
EXTRAIT DE LA

du II  décembre.

1. A la demande de Louis Comtesse all ie
Guyaz domicil ié  à Bevaix , la noble cour de
juslice de Boudry , dans sa séance du 29
novembre écoule , lui a nommé un curateur
en la personne de son frère Jules Comtes-
se, aussi domicilié à Bevaix , lequel infor-
me le public  de sa nominat ion pour sa gou-
verne , tout en annon çant  qu 'il se prévau-
dra en temps et lieu du présent avis conlre
les personnes qui feraient des confiances
à son pupi l le  sans sa participation.  Donné
pour cire inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe de Boudry, le
1" décembre 1845.

C.-H. AMIET , greffier .
2. M. le justicier David Bander et, de Pre-

scris y demeurant , ayant  été nommé juri-
diquement curateur à Charlotte Jcanmonod
née Perrudet , de Provence , domiciliée à Vcr-
néaz, avise le public qu 'il désavouera toutes
contraventions et comptes faits par sa pu-
pille sans sa participation. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille oflicielle de
l'état , au greffe de Gorgier , le 1er décembre
1845. J.-J. B R.AILLA.RD.

3. Une lettre en date du 25 novembre
dernier , déposée au greffe, annonce que vu
l'expirat ion du terme fixé pour la durée
de lasociétc quicxis ta i tà  la Chaux-de-Fonds
entre MM. F. Parel et F.-A. Wurflcin ,
cette société est dissoute et que les deux
associés cont inuent  à t ravai l le r  chacun poui
son compte particulier. Donné pour être
inséré dans la feuil le officielle de l'état.
Chaux-dc-Fonds , 3 décembre 1845.

Greffe de la Chaux.de .Fonds.
4. Par déclaration enregistrée au greffe le

jour sous date, MM. Ulysse Robert , Chs
Gerth , et Gustave Châtelain font connaître
qu'ils ont prolongé jusqu 'à la nn de l'année
1850 la durée de la société qui existe entre
eux sous la raison de Robert Gerth et Cc.
Donné pour être inséré dans la feui l le  of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 3 décem-
bre 1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
5. Le conseil d'état par arrêt en date du

3 décembre 1845, ayant ordonné que la mas-
se des biens et dettes des six enfans de feu
Frédéric Guenin , vivant  p intier à la Chaux-
de-Fonds , et de sa femme Annctc Guenin
fût liquidée sommairement , M. Frédéric
baron de Chambrier , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour celte liqui-
dation sommaire au vendredi 9 janvie r  1845,
jour où lous les créanciers dudi t  sieur Fré-
déric Guenin ou de ses enfans sont requis
de se présenter à L'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du mat in ,
pour là faire inscrire leurs litres au passif
de la masse desdits enfants Guenin et être
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille offi cielle de l'état , Chaux-de-Fonds
le 6 décembre 1845.

E. VEUVE , greff ier.
6. M. Abram-Henri Mare t , métrai à Gor-

gier , ayant été , le jour sous dale , nommé
juridiquem ent curateur à la masse des biens

de défunt M. Jules-Henri Sandoz , en son
vivant propriétaire demeurantàMontalchez
porte cette nomination à la connaissance
du public , à mesure qu 'il 1 invite tous les
créanciers du défunt ainsi que ses débiteurs
à lui faire connaître leurs notes tant actives
que passives. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de Gorgier , le 6 décembre 1845.

J.-J. BRAILLARD.
7. Lc conseil d'état ayant , par sou man-

dement en date du 1"décembre 1845, accor-
de la discussion des biens etdettes de Marie
Henriette née Dubois , femme d'Henri-Fré-
déric Barbezat ,  charpentier , du Grand-
Bayard , fils de J.-F. Barbezat et de Rose-
M' née Reymond , domicilié sur le Mont  de
Buttes , lieu appelé Vers chez la Leuba , M.
Coiirvoisier , conseiller d'état , capi ta ine  et
châtelain du Val-de-Travers, a fixé jour
pour la tenue dudit  décret au mardi 30 dé-
cembre courant , dans la salle d'audience
de l'hôtel-de-ville de Môtiers , où tous les
créanciers de la dite Marie-Henriette Bar-
bezat sont assignés à se rencontrer dès les
9 heures du matin par devant le juge du
décret , afin d'y faire inscrire leurs titres
et prétentions contre la discutante et êlre
ensuite colloques selon leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle de
l'état , au greffe du Val-de-Travers , le 5 dé-
cembre 1845. J.-P. BéGUIN , greffier.

8. En l'audience de cour de justice du
Locle du 5 décembre courant , MM. Ami
Jacot , domicilié aux Rep latcs , et Frédéric-
Louis Jacot-Descombes , conseiller de com-
mune  à la Chaux-du-Mil ieu , demeurant au
Verger , ont élé établis curateurs, le pre-
mier principal et le second adjoint ,  au sieur
Henri-Jacot Descombes , qui a qui t té  récem-
ment  et clandestinement le domicile  qu 'il
occupait au Locle. ainsi qu 'à sa femme et à
leurs 8 enfans en bas âge , de quoi ils don-
nent avis au public. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l 'état ,
au greffe du Locle , le 6 décembre 1S45.

FAVARGER , greffier.
9. Par son mandement  en date du 19 no-

vembre courant , le conseil d'état ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur Henri -
Auguste Perret , domicilié à New-York ,
Etats-Unis d'Amérique , M. Ulysse DuBois ,
l ieutenant-civi l  cle la Chaux-dc-Fonds , a
fixé la journée cle ce décret au jeudis janvier
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 mat in , 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 cle forclusion. Donné pour  êlre
inséré trois fois dans la feuille oflicielle de
l'état.  Chaux-dc-Fonds , le 26 novembre
1845. E. VEUVE , grpff iier .
10. M. Frédéric baron de Chambrier , mai-

re de la Chaux-dc-Fonds , a fixé une nou-
velle journée pour suivre aux erremens du
décret du sieur Auguste Roy, au vendredi
26décembre 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'hôtcl-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 feuil le officiel-
le de l'état , Chaux-de-Fonds , le 27 novem-
bre 1845. E. VEUVE , greffier.

11. Jean Kôhli , boulanger à la Chaux-de-
Fonds , étant  parti clandestinement du do-
micile qu 'il y occupait , le conseil d'état , par
arrêt du 24 novembre courant , a ordonné
que la niasse dudit  Kôhli fût li quidée som-
mairement.  En conséquence , M. Frédéric
baron de Chambrier , maire de la Chaux-

de-Fonds, a fixé la journée pour cetteli qui-
dation au lundi  5 janvier  1846 , jour où tous
les créanciers de Jean Kôhli sont requis de
se présenter à l 'hôlel-de-villc de la Chaux-
de-Fonds , dès les neuf heures du. matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
au passif de cette masse et être colloques,
cas échéant , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds. le 27
novembre 1845.

