
EXTRAIT DE LA

du 21 décembre.

Vu l'article 33 de la Const i tu t ion  fédérale, con-
cernant l'administration des Postes; vu l'arrêté de
l'Assemblée fédérale en date du 28 novembre 1848 ;
vu une circulai re du Conseil fédéral en date du 1er

décembre 1848 à tous les gouvernements canto-
naux et de laquelle il résulte que conformément à
l'arrêté susmentionné, le Conseil fédéral se propo-
se de maintenir en général. le personnel actuel des
Administrations postales, ainsi que les organisations
existantes ; le Conseil d'Etat , sur le rapport de la
Direction de finances , arrête ;

1° TOUS les fonctionnaires et employés dans l'ad-
ministration' des postes du Cantoti -devront- éïrfc-
informés qu'ils demeurent provisoirement au servi-
ce de la Confédération , et que les autorités centra-
les se réservent la faculté de choisir à leur gré le
personnel lors de la mise en vigueur de la nou-
velle organisation , tout comme aussi d'introduire
jusqu 'à celle époque tels changements qu'elles ju-
geront convenables;

2° Il sera notifié a tous les répondants que leur
caution passe du Canton ù la Confédération et qu 'elle
sera considérée comme continuant de subsister en
faveur de celle dernière. Tous ceux qui ont con-
tracté des accords avec l'administration des Pos-
tes, tels que maîtres de poste aux chevaux , pro-
priétaires, loueurs de bâtiments , bureaux , remises,
entrepreneurs privés, devront èlre pareillement
informés que l'Administration générale des Postes
maintient les accords existants , en se réservant
toutefois toute latitude pour conclure de nouveaux
accords lors de la mise en vi gueur de l'organisa-
tion définitive.

3° En exécution du présent arrêté, la Chancelle-
rie est chargée de le faire publier par la voie de
la feuille officielle et d'en faire (irer en outre trois
cents exemplaires que la Direction des Postes dis-
tribuera aux intéressés , afin qu 'aucun ne puisse
prétexter cause d'ignorance.

Neuchâlel , le 13 décembre 1848.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
2. De nouveaux formulaires d'actes d'origine *aux armes de la république , étant actuellement

sous presse, la chancellerie d'état invite les com-
munes du canton à lui faire incessamment les com-
mandes nécessaires. A dater du 1er janvier 1849,
les anciens formulaires ne seront plus admis. En
conséquence , MM. les secrétaires de commune
sont priés de réintégrer à la chancellerie, du 28
au 31 décembre, les exemplaires qu 'ils ont encore
en mains, afin qu 'il leur en soit tenu compte. Neu-
châtel , le 1G décembre 1848.

CHANCELLERIE D'ETAT.
3. Conformément à l'art. 18 du règlement sani-

taire du 27 février 1839 , la chancellerie d'état in-
forme le public que Dile Hagmann, domiciliée â la
Chaux-de-Fonds , a élé autorisée à exercer dans
la république la profession de sage-femme. Neu-
châtel , le 8 décembre 1848.

CHANCELLERIE D'ETAT .
4. La communauté de la Cliaux-de-Fonds a ac-

cordé le 1" décembre 1848 à Erançois-UIysse,
fils de Ulysse Amédéo Leschot un acte d'ori gine
pour homme mapié, en remplacement d'un pour
célibataire qui lui avait été délivré précédemment
et qu 'il a déclaré avoir perdu. Cet acte d'origine ,

qui portait la dale du 2 septembre 1825 et le
n° *£70, est devenu nul el sans valeur, ce qui est
porté à la connaissance des autorités communales
et du public. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-dê-Fonds, le
12 décembre 1848.

Le secrétaire de commune,
IL DUCOMHUN-BIBER .

5. La justice de paix des Ponls-de-Marlel a éta-
bli , dans sa séance du 9 décembre courant , le ci-
toyen Frédéric Huguenin - Durail t ant , domicilié
aux Ponls-de-Marlel , curateur à son parent Au-
guste Huguenin-Robert , au même lieu, en rempla-
cement du citoyen Louis Robert, assesseur de ce
tribunal qui a été libéré de cette curatelle, le nou-
veau curateur porte son établissement à la cou-
naissance du public, qui ne pourra valablement
contracter avec son pup ille sans sa participation.
Aux Ponls-de-Marlel , le 12 décembre 1848.

Le greffier de la juslice de paix, A. MOSSET.
G. A la dale du 5 août 1848, la cour de juslice

provisoire des Ponls-de-Marlel a établi le citoyen
Louis Roberl , actuellement assesseur de celte jus-
lice de paix , curateur à la veuve de Pierre-Fré-
déric Huguenin-Virchaux, propriélaire, domiciliée
aux Petits-Ponts, lequel établissement est porté à
la connaissance du public pour sa gouverne. Don-
né pour être Inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'étal. Aux Ponls-de-Marlel, le 12 décembre
1848. Le greffier de la jus tice de paix. A. MOSSET.

7. Le public est informé que le présent jour , en
la justice de paix dés Verrières, le sieur Olivier
Redard , des Vcrrièrcsj a élé pou rvu d'un curateur
en la personne de' 'aiAVTeSSAô-Auguste "riertai-il;
ci-devaut membre de la cour de juslice des Ver-
rières. En conséquence, toutes dettes et tous actes
que pourrait contracter le pup ille sans la partici-
pation de son curateur seront envisagés comme
nuls, à mesure qu 'il invile lous les créanciers du
dit sieur Olivier Redard , pupille, à lui faire con-
naître dans le plus court délai les titres et récla-
mations à la charge de son pupille. Donné pour
êlre inséré 3 fois dans la feuille oficieJle de l'état,
au greffe de la juslice de paix des Verrières, le
13 décembre 1848.

Le greff ier de la juslice de paix.
L.-C. GUILLAUME , notaire.

8. Par lettre en datte du 1« décembre 1848
déposée au greffe de la Chaux-de-Fonds , MM.
Louis-Emile L'Eplattenier el Frédéric Nicoud, fa-
bricant d'horlogerie , domiciliés au dil lieu , ont
déclaré que Ja société qui existait entre eux , dès
le 1er janvier dernier, sous la raison de L'Eplat-
tenier el Nicoud , est dissoute depuis Je 30 no-
vembre expiré. De quoi le public est informé pour
sa gouverne. Chaux-dc-Fonds, le 13 décembre
1848. E. VEUVE , greff ier.

9. Suscite Allenhofcr , née Girard , épouse du
sieur Joseph Attenhofer , cle Zurzaeh , canton de
d'Argovie , étant partie clandestinement de la
Chaux-de-Fonds, où elle tenait uu café et où elle
a laissé ses affaires en désordre , le tribunal civil
du dit lieu , par jugement en dale du 12 décem-
bre courant , a déféré à la juslice de paix , pour
êlre liquidée sommairement , la masse abandonnée
par la dite femme Attenhofer. En conséquence,
les inscri ptions au passif de celte masse seront
reçues au greffe de la juslice de paix de la Chaux-
de-Fonds , dès le mardi 2G décembre couranl au
mardi 11 janv ier 1849, et seront closes cc der-
nier jour à 5 heures du soir, sous peine de for-
clusion pour les non-inscrivants. Les créanciers
de Suselle Att euhofsr sont en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , Je vendredi 14 janvier 1849,
dès les 9 heures du malin , pour là faire liquider
leurs inscri ptions cl suivre aux opérations ulté-
rieures. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'Etal , à la Chaux-de-Fonds , le
14 décembre 1848. Auc. RIDAUX , greff ier.

