
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 4 décembre.
t. Par son mandement  en date du 19 no-

vembre courant , le conseil d'état ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur Henri-
Augusle Perret , domicilié à New-York ,
Etals-Unis i l 'Améri que , M. Ulysse DuBois ,
lieutenant-civil de la Chaux-de-Fonds , a
fixé la journée de ce décret au jeudis  janvi er
1846. En conséquence , tous les créanciers
du dit sieur Henri-Auguste Perret sont re-
quis de se présenter à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds. le dit jour , dès les 9 heu-
res du malin , pour là faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions au passif de la masse de
cc discutant , et être colloques , s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-dc-Fonds , le 26 novembre
1845. E. VEUVE , greffier.

2. M. Frédéric baron de Chambrier , mai-
re de la Chaux-de-Fonds , a fixé une nou-
velle journée pour suivre aux erreniens du
décret du sieur Auguste Roy, au vendredi
26 décembre 1845. En conséquence tous les
créanciers dudit sieur Roy qui ont encore
des intérêts à soigner dans ce décret ou des
droits à y faire valoir , sont requis de se
présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, le dit jour , dès les 9 heures du ma-
tin , sous peine d'être forclos. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'état , Chaux-de-Fonds , le 27 novem-
bre 1845. E. VEUVE , greffier.

3. Par arrêt en date du 24 novembre cou-
rant , le conseil d'état ayant ordonné Ja li-
quidation sommaire de la masse des enfans
mineurs de défunt Auguste Berthoud , qui
avait domicile à la Chaux-de-Fonds, écri -
vain , teneur de livres et naguère p intier au-
dit lieu, M. Fr. baron de Chambrier , maire
de la Chaux-de-Fonds, a fixé lajournée pour
cette liquidation sommaire au samedi 27 dé-
cembre 1845, jour où tous les créanciers d'Au-
guste Berthoud sont requis de se présenter à
l'hôte l-de-villcde la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , pour là faire inscrire
leurs titres et prétentions au passif cie la
masse et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle cie l'état ,
Chaux-dc-Fonds, le 27 novembre 1845.

E. VEUVE , greffier,
li. Jean Kôhli , boulanger  à la Chaux-dc -

Fonds , étant parti clandestinement du do-
micile qu 'il y occupait , le conseil d'état , par
arrêt du 24 novembre courant , a ordonne:
que la masse dudit  Kôhli  fût liquidée som-
mairement. En conséquence , M. Frédéric
baron de Chambrier , maire cie la Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour celte li qui-
dation au lundi 5 janvier  1846, jour où tous
les créanciers de Jean Kôhli  sont r equis de
se présenter à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les neuf heures du malin ,
pour faire inscrire leurs titres et prét entions
au passifde cette masse et être colloques ,
cas échéant , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l'état.  Chaux-dc-Fonds. le 27
novembre 1845.

E. VEUVE ;greffier .
5. Jean-François Wilmot , sa belle-sœur

Eugénie Nion , et Sylvie née Nion , épouse
dudit sieur Wilmot, les deux premiers as-
sociés sous la raison de commerce Wilmot
et Ce, ayant fait a t touchement de décret ,
tant de leurs biens propres que de ceux de
la société de commerce , le conseil d'état ,
par son mandement en date du 24 novem-
bre courant , a accordé ce décret de biens.
En conséquence , M. Frédéric baron de
Chambrier, maire de la Chaux-dc-Fonds, a
fixé la journée de ce décret au jeudi I5jan
vier 1846 , jour où tous les créanciers tant
ceux de la société de commerce Wilmot et

Cc, que ceux particul iers de chacun des
discutans , sont requis de se présenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , pour là faire inscrire
leurs titres et prétentions au passifde cha-
cun des discutans ci-devant nommés , sous
peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré trois fois dans la feuille officie lle de l'état
Chaux-de-Fonds , le 27 novembre 1845.

E. VEUVE, greff ier.
6. Par déclaratio n en dale du 12 novem-

bre courant , enregistrée au greflé le 15 du
dit mois , les sieurs Joseph Meyer et Jacob
Rufl i  ont annoncé que la société qui exis-
tait  entre  eux sous la raison de Rufl i et
Meyer est dissoute dès le 1er du même mois.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Chaux-de-Fonds , le 27 no-
vembre 1845.

Greffe de la Chaux=de=Fonds.
7. Conformément aux ordres du conseil

d'état , M. Frédéric , baron de Chambrier ,
maire de la Chaux-de-Fonds , annonce
qu 'un individu , Fiançais d'origine , ayant
fait convertir , dans le mois de novembre
1844 , à la Chaux-de-Fonds , une quant i té
considérable de grenailles d'argent en un
lingot , celte action a fait naître des soup-
çons contre cet individu, et l'autorité a fait
séquestrer provisoirement ce lingot ; mais
comme il n'a pas été réclamé depuis , M. le
maire invite les personnes qui auraient des
droits de propriété sur ce "lingot d'argent ,
à venir faire leurs réclamations à l 'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 10 janvi er
1846, dès les neuf heures du matin.  Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. Chaux-de-Fonds , le 29 novembre
1845. Greffe de la Chaux-de•=Fonds.

8. Le conseil d état , par son mandement
en date du 24 novembre , ayant accordé le
décret des biens du sieur Adol phe-Henri
Tissot dit Sanfin , de Valangin , y domici-
lié, ffeu François Tissot , et de Anne-Claude
née Pégard, M. de Montmollin , maire de
Valang in. a fixé la journée de ce décret au
vendredi 16 janvier 1S46, à 9 heures du
matin.  En conséquence , tous les créanciers
dudit  Adol phe Henri Tissot sont péremp-
toirement assignés à paraître au jour et à
l'heure sus indiqués devant  le juge du dé-
cret qui sera assemblée à l'hôtel de-ville de
Valang in , pour y faire inscrire leurs titres
et répéti t ions au passif de la masse en décret
et èlre colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour recevoir la pu-
blication requise , Valangin le 29 novembre
1845. C.-G. GABEREL , greffier.

9. A la demande du sieur Ju l ien  Perre-
gaux , de Boudevill iers , y domi ci l ié , la no-
ble cour de justice de Valangin lui a nom-
mé, le jour sous date , un curateur  en la
personne de M. Frédéric l 'Eplat tcnier , an-
cien conseiller de bourgeoisie , demeurant
à Valangin , qui invite tous ceux qui peu-
vent avoir des comptes à régler avec son
pupi l l e  à s'adresser à lui , à mesure qu 'il
annonce au public que toutes dettes , mar-
chés , convent ions ou transactions faits pai
son pup ille sans sa participation expresse ,
seront désavoués par lui.  Donné pour re-
cevoir la publication requise. Valangin , le
29 novembre 1845.

C.-G. GABEREL , greffier.
10. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 10 novembre courant , ayant ac-
cordé le décret des biens et dette s de Jcan-
Gcorge Eiselé, Wurtembergeois , qui était
maître maçon aux Ponts d'où il est parti
c landest inement , laissant ses affaires en dé-
sordre , M. Charles Lardy, maire des Pouls
a fixé la journée pour la tenue de cc dé-
cret au mardi 16 décembre prochain à neuf
heures du matin. En conséquence , les créan-
ciers du susdit Jean-George Eiselé sont
péremptoirement assignés à se présenter le
jour indiqué , dans la salle de justice des
Ponts , munis de leurs titres et répétitions ,
pour les y faire valoir selon droit , sous peine

de forclusion , contre les non-comparaissans.
Donné pour être inséré 3 fois clans la feuil-
le officielle de l'état , au greffe des Ponts, le
17 novembre 1845.

