
M BOUS
.L'un de mes ateliers d'imprime-

rie ayant été envahi et saccagé,
mardi soir 23 courant , par une
horde de soldats, je n'ai pu faire
paraître hier le numéro de la
Feuille d'avis; aujourd'hui je pu»
Mie 'une demi feuille qui contient
à peu-près tontes les insertions re-
mises à mou bureau; j'espère être
en mesure, la semaine prochaine,
de publier la feuille à jour fixe,
décidé que je suis à ne rien négli-
ger pour en assurer le service ré-
gulier.

ftcuckàécl, 25 janvier 1S49.
D. WOLFfiiTII.

FEUILLE OFFICIELLE
du 18 janvier.

1. D'un extrait d'acte de société, en date du 2
janvier 1819, déposé au greffe tlu tribunal-civil du
Locle, aujourd'hui , il ré sulte que MM. Lucien San-
doz et Jules-Henri Dubois , horlogers , du Locle y
demeurant , bourgeois de Valang iu , se sont associés
en nom collectif , pour la fabrication d'horlogerie
sous la raison Sandoz et Dubois ct que celle asso-
ciation , dont le siège est au Loctc, esl faite pour
trois ans à partir du 1' ' décembre 1848 ; ce qui ,
pour la gouverne du public , est porté à sa connais-
sance par le présent avis qui sera inséré trois fois
dans la feui lle officielle de l'état. Au Locle , le 15
janvier 1849. F IVAKG ER , greff ie r

•2. Le conseil d'étal invile fous les propriétaires
de dimes, cens et aulres redevances féodales dues
dans le pays, à envoyer , s'ils ne font pas encore
fail , d'ici au 29 de ce mois, à M. Louis Colomb ,
liquidateur des cens et dimes , un élal exact ct dé-
taillé de ces redevances. Ce terme exp iré, ceux qui
n'auront pas répondu à la présente invitation rcsle-
ront en dehors de toute protection de la part du gou-
vernement pour la liquidation ordonnée par l'arti-
cle 16 de la constitution. Neuchàlel , le 9 janvier
18*9. Par ordre du conseil d'état ,

« ClUNCEU.I.r.IE.

3. Le tribunal civil du Locle ayant admis la dé-
claration de faillite faite par MM. Verpillol , père
et fils, originaires d 'Escucey, au dé partement du
Doul i s en France , qui étaient . mouleurs et fondeurs
en fer , à la Combe-Girard rière le Locle la li qui-
dation de celle niasse ayanl été déférée à la justice
de paix du Locle, les inscri ptions au passi f de celle
masse seronl reçues au greffe de la justice de paix
dès le 12 ja nvier au 2 février 1849, jour auquel
elles seront closes à 5 heures de la soirée , sous
peine de forclusion au cas tle non inscription dans
le temps fixé. Tous les créanciers des sieurs Ver-
pillol , père el fils , étant au surplus péremptoire-
ment assignés à comparaître à l'hôtel de ville du
Locle, où il sera suivi aux opérations de celle li qui-
dation le lundi 5 février 1849 , à 9 heures du mal in
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. Locle, le 6 janvier 1849.

A. L AMB ELET , greff ier.
4. Le conseil adroi mslratif de la bourgeoisiede

Neuchàlel a , dans sa séance du G décembre 1848,
accordé à Rodol phe-Edouard fils de Edouard-Au-
guste Belenot un acle d'origine pour célibataire,
en remp lacement de celui qui lui avait élé délivré
le 28 jan vier 1837 , qu 'il a déclaré avoir perdu.
L'acte d'origine du 28 janvier 1837 est en consé-
quence déclaré nul , ce qui est porté à la connais-
sance des autorités et du piihlic. Donné pour èlre
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel. le 8 Janvier 1849.

Le secrétaire du conseil , PHILIPPIN .