10. Le sieur Nicolas Rcvoyre , de In Côte-Saint
André , département cle l'Isère en France , confi-
seur-liquoriste , établi au Col-des-Roches près le
Locle, ayant damandé au tribunal-civil du distric l
du Locle, dans sa séance du 8 décembac cour ant
d'être réhabilité et réinté gré dans les droits que
les suites légales de sa faillite récente lui avaient

fait perdre, on donne avis à tous ceux qui auraient
intérêt à s'opposer à celle réhabilitation qu'ils
sonl péremptoirement assignés à comparaître de-
vant le tribunal du district du Locle, qui siégera à
f hôlel-de-ville du chef-lieu , le vendredi 5 janvier
1849, à 9 heures du malin , pour là articuler leurs
moyens, s'ils le jugent convenable, faule de quoi il
sera passé outre à la demande du sieur Revoyre.
Au greffe de tribunal-civil du Locle, le 15 décem-
bre 1848. FAVARG -EH , greffier.

11. Le Iribunal-civil du Val-de-Travers ayant
à Je date du 9 décembre 1848, ordonné la liqui-
dation sommaire aux moindres frais possibles de la
succession déclarée jacente à l'étal, de Henri-Louis
Lequin , vivant tailleur, de Fleurier où il est décé-
dé le 25 juin dernier, tous ceux qui auraient quel-
ques prétentions à la dite succession sonl invités
à faire inscrire leurs titres et réclamations au gref-
fe du soussigné, jusqu 'au samedi 6 ja nvier 1849,
et à se présenter le lundi 8 du dit mois à la mai-
son-de-ville de Môtiers, dès les 9 heures du ma-
lin. Annonçant en oulre que celte liquidation sera
déclarée close à midi , et que lous ceux qui n'y
auront pas paru seront déclarés forclos de leurs
droils. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. A Métiers, le 15 décembre 1848.

Le greff ier de la juslice de paix , C.-H. PERBET.
12. Sur la demande de M. Henri-François Jean-

net , domicilié rière Travers, la juslice de paix de
Travers lui a nommé un procureur d'office , en la
personne de M. Henri-François Jeanneret , domi-
cilié au Mont; cela pour soigner el traiter les af-
faires de son fermier Jean-Louis Rhèler, originai-
re bernois, et donl le domieile actuel esl ignoré,
ce qui est rendu public -par 3 insertions dans la
feuille officielle. Travers, ce 15 décembre 1848.

LUC-ALCINDOB DELACHAUX , greff ier.
13. M. Humbert-Droz , président du tribunal-

civil du district de Boudry, agissant en vertu d'un
arrêt cle la chambre des mises en accusation en
date du 7 décembre courant , fait signifier à Au-
guste Marendaz , vigneron , naguère domicilié à
Boudry, mais donl le domicile actuel esl ignoré,
qu 'il esl péremptoirement cité à comparaître per-
sonnellement devant le tribunal civil de Boudry, qui
siégera pour l'ordinaire à l'hôtel- de-ville du dit
lieu , samedi 13 janvier 1849, dès les 9 heures du
malin , pour répondre à la demande qui lui sera
formée de la pari de la partie publique tendant à
le faire condamner a subir 3 jours et 3 nuits do
prison civile el aux frais , pour s'être permis, di-
manch e 2G novembre dernier , élanl dans l'auber-
ge de l'hôtel-de-ville à Boudry, entre dix el onze
heures du soir , de proférer des paroles grossières
el offensanles conlre un gendarme clans l'exerci-
ce de ses fonctions cl contre M. le préfet du dis-
(rict; Marendaz élanl prévenu que s'il ne compa-
rait pas au jour fixé , passement par défaut sera
pris contre lui. Donné pour être inséré Irois fois
dans la feuille officielle de l'état , au gref.'e de Bou-
dry, le 1G décembre 1848.

CH.-H. AMIET, greff ier de district.
14. Conformément à une sentence rendue par

le tribunal-civil du Val-de-Ruz , dans sa séanre du
16 décembre couranl , le sieur Christ Kau fmann ct
son épouse Marie-Anne , née Bourquin , domiciliés
à Boudevilliers , informent le public , qu 'à la date
sus-indiquée, le tribunal-civil du Val-de-Ruz a ho-
mologué une convention qui lui a é(é soumise, et
donl un double est déposé au greffe , convention
qui règle la séparation des biens des dils mariés
Kauffmaun , et qui est devenue légale dès le mo-
ment de la dile sentence. Donné pour èlre publié
3 fois clans la feuille officielle de l'étal. Fontaines,
le 1G décembre 1848.

A- MAGNIN , greff ier
15. Par sentence du tribunal civil de Boudry

en date du 9 décembre dernier , le décret des
biens el dettes du sieur Jean-Louis Martin , ori-
ginaire de Peseux , boissclicr , y domici lié , ayant
été accordé el la liquidation cle celte masse ayanl
élé déléguée à M. le juge cle paix de la Côlc pour
èlre réglée sommairement , les inscriptions au pas-
sif de celte masse seront reçues au greffe de la
justice de paix de la Côte dès le 21 décembre cou-
rant au 5 janvier 1849 jour auquel elles seront
closes à 5 heures du soir , soùs peine de forclusion
en cas de non inscri ption dans le lerme ci-dessus

FEUILLE OFFICIELLE

Les personnes disposées à s, abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette feuil le, po ur l'année
18/}<), sont p riées de se faire inscrire au' bureau
d'avis; le prix de l'abonnement est de hft. batz,
(lettres ct argent franco). ¦

Les abonnés de la campagne qui reçoivent leur
fe uille par la poste, ont à p ayer d'avance i f r .
de France pour l'aff ranchissement de toute l'année
qui est obligatoire.



fixé. Les créanciers du dit sieur Martin sout de
plus péremptoirement assignés à comparaître â la
salle de juslice de paix de la Côte , le G janvier
1849 dès les 9 heures du malin à midi , pour sui-
vre aux opérations de celle liquidation. Donné à
Auvernier , le 18 décembre 1848, pour èlre inséré
trois fois dans la feuille officielle.

Le greff ier du juge de p q ix de la Côte ,
DAVID GIRARD .

16. Par sentence eu date du 4 décembre der-
nier, le tr ibunal  civil de Boudry ayant déclaré ja -
cente la succession abandonnée de Rosette Recor-
don , tenant  ci-devant une petite bouti que à Cor-
celles, domiciliée au dit lieu , décodée le 9 sep-
tembre passé, et ayant par le môme arrêt délégué
la li quidation sommaire de celle masse a M. le
juge de paix de la Côte , les créanciers de la dé-
funte sont invités à faire inscrire leurs titres et
réclamations au greffe de la j uslice cle paix de ce
lieu , dès le 21 décembre 1848 au 5 janvier 1849 ,
jour auquel elles seront closes à 5 heures du soir;
sous peine de forclusion en cas de nou-iuscri plion
daus le terme ci-dessus fixé. Les créanciers de la
dile dame Rosette Recordon sonl de plus péremp-
toirement assignés à comparaître à la salle de jus -
lice de la Côte, dès les 9 heures du matin à mid
pour suivre aux opérations de cette li quidation '
Donné à Anvernier, ls 18 décembre 1848, pour
êlre inséré.trois fois dans la feuille officielle ,

Le qreffier du juge de paix de la Cote ,
DAVID GIRARD .

