
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 16 décembre.

l. Félix-Ernest Lcnoir, agent d'aflaircs, et sa fem-
me, ayant quille le domicile qu'ils occupaient à la
Chaux-de-Fonds, et laissé leurs affaires en désordre,
le conseil d'état , par arrêt en date du 4 décembre 1847,
a ordonné que la masse abandonnée par [es mariés
Lcnoir fût li quidée sommairement. En conséquence ,
M. Ulysse DuBois, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé
la j ournée de cette liquidation au jeudi i3 janvier 1848,
j our oh tous les créanciers des maries Lenoir sont re-
quis de se présenter à l'hotel-de-ville de la Chaux-de-
t'onds, dé» les 9 heures du matin , pour y faire inscri-
re leurs litres au passif de la masse des dits mariés Le-
noir, el être colloques, s'il y a lieu, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 8 décembre
1847.

E. VEUVE, greffier.
a. Par arrêt en date du 2 décembre courant , le con-

seil d'état ayanl ordonné la li quidation sommaire des
biens mis en décret par Michel Descombes, cabaretier
à la Chaux-de-Fonds, et par sa femme Jeanne née
Amblard, M. Ulysse DuBois, maire du dit lieu, a fixé
la journée pour cette liquidation au j eudi 6 j anvier
i848, j our oïl tous les créanciers de Michel Descoinbes
et de sa femme, sont requis de se présenter à l'hôlel-
de-ville de la Chaux-de-fonds, dès les 9 heures du
malin , pour faire inscrire leurs litres au passif de la
masse des mariés Descombes, et êlre colloques, s'il y
a lieu , sons peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de -
Fonds, le 8 décembre 1847-

E. VEUVE, greff ier.
3. MM. Auguste Rougemont, j usticier , et Frédéric

Rognon, notaire et sautier à la Chaux-de-Fonds, ayant
clé nommés j uridiquement curateurs de ChA-Fréderic
Lambert , monteur  de boîtes demeurant ci-devant rière
Gorgier , font porter cette nomination à la connais-
sance du public pour sa gouverne, conformément àla
loi. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Au greffe de Gorgier à Saint-Aubin ,
le 9 décembre 1847.

J.-J. BRAILLARO, greffi er.
4- Auguste Barrelet ayant quitté furtivement le do-

micile qu 'il occupait à Bovcrcssc, en laissant ses affai-
res en désordre , le conseil d'elal , par arrêt du 4 dé-
cembre courant , a ordonné que la niasse abandonnée
par le dit Barrelet soit li quidée sommairement. En
conséquence, M. Besancenet , lieutenant du Val-de-
Travers, a fixé la journée pour cette li quidation au
lundi 10 j anvier 1848, j our où tous les créanciers du
dit Auguste Barrelet sont requis de se présenter à la
maison-de-ville de Môliers, 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.
Gouvel , le 11 décembre i84?.

Greff e du Fm-de-Travers
5. Le conseil d'état, par mandement du 8 décembre

i84?, ayant accordé le décret des biens de Daniel-Au-
guste Clerc, marchand horloger domicilie à Fleurier,
M. Besancenet, lieutenant du Val-de-Travers, a fixé
j our pour la tenue de ce décret au j eudi i3 j anvier
i848- En conséquence , tous les créanciers du dit Clerc
sont péremptoirement assignés à se présenter à la mai-
son-de-ville de Métiers, le jour indi qué, dès les neuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions, cl être colloques, s'il y lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état , Couvet , le 11 décembre
i847-

Greff e du fui  de-Travers.
6. Le sieur justicier Abram-Ilcnri Maret , de Gor-

gier , tuteur des enfans du sieur Jules-Henri Sandoz ,
du Locle, bourgeois de Valang in , fait porter a lacon-
naissanec du public l'arrêt du conseil d'elal du 7 dé-
cembre 1847, d°nl 'a teneur suit :

«Vu un procès-verbal dressé à Saint-Aubin le i3
novembre, constatant qu 'en exécution d'un arrêt de
direction en date du a3 août passé, le sieur j usticier
Abram-Hcnri Maret , en sa qualité de curateur de Loui-
se, Henri, Fritz et Marie Sandoz, à fait avertir par la
voie de la feuille officielle, tous les créanciers de ses
pup illes de la demande en réhabilitatio n de ses der-

niers, mais qu'aucun d'eux ne s'est présenlé pour y
opposer au jour qui avait été fixé à cet effet : vu un
rapport de M. d'Ivernois châtelain de Gorgier : enten-
du le département de justice et police, et délibéré, le
conseil arrête : qu'il accorde à Louise, Henri, Fritz et
Marie Sandoz la réhabilitation par eux sollicitée, et
qu 'il autorise leur curateur à la rendre publi que par
la voie de la feuille officielles Le présent avis sera
inséré 3 fois dans fa feuille officielle de l'état Au greffe
de Gorjgier, le i3 décembre 1847.

J.-J. BRAILLARD , greff ier-
7. Le public est informé que les 3 tronçons suivans

de la pèche du Doubs ; 1" Celui du Pré'du lac; a°
Celui de Moron n° 1 ; 3e Celui de Moron n° 2, -Iront
remis à bail en enchères publi ques, savoir : les deux
premiers à I issue du plaid des Brenets , le 6 j anvier
prochain , et le 3e à l'issue .du plaid de la Chaux-de-
Fonds, le 4 du dit mois, aux conditions qui sont dé-
posées aux greffes de ces deux juridictions et qui seront
lues avant les enchères. Donné pour êlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état Neuchâtel , le 14 dé-
cembre 1847.

Le directeur de la p èche, SANDOZ.
8. Sur la demande de Frédéric et Henri Comtesse,

demeurant rière les prises de Saint-Aubin, la cour de
ju stice de Gorgier leur a nommé, le 9 octobre dernier,
pour curateurs, Abram-François Comtesse leur père
et Jean-Pierre Cornu leur beau-frère, à charge de
régler toutes leurs affaires actives et passives. En con-
séquence, ils portent cette nomination à la connaissan-
ce publi que, conformémentà la loi , et annoncent qu 'ils
désavoueront loutes les conventions que leurs dits pu-
pilles pourraient faire sans leur partici pation. Donné
au greffe de Gorgier, le 29 novembre 1047-

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

destinement le domicile qu 'il occupait à la Chaux-de-
Fonds et laisse ses affaires en désordre, le conseil d'état
a ordonné que la masse abandonnée par le dil Soguel,
fût liquidée sommairement. En conséquence, M. Diysse
DuBois, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour-
née pour celte li quidation au mardi a8 décembre
1847, jour où tous les créanciers du dit Henri-Ulysse
Soguel sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du mâtin , pour
faire inscrire leurs titres au passif de celte masse, et
être colloques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds, le 2 décembre 1847. '