5. Dans sa séance du 6 décembre 1848, le con-
seil administratif de la bourgeoisie de Neuchàlel a
accordé à Edouard-Auguste, fils de Charles-Louis
Depierre , un acte d'origine pour célibataire, en
remplacement de celui qui lui avait été délivré le 10
décembre 1842, qu 'il a déclaré avoir perdu. L'acte
d'ori gine du 10 décembre 1842 est en conséquence
déclaré nul , ce qui est porté à la connaissance des
autorités et du public. Donné pour être inséré trois
fois tlans la feuille officielle de l'état , à l'hôtel de
ville de Neuchàlel , le 8 janvier 1849.

Le secrétaire du conseil , PHILIPPIN .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. A vendre , ensemble ou séparément , dans

la meilleure partie tlu vi gnoble , à une demi-
lieue en bise tle Neuchàlel : i °, une maison tle
maître  bien bâtie , avec ja rdin , verger , vigne
aliénante à la maison , pressoir , cave meublée ou
non j 2°, un grand établissement tle caves et pres-
soirs bien propre à la spéculation. Les prix sont
bas cl on donnera des facilités à l'acquéreur. S'a-
tlresser au bureau de celte feuille , qui indi quera.

A VENDRE.
a. Du bon raisiné à 12 batz le pot , chez Mlle

Borel-Boyer.

AMI-CONSTANT BERTHOUD,
é talonneur j uré à Cortaillod,

3. Vient tle nouveau , par la voie de cette
feuille , rappeler au public que l'on peut comme
précédemment , se fournir chez lui de tous les ar-
licles qui ont rapport à sa partie d'étalonneur:
tels que poids en fer , en laiton , et en fonte de
fer. Poids de marc ou 16 onces , poids divisés en
once et en grain pour peser l'or. Balances de
loutes dimensions , romaines , mesures à lait cl à
l'huile en fer blanc , bouteilles à entonnoir et au-
tres depuis le pot au i6m". Brandes , brochet , per-
ches pour arpenteurs , aunes , émines ferrées et
non ferrées.

Ses dépôts sonl touj ours placés comme suit :
Au Locle , chez M. Ed Perret-Jeannerel.
Chaux-de-Fonds , chez M. Meinrad-Nusslé ,

marchand de fer.
Valang in , chez M. Andrié.
Dombresson , chez M. Henri Sandoz.
Fleurier , chez Louis Lequin , fils.
Couvel , chez Mllc Roselie Petitp ierre .
Boudry , chez M"1'veuve Baillod , à la Couronne.
St-Auhin , chez M. Burgat.
Gorg ier , chez M. Maret.
St-Blaise , chez M. Virchaux.
4. Em. Zoller , mécanicien , à la Grand' rue ,

offre à vendre des presses à cop ier les lettres el
tles machines à couper la paille pour chevaux ,
il se recommande pour tout ce qui se rapporte à
son étal.

COURS PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE.
PAR J. -P. JOOVET ,

instituteur à Genève.
5. Le conseil de l'instruclion publi que du

canton ,tle Vaut! ayanl autorisé l ' in t roduct ion de
cet ouvrage pour les écoles primaires ( ayanl aussi
élé autorisé pour les écoles tlu canton de Genève)
il est eu vente chez M. Jouvet , marchand de pa-
pier , place du Pool , à Lausanne , au prix de 5 bz
l'exemplaire. Les commissions d'école et mes-
sieurs les libraires el ins t i tu teurs  joui ront d' une
forte remise. Celle grammaire enseigne l'accord
de lout partici pe passé par nne seule formule el
a été augmentée à la seconde édition d'une noie
raisonnée sur les deux partici pes.

AVIS.

6. L'honorable pub lic est avisé que M. Schuch
manu ( orfèvre , sous l'ancien Trésor , en celle
ville , a reçu tle M. Harnieu Goldshmid , de
Londres , un grand dépôt en commission tle
100,000 douzaines de

PLUMES MÉTALLIQUES ANGLAISES
Taillées sur GUTTA PERCHA , très clasti-

ques , durables , pour chaque main et pour écrire
sur tous les papiers. La vente se fait par grosses
( 14 4 pièces) , de 75 centimes à 7 francs.
PLUMES A TROIS POINTS , NOUVELLE INVENTION,

EN ARGENT D'ACIER.