E. VEWB..greffî ei\
.12. 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 cle 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-de-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
C°, que ceux particuliers de chacun des
discutans , sont requis de se présenter à
l 'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds , dès
les 9 heures du matin , pour là faire inscrire
leurs titres et prétentions au passif de cha-
cun des discutans ci-devant nommés , sous
peine de forclusion. Donné pour être insé-
ré trois fois dans la feuille officiell e de l'état
Chaux-de-Fonds, !e 27 novembre 1845.

E. VEUVE , greff ier.
13. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 24 novembre , ayant  accordé le
décret des biens du sieur Adolphe-Henri
Tissot dit Sanfin , de Valangin , y domici-
lié , ffeu François Tissot , et de Anne-Claude
née Pcgard , M. de Montmol l in , maire de
Valangin , a fixé la journée decc décret au
vendredi J6 janvier 1S46, à 9 heures du
matin. En conséquence, tons les créanciers
dudi t  Adol pli e Henri Tissot sont péremp-
toirement assignés à paraître au jo ur  et à
l'heure Sus indi qués devant  lc juge du dé-
cret qui sera assemblée à l'hôtel de-ville de
Valangin , pour y faire inscrire leurs titres
et répétit ions au passif de la masse en décret
et êlre colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour recevoir la pu-
blicat ion requise , Valangin le 29 novembre
1845. C.-G. GABEREL , greff ier-

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Les pe rsonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler lew abonnement à cette feuille, po ur l'année.
i845 , sont p riées de se f aire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix île l'abonnement est de l\i batz,
(lettres et argent franco).

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
aies remettre au bureau jusqu 'au lundi avant g heures
du matin , faute de quoi ils seront renvoyés à la se-
maine suivante.

1. Le but de la publication du 20 août 1844,
pour le remblai du lit du Seyon , étant suffisam-
ment remp li , le public est averti que les matériaux
provenant des démolitions ou réparations cle mai-
sons en ville , devront à l'avenir être transportés ,
soit a l'Ecluse , soit à rencaissement près la pro-
menade du Faubourg , en demandant  et suivant à
cet égard les directions de l'administration des tra-
vaux publics .

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

Par ord., le secrétaire-de-ville,
F.-A. WAVRE.

2. La redevance pour l'habitation devant ê t re
acquittée vendredi ig décembre courant , à 8 '/ „
heures du malin , à l'hôtcl-de-ville , tous les ha-
bitans sont tenus de s'y présenter dans ce bul mu-
nis de leurs billets d'habitation , ii défaut de quoi
ils encourront les suites de leur non-exéculion.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuehâlel , le 9 dé-
cembre 1845.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
3. M. Gallot , président du Tribunal Souve-

rain , et maître-bourgeois , étant résolu à renoncer
aux affaires publi ques el à se retirer h la campa-
gne , offre à vendre sa propriété située au faubourg

De lap artdeMM. les Quatre-Ministraux*



de celle ville vis-à-vis du Crêt , et recevra d'ici a
la fin cle l'année les offres qui pourront lui cire
faites directement et sans l'intermédiaire d'aucun
agent.

4. RI. le docteur D. Gerhard Fassnacht , de
Montil ier , exposera vendable par mises publi ques
sa maison d'habitation siluée au village du dit
Montilier , près Mora t , avec verger el j ardin , buan-
derie et bûcher y aliénant ,- la maison a double
logement , l' un consistant en quatre grandes et
trois petites chambres avec cuisine , el l' autre eu
deux parties , chacun avec deux chambres et une
cuisine , — outre  deux caves voûtées , granges ,
double écurie et remise. Lc loul se Irouve dans
une très-belle s i tuat ion , d'où l'on j ouit  d'une belle
vue sur le lac. Les mises auront  lieu samedi in
courant , à 2 heures cle l'après-midi , à l'auberge
du Brochel , nu Montil ier , où les conciliions de
mises seront lues ; — l'on pourra cependant en
prendre connaissance dès à-présent chez M. Fass-
nacht susmentionné.

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

5. A vendre , de gré a gré , le domaine du Treisy,
silué entre Orbe et Yverdon , sur les territoires de
Champvenl el cle Malhod , de la contenance d'en-
viron 3o poses vnudoises (ancienne mesure) y com-
pri s 4 ouvriers cle vigne , le loul d' un seul max ,
d'une exp loitation des p lus facile et garni d'arbres
fruitiers . Il y a deux bdtimens : l' un servant à la
fabrication de la tuile , esl en bon état , le four esl
cle la contenance d' environ vingt milliers : la terre
à prendre sur le domaine ; l'autre bâtiment , remis
à neuf , se compose cle deux app artemens indé pen-
dans consistant en six chambres , dont une à feu ,
deux cuisines, quatre caves , grange haute , grange
basse el 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 Jequicr , propriétaire à Fleurier.

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

de lecture aura lieu le vendredi 2G 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 à Vernéaz , vou-
lant quitter son rural , vendra par voie d'enchères
publi ques dans sou domicile à Vernéaz , sous de
favorables conditions, samedi 20 du courant , à 9
heures du ma t in :  i ° un bœuf Agé cle 4 ans, tenu à
l'engrais; 2° deux bœufs de 20 mois, rouge et blanc
et très-bien appareillés ; 3° trois mères vaches, dont
l'une cle 7 ans , fraîche , avec sou veau , une de Sans ,
vêlera à fin décembre , et la troisième de 5 ans ,
vôlera à la mi-j nnvier ; 4° une génisse dc5 ans por-
tante pour faire le veau à mi-février; 5° une génisse
de 1 1 mois , et enfin deux moutons gras. De plus ,
il sera exposé , un char à bœufs avec assortiment
comp let , et un grand rouleau pour les champs éta-
bli d'après le nouveau système. — Le même offre
à vendre 3o à 4° toises de foin avec 100 quin taux
environ de paille , de préférence pour être con-
sommés sur place.

8. Par permission obtenue , François Colomb ,
fermier cle M. ïerrisse, à Coltendard , exposera
au dit lieu , en enchères publi ques , aux conditions
qni seront lues avant la venle , 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 porlanles, deux génisses et'un bé-
lier race ang laise.

A VENDRE.

g W. Schuchmnnn , orfèvre et bijoutier, qui a
iflaintenant son atelier clans la maison cle M. Nci pp,
à côlé de là maison Stauffer , nu faubourg , prévient
l'honorable public de Neuchâtel et des environs ,
qu 'il a reçu un nouvel envoi cle superbe bijoute-
rie do Paris , se composant de magnifi ques brace-
lets en or avec leurs étuis , nécessaires pour dames,
au comp let , broches en tableaux , soil orni 'es de
différents sujets , gemmes d'Italie el autres ; de
magnifiques nécessaires en or pour écrire , avec
agalhes et émail , tabatières en or , argent et or ,
émail , guillochées et autres , très-j olies éping les pr

messieurs , loul nouveau genre , grand choix de
boutous cle chemise , elc. — On trouve chez lui
toule pièce quelconque en argenterie , théières ,
j attes à sucre , pots a crème, paniers à pains , can-
délabres, bougeoirs , cuillères de tou te  espèce , elc.
— Si l'atelier se trouve fermé h midi , on est prié
de s'adresser tout auprès , au 3mc étage de la mai-
son cle M. Dirks.