17. Mme Adèle née Humbert-Droz , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, pour se conformer à la direc-
tion qui lui a élé donnée le 5 décembre courant
par le tribunal-civil du dil lieu , fait par le présent
avis signifier à son mari le sieur Eugène Nicolet,
dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il est assi-
gné à comparaître personnellement devant le tri-
bunal-civil de la Chaux-de-Fonds, qui sera assem-
blé à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le mardi 9 janvier
1849 dès les 9 heures du matin , pour ré pondre à
la demande qu'elle lui formera le dit jour , laquelle
portera pour conclusion : le divorce ou la rupture
des liens matr imoniaux qui l'unissent à lui , Eugè-
ne Nicolet. Celle demande sera fondée surl'incon-
duite de son mari , qui a déjà motivé une sépara-
tion de dix ans entre elle et lui , prononcée le 28
mars 1838 par la vénérable chambre matrimonia-
le de Valangin , sur ce qu 'ayant été condamné à
lui payer la pension tle ses enfans, il ne lui a jamais
rien payé pour cela, et sur tels autres motifs qui
seront articulés à l'ouverlurc de sa demande ;
elle concluera en otilrc à cc que les cinq en-
fans issus de leur union, soient remis aux soins et
à la garde de la demanderesse ; enfin elle concluera
à ce qu 'il soil condamné aux frais cle cette action.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de cet état. Chaux-de-Fonds, le 9 décembre
1848. E. VEUVE , greffier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE
i. Pour cause de deparl , un domaine nere

Cressier , consistant en une grande et solide mai-
son, entièrement restaurée , et dont les apparte-
ments peuvent satisfaire aux besoins de deux mé-
nages, sans éprouver de gène ; elle est entourée
de verger et j ardin du meilleur sol désirable , elle
est agréablement située au bord de la roule et
dégagée de toute autre habitation, Enviro n 4°
ouvriers de vigne dans les meilleurs quartiers de
Cressier et en plein rapport. S'adresser pour voir
le lout et pour en connaître le prix , au notaire
Bonjour au Landeron.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

2. Ensuite de permission obtenue , H. Bour-
quin , fermier de M. ScboufTelberg, b Corcelles,
exposera en enchères publi ques , le samedi 3o
décembre, b g heures du matin , dans son domi-
cile au dit lieu , tout son entrain de labourage ,
consistant en plusieurs chars et enrayures , un
char b brecelle avec hnne et quantité d'outils
aratoires trop long b détailler , le tout en parfait
élat. De plus," un fort cheval cle trait , 2 bœufs
de' 3 ans , un de deux ans et un de six mois , 6
bonnes vaches b bon point. Les dites montes au-
ront lieu sous cle favorables conditions.

A VENDRE.
3. Au magasin Soultzener dès-maintenant  et

pendant toule la saison , volailles du Mans , et de
Bresse ; salaisons de Mayence et Weslphalie , thon ,
sardines , anchois , harengs , morues salées et des-
salées ; un grand assortiment fruits glacés et secs,
le louten première qualiléet b tles prix engageants.

Pap eterie Gerster-Fillieux ,
4. PRESSES A COPIER EN FER , Copie cle lettres,

encre communicalive, papier imperméable , encre
et tampons.

Commission cle toute espèce de cachets gravés
pour maisons de commerce.

5. Al phonse Perrin , cafetier , prévient le pu-
blic que comme les années précédentes, il est pour-
vu tle chevreuil el volailles fines.

6. Ou b échanger , contre des obj els de con-
venance, un coffre-fort en fer , uu tour à tour-
ner le fer et le bois , plusieurs cartels , horloges,
et quel ques serins b jabots , race étrang ère. S'a-
dresser b M. Clerc, successeur de M. Marthe , rue
des Chavannes.

7. Un ceinturon de puits en roc taillé , mesu-
rant environ 3 pieds et demi de hauteur sur 7
pieds cle diamètre , avec son cercle en fer; plus ,
un bassin cle fontaine aussi en roc , jaugeant en-
viron 38 pieds cubes de vide. Ces deux obj els
sont en fort bon élal.  On peul les voir et s'adres-
ser à Vieux-Chàtel.

8. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron-expert et pépiniériste, a l'honneur  de pré-
venir MM.  les propriétaires clc vi gnes , qu 'il con-
tinue d'être assorti clc différents plants de Lavanx ,
tels qu 'il a déj à fait mention sur les feuilles précé-
denles. Messieurs les propriétaires , qui seraient
intentionnés d'établir de nouvelles plantées, pour-
ront s'adresser à M. Frédéric - Auguste Clerc ,
b Neuchâtel , au Cercle des Marchands , lequel est
b même sous tous les rapports de donner tous les
renseignements nécessaires, ou bien b lui-même
b son adresse n° 12, rue du Collège , b Vevey.

t). La veuve de défunt Jean LofFel, j ardinier,
b Colombier , vendrait de gré b gré , et cle pré-
férence le tout b une seule personne , Ions les ar-
bres qui composent ses pépinières , tels que : ar-
bres fruitiers , arbres d'ombrage , plein - vent ou
nains , et nombre de coignassiers , b des prix et
conditions qni seront avantageuses. S'adresser b
elle-même, b Colombier.

10. A vendre 12000 échallas. S'adresser au
bureau d'avis.

1 1. A vendre , trois fontes cle pommier sauvage ,
propres pour manuelles tle rouages ou pour tour-
neur , et prêtes b servir . S'adresser b Daniel-H.
Perret , à Serrone.

1 2. A vendre des vins étrangers clc toute esp è-
ce, en bouteilles el par telles quanti tés  qu 'on dé-
sirera. S'adresser b Ch. Colomb , notaire.

POUR LE NOUVEL-AN
Chez M. Michaud-Mercier,

à la Crôix-da-Ma rché.
i3. De j olis ménageons, soit ménages en por-

celaine , tant  unis que décors, dits en porcelaine
op.i^|iirti—l-_tt<-a ''" P!p". •>. •>>- .. <( >—. *i*. lîni-—lin 11 .. ¦

De j olies poup ées de Paris avec et sans leurs
trousseaux , de belles épouses avec leurs couron-
nes , dites bernoises , berceaux , lits , souliers el soc-
ques de poupées , boites d'épargnes , petites malles
avec elsans serrure, petits paniers et aumouières ,
obj ets avec énieri , sabliers mécaniques , petits
théâtres, moulins b vent , etc.

Petites voilures eu tôle vernie , omnibus, chi-
noises, dames blanches , etc.

De j olies petites gibernes , épées et sabres tels
que la Garde-nationale cle Paris les porle , canons ,
soldats d'étain , agathes , marbres polis , ballons ,
petits fouets, paumes en gomme élastique , diver-
ses boîtes avec aimant .

Nécessaires pour les deux sexes, cannes et né-
cessaires pour la pêche , un assortiment de cas-
settes vides en bois fin avec serrure , dites b thé ,
dites pour reversis ou Boston avec les paniers tle
fiches , jetons et contrais , trousses garnies et non
garnies , portefeuilles et serviettes en cuir de Rus-
sie, etc. ; peloles b vis en acier poli et en bois fin,
porte-monlres en palissandre , peignes d'écaillé ,
de j eais, cle buffle et d'ivoire.