Ces plumes confectionnées de manière b fa-
ciliter les personnes qui n'ont eu , jusqu 'à présent,
l'habitude d'écrire qu 'avec des p lumes d'oie ,
sonl très flexibles ; elles offrent l'avantage dé for-
mer , sans peine , une écriture coulée et surtout
bien régulière.

PORTE-PLUMES ÉLASTIQUES.

Grand choix
DE

VÉRITABLES RASOIRS ,
CANIFS et CISEAUX divers , parmi ces der

niers des ciseaux à moucher les lampes.
invention p erf ectionnée

PAR

J.-P. GOLDSCHMIDT
de Berlin.

Inventeur des cuirs à rasoirs chimiques élasti-
ques , ainsi que des affileurs minéraux , à re-
passer les rasoirs , les canifs et les instrumens
tranchaus tle chirurg ie.

Ces cuirs , qui ont mérité par leur utilité ex-
traordinaire l'approbation des sociétés techniques
de Berlin , Paris, Londres , Vienne , Copenha-
gue , etc. , etc. , surpassent touà ceux dont on
s'est servi j usqu'à présent ; ils tlonnent aux ra-
soirs , aux canifs et aux instrumens de chirurgie
les p lus émoussés un t ranchant  tlu plus haut  de-
gré. Ces cuirs à repasser peuvent être emp loyés
facilement par toules les personnes. Celle ma-
nière d'ai guiser a l'avantage tle ne pas user les
lames , vu que l'acier ne devient j amais chaud ;
le degré de finesse du fil obtenu de celte ma-
nière est tel , que ta peau la plus sensible le sent
à peine lorsqu 'on se rase. En outre , ces cuirs
n'ont pas besoin d'être renouvelés , et rendent
superflue toule onction , car les cuirs sont travail-
lés avec les substances chimi ques nécessaires , il
faut seulement , chaque fois avant  l'emploi ,
mouiller un peu les surfaces avec tle l'écume de
savon , el lous les trois à quatre mois les imbi-
ber d' un peu d'huile d'olive ou de suif.

La vente de ces marchandises ne se prolon-
gera tpie jus qu'au 3 du mois prochain el j e prie
les habitans de Neuchâte l tle ne pas tarder b
faire leurs achats de ces articles qui sont tous de
très-bonne qualité el dont la vente en est ga-
rantie.

7. Rue de l'Hô pital , tlans la maison de M.
Prince-d'Anmont , un j oli assortiment de mérinos
français , flanelle el tartan , châles de foule espèce,
foulards des Indes , devants tle gilets , cravates ,
écharpes , draps tle toutes qualités , loile de colon
el fil , flanelle de santé à très-bas prix , et qu anti té
d'autres arlicles.

Il 8 On peut se procurer chez M. Aug.
M Chaleney, rue de l'Hô p ital , de l'excel-
bT4_ lente eau de cerises à 8 batz la bou-

/*̂ **̂ _ teille verre perdu.
A la librairie de J . -P. Michaud .

g. Trois sermons sous Louis XF, par Bun-
gener , 3 volumes in-i 2.

Sermons de Bouvier, 1 vol. in-8°.
«o-» 10. Une calèche de voyage , très-

fèEFjlSS'' propre et solide , à un prix très-mo-
J?KJ W*" déré. S'adresser chez M. Decker,

maitre maréchal , à Fribourg.

ETUDES

SUR LA LITTÉRATURE FRANÇAISE,
MADAME DE STAËL ET CHATEAUBRIAND ,

par
VINET ,

1 vol. H ", fr. 7 n 5o.



TROIS
SERMONS SOUS LOUIS XV,

par
BUNGENER ,

3 vol. in-12 , fr. 10» 5o.
Chez GERSTEII , libraire.