10. A vendre , à bas prix , chez Marthe , père ,
une sonnette pour le collier d'une vache à la pâ-
ture, un poêle eu fer à colonnes , en bon étal , son
siège en pierre , cl quelques pieds de tuyaux ; une
grande plaque de contre-feu , à 3 cr. la livre.

11. M. Th. Prince , rue des Moulins , vient de
recevoir un nouvel envoi de thé , chandelles pre-
mière qualilé , harengs , pois de. France, ritte d'Al-
sace, bouchons ; son magasin se trouve pourvu de
bonnes marchandises.

POUR IVOEL ET LE NOUVEL AIV.

a la Lroix-d u-Marche.
12 . Dejfortjj olis ménageons , soit petits ménages

en porcelaine , tant  unis que décors , clils en por-
celaine op aque , terre de pipe ainsi qu 'en fer battu.

De j olies poup ées de Paris avec et sans leurs
trousseaux , de belles épouses avec leurs couron-
nes , dites bernoises , berceaux , lils et souliers de
poup ées ; boites d'épargnes , petites malles avec et
sans serrures , petits paniers et aumonières , obj ets
avec éraeri , sabliers mécani ques , moulins à veut ,
polichinels-farceurs, etc.

Livrets d'or et d'argent faux , pour dorer et ar-
genler les p etits obj ets (pu s'attachent aux arbres
de la bonne dame de Noël avec de p etits rubans
faveurs assortis de nuances.

Jolies petites voitures en tôle vernie , omnibus,
chinoises, daines blanches , elc. De j olies gibernes ,
épées et sabres de Paris , qui p lus lard p euvent ser-
vir p our l 'intéressante Fêle des Armurins, canons ,
soldais d'étain , agalhes , marbres polis , ballons et
paumes en gomme élasti que , boîles avec aimant ,
gondoles , poissons, cygnes, canards, oies, chiens
marins, etc.

Nécessaires pour les deux sexes , cannes et né-
cessaires pour la pêche , jolies cassettes vides en
bois fin avec serrure , dites à thé , dites pour rever-
sis ou boston avec les paniers cle fiches , j etons et
contrats ; trousses garnies et non garnies , porte-
feuilles et serviettes en cuir de Russie, etc. Pelo-
tes à vis en acier poli , et en bois fin , porte-mon-
tres en palissandre ; peignes d'écaillé, de j eais, d'i-
voire el de buffle. — Etuis de. mathémat i ques de
Escher , de Zurich.

Jeux de solitaire , cle buchilles , cle reversi , de
piquet , de wislh , d'échecs , trictrac, damier , boites
de dominos de 18 àt tdez, lolos fins cl mi-fins , abé-
cédaires, sy llabaires histori ques , militaires , etc.,
boites de divers j eux , perspectives , jolis pelils li-
vres in s t ruc l i f sc t  amusants , petits dessinateurs , j eux
de mots, ensei gnement mutuel , jeux do patience ,
hochets plaqués argent et cristal pour petits enfans,
petites montres, petites rames à broder , arcs avec
carquois , bilboquets en coco et en buis , toup ies ,
j eux cle construction , jeu du berger , du loup et
des moutons, boîles de ferme et cle bergerie.

Bomhonnières et tabatières en argent , en écail-
le blonde et j aspée , albâtre , ivoire , buffle , palis-
sandre , corail , elc. Dez à coudre anglais et fran-
çais en argent , bouts d'acier , nacre , vermeil , etc.
Flambeaux , j olis bougeoirs plaqués et bronzés ,
porle-mouchettes, petites lanternes de poche, et
un assortiment de boug ies blanches et couleurs en
rouleaux et aulres.

Quelques j olis parapluies de Paris p rop res à f aire
des cadeaux.

Souliers et pantoufïlcs fourrés et uu assorliment
cle semelles imperméables.

Un très-grand assortiment de ganls fourrés et
autres pour les deux sexes , dits en daim , castor ,
chamois, danois , castor-laine bords caoutchouc , et
glacés dans les bonnes qualités en p eau de chevreaux
qui ne se déchire p as , courts , longs , mi-longs et
quart-longs.

Uu assortiment de socques articules pour dames
el même pour poup ées.

De j olies cannes en j onc, palmier , etc., pom-
mes d'argent et criso : avec et sans épées. De su-
peibes et grosses chenilles en soie , garnitures de
bourses , cordonnets , lacets et filage or et argent
fin et mi-fin , velours eu soie noir et dans les plus
belles couleurs cle mode , un assorliment de corde-
lières en soie à bons p rix. Ressorts de sacs en acier
fin poli pour dames el jeunes demoiselles , ainsi
que pour bourses à la Marie-Sluart d' un nouveau
goût.

Bas et demi-bas de soie à j ours et aulres , dits
en mi-soie , et tout  ce qui a rapport à la soierie.

Cravates cle dames , mouchoirs foulards des In-
des. Châles laine cachemire français et thibets ;
dits p eu p iqués ou un p eu p assés de modes, à bas
prix.

Bassinoires à ressorts et autres , tabourets de pied
en palissandre à double usage pour chaufl'ep ieds
cl chauffe-lits; chauflelils d'un nouveau genre pla-
qués en étain avec bouchon à vis et deux chemises.

Bouilloires , réchauds , marabouts , cafetières du
Levant depuis une tasse à 20 , plateaux en tôle
vernie et paniers de services et à pain.

Assortiment cle cheminée, pèles, pincettes , souf-
flets et brosses.

Parfume rie touj ours fraîche , ayant soin d'en
recevoir de fréquents envois. Savon vierge au cam-
p hre et p ommade rose p our les lèvres, les enge-
lures et les maux de sein , dont il a aussi le baume
de LaBorde, si rép uté.

Nécessaires de loiletle , sachets do parfums , pas-
tilles fumantes , benj oin et racines de wiltivcrl pour
parfumer les app artements , et enlever l'odeur du
cigarre. Véritable eau de Cologne , qu 'il garantit
pour tout ce qui se fait de mieux , en flacons longs
et carrés, et caisse!les de 2 , tv cl 6 flacons p ro-
p res aussi à f aire des cadeaux .

Son magasin de terre ang laise bleue et noire
Wcdgwoocl est toujours assorti. Gobelets et vases
à fleurs etc., en cristal et porcelaine.

I H annonce aux amateurs du Val-dc-Ruz , des
Montagnes , elc , qu'il a reçu un assorliment com-
pl et de masques p our les soirées j oyeuses du Nou-
vel-an. El quantité d'obj ets j o l i s  et nouveaux , dont
le détail sérail trop long, p eu coûteux, prop res à
faire des cadeaux de Noël et de Nouvel-an, qu'il
a emp lettes lui-même ces j ours derniers dans les
ateliers el sur les boulevards de Paris, qu'il a reçus,
ou qu'il recevra encore ces j ours-ci. Et comme il
tient beaucoup à arranger ses concitoyens, on le
trouvera touj ours très-accommodant.