E. VEUVE, greff ier.
io. 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 ce pays, décédé à la Chaux-du-Milieu
le 16 septembre dernier, n'ayant pas été réclamée par
ses héritiers domiciliés dans ce pays, le conseil d'état ,
par son arrê t du 29 novembre écoulé, a ordonné que
cette succession soit déclarée j acente à la seigneurie ,
puis li quidée sommairement et aux moindres frais pos-
sibles. En conséquence, M. Matthey-Dorct, maire de
la Brévine, a fixé la j ournée de celte liquidation som-
maire au lundi 3 janvier prochain 1848, dans la salle
d'audience de la maison-de-ville de la Brévine, dès les
g heures du malin , où tous les créanciers du dit Joseph-
Aimé Vandelle , ainsi que ceux qui pourraient lui de-
voir sont assignes 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
cl date, sous peine de f orclus ion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de la Brévine , le 3 décembre 1847-

J.-F. HUGUENIN', greffier.
11.  La sociélé que MM. Camille Prince, graveur , et

Ferdinand Borel , guillocheur, avaient formée sous la
raison Borel cl Prince et qui avait pris cours le 23
avril passe, est dissoute dès le ,9 novembre dernier.
Donné pour êlre inséré dans la feuille officielle de l'état.
A la Chaux-dc-Fonds, le 4 décembre 1847-

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

1847, ordonné que la masse de Michel Flcch, de Op-
fingen, grand-duché de Bade , fabricant de casqucl-
les, (îui  é ta i t  domicilié à Cormondrêche cl qui  a qui t té
furtivement ce lieu 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 prénommé Elceh à comparaître de-
vant le juge qui vaquera à la li quidation de la dite
¦nasse, dans la maison du village de Cormondrêche, le
mardi a8 décembre courant, à g heures du matin ,
afin de faire valoir leurs droits sur la masse dont il s'a-

f
il , sous peine de forclusion. Donné pour êlre inséré
fois dans la feuille officielle , au greffe de la Côle,

le 5 décembre i847-
BULARD , greff ier.

i3. Par une circulaire datée du 28 octobre dernier ,
enreg istrée au greffe, M. Alfred Vaucher, devenu
seul gérant de la maison de commerce Vaueher f rères,

à Fleurier, ensuite du décès de son frère, M. Edouard
Vaucher, annonce que son frère M. Fritz 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'état. Couvet, le 4 décembre 1847.

Greff e du Val-de-Traver».
14-Le conseil d'état, par arrêt du 29 novembre 1847,

ayant ordonné la li quidation sommaire de la masse
abandonnée par Paul Fischer, lucernois, demeurant à
Bulles, 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 li qui-
dation au j eudi 3o décembre courant. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit Paul Fischer sont pé-
remp toirement assignés à se présenter à la maison-de-
ville de Môliers, le jour 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. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
Qonvet , le 4 déembre 1847-

Greff e du Val-de-Travers.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
1. (A vendre ou à louer) pour Noël , on ponr

plus fard , une maison à la Favarge, composée de
deux chambres, cuisine , cave, galetas et j ardin,
à un prix bien raisonnable. S'adresser à Angusle
Reinhard t, à la Favarge.

A VEIVDRE.

E. GERSTER - FILLIEUX.
2, Ce magasin , comme les années précédentes

est ponvu d'un nombre infini de jolis articles
pour étrenues.

La partie des cartonnages, portefeuilles, étuis à
cigarres, nécessaires, buvards , pap iers fins ornés,
cires , j olis encriers, presse-papiers , boîtes pour
le dessin , cahiers, ete , dont ce magasin fait sa
spécialité , ne manquera d'être bien représentée.

Un grand choix de livres pour enfants, depuis
le premier abécédaire j usqu'au livre histori que.

Petits livres allemands.
Cartes diverses découp ées en j eux de patience.
Jeu des cubes , des cosaques, de napoléon et

lotos.
Bibles , Imitation de J.-Christ , psaumes tout

reliés en maro quin avec tranche dorée.
Toul ce qui lient à la papeterie fine et ordi-

naire .

3. Pour cause de déplacement volonlai-
re, A. Sonrel , imprimeur-lithograp he à Neu-
châlel , désirerait trover immédiatement un
amateur disposé à acheter toul ou partie de
sa lithogra phie, située au faubourg, dans un
local parfaitement approprié à ce genre d'in-
dustrie. S'adresser pour les conditions , à lui-
même, (affranchir) . — Il continue néanmoins
à s'occuper de tout ce qui est du ressort de
son élat.

4. Schmidt-Beringcr el C', marchands de
quincaillerie en fer, ont l'honneur d'annoncer au
public qu 'ils viennent de renouveler leurs assorti-
ments en toute sorte d' ustensiles de ménage ,
toul ce qu 'on peut désirer en outils pour menui-
siers , charpentiers, selliers , elc. Verres de cristal
et ordinaires, très-bonnes horloges de la Forél-
noire en tout genre, et quanti té d'autres obj ets à
des prix très-raisonnables . Leur magasin est situé
près de l'ancien hôlel-de-ville, nouvelle rue du
Seyon.

5. Chez MM. Brugger et Cellier,
une nouvelle partie e'toffe brochée pure-
laine, à 14̂  batz l'aune.

G. Quinze à vingt chars de bonne h r-p de \ j -
gne à prendre au p err l ioir  <h> s Tr>
de Peseux. S'adresseï a Du-A": j tatiuu, *. a _.____ ._ ..__.,
à Peseux.

PAPETERIE

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette feuille, p our l 'année

1848, sont p riées de se fai re inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l 'abonnement est de Lp . batz,
(lettres et argent fra nco].



POUR NOEL ET LE NOUVEL-AN.
CHEZ M. MICHA UD-MERCIER ,

à la Croix-du-Marché.
7.. De j olis ménageons , soit petits ménages en

porcelaine , tant unis que décors , dits en porce-
laine op aque , terre de p ipe , ainsi qu 'en fer battu.

De jolies poup ées de Paris avec et sans leurs
trousseaux , de belles épouses avec leurs couron-
nes, diles bernoises, berceaux , lits et souliers de
poup ées , boîtes d'é pargnes , petites malles avec et
sans serrure , petits paniers et aumonières , obj ets
avec émeri , sabliers mécaniques , moulins à
vent , etc.