I I .  Mad. Lambert , de Fribourg, vient d'arri-
ver en celte ville , où elle restera j usqu'au lundi
29 cour. ; elle offre à l'honorab le public de celle
ville , un choix de marchandises diverses : méri-
nos de France pure laine , grande largeur , tle 3 fr.
à 5 ffr. Pékain uni et façonné, grande largeur;
dn 2 fr. à 4 flr. J tartan grande largeur , de 23 bz;
schâles tle sept quarts à G5 batz ct en sus ; in-
dienne , colonne , grand assortiment de passemen-
terie à des p rix très - bas ; gants pour l 'hiver et
aulres petits arlicles pour dames; mousseline-laine
unie , un grand choix de coupons de mérinos de
France. Elle se recommande particulièrement aux
daines de cette ville , qui l'ont honorée de leur
confiance précédemment. Son magasin est à la
Grand' rue , maisonBorel , u° 7.

12. Dans la maison n» 2 , rue du Coq-d'Inde ,
on offr e du raisiné à i3 hatz le pot.

• i3. Va très-grand assortiment de sacs vides en
triège et en toile , à la Balance.

i4- Le magasin de Jules Nordmann , à la rue
Fleury, i5 , est toujours bien assorli en châles ,
mérinos, Orléans , flanelles , tartans , nappage , toile
en (il et en colon , étoffes pour pantalons el gilets ,
cravates en soie et en laine , foulards , mouchoirs
on fil , soies noires el couleurs elc. On offre des
avantages incontestables. Remarque : on vend de la
bonne toile de colon b lnlz 4 l'aune , indienne à
batz 5, châles pure laine à ffr. 6, foulards à ffr. 2.

i5. MM. Borel-Boyer el Cc onl en dépôt chez
M. Louis Lerch , commissionnaire en celle ville ,
pour compte d'une maison italienne , du fort beau
riz. à raison de dix-huit francs de ce pays les 100 lb.
poids tle marc, au com pta n t  sans escompte et en
en prenant par sache , dont le poids varie tle 140
a 200 lb. S'atlresser à M. Louis Lerch , qui est
chargé du p lacement.

16. Les personnes qui désirent acheter tles pou-
drettes tle 2 aus du crû tlu cœur de Lavaux , sont
priées d'adresser leurs demandes au 3n,e étage ,
maison Pétremand , rue des Moulins. La même
personne désire placer un hou piano neuf , qu 'elle
céderait à bon compte , faute de place; on le loue-
rait en ville si on le désire.

17. Une grosse vache portante de passé sept
mois, laquelle donnait douze pots de lait lors de
sou dernier veau. S'adresser au Prébarreau.

18. Des boîtes en laiton pour le trausvasage des
laigres. S'adresser à Uranie Favre.

OiV DEMANDE A ACHETER.
19. M.. Carbounier demande à acheter un four-

neau en fer, de moyenne grandeur , avec ou sans
tuyeaux .

A LOUER.
20. Pour la St.-Jean , le premier élage de la

maison hoirie Convert , rue du Château , consis-
tant en 1 chambres et un cabinet , deux chambres
à serrer , galetas et caveau. S'adresser à Louis
Baillet , père.

21. On offre à louer , de suite , dans la maison
de M. Petilp ierre-Meuron , au faubourg , une
chambre meublée ou non-meublée. S'atlresser
au propriétaire.

22. A louer , pour la St.-Jean , un logement
maison Coulon-Marval , au faubourg, n° 12 , com-
prenant le rez-de-chaussée et le premier étage ;
il se compose tle neuf chambres ou cabiuels , cui-
sine, dépense, fruitier , caveau , deux chambres à
serrer , cour avec un bûcher , puits , etc.