El constamment des malles bien conservées, tant
en hois dur  qu 'en basane , caisses , sans de voyage
ang lais et français el des éluis de chapeaux , de can-
nes et de parap luies aussi en basanne.

i3. En oulrc des salaisons que M. Borel-Will-
naucr a annoncées , il vient de recevoir du premier
pâtissier--cle Strasbourg, des pâles de foie d'oies, et
non des terrines , de diverses grandeurs. Boug ies
de cire de tous numéros , boug ies suisses. Fruits
confils et glacés à la livre el en boîles d' une et deux
livres; comp ote de Cbambéri , gingembre confit ,
citronat , orangeat et cidrat. Anchois au sel et à
l 'huile , olives farcies , olives au sel et à la livre ,
cornichons , llion , oignons brûlés , truffes el mo-
rilles , moutarde cle Maille el cle Dusseldorf. Il est
toujours très-bien assotti en fruits du midi ainsi
qu 'en pâles de Gènes et de Nap les de différentes
formes. Il recevra touj ours avec plaisir les com-
mandes do biscômcs qui lui seront faites pour Noël
et lc nouvel an , afin d'être en mesure de satisfaire
les personnes qui depuis nombre d'années lui don-
nent la préférence.

A LA LIBRAIRIE DE M, PRIACHVITTSADER ,
i 4 -  Indé pendamment  d' un j oli choix de livres

et d' un bel assorliment de buvards propres à être
donnes pour étrennes aux époques cle Noël el Nou-
vel-an , on trouve toutes les fournitures cle bureau
et livres en usage dans les élablissements d'éduca-
tion de la ville et de la campagne. Livres de priè-
res el de dévotion , un beau choix de psaumes nou-
velle impression , registres de tout formai réglés
pour la comptabilité et non réglés, lettres de chan-
ge et mandais , grand-livre , j ournal , cop ie de let-
tres , etc. , elc. Carnets de poche de toute gran-
deur. Un grand choix de pap iers chancellerie, clils
pour écoliers , dits à lettres, d'emballage et en cou-
leur , caries blanches el de visite. Cire et pains à
cacheter de toutes couleurs. Plumes naturelles et
métalli ques , plumes taillées. Encre noire , excel-
lente qualité en bouteilles et en lopettes. Ardoi-
ses et louches , crayons et craie noire el blanche ,
et généralement tous les articles du ressort de sou
commerce.

i5. Chez Bovet , tapissier , au Carré , cle ren-
contre et faute dép lace , un grand et beau feuillet
de table en sap in verni à l'ambre , de 7 Y2 pieds
de longueur sur 4V2 P'eds de largeur; une berce
en noyer avec roulettes , très-bien conservée , cle
4 pieds 2 pouces cle longueur sur 2 pieds 2 p.
de largeur; une table ronde en sapin et une dite
carrée avec tiroirs. Le. mémo est touj ours bien
assorti en crin et laine pour matelas et meubles ,
crin végétal , plume , colon et édredon pour lils ,
coton cardé pour piquer les couvertures , fonds de
lils tout prêts en tout genre , coutil el limoge pour
lits , couvertures de laine blanche , dite de coton
blanc , dites grises , tap is cle table , descentes de
lits , devants de canapé, sacs de voyage , tibaude
pour doublure de tap is, coussins à coudre , tabou-
rets de p ieds , draps pour tables à j eu, franges en
soie , dite en colon blauc el de couleurs , galons ,
crêtes, guipure el lézarde pour rideaux et meubles
de tous genres , embrasses de rideaux blanches et
en couleurs , en colonel en laine ; th yrses en noyer ,
en bois doré et couvert en cuivre ; patères , an-
neaux de rideaux , palmeltes en cuivre et bois
doré ; pommes dorées , patères et palmeltes bronze ,
pommes , patères el anneaux en acaj ou , lirans
de sonnettes , cordons très-forls pour suspendre
les tableaux et glaces ; dits pour sonnettes , pour
rideaux , cordons en laine pour canap és, en tout
genre ; clous dorés , pointes à crèler , sang les ,
plaques de porte en cristal , dites en cuivre verni
et bronzé , et quantité d'autres articles trop longs
à détailler qui ont rapport à son état. — Le même
continue touj ours à passer à la vapeur el à dé-
graisser les lils de p lume et matelals.

CHEZ GACON-ROULET,
pr ès du Gy mnase :

16. Oranges , citrons , biscômes, fi gues , raisins ,
Malaga nouveau , pruneaux de Bordeaux , amandes
douces et à la princesse , colle de poisson et géla-
tine , fécule de pommes cle terre , morue , harengs,
moutarde cle Dij on , de Maille el anglaise , pâtes
pour soupe et autres , pois et coquelets , beurre
fondu en gros el petits barils dout la qualité est
garantie , bougies de tous numéros el à bas prix ,
chandelles-bougies, huile à quinquel garantie sans
odeur , huile d'olive surfine et huile de noix nou-
velles , belles qualités cle ritte , el touj ours les fa-
rines de toutes qualités du moulin a l'ang laise cle
Serrieres.

CHEZ M. MICHJUD-MERCIER ,



17. Auguste Gaberel , confiseur et pâtissier , rue
du Temple-neuf , et successeur de M. Al phonse
Gendre , ayaut pris cet établissement dans un mo-
ment où un grand nombre de familles se trouvaient
à la campagne , il croil nécessaire cle se rappe-
ler à l'honorable public , et tout particulièrement
aux prati ques de la maison auxquelles il se recom-
mande pour la continuation, leur donn ant l'assu-
rance qu 'elles seront touj ours servies aussi bien
qu 'on peut le désirer. Il est constamment assorti de
tout ce qui concerne son élat : bombons , desserts
fins et ordinaires , pâtisserie en tout genre , fine
pour soirées et bals , sirops et aulres rafraîchisse -
mens, p ièces montées de dessert , gâteaux variés
pour la forme et le goût , entremets divers , etc.,
le tout confectionné dans le dernier goût el aux
plus justes prix. —Il prévient en outre que les ama-
teurs trouveront chez lui un bel assortiment de
bombons et autres articles d'étrennes pour les fêtes
de Noël et du Nouvel-an; il se recommande à la
bienveill ance du public.