F.-R. ROBERT , greffier.
11. Par son mandement en date du 17 no

vembre 1845, 1e conseil d'état ayant ordon-
né le décret des biens de Michel Zeideï-
meyer, marchand tai l leur établi  à la Chaux-
de-Fonds , d' où il est parti clandestinement
laissant ses affaires en désordre , M. Ulys-
se Dubois , l ieutenant-civil , a fixé la jour -
née de ce décret au lundi 29 décembre pro-
chain à neuf heures du matin , jour et heu-
re auxquels tous les créanciers du dit Zei-
delmeyersont requis de se présenter à l'hô-
tel-de-vil le de la Chaux-de-Fonds , poury
faire inscrire leurs litres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous pei-
ne de forclusion.  Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. A
la Chaux-de-Fonds , le 20 novembre 1845.

E. VEUVE, greffier.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.
Le président du tr ibunal  civil du district

de Cossonay. Au créanciers et à tous pré-
tendans aux biens de George Salina , de
Varzo , en Piémont , précédemment mar-
chand à Cuarnens , canton de Vaud. Le dit
Salina ayant abandonné son domicile et le
t r ibunnlayant  admis le curaleurdeses biens
à en faire cession à ses créanciers, vous êtes
invités, sous peine de forclusion , de pro-
duire vos titres et prétentions quelconques,
par vous-mêmes ou par fondés de pouvoirs,
porteurs de procurations régulières, devant
la commission du tribunal qui sera assem-
blé pour les recevoir , en maison de ju stice
à Cossonay, les vendredi 21 novembre, 5 et
19 décembre 1845, dès une heure après mi-
di à 3 heures.

Donné ce 18 novembre 1845.
A GUET , greffier.

Pour le président absent ,
PEREY, vice-président.

Fin de la Feuille officielle.

De lap art deMM. les Quatre-Ministraux
i .  La redevance pour l'habitation devant élro

acquittée vendredi iç) décembre courant , à 8 '/a
heures du malin , à l'hètcl-de-ville , tous les lia-
bilans sont tenus de s'y présenter clans ce but mu-
nis de leurs billets d'habitation , à défaut de quoi
ils encourront les suites de leur non-eséculion.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le g dé-
cembre i845.

Par ord , Le secrétaire-de-ville ,
F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Lundi prochain i5 du courant , dès les G

heures du soir , il sera procédé a la veule à l'hô-
lel de Saint-Biaise , d'une vigne à Champ-montant
rière Saiul-Blaise et Mari n , contenant 9. i/ 2 ou-
vriers environ , et qui jou te de vent le sieur Henri
Droz , ancien d'église, el de bise le sieur Ch. Poin-
te!. S'adresser , pour voir cet immeuble et pour
les conditions de la vente , au greffier Junier , à
Saint-Biaise , qui est en outre chargé de la vente
d'une vigne à Champ-volant rière Hauterive , con-
tenant environ 4 ouvriers en très-bon élat de cul-
ture et en bon plant; et d'un champ au Rosset
rière Cornaux , contenant environ une pose, el qui
j oute de vent M. Alex. Clottu , de bise M. James
Clottu et d' uberre M. Carbonnier.

3. M. Gallot , président du Tribunal Souve-
rain , et maître-bourgeois , élant résolu à renoncer
aux aifaires publ iques et h se retire r à la campa-
gne , offre à vendre sa propriété située au faubourg
de celte ville vis-à-vis du Crèt , et recevra d'ici à
la fin de l'année les offres qui pourront lui être
faites directement et sans l'intermédiaire d' aucun
agent.

4. M. le docteur D. Gerhard Fasinacht , de
Montil ier , exposera vendable par mises publi ques
sa maison d'habitation située au village du dit
Montilier , près Mora t , avec verger et j ardin , buan-



dcrie et bûcher y attenant ; la maison a double
logement , l'un consistant en quatre grandes et
trois petites chambres avec cuisine , et l'autre en
deux parties , chacun avec deux chambres et une
cuisine ,—outre deux caves voûlées , granges ,
double écurie et remise. Le tout se trouve dans
une très-belle situation , d'oùi 'ou jouit d' une belle
vue sur le lac. Les mises auront lieu samedi %n
courant , à 3 heures de l'après-midi , h l'auberge
du Brochet , au Montilier , où les conciliions de
mises seront lues ; — l'on pourra cependant eu
prendre connaissance dès à-présent chez M. Fass-
naebt susmentionné.

Donné à Mora t , ce 8 décembre 1845.
Par ordre , Ch. CHATONEY , notaire.

5. A vendre , de gré à gré , le domaine du Treisy,
situé entre Orbe et Yverdon , sur les territoires de
Champvcnl el de Malhod , de la contenance d'en-
viron 3o poses vandoises (ancienne mesure) y com-
pris 4 ouvriers de vigne , le lout d'un seul max ,
d'une exploitation des plus facile cl garni d'arbres
fruitiers. II y a deux bâtimens : l'un servant à la
fabrication de la tuile , esl en bon état , le four esl
de la contenance d'environ vingt milliers : la terre
à prendre sur le domaine; l'autre bâtiment , remis
à neuf , se compose de deux appartemens indé pen-
dans consistant en six chambres , dont une à feu ,
deux cuisines , quatre caves , grange haute , grange
basse et une écurie très commode. La tuilerie avec
l'un des appartemens pourra se remettre pour
l'année prochaine ou de suile si cela convient. S'a-
dresser à Henri Jcquier , propriétaire à Fleurier.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
6. La venle annuelle des livres de la Société

de lecture aura lieu le vendredi 26 décembre , à
3 heures après midi , dans le domicile de M. Gruet ,
rue du Château.

AVIS AUX AMATEURS
DE BEAU ET BON BÉTAIL.

7. Henri Ecuyer , demeurant â Vernéaz , vou-
lant quitter son rura l , vendra par voie d'enchères
publi ques dans son domicile à Vernéaz , sous de
favorables conditions, samedi 20 du courant: i ° uu
bœul âgé de 4 ans , tenu à l'engrais; 2° deux bœufs
de 20 mois , rouge et blanc cl très-bien apparei llés ;
3° trois mères vaches , dont l' une de 7 ans , fraîche ,
avec son veau , une de 5 ans , volera à fin décem-
bre , et la troisième de 5 ans , volera à la mi-jan-
vier ; 4° urîe génisse de 5 ans portante pour mettre
bas à la mi-février ; 5° une génisse de 11 mois , et
enfin deux moulons gras. De plus , il sera exposé ,
uu char à bœufs avec assortiment comp let , et un
grand rouleau pour les champs établi d'après le
nouveau système. — Le même offre à vendre 3o
à 4o toises de foin avec 100 quintaux environ de
paille , de préférence pour être consommés sur
rdace.

8. Par permission obtenue , François Colomb,
fermier de M. Terrisic , à Collendard , exposera
au dit lieu , en enchères publiques , aux conditions
qni seront lues avant la vente , le lundi 22 cou-
rant , à 9 heures du matin , du bétail savoir : qua-
tre bœufs, dont deux sont gras , quatre vaches à
lait dont deux portantes , deux génisses el un bé-
lier race anglaise.