2.3. M. Aug. Junod offre à louer , dès-main-
lenanl , sa maison d'habitation à Auvernier , qui
renferme un logement propre , commode et assez
vaste. Ou comprendrait tlans le bail un bon j ar-
din ct un verger , el si les amaleurs le désiraient
on y joindrait la jouissance d'une écurie avec re-
luise el fenil. S'adresser à M. F. Bonnet , à Au-
vernier.

a4• A louer présentement ou pour la Saint-
Jean prochaine , un logement agréable ayant vue
sur tles jardins spacieux et étant exposé au mid i ;
il esl composé de 4 chambres , cuisine , chambre
à serrer , galetas , caveau , elc. S'adresser chez
M. Béai Muller , rue des Moulins.

a5. Pour la St. -Jean prochaine , un apparte-
ment remis à neuf , composé de 4 chambres et de
loutes les dé pendances nécessaires. S'adresser à
Ch. Prollius , rue tlu Temp le-neuf.
¦ 26 On oftrc b louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , à une ou deux personnes sans enfant , un
logemenl dans la maison de M. Borel-Favar gor ,
située rue tle l'Hô pital , composé de 3 chambres ,
uu cabinet et aulres dé pendances nécessaires.
S'adr. au propriétaire , pour le voir el les condi-
tions.

27. On offre b louer ensemble ou séparément ,
au rez-de-chaussée de la maison tle M. Al phonse
Bouvier , rue dcs *Motdit is, deux vastes magasins
offrant loutes les commodités désirables , el essen-
tiellement propres b un commerce d'épicerie qui
y a élé exp loité avec grand succès pend ant p lus tic
(io années S'adresser pour les conditions au pro-
priétaire.

28. De suite , un logement dans la maison de
Mlle Clottu , dit Chez le père , située dans le bas
du village de St.-Blaise ; ce logement se compose
de deux chambres , cuisine , mansarde , galetas ,
caveau , portion de jardin , et une bouti que bien
éclairée avec un poêle. S'adresser à elle-même
à Cornaux.

29. De suile , une chambre à coucher pour
une ou deux personnes , dans la maison de M.
Berlhoud-Fabry. S'adresser au 3mo élage.

30. Pour la Si.-Jean , le premier élage de la
maison de RI. Borcl-Wiltnauer , eu face du Fau-
con.

3i.  Pour le 1" avril prochain , deux magasins
dans la maison tle Mail, veuve Wuilhier , ruelle
Dublé. S'atlresser à Constant Borel , notaire et
ancien greffier.

32. Dès à-présent , au Prébarreau , un loge-
ment plus ou moins grand , suivant la convenance
tlu locataire; plus , un autre au Petil-Ponlarlier ,
pour y entrer à la Si.-Jean prochaine , composé
d'une grande chambre , cuisine , portion de gale-
rie , bûcher , cave , chambre à serrer ct portion
de jardin. S'atlresser b M. J.-L. Willnauer.

33. A remettre pour de suite , un logemenl
derrière la chapelle catholi que , au premier élage ,
consistant en deux chambres à poêle , cuisine , ca-
ve , galelas et portion tle j ardin. S"adresser à Jo-
seph Jehlé j maréchal , aux Terreaux.

34. Pour la Saint-Jean prochaine , dans la mai-
son Gustave Meuron , rue tle la Place d'armes ,
deux logements composés l' un tle quatre cham-
bres el l'autre de trois chambres , avec cuisines et
dépendances. S'adresser au propriétaire.

35. Pour la Saint-Jean , ou plus tôt si on le
désire , le premier élage tle la maison tle Ma-
dame Guébhard au Faubourg, consistant en sept
chambres, une cuisine , deux caves, deux cham-
bres hautes el un bûcher.

OIV DEMANDE A LOUER.
36. Deux personnes tranquilles et sans enfans,

désirent un logemenl pour la Sainl-George pro-
chaine , dans un des beaux quartiers tle la ville ,
ct si possible au soleil levant. S'adresser b M. Le-
bel-Roy.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
37. Une bonne cuisinière , porteuse de ccrtifi-

cals satisfaisants, demande à se placer de suite ,
tlans un hôtel ou de préférence dans une maison
particulière ; à défaut de place semblable elle se
contenterait d'un service tle femme de chambre
ou de servante. S'adresser au bureau d'avis.

