin.
¦S'adresser chez Fréd. Reuter , rue St. -Honoré.

99'. Une.bernoise âgée de 21 ans, porteuse de
bons certificats , demande une place de servante,
elle sait coudre , filer , tricoter , soigner les vaches ,
etc. S'adresser chez Mad. Knuchel , rue des Mou-
lins.
100. Une fille fidèle et portée de bonne

volonté, désire se placer dans un petit ménage
pour Noël. S'adresser b Mlle Claudon , b l'Evole.

101. Une jeune filie de 23 ans , parlant les deux
langues, désire se placer pour Noël dans un mé-
nage ordinaire ; on peut être assuré d' un carac-
tère bon , doux et d' une commande très-facile.
S'adresser à Mad. Lanson, en ville.

102. Une demoiselle munie de bons certificats,
qui sait les langues allemande et française , et qui
«St capable de donner des leçons de musique et
d'enseigner lous les petits ouvrages , désire se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne d' enfans
auxquels elle pourrait donner les premiers prin-
cipes. S'adresser b Mad. Muller, sage-femme, rue
du Temple-neuf, n° 1 1 ,

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
?io3. On a perdu , lundi i3 du courant , dans le

village de Saint-Biaise , un cachet en cristal de
roche. On promet 3 fr. de récompense, b qui
rapportera cet obj et b l'hôtel de Saiut-Blaise .

.104. H manque à J. Weber , maître tonnelier ,
à Corcelles, huit gerles marquées à feu comme
ci-dessus et deux autres aussi marquées à feu D.
Morard . Le dit Weber sera reconnaissant envers
les .personnes qui les lui rendront ou qui lui indi-
queront le lieu où elles se .trouvent.

io5. Ou a perdu , dans la rue des Epancheurs,
dimanche soir , entre 9 et 10 heures , un para p luie
couvert en percale foncée. On est prié de le rap-
porter au second élage de l'hôtel des postes.

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

ciers et des abonnements de dîme b la recette de
l'hôpital de la ville , sont invitées b les acquitter
auprès de M. Berthoud-Fa bry , hô pitalier , maison
Fabry rue de Flandre , d'ici b Noël prochain , ter-
me après lequel la perception s'en fera à leurs
frais.

107. M. Louis Cotilon, président de la Commis-
sion des Forêts , délivrera comme les années
précédentes, de pelits sapclols pour arbres de
Noël .

•xo8. Les particuliers qui doivent des cens fon-
ciers et ceux qui ont racheté la dîme en vin dé-
pendant de la recette de Neuchâtel et la Côte,
sont invités à les faire acquitter au bureau du
soussigné , les vendredi et samedi 17 el 18 du
courant; les retardataires seront poursuivis selon
droit. Donné à Neuchâtel , le i3 décembre 1847.

Le régisseur de Neuchâlel et la Côte,
A. BOULET.

109. Fritz Borel , tailleur , se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance pour des citations d'enterrements et autres .
S'adresser rue S'.-Maurice , n° 6.

11 o. Messieurs les propriétaires domiciliés en
ville qui doivent des cens fonciers et des dîmes en
vin b la régie de Colombier, soûl requis de les ac-
quitter au château du dit lieu , vendredi prochain
,17 du courant , sans faule.

Château de Colombier , le i3 décembre 1847.
Le régisseur de Colombier,

BARRELET, l ieutenant .

-Comerçalion des bois, toiles et cordages, etc.
m. Une des plus utiles découvertes que notre

époque doive b la science chimi que , est sans con-
tredit celle qui a pour but de prolonger la durée
des bois, toiles, etc., en lés imprei gnant de subs-
tances qui les conservent et les mettent b l'abri
de la pourriture, de la carie sèche et de I attaque
des insectes. .On peut dire que l'app lication de cc
procédé, dont l'utilité est déjà démontrée en France
et en Angleterre par une expérience de plusieurs
années , est un véritable service rendu b notre
pays. Uu bon procédé de conservation ne peut
être trop apprécié , si l'on considère surtout l'im-
mense économie qu'il présente et la minime dé-
pense que cela exige. Les personnes qui désireront
d'abord faire conserver des échalas, pour un franc
de France par cent , peuvent s'adresser b M. l'an-
cien Clovis Roulet , b Peseux , qui s'est chargé tle
le faire pour ce pays.

112. A date r du i 0' j anvier 1848, M"c Rieser
se propose de recevoir chez elle , maison de M.
Mclzner , rue des Moulins , de j eunes filles pour
leur donner l'ïnstruçlion approp riée b leur âge.
Elle donnera aussi des leçons particulières d'écri-
ture , d'orthograp he, d'arithméti que , etc. Elle es-
père mériter par ses soins assidus la satisfaction
¦ars parons qui voudront bien lui confier leurs
enfans.

113. Un garçon barbier, muni de bon* certi-
ficats , sachant faire la petite chirurgie et surtout
bien raser, et parler le français , pourrait avoir
une condition de suite ou pour le nouvel-an.
S'adresser au bureau de celle feuille.

114- Jean Wicher, luthier , maison Pétremand
rue des Moulins, se recommande pour accorder
les p ianos.

