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du 7 décembre.

l.M. Frédéric-Guillaume Gaberel , président du
tribunal-civil du Val-dc-Ruz, agissant en exécu-
tion d'un arrêt de la chambre des mises en accu-
sation en dale du 9 novembre 1848, fait signifier
au nommé Ferdinand Dubois dil chasseur, ci-de-
vant pintier à là Chaux-de-Fonds , mais dont le
domicile actuel esl ignoré , à comparaître devant
le tribunal-civi l du Val-de-Ruz, siégeant à Fontai-
nes le samedi 30 décembre prochain , dès les 9
heures du matin , pour répondre àj a demande quilui
sera formée de la part de la partie publique , aux
fins de le faire condamner à subir 3 jours el 3 nuils
de prison civile et à payer les frais, pour avoir, le
5 septembre dernier, étant dans Je cabaret du sieur
Froidevaux , aux Hauts-Geneveys , tenu des pro-
pos grossiers , sales et outrageants contre plus-
sieurs fonctionnaires de la républi que, et d'avoir
provoqué du mépris pour la forme du gouverne-
ment actuel , ainsi qu 'il est démontré par le procès-
verbal dont l'assigné peut prendre connaissance
au greffe du tribunal à Fontaines. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Fontaines , le 25 novembre 1848.

A LEXIS MAGNIN , greff ier.
2. Le sieur Nicolas Guerber , fermier à Son-

Martel , commune de la Sagne , dislricl de la Chaux-
de-Fonds , ayant fait allouchemenl de décret de
ses biens , le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds
cn a accordé la discussion à dater du 26 octobre
dernier , et a ordonné que les inscriptions au pas-
sif de la masse de ce discutant seront reçues au
greffe de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 11 dé-
cembre prochain au lundi 25 du mémo mois , et
qu 'elles seront closes ce dernier jour à 5 heures
du soir, sous peine de forclusion pour les créan-
ciers qui ne feront pas faire leurs inscriptions dans
le délai fixé ci-dessus. Les créanciers du dit Nico-
las Guerber sont en oulre péremptoirement assi-
gnés à comparaître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le 27 décembre 1848, dès les 9 heures
du matin , pour faire liquider leurs titres et suivre
aux opérations ultérieures de celle faillite. Donné
pour ôlre inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'étal. Chaux-de-Fonds , le 28 novembre 1848.

E. VEUVE : greffier.
3. Pour suivre aux erremens du décrel des biens

et dettes du sieur Auguste-IIenri-Louis Montandon
absent tlu pays, fils de ffeu le sieur Charles-Henri
Montandon , du Locle , décédé l'année dernière
à Neucbàlel où il exerçait la vocation d'agent d'af-
faires , M. le président du tribunal-civil du dis-
trict de Neuchâtel a fixé une nouvelle journée au
jeudi 21 décembre couranljour oii lous les créan-
ciers du dit sieur Augusle-Henri-Louis Montan-
don sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , dès les 9 heures du malin , pour soi-
gner leurs intérêts dans celte masse, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille offi cielle de l'état. Ncuchâlel , lo 4 dé-
cembre 1848. A. FORNACHON , greffier.

4. Par sentence rendue le 2 décembre 1848, le
tribunal-civil du district de Boudry a homologué le
contrat de mariage célébré le 23 novembre exp iré
entre M. Louis Burkel , citoyen français , négociant
domicilié à Genève et demoiselle Cécile-Augusline
Dubois ffeu M. Charles-Henri Dubois , domiciliée à
Colombier. Or et comme ce contrat renferme des

clauses dérogatoires aux lois dV'oet état , le public
en est informé pour sa gouverne ,'a mesure que les
personnes qui pourraient avoir intérêt à connaître
cet acte , sont prévenues qu 'elles peuvent en pren-
dre connaissance au greffe du dit tribunal. Donné
pour êlre inséré 3 lois dans la feuille officielle de
l'état. A Boudry, le 2 décembre 1848.

CH.-H. AMIET, greffier de district.
5. M. Humbert-Droz , président du tribunal-ci-

vil du district de Boudry, agissant en vertu d'un
arrêt de la chambre des mises eu accusation , en
date du 11 novembre 1848, fait signifier à Edouard ,
fils de Jean - Jaques Berguer , cordonnier , dont
le domicile actuel est inconnu , qu'il est péremp-
toirement cité a comparaître personnellement
devant le Iribunal-civil duJlistjr ict ' iîèr Boudry, qui
siégera pour l'ordinaire àf' Tboléî-de-ville du dit
lieu , samedi 30 décembre courant , dès les 9 heu-
res du matin , pour répondre à la demande qui lui
sera formée de la part de 'la partie publique ten-
dant aie faire condamner à subir 3 jour et 3 nuits
de prison civile el aux frais , comme prévenu d'avoir
proféré des propos sédilieux dans plusieurs villa-
ges de la Cèle , le 21 oolobre dernier , et entre au-
tres celui de vive le roi ! Berguer élaut prévenu que
s'il fait défaut à celle citation , passement sera pris
contre lui. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état . A Boudry, le 2 décembre
1848 Cii.-H. AMIET , greffier de district.

6. Par sentence en dale du 27 octobre 1848, le
tribunal-civil du Locle ayanl accordé le décrel des
biens et dettes de la masse au sieur Ami-Jeau-Ja-
ques Landry, des Verrières et du Locle , maître
d'hdlel en ce dernier lieu , fils de feu le sieur Jean-
Jaques-FIenri Landry, et- ac dame> Charlotte née
Huguenin , lequel a fait attouchement de décre t le
29 septembre précédent , les inscri ptions au pas-
sif de celle masse seront , eu conformité de la loi ,
reçues au greffe du tribunal de district au Locle, dès
le jeudi 7 au vendredi 22 décembre 1848 , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir, moment au-
quel elles seront closes et bouclées, sous peine
de forclusion pour ceux qui feront défaut. Les
créanciers du dit sieur Landry sont eu outre
péremptoirement assignés à comparaître à l'hôtel-
de-ville du Locle, le samedi 23 décembre 1848, à
9 heures du matin , pour faire li quider leurs litres
el prétentions ct suivre aux autres op érations de
la faillite. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Locle, le 4 décembre
1848. FAVARGER , greffier.

7. Par arrêt du conseil d'étal en date du 16 no-
vembre courant , le prix de vente de la poudre ,
pour lous les districts el tous les débits du canton
a élé fixé au taux uniforme de 10 bafz la livre pour
la poudre de mine , ct 12 batz pour la poudre de
chasse.

Neuchâtel , le 17 novembre 1848.
DIRECTION MILITAIRE .

8. Le public esl averti que M. le notaire Renaud
ayant donné sa démission tles fondions qu 'il occu-
pait à la chancellerie , les lellres el autres envois
relatifs à ce bureau doivent être exclusivem ent
adressés jusqu 'à nouvel ordre à M. le secrétaire
d'élat , directeur tle la chancellerie. Neuchâtel , le
2G novembre 1848.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
9. Pour se conformer à une sentence rendue par

le tribunal-civil du district du Locle à sou audience
du 17 novembre courant , le sieur Henri-Léon
Dumont , domicilié à la Brévine , el sa femme Jus-
tine Dumont née Montan don , demeurant actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds , informent le public
qu 'à la date sus-indi quée , le tribunal-civ il du Lo-
cle a homologué une convention qui lui a élé sou-
mise et réglant la séparation des biens des dits
mariés Montandon , séparation qui est donc légale
dès le moment de la dile sentence. Donné pour
être publié 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Au greffe de district du Locle, le 20 novembre
1848. FAVA RGER greffier.
10. La li quidation sommaire de la masse aban-

donnée par le nommé Louis Perrin , originaire
français , qui était cultivateur à la Combe-Monler-
ban , rière le Locle, d'où il est clandestinement par-
ti , ayant été déléguée à M. le juge de paix du Locle
les inscriptions au passif de cette masse seront

reçues au greffe de la justice de paix de ce lieu
dès le 1" au 22 décembre 1̂ 48 , jour auquel elles
seront closes à 5 heures de la soirée, sous peine
de forclusion , au cas de non-inscription dans le
temps fixé. Tous les créanciers du prédit Louis
Perrin étant au surp lus péremptoirement assignés
à comparaître à l'hôtel-de-ville du Locle, où il sera
suivi aux opérations de cette liquidation , le mardi
26 décembre 1848, à 9 heures du malin. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle.
Au Locle, le 20 novembre 1848.