38. On demande tle suile , s'il est possible ,
un domesti que à la campagne qui soit à même
de soigner tlu bétail , traire des vaches , panser
un cheval , tenir une charrue et semer , ct enfin
faire comp lètement le travail d' un laboureur. Il
devra êlre porteur de certificats de bonnes mœurs
et tle bonne conduite. Le bureau d' avis indi quera .

3g. On demande dans une bonne maison tle
la Chaux-de-Fonds , pour le plus loi possible ,
une femme de chambre âgée de 20 à 25 ans ,
sachant bien coudre , raccommoder le linge el les
bas , faire passablement les reprises ; mais avant
tout d' une moralité incontestable , tle toute con-
fiance , jouissant d'une bonne santé et parlant
couramment la langue française. Sans ces con-
ditions , il esl inutile de se présenler. On désire-
rait voir tles ccrtificals ou tles adresses de per-
sonnes recommandables auprès desquelles on
pût prendre tles informations. Le gage serait pro-
portionné au savoir faire et à la bonne conduite.
S'adresser an bureau d'avis.

4o. Une j eune femme se recommande pour en-
trer en service le plus tôt possible , comme fem-
me de chambre on garde-malade. S'atlresser au
bureau d'avis.
ÉSBB 4 ' -  Une jeune fille connaissant les deux
i^^^w langues demande une place de bonne
SUSal d' enfanls ou femme de chambre. S'adr .
au troisième étage tle la maison tle M. Gerster ,
libraire.

42. On a perdu j eudi i 1 courant , depuis St.-
Blaise à Hauterive , une montre en argent avec
la clef aussi en argent ; on prie la personne qui
l'a trouvée de la remeltre à M. l'ancien Perret ,
à Hauterive , ou à M. Del lcnbach , près la cha-
pelle catholi que , coutre nue bonne récompense.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES .

43. On a prèle , le printemps dernier , le 1"
cahier des éludes tle Cramer; la personne qui l'a
est priée tle le rapporter à Mmcs tle Perrot , aux
Terreaux.

^gSSv
 ̂

44 . Le maj or 
de 

Santlol-Roy prie
^y^^& les personnes a qui il a 

prèle 
les vo-

gUgnJÉâÉ lûmes \o , \l\ cl '5 de l'Histoire de M.
de Ségur , tle les lui renvoyer.

45. "On a perdu depui s Anet à Neuchàlel , ou
de Neuchàlel b Cornaux , une bourse renfermant
3 napoléons, soit (k> fr. en or , 2 p ièces de 5 IV.
do la monnaie, deux clés de montre el un ca-
chet en argent doré. On promet 20 fr île Fce à
la personne qui rapporte ra le lout au bureau d'a-
vis.

m 

46. On a échangé , au bal qui a eu lie»
au Concert , vendredi 12 courant , un cha-
peau d'homme ; il y a eu erreur avec les

n °« 25 et 9.6. On est prié de venir en faire l'é-
change chez Fs Petitp ierre , concierge du Concert.

AVIS DIVERS.
47. La compagnie des volontaires de cette

ville a b remettre en prêt une somme de fr. 4000
de France qui pourra êlre divisée par moitié. Il
est exigé deux co-débileurs ou des sûretés re-
connues. S'adresser au secrétaire ad-inleri m de
la compagnie , Aug. Willnauer.

48. Le tuteur et les membres de l'hoiri e de
Charles Chédel , en son vivant domicilié à la Cas-
sarde , prient les personnes à qui il pourrait en-
core devoir d'une manière quelconque , de pré-
senter tlans le plus bref délai leurs réclamations
en l'élude de M. Jacoltet , notaire , b Neuchàlel .

4g. Les demoiselles qui désireraient appren-
dre l'état tle modiste , peuvent s'adresser au rez-
de-chaussée de la maison n° 61 a, rue Saint-Ho-
noré.