18. Parfumerie sp éciale de la Société hyg iéni-
que de Paris : Savon ponce , eau cle Cologne , vi-
nai gre de toilette. —Parfumerie fraîche el nouvelle :
savon vierge au camphre d'ap rès le système Ras-
¦p cùli savons anglais et français ; pommade en pot
et à l'once ; huile antique, de Macassar , de noi-
sette ; vinai gre de rouge et blanc de perle ; eau
des fumeurs ; eau des fakirs pour les dents ; eau
de Cologne et extrait d'eau de Cologne double de
J.-M. Farina; savon sable ; savon camphré con-
tre les engelures , etc . elc. etc. Brosserie , quincail-
lerie , mercerie , franges , effilé, gui pures , rubans
de velours , lacets or et couleur , perles , cordon-
nets , soie , etc. ; pantoufl es , bretelles , bonnets de
velours , étuis à cignrres échantillonnés et aulres;
colons , laiucs à broder et à tricoter; caleçons ,
camisoles , vestes soit brouslous doubles et pelu-
ches.— Gants divers de 1% nnlz a 4 "*• de Fr.
Ganls de Paris vrai chevreau , garantis et per-

f ectionnés. Eponges de toilelte. Tours de cheveux.
Rasoirs à (ép reuve. Dé pôt de Veau de Mayence.
infaillible pour enlever toule esp èce de lâche. —
Cirage Jacquand p ère el fds;  vernis pour les boites.
Assortiment de cannes , cravaches , fouets de chasse.
malles de Paris , sacs de voyage ; étuis et fourreaux
de parap luies en basane , etc. elc. etc. Chez
FAVRE , sous la Croix-fédérale.
Toutes ces marchandises , tirées directement du
fabricant et au comptant , peuvent être garanties
suivant leur qualité el cédées au plus j usle.

19. ChezM.Ch.Lichlciihabn , un cboixd articles
j oignant l' utile à l'agréable , propres à être donnés
pourETRENNES , tels que , buvards , portefeuilles ,
albums , trousses cle voyage, cassettes, pupitres, né-
cessaires , papeteries , encriers syp hoïdes et autres ,
joue ts, livres et images pour enfans , instrumens de
mathémati ques , coutellerie de poche , fourni tures
cle dessin , cle peinture et de bureau , cle bonnes
éludes de paysages au rabais , gravures et lithogra -
phies, glaces fortes el miroirs , cadres de touie es-
pèces , musique pour la vente el pour l'abonne-
ment , lampes solaires el accessoires , (lambeaux ,
bougeoirs , elc. , elc.

BISCOMES BE BERNE
pour Noël et le nouvel an.

20. Henri Perroset , à la Grand' rue , rappelle
au public et à ses prati ques , qu 'il confectionnera ,
comme par le passé , de grands et petits biseôines
d'après l' excellente recette de Mad. Meyrat-Pbi-
li pp in ; il prie les personnes qui ont l'habitude cle
lui en commander , cle ne pas attendre trop tard.

Chez le même :
Huile à quin quet première qualité sans odeur ,

huile d'olive superflue , beurre fondu deux fois et
saindoux d'Améri que première qualilé , par barils
et en détail. Noisettes , fi gues, amandes en coques
et amandes douces nouvelles ; rille d'Alsace , ha-
rengs saurs nouveaux ; pois verts el jaunes à la ga-
rantie , sous peu des coquelets. Vins de Bordeaux
blanc et rouge , Malaga , Madère cl du Rhin 1834 »
rhum de la Jamaïque , aniselle et curaçao d'Hol-
lande , ean-de-cerises , extrait  d' absinthe , eau-de-
flcurs d'orangers tri ple sup érieure en j olis flacons.
— Il tient toujours le dé pôt des vins mousseux de
MM. J.-J. Bouvier et comp0, lesquels peuvent
rivaliser avec les meilleurs chainpagnes. Boug ies de
lable , cle voitures et de sourdines , boug ies filées
en couleurs variées. Véritables chandelles bougies
de 4 . 5 , G à la livre. — Son magasin est touj ours
pourvu d' un joli choix de cafés et de sucre de dif-
férentes qualités ; le tout à des prix modérés.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE
pour cadeaux de nouvel an.

ai. On continuera pendant loul l'hiver cle faire
ces portraits en chambre , el aux mêmes prix que
du passé, à la lithograp hie Gagnebin , à l'Ecluse.

22. (Ou à louer) .  Un p iano à 5 octaves. S'a-
dresser chez M. L. Fillieux , père , ou chez Ed.
Gcrster-Fillieux , eu ville.

23. Dix lai grefass en bon état , contenant en-
semble 45 à 5o bosses. S'adresser pour les voir ,
au sieur Eva . tonnelier à Boudrv.

a4 . Louis Bélier , fabricant de cols, vient de re-
cevoir un fort j oli assorliment cle cravates longues
cl carrées, pour étrennes de nouvel an.

AU MAGASIN DE H. REINIIARD,
rue de l 'Hôp ital.

25. Pour étrennes de Noël el Nouvel-an , très-
beau choix- des articles suivants : j eux et jouets
d' enfants , de lous genres. Nécessaires pour dames
et jeunes garçons , buvards , portefeuilles , porte-
cigarres , pupitres , écritoires , presse-papiers , pa-
peterie , bougeoirs , dévidoirs , etc. Arlicle.s en tôle ,
plateaux , paniers à pain , à verres , à cuilleis , à
desservir , sourdines , elc. Cartonnages fins , loi-
lelles , coussins n coudre , etc. Chauffe-pieds très-
propres , eu acaj ou et autres ; ganls et rubans ,
grande variété. Tabatières , bombonnières , calottes
grecques , velours , bourses riches, très-beau choix
de garnitures de bourses , cordonnets ombrés et
uni , sacs en velours.

26. A vendre faute de p lace , un bois de lit pla-
qué d'acaj ou , avec ou sans sa paillasse à ressorts ;
la couronne cl le matelas seraient aussi cédés , si
on le désirait. S'adr. au bureau d' avis.

27 . Le soussigné donne avis à messieurs les
amateurs que dès à-présent il est pourvu d'huîtres,
marée fraîche et antres comestibles. — Le même
oll'ie un assortiment de fruits en bouteilles , con-
servés au bain marie.

CH. SADVIGNIER , café du Faucon.
28. La feuille Neuchâteloise du nouvel an , qui a

pour suj et Lne histoire des temp s p assés ou Guil/e-
mette de P'ergy, par F. Caumont , se présente en-
core celle année au public neuchâlelois , comme
une petite élrcnne , el se vend pour le prix de 5'/j
balz dans toutes les librairies el dans tous les ma-
gasins d' estampes de celle ville.

29. Ou rappelle aux personnes qui font usage
de son , qu 'un dé pôt en est établi dans le magasin
an bas de l'hôtel de la Balance ; ainsi que des sacs
vides.

30. Un tas de fumier d'environ 800 pieds. S'a-
dresser au valet d'écurie cle l'hôtel du Faucon.

31. A vendre , 3 p ierres tlç moulin , les meules cou-
rantes et de dessous , avec les fers el les triang les ,
dont deux de 3a pouces . et l' autre de 2 pieds de
diamètre, propre à quel que fabrication ou pour un
policr , plus deux chaînes plates pour roues à dents ,
un engrenage avec les courroies , deux roues à
dents; une balance à bascule , ainsi que divers au-
lres ustensiles cle fabri que. Le bureau d'avis indi-
quera.