A. LAMBELET, greffier.
11. Mme Caroline Peillon , née Amez-Droz, fait

par le présent avis signifier à sou mari, le sieur
Jean-François-Joseph Peillon , absent du pays,
sans domicile connnu , qu 'elle a obtenu passement
contre lui le 21 courant , à l'audience du Iribunal-
civil de la Chaux-de-Fonds , sur la demande en
divorce qu 'elle avait formée devant le dit tribunal ,
qui a en outre , par sa sentence , prononcé le di-
vorce ou la rupture des biens- matrimoniaux qui
l'unissaient au dit sieu< Jean-François-Josep h Peil-
lon , de tout quoi il est informé pour sa gouverne.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 25 novembre
1848. E. VEUVE, greffier.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Les bourgeois de Neucbàlel domiciliés clans
le dislricl de Neuchâtel (la ville el sa banlieue )
âgés de 18 ans el qui possèdent les autres qualités
requises par la Constitution pour être électeurs,
sont convoqués à se réunir dans le temp le tlu bas,
je udi prochain 21 décembre courant , à i heure
après-midi , à l'effet de procéder a l'élection d'un
membre du Conseil de Bourgeoisie , en remplace-
ment de M. Jules Phili ppin appelé à d'autres
fonctions.

Un bureau chargé cle vérifier les qualités des
électeurs siégera à l'hôtel-de-ville mardi et mer-
credi 19 el 20 courant , de la cloche du matin à 1
heure après midi , et de 2 à 5 heures" du soir.
Messieurs les bourgeois sont en conséquence invi-
tés à se présenter devant le dit bureau aux j ours
el heures indiqués plus haut , pour recevoir tles
caries qui leur seront délivrées el sans lesquelles
ils ne pourraient être admis dans l'assemblée.

Donné à l' hôtel-de-ville de Neucbàlel , le i3
décembre 1848.

Le président, Le secrétaire,
E. PEHROCHET-IBJLET. PHILIPPIN .

De la part du Conseil administratif.

Tout bourgeois âge tle 18 ans , b 1 exception :
a) des faillis non réhabilités.
b) des interdits.
c) tic ceux qui à litre d'aumône sont assistés

régulièrement par le fonds de charité.
d) de ceux qui sont sous le poids d'une sen-

tence infamante.

2. La redevance pour l 'habi ta t ion devant êlre
acquittée le vendredi 22 décembre à 8J/£ heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville, tous les habitants
sont tenus à s'y présenter le dit jou r dans ce but ,
munis de leurs billets d'habitation ; à défaut tle
quoi ils encourront les suites de leur non-exécu-
11011.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neucbàlel , le 4 dé-
cembre 1848. Par ordre tlu Conseil ,

Le secrétaire,
PHILIPPIN.

3. Le posle tle mesureur juré des fusles et ton-
neaux étant à repourvoir , 1rs bourgeois qui se-
raient disposés à faire offre tle services, sont invi-
tés à déposer leurs requèles entre les mains do
M. le président du Conseil administratif , d' ici au
i5 décembre prochain.

Donné àJ'Iiôtel-de-ville de Neuchâtel , le 27
novembre 1848.

Par ord., Le secrétaire du Conseil administratif ,
PHILIPPIN .

Est électeur :

Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
l'vêler leur abonnement à celte feuille, pou r l'année
J ' i8/)9, sont p riées de se faire inscrire ail bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est de Lp batz,
(lettres et argent franco).

o



IMME UBLES' A VENDRE .
4. La liquidation J.-J. Bouvier Ce, cle l avis

du comité nommé par les intéressés , expose en
vente publi que ses immeubles sis à I 'Evole , à l'en-
trée de la ville de Neucbàlel , en deux lots , com-
me suit :

i ° L'ensemble de la propriété enlre la rou-
te neuve elle lac , composé d'un grand bâtiment
ayant deux appar tements  confortables , tles ba-
rra ux el de vasles magasins, caves et- entresol de
cave , pressoir , distillerie , buanderi es , poils et
autres dépendances pour une petite écurie et re-
mise, outre un grand bâtiment au bord de l'eau
propre à un entrep ôt de marchandises et li quides
avec une entrée pour les chars , sur la roule ; le
tout contenant , avec le jardin , environ 4V2 ou-
vriers de terrain , avec concessions d'allérissemens
futurs.. .

20 Un bâtiment au nord de la route , récem-
mèril et solidement ebitslruit,!lequel' renferme de
grarides caves voûtées} Creusées dans le roc ,.deux
elrigés cle màgàéihs 'et-'un vaste et beau logement
au-dessus , 'èomposé de 7 chambres , cuisine et
dépendances , avec une terrasse et un pavillon au
nord de la maison. ¦ -

La position favorable de ces immeubles doit
appeler 1'allention des amateurs à mesure que la
liquidation se décide à les mettre en vente à des
prix extrêmement' réduits . Oulre qu 'ils sont pro-
pres à un commercé ou industrie quelconque ,
leur achat offrirait aussi aux cap italistes un bon
placement de fonds , une proposition étant faite
par des locataires pour tenir , durant  un certain
nombre d'années, le n ° 1 à un bail qui donne-
rait un beau revenu.

La mise a prix paitira des sommes cle :
• ' L. 42000 d'ici , pour le lot n° 1.

» 22000 d'ici pour lo lot n° 2.
(Vins et étrennes comp ris)

L'entrée en jouissance el le payement auront
lieu à la Sl-Jean prochaine , à moins d'arrange-
mens à prendre de mutuelle convenance pour
antici per.

L'un et l'autre des lots seront abandonnés à
une seule enchère en sus tles sommes indiquées ,
mardi 26 décembre prochain , à 3 heures , en l'é-
tude de M. I.-H. Clerc, notaire , dépositaire de la
minule de venle , avec ses conditions de détail.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au comp-
toir h I'Evole.

5. On offr e a vendre de gre à gre une pro-
priété située rière Boudry , appelée la Gavotte ,
contenant environ 14 ouvriers en vigne en plein
rapport et plus d'une pose en j eune esparcetle.

Plus deux champs sur la forêt même territoire ,
conlenant l' un environ deux poses el le second
trois émines.

S'adresser pour les conditions cle celte vente
au greffier Amiet , à Boudry .

6. ' Le samedi 16 décembre 1848, dès les 6
heures du soir , on vendra par voie de minule
dans l'aube-ge du Cerf , à Bôle: i ° Une vigne
sous le Pré, contenant environ un ouvrière! demi ,
j outant  de vent Henri DeBrot , de bise Mad.
LTIanly-Peltavel , et de j oran la route. 2° Une
propriété aux Merloses , consistant en une vigne
de dix ouvriers et en des prés et bois cle la con-
tenance d'environ quinze émines ; le tout j outant
les enfants Pelitp ierre d' uberre , M. Frédéric Ver-
clan de joran el MM. d'ivernois et Martenet de
venl. Pour voir les immeubles ait connaître les
condilions de la vente , s'adresser an notaire Bail-
lot , à Bôle.