TJvrets d'or et d'argent faux, pour dorer et
argenter ies p etits obj ets qui s'attachent aux arbres
de la bonne dame de Noël avec de p etits rubans
f aveurs assortis de nuances.

Petites voitures en tôle vernie , omnibus , chi-
noises , dames-blanches , etc.

De j olies gibernes, ép ées et sabres de Paris, qui
p lus lard p euvent servir po ur l 'intéressante fête des
Armourins; canons , soldats d'étain , agathes , mar-
bres polis , ballons el paumes en gomme élasti que ,
boîtes avec aimant .

Nécessaires pour les deux sexes , cannes el né-
cessaires pour la pèche, un assortiment de casset-
tes vides en bois fin avec serrure , diles à thé , dites
pour reversis ou hoslon avec les paniers de fiches ,
j etons et contrats; trousses garnies et non garnies ,
portefeuilles et serviettes en cuir de Russie , etc.
Pelotes à vis en acier poli , et en bois fin , porte-
montre en palissandre ; peignes d'écaillé , de j eais,
d'ivoire et de bu (Ile.

Jeux de solitaire , de huchilles , de reversis , de
piquet , de wisth , d'échecs , trictrac , damier , boi-
tes de dominos de 28 à 55 dez , lotos fins el mi-
fins , abécédaires, sy llabaires histori ques , militai-
res, elc.

Boites de divers jeux , perspectives , jobs petits
livres instructifs et amusants; petits dessinateurs ,
j eux de mots , enseignement mutuel , j eux de pa-
tience , hochets plaqués argent el cristal pour pe-
tits enfans , petites montres , petites rames à broder ,
arcs avec carquois , bilbo quets en coco et en buis ,
toup ies , jeux de constructions , boîtes de ferme
et bergerie , elc.

Bombonnicrcs et tabatières en écaille blonde
el jasp ée , albâtre , ivoire , buffle , palissandre , co-
rail , etc. Dez à coudre , ang tais et français , en
argent , bouts d'acier , nacre , vermeil , etc.

Flambeaux , bougeoirs plaqués et bronzes, mon-
chelles , portc-mouchettes , pelites lanternes de
poche, et un nssoi l iment de boug ies blanches et
couleurs en rouleaux et aulres.

Panlouffles et souliers fourres à la russe pour
les deux sexes et pour enfans, un assortiment de
semelles imperméables et de socques articulés pour
dames , et même p our p oupées.

Un très-grand assorliment de gants fourrés et
aulres pour les deux sexes; dits en daim , castor ,
chamois , danois , castor-laine, ainsi que glacés dans
les bonnes qualités en p eau de chevreau qui ne se
déchire pa s , et que l'on reçoit aussi avec p laisir
p our cadeaux.

De grosses chenilles en soie, garnitures de bour-
ses, cordonnets , lacels et filage or et a rgent fin
et mi-fin , velours en soie noir et couleurs de mo-
de , et cordelières en soie de Paris à bas prix.

Cravates , mouchoirs foulards des Indes ; p lus
un assorliment de très-beaux chairs , d'une bonne
qualité, mais peu p iqués, ou p eu p a s s é s  de mode,
qu'il est décidé à céder bien au-dessous du p rix
coûtant, désirant liquider cet article.

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

Rassinoircs à ressorts et autres , réchauds , ta-
bourets de pied en palissandre à double usage pour
chauffep ied cl chauffe-lit , chauffe-lits plaqués étain
avec bouchon à vis et deux chemises.

Bouilloires , marabouts , cafetières clu Levant de-
puis une tasse à 20 , p lateaux en tôle vernie , et
paniers de service et à pain.

Assortiments de cheminée , écrans , pôles , pin-
ceurs , soufflets et brosses.

Parfumerie toujours fraîche, ayanl soin d'en
recevoir de f réquents envois , nouveaux savons f ins
¦de toilette , des princes, à l'ambroisie, et aux aman-
des de p èche p rop res p our cadeaux, dits balsamiques
et ponce ang lais, f rançais et nap olitains , à tous
les parfums.

Pommade de raisins et baume de LaBordc si
répu tés p our les maux de sain cl les engelures .
Cachou de Bologne , nécessaires de toilette , sachets
de parfums , pastilles fumantes , benj oin et racines
de Willivert  pour p arf umer les app artements et
enlever l 'odeur du cigarre .

Véritable eau de Cologne qu'il garantit pour
tout ce qui se fait de mieux en flacons longs el car-
rés, et caissettes de a , 4 et G f lacons prop res aussi
à faire des cadeaux.

Son magasin de terre ang laise , bleue ri noire
Wcd givood esl touj ours assorti , gobelets et vases
à fleurs , etc., en cristal et porcelaine.

Il annonce aux amateurs du Val-de-Buz , des
Montagnes, etc., qu'il a touj ours un assortiment
de masques p our les soirées joyeuses du Nouvel-An .

El quantité d'obj ets j olis cl nouveaux , donl le
détail serait trop long, peu coûteux , propres iifairc
des cadeaux de Noël et de Nouvel-an , qu'il a e«-
p lettés lui-même ces jours derniers dans les ateliers
ri sur les boulevard1! de Paris.

On le trouvera toujours très-accommodant.

Etrennes à bon marché:
8. Journal des j ournaux , Revue pittoresque de

feuilletons , 3 vol. in-8" ; 24 gravures sur pap ier
de Chine , par volume , prix des 3 volumes , ffr g.

Histoire d'Ang leterre , pir Rouj oux et Mainguet ,
nouv. édit., 2 vol. enrichis de 5oo grav., ffr. 24.

Les animaux histori q , illustrés par Adam , ffr . G.
La morale merveilleuse , illustrée , ffr. 4-
Roland furieux , trad . par Ph. de la Madelaine ,

illustré de 3y.5 gravures , ffr. 10.
Histoire des Français , par Simonde de Sismon-

di , 3 vol. 8°, ffr. 9.
Le Plutar que de la jeunesse , 1 vol. 8°, ffr. 10.
Les aventures les plus curieuses des voyageurs ,

par Ilombron , 2 vol. 8°, illustré.
(A la librairie Gerster).

Ç). De j olies pendules scul ptées à des prix très-
modi ques , chez M. Schuchuiann , orfèvre et bijo u-
tier , au faubourg,

10. H Ue Trayser , rue du Seyon , vient de re-
cevoir de jolies florences en différentes couleurs
pour doublures , un j oli gros de Nap les mille rayes
lilas ; elle a encore qnelqu 'autres coupons soierie,
tels que levantine , saliu noir et couleurs , gros
d'Orléans cl marceline , ainsi que des jolies pointes
el fichus , cravates et foulards , lingerie , tricots ,
différentes étoffes et quel ques gilets ; assortiment
de gants pour messieurs et clames, dits fourrés,
pour enfans à 4 batz el 5 batz , el nombre d'au-
tres articles propres pour étrennes.