115. Les personnes à qui M. Beauj on-Brand , b
Auvernier , pourrait devoir quel que chose , sont
invitées b faire connaîlre leur prétention pendant
le courant du mois. Il en est tle même de celles
qui peuvent lui devoir , si elles désirent s'éviter des
frais. S'adresser b Mad. la veuve Beauj on-Brand ,
au dit .\uvernier.

no. On demande une apprentie tailleuse. S'a-
dresser a Mlle Virginie Muller , à Peseux.

117. On informe le public que le bûcher de la
Chambre de charité est ouvert dès aujo urd'hui ,
que l'on peut , comme les années précédentes , se
p rocurer des j etons, b la pharmacie DuPasquier ,
Grand' rue.

118. La régie de Thielle informe les particuliers
qui lui doivent des cens fonciers, que le bureau tle
la recette leur sera ouvert pour les acquitter , sa-
voir: pour la paroisse de Saint-Biaise , les 17 et 18
courant , et pour celle de Cornaux , les 20 et 21
suivants; annonçant d'ailleurs b lous autres censi-
taires que s'ils tardent b s'acquitter , la perception
en sera faite b leurs frais. Donné au pont de Thielle,
le 6 décembre 1847. le régisseur,

r C.-E. TRIPET.
119. Les personnes qui doivent des cens fon-

ciers ou des dîmes en vin en argent à. la régie du
Landeron , sonl invitées b les acquitter au bureau
de la recelte au faubourg du Landeron , le mer-
credi i5 de ce mois el les irois j ours suivans 16,
17 et 18. Le bureau sera ouvert chaque j our b
9 heures du matin. Donné pour la gouverne d' un
chacun , afin que personne n'en prétexte cause
d'ignorance , au Landeron le G décembre 1847.

Régie du Landeron.
120. Une dame de Neuchâtel , qui a longtemps

habité l' Ang leterre , et qui , depuis son retour au
pays , a voué son temps b renseignement de l'an-
glais , ayant encore quelques heures disponibles ,
aimerail les consacrer soit à l'ang lais , soil b l'ita-
lien , au français et b quel ques autres branches
d'enseignement , comp lément d'une bonne édu-
cation. S'adresser à M. le prof. Pélavel.

121. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , avise
l'honorable public qu 'il en est possession du stuc-
plombage , pâte blanche qui s'adhère à la dent
et durcit en 5 minutes , dont il peut garantir le
succès.

Cliangcmens de domicile.

122. Madame Lehmann , sage-femme , informe
le public qu 'elle demeure actuellement dans la
maison Borel , chapelier , Grand' rue, n» i5.

P A R  ADDITION.

123. A vendre , chez MM . J.-J. Bouvier el C«, b
l'Evole , des vins mousseux en parfaite imitation de
Champagne , diverses liqueurs el vins étrangers ,
ainsi que de bonne eau de Cologne par petites
caisses de 12 bouteilles , b bas prix.

Messieurs les intéressés b la li quidation sont in-
vités b s'approvisionner des articles dont ils au-
raient l'emploi pour leur usage , et cela aux mêmes
conditions que l'an passé; le montant sérail dé-
compté sur la prochaine répartition b chaque créan-
ce, et le momçnt de cette répartition en serait
plus rapproché par l'écoulement que procure-
raient messieurs les intéressés eux-mêmes.

T A X E  D U  P A I N
du 10 août 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 »
Celui de six creutzers . . . . .  i3 3/£ «

dès le 4 octobre 1847.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau a i t  cr,
La vache à 11 » | Le mouton à 1 a »

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marché du 9 décembre.

Froment l'ém. n bz. 28 à 28'/,.
Moitié-blé . . , . — » a5.
Mècle — »
Orge — » bz. 16.
Avoine . . . . . .  —: » n à n */,.

2 BERNE . AU marché du 7 décembre.
Froment bz. 28 : 4 rappes
Epeautre — n 29 : 6 »
Seigle — » i5: 5 »
Orge — n i4 :  4 »
Avoine . . . .  le muid n 104. : 4 »

3. BALE. AU marché du 10 décembre.
Epeautre . le sac . fr. 20i< 5 bz. à fr. 25 n 8-. bz
Orge . . .  — . . » :
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 22 fr.8bz. 4 rappes.
Il s'est vendu 246 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 582

MJ. Lesaccontient environ 97/géminesdeNeuchâtel

T A X E  D E S  V I A N D ES

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

LOI
SUR

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.
Cette loi, indispensable aux négociants, contient

les chapitres suivants : Des commerçants.—De»
sociétés de commerce.—De la lettre-de-change.
Du billet à ordre et de la prescription. —Du gage-

Prix 2 batz.

IJ OÏ
SUR

LES DÉCRETS
OD

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

I4M

SUR LES POURSUITES POUR DETTES.
Du 2 Mai 1833.

Prix 2 batz.

ORDONNANCE DE POLICE
POUR PRÉVENIR

ET ARRÊTER LES INCENDIES,
du 9 Mars 1812.

Prix 2 batz.
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A Neuchâlel , chez M. Kissling, lihraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle che*
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir confiance qu'aux boites
01-tant l 'étiquette et la signature Gï ORGÉ.