H . A vendre, une vigne de 5 et demi ouv.,
aux Combss d'Auvernier , une de 3b^ au Cbamp-
du-Four, une de 6% au Champ-de-la-Cour , une
de 2 ouvriers au même endroit. S'atlresser à J.-
J. Berguer, vigneron à Cormondrêche.

POUR ETRENNES DE NOEL
et Nouvel-an.

12! AU MAGASIN DE Cb. LICHTENHAHN ,
un grand assortiment tle boîtes de couleurs , feuilles
et livres d'images pour les jeu nes gens, un choix
tle j eux pour enfans , tels que je ux de patience ,
cle parquet , de. forteresse , elc. Boîles d' outi ls ,
boîtes d'obj ets variés eu étain , depuis 5o j usqu 'à
80 pièces ; p at ins  tout montés , nécessaires , porte-
feuilles et autres maroquineries et quantité d'au-
tres articles donl le détail serait trop long. Il est
touj ours bien pourvu de toutes les fournitures né-
cessaires à l'écriture , au dessin el à la peinture ;
eu gravures et lithograp hies , lampes solaires el
modérateurs , plaques en cristal pour portes d' ap-
pa i tement .  CJI.H'CS de Paris , de toutes
dimensions , cadres dorés el autres ; caries à j ouer
de Provence el d' Allemagne , savon à détacher
toute espèce d'élofîes. Le loul à tles prix très-
engageanls.

i3. Mad. VUARRAZ - GEORGET prévient
les personnes qui attendent sur tles corsets el cein-
tures, qu'elle vient d'en recevoir des réassorti-
ments comp lets.

ALMANACH DE GOTHA
p our 1849.

Chez J.-J. Kissling,

29. Par brandes el tonneaux , des vins rouges
vienx , provenant de cave de toute confiance , qui
seront cédés à des prix engageants, afin d'en ob-
tenir un prompt écoulement et réalisation. S'a-
dresser à Athanase Quellet , chargé de la venle el
livraison.

I 4- Chez M. Borel-Wiltuauèr. Il prie les per-
sonnes qui , jusqu 'à ga-ésont lui onl tlonai e la pré-
férence, de bien vdûloir faire leurs commandes
à temps, afin de les faire faire suivant leurs dé-
sirs.

II vient tle recevoir : anchois à l'huile et au
sel , thon , olives , câ pres et cornichons , comp ote
de Cbambéry , gingembre , moutar de ang laise , de
Maille et Dij on , miel coulé , briguoles , raisins
Malaga , Smyrne et Corinthe , pruneaux de Bor-
deaux , fi gues , oranges et citrons , bougies de tous
numéros ; pâles d'Italie recommandables par leur
bonne qualité.

i5. M m"- Renou-Dardel , renouvelle au public
qu 'elle a quitté son magasin rue de f Hôpital pour
le transporter sous l'auberge du Raisin , vis-à-vis
la fontaine , rue tlu Temple-neuf. On trouvera
chez elle un j oli choix de bonbons pour Noël et
nouvel-an; biscômes de Berne de toutes grandeurs
avec ou sans sujet , lekerlets de Bàle , biscômes
aux noisettes , et un j oli choix de cartonnages.
Elle recevra avec reconnaissance toules les com-
mandes qui lui seront faites cn pâtisserie et su-
crerie.

B1SG0HES DE BERNE,

CHEZ

16. Un choix très-varié d'articles d' utilité et de
fantaisie pour ETRF.NNES à des prix très-réduits
tels que nécessaires pour dames et messieurs,
p ortefeuilles, buvards, p orte-monnaies, porle-ci-
garres, un grand choix de cassettes, corbeilles gar-
nies de leur fabrication , encriers el p resse p apiers,
fournitures cle dessin, de bureau et de p einture,
étuis de mathématiques d'Arau, thermomètres et
baromètres, gravures et lithographies pour enca-
drements. Vases à fleurs et obj ets de fanlaisie en
porcelaine décorée et en cristal tle couleur. LAM-
PES dans lous les genres, flambeaux , bougeoirs ,
plateaux , CRISTAUX , paniers à pain , sourdi-
nes elc. Bouilloires, théières el cafetières en mê-
lai ang lais. Plaqués, services en neusilber , cou-
tellerie. PORCELAINES et terres ang laises , un
beau choix de JOUETS el tle livres avec images
pour enfants, MUSIQUE NOUVELLE.

17. Reçu chez les sœurs Lyanna , marchande5
cle modes , sous le Trésor , un j oli assortiment voi-
lettes noires depuis 16 à 80 balz , inclusivement ,
gants en peau pour dames , rubans tle toutes qua-
lités, couronnes d'épouses , j olies dentelles de
Paris, tulle soie pour grand voiles , etc.

18. Chez Mail. DnPasquier-dTvernois , sur la
Place, eaù-de-cei'iscs de. Concise, à 14 V2 batz la
bouteille.

19. Henri Perroset, à la Grand' rue, 'continue
d'élre bien assorti en tout cc qui concerne l'é-
picerie, sucre de Cologne et de Hollande , à 131/

^i4 et i5 creulzers la livre , huile d'olive surfine ,
huile tle noix , huile d' œillette et huile pour quin-
quets , saindoux , harengs saurs , pois ct coquelets ,
pruneaux de Bâle , assortiment de boug ies pour
tables et sourdines , dites en coquilles.

Vin cle Champagne français et du pays, vin de
Bordeaux , vin du Rhin , vin île Bourgogne rouge ,
extrait d'absynlhe , rhum 1, cognac , eau de cerise,
anisette et curaçao de Hollande . Un joli assorti-
ment ' de cigarres.

JEANNERET FRÈRES.

Chez Jules Gerster, libraire •.

pour 1849.
Prix 4 fr. de France.

Journal d'un voyage au Levant par Mad. Age-
nor cle Gaspari n , 3 vol. in-8°, prix 12 francs.

2 1 Un dépôt de véritables p astilles. Slr-.cker,
dites tablettes de Nyon et deryic^ de réglisse f i n
en 'lozanges contre les affections cle poitrine , le
rhume , la toux , les catharres et les mauvaises
digestions , est établi chez Mail, veuve Fornachon-
Virchaux donl les magasins sonl touj ours des
mieux assortis.

22. Mlle Vuthier , chapelière à la Grand'rue , a
reçu en commission de la pelleterie ; elle a aussi
un grand choix de chapeaux pour catéchumènes
ainsi que tles gants el quel ques jolies cravates.

SCHORP - NEUEKCSHWAND ER
23. Vient tle recevoir du Savon blanc de Mar-

seille qu 'il détaillera au bas prix de 4 batz par
pain.

24 . Ferdinand Cordier , marchand de volailles
de la Bresse , a l 'honneur d'annoncer au public et
principalement à ses prati ques , que des-à-présent
et p endant tonle la saison d'hiver , il a en dé pôt
au café du Mexi que , des volailles de Bresse et
des Monl-d'Or , le tout de i r« qualité et à des
prix modérés. Puis, qu 'il sera de retour à Neuchâ-
tel le 26 ou 27 courant , avec des marchandises
fraîches.

MAGASIN GACOrV-ROULET.
p rès du Gy mnase.

25. HUILE épurée première qualité , pour
qninquels , huile d'olive superflue de Nice, huile
de noix. BOUGIES de tous numéros el à bas
prix. V.-in il/c , cilrons , amandes en coques et aman-
des douces ; fi»ties , noisettes, biscôrnes, raisins
tle Malaga , de Smyrne el de Corinthe. PBU-
NEAUX de Bordeaux et pruneaux de Bâle.
MOUTARDE ang laise , de Maille el de Dij on ;
sagou , lap ioca el pâtes diverses. SAINDOUX
FONDU. Vin de Malaga , eau de cerise vieille ,
extrait d'absinthe vert et blanc , rhum Jamaï que ,
cognac ; eau de (leurs d'oranger tri ple en beaux
flacons et au détail , EPONGES surfines et fines
pour toilettes , dites pour tables et voitures .—
Le magasin est bien assorti de lous les articles
d'é picerie et a toujours le DÉBIT DE FARINE
du moulin à l'ang laise de Serrières.