Jeux de solitaire, de là forteresse, de buchilles ,
de reversis , de piquet , de wisth , d'échecs , tric-
trac , damier , boîles de dominos de 28 à 55 dez,
lotos fins et mi-fins, abécédaires, sy llabaires his-
toriques , militaires etc.

Boites de divers jeux , perspectives , jolis petits
livres instructifs et a/misants , petits dessinateurs ,
j eux de mots, enseignement mutuel , jeux cle pa-
tience, hochets plaqués argent pour petits enfants,
petites montres, petites rames b broder , arcs avec
carquois , bilboquets eu coco el en buis , toup ies,
j eux de constructions, boîles tle ferme el ber-
gerie , etc.

Bomhonnières el tahalières en écaille blonde
et jasp ée, albâtre , ivoire , buffle , palissandre, co-
rail , clc. Dez b coudre , ang lais et français , en ar-
gent bouts d'acier , nacre, vermeil , etc.

Flambeaux , bougeoirs plaqués et bronzés , mou-
chettes , porte-ruouchellcs, petites lanternes de
poche, et un assortiment de boug ies blanches et
couleurs en rouleaux et aulres.

Pintoufïles el souliers fourres a la russe poul-
ies deux sexes et pour enfans, uu assortiment cle
semelles imperméables el de s cques articulées.

Un très-grand assortiment cle gants fourrés et
autres pour les deux sexes ; dils en daim , castor ,
chamois , danois , castor-laine, ainsi que glacés,
dans les bonnes qualités en p eau de chevreau qui
ne se déchire p as, et que l'on reçoit aussi avec
p laisir po ur cadeaux.

De très-beaux châles, d'une bonne qualité, mais
p eu piqués, ou un p eu p assés de mode qu'il est
décidé à céder bien au-dessous du p rix coulant,
désirant liquider cet article.

Bassinoires b ressorts el autres , tabourets de
pied , palissandre , b double tisane pour ehaufïc-
pied el chauffe-lit , chauffe-lits p laqués zinc avec
bouchon b vis et 2 chemises. —Bouilloires , tna-
rahouts, cafetières du Levant depuis une tasse à
20, p la teaux  en tôle vernie cl paniers de service
et b pain ; ainsi qu 'un assortiment de plumeaux.
Assor t iment  cle cheminée , écrans, pelles , pincet-
tes , soufflets el brosses .

Parf umerie louj ours f raîche , ayant soin d'en
recevoir chaque mois un envoi, savons f i n s  de loi-
lelle, des Princes, à l'ambroisie, aux amandes
arnères el de pêche, dits au benj oin , rose., etc.,
balsamiques et p onces, ang lais, f rançais el nap o-
litains, à tous les p arfums.

Pommade de raisins à la rose, savon vierge au
camp hre , baume de LaBorde ; ces trois obj ets bien
rép utés pour les maux de sein et les engelures.

Cachou de Bologne , nécessaires de toilette ,
pastilles fumantes , sachets de parfums, lienj oin et
racine de wil t iver l  pour parfumer les apparte-
ments et enlever l'odeur du cigarre.

Véritable eau de Cologne, qu'il garantit p our
tout ce qui se f a i t  de mieux, en f lacons longs et car-
rés, el en caissettes de 2 , l\ et b f lacon s bien p ro-
p res aussi à f aire des cadeaux.

Son magasin de terre ang laise , bleue et noire
Wed gwood est touj ours assorti ; gobelets et vases
b fleu rs, elc , en crislal et porcelaine.

El quantité d'obj ets j ol is  et nouveaux , dont le
détail serait trop long, peu coûteux , p rop res à
f aire des cadeaux de Noël el Nouvel-an, qu'il a
emp lettes lui-même ces jours derniers dans les ate-
liers et sur les boulevards de Paris.

On le trouvera louj ours tres-accommodanl, sur-
tout dans ces temp s diff iciles.

Il annonce aux amateurs du Val-de-Buz , des
Montagnes, etc., qu'il est touj ours pourvu d'un as-
sortiment de masques p our les soirées j oy euses du
Nouvel-an .

Et constamment des caisses el malles en basane
el en bois dur , bien conservées, de Paris et Lyon ,
ainsi que des éluis de chapeaux, tle parap luies et
de cannes aussi en basane , el des sacs tle voyage.

A la librairie de J . -P. Michaud.
i4 -  De Gasparin , Journal d'un 'voyage au Le-

vant , 3 vol. 8°.
Notice sur Jean-François-Xavier Pugnet, par

Henri-Florian Calame.
Plus , un grand clioix de livres propres à pire

donnes pour étrennes , et un dépôt tV encre rouge
et noire première qualité , en bouteilles et petits
flacons.

i5. Les personnes qui voudront acheter , soit
maintenant , soit pour le Nouvel-an , en grande
ou en petite quantité , de la truite fraîche de TA-
reuse , sont invitées b s'adresser au fermier cle la
pèche, François Vouga , au Pctil-Cortaillod.

16. Fr. Bauschalz , pelletier , place du marché,
maison Olivier Petilp ierre , recommande son ma-
gasin bien assorti de pelleteries confectionnées
par lui-même, ainsi que toutes sortes de casquet-
tes d'hiver et d'été.

Ouvrages j wur étrennes :
Chez GERSTER , libraire.

17. Histoire tles Français, par Lavallée. 2 vo-
lumes in-8°, 80 gravures : fr. 3o

Bolaud furieux , illustré par Johannot , Nan-
teuil , elc. : fr. 8

Historiettes morales, par Mad. Louise Collet
Grav. 1 vol. fr . 3

Les animauxhislori ques. 1 vol. 8°, grav: fr. 6
Histoire des républi ques italiennes par Sis-

mondi. 10 vol. 3o gravures : fr. 35
Histoire des ducs de Bourgogne, par Baranle

8 volumes illustrés : fr. 3o
La Grèce ancienne et moderne. 3 vol. grav

plaques dorées ; fr. 3o.
Voyage pittoresque autour du monde, par Du-

monl-d 'Urvil le  et d'Orbi gny, 4 v0 '- fr. 4o.
Lafonlaine , Florian , illustrés par Grand-

ville, fr. i2»5oc.
Bobinson Crusoé , par le même. Relié eu ma-

roquin : fr . i5.
Chateaubriand illustré , 3 vol. fr. i5.
La morale eu action , par de Gérando , 1 vol.

fr .  IO.
Jocelyn illustré , 1 vol. 8° fr. 7»5o cent.
Dictionnaire d'histoire et de géograp hie , par

Doui l le t  : fr. 21.
Racine i l lus t r é , 6 vol. in-8° : fr. 42.
Grand choix d'ouvrages p our la j eunesse.
18. M. Ph. Suchard , b Neuchâlel , ayant fait

convertir eu étoffe pour robes et pour foulards
sa récolle en soie de 1846 el i84 ?>  produite et
filée h Serrières, se fera un p laisir cle la montrer
aux personnes qui s'intéressent b celle produc-
tion. La qualilé cle la soie et le tissu sonl ce qui
s'esl produit de mieux en ce genre. Celle pièce
élant trop considérable pour son usage seul , il en
céderait une partie.



i Q .  Veuve Jeanneret et fils cadet , voulant hâ-
ter leur li quidation , offrent leurs marchandises b
des prix fort réduits et invi tent  leurs prali ques à
profiler de cel avantage : ils onl encore une
belle partie de batistes pur fil , qu 'ils céderont a
très-bas pr ix , ainsi que des levantines , marce-
lines el laflelas noirs , ciavattes et foulards des
Indes. Nappages en fil el en coton cle toutes  lar-
geurs , toiles de France , d' une  superbe qualité et
b très-bon compte. IViérinns français el ang lais ,
unis et imprimés , drap s b 20 p. % de rabais ,
flanelles cle santé el antres , peluches , Orléans ,
mousselines quadrillées pour r ideaux , calicot , toi-
les tle colon , couti ls  pour lils , limoges , et bien
d'autres articles trop longs b détailler.