AVIS.
aux perso nnes qui ont la vue af fa iblie .

32. M. Sigisniond Mulhaoser , opticien-oculisle
bavarois , demeurant à Berne , prend la liberté de
prévenir le respectable public et ses anciennes con-
naissances de Neuchâtel , qu 'il est arrivé en celte
ville avec une collection d'objets cle son art , et
surtout  avec une grande quantité de luneltes (con-
serves). La qualité sup érieure el la perfection de
ses verres , offre un très-grand avanta ge sur beau-
coup d'autres systèmes , savoir de soulager el de
conserver la vue usée ou altérée soil par l'â ge, soit
par l'emp loi de mauvais verres ou par les mala-
dies. Les connaissances précises que possède M.
Mulliauser sur l'ànalomie de l'œil et les diverses
altérations oplithalmolo gi ques cle cet organe aussi
délicat que précieux , le rendent capable non-seu-
lement d'adapter les verres les plus convenables et
les plus sonlageans aux différentes aberrations de
la vue , mais même il donne, à la simp le inspection
des yeux d' une personne , les luneltes nécessaires à
l'infirmité ou à la faiblesse qui les affecte. Il esl
logé au 2'1 étage de la maison de M. Borel-Will-
nauei - , sur le devant , en face de L'hôtel du Faucon.

33. 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 myop icou vuebasse , pai -Révcillé Panse, 3L'édi-
tion , 1 vol. in-12 , 2 francs.

Cours d'économie politi que , fait au collège de
France , par Michel Chevalier. 184 1 -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 GERSTHR .

34. Du 18 au 25 courant , on trouvera comme
du passé , chez M"c Ktiuchel , un superbe choix de
broderies , denlclles , et mouchoirs cle poche en
baptiste fil , au second étage de la maison de M.
do Chambrier , rue du Coq- ilTude.

y lssorliment de chaussures d'hiver,
CHEZ PERROCHET , SOUS LE TRÉSOR ,

35. Qui vient cle recevoir une quantité cle jouets
ainsi que des jeux d'échecs, damiers , loto , domino ,
et aulres , etc.; une quantité de corps cle poup ées
avec tèles de bois , el aulres. Un assortiment de
masques.

36. A vendre ou à louer , uu potager en fer à
deux mat-miles dont une de 24 et l'autre de 18 lb.
S'adr. à François Frohvein , cordier , près Tivoli.

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

38. Mme Fornachon sur la Place , vient , pour
l'é poque 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 et
blancs , clils pour le thé dorés ou blancs , assielles
à dessert dorées à i3 fr. la douzaine , dites blanches
à 8 fr. , tasses à café entourage or poli , de 10 à
20 fi- ., 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 uu grand choix de vases nouveaux pour élren-
nes , depuis le prix de 4 bz a 25 fr. la paire.

Porcelaine op aque. it r  choix , assiettes plates et
à soupe à 26 hz l.i douzaine , dites à dessert et à
crème à 2 1 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, dile d'Allemagne , etc.

Cristaux, carafes unies à 1 1 bz , dites taille oli-
ve à i5 bz , dites avec bouchons de ig bz à 5 fr.
Verres unis à 33 bz la douzaine , taillés à 45 bz ,
clils unis à pied à 6 fr. la douzaine , taillés à 5o bz ,
clils à Champagne unis à 5o bz. Huiliers à 4 piè-
ces en cristal de 7 à 20 fr., dits à 2 pièces cle 3 à
12 fr.

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

Tôle vernie , paniers à pain cle 2 à 5 fr. , porle-
carafe de 4 à 14 bz., cabarets de 5 bz à 23 fr.

Une grande variété d'obj ets d'élrenne pour les
enfans , el une foule d'autres articles trop longs à
détailler , et donl les prix sont également réduits .

AFIS.
3g. M. Corne , cle Besançon , prévient MM. les

boulangers qu 'il a formé uu entrep ôt de farines ,
,ro ) .2mo et 3.1.0 qualité , dans; les magasins de M.
L.-F. Lamhelct , commissionnaire cle roulage aux
Verrières Suisses, et qu 'il pourra leur fournir cette
marchandise à leurs besoins, au plus bas du cours.

CHEZ SCIIORP JVEIMCIIWANDER ,
4o. A côté du bâtiment des Concerts ', un dé pôt

cle 4000 bouteilles d' extrait , en bouteilles depuis
G ans , à g batz la bouteille. — Bougies suisses et
françaises à bas prix , boug ies en pure cire pour voi-
tures , pour sourdine , el en torches de toutes cou-
leurs pour les arbres de Noël , fi gues en couronne ,
amandes , raisins de Malaga, noisetles , essence de
café, orge d'Uliu , sagou , câ pres et anchoix frais ,
pruneaux de Bâle à bas prix par 20 livres , lumi-
gnions perfectionnés , moutarde de Dusscldorl pré-
parée à 7 balz la livre , cire à cacheter pour bu-
reau à 9 batz la livre , li queurs double et simp le
de loulcs qualités ; il prévient en même temps les
personnes qui lui ont demandé des harengs verls ,
qu 'il en a reçu un second envoi.

PAPE TERIE
DE ED. GERSTER -FILLIEUX,

GRAND'RUE.
4 1. Un assorliment de pap iers (non mécanique)

pour registre , pap iers de dessin el papiers à lettres ,
id. d'emballage. — Presse-pap iers et encriers en
bronze. — Plumes d'oie el d'acier , manches dép lu-
mes en baleine et autres , cire et pains à cacheter ,
becs de plumes d'oie taillés s'adaptanl à un man-
che comme les plumes métalliques , abat-jour et
carcasses , calendriers , agendas, livres de psaumes.
paroissien romain , Journée du chrétien reliures
très-riches. — Petits livres pour enfants , jeux cle
l'oie , etc. —Sachets cle parfums , cachets en tout
genre , canifs , plioirs , pains à cacheter or et ar-
gent. — Portefeuilles cle poche , d'échéance et d'a-
vocats. Serviettes de notaires , buvards , albums , elc.
Enveloppes de lettres glacées, à un franc le cent.
Encre fra nçaise pour marquer le linge , sans au-
cune pré paration , tous les genres de pap iers gla-
cés, unis , maroquinés , marbrés, gauffres , moirés
cl bordures .

AU MÊME MAGASIN,
«JOLIS CARTONNAGES

POUR ETRENNES ,
Un choix bien nouveau cle boîtes à couronne,

boîles à gants , nécessaires , toilettes , coffrets , etc.
42. Lucas Relier , maître tonnelier , par chan-

gement de destination est chargé 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 i832 , dos blancs et des clairets en pre-
miers choix de l'année 1834- —Chez le même ,
une cheminée à la Désarnod , qu 'il céderait à bas
prix faute d'emp loi , et en commission, du vin de
Bordeaux première qualité.