Messieurs les fumeurs y trouveront aussi un
très-joli assortiment de .CIGARRES.

26. Des biscômes de Berne, chez Mad. Bache-
lin , à la Grand' rue.

27. M. Louis Bélier , fabricant de cols, est tou-
jours bien assorti dans les articles de sa fabrica-
tion. On trouvera en outre dans son magasin un
beau choix d'écharpes d'hiver de 16 à 29 batz ,
passe-monlagne en laine, maille élastique , de 14
à 42 balz , foulards des Indes de 18 à 36 balz ,
gants de toule espèce pour la saison , bretelles el
antres obj ets du meilleur goût , qu 'il peut céder
à aussi bon compleque quel que maison que ce soit
du pays ou de l'étranger. Plus des gants glacés ,
blancs et paille, à 1 fr. de Fr. la paire par dou-
zaine.

ALMANACH DE GOTHA

3o. Henri Perroset confectionnera comme à
l'ordinaire pour Noël et le Nouvel-a n , des biscô-
mes tle loutes grandeurs ; il pri e les personnes
qui ont l 'habitude de lui en commander de ne
pas attendre trop tard.

3 1. A la librairie de J.-P. Michaud , des CAR-
TES de géograp hie et notamment celle d'Italie
à très-bas prix . —De rencontre , une grande Bi-
ble folio Ostcrvald , avec réflexions.

BISCOMES DE BERNE.

8. Le mardi 19 décembre courant , tles les 9
heures tlu matin , l'on vendra par enchères pu-
bliques , à l'hôtel de St-Blaise, en accordant ter-
me pour payer jusqu 'au i Cr j uin prochain , une
quantité considérable de meubles neufs entre
autres 25 bois de lit à nne et à tleux personnes ,
tles couchettes , berces',' plusieurs tables , des mal-
les, des coffres , des caisses , des commodes, des
pup îlres , des tabourets ; des outils de charpen-
tier , des bâches , tles scies grandes et petites, des
rabots , un cric , six bancs de menuisier , des chars
avec el sans échelles , des colliers et une quanti té
d'objets dont le détail sérail trop long

io. Ensuite tle permission obtenue , la veuve
de D.-F. Colin , à Cormondrêche , exposera en
enchères publi ques , le mercredi 20 courant , à 9
heures tlu matin , dans son domicile au dit lieu ,
lout son entrain tle labourage , consistant en plu-
sieurs chars à bœufs el à cheval , charrues , ber-
ses , chaînes el enrayures , un char â brecelte
avec banc , un char-à-banc couvert et quant i té
d'outils aratoires trop longs à détailler , le tout
en par fait élal; de plus , uu fort cheval de trait ,
4 vaches dont deux sont fraîches , une qui vêlera
au nouvel - an el une au mois de mars , un bœuf
de tleux aus, et 3 moutons. Les dites montes au-
ront lieu sous cle favorables conditions.

A VENDRE.
11. Chez Dd Balmer , rue des Halles, harengs

saurs, pois et coquelets de France, saindoux d'A-
mérique , beurre fondu en petits barils de 25 à
3o lb., un assortiment de bougies stéari ques pour
tables, voilures et bougeoirs , boug ies pare cire
pour sourdines , de tous les numéros , pour voi-
tures , dites filées, pruneaux de Bordeaux , dits de
Bâle ^raisins de Calabre , de Smyrne , tle Corinthe
el Sultans , fi gues, amaudes , coquemolles , noyetft ix?
de pêches el noisettes. Pâtes d'Italie et tle Suisse,
colle de poisson , gélatine , vanille , moutarde de
Dij on en poudre , moutarde de Paris en pois; un
assortiment de thé , éponges pour labiés et toilet-
tes, vin de .Malaga , rhum tle la Jamaï que , co-
gnac , eau-de-censo vieille , extrait d'absinthe , etc.,
un choix de cigarres el tabac. Il est du reste as-
sorti de lous les articles concernant l'épicerie , et
espère mériter la confiance de l'honorable public
par la modicité de ses prix , ainsi que par la fraî-
cheur et la qualité de ses maicbantlises. — Il at-
tend sous peu des raisins Malaga nouveau et des
harengs verts.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-



Biscômes de Berne
confectionnés d 'après une des meilleures recettes.
32. Au magasin d'épicerie Fornachon reçu nou-

vellement différens articles d'épicerie ; tels que:
huile d'olive surfine, de Nice , vinai gre de Dij on ,
cilrons, vanille , thé divers , éponges de toilette
el de lable , etc. , à des prix modérés.

33. Le magasin Lebel-Roy, rue de Flandre,
présente un beau choix d'étoffes pour robes et
manteaux , en mérinos français , iby bel unis et
brochés , satin-laine , poull-de-laine , orléanaises
noires et couleurs , cachemire , tartan pure-laiu C
et mi-coton , lady-coaling, flanelles quadrillées el
imprimées , circacienne , peluche , flanelles tle san-
té , flanelles molletonnées pour jupons , intlienue-
de Mulhouse , colonnade diverse , coutil , limoge
fil , sarcenet , tap is ang lais , couvertures en laine ,
toile en fil blanchie et mi-blanche, toile tle colon
dans lous les genres , tabliers brochés, châles ,
foulards , cravates , salin de Chine noir uni , Bar-
pour soie noire , damas ; il esl de même Jrès-
hien assorti de tous lés articles qui concernent
l'ameublement , ainsi qu 'en crin animal et végé-
tal , plumes , duvets , édredon , feuille de maïs
et vient tle recevoir de belles ouatles. Le tout à
des prix satisfaisants.

MAGASIN
DE

BRODERIES , LINGERI E
ET NOUVEAUTÉS,

rue des Halles.

M* * Vuarraz-Georget
annonce qu 'elle vient de recevoir un assortiment
très-varié de ltrodcries consistant en cols,
p èlerines, chemisettes, manches , manchettes, bon-
nets en mousseline el jac bhnat à lous prix.

Mouchoirs en batiste fil et batiste coton
pour toilette , à bords , écussons et coins brodés;
divers genres tle plis, rivières el ourlets à jours.

Manteaux , robes de baptême , baverons et
brassières.

Robes, brodées en blanc et couleur pr dames.
Voiles et voilettes en tulle.
Tabliers confectionnés.

' Assortiment de gauts de Paris.

Lingerie montée.
Bonnets de Paris , pour toilette , dits tlu matin et

de nuit , bonnets pour enfants, cols en tous gen-
res, pèlerines pour clames el fillettes.

Dentelle.
Dentelle de Flandre et du pays , valenciênes ,

malines el points de Bruxelles , imitation «le tous
ces genres, en dentelles ordinaires.

En commission.
dans le même magasin

Un beau choix tle pélcterlc recommanda-
ble par sa bonne qualité.

AVIS AUX AGRICULTEURS
38. Jean Bel perrin à Vallenried canlon de Fri-

bourg, informe les agriculteurs du canton de Neu-
châtel , qu 'en remp lacement de M. Auguste Rou-
let , il fera venir de France chaque année des
graines de carotte , rutabagas , abondance , ainsi
que toutes les graines qu 'on lui demandera . Il
prie les personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance de s'adresser franco à Georges Bel per-
rin à Colombier, le plus lot possible , où les grai-
nes pourront êti e réclamées lorscjuelles seront
arrivées.