20. Mad. R. DuPasquier-Borel vient cle rece-
voir un très-beau choix de gants ; elle esl louj ours
bien assortie en châles el foulards de toutes es-
pèces, mouchoirs cle poche el loile en fil et en
coton , tabliers , laineries , etc.

21. Guillaume-Lainy , horloger , près l'hôtel-
de-ville , informe le public qu 'il est touj ours bien
assorti en régulateurs , horloges de Morez , pen-
dules b ressorts de tous genres , montres en or et
argent. Il se charge du rhabillage , des pendules ,
montres et lampes carcel , à garantie 11 est tou-
j ours pourvu de fournilures pour lampes , comme
mèches pour carcel et autres, ainsi que de lubes
soit cheminées cle lampes , bocaux pour pendules
de toutes grandeurs. Il offre b vendre p lusieurs
pendules bien conservées et qui feraient un Irès-
bon usage, ainsi que tles cartels , de même qu 'un
bel assortiment cle lunettes , conserves et autres ,
el des étuis en peau el en métal. Il se charge de
vendre en commission tous les obj els ci-dessus
ayant rapport b son établissement.

22. A vendre , une trentaine de caisses b bon
teilles , de différentes grandeurs. S'adresser b F
Montandon , maître charpentier , vis-b-vis du tem
pie-neuf.

APÉTERIE GERSTER-FILLIEUX
rue de l 'Hôp ital.

a3. Assortiment cle tonte espèce cle livres pour
étrennes , porlefeuilles en maro quin  et toile cirée
pour écolier , buvards folio el quar to  avec et sans
serrures, cartonnages divers , boites b gants , boîtes
de lellres pour enfants, jeux cle patience , étuis
de mathémat i ques , règ les , calendriers ornés .
Psaumes en maroquin Irès-propres , bibles , Imita-
tions de Jésus-Christ , belles relitu es, encriers
divers , presse-papiers , cachets , porte-monnaie.
Un j oli choix d 'Albums , nécessaires, cassettes, toi-
lettes , etc.

24- Chez MM. Jeanj aquet père et fils , un nou-
vel envoi de tap is de tables el f oyers , propres
pour cadeaux de nquvel-an , gilets en velours
unis et quadrillés , carreaux haute  laine , mérinos ,
lamas pour devants cle fauteui ls , et un assorti-
ment considérable de descentes de lits. Grand
assortiment cle couvertures laine , de loules gran-
deurs, et aux prix les plus limités. Peluches, et
flanelles cle santé.

Draperie dans toutes les qualités ; ils annoncent
qu 'ils détail leront au premier jour une partie cle
draps gris et naturels aux prix tle 36' /^ bz. el 4o bz.
pour argent comptant.  Ils ont  louj ours le dé pôt
de lapis de la fabrique cle Tournay ainsi que de
plusieurs autre s, ce qui les met b même de céder
ces articles b Irès-bon compte.

25. Maison Princc-d'Aumonl , rue de l'Hô pi-
tal , i ,r élage , toule espèce de drap s et castors ,
assortiment comp let de mérinos français , flanel-
les et tartans , des châles tle lotis genres et prix ,
cravates, écharpes pour hommes, ainsi que de-
vants cle gilets , foulards des Indes , flanelle  de
sauté , loile en fil el en coton de tontes largeurs ,
nappages et beaucoup d'autres articles , le toul
b très bas prix , désirant li quider celle partie cle
marchandises le plus promptcraenl  possible.

2G. Ou offre b bon eomple , faute d'emp loi , 2
chiens grosse race , ct fort bien dressés pour le
trai t  el la garde. S'adresser à Frilz Breilhaupt ,
Grand'rue.

27. La commission des actionnaires du pension-
nai de Fribourg, exposera en venle , aux prix cle
la taxe , les effets de literie ei-après désignés , sa-
voir: des matelas , traversins , couvertures en lai-
ne, colon el en p iqué. Tous les matelas onl élé
pesés el le prix ,1e |a laine et du crin indistincte-
ment compté à 8 UaU lu l ivre , il a été nj onlé au
prix quel ques balz en sus , lorsque la fourre se
trouvai t  bonne. Outre  le prix ci-dessus indi qué ,
il sera fait une réduction d'un franc sur chaque
matelas.

Plusieurs paires drap s de lit  depuis 3o batz b
7° balz la paire , ces draps en général ont été
peu lessivés et sonl de bonne loile et h très-bas
prix Les vcnles auront  lieu an pensionnat tous
les j eudis b dater du j eudi 21 décembre , de 9 b
11 heures du malin , et ("après midi de 2 à 4 heu-
res. Hors le jour el les beures indi qués ci-dessus ,
il est inuti le de se présenter. On prie les person-
nes, qui seraient intentionnées d'acheter , de se
présenter le plus vile.possible.

28. M. Muller , relieur-régleur , continue com-
me par le passé , b monter  les broderies ; il a aussi
un assorliment d' articles de Paris propres b rece-
voir des broderies , tels que : buvards , por tefeui l le
porle-eigarres , etc. Il se recommande b la bien-
veillance cle ses prali ques.

29. A vendre  les obj els suivants;  une grande
carte neuve , de la Suisse en 4 feuilles , une dite
cle la Palestine el p lusieurs aut res  ; les tableaux
d'é pellalion du père Girard , des modèles d'écritu-
re , de dessin linéaire et de fleurs ; arllitnéticj ue
cle Raynaud et de Bezoul , épislolaire commercial ,
trai tés  de gécnnélrie , cle tri gonométrie et de géo-
grap hie , ouvrages concernant  renseignement mu-
tuel  elc. Tous ces obj els , très- bien conservés ,
seront cédés b tles pr ix  engageants . S'adresser au
bureau d'avis.

3o. A vendre chez Adol phe Elzingre , boulan-
ger, au four de la vil le , tle la fleur de farine
première qual i té  b G creulzers la livre , en prenant
au moins 10 lb b la fois; il se recommande en
même temp s b ses concitoyens pour toul ce cpii
concerne son état.

3 i .  Adol phe Lebmann , confiseur , a l'honneur
d'informer la publie que son magasin sera pour-
vu , pour Nocl el le Nouvel-an , de toutes les
marchandises qui concernent sont élat. Il est
charg é de la vente d' un superbe assortiment de
cartonnages cle Paris, qui ne laisse rien b désirer
pour le choix el la fraîcheur , Vu les circonstan-
ces, ces obj ets seront cédés au-dessous du prix de
facture.

32. Chez Gme Bringolf , b la Croix-du-Mar-
ché , un j oli choix rilte fine d'Alsace el lin de Flan-
dres , pois , haricots et lentilles cle première quali té ,
harengs saurs ot morue d'Island e de la dernière
pêche. —On trouvera également dans son maga-
sin , ou au château de Vaumarcus , de bon raisiné
de coings b i3  balz le pot en détail ct b 12 batz
le pot par seille.