4li .  Adam Weisshnupl , faiseur de bas au Ter-
tre , maison Brun , fabrique des caleçons , camiso-
les , bas et chaussons , et rente lous les ouvrages.
Se recommande à l'honorable public. — Chez le
même s'offre un jeune homme pour le service de
valet cle chambre ou sommelier.

4a. M"0 Wuithier , Grand' rue , prévient le pu-
blic qu 'elle a reçu dernièrement un grand envoi
de chapeaux princi palement pour catéchumènes.
Elle est toujo urs bien assortie en souliers , ganls
glacés et fourrés. En outre elle a en dépôt des se-
melles de kaoulchouc , recommandées par plu-
sieurs médecins célèbres , comme favorables pour
préserver les p ieds de toute humidi té , el les main-
tenir dans uue chaleur tempérée; elles sont sur-
tout salutaires pour les personnes qui souffrent cle
la goutle.

43. Joseph Bigassi , marchand vilrier , succes-
seur de Jean cle la Délia.rue des Moulins , vient
de recevoir de très beau verre pour tableaux ; il
est très-bien assorti en verre d'autres qualités.

44-  Chez M. Borol-Witlnaiicr , mornes , harengs
sardines , anchois de la dernière pèche , jambons
cle Mayence , elc.

45. Chez Jean-Bap lislo Koch 1, reçu dernière-
ment des plaques en cristal et en bronze pour les
portes , jolies pinces , pèles , soufflets pour chemi-
nées de salon , très-grand assorliment de cliaulfe-
pieds bien confectionnés , paniers à p ains , p lateaux ,
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 , pilons , lœp lkls , casserolles ,
ilaubièrcs , jouets en fer ballu de toutes les façons,
petite cuisine en lôle , jeux de jardin de Plombière ,
pèles, râteaux et pioches , caisses d'outils assorties
pour les jeunes garçons , de différentes grandeurs ,
petites scies,.rabots , elc. 11 a également reçu de
t rès-beaux chandeliers j aunes , porte- parap luies ,
bains à pieds , panier pour les verres; coupe-su-
cre , scies pour le sucre , passoires pour le bouil-
lon , tamis en toile fine cl en toile métalli que , grand
assortiment de miroirs , verres pour remp lacer les
miroirs brisés , réchauds à braises , touj ours un
grand assortiment de brosses à main , pour souliers
et pour habits , brosses tenant  lieu de dccroltoirs ,
des décrottoirs montés sur p ierre , et beaucoup
d'autres articles d'une éuumération trop longue.

4f>. En vente à bas prix , chezJ. -L. Borel , père ,
rue du Château , dans l'ancienne cure : Oeuvres
comp lètes de Bonncl , de Dumai-sais , de Schil-
ler , J.-B. et J. -J. Rousseau 7 Boileau , Bossuet ,
Fléchier , Mnssillon , A. Karr, Leçons de littératu-
re, Regnard , Bernis , Chaulicu , Ma rot , T.afbnl. -i inc ,
Crébillon , Synonymes Français, Domairon , Dic-
tionnaire russe el Grammaire par Rciff , Traduc-
tions de Virg ile par Binct et Dchlle , cle Snlluslc
par Beauzce ; d'Ovide , de Juvénal  par Dusaulx ;
de Tacite par D. de Lamalle; de Télémaque , de
Vida , d'FIomère par Bitaubé et Dugas-Monlbcl ;
de Sophocle. Dict 'onna 'res grec par Planche , la-
tin par Noël , allemand par Mozin , italien par Rou-
j oux , et quantité d'excellcns ouvrages pour l'élude
de la littérature, de l'histoire cl des langues fran-
çaise , grecque el lat ine;  en outre la plup art des
classi ques. — Sainte Bible avec réflexions par Os-
tervrald, in-folio , belle ex. Médecinehomœopalhi-
que. Trois années du Journal le Fo/eur pour (fr. 20.
Une sp hère armillaire.

47 . "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 souscri ptions à 3 fr. de Fr. l'exem-
plnire. l ia  également à vendre des A gendas de la
Jeunesse pour 184G ) à 1 ffr. — Alman ach de cabi-
net orné de 4 vues de Neuchâtel à 5 1 /., batz. —
Idem de cabinet plus simp le , à a 1 / ; balz. — Un
cahier do 12 vues de Neuchâtel et ses environs à
2 (Tr. — Panorama de Neuehâlel en noir à 5 ffr. —
Carte de Suisse en étui à 5 ffr. — Album du petit
paysagiste , (modèles de dessin) à 3 ffr. — Jeu pour
apprendre les lettres et les chiffres aux enfans à
2 ffr. —Pelit album pour enfans avec 12 petites
lithograp hies à 1 ' /- batz. II se rendra , avec ces
divers articles , chez les personnes qui lc désireront.

MAGASIN
DE

BRODERIES ET NOUVEAUTÉS
rue des Halles , vis-a-vis de l ancien Trésor.
48. M AD . LOUISE VUARBAZ-GEORGET vient

cle recevoir une parlie de plus de 600 pièces
|>t'OderieS de Nancy cl cle Si.-Gall , dessins
nouveaux , consistant en cols , depuis le bas prix
de 5% batz j usqu'à 20 (v. de France. BEOHUCts
en mousseline et jnconnnt pour clames et enfans ,
depuis f %  baiz. Pèlerines, bcrtbcs ,
chemisettes, manches et manchettes
de tons prix.

HlOllchoirs brodés en batiste fil et en ba-
tiste coton , dits à plis , à jours et à rivières.

Manteaux et robes de baptême.
NOUVEAUTÉS DE PARIS.

ÏBobcs brodées en blanc et couleurs . —
Keharnes. — SaCS en velours brodés et

bOUl'SeS en loul genre. — Uu j oli choix de
tabSiers. — Articles pour enfans.

LINGERIE MONTÉE.
Bonnets et coiffures pour toilettes , dits

du malin et de nuit , depuis 7 '/4 balz. Bonnets
pour enfans. Cols en tout genre , pèlerines
pour dames et fillettes.

DENTELLES.
Dentelles de Flandres et du pays. Va»

ienciennes. Dites imitation cle Bruxelles , de
Flandres et de Malincs ; dites ordinaires cle tontes
largeurs depuis 1 batz l'aune.

ECllbanS en tout genre.
4g. 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 esl située au
Monldamiu rière la communaulé cle Cernier ,
près de la grande roule. Le susdit peut fournir
toute pièce choisie , soit pour grandes colonnes ,
bassins de fontaine et plafonds , cle 18 à 20 pieds
carrés , ainsi que des pierres à bâtir quelconques ;
on peut êlre servi cle suite.

LES MAGASINS

DE II. JEANNERET FRÈRES ,
viennent d'être réassortis, et offrent un

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

modérateur, solaires , sinombre , lampes de
travail , de corridors à des prix très-avan -
tageux.

Fourni tures  de lampes : tels que globes ,
cheminées , mèches , godels , fumivors ,
abat- jour , carcasses , bois pour met t re  les
mèches , ciseaux pour couper les mè-
ches , etc.
Lustres, candélabres , bras de cheminées ,
f lambeaux , 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 , elc.