3g. M. Pattus père, hôtel des Deux-Couronnes
à St-Aubin , offre, à vendre do la bonne eau-de-
cerise et du beau miel en capotes de la Paroisse,
à un prix très-modéré.

4o. Un petit poêle portatif en eatelle, de deux
pieds de longueur sur tleux pieds de hauteur.
S'adresser à Henri Devenoges, à . Peseux.

ii T' './Rl'M 4 l - A vendre , un âne . de 4, ans >
iBP&Mf ^* pour le char. S'atlresser au bureau

42. Jean-Baptiste Koch est toujours bien as-
sorti en joueis d' enfants , tels que petites mar-
mites , toeuflets , cuisines en fer, fer à repasser ; ou-
tils pour garçons, jolis patins lout montés pr étren-
nes ; plus pour les demoiselles , cle j olis ustensiles
de cuisine , tasses, assiettes , cuillers , cafetières. »
Des déj euners comp lets II vient de recevoir des
cruches à lait , cafetières en fer ballu , pieds à
esprit tle vin pour bouilloires à thé , porte-braises
à couvert; assortimens de cheminée, porie-^ielles
el pinces, porte-parapluies ; touj ours un grand
assortiment de brosses en lous genres dont il ga-
r anti t  la qualité.

Un grand assortiment de couteaux et fourchettes
ordinaires et fins , dont la qualité ne laisse rien
à iléoirer ,, cuillers en fer ballu et d'autres pla-
quées de toules dimensions.

Il se recommande au public et princi palement
à ses prati ques; il j ustifiera la confiance qu 'on
voudra touj ours bieu lui accorder.

43. Au magasin de Th. Priuce , rue des Mou-
lins , des harengs , saindoux pour graisser les chars,
pruneaux , pois et coquelets à la garanlie. Son
magasin se Irouve fourni de lout ce qui concerne
l'épicerie.

Broderies en commission.
44- Mad. Bourquin-Descœudre , vient cle re-

cevoir un nouvel assortiment cle broderies, tels
que cols cn mousseline , jaconnat , batiste fil dans
les prix tle batz 2 à 65. Manchettes , pèlerines,
mouchoirs de poche batiste fil , brodés el non bro-
dés. Robes d'enfants, bonnets cle touls genres, el
baverons , le loul à tles prix extrêmement réduits.

45. Chez M. Borcl-Wittnauer , harengs saurs ,
saindoux d'Améri que et beurre fondu ;  il attend
au premier j our des morues el tles j ambons de
Mayeuce.

46. A vendre , faute d'emp loi , un grand alam-
bic en cuivre en très-bon élal , avec lous ses ac-
cessoires, propre à distiller toutes soi les de li queurs
au bain-marie , el que l'on cédea-ail bien au-des-
sous du prix coulant. S'adresser a M. Gagnebin ,
à l'Ecluse.

4 7 .  Mlles Borel , rue de Flandre n° 6, ont à
vendre six chaises el un fauteuil , table à écrire
avec tiroirs et étagères , dite ronde , dite carrée ,
tableaux , linge pour lable et lit , terres diverses ,
quel ques ustensiles de cuisine , crémaillères , mar-
mites , cloche , casse (poebon). Quel ques objels
propres pour élreniics , lels 'qu 'une belle Bible
in-4" traduite par de Sacy, en 4 vol., illustrée de
belles gravures avec dictionnaire géogra phi que de
la Bible et carte tle la Terre-Sainte ; une jolie cas-
selle ouvragée en pailles fines , une écritoire , elc.
différents ouvrages commencés en tap isserie, tels
qu 'une chaise pour , piano, coussin pour canap é,
panloufïles , et d'autres achevés , manchoues ,
mitons , mentonnières , petits bonnets , bavettes ,
brassières, elc.

48. Des harengs saurs ; des p ois et des co-
quelets a la garanlie , ces dernier à 25 hïltz la
mesuré , au magasin Gacon-Roulct , près du
Gymnase.

4g. Mad. L*« Bouvier , à I'Evole , vient tlo te-
voir de Lyon un nouvel envoi de soieries p:r r
robes , manteaux et autres usages, tant en couleur
que dans les noirs dont elle est bien assortie.
Beau florcnce et marceline de différentes couleurs
pour doublures ; satin uni couleurs variées, cra-
vates de tous genres pour hommes ainsi que des
devants de gilels. Un grand choix tle foulards pqur
la poche , antres foulards pour tlames et enfans ;'
broches , fichus , rubans , tours de coî et tabliers
confectionnés. On ne pourra êlre que satisfait de
la fraîcheur el bonne qualité des étoffes ainsi que
de la modération des prix.

5o. Un char à 1 allemande Irès-solide , à ven-
dre ou à échanger contre du vin . S'adresser au
burea u d'avis.

5i.  Chez D. Balmer , rue des Halles, pois et
coquelets de France , hareng; sau rs pleins.

5s. A vendre : i ° une voiture de voyage a 2
bancs et à un cheval , en parfait élal et presque
neuve : 2° deux harnais , une selle et une bride :
3° un traîneau à 3 p laces remis à neuf , le lout à
des prix engageants. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire.

53. En commission chez F.-A. Kaiser, coutelier ,
Grandrue , tles 1 gilets de laine tricot à bas prix.
Le même se recommande loujours pour tout ce
qui concerne son élal.

04. Un piano d'Erhard de 5y2 octaves, qne
l'on céderait bien au-dessous tle sa valeur. S'ad.
chez M. Wavre-Petiavel, maison Soultzner , quai
du Seyon.

55. Environ /Joo pieds pur fumier de vache,
bien conditionné. S'adresser a Ferd. Alisson , rue
des Chavannes.

56. On offre de vendre un ameublement pres-
que neuf , composé d'un canap é, deux fauteuils et
12 chaises: il y aurait en outre plusieurs tables à
j eu, une console, vaisselle, cristaux , quinquets et
divers ustensiles de ménage. — Pour voir ces ob-
j els on peut s'atlresser chaque j our à Mesdames
Fleury , rue St.-Maurice , qui sont chargées de
celle venle.

-S ^ . On offr e à vendre un grand tapis tle salon
très-bien conservé, ainsi qu 'un beau divan cou-
vert eu velours avec ses coussins : le tout pour
le prix de 10 louis. S'adr. à M. Al phonse Borel ,
ébéniste , promenade du faubourg.

58. A vendre 1200 pieds de fumier , bien con-
ditionné. S'adresser à veuve Reymond , à l'au-
berge du Soleil.

5g. BADUlflSKY, doreur , à la Croix-
du-Marché , a l'honneur d'informer le public de
cette ville et de ses environs , qu 'il vienl de re-
cevoir un dépôt de pap iers peints d'une des pre-
mières fabri ques tle France ; son dé pôt est composé
de qualités de pap iers ordinaires , jusqu 'aux genres
les plus riches et les plus modernes. Les prix sont
colésau p lus bas possible. Il saisit en même tems
l'occasion pour se recommander pour-l a fabrica-
tion des cadres dorés , ainsi que celle des baguettes
cle Paris cle toules les dimensions désirées 5 son
magasin esl de plus louj ours bien assorti en glaces
de toutes grandeurs . Par la bienfacture et la mo-
dicité de ses prix , il esp ère mériter la confiance
cle ses pratiques.

Chez Mlle L. Lyonna, sous le Trésor.