A VENDRE.
p. Cours éducatif de la langue maternelle, par

G. Girard , 2 vol. in-12.
Hygiène oculaire ou conseils aux personnes dont

les yeux sont faibles et d'une grande sensibilité ,
avec de nouvelles considérations sur les causes de
la myopie ou vue basse, parRéveillé Parise , 3e édi-
tion , 1 vol. iu-12 , 2 francs.

Cours d'économie politi que , fait au collège de
France , par Michel Chevalier. i84i-43 , 2 petits
vol . in-8°, 7 fr.

Des Jésuites et de quel ques engouements litté-
raires à propos du Juif errant , par Victor Joly,
1 vol. 8», 4 fr.
Ces ouvrages se trouvent à la librairie GERSTER .

10. Du 18 au 25 courant , on trouvera comme
du passé, chez M 1'0 Rnuchcl , un superbe choix de
broderies , dentelles , et mouchoirs de poche en
bnptiste fil , au second étage de la maison de M.
de Chambrier , rue du Coq-dTnde.

Assortiment de chaussures d'hiver,
CHEZ PERROCHET, SOUS LE TRÉSOR,

11. Qui vient de recevoir une quantité de j ouets
ainsi que des jeux d'échecs, damiers , loto , domino ,
et autres , etc. ; une quantité de corps de poupées
avec tôles de bois , et autres. Uu assortiment de
masques.

12. F. Huber , marchand pelletier , a l'honneur
d'informer le public qu 'il a établi sou magasin eu
face des Halles, ancienne bouti que de M. Rarbey;
il y sera constamment pourvu de belles marchan-
dises concernant son état , bonnets grecs et cas-
quettes en tout genre , etc. ; il espère par la modi-
cité de ses prix el la bienfacture de ses ouvrages,
mériter la préférence qu 'il sollicite. Il se charge
aussi des raccommodages.

i3. A vendre ou à louer , un potager en fer à
deux marmites dont une de 24 cl l'autre de 18 lb.
S'adr. à François Frohvein , cordier , près Tivoli.

14. M"10 Fornachon sur la Place , vient , pour
l'époque du Nouvel-an , de repourvoir ses maga-
sins d' un grand choix de marchandises les plus va-
riées telles que :

Porcelaine de Paris, services de table dorés el
blancs , dits pour le thé dorés ou blancs , assiettes
à dessert dorées à i3 fr. la douzaine , dites blanches
à 8 fr. , tasses à café entourage or poli , de 10 à
20 fr., tasses à thé avec or et (leurs de 2 à 10 fr.
la pièce , gobelets dorés à 2 fr. et blancs à 1 fr. ,
et un grand choix de vases nouveaux pour étren-
nes, depuis le prix de 4 bz à 25 fr. la paire.

Porcelaine opaque i or clioix , assiettes p lates et
à soupe à 26' bz la douzaine , dites à dessert et à
crème à 21 bz la douzaine ; toutes les autres piè-
ces ont subi un rabais en proportion.

Porcelaine du Jura supp ortant le f eu, terre an-
glaise, dite d'Allemagne , elc.

Cristaux, carafes unies à 11 bz , dites taille oli-
ve à i5 bz, dites avec bouchons de 19 bz à 5 fr.
Verres unis à 33 bz la douzaine , taillés à 45 bz,
dits unis à pied à 6 fr. la douzaine , taillés b 5o bz,
dils à Champagne unis b 5o bz. Huiliers à 4 piè-
ces en cristal de 7 ii 20 fr., dits b 2 pièces de 3 à
12 fr.

Lamp es de salon et de bureau , flambeaux pla-
qués de 7 à 18 fr. , dits bronze et imitations cie 6
à 18 fr., bougeoirs plaqués de 3 à G fr.

Tôle vernie, paniers à pain de 2 à 5 fr. , porte-
cara fe de 4 à 14 bz., cabarets de 5 bz b 2D fr.

Une grande variété d'obj ets d'étreuue pour les
eufaus , et une foule d'autres articles trop longs à
détailler , et dont les prix sont également réduits.

i5. M. de Pury, ancien maître-bourgeois, vou-
lant mettre en bouteilles une pièce vin rouge grap-
pe, du cru des meilleurs quartiers du vignoble de
la ville , pourra en céder une partie. Les person-
nes qui voudraient en avoir , sont invitée s à se faire
inscrire , et indi quer la quantité. —Il a également
b disposer de vins blancs en bouteilles , de 1840
et 1842.

AVIS.
iG. M. Corne, de Besançon , prévient MM. les

boulangers qu 'il a formé un entre pôt de farines ,
, rc ( 2ino et 3.1c qualité , dans les magasins de M.
L.-F. Lambelet , commissionnaire de roulage aux
Verrières Suisses, et qu 'il pourra leur fournir cette
marchandise b leurs besoins, au plus bas du cours.

CHEZ SCIIORP-NEIMCIIWANDER ,
17. A côlé du bâtiment des Concerts : un dépôt

de 4o°° bouteilles d'extrait , en bouteilles depuis
G ans , b 9 batz la bouteille. —Boug ies suisses et
françaises à bas prix , bougies en pure cire pour voi-
tures , pour sourdine , el en torches de loules cou-
leurs pour les arbres de Noé'I, fi gues en couronne ,
amandes , raisins de Malaga , noisettes , essence de
café, orge d'Ulm , sagon , câpres et anchois frais ,
pruneaux de Bâle b bas prix par 20 livres , huni-
gnions perfectionnés, moutard e deDusseldorf pré-
parée b 7 batz la livre , cire à cacheter pour bu-
reau à 9 batz la livre , li queurs double et simp le
de toutes qualités; il prévient en même temps les
personnes qui lui ont demandé des harengs verts ,
qu 'il en a reçu un second envoi.

PAPE TERIE
DE ED. GERSTER-FILLEUX,

GRAND'RUE.
18. Un assortiment.de pap iers (non mécanique)

pour registre , pap iers de dessin et papiers à lettres ,
id. d'emballage. —Presse-papiers et encriers en
bronze. — Plumesd'oie et d'acier , manches dép lu-
mes en baleine et autres, cire et pains à cacheter ,
becs de plumes d'oie taillés s'adaptant à un man-
che comme les plumes métalli ques , abat-j our et
carcasses, calendriers , agendas , livres de psaumes ,
paroissien romain , Journée du chrétien reliures
très-riches. —Petits livres pour enfants , jeux de
l'oie , etc. —Sachets de parfums , cachets en tout
genre , canifs , plioirs , pains à cacheter or et ar-
gent. —Portefeuilles de poche, d'échéance et d'a-
vocats. Serviettes de notaires , buvards , albums, etc.
Enveloppes de letlrcs glacées, à un franc le cent.
Encre fra nçaise pour marquer le linge , sans au-
cune préparation.

AU MÊME MAGASIN ,
JOLIS CARTONNAGES

PODR ÉTRENNES ,
Un choix bien nouveau de boîtes b couronne ,

boîtes b gants , nécessaires , toilettes , coffrets , etc.
19. Lucas Relier , maître tonnelier , par chan-

gement de destination est charg é de vendre les
vins d'un ancien bouteiller qu 'il a soigné et dans
lequel il y a des vins vieux absyntés , des rouges
1827 et i83a , des blancs et des clairets en pre-
miers choix de l'année i834- —Chez le même ,
une cheminée à la Dcsarnod , qu 'il céderait à bas
pri x faute d'emp loi, et en commission, du vin de
Bordeaux première qualité.