AU MAGASIN DE MAD. FORNACHON
sur la Place.

11. Un grand assortiment de j ouets d' enfants ,
en lous genres.

Ses magasins sont touj ours bien assortis de por-
celaine blanche et dorée , cristaux , verres fins et
ordinaires , porcelaine opaque , terre ang laise, terre
de pipe, faïence et lerre commune.

Tôles vernies , flambeaux plaqués et bronzés, à
des prix raisonnables.

JOSEPH RIGASSI
marchand vitrier en cette ville.

12. A l 'honneur d'annoncer qu 'il lient toujours
un assorliment de cigarres et labacs de toutes es-
pèces, ainsi que : étuis , porle-ci garrc et aulres ob-
je ts de ce genre ; il vend des glaces et miroirs , et
remplace ceux qui sont cassés, ainsi que les vi-
t res. Il espère touj ours mérilcr la confiance de
l'honorable public taot par le choix , la bonne
qualité de ses marchandises el la bonne confection
de son ouvrage , que par la modicité de ses pris.
Son magasin esl touj ours en face du bureau des
postes.

1 3. Un excellent cheval de race', A gé de 6 ans,
de forte tai l le , propre au trait et au cabriolet.
S'adr. à M. le docteur Anker.

i 4 -  Une lampe de bureau dont on s'est déjà
servi cl qui serait Irès-bonne pour des ouvriers
horlogers . Le bureau de cette feuille indi quera
où elle se trouve'.

i5. La fabrique de draps de Neuchâtel prévient
rhonorable . piiblic qu 'elle a remis le dépôt de ses
lap is et descentes de lit , à RI.  Louis Barbey, sur
la Place , qui est charg é de la vente.

16. En lonl ou eu partie , 80 bouteilles vin
rouge 1834, première qualité , crû de là ville.
S'adresser au bureau d'avis.

17. Chez Mad. Bachelin , à la Grand'rue , po lits
et grands biscômes.

18. Mc Puj ol , modiste ci-devant sur le Pont-
des-bouti ques , actuellement dans une des bouti-
ques établies côlé du nord de l' ancien hôtel-dc-
vil le , dans la rue du Seyon , est toujours bien
assortie en capotes , chapeaux , j olis bonnets mon-
lés , de balz 10̂  à 3G 

'/£ ; bonnets ling e, mousse-
line , et bonnets de nuit , cols , chemisettes; et gé-
néralement tout ce qui concerne la lingerie ;
ainsi que des rubans au choix , dentelles , fleurs
diverses, couronnes d'é pouses. Elle s'efforcera
de mériter la confiance du public en vendant
aux prix les plus modi ques.

19. F.-Viclor Elber , relieur-libraire , prévient
l' honorable public , qu 'on t rouve maintenant dans
son magasin , maison Olivier Petilp ierre , sur la
p lace des Halles , portefeuilles , buvards, cartonna-
ges, coussins , articles de bureau , des livres de
prières à l' usage de l'église catholi que.

20. On trouvera encore à vendre chez M.
Prcudhommc-Favargcr : quel ques cents bouteilles
vin rouge de Bordeaux 1834 » du vin de Madère ,
du vieux rhum Jamaï que et du cognac , cl quel-
ques milles bouteilles vin blanc i834 , piemièrc
qualité.

21. Il arrivera le 2- à l' auberge du Vaisseau ,
un marchand de poulardes de Bresse.

22. Rose Landry , modislc , maison de M. Pé-
tremand , prévient toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , qu'elle
esl bien assortie en chapeaux en salin , gros de
Na p les , marceline et velours ; bonnets montés ,
et un grand assorliment de lingerie , cols brodés,
dils montés , pèlerines , bonnets du matin , idem
de nuit , à des prix t rès-réduits. La même se re-
commande à ses anciennes prati ques .

23. A vendre , 200 bouteilles vides el 3o à 40
cruches. S'adresser a Susette Benoit , an Plan de
Serrières.

24 . Chez George Fornachon , à la Grand' rue ,
pour Noël et nouvel-un , BiscOUlCS de diffé-
rentes grandeurs , confectionnés d'après une des
meilleurs recettes ; son magasin d'épicerie se trou-
ve touj ours assorti de bonnes marchandises à des
prix modérés .

25. Le magasin de Mm< DuPasquier-Borel esl
bien pourvu d'arlicles de la saison , peluches, fla-
nelles , milaincs , mérinos , Orléans , larlan pour
robes, chàlcs id. et autres , foulards de diverses
grandeurs , toile de Belgique et de Brisgau , schir-
tin g et toile en coton , mouchoirs de poche en fil ,
p lus un nouveau choix de gants.

2G. M. Borel-Favarger se proposant d'en (ani-
mer un lai gre d' environ 1 G00 pois vin rouge i84 f> ,
de par faite qualité , lorsqu 'il aura réuni un nombre
de souscri ptions suffisant pour le débit de la pièce ;
en cédera par brandes à raison de 9 balz le pot.
S'adresser à lui-même si on désire le goûter.

27 . De belles oranges à 10 , 12 et i5 batz la
douzaine , au magasin Soultzener.

Biscômes de Neuchâtel.
28. Confectionnés fous l'ancien nom chez M.

Borel-Wiltuaucr : pour les commandes de grands
on est prié de s'annoncer d'avance. Il a reçu ha-
rengs verts et secs, morues el jambons de Mayence.

POUR NOEL ET NOUVEL -AN
29. Pour ces époques , MM. Jeanjaquet père

et fils , offrent au publie les articles suivans , bien
propres à faire de beaux cadeaux , utiles et qui

fe ront p laisir : aussi invitent-ils les amateurs à venir
voir leurs assortimens de

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

franges.
Tap is dra pés (nouveau genre) en %, % et %.
Tap is pour tables et sop has.
M ILIEUX DE SALONS , soit lap is de diverses gran-

deurs en double face , moquette , épingle 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.

Mé RINOS supeifins pour intérieur de voitures,
pour devants de lavabos et de fauteuils , très-utile
pour la saison.

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

DESCENTES DE LITS de toutes qualités ,..depuis
2 fr. à Go fr.