60. Reçu un beau choix de laines à tricoter ,
laine cachemire , teruaux unies et ombrées, bas en
laine tricotés bon teint , tap is de Java , un beau
choix tle cordonnets cle Paris , soutacbes pour
bonnets , id. en argent , or fin et mi-fin , gants en
colon , ditsen filoselle laines , ceintures en peauel en
caoutchouc ponr enfants , jarretières élasti ques ,
un bel assorliment de chenilles de toutes couleurs
et grosseurs, fil d'Irlande pour filets , et ouvrages
aux crochets, bourses en tout genre , ouvrages en
tap isserie échantillonnés dans les goûls les plus
nouveaux , ainsi que lous les articles nécessaires
aux ouvrages de dames. -...; .. .¦

6t. A vendre environ 700 pieds de fumier de
vache , rendu sur place. S'adresser au bureau
d'avis. •¦ . - . ' . .,

ON DEMANDE A ACHETER.
62. On demande à acheter , de rencontre , la

Biographie des Contemporains depuis 17 87 jus-
qu 'à 182 1, en 20 volumes. S'adr. à M. Gielher,
père, à Neuvevilie.

63. M. Terrisse-Coulon demande à acheter
une pierre à broyer les couleurs.

64. On demande à acheter , de rencontre , un
petil poêle en catelles, rond , portatif. S'adresser
chezRup ly, boulanger , près du bureau des postes.

A LOUER.
65. Mad. veuve Brandi , à la Neuvevilie , offre

à remellre à bail , pour le I er j anvier , ou pour la
Chandeleur prochaine , soit le 2 février 1849, la
maison qu 'elle possède en cette ville , au haut de
la Grand' rue , consistant en quatre chambres tle
maître et deux à resserrer , avec une bonne cave.
S'atlresser à elle-même pour les condilions.

66. Pour Noël prochain un logement exposé au
midi et ayant vue sur des j ardins spacieux , com-
posé de deux chambres à poêle , cabinet , grand
vestibule , cuisine, galetas , chambre à reserrer et
caveau. S'adresser à M. Béat Mùller , rue des
Moulins'. ' ... '.'. .

67. Pour la St-Jean prochaine , le premier
élage tle la maison neuve de M. Jeanj aquet-
L'hardy , rue de la Place-d'armes , compose de 6
ou 8 pièces , avec les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau de M. Jeanj aquet , père et
fils.

68. On offre à louer pour Noël , un pelit ma-
gasin bien situé , pour dépôt ou atelier. S'adresser
à Mlle Jeanjaquet , rue des Epancheurs.

6g. Pour Noc'l prochain , rue St-Maurice , un
logement an second étage , d'une chambre, cabi-
net et cuisine , chambre à serrer et galetas. S'a-
dresser à M. Garraux en celle ville.

70. Deux chambres meublées on non , avec
portion de cuisine , tlans la maison de M. Ecayer ,
boulanger. S'adresser à lui-même.

71. A louer , le premier étage de la maison de
M. Fr. de Rougemont , rne du Pommier. S'a-
dresser an propriétaire ,

35. Le sieur J.Wuscber fils, fabricant de four-
rures à Berne , encouragé par plusieurs de ses
commettants de Neuchâtel , a l'honneur d'anon-
cer à l'honorable public tle celle ville qu 'il y ar-
rivera dans la dernière quinzaine du mois de dé-
cembre avec un joli assortiment de ses articles.
Il ose espérer par le grand choix , la bonté , la
coupe élégante et la modicité des prix de ses
marchandises , mériter la satisfaction des personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance.

Le local cle vente sera désigné à son arrivée.
36. Le magasin cle Jules Nordmann , rue Fleu-

ry, n° i5 , derrière l'auberge du Poisson , esl bien
assorti en châles , foulards , soierie pour robes el
doublure , flanelles , tartan , tveds, velours , méri-
nos, Orléans , mousseline-laine , flanelle de santé ,
peluche, mi-laine , moueboirs en fil et en coton ,
draps , cuir-laine , tricots , routière , percale fine
et toile tle coton , indiennes , cotonnes , sarcenets
en toules couleurs , elc. Se voyant déj à honoré
de la confiance du public , il tâchera tic s'en ren-
dre toujours digne.

37. On trouvera comme - de -eoutume, chez la
veuve Ruenzi , rti e de la Poste , pour cadeaux de
Nouvel-a n , des bagues en cheveux , cordons de
montrés; boucles d'oreilles , etc.

AYIS.



88., Ou demande pour le nouvèl-an un j eune
homme qui ail fait sa première communion , pour
apprendre la profession de maréchal. S'adresser à
Henri Pelitp ierre maréchal à Chézard , Val-de-
Ruz.

8g Ou offre une domesti que robuste el intell i-
gente , et qui pourrait à volonté remp lir le service
dé cuisinière , ou de femme de chambre. Elle est
propre , active et tle bonne commande. S'atlresser
à Mad ; de Rougemont de Mimont.

go. Ou demande pour Noël , et pour diri ger un
petit ménage , une bonne cuisinière qui ait l'habitu-
de des enfans et sache filer. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations . S'ad. à Mad.
Landry, concierge au Chàleau de Neuchâtel.

g i .  Une fille de Zofingen , âgée de 28 ans ,
désire se p lacer de suite ou pour Noël en qualité
tlè femme de chambre ou de bonne d'enfants .
S'adresser , pour les renseignements , à Mad.
Wittnauer , au Prébarreau. -

g2. Une personne d âge mur , munie do bonnes
recommandations , étant au fait de la tenue d'un
ménage , désire se p lacer, tle suite comme cuisi-
nière. S'informer à cel effet au bureau d'avis.

g3. Une dame veuve el sans enfans, qui a di-
rigé un méuage pendant vingt ans avec succès ,
désirerait entrer dans une maison honnête et re-
commandable comme gouvernante soil 'fomme de
charge , ou , si on le désirait , comme daine tle com-
pagnie auprès d' une personne âgée ou infirme.

En relour d'un dévouement sans bornes et
d' un zèle à loute épreuve , cette dame demande-
rait de bons procédés cl celle confiance si cn-
courageanle pour loute personne bien née.

Pour des informations s adresser à M. Ladame ,
pasteur à la Chaux-de-Fontls , ou à Mad. Meuron-
Gigaud , rue tlu Musée , à Neuchâtel.

g4- Une jeune fille tlu canlon de Lncerne dé-
sirerait se placer comme bonne ou femme de
chambre ou pour tenir un pelit ménage , elle con-
naît tous les ouvrages tlu sexe. S'adresser chez
Mad. Quinche , rue Si-Maurice.
• g5. Une jeune fille de 22 ans désire se placer
pour Noël comme femme de chambre ou bonne ,
elle est pourvue de bons certificats et parle les
deux langues. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLES, PEBDUS OU TROUVES.

g6. Lundi 4 décembre, on a perdu de Coffrane
à Fonlaines , tle 5 à 8 heures du soir , uue pelile
montre en argent , boîte guillochée. Celui qui l'a
trouvée est priée de la rapporler contre récom-
pense, au greffe du Tribunal , à Fontaines.

g7- On a échang é peut-êire par mégard e, un
para pluie en taffetas noir , canne noire , en laissant
à sa place un autre en coton , marqué Max. de
Saussure. La domestique qui a fait l'erreur -est
avertie de rapporler le para pluie qui ne lui appar-
tient pas , chez M. Aug. Vuithier, à la boucherie
où l'échange a eu lieu.

98. Il s est perdu lundi \ courant , dans la ville ,
uu j eune chien race de Terre-neuve , manteau
blanc avec tache brune , portant un collier avec
le nom du propriétaire aux Prés d'Areuse , où l'on
esl prié d'en donner avis ; il répond au nom de
Wolf.

99. Un chien d'arrêt , sans collier , s'est rendu
chez le sieur Christ ian Schlapper , à St. -Biaise , où
le propriétaire peul le réclamer , contre les frais,
à défaut de quoi on en disposera .