20. Adam Weisshaupt , faiseur de bas au Ter-
tre , maison Brun , fabrique des caleçons , camiso-
les, bas et chaussons , et rente tous les ouvrages.
Se recommande à l'honorable public .—Chez le
même s'offre un jeune homme pour le service de
valet de chambre ou sommelier.

21. M"° Wuilhier , Grand' rue , prévient le pu-
blic qu 'elle a reçu dernièrement un grand envoi
de chapeaux princi palement pour catéchumènes,
plie est touj ours bien assortie en souliers , gants
glacés et fo urrés. En outre elle a en dépôt des se-
melles de kaoulchouc , recommandées par plu-
sieurs médecins célèbres , comme favorables pour
préserver les pieds de loule humidité , et les main-
tenir dans une chaleur temp érée; elles sont sur-
tout salutaires pour les personnes qui souffrent de
la goutte.

22. Joseph Ri gassi , marchand vitr ier , succes-
seur de Jean de la Bella rue des Moulins , vient
de recevoir de très beau verre pour table aux • il
est très-bien assorti en verre d'autres qualités.

23. Chez M. Borel-Wittuauer , morues, harengs
sardines , anchois de la dernière pèche , jambons
de Mavence , elc.

24. Chez Jean-Baptisle Koch , reçu dernière-
ment des plaques eu cristal et en bronze pour les
portes , jolies pinces , pèles, soumets pour chemi-
nées de salon , très-grand assortiment de chauffe-
pieds bien confectionnés, paniers à pains , plateaux ,
cabarets , sourdines el petites lampes , garde-feu en
cuivre et en toile métalli que , chenets , petits four-
neaux avec marmites pour les j eunes demoiselles,
propies pour cadeaux , pilous , lœp fkls, casserolles,
daubières, jouels en fer battu de toutes les façons,
petite cuisine en tôle, jeux de jardin de Plombière ,
pèles, râteaux et pioches, caisses d'outils assorties
pour les j eunes garçons , de différentes grandeurs ,
petiles scies, rabots , etc. Il a également reçu de
très-beaux chandeliers j aunes , porte-parap luies ,
bains b pieds , panier pour les verres ; coupe-su-
cre , scies pour le sucre , passoires pour le bouil-
lon , tamis eu toile fine et en toile métalli que , grand
assortiment de miroirs , verres pour remplacer les
miroirs brisés , réchauds b bra ises , touj ours un
grand assortiment de brosses b main , pour souliers
et pour habits , brosses tenant lieu de décrottoirs ,
des décrottoirs montés sur pierre , et beaucoup
d'autres articles d'une éuuméralion trop longue.

25. En venle à bas prix , chez J.-L. Borel , père ,
rue du Château , dans l'ancienne cure : Oeuvres
complètes de Bonnet , de Dumarsais , de Schil-
ler , J.-B. el J.-J. Rousseau , Boileau , Bossuet ,
Fléchier , Massillon , A. Karr , Leçons de littératu-
re, Reenard , Bernis , Chaulieu , Marol , Lafonlaine,
Crébillon , Svnonymes français, Domairon , Dic-
tionnaire russe el Grammaire par Reiff , Traduc-
tions de Virg ile par Binet et Dehlle , de Salluste
par Beauzée ; d'Ovide , de Juvénal par Dusaulx ;
de Tacile par D. de Lamalle; de Téléruaquc , do
Vida , d'Homère par Bilaubé et Dugas-Montbel ;
de Sophocle. Dictionnaires grec par Planche , la-
lin par Noël , allemand par Moziu , italien par Rou-
joux , et quantité d'excellens ouvrages pour l'étude
de la littérature , de l'histoire et des langues fran-
çaise , grecque et latine; en outre la plup art des
classiques. — Sainte Bible avec réflexions par Os-
terwald , in-folio , belle ex. Médecine homaeopathi-
qne. Trois années du Journal le Voleur pour ffr. 20.
Une sphère arruillaire.

26. M. Baumann-Péters, maison Stoll , au fau-
bourg , vient de recevoir une belle gravure du vil-
lage de Felsberg , pour laquelle il est chargé de
recevoir des souscriptions à 3 fr. de Fr. l'exem-
plaire. Il a également b vendre des A gendas de la
Jeunesse pour 1846 , b 1 ffr. — Almanach de cabi-
net orné de 4 vues de Neuchâtel b 5'/ 4 batz. —
Idem de cabinet plus simp le , b 2 l / 2 batz. — Un
cahier de 12 vues de Neuchâtel et ses environs à
2ff r .  — Panorama de Neuchâtel en noir b 5 ffr. —
Carte de Suisse en étui b 5 fir. — Album du petit
paysagiste , (modèles de dessin) b 3 ffr. —Jeu pour
apprendre les lettres et les chiffres aux enfans h
2 ffr. —Petit album pour enfans avec 12 petites
lithogra phies à i ' /; batz. Il se rendra , avec ces
divers articles , chez les personnes qui le désireront.

GUÉRISON DES ENGELURES,
HYGIÈNE DE LA PEAU.

PRODUCTION SANITAIRE.

27. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, tient actuellement le dépôt Au Savon vierge au
camp hre, d'après le système Rasp ail de Paris. Ce
nouveau savon aussi doux b la peau que les pâtes
d'amandes les plus fines , exempt de causticité ,
mousse laiteus? et abondante , est composé de végé-
taux ; son usage habituel dispense des divers cos-
méti ques emp loyés contre les altérations acciden-
telles de la peau , l'addition du camp hre en fait wi
produit des p lus sanitaires. — // adoucit et guérit
les engelures. — Pour la barbe , il prévient les rou-
geurs et les boutons que prodidsent les rasoirs, etc.

On trouvera aussi chez lui , la pommade rose de
raisins pour les lèvres, etc., qui sèche et guérit éga-
lement les ensehires.

28. Chez Ol. Muriset , de la belle rite d'Alsa-
ce , de beaux pruneaux sans noyaux , et de su-
perbes citrons d'Espagne.

29. Chez Uranie Favre, rue de l'Hôpital , un
joli choix de chaussures d'hiver , tricot de tous
genres à très-bas prix , laines à tricoter , poils de
lap in à tricoter. On trouvera aussi chez elle des
bonnets garnis et des fichus à des prix modiques ;
de plus, en commission , des boîtes eu fonte pour
le trausvasage.



30. Mllc Geoginc Belenot ayant cédé à Mmc Elise
Pcrrcnoud-Humherl le magasin de lainerie , bro-
derie , mercerie, bonnetterie elc , qu'elle avait
formé dans la maison de M. Daniel Reynier , pla-
ce du marché, Mmc Perrenoud a l'honneur d'en
informer le public , tout en se recommandant b sa
bienveillance , que tous ses efforts tendront à j us-
tifier.

Vermifuge infaillible.
31. Remède américain pour chasser les vers des

enfants et des adultes. Il peut être administré aux
enfants de tout âge qni le prennent sans aucune
difficulté. Ce médicament importé de l'Améri que
du nord où il jouit de la plus grande vogue , ue
peut être comparé b aucun autre vermifuge con -
nu , et agit lorsque tout autre a été sans effets ; se
trouve b la pharmacie DuPasquier , seule déposi-
taire .

MAGASIN
DE

BRODERIES ET NOUVEAUTÉS
rue des Halles, vis-à-vis de l'ancien Trésor.
32. M AD . LOUISE VUARRAZ-GEORGETvient

de recevoir une partie de plus de Goo pièces
bl'OtlcrieS de Nancy el de Si.-Gall , dessins
nouveaux , consistant en coïs , depuis le bas prix
de S '/j batz jus qu 'à 20 fr. de France. BfOBBilClS
en.mousseline el j aconnat pour daines et enfans ,
depuis 7^ batz. IPélcrïnes, berthes ,
ckctniseid.es, mauckeset uiaucketies
de lous prix.