33. Par occasion , chez J. Rothlisberger , car-
lonnier , sur la Place des Halles , une partie de
belles boîtes de Paris, pour la moitié du prix de
fabrique. Outre cela on trouve constamment chez
le môme un grand choix de cartonnages en tout
genre , b un prix raisonnable.

34. Un tombereau en bon élat ; et des rais pour
char. S'adresser a Ph. Martenet , b Boudry .

NSM ES I) BERNE
35. Chez M. Borel-Willnauer. II prie les per-

sonnes qui j usqu'à présent lui ont donné la pré-
r^reucL', i li-  l»ï...'i_ - %ï_-ûtôlr - "tti1i*Cî lGci rS~CO llim.1 11 (les
b temps, afin de les faire faire suivant leurs dé-
sirs .

Il vient de recevoir : anchois b l 'huile et au
sel , ihon , olives , câ pres et cornichons , comp ote
de Chambérv , gingembre , moutarde anglaise , de
Maille el Dij on , miel coulé , bri gnoles , raisins
Malaga , Smyrne cl Corinlbe , pruneaux cle Bor-
deaux , fi gues , oranges cl cilrons , bougies de lous
numéros; pâtes d'Italie recommandables par leur
bonne qualité.

MAGASIN GACON-ROULET
p rès du Gy mnase.

3Q. HUILE épuré e première qualité , pour
quin quets , huile d'olive sup erflue cle Nice, huile
cle noix.  BOUGIES cle lous numéros el b bas
prix. Vani l le , citrons , amandes en coques et aman-
des douces ; fi gues , noisettes , biscômes, raisins
tle Malaga , de Smyrne et de Corinlbe. PRU-
NEAUX de Bordeaux el pruneaux cle Bàle.

MOUTABDE ang laise , de Maille ct de Dij on -.
sagou , lap ioca et pâtes diverses. SAINDOUX
FONDU. Vin de Malaga , eau clc cerise vieille ,
extrai t  d'absinthe ver t  el blanc , rhum Jamaïque ,
cognac ; eau de fleurs d'oranger tri ple en beaux
flacons et au détail .  EPONGES surfines el fines
pour toilettes , dites pour tables ct voitures. —
Le magasin est bien assorti de lous les articles
d'é p icerie et a touj ours le DÉBIT DE F A R I NE
du moulin b l' ang laise de Serrières.

Messieurs les fumeurs y t rouveront  aussi un
très-j oli assortiment cle CIGARRES.

CHEZ

36. Un choix Irès-varié d'articles d' ul i l i lé  et de
fanta i s ie  pour ETRENNES b des pri x très-réduits
tels que nécessaires pour dames et messieurs,
p ortefeu illes, buvards, p orte-monnaies, p orle-ci-
garres, un grand choix de cassettes, corbeilles gar-
nies cle leur fabrication, encriers et.p resse p ap iers,
fournilures de dessin , de bureau et cle p einture,
éluis de mathématiques d'Arau, thermomètres et
baromètres, gravures et lithograp hies pour enca-
drements. Vases b fleurs el obj els cle fantaisie en
porcelaine décorée et en erislal de couleur LAM-
PES dans Ions les genres , (lambeaux, bougeoirs ,
p lateaux , C M I S T A U X , paniers b pain , sourdi-
nes etc. Bouilloires , théières el caf etières en ruéT
lai ang lais. Plaqués, services en neusilber , cou-
tellerie. P O R C E L A I N E S  et terres anglaises , un
beau choix de JOUETS el de livres avec images
pour enfants, M U S I Q U E  N O U V E L LE .

37. Ml le  Vulh ie r , chapeliere b la Grand' rue , a
reçu en commission de la pelleterie; elle a aussi
un aran i l  choix de chapeaux pour catéchumènes
ainsi cpie des gants  el quel ques jolies cravates .

38. Reçu chez les sœurs Lynnna , marchandes
de moites, sous le Trésor , un j oli irssortimen l voi-
lelles noires depuis 16 à 80 balz , inclusivement ,
«unis  en peau pour dames , rubans cle tontes qua-
lités , couronnes d'é pouses , j olies dentelles de
Paris , tu l l e  soie pour grand voiles , etc.

JEANNERET FRÈRES.

4o Henri Perrosel confectionnera comme b
l'ordinaire pour Noël et le Nouvel-an , des biscô-
mes tle toutes grandeurs ; il prie les personnes
qni onl l 'habitude cle lui en commander de ne
pas at tendre trop tard.

4 > -  K4»lH§IiY, doreur , b la Croix-
du-Marehé , a l'honneur d'informer le public de
celle vill e et de ses environs , qu 'il vient de re-
cevoir un dé pôt de pap iers peinls d'une des pre-
mières fabriques de France; son dé pôt est composé
cle qualités de pap iers ordinaires , jusqu'aux genres
les plus riches et les p lus modernes. Les prix sont
colésau p lus bas possible. Il saisit en même lems
l' occasion pour se recommander pour la fabrica-
tion des cadres dorés , ainsi que celle des baguettes
de Paris de toules les dimensions désirées *, son
magasin est de p lus touj ours bien assorti en glaces
de toutes grandeurs. Par la bienfacture et la mo-
dicité de ses pri x , il esp ère mériter la confiance
cle ses praliques.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. Hi Rnp ly, boulanger près la poste , est

chargé de nouveau celle année cle l'achat de peaux
de grèbes bien soignées ; les personnes qui en au-
raient b vendre sont priées de s'adresser blui.

43. On demande b acheter de rencontre, un
poêle portatif , en calelles. S'adr. b Mad. veuve
Favarger-Porret.

A LOUER.

44- Une chambre meublée on non , se chauf-
fant .  S'adresser n° 8, rue de la Treille.

45. A louer dans la maison Klincenstein , rue
Saint-Maurice , une bouti que bien éclairée el pro-
pre pour tout établissement ou commerce S'a-
dresser à Antoine Hotz , sellier.

46. De suile, un logement remis b neuf au
4mo etn^e , ct pour Noël lo second éla^e composé
de 5 chambres el dépendances, rue de l'Hô pital ,
vis-b-vis de l'hôtel du Faucon. S'adresser b M. le
docteur Touchon.

47. A louer , la maison d 'habi ta t ion du chan-
tier de M. Victor de Roulet , à la M.iladière. Celle
maison se compose de quatre chambres , ' cui-
sine , cave , galetas , chambres b serrer et dé pen-
dances , avec remise et écurie pour deux ou trois
chevaux. S'adresser à Ch. Colomb , notaire , le-
quel est également chargé de la vente d' une cer-
taine quant i té  de bois de menuiserie et cle pla-
cage.

48. A louer dès main tenant  ou pour la Saint-
George 1849, au centre du vil lag e de Fenin
un logement composé de plusieurs chambres ,
cuisine , cave , grange et écurie. Un j ardin el un
bon verger peup lé d'arbres fruitiers , qui  j oute
la maison feront partie du bail.  Cet établissemen t
par son emp lacement serait favorable b une per-
sonne qui voi turerai l  pour les montagnes où ail-
leurs et permettrait d' v établ i r  un débit de vin ,
qui é lanl  bien tenu offr i ra i t  des n\alliages assu-
rés. Pour les conditions qui  seront favorables et
visiter l' emp lacement , s'adresser an propriétaire
J.-P. Dessoulavy , horloger , vis-b-vis du Temp le
neuf , b Neuchâlel.