BEAUX GILETS en velours unis et quadrillés , et
nouvel envoi de couvertures laine blanche à 1 et
2 personnes.
Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-

du-Marché.
3o. Véritable j -hun i de la Jamaï que , Malaga ,

cognac , eau-de-cerises, extrait d'absinthe , de Cou-
vet , distillé à l'eau-de-vie du Languedoc. Tous
ces sp iritueux sont très-vieux, el ne laissent rien à
désirer p ar leur qualité sup érieure .

3t. Chez CH. LICHTENHAHN , divers arti-
cles propres à être donnés pour ÉTRENNFS; tels
que glaces de Pa ris irC qualité , de très-belles gravu-
res avec ou sans cadre, ornemens de cheminée ,
boîtes de mathémati ques d'Ara u , boîtes d'outils ,
boîtes de couleurs , j eux instructifs pour enfants,
pelites imprimeries, de jo lis livres de lectures
choisies pour la jeunesse , registres , pap ier de
poste de lous formats , maroquineries en tons
genres , nécessaires pour dames el pour messieurs ,
tabatières cl une infinité d' autres objets joi gnant
l' utile à l'agréable.

3s. Chez RI. Louis Bélier , un grand choix de
cols , cravates et écharpes de sa fabrication. Plus ,
pour étrennes de nouvel-an , des écharpes soit
cacbe-nez , un beau choix de foulards des Indes
cl de Lyon et un grand assorliment de gants et
bretelles de Paris.

33. On offre à vendre pour cause dé part , deux
ruches d'abeilles bien peuplées, avec un petit ru-
cher à peu près neuf. S'adresser à Louis Junod ,
vi gneron à Colombier.

34 . A Greng, près Mora t , trois jeunes cygnes
du printemps ayanl atteint leur taille. S'adresser
à M. Clerc.

35. Un lion poêle portatif, en catelles avec
tuy aux.  S'adresser à Au gusle L'Eplaleuier , à
Coffrane.



Al! HACffl DE MAD. 1IEI1ARD
*' rue de l 'Hôp ital.
36. Grand assorliment de jouets d'enfants , cor-

beilles et plateaux en tôle d'un nouveau goût ,
ainsi qu 'un bel assortiment de rubans pour bon-
nets el tours de cou , gants de tout genre , chaus-
sures d'hiver , mercerie , parfumerie et un grand
choixd'objels propres à être donnés pourétrennes.

3T . A vendre , environ vingt hosses vin blanc
1846 , p lus , cinquante hosses vin blanc el deux
de rouge 1847. Us proviennent tous de très-bons
vignobles d'environ 100 ouvriers. Les payemens
se feront par trimes t res, sans intérêt , dont le der-
nier expirera fin décembre 1849- Des garanties
suffisantes sont réservées. L'acheleur disposera
jusques fin aoûl 1849 et sans rétribution , d' une
cave meublée de quatre vases , contenant ensem-
ble soixante- six bosses, établis par le propriétaire
actuel. Ils sout en très-bon éta t et prêts à servir.
Les vins y seront transportés au printemps pro-
chain , et dès lors à la charge de l'acheleur. S'a-
dresser au bureau d'avis.

AVIS IMP ORTANT.
38. Le soussigné désire rappeller , dans cette

saison de l'année, aù:souvcnir des babitants .de la
ville et canton de Neuchâtel , que le. dé pôt de
NOUVEAUX TESTAMENTS enfrançais, eu allemand,
en italien, et en anglais, de la Société bibli que
EE LONDRES , donl M. GRUET , à la rue du Chà-
.teau , a eu la complaisance de se charger , est
TOUJOURS bien pourvu d'exemp laires d'un for-
mal vraiment portat if el en même temp s très-f a-
cile à lire : ils sont aussi d' une Irès-j olie reliure ,
DORÉS sur tranche, et du prix de UN FRANC de
France seulement l' exemplaire ; les exemp laires
«n allemand avec psaumes coûtent 9V2 batz ; il
s'en trouve aussi en Grec ancien à 4V2 ^r. Tous
ont été imprimés et reliés à Londres ,

JAMES N. GRAYDON , R. A.

POUR ETRENNES
mme &5C \73»ii2i[iaiia^(ûi_4©ia(ai27j

^rue des Halles.
3g. Annonce qu 'elle vienl de recevoir un

grand assortiment de bl'Odvi'ÏCS de Sl-Gall
et Nancy à des prix très-avantageux.

Cols brodés , depuis 3'/j  balz à '.'.o ffr., pèleri-
nes, bonnets pour dames et enfa n ts, inanches et
manchettes.

Un beau choix de mouchoirs de poche , en
balistc fil et batiste colon , pour loilelle , tels que
bordures , ée.ussons el coins brodés ; plusieurs
genres de plis el rivières , dils simp les avec ourlets
h j ours.

Robes brodées pour dames el enfants.
Voiles et voilettes , en tulle.
Echarpes brodées pour épouses.
Tabliers confectionnés.
Divers articles quincaillerie fine.
Rubans en tous genres.
Grand assortiment de gauts de Paris.
Envelopp e^ en cartonnage pour mouchoirs de

poche et gants.
Un beau choix de bourses.

HBentelles.
DcnleH'.sde Flandres , Valanciennes , Malines ,

el point de Bruxelle s , diles imitations de lous
ces genres en dentelles ordinaires.

Dans le même magasin:
Assorliment de pelleterie en commission.
4o. Un très-beau mantea u de femme lout neu f

que l'on céderait à très-bas prix. S'adresser au
burea u d'avis.

4.1. Chez G. Ri -ingolf , rue des Moulins, ha-
rengs saurs cl morue fraîche , pois , haricots , et
lentilles de 1" qualité , beurre fondu en peti ts
barils el au détail.

BISCOMES DE BERNE
p our Noël et le nouvel an.
42.  Henri Perroset , à la Gi-aud' i-ue , rappelle

au public et à ses prati ques qu 'il confectionne
comme à l'ordinaire des biscômes de toute gran-
deur ; il p rie les personnes qtii on! l'habitude de
lui en commander de ne pas attendre au dernier
moment.

Huile pour quinquet , i rc qual i té , huile d'olive
superflue, huile d'oeillettes nouvelle , du beau
saindoux , harengs saurs nouveaux , noisettes , fi-
gues, amandes eu coques cl amandes douces,
pruneaux de Bâle , pois et coquelets à la ga-
rantie ; — Vin de Champagne français et du pays;
malaga, madère , bordeaux , extrait d'absynlhe ,liqueurs , rhum de la Jamaï que , cognac , eau de
Heur d'oranger , cl eau de Cologne véritable.