Moiickolrs brodés en batiste fil et en ba-
tiste colon , dits b plis , b j ours et b rivières.

Manteaux et robes de baptême.
NOUVEAUTES DE PARIS.

SSoItCS brodées en blanc et couleurs .—
Eckar|>CS. — SaCS en velours brodés et
ftOUTSCS en tout genre. — Uu joli choix de
iakiiers.— Articles pour enfans.

LINGERIE MONTÉE.
Bonnets et coiffures pour toilett es , dits

du matin et de nuit , depuis 7 'y'^ balz. Bonnets
pour enfans. Cols en tout genre , pèlerines
pour dames et fillettes.

DENTELLES.
Dentelles de Flandres et du pays. Va-

Iciicicuncs. Diles imitation de Bruxelles , de
Flandres et de Malines ; diles ordinaires de toutes
largeurs depuis 1 balz l'aune.

Rllbans eu lout genre.
33. Le sieur Constant Thiébaud , maître car-

rier aux Loges , annonce au public , qu 'il a fait
la découverte d'une des plus belles carrières
d'un roc de qualité sup érieure ; elle est siluée au
Montdami n rière la couimunaulé de Cernier ,
près de la grande roule. Lu susdit peut fournir
toule pièce choisie , soit pour grandes colonnes ,
bassins de fontaine et plafonds , de 18 b 20 pieds
carrés , ainsi que des pierres b bâtir quelconques;
on peut être servi de suite.

34. Faute de place , b vendre une commode
neuve , b 4 tiroirs et bien travaillée. S'adresser à
MUc Cruchaud , maison Robert b Boudry.

35. Deux portes (dont  une coebere ) en sapin
verni brun , avec leur fermente , que l'on peut voir
au rez-dc-ebaussée de la maison de M. Bélier , au
faubourg du lac. S'adresser pour le prix à son
magasin sous le Trésor.

36. Faute de place , un cartel palissandre b co-
lonnes marquetées , et une pendule genre moderne
h grande sonnerie sur timbres , sortant d' un t rès-
bon atelier du Locle. S'adresser b C.-H. Jacot ,
rue de l'Hô pital , n° 2.

37. A Engcs , on offre b vendre pour le con-
sommer sur place , 3o b 4o toises de foin d'es-
parcclle et autre , avec une partie de regain , le
lout de bonne et première qualité , ayant élé ré-
colté el soigné par un temps prop ice cl favorable.
S'adresser b Michel Kaiser , fermier de M , Gibo-
let , au dit Enges.

38. Les outils d'un maréchal , pour une forge
à deux feux , deux grands sou/Ilels, quatre étaux ,
enclumes , marteaux , filières , pinces , tranches ,
étampes , cloutières , clefs , elc , elc , assez hien
conservés , car on les a peu servis. S'adresser b
Frédéric Duval , b Couvet.

3g. M. Hugues Lombard , b la Crois-du-Mar-
ohé, h l'angle de la maison de M",c Boyer , esl lou-
iours bien assorti en para pluies en soie et en coton ,
ilouscs en fil cl en coton , couvertures eu laine et

dites en coton couleur grise , et couvertures eu co-
ton blanches b ffr. 6l j -  , 7 1 J- et 8' / : ; gilets tri -
col en laine grise et blanche pour messieurs , ca-
misoles pour daines , en laine et en coton , jupons ,
caleçons pour dames et pour messieurs ; plus , de
la belle et bonne toile de France. Voulant liqui-
der les articles ci-dessus, on les vendra au-dessous
des prix de fabrique.

4o. Chez Fréd. Schmidt , maître tailleur , mai-
son Pelilp ierre-Kratzer , rue des Epancheurs , un
habill ement complet de dra p noir très-propre
pour un cathécnmène.

4 1. Chez G"1" Bringolf rue des Moulins , ha-
rengs saurs de la dernière poche, pois , coquelets
cl lentilles , qualité garantie , un j oli choix de rite
grise d'Alsace et lin de Flandre. Ayant reçu on
commission quel ques barils Tapioca véritable de
l'Inde , il le détaillera b un prix satisfaisant.

LES MAGASINS

DE MI. JEANNERET FRÈRES,
viennent d'être réassortis, et off ren t un

sup erbe choix des articles suivants:.
42. Lampes dans tous les genres : Carcel ,

modérateur , solaires , sinombre, lampes de
travail , decorridors à des prix très-avan-
lageux.

Fourni tures  de lampes : tels que globes ,
cheminées , mèches , godets , fumivors ,
abat-jour , carcasses , hois pour mettre les
mèches , ciseaux pour couper les mè-
ches, etc.
Lustres , candélabres , bras de cheminées ,
flambeaux , chandeliers , bougeoirs , etc.

Réchauds à braise , à eau , à bougie et à
esprit de vin.

Bouilloires à bascule, à l'ang laise , à robi-
nets, etc.

Cliauflèpieds à esprit de vin , genre nouveau.
Tôles vernies , plateaux , paniers à pain , pa-

niers à desservir , corbeilles à fruits, etc.
Argenterie , divers objets.
Plaqués , métal ang lais , neusilber.
Bronzes et façons , fers de Berlin , etc.
Coutellerie de table , de poche , canifs, etc.
Garnitures de cheminées , pinces et pelles ,

soufllets , chenets , garde-feu, etc.
Porcelaines grand assortiment.
Cristaux , . id. id.
Terre ang laise, terre opaque et terre façon

wegwoode.
Maroquins , buvards , portefeuilles , néces-

saires , etc.
Fournitures de dessin , de peinture et de bu-

reau.
Gravures , lithographies et bagueltcs pour

encadrements.
Glaces et miroirs de France et f d'Allema-

gne.
Optique et instruments  de mathémati ques.
Cartes de géographie , allas et caries en re-

lief.
Ebénisterie fine , cassettes, pupitres , et né-

cessaires , etc.
Jouets d'enfans grand assortiment.
Parfumerie et brosserie en tout genre.
Toiles cirées , et dessous de p lats , etc.
Parapluies , cannes , etc.
Livres et images pour enfans.
Musique et pianos pour la vente et pour

l'abonnement.
Baromètres , thermomètres et aréomètres.

43. Au magasin Gacon-Roulet près du Gym-
nase : bongicS Suisses ot de Lyon , diles pour
bougeoir et voiture , dites filées en couronne et
en couleur ; il vient de recevoir les bai'CngS
et la morue.

44- Chez H. Rcinhard , rue de l'Hôp ital ,
Savon camphré, pour la guérison des en-
gelures.

45. Chez M. de Meuron , ancien hannerel , un
piano d'Erhard , b six octaves en bois d'acaj ou , en
bon état.

ON DEMANDE A ACHETER.
46. On demande b acheter le feuilleton de la

Presse, depuis le 16 novembre 1845 b la fin du
roman intitulé : Un mariage p our l'autre monde.
S'adresser au burea u d'avis.