4g. Dans la maison Pétremand , un logement à
louer pour cause imprévue.  S'adresser b la veuve
Schmal ou au propriétaire.

5o. A louer un saloir , chez Dnperron rne tles
Fausses-Brayes , n ° 7.

5i .  Pour le commencement de janvier , une
chambre meublée et propre , ayant poêle et che-
minée. S'adresser au second élage n° 5, rue St-
Maurice.

52. Pour Noël prochain , un logement dans le
grand bâtiment de la Favarge propre b loger un
vigneron , composé d' une  chambre b poêle, cuisi-
ne , dé pendances , portion de grange , écurie , ca-
ve et j ardin.  S'adresser b Ch. Humbert-Jacot,
rue du Coq d 'Inde , 5.

53. De suite un chambre meublée, avec la
pension , si nn le désire. S'adresser chez Mlle ,
Tissot , au Tertre n° 1.

54 Madame la veuve de Jaques Borel offre à
louer une jolie chambre avec son poêle ; elle
donnera la pension suivant  désir. S'adresser pour
les conditions au premier étage cle la maison de
Madame Brai lhaupt  rue des Moulins n° > 4 -  La
même offre une  méthode pour la musique, et
deux albums de dessin.

BISCOMES DE BERNE.



55. A louer pour la Saint-Jean prochaine , le
logement du second étage de la maison de l'hoi-
rie Favarger , b la rue Saint-Maurice , composé de
4 chambres cuisine , cave , chambres b serrer et
bûcher. S'adresser b Ch. Colomb , notaire.

56. De suile , une chambre meublée se chauf-
fant, b deux personnes, avec la pension si on le
désire. S'adresser b veuve Rocli , rue de la Place-
d'armes. La mémo fait savoir an public qu 'elle a
des mécani ques b louer pour faire la lessive.

57. Le sieur François Dubois , b Couvet , of-
fre b louer pour la Si-George prochaine un vaste
et commode établissement de poëlier et potier
bien achalandé , avec un ou p lusieurs logemens au
haut du village de Couvel. Il fournira si on le
désire , toute la terre nécessaire. S'adresser b lui
même.

58. Mad. veuve Brandi , b la Neuveville , offre
b remellre b bail , pour le i cr j anvier , ou pour la
Chandeleur prochaine , soit le 2 février 1849, la
maison qu'elle possède en cette ville , an haut de
la Grand' rue , consistant en quatre chambres de
maître et deux b resserrer , avec une bonne cave.
S'adresser .à elle-même pour les conditions.

5g. Pour Nocl prochain un logement exposé au
midi et ayant  vue sur des j ardins spacieux , com-
posé de deux chambres b poêle , cabinet , grand
vestibule, cuisine, galetas , chambre b reserrer et
caveau. S'adresser à M. Béa t Muller , rue des
Moulins.

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

61. De suite, une chambre meublée ou non
meublée , avec magasin. S'adresser b Jn Seiler ,
maître sellier, maison Tribolet , rue de la Treille.

ON DEMANDE A LOUER.
62. On demande à louer , pour le premier jan-

vier , deux chambres garnies attenante s , s'il est
possible avec poêles. On traitera pour trois ou six
mois. S'adresser b M. H. Rochias.

DESLANDES ET OFFRES DE SERVICES.
63. Une demoiselle de Bâle , âgée de 22 ans ,

parlant la langue française , et de laquelle on peul
donner les meilleurs témoignages, désire se pla-
cer le plus prochainement possible , dans quel que
bonne famille pour y soigner l'éduenlion rie fermes
enfants. Elle se contenterait d'un modique sa-
laire, si elle était cousidérée et traitée comme
un membre de la famille. S'adresser a A. Jacot ,
régent , b Boudry , chez qui elle est depuis un an
et demi.

64. On demande de suite ou pour Noël , une
enisinière b l'hôtel du Faubourg. Il est inutile de
se présenter sans avoir de bons certificats.

65. Une jeune personne sachant bien faire la
enisine et les ouvrages b l'aiguille , désire se pla-
cer pour cuisinière ou femme de chambre, elle
esl munie de bons certificats , et est très recom-
mandable par ses mœurs . S'adresser chez Ma-
dame Couvert , maison Pélremann , rue des Mou-
lins.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS.

66. On a trouvé sur le chemin de Peseux b
Auvernier , un sabot de char ; la personne qui
l'a perdu , peut le réclamer contre les frais, chez
Louis Duvoisin , b Auvernier.

67. On a oublié un para pluie, il y a environ
3 semaines , chez Benoit Wintz , boulanger , b
Peseux , où l'on peut le réclamer , contre les frais.

68. La personne qui aurait perd u nn sabot sur
la route de la Chaux-de-Fonds, pourra le récla-
mer chez Ch. Andrié , garde-police.

69. On a perdu dimanche 10 courant , de Pe-
seux b Colombier , en passant par Corcelles et Au-
vernier , un carnet en peau renfermant divers
papiers ct appartenant au sieur H. Dubois , char-
pentier , b Champ-du-Moulin , qui prie la personne
qui l'a trouvé , de bien vouloir le lui renvoyer
chez Franc Ducommun , aux Prises près Cor-
celles, qui récompensera .

70. On a perdu une broche en or , samedi dans
la j ournée. On prie de la rapporter dans la mai-
son de M. le Major de Saudol-Roy .

71. On a oublié , dans une maison de la ville ,
une canne en jonc a virole en fer, portant sur le
pommeau le nom du propriélairc , et des lunet-
tes bleues b double verre ovale. S'adresser au
bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.
72. Charles Nagel se recommande b l'honora-

ble public pour porter des notes , citer aux ense-
velissements , faire de petits services , mettre en
bouteilles , soigner des caves et autres ouvrages ;
il s'efforcera comme du passé, b s'en acquitter
à contentement ; sa demeure est maison Loup,
rue du Seyon.

T A X E  D U  P A I N
du 4 décembre 1848.

Le pain blanc à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc à 4 cr- »
Le pain bis , . à 3 !/2 cr. »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1 1  décembre i848.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b i i l£  cr. J Le veau b io */2 cr.
La vach e b 1 o1/j n | Le mouton b 1 1 s

Prix d'à! onnement pour la
Suisse :

Pour '* canton do Berne
poui mois liv. 9"" 4

» ' » » 7«B0
U a » 14

Pour les autres cantons le
port en sus.

FÉDÉRALE.

Prix d'abonnement pour
lNilrangcr :

Pour la France, l'Angle-
terre , l'Allemagne, franco
aux frontières s"', 28 fr.

de France.
Pour l'Italie , 33 fr. de

France.

Ce j ournal paraîtra tous les j ours b Rerne , b dater du 1" j anvier. Rédi gé dans la cap itale , b la
source des actes officiels tles pouvoirs-exécutif et législatif , donnant le résumé des nouvelles des 22
cantons el des pays étrangers , il offrira un avantage incontestable. Le lecteur y trouvera chaque j our le
récit abrégé et fidèle des événements.

AVIS.
74- Les personnes qui doivent les dîmes et cens

fonciers b l'hô pital , sont invitées b venir s'acquit-
ter d'ici au samedi 6 j anvier 1849, auprès de M.
Dep ierre , directeur de cet établissement.