100. Perdu dimanch e soir 10 décembre , depuis
la rue de l'Hô pital à la rue du Temp le neuf , un
tablier de soie, fond noir et raies bigarrées. Le
remettre au bureau de cette feuille , contre récom-
pense.

101. On a perdu , dans l'après-midi du vendredi
1e.' décembre courant , depuis Saint-Biaise à Mou-
ruz , un col tle milaine musc , avec collet noir;
on prie la personne qui l'a trouvé de le remeltre
à François Favarger , à la Coudre.

102. On a trouvé un sac contenant des pois et
autres objets ; la personne qui l'a perdu peut le
réclamer chez Pélremand à Peseux. Le même
demande à acheter un noyer sec de g pieds de
longueur et i5 pouces au pelit boni.

AVIS DIVERS.

io3. Eu faveur des incendiés des Brenets , le
Comité a reçu d'une souscription d'Auvernier
L. 36 » 6 » 6.

104 . On offre eu prê t p lusieurs mille livres du
pays , moyennant bonnes garanties. S'adresser à
Ed. Bouillon , à Colombier.

io5 . Ou demande à emprunter nne somme de
L. 4000 argent de ce pays , en offrant en garantie
des immeubles d'une valeur beaucoup p lus con-
sidérable. S'adresser au bureau d'avis.

106. Les personnes qui doivent des cens fonciers
à la régie dn Landeron sont invitées à les (aire
acquitter au bureau tle la recette du Landeron ,
les vendredi et samedi 15 et 16 du présent mois
de décembre. Donné pour la gouverne d'un cha-
cun au Landeron , le 7 décembre 1848.

Régie du Landeron.
107. La chambre de charité de Neuchâtel in-

forme le public que le chantier de la ville est
pourvu de bois bûché , et que les soupes écono-
miques se dislribut)nl comme d'ordinaire an rez-
de-chaussée cle l'hôpital , Ions les jours excepté
le dimanche. On peut se procurer des jetons , tant
pour le bois qne pour les soupes , à la pharmacie
DuPasquier , Grand' rue.

108. L on désire placer en échange, dans de
bonnes maison du canton tle Neucbàlel , deux
demoiselles de 20 et 24 ans , du grand Duché de
Baden , l'une de Schop fheim , 3 lieues de Bâle ,
l'antre tle Lœrrach . S'adresser , par lettre affran-
chie , à J.-B. Bychuer , bureau de placement et
enmmissinn h Anran.

109. Les censitaires qui doivent des redevances
à la régie cle Valang in , sont invités à les payer au
bureau de la dite régie , avant le 3i décembre
prochain ; après ce terme la recouvre s'en fera aux
Irais des retardata ires.

110. Le cabinet de musi que cle M. E. Knop à
Bâle , qui vient encore tle s'augmenter d'un grand
nombre d'oeuvres- musicales nouvelles , se recom-
mande aux amateurs de musique de ce pays. M.
Cb. Licbtenhahn chez lequel on peut s'abonner
â touie époque pour un an , six et trois mois, sans
frais j usqu 'à Neuchâtel , donnera toutes les ins-
tructions désirables, et rien ne sera négligé pour
satisfaire sous tous les rapports les dames et mes-
sieurs qni prendront un abonnement .

Ce tlernier est tlé posilaire d'un beau choix de
musi que pour la vente.

I I I . Les personnes qui doivent tles amodiations
à la Chambre économique , sont invitées a en payer
le mou lan t  avant le 3i décembre prochain , à son
procureur , D. Gaberel , domicilié à Valang in.

. i t 2 .  André Schempp, informe le public qu 'il
vient tle s'établir en celte ville comme traiteur
et restaurateur , rue St-Maurice , maison ci-de-
vant Berthoud ; il prendra aussi des pensionnaires
pour la table. Il recevrait également 4 ou 5 j eu-
nes gens qui fréquentent le collège , pour le lo-
gement el la nourriture. En conséquence il se
recommande aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance. —Le même ayant éta-
bli un atelier d'ébénisteric , son état habituel , il
confectionne à des prix raisonnables les meubles
qu 'on voudra bien lui commander , et espère sa-
tisfaire les personnes qui lui feront leurs com-
mandes , prati quant  celte partie depuis longues
années.

113. Une tailleuse sachant à fond toul ce qui
concerne son élat , irait en journée. S'adresser au
bureau de la feuille.

114- La liquidation de J.-J. Bouvier et Comp r .
en se référant à son annonce de vente aux enchè-
res, en l'élude de M. I.-H. Clerc, notaire , en
celte ville , des deux immeubles sis à I'Evole ,
désignés sous n° i el 2 , annonce que le j our de
la venle est renvoy é au mardi 26 décembre pro-
chain , et que dans le but d'engager des créan-
ciers même de la masse à se porter enchérisseurs,
le syndical de li quidation admettra , quant à l'im-
meuble n° 2, et dans le pavement d'icelui , un
récépissé de dividendes antici pés j usques à Ironie
pour cent des créances réduites dont l'adjudica -
taire serait porteur.

Comme la vente des immeubles ne pourra , en
aucun cas, parla/re pour MM. les intéressés un
dividende équivalent à celni sus mentionné , (de
celte provenance là , du moins ,) il y aurait avan-
tage pour des porteurs de créances à profiler de
l'offre susmentionnée qui fera partie des condi-
lions tle la vente.

11 5. Marie Montandon venant d'arriver en celle
ville se recommande au public pour lout ce qui
esl relatif à l'état de tailleuïe ct ling ère, soil à
la journée ou à la maison , ses prix sonl modi ques.
Elle demeure chez M. Couvert , maison Pélre-
mand , rue des Moulins.

116. Le sieur Julien Sandoz , horloger en gro s
et pelil volume , à Auvernier , informe les person-
nes qui auront besoin de ses services qu 'il r'ba-
bille tous genres de montres , pendules et horloges ;
il esl toujours assorti en verres et clefs de montre.
Tous ses ouvrages sont garantis et il fera son pos-
sible pour satisfaire les personnes qui l'occuperont.

117. Louis Geniison , boulanger , prévient l'ho-
norable public cju 'il vient de prendre la suile tle
la boulangerie occupée ci-devant par M. Jomini,
rue St. -Maurice , maison Imabénil il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l' honorer
cle leur confiance , et il fera tous ses efforts pour
la mériter.

Avis de la Préfecture.
118. Le public est informé que conformément à

l'article 6 de la loi du 20 j uillet , relative à l'ex-
tinction de la dette de l'Etal , le Comité pour l'ar-
rondissement de Neucbàlel et cle sa banlieue re-
cevra le 2d terme de l'impôt.

A cet effet il siégera à l 'hôtel-de -ville au li-
ordinaire tle ses réunions , les i.3, 16, 18, ^
et 20 DÉCEMBRE, dès 8V2 heures du n.alin
à midi el tics 2 béni es à 4 heures dn soir.

Les contribuables qui ne se seraient pas ac-
quittés au plus tard le mercredi 20 DECEM-
BRE, sont prévenus que le recouvrement cle leur
contribution sera fait à domicile et à leurs fr..is.

Neuchâtel , le 3o novembre 1848.
' Le p réfet,
F.BHAHn BOREL .

119. La lithogra phie Gagnebin offre ses serv ;ces
aux personnes qui désirent faire faire des caries
tle visites. On peut cn voir tles échantillons c
lui à l'Ecluse , ou à son dé pôt chez M. Ch. L.„..
tenhahn , au magasin d'objets d'art , où l'on con-
tinue do recevoir loutes les commissions qu 'on
voudra bien lui donner.

(La suite au Supplément ci-joint).

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

72. De suite , une chambre meublée ou non
meublée , avec magasin. S'adresser à J n Seiler ,
maître sellier , maison Tribolet , rue de la Treille.