47 . On demande à acheter une berce d'envi-
ron 5 pieds de long ou un petit bois-de-lit. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
48. La munici palité de Payernc exposera en

amodiation , pour y entrer au 1" mai 1846 , les
appartemens du château et ses dé pendances , qui
ont servi depuis passé quarante ans b l' usage de
pensionnat. — Le bâtiment est vaste , en hou état ,
il y a une belle cave , l'usage d'une fontaine pu-
bli que b la porte , bûcher , basse-cour , un beau
j ardin d'environ 100 toises , avec un j el-d'eau au
milieu , un verger de 5oo toises l'un et l'autre gar-
nis d'arbres fruitiers el treilles. —Toule celle pro-
priété est conti guë et fermée demurs .— L'amodia-
lion sera exposée en enchères publiques en maison
commune b Payerue , le mardi 6 j anvier 1846 , à 10
heures du malin.

A LOUER.
4g. Pour le 16 du courant ou pour Noël pro-

chain , une chambre meublée ayant poêle , dans la
maison Cousandier, située en face de la Croix-du-
marché. S'adresser a Louis Garinet.

5o. De suite , deux chambres meublées , dont
une b poêle. S'adresser b veuve Depierre , rue du
Temp le-neuf.

5i. Pour Noël , chez la veuve de Jean de là
Relia , un cabinet meublé ou non meublé. S'adr.
b elle-même, rue Fleury, maison de Mn,c Brei-
lliaub.

02. Une chambre meublée ou non meublée.
S'adresser b S,c Benoit Braithaubt, r .ue des Mou-
lins; qui offre b vendre du très-beau fruit.

53. Ensemble ou séparément , b des personnes
sans enfans; 2 chambres b poêles , avec galetas , et
caveau si cela convient , dans la maison de l'hoi-
rie Bouvier rue de l'Hô pital , en face le Faucon.
S'adresser au 4mc.

04. Un logement composé d'une chambre,
cuisine , place pour le bois. S'adresser b Borel bou-
cher , rue des Moulins.

55. Un joli petit logement où l'on ne veut pour
locataires qu 'une ou deux personnes tran quilles et
sans enfans. S'adresser maison ruelle du Port.

56. Pour Noël un logement composé de deux
chambres , cuisine et galclas. Le bureau d'avis
indi quera .

57. Dès Noël , un logement propre cl remis à
neuf , composé de trois chambres avec cuisine et
autres dépendances. S'adresser b M. A.-S. Wa-
vre.

58. Pour la St-Jean 1846 , et pour cause de
départ , le premier étage de la maison neuve de
M. L. Jeanj aquet-L'Hard y, sise rue de la Placed'Ar-
mes , composé île six p ièces, dont 4 au midi , et se
chauffant loules. — Dépendances : cuisine , garde-
manger attenant b la dile , bûcher , chambre haute,
boulciller , cave et fruitier. — Dans la même maison
un beau et grand magasin , avec arrière magasin , soit
chambre b coucher , propre par sa distribution et sa
belle exposition , b toute espèce de commerce , ce-
lui-ci pourrait être occupé dès le mois de j anvier
ou février , si on le désire. Pour les voir et con-
naître les conditions , s'adresser au propriétaire .

5g. Un logement composé de plusieurs cham-
bres , cuisine, et si on le désire du terrain en na-
ture de j ardin et de plantage dans la maison de
Charles Chédel , b la Cassarde. S'adresser b M.
Albert Pury, au faubourg du Crél.

Go. Chambre et cabmel avec cbcmincc et poêle,
de suite ou pour Noël , dans la maison de M. Ber-
thoud , rue Saint-Maurice .

61. A louer , au faubourg du Crêt , dans la mai-
son de M. de Stockliu , pour y entrer quand on
voudra , avec ou sans pension , un salon et une
chambre b coucher , le lout meublé b neuf , cl sé-
paré du logement de M. le curé.

62. A louer , pour Noël , uu beau magasin situé
des plus avantageusement pour la vente , dans la
maison de M .  Borel-Favarger , au Pont-dcs-Bou-
ticpics. S'adresser b lui-môme, pour le voir cl les
conditions.

63. Un logement composé d'une chambre , cui-
sine et galetas dans la maison de M. Albert Pury ,
rue du Neubourg . S'adresser au propriétaire pour
l'époque et les conditions.

64- Des-maintenant ou pour Noël prochain ,
deux chambres et une cuisine meublées, avec dé-
pendances. S'adresser b M. Al phonse de Pury ,
faubourg du Crèt.

65. Présentement ou pour Noël , une bonne
cave b voûte forte , et une chambre meublée b
poêle et cheminée. S'adresser b M. J.-P. Dcs-
soulavy , rue de l'Hôpital , n° i3.

66. De suile ou pour Noël , une chambre meu-
blée, maison Matile , rue du Château,,

67. Pour Noël prochain , un cabinet ayant poê-
le et cheminée b la rue S1.-Maurice. S'adresser
b M. Reymond notaire.

68. Pour la S'-Jean 1846, le troisième étage
de la maison Coulon-Marval , au faubourg, n° 12.
Cet appartement composé de cinq chambres , cui-
sine et garde-manger , chambre b serrer , portion
de galetas cl caveau avec bouteiller. S'adresser ,
pour le voir , aux locataires actuels.

69. Pour Noël , deux logemens ayant chacun
deux chambres , mansardes , galetas , caveaux et
portion de j ardin ; on peut y aj outer une bouti que
si cela convenait ; ces logemens sont situés daus
le bas du village de S'-Blaise maison de MIIc Clot-
tu chez le père. S'adresser à elle-même à Cor-
naux.

BOULANGERIE
et magasin à louer.

70. Par suite de circonstances imprévues , ou
offre b louer pour Sl.-George 18/(6 , dans un des
villages les plus populeux el industrieux des mon-
tagnes , une boulangerie ( pour boulanger ou pâ-
tissier ) parfaitement siluée et achalandée ; de plus
un magasin pour un commerce quelconque , dont
la situation offre de même tous les avantages dé-
sirables. S'adresser au bureau de cette feuille.

7 1. Un logement daus la maison Eggen rue de
l'Hôpital. S'adresser b Antoine Hotz , sellier rue
S'-Mauricc.

72. Pour Noël , par suite de départ , an beail
logement d'un pri x peu élevé, au 1" étage de
la maison Dirks , au faubourg, composé de cinq piè-
ces avec chambre b serrer. S'adresser dans le dit
logement pour la visite des lieux et les conditions.



7^. A louer de suile , un j oli logement composé
de trois pièces , plus une cuisine ayant une alcôve ,
meublé ou non-meublé. S'adresser pour le voir
au premier élage de la maison Meuron-Favre ,
rue de la Place-d'arnies.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
74- O" demande une j eune fi l le  pour garder

des enfans. S'adresser au bureau d'avis.

75. On demande pour Noël une fille munie  de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

76. Une fille âgée de 16 ans , sortant d' une
pension et parlant les deux langues , aimerait h se
placer dans une bonne maison soit comme fille de
chambre ou comme bonne d' enfant .  On regarde-
rait princi palement au bon traitement. S'adr. au
plus vite au bureau de celte feuille qui indi quera.

77. On demande de suite ou pour Noël , une
fille appartenant à d'honnêtes parents , qui sache
faire un bon ordinaire et qui en oulrc puisse aider
b desservir dans un magasin ; il est inu t i l e  de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indi quera .

78. Dans une propriété siluée a 10 minutes  de
la ville , on demande comme domesti que , pour en-
trer b Noël prochain , un j eune homme connais-
sant l'étal de j ardinier, sachant conduire et soigner
un cheval , el connaissant un peu le service de la
maison. S'adresser b M. de Perrot-Reynicr , b
Bcaulieu , près Neuchâtel.