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

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

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

45. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey, vi-
gneron-export et pépiniériste , a l'honneur de pré-
venirMM. les propriétaires de vignes qu 'il continue
d'être assorti eu poudretles , soit barbues des pre-
miers p lants de Lavaux , très-distin gués , 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 à encourager nombre
de propriétaires de vigne à planter de suite si le
temps continue. Les messieurs qui voudront bien
continuer à l'honorer de leur confiance , peu-
vent s'adresser a MM. S1 Fornachon , boulan ger el
propriétaire à Neuchâtel , S. Virchaux , à l'hô-
tel ' dn Cheval blanc, à St.-Biaise , et Clottu ,
fils , syndic à Cornaux , ou à lui-même à son adresse
à Vevey, n° 12, rue du.Collège.

, Magasin de MM. Jeanneret , f rères,
DEPOT DE PORCELAINES BLANCHES

ET DÉCORÉES,
terres ang laises el autres , à liquider.

4G. Les propriélaires de ce dé pôt autorisent
MM. Jeannerel à vendre à un grand rabais , sur-
tout si on prend par pariies.

En dehors de ce dépôt , on trouvera touj o u rs
dans le même magasin , de beaux assorlimens de
porcelaine blanche cl décorée.

CRISTAUX et VERRES ordinaires.
LAMPES carcel , modérateurs , solaires, Hadiot ,

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

FOURNITURE S pour les lampes.
LUSTRES , CAN DéLABRES , FLAMBEAUX en bronze ,

en plaqué et en neusilber ;
SERVICES DE TABLE eu neusilber et en métal

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

PAIN el articles en TôLE VERNIE .
BOUILLOIRES , RéCHAUDS , THéIèRES el CAFETIè-

RES en métal anglais, plaqué cl cuivre bronzé.
NéCESSAIRES DE VOYAGE pour messieurs cl pour

dame.
BUVARDS avec ou sans serrures , PORTEFEUILLES ,

CARNETS , AGENDAS , elc.
INSTRUMENS DE MATHéMATIQUES d'Arauetaulres.
TéLESCOPES , LUNETTES D'APPROCHE et autres

objets d'opti que.
BAROMèTRES , THERMOMèTRES et ARéOMèTRES .
PENDULES .
GLACES DE PARIS et MIR OIRS .
BOITES DE COULEURS , couleurs en tablette s, i

l'huile et en poudre.
FOURNITURES DE DESSIN ET PEINTURE S.

)) 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.
Quanti té D OUVRAGES de GOûT en argent , en

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

CORBEILLES et PANIERS GARNIS , de fabrication
du pays.

GRAVURES el LITHOGRAPHIES , telles que SUJETS
RELIGIEUX , d'uiSTOiRE , de GENRE , éludes de PAY-
SAGE , de FIGURE cl 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 instrumens p our la vente et l' abonnement.
DES PIANOS NEUF S et d' autres d'abonnement

qu on céderait à bas prix.
4y .  A vendre , chez MM.  J.-J. Bouvier el Ce, .

l'Evole, des vins mousseux en parfaite imitat ion de
Champagne , diverses liqueurs el vins étrangers ,
ainsi cjue de bonne eau de Cologne par petites
caisses de 12 bouteilles , à bas prix.

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

48. Claude Rancillac , fabricant de para pluies ,
sous l'hôtel du Cerf, rue de l'Hô pital , a l'honneur
d'annoncer au public qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de para p luies de Paris , en soie
et toile de diverses couleurs; le lout à des prix

modérés. Le même se charge de lout ce qui con-
cerne sa partie ; il se recommande à ses prati ques
et aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

4g, Mlle Wuthier, chapelière , à la Grand'rue,
a en dé pôt de la pelleterie qu'elle pourra cé-
der à très bas prix ; elle vient aussi rappeler qu'el-
le a pour catéchumènes des chapeaux de toutgenre
qu 'elle pourra céder à des prix très-réduits ; elle
a aussi du thé de Chine , de j olies cravates pour
Messieurs , des souliers en caoutchouc , quel ques
paires de semelles en feutre, des cafi gnons, et
d'autres chaussures pour la saison , ainsi que des
gants . La même offre à louer une cave.

AVIS.
5o. J. Rôthlisbergcr , cartonnier , prévientriio-

norablo public qu 'on trouve maintenant dans son
magasin , maison Reynier , sur la place des Halles ,
un grand choix de cartonnages , nécessaires fins
cl ordinaires , et coussins à coudre de toutes gran-
deurs.

St. La lithogra phie Gagnebin , à l'Ecluse , rap-
pelle aux personnes qui ont coutume de faire
l'aire des cartes de visites à l'approche clu nou-
vel-an , qu 'elle peut les fournir dans tons les goûts ,
sur carton fin , porcelaine et en diverses couleurs ,
el qu 'elle imprime aussi celles sur planche en
cuivre. On peut en voir des échantillons à son
dépôt chez M. Lichtenhahn , sur l'ancien Pont des
bouti ques , où l'on trouvera aussi" des formules
de location de logements , des tètes de lettres avec
\i vues différentes de Neuchâtel , lettres de chan-
ge et de voilure , etc.

52. Rodolphe Gallmann, handag iste
a l 'honneur 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 eu chapeaux gris et noirs, casquettes en tous
genres , bonnets grecs brodés et autres , bandages,
bretelles el jarretiè res '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 e.nsoires, etc. Il con-
fectionne lui-même la majeure partie des articles
énuinéré- ci-dessus, et se charge de tous les rac-
commodages et lavages de caleçons , de gants et
bas en peau. H se recommande à la bienveillan-
ce du public , l'assurant à l'avance de son zèle à
le servir promplement et proprement , et à lui
fournir des marchandises de bonne qualité , à des
prix extrêmement modiques.

ETRENNES
POUR NOEL ET LE NOUVEL-AN.

53. M. Baumann-Péters , maison Slauffer, sur
la promenade , offre à vendre un joli choix de
dessins en divers genres, pour albums , pano-
ramas et cahiers de vues de Neuchâtel , caries
suisses, princi pes de paysages, en cahiers de 12
et 24 feuilles. Abécédaires formant 144 PaysaSes,
idem avec jeu ; albums de l'enfance à 1 batz le
petit cahier , portefeuilles garnis ou non , hottes
de dessin assorties , et autres fournitures pour la
peinture cl la dessin.

MAGASIN GACON ROULET,
p rès du gymnase.

54- Vienl de recevoir des harengs saurs ,
de la morue, de bons coquelets, el de beaux
prunneaux de Bàle , â 2 balz la livre par provi-
sion de i o livres.

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

55. Un liés-grand choix de parfumerie fraîche
des meilleures maisons de Paris , savons de toutes
qualités , eau de Cologne véritable , brosserie fine
do Paris, lours de cheveux indéfrisables et tout ce
qui a rapport à son élat , à des prix très-modiques.