Neuchâtel , 26 décembre 1848.
Au nom du Conseil administratif,

Le secrétaire,
PHILIPPIN .

75. M. Clerc, notaire , recevrait dans son élude
comme apprenti un j eune homme méritant lonle
confiance et ayant une bonne écriture. Les con-
ditions seront basées sur son mérite el sa capacité.

76. Le notaire cl avocat Philippin recevrait
dansson étude nn j eune homme comme apprenti.

77. On demande pour apprenti maréchal , un
jeune homme de bonne constitution et de moeurs
irréprochables. S'ad. pour les conditions qui se-
ront favorables, b Schmidt, maréchal b Valang in.

78. Mad. Favret , sur la Place , prendrait en-
core quel ques jeun es gens en pension cbez elle ,
et pourrait fournir la cantine aux personnes qui
la désireraient. Le loul à des prix très-modi-
ques.

79. Lo cours public de botani que de M. Ch.
Godet commencera le mercredi 3 j anvier 1849,
b 4 heures du soir , au Gymnase. Les heures seront
fixées ultérieurement. On s'inscrit au Gymnase.

80. On informe le public que loules les per-
sonnes qui ont b traiter des affaires commerciales
avec la brasserie de Cormondrêche , doivent trai-
ter avec M. Ch. Montandon , propriétaire , b la
Chaux-de-Fonds; lui seul élanl charg é des achats,
recettes et paiemens.

81. La chambre de charité de Neuchâlel in-
forme le public que le chantier de la ville est
pourvu de bois bûché , et que les soupes écono-
miques se distribuent comme d'ordinaire an rez-
.U qt_____SMfo dp l'hAiiital. tems le?, irmre r-xeenlé
le dimanche. On peut se procurer des jetons , laut
pour le bois que pour les soupes, b la pharmacie
DuPasquier , Grand' rue.

82. Emile Picard prévient le public et princi-
palement ses pratiques , qu 'il lui est arrivé un
ouvrier qui sera dans le cas de le remp lacer et
de bien desservir sa bouti que , il se recomman-
de b la continuation de leur bienveillance.

83. L'on désire placer en échange, dans de
bonnes maison du canton de Neuchâtel , deux
demoiselles de 20 et 24 ans , du grand Duché de
Baden , l'une de Scbop fheim , 3 lieues de Bâle ,
l'autre cle Lœrrach. S'adresser , par lettre affran-
chie, b J.-R. Rycbner, bureau de placement et
commission b Aarau .

84. Le public est informé que conformément à
l'article 6 tle la loi du 20 j uillet , relative b l'ex-
tinction de la dette de l'Etal , le Comité pour l'ar-
rondissement de Neuchâtel el de sa banlieue re-
cevra le 2d terme de l'impôt.

85. On demande b emprunter une somme de
L. 4000 argent de ce pays, en offrant en garantie
des immeubles d'une valeur beaucoup plus con-
sidérable. S'adresser au bureau d'avis.

86. Le cabinet de musi que de M. E. Knop b
Bâle , qui vient encore de s'augmenter d'un grand
nombre d'œuvres musicales nouvelles, se recom-
mande aux amateurs de musique tle ce pays. M.
Ch. Lichtenhahn chez lequel on peut s'abonner
b tonte 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 lous les rapports les dames et mes-
sieurs qni prendront un abonnement.

Ce dernier est dépositaire d un beau choix de
musique pour la vente.

87. André Schempp, informe le public qu 'il
vient de s'établir en celte ville comme traiteur
et restaurateur , rue St-Maurice , maison ci-de-
vant Berlhoud ; il prendra aussi des pensionnaires
pour la table. Il recevrait également 4 ou 5 j eu-
nes gens qui fré quentent le collège, pour le lo-
gement et la nourriture. En conséquence il se
recommande aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance. — Le même ayant éta-
bli un atelier d'ébénisterie , son élat 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 celle partie depuis longues
années.

88. Ou offre en prêt la somme de 4»o L. du
pays, moyennant sûreté. Le bureau d'avis indi-
quera .

LE PHENIX ALLEMAND.
Comp agnie d'assurance à Francf ort S. M.

Capital social,
Cpiq el demi millions de f lorins, soit onze mil-

lions huit-cent-mille f rancs.
Le Phénix allemand , qui de toules les Com-

pagnies d'assurances françaises et allemandes , pos-
sède le cap ital social le plus considérable , assure
contre l'incendie , b des primes fixes calculées au
pins bas , toutes les propriétés mobilières ou im-
mobilières.

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public
que l'agence du Phénix allemand lui a élé con-
férée pouf le canton de Neuchâtel. On est prié
de s'adresser b lui pour tles prospectus , des pro-
positions d'assurance , ainsi que pour tous les
renseignements que l'on pourra désirer.

Neuchâtel , le 19 décembre 1848.
BACHELIN , notaire.

Changement de domicile.
90. M. Wavre, allié Châtelain , avocat et notai-

re , a maintenant son logement et son bureau
d'affaires au second étage de la maison Meuron ,
rue des Moulins , n° 22.

91. Mac) . Slouky, sage-femme, annonce b l'ho-
norable public , et principalement aux personnes ,
qui jusqu 'ici lui ont accordé leur confiance ,
qu 'elle demeure actuellement rue du Temp le-neuf ,
u° 24 , maison ou boulangerie de M. Silcher,
elle saisit cette occasion , pour se recommander b
la continuation de leur confiance , tant pour ce
qui concerne son état , que pour poser les ven-
touses.

92. Mad. Uhlmann-Borel , taillense , a I ho-
neur d'aviser ses prati ques et le public en géné-
rel , qu 'elle vient de transporter son domicile au
centre de la ville , maison occupée ci-devant par
M . Dorn , b la Croix-du-Marché, second étage.
Elle continue a se recommande pour tour ce qui
esl relatif b son état , rappelant en même temps
qu 'elle a constamment un assorliment de vêle-
ments d'enfants, très appro priés pour cadeaux de
Noël et Nouvel-an. Elle cherchera b j ustifier la
confiance qui lui sera accordée par une exécution
parfaite et des conditions modérées.

g3. Al phonse Bouvier , fils , horloger , prévient
l'honorable public qu 'il a transporté sou atelier
d'horlogerie au premier étage de la maison de son
père, rue des Alouiins 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 dn nettoyage des lampes Carcel , etc.

L'HELVE TIE

P B I X  DES G B A I N S .
1. N EUCH âTEL . AU marché du 21 décembre.
Froment l'ém. bz 19 b ig '/i-
Moitié-blé . . . .  — n i8V2 .
Mècle — *•
Orge — » 9 à 10
Avoine — '» 7 VA à 7 V2 •

2 BEBNE . AU marché du 19 décembre.
Froment bz. 1 7 : 7 rappes.
Epeautre — n 18: 3 n
Seigle — n 9 :8 0
Orge — » 8: 7 »
Avoine . . . .  le muid » 63: 1 »

3. BALE. Au marchédit 22 décembre.
Epeautre. le sac. fr. i5 : 3bz. à fr. 16 n : 7 bz.
Orge . . . — . .
Seigle . . .  — . - :
Prix moyen — . . 16 fr. 1 bz. 3 rappes.
Il s'est vendu G53 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 384

NB Le sac contient 9'/8 émines de Neuchâtel .