79. On demande , pour cultiver b Cortaillod 3o
Ou 4° ouvriers de vi gnes , un bon el brave vi gne-
ron. Le bureau d'avis indi quera.

'80. On désire rep lacer pour Noël , une cuisi-
nière vaudoise très-recommandable. Pour d'autres
informations , s'adresser b madame Bovcl-Sacc , b
A relise.

81. Un garçon de i5 ans , que son intelligence
et son goût au travail formeraient en très peu de
temps au service de domesti que , désire se placer
soit b la ville , soil b la campagne. S'adresser pour
ies conditions d'engagements qui seronl Irès-favo-
Tables , à M. de Pcrrcganx , conseiller d 'Etat , ou
à M. le châtelain Marval .

82. Une j eune vaudoise désirerait trouver de
suile une place de bonne d'en fan t  ou femme de
-chambre ; elle sait coudre , laver et repasser. S'a-
'dresscr b Julie Guillot , chez Mad. Laure Bovet.

83. Une fille de i!\ ans désire se placer en
"ville pour faire des ménages , ou cc qui se présen-
tera. S'adresser a Marie Petitpierre, an Neubourg .

"84. Une cuisinière allemande , très au fait du
¦service , demande une place soit dans un hôtel ,
soil dans une maison particulière. S'adresser rue

ldu Neubourg , n° 10 au 3"10, sous la voûte.
"85. Une fille de 18 ans , qui parle les deux

langues, désirerait trouver une place de bonne
d'enfans ou femme de chambre ; elle sait coudre
et repasser. S'adresser pour de plus amp les in-
formations chez Mme Speiser née Meunier , près
•du 'Vaisseau.

'86. Une servante allemande , qui sait bien cou-
dre et tricoter, el saurait exécuter lous les travaux
-domestiques , pourvue de bons témoignages , de-
mande une place pour Noël. S'informer chez M.
•Bord , rue Si.-Maurice.

87. On demande pour Noël , une fille propre et
¦active, sachant faire un bon ordinaire , coudre él
•raccommoder les bas; il est inutile de se présen-
ter sans des témoignages de moralité. S'adresser
au bureau d'avis.
'88. Une j eune fille , très - recommandable par

son caractère et son travail , désirerait se placer b
Noël comme bonne d'enfants, ou pour desservir
un petit ménage. S'adresser pour d'antres infor-
mations b Mmo Roulet , au Sablon.

OBJETS PERDUS OU TROUVES .
89. M. AJ ph. Robert , serait très-reconnaissant

envers la ou les personnes qui lui rapporteraient
deux parapluies , l'un marqué Adèle Robert, l' au-
tre sans nom avec canne en bois j aune et pommeau
de corne. Récompense honnête.

90. On a perdu j eudi passé, en allant de la rue
du Musée b l'Evole , une éping le en or ornée de
pierres blanches. La rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

91. On a trouvé , il y a quel que temps , sur la
route de Valangin b Neuchâtel , un parap luie en
soie que l'on peut réclamer au bureau d'avis.

92. On a trouvé une médaille de I 83 I , qu 'on
peut réclamer b la maison de ville de Valang in ,
contre les frais d'insertion.

93. On a perdu , le 9, des Terreaux an Plan et
de retour en passant par le Tertre , un foulard
rouge. Le rapporter , contre récompence, chez
M. le chancelier Favarger.

94. Le sieur Colomb, pintier b Colombier , in-
vite la personne b laquelle il a prêté , il y a deux
mois, un para pluie en colonne brune , de bien
vouloir le- lui rapporter.

g5. DU 16 au 20 novembre , on a perdu , en
ville , un para pluie en soie noire , avec une canne
en fer et marqué A D. On est prié de le rappor-
tée contre récompense au bureau d'avis.

96. On a Irouvé , le 21 novembre au sablon ,
un cendrier renfermant des couvertures de laine
et dn riz. Le réclamer , contre remboursement des
frais el désignation , chez Sam. Dessonlavy, b Fe-
*i in.

AVIS DIVERS.
97. La séance d'ouverture du cours D'AN-

THROPOLOGIE de M. HOLLARD aura
lieu demain vendredi 12 courant b midi , au gym-
nase , dans la salle de chant. Celte séance est tout-
b-fail publi que. Les jours de leçons sonl définiti-
vement le mardi au lieudumercrcdi ellevendrcdi ,
b la même heure. Prix du cours 20 fr. de Fr. On
souscrit chez messieurs les libraires.

98. M. Gagnebin , lithograp he du roi b l'Ecluse ,
rappellcaux personnes qui désirent faire faire leurs
cartes de visites b l'approche du nouvel-an , qu 'il
peul les fourni r  dans lous les goûts, sur carton fin ,
porcelaine et b filets dorés. On peul eu voir des
échantil lons dans le magasin de M. Ch. Lichten-
hahn , sur le p ont  des bouti ques , qui recevra aussi
les commissions.

99. Julie Schmidt , ling ère , élève de M1" Brin-
golf , a formé une école de couture el donnera
des leçons particulières aux personnes qui  le dési .
rcronl. Elle se recommande à l'honorable public
¦dont elle cherchera b mériter la confiance. S'adr.
b elle-même, maison Ganeval , n° 5, faubourg du
lac , et à Mlnc Laure Bovet , pour des informations.

100. M. Junod ayant quel ques heures disponi-
bles, réunira quel ques élèves pour l'élude de la lan-
gue ang laise. On est prié de s'inscrire chez lui ,
d'ici b la fin du mois , faubourg du lac, maison de
Mad. Biolley .

101. Un médecin de Zurich désirerait placer sa
fille âgée de 14 ans , dans une respectable famille
de Neuchâtel , afin qu 'elle pût se perfectionner
dans la langue française. Il recevrait volontiers en
échange une demoiselle qui serait soignée chez lui
comme ses autres enfans. Pour des renseignemens
on est prié de s'adresser au docteur Reynier.

M. liCvicr-CreifT,
chirurgien-dentiste de Lausanne,

102. Avise l'honorable public qu 'il demeure ac-
tuellement au 2mc étage de la maison Berthoud-
Fabry, rue de Flandre ; il y reçoit depuis 8 heures
du matin b l\ heures de l'après-midi.

N OTA . Flatte de l'accueil favorable qui lui a élé
fait b Neuchâtel , M. Levier a pris la décision d'y
ouvrir un abonnement très-avautageux pour tontes
les personnes qui cherchent b conserver leurs dénis
cl b en entretenir la propreté. Il en a mis le prix
b la portée de chacun. Une liste spéciale qui sera
présentée iucessammeut b domicile, indiquera les
conditions.

io3. Friz Marthe , scul pteur , offre ses services
aux personnes qui désireraient quel ques molifs de
sculpture , ou resta u ration de meubles anciens dont
le transport puisse s'effectuer j usqu'à l.-i Chaux-
de-Fonds où il est domicilié. S'adr. b lui-même,
ou b son père , serrurier-machiniste, en ville.

io /|. M. Edouard Bovet , commissionnaire, pré-
vient les personnes, que cela intéresse , qu'à dater
du 28 novembre il recevra les chars de Bâle de
Portemann , le vendredi et le mardi de chaque se-
maine.

io5. Le sieur Rodolphe Monnier , ensuite d'une
décision de l'assemblée de commune de Dombres-
son en date de ce jour , ayant cessé ses fonctions de
secrétaire de cette commune , celle-ci en donne
connaissance aux autorités et aux diverses corpo-
rations de l'état.