56. A vendre , une très-belle et bonne pompe
h incendie sur charriot . S'adresser à M. Marthe ,
père , mécanicien.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
57. 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 fermeiiles. elc. Les per-
sonnes qui pourraient avoir de ces obj ets pro-
venant de démolition , peuvent s'adresser au sus-
dit qui leur indi quera le demandeur.

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

5g. On demande à acheter , de rencontre; deux
bancs de menuisier en hou état , avec les outils on
sans les outils. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
60. Pour Noël ou pour plus lard , un pelil lo-

gement à reruellre , ruelle Breton. S'adresser au
3° élage de la maison de M. Wavre

Gi .  Une grande remise et un j ardin. S'adres-
ser à Mad. Bonhôle-Weiss.

62. A louer , de suite , au centre de la ville , un
logement à un second élage , composé de qualre
chambres , dé pendances et cuisine. S'adresser au
bureau d' avis.



G3. Do suite , au centre de la ville , une cham-
bre à pocle, non meublée. S'adresser au bureau
d'avis.

6J . On offre à louer pour S'-Georges 1848,
Une boulangerie avec bouti que pour le débit et
le logement. Cet établissement qui est situé au
centre du village de S'-Imicr , jouissant d'une
bonne clientèle, pourrait également être exp loité
par un confiseur et pâtissier. S'adresser aux pro-
priétaires MM. Arnédée Mairat ou Zélim Vuille , â
S'-Imicr.

65. De suite , un logement composé de 3 cham-
bres et de toutes les dé pendances nécessaires ,
situé dans la Grand' rue cl nouvelle rue du Seyon.
S'adresser à Fritz Brailhaupl , dans la dile maison.

66. A louer pour le 15 mars prochain ou Sl-
George , un beau et vaste app artement dans la
maison des enfans de feu Henri-Ferdinand Jean-
neret , à Travers , au haut de la rue de l'Abbaye ;
celte appartement consiste et trois chambres qui
se chauffent , un j oli cabinet tap issé, chambre de
domestiques; dite à resserrer , bûcher , lessiverie ,
galelas , cave voûtée, un beau el bon ja rdin et une
moitié de différens arbres fruitiers d'un très-bon
rapport.  S'adresser au sieur j usticier Samuel
Junod , à Travers .

67. A louer , dès Noël , au second étage de la
maison de Pierre Pizzera , à Colombier , nn loge-
ment de 3 chambres avec les dépendances né-
cessaires.'S'adresser au prop riétaire.

G8. A louer , plusieurs chambres meublées, à
poêle et cheminée. S'adresser au bureau d'avis.

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

70'. A louer , une chambre meublée , avec poêle
et cheminée et ayant vue sur le lac. On donne-
rait la pension si on le désire. S'adresser à Ch.
Junod , instituteur , maison Bioley, faubourg clu lac.

7 1. Ou offre à louer , une chambre meublée
avec la pension. S'adresser chez Mllc Tissot , n° 1 ,
au Tertre.

72. 'A un second étage, une belle el grande
chambre bien éclairée , qui se chaude , portion de
cuisine et galetas; en outre , dans la même maison ,
nne jolie petite cave avec un beau bouteiller.
S'ad. chez D. Perrolet , pinlicr , à côtéi '.u Vaisseau.

73. Pour la St. -Georges, le domaine du Pas-
quier de Mad. de Perrol-Cuche , consistant en 26
poses de terre labourable. —Inutile de se présen-
tcrsansccrtificatsde moralité, d'activité et d'ordre ,
et sans un chédai. Les offres reçues à Neuchâtel
chez Mail , de Perrot, on à Villiers chez M. le
j usticier L'Épée, jusqu 'à l'époque du nouvel-an.

74- De suite, une chambre à poêle , meublée
ou non meublée; S'adresser chez Péters, sur la
place.

73. Pour Noël , un logement propre cl bien
éclairé , composé d'une chambre cl d'un cabinet ,
les deux se cbauflant .et les dépendances. S'adres-
ser à la ' veuve Jaeard à l'Ecluse.

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

77. Deux chambres meublées, dès maintenant.
S'adresser chez Jean Seiler maitre sellier , n° 5,
vis-à-vis la poste.

78. A louer clans la maison Lebet-Roy en face
le bureau des postes une chambre portion de
cuisine et dépendances.

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

80. A louer dès à-présent , si on le désire , une
chambre et uue cuisine , dans un rez-de-chaussée
à la rne du Pommier. S'adresser à M. le profes-
seur Matile.

81. De suite ou pour Noël , une cave pouvant
servir de dépôt et une petite bouti que; ces deux
objets ensemble ou séparément à très-bas prix.
S'adresser à M. Princc-d'Aumont.

ON DEMANDE A LOUER.
82. Un faiseur de limes demande H loner dès-

maintenant , une chambre et uue cuisine , situées
h un rez-de-chaussée s'il est possible. S'adresser à
H.-François Zender , montagne de Cernier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
-83. On demande une bonne cuisinière pour

Paris, de l'â ge de 20 à 25 ans; inutile de se pré-
senter sans bons certificats. S'adresser à Mad.
Suchard .

84. Une cuisinière porteuse de bons certificats
et parlant les deux langues , demande à se ¦p lacer
de suile. S'adresser au bureau d'avis.

85. On demande aux Iles un domesti que con-
naissant les tra vaux de la campagne , la cullure
du jardin , et sachant bien conduire les chevaux
et les vaches.

'tJG. Une jeune fille de 18 ans , qui n'a point
encore été en service, désire trouver une p lace
de fille de chambre ou bonne d'enfans ; elle
serait très-peu exigeante pour ses gages , et
même se contenterait de sa uouriluro, pour les
premiers temps. S'adresser , pour les renseigne-
inents , b Mad. de Pury-Perrot , rue du Château

87. Une fille do 24 ans» da Grand Duché île
Baden , brave et honnête , demande ponr Noël
une place de cuisinière , elle est porteuse de
t rès-bons certificats. S'ad. au bureau d'avis.

88. Une j eune femme 1res-recommandable,
s'offre pour faire des ménages. S'adr. à Mlle Cla-
parède.

89. Uu homme d'un âge mûr parlant l'allemand
et le français , en qui l'on pourrait avoir loule
confiance , désirerait trouver uue place soit dans
une maisou de commerce en vins , soit dans un hô-
tel pour soigner la cave , mettre en bouteilles , elc. ;
soil dans on 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 cetle feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
go. On a trouvé , il y a quelque temps , à une

petite distance de la ville, un sabot de char que
l'on pent réclamer , contre les frais, à l'auberge de
la Fleur-de-Lys, à Neuchâlel.