7 3. Au centre tle la ville de Boutlrv , maison
Bord , un appartement propre et commode , à
louer pour Noël prochain , composé de 3 cham-
bres se chauffant , chambre pour servante et dile
à serrer , avec cave et galelas. S'adresser pour
le voir à Mlle Chapuis , dans le dit logement , et
pour le prix à M. F.-A. Borel , à Cortaillod.

74- A louer pour Noël prochain , un logement
au rez-de-chaussée de la maison de Mad. Jaccard ,
â l'Ecluse. S'atl resser à elle-même pour voir le
local el à M. Bachelin , notaire , pour les condi-
t ions.

75. A louer , des-maintenant , une belle mai-
son de campagne , meublée ou non-meublée, avec
ou sans j ardin , verger et dépendances. Un ruis-
seau coule dans la propriété. Celle campagne est
située an haut de Saint-Biaise. S'adresser à M.
Lardy, docteur en droit , ou à M. Ch. Colomb,
notaire .

76. Le troisième étage de la maison Petitpierre
de Rougemont , composé de 2 chambres, cuisine
ct dépendances . S'adresser chez M. Gruet, dans
la dite maison.

77. Quelques chambres meublées, cbauffables
et bieu situées. S'adresser n° 18, faubourg ilu lac.

78. Pour N°ël , une j olie chambre meublée ,
plus un appartement Irès-proprc , composé d'une
grande chambre , cabinet el cuisine. S'adresser à
Charles Borel , boucher.

7g. Pour Noël ,- à la rue de Moulins , une belle
chambre à poêle et un cabinet. S'adresser à Mad.
Pujol , modiste , vers les anciennes boucheries ,
qui indi quera.

80. Pour de suile , un logement à remettre.
S'adresser chez Christian Scbweizer , au faubourg.

81. Dès-maintenant ou pour Noël , un loge-
ment au 3rae étage , composé de 3 chambres dont
une à alcôve el cheminée, cuisine , galelas , cham-
bre à serrer el caveau. S'adresser rue des Epan-
cheurs , n° 1, premier étage.

82. De suite on pour Noël , une maison avec
jardin , près la chapelle au faubourg, composée de
3 chambres avec toutes les dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

83. On offre à louer , pour Noël , au rez-de-
chaussée cle la maison de M. Al phonse Bouvier ,
rue des Moulins , deux vastes magasins offrant lou-
tes les commodités désirables , et essentiellement
propres à un commerce d'épicerie qui y a e'té
exploité avec grand succès pendant plus de 60 an-
nées. S'atlresser pour le» conditions au proprié-
taire.

84- Dès le printemps prochain , pour l'été ou
pour l'année , à une famille tran quille , un lo-
gement dans la maison cle Charles-Auguste R ey-
mond à St-Sul pice près Fleurier . Ce logement
neuf agréab lement situé et bien distribué , se com-
pose de 4 chambres qui toutes peuvent être
chauffées, une cuisine avec potager , cave el
grenier. S'adresser sans relard au susdit proprié-
taire.

85. A louer , au troisième étage de la maison
Rubly, rue Saiul-Honoré , un logemenl propre ,
composé de plusieuis chambres , cuisine , elc.
S'adresser à Rubl y, fei blanlicr-ehaudronnier.

ON DEMANDE A LOUER

86. On demande à louer une chambre pour y
faire travailler et loger des ouvriers . S'adresser au
bureau d'avis.

87. On demande à louer pour quel que tem= ,
un tambour en fer blanc , ou un petit poêle por-
tatif cn fayeuce. S'adresser rue Saint-Honoré ,
n" 3. ,

* 
¦



SS PATERNELLE
ASSOCIA TIONS MUTUELLES SUR LA FIE ,

Situations des encaissements et des souscrip tions au mois de SEPTEMBRE iShS

FONDS DES ASSOCIATIONS.
Les associations de là Caisse Paternelle possédaient au 31 Août 1848:

889,845 fr. tle renie 5% ayant coulé , .21 ,897,967 u 5o
Achats eff ectués en sep tembre t8H8 .

22 ,g53 fr. de rente 5% ayant coûté 321 ,720 i< 3o
versements effectués au trésor en c. c 669,286 « 09

i8,3gg fr. de renie 5% associations! remboursées . . . .  4^2 ,294 « i5
931,197 fr. 22 ,44 ' ) 268 e 04

SOUSCRIPTIONS.
La Caisse Paternelle a reçu dans le courant du mois de septembre 1848:

53 sonscriptions montant à ioi ,2g3 « 80
Précédemment 54, 117 id. id. 72 ,706 ,279 u 3g

i ,oo3 associations liquidées 45g> 376 " 34
55,i6g 73,266,949 « 53

La Caisse Paternelle compte auj ourd'hui plus cle soixante-lreize-millions de cap itaux engagés dans
ses associations.

Aucun établissement de ce genre ne peut offrir au public une mutualité aussi vaste et des bénéfices
plus certains.

• M. MOTJHAUX, inspecteur de la Caisse Paternelle, a l'honneur d'informer MM. les sonscri pteurs rési-
dant dans le canton de Neuchâtel que par décision du conseil d'adminstralion du dil établissement en
date du i5 novembre 1848, M.Jean-Louis WOLLICHABD, domicilié à Neuchâtel , a élé nommé sous-di-
recteur cle la Compagnie , ils voudront bien en conséquence s'adresser à lui pour tout ce qui pourrait
les intéresser.

Le siège de la sous-Direction du canton de Neuchâtel , est établi à Neuchâtel , rue de Flandre.
121. Emile Picard prévient le public et princi-

palement ses prati ques , qu 'il lui est arrivé un
ouvrier qui sera dans le cas de le remplacer et
de bieu desservir sa boutique , il se recomman-
de à la continnation cle leur bienveillance.

122. Les personnes qui ont des comptes à four-
nir à l'administration du bateau à vapeur VIndus-
triel , sont priées de les présenter sans retard à M.
Pli . Suchard , gérant.

123. Scbuchmann , orfèvre el bij outier , prévient
l'honorable public qu'il est de retour de son voya-
ge, il recommande son magasin cle bij outerie et
d'orfèvrerie louj ours bien assorti.

124. Auguste Courvoisier , à Cormondrêche ,
prévient ses amis, que , va les grandes occupations
que lui donnent sa brasserie ct ses pépinières , il
a supprimé son vendange de vin el de bière dans
cette localité.

123. Al phonse Bouvier , fils , horloger , prévient
l'honorable public qu'il a transporté, son atelier
d'horlogerie au premier étage de la maison de son
père , rue des Moulins n° 6. Il se recommande
pour le rhabillage de montres de quel que genre
que ce soit , ainsi que de celui des pendules : il se
charge aussi tlu nettoyage des lampes Carcel , etc.

Changement de domicile.

1. N EUCHâTEL . Au marché du 7 décembre.
Froment l'ém. bz IQ V2 à 20.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge — » io à 1 1.
Avoine — » 7% à 7% .

2 BERNE . Au marché du 5 décembre.
Froment bz. 19 : rappes.
Epeautre — n 18: 4 »
Seigle — » 1 o : 5 «
Orge — » 8 : 8  »
Avoine . . . .  le muid n 82: 2 »

3. BALE. Au marché du S décembre.
Epeautre. le sac. fr. 16: bz. à fr. 17 »  : bz.
Orge . . .  — . .
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen '— . . 16 fr. 5 bz. 8 rappes.
Il s'est vendu 789 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 64g

NB Le sac contient 97/8 émines de Neucliâtel .

PRIX DES GRAINS.

dès le 11 décembre 1848.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 11 V£ cr. I Le veau à io 1/2 cr.
La vache à 10% » | Le mouton à 1 1 »

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