Dombresson , le 24 novembre 1845.
Le secrétaire provisoire de commune ,

F.-L. SANDOZ .

106- ha gendarmerie de là ville de Neu-
châtel devant être renouvelée, les p erson-
nes qui voudront offrir leurs services p our
occup er les trois p laces de gendarme et
celle d'un brigadier, qui sont à repour-
voir, doivent s'adresser h M. Prend hom-
me, insp ecteur de p olice de la ville, mu-
nis de p apiers authentiques qui consta-
tent de leur moralité.

PAR ADDITION

107. Avcndre ,3 pierresdemoulin , lesmculescou-
rantes el de dessous , avec les fers el les triang les,
dont deux de 3ï pouces , et l'autre de 1 pieds de
diamètre , propre b quel que fabrication ou pour un
potier, plus deux, chaînes plates pour roues b dents ,
un engrenage avec les courroies , deux roues b
dents ; une balance b bascule , ainsi que divers au-
tres ustensiles de fabrique. Le bureau d'avis indi-
quera.

AVIS.
aux personnes qui ont la vue affaiblie .

108. M. Sigismond Mnlhauscr , opticien-oculiste
bavarois , demeurant b Berne , prend la liberté de
prévenir le respectable public et ses anciennes con-
naissances de Neuchâtel , qu 'il est arrivé en cette
ville avec une collection d'obj ets de son art , et
surtout avec une grande quantilé de lunettes (con-
serves). La qualité supérieure et la perfection de
ses verres, offre un très-grand avantage sur beau-
coup d'autres systèmes , savoir de soulager et de

conserver la vue usée ou altérée soit par l'âge, soit
par l'emp loi de mauvais verres ou par les mala-
dies. Les connaissances précises que possède M.
Mulhauser sur l'anatomie de l'œil et les diverses
altérations ophlhalmolog iques de cet organe aussi
délical que précieux , le rendent capable non-seu-
lement d'adapter tes verres les plus convenables et
les plus soulageans aux différentes aberrations de
la vue , mais même il donne , b la simp le inspection
des yeux d' une personne , les lunettes nécessaires b
l' infirmité ou b la faiblesse qui les affecte. Il est
logé au 2'1 étage de la maison de M . Borel-Witt-
nauer , sur le devant , en face de l'hôtel du Faucon.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Décembre 1845.

(des quatre quartiers seulement , saas autre charge.)
Le bœuf b 12 cr. I Le veau b 1 1 cr.
La vache b 11 » | Le mouton b 1 1 »

La nécessité de réorganiser une société do musique per-
manente , qui permit de donner aux soirées musicales do
l'hiver une existence moins précaire , est assez générale-
ment sentie. Mais cette formation exige deux choses , te
concours de personnes actives , disposées à se charger des
détails souvent fastidieux de l'organisation des soirées mu-
sicale, et celui de la population dont les souscriptions peu-
vent seules en rendre le succès possible. De ces deux condi-
tions l'une parait se trouver remplie , car un comité pro-
visoire s'est formé dans le but de chercher à constituer d'uno
manière plus permanente une société de musique ; la po-
pulation de la ville sera donc appelée à dire si elle est
disposée a remplir la seconde. Des listes de souscription
vont être mises en circulation , nous croyons devoir attirer ,
sur le but que se propose le comité provisoire , l'attention
de nos concitoyens. On so plaint dans notre ville et l'on a
raison de se plaindre de l'absence de ces récréations publi-
ques auxquelles puissent prendre part toutes les classes ds
la société : les soirées musicales sont les seules de cette nature
que l'on puisse offrir a la population de notre ville , et nous
croyons qu'il est de l'intérêt bien entendu de ceux de nos
concitoyens qui sont en mesure de le faire , de contribuer
à leur succès. Ce qu'il faut , à notre avis, c'est en procurer
l'accès au plus grand nombre , et pour cela il est nécessaire
que les prix d'entrée des soirées musicales ne soient pas
trop élevés. Or ce résultat n'est possible que si la classe
riche se résout à quelques sacrifices; chacun sait par expé-
rience que lorsqu'on réclame sa coopération pour des choses
bonnes , utiles ,charitables , on la trouve dans de larges pro-
portions. Favoriser la musique , les concerts , comme moyen
de récréation légitime offert à notre nombreuse jeunesse
qui , b défaut de plaisirs de celte nature , est bien forcée b
en chercher d'autres , n'est peut-être pas une œuvre si
inulile à la moralité publi que que quel ques-uns seraient
tentés de le croire. Et c'est sous ce point de vue surtout
que nous croyons pouvoir , sans crainte d'être mal compris
par elle , recommander l'oeuvre du comité provisoire à l'at-
tention de la classe riche de notre cité. Dans la plupart des
villes de l'Allemagne où la musi que est en honneur , les in-
stitutions musicales sont soutenues par les princes; grâces
à leur libéralité , les habitons de leur résidence obtiennent
a des prix très-modérés l'entrée de réunions musicales où
figurent des artistes dn premier mérite. Ces sacrifices que
l'autorité fait ailleurs , nous ne pouvons pas les réclamer de
la nôtre dont les ressources ont d'aulres destinations , mais
il dépend de notre classe riche de la remplacer à peu de
frais , et c'est là un rôle qu'elle ne devrait pas dédai gner.
Si nous sommes bien informés , la société sera provisoire-
ment constituée pour Irois ans, la cotisation annuelle sera
de fr. lu de France. Cette cotisation donnera à chaque
membre de la société pour deux personnes , droit d'entrée
non-seulement aux concerts qui seront régulièrement au
nombre de4, mais encore aux répétitions et études ; ce sont
lb des conditions bien modestes; qu 'un certain nombre do
familles riches prennent une plus grande quantité d'actions
que celles dont elles ont besoin pour se procurer l'entrée
aux soirées musicales , que ces actions surnuméraires soient
de leur pari , non un moyen de remplir la salle de billots
donnés , mais un sacrifice pur et simple fait à l'entreprise ,
et son succès est assuré. Le moment est décisif , il s'agi t de
savoir si Neuchâtel doit , sous le rapport des récréations de
société , tomber au dessous des plus petites villes de la
Suisse , ou s'il est susceptible de reconquérir sous cc rap-
port quelque chose de son ancien renom.

Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les M ALADIES DE POITRINE, et dont la ré-
putation s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'E pinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur Hoxao.v, calme la toux cl
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres , par boîte de 5 balz et 9 batz , à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire , et à la Chaux-dc-
Fonds, chez M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'é-
ti quette et la signature GEORGE.

P R I X  D E S  G R A I N S .

1 . N EUCH âTEL . AU marché du 4 Décembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 27 b 28.
Moitié-blé . . . .  — » 2.5 b 26.
Mècle ~ >'•
Orge — » '4  à i5.
Avoine — » 8 39

2 BERNE. AU marcha du 2 Décembre.
Froment l'émine bz. 25 : rappes
Epeautre — » 27 .- »
Seigle — n 15 : l n
Orge — n 14 : 8 n
Avoine le muid » 83 : 1 ns ^__ 

3. BALE ^it marché du 5 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 2G : bz.bfr .  28: bz.
Orge . . . — . . n : n i
Seigle . . .  — . . n : » b fr. : bz",
Prix moyen — . . » 26 n Q » 1 rappe.
11 s'est vendu 626 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 92g —

NB. T.csnccont ient environ g7/s cmincsde Neuchâtel