91. Les propriétaires de deux gerles marquées
à leu I. K.. et J. L. Bq. peuvent les réclamer,
contre les frais d' insertion , chez M. Leuba, à
Colombier.

AVIS DIV ERS.
92. On demande à prendre part à l'abonne-

ment du j ournal des Débals ou autre j onrnal fran-
çais. S'adresser à M. Frochaux , au Landeron.

g3. Un instituteur dn pays, qui prati que depuis
nombre d'années à la satisfaction de ceux qui l'ont
occup é, venant se fixer en celte ville à la fin de
l'année, il offre ses services pour donner des le-
çons de langue française , d'écriture , d'arithméti-
que , de géographie , d'histoire , de tenue de livres
et aulres , il p ourrait soigner les écritures d'une
maison de commerce. S'adresser , ponr de plus
amp les renseignements, à la librairie de J.-P. Mi-
chaud , à Neuchâte l.

g4- Gustave Benoit a l'honneur d'informer les
personnes que cela peut intéresser, qu 'il se charge
de faire avec discrétion , exactitude et au prix le
plus modéré ,- toutes les écritures que l'on veut bien
lui confier. Son domicile est maintenant Grand' rue,
maison de M. Fornachon.

g5. Les personnes à qui Mad. la veuve de Jean-
Jaques Beauj on , d'Auvernier , peut devoir , soit
par compte , titre ou cautionnement , sont invilées
à s'annoncer entre-ci el le 1" j anvier prochain , à
M. Louis Cortaillod , au dit lieu; passé ce terme
il n'admettra p lus aucune réclamation.

96. Louis Fred. Matthey, sellier, maison de M.
le maître-bourgeois Robert , demande pour ap-
prenti un j eune homme de 16 à 17 ans. — Le
même est touj ours assorti en malles de voyages,
sacs d'écoliers, elc.

97. Dans une bonne maison de commerce de
Berne , faisant la partie de la droguerie et des
denrées coloniales en gros et en détail , il y a une
place d'apprenti vacante. S'adresser au burea u
d'avis.

98. La personne qni a déposé trois chaises et
deux tabourets à la porte de Jossaud , est invitée
à se faire connaître à celui-ci. — Les chaises ayant
disparu , il a caché les tabourets.

99. Les personnes qui doivent des cens fon-
ciers et des abonnements de dîme à la recette de
l'hô pital de la ville , sont invitées à les acquitter
auprès de M. Berthoud-Fabry, hôpitalier , maison
Fabry rue de Flandre , d'ici à Noël prochain , ter-
me après lequel la perception s'en fera à leurs
frais.

100. M. Louis Coulon , président de la Commis-
sion des Forêts , délivrera comme les années
précédentes , de petits sapelots pour arbres de
Noël.

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

Con.erptifton des bois, toiles et cordages, etc.
îo a .  Une des plus utiles découvertes que notre

époque doive à la science chimi que , esl sans con-
tredit colle qui a pour but de prolonger la durée
des bois , toiles , etc., en les impreignanl de subs-
tances qui 1rs conservent et les mettent à l'abri
de la pourriture , de la carie sèche et de l'attaque
des insectes. Ou peut dire que l'app lication de ce
procédé, dont l' utilité est déjà démontrée en France

el en Angleterre par pne expérience de plusieurs
années , est on véritable service rendu a notre
pays. Un bon procédé de conservation ne peut
être trop apprécié, si l'on considère surtout 1 im-
mense économie qu'il préiente et la minime dé-
pense que cela exige. Les personnes qui désireront
d'abord faire conserver des échalas, ponr nn franc
de France par cent , peuvent s'adresser k M. l'an-
cien Clovis Roulet , à Peseux , qui s'est chargé de
le .faire pour ce pays.

io3. On recommande à Paris l'hôtel de Belgi-
que cl do Hanovre , rue de Hanovre , n° 11 , bien
meublé , proprement tenu et fort avantageusement
situé à deux pas du boulevard des Italiens et à proxi-
mité des affaires, des théâtres et des promenades.
. 113. Un garçon barbier, muni de bons certi-

ficats , sachant faire la petite chirurgie et surtout
bien raser, et parler le français, pourrait avoir
nne condition de suite ou pour le nouvel-an.
S'adresser au bureau de cette feuille. . .

io4> On demande nne apprenlie tailleuse. S'a-
dresser à Mlle Virginie Muller, à Peseux.

Changemens de domicile.

to5. Rosalie Benoit , couturière , a l'honneur
d'informer Mesdames ses pratiques qu'elle est
maintenant domiciliée au 2° étage de la maisou
de M. Fornachon , en face la fontaine de la
Grand'rue.

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

PAR ADDITION.

107. Un homme marié, ayant les connaissances
exigées pour bien desservir nn débit de vin, ai-
merait 1 en trouver pour y entrer dans le courant
de j anvier, pour y vendre par compte à demi ou
pour son compte particulier ; il peut fournir les
sûretés nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

T A X E  D U  P A I N
du 20 décembre 1847.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 5 1/? cr. la livre.
Le pain blanc à 6 Vj  cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 V4 onces.

Celui d'un batz 8Vj  »
Celui de six creutzers . . . . .  14 % »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr
La vache à 11 » \ Le mouton à t s »

P R I X  DES G R A I N S.
1,  N EOCHATEL. AU marché du 16 décembre.
Froment l'ém. n bz. aS à aSVj .
Moitié-blé . . . .  — » 34.
Mècle — *
Orge — » bz. 16.
Avoine — » 11.

¦j BERNE . AU marché du 14 décembre.
Froment bz. 27 : 1 rappes.
Epeautre — « 26' : 7 »
Seigle — » i4 :  3 »
Orge — n i 4 :4  ¦
Avoine . . . . .  le muid n 98: g ¦

3. Râ LE. AU marché du 17 décembre.
Epeautre . le sac . fr. 21 «5 bz. à fr. 24 » ' b».
Orge . . .  — • • ». s
Seigle . . .  — . . » : '
Prix moyen — . . 22 fr. 5 bz. 1 rappes.
Il s'est vendu 535 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 531

MB. Lesaccontient environ g./g éminesdeNeuchâtel.
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A Neuchâlel , chez MM. Kissling, libraire , et Hum¦£  be pharmacien ; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chei M. Burmann , el aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doit avoir con-
fiance qu'aux boîtesportant l'éti quette el la signature GEORGE .