Rectif icatio n de foir e.
50. La prochaine foire de Fribourg aura lieu

le 21 f évrier 1849 et non le 20 ainsi que l'an-
noncent par erreur quel ques almanachs.

Fribourg , le 20 j anvier 1849.
P. Mœhr , directeur de la police locale.

51. On offre en prêt , sur de bonnes garan-
ties , une somme de i5o louis. S'adresser à
M. Lardy , Dr en droit el avoca t , b Neuchàlel .

5a. J, Franlz , voiturier d'Auet , a l'honneur
tle prévenir le public , qu 'il a entrepris le roulage
régulier de Berne à Neuchàlel et retour ; il se
trouvera régulièrement tous les vendredis à Nen-
châlel , et s'efforcera par sa ponctuali té et son
exactitude dans les commissions qui lui seront
remises , d'acquérir la confiance tlu public. Son
dé pôt est chez M. Edouard Bovet , commission-
naire , rue de l'Hôpital.

53. Un pasteur d' une ville allemande du can-
ton de Berne , désire p lacer , pour six mois , en
pension à Neuchâtel , son fils âgé de 17 ans , qui
fail des études el qui voudrait se perfectionner
tlans la langue française. Il recevrait chez lui , en
échange , un j eune homme qui pourrait fréquen-
ter une bonne école secondaire , ou , et tle pré-
férence , nne j eune demoiselle qui partici perait
à l'éducation soignée donnée b la fille de la mai-
sou. Pour ultérieurs rensei gnemens , s'adresser b
M. Bonjour , in s t i t u t eu r  aux Bercles , ou à M. le
doyen Krieg, b Neuveville.

54 . Le sténograp he de 1 Ecole du dimanche ,
en remerciant les personnes qui ont soutenu jus-
qu 'à ce j our celle utile publication , annonce au-
j ourd'hui que les frais d'impression aulograp hiqne
absorbant presque en entier le produit de leurs
abonnements , il devra à regret disconlinuer son
travail , si dans les deux premiers mois de l'année
prochaine il n'est pas aidé par dis souscriptions
plus nombreuses.

Genève , le 23 décembre 1848 , aux Eaux-Vi-
ves , Nu 54.

Neuchâtel , chez J. -P. Michaud , libraire.

1. N ELCHATEL . Au marché du 19 janvier .
Froment l'ém. bz 19%.
Moitié-blé . . . .  — » 17.
Mècle — » 15.
Orge — » 9 à 10.
Avoine — »7'/2 .

2. BEIINE . A U marché du 2 janvier.
Froment, . . . • — bz. 18: 2 rappes.
Epeautre — » 18: 4 »
Seigle — » 10: 2 »
Orge — » 8 : 1  »
Avoine . . . .  le muid a G4: 5 »

3. BALE . Au marché du 19 janvier.
Epeaulre. le sac. fr. 17: bz à fr. 18: 8 bz
Orge. . . — :
Seigle. . . —
Prix moyen — 18 fr. 2 bz 3 rappes.
Il s'est vendu 1033 sacs fromeat et epeautre.
Reste en dépôt 423

NB. Le sac confient d 7/s émines de Neu-
chàlel.

PRIX DES GRAINS.

Compagnie d'assurance contre l'incendie.
55. Les assurés b celle compagnie qui n 'ont pas

encore payé leurs primes échues , sont invités à
le faire incessament chez M. A.-L. L'Eplallenier,
agent d'affaires , rue de la Combe, à la Chaux-de-
Fonds.

5G. George Speiser , maître terrinier , b St.-
Nicolas , près tic celle ville , prie ses prati ques et
les personnes qui auraient b lui faire parvenir des
commissions , de les déposer chez M. Raymond-
Schorpp, marchand-é p icier , rue du Château.

57. Marie Gacon-Baillard , maîtresse tailleuse ,
h Neuchâtel, recevrait dès-maintenant uue ap-
prentie ou une assuj ettie. S'adresser à elle-même,
maison tles boucheries , rue des Moulins.

Le Palladium.