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

niers à desservir , corbeilles à fruits , etc.
Argenterie , divers objets.
Plaques , métal  anglais , neusilber.
Bronzes et façons , fers de Berlin , etc.
Coutel ler ie  de table, de poche , canifs, etc.
Garnitures de cheminées , pinces et pelles ,

soufflets , chenets , garde-feu , etc.
Porcelaines grand assortiment.
Cristaux , id. id.
Terre anglaise , terre opaque et terre façon

wegwoode.
Maroquins , buvards , portefeuilles , néces-

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

reau.
Gravures , lithographies et baguettes poui

encadrements.
Glaces et miroirs de France et d'AUcma-

Sne - . , .- .Opt ique  et ins t ruments  de mathémat iques ,
Cartes de géographie , allas cl caries en re-

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

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

l'abonnement .
Baromètres , thermomètres et aréomètres.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
51. On demande à acheter un mortier on pi-

lon , pour une pâtisserie . S'adr. à Fritz Schorpp,
serrurier , rue Saint-Maurice.

52. On demande à acheter le feuilleton de la
Presse depuis le 16 novembre 1845 à la fin du
roman intitulé : Un mariage pour l'autre monde.
S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
53. La munici palité de Payerne exposera en

amodiation , pour y entrer au 1" mai 1846 , les
appartemens du château et ses dépendances, qui
ont servi depuis passé quarante ans à l' usage de
pensionnai. — Le bâtim ent esl vaste , en bon état ,
il y a nue belle cave , l'usage d'une fontaine pu-
bli que à la porte , bûcher , basse-cour , un ' beau
j ardin d'etwjroii too loises , avec un j et-d'eau au
milieu , un verger de 5oo loises l'un et l'autre gar-
nis d' arbres fruitiers et treilles. —Toule cette pro-
priété est conii guë et fermée dctuurs.—L'amodia-
tion sera exposée en enchères publi ques en maisou
commune à Payerne , le mardi 6 j anvier 1846 , à 1 o
heures du malin.

A LOUER.

54. A louer , la maison cle M. Pahud de Paris,
située au centre du village de Peseux , compre-
nant deux élages et nouvellement réparée ; gran-
ge et écurie, avec un beau et grand j ardin, gar-
ni d'arbres fruitiers et espaliers cle toutes espè-
ces cle fruits , et nne superbe treille contre la
façade du côté du midi de la j maison ; elle est
â remettre dès aujourd ' hui ou p lus tard au gré
des amateurs . S'adresser a M. le justicier Preu-
d'bomme à Peseux , chargé de trait er pour la lo-
cation.

55. De suite ou pour le nouvel an prochain ,
deux chambres meublées avec poêle et cheminée.
S'adresser aux bains.

56. Pour Noël , à un ou deux jeunes gens pai-
sibles , une pelite chambre meublée , et uue plus
grande à deux lils. S'adr. à la rue des Moulins ,
n° 4o.

57. A louer pour Noël prochain ou plus lard ,
un appartement dans la maison de l'hoiri e Dardel ,
dans le haut du village de Sl-BIaise , consistant en
une chambre avec cabinet conti gu , cuisine , ca-
ve et galetas. S'adresser à Daniel Monnier , pintier
â Neuchâtel , en face du Temp le-neuf.

58. Pour Noël , une chambre meublée ou non ,
bien éclairée. S'adresser à Borel , boucher , rue
des Moulins.

5g. Un fourneau en fer avec ses tuyaux , entiè-
rement garni en carrons. S'adresser à Ch. Nagel ,
près de la pelite boucherie.

Go. Dèsà-présenl , ou pour plus tard , au centre
de la ville , uu appartement remis à neuf , composé
d' un salon , chambre à coucher , cabinet , chambre
â manger , cuisine , chambre à serrer , cave , gale-
tas. S'adr. au bureau d' avis.

61. Pour Nocl , nne chambre b poêle indé pen-
dante , avec une porlion de cuisine si on le désire.
S'adresser à Auguste Addor.

62. Pour le 16 du courant ou pour Noël pro-
chain , une chambre meublée ay ant poêle , dans la
maison Cousandier , siluée en face cle la Croix-du-
marché. S'adresser à Louis Garinet.

G3. De suile , deux chambres meublées , dont
une à poêle. S'adresser à veuve Dep ierre , rue du
Temple-neuf.

64. Pour Noël , chez la veuve de Jean de la
Relia , un cabinet meublé ou non meublé. S'adr.
à elle-même, rue Fleury, maison de Mme Brei-
thaub.

65. Une chambre meublée ou non meublée.
S'adresser à S,e Benoit Brailhaubt , rue des Mou-
lins; qui offre à vendre dn très-beau fruit.

66. Ensemble ou séparément , à des personnes
sans enfans; 2 chambres à poêles , avec galetas , et
caveau si cela convient , dans la maison de l'hoi-
rie Bouvier rue de l'Hôpital , eu face lc Faucon.
S'adresser au 4mc.

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

6b. 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. 
RIême maison , un rez-de-chaussée qui peut ser-
vir cle dépôt.

69. Pour Noël un logement composé cle deux
chambres, cuisine et galelas. Le bureau d'avis
indi quera .

70. Dès Noël , un logement propre el remis à
neuf , composé de trois chambres avec cuisine et
antres dépendances. S'adresser à M. A. -S. Wa-
vre.

7 1. Pour la Sl-Jcan 1846 , et pour cause de
dé part , le premier étage de la maison neuve de
M. L. Jeanj aquet-L'Hard y, sise rue de la Placed' Ar-
mes , composé de six pièces, dont 4 au midi , et se
chauffant toutes. —Dépendances : cuisine , garde-
manger at tenantà la dite , bûcher , chambre haute ,
bouteiller , cave et fruitier. —Dans la même maison
un beau et grand magasin , avec arrière magasin , soit
chambre à coucher , propre par sa distribution et sa.
belle exposition , à loute 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.

72. Un logement composé de plusieurs cham-
bres , cuisine , et si ou le désire du terrain en na-
ture de jardin et de plantage dans la maison de
Charles Chédel , à la Cassarde. S'adresser à M.
Albert Pury, au faubourg du Crêt.

70. A louer , au faubourg du Crêt , dans la mai-
son de M. de Sloëklin , pour y entrer quand ou
voudra , avec ou sans pension , un salon et nne
chambre à coucher , le loul meublé à neuf , et sé-
paré du logement de M. le curé.

74. A louer , pour Noël , un beau magasin situé
des plus avantageusement pour -la venle , dans la
maison de M. Borel-Favargcr , au Pont-des-Bou-
ti qties. S'adresser à lui-même, pour le voir et les
conditions.

(La suite au Supp lément c i-joinl).



76. Dès-mainlenant ou pour Noël prochain ,
deux chambres el une cuisine meublées , avec dé-
pendances. S'adresser à M. Al phonse de Pury ,
faubourg du Crêt.

76. Pour Noël prochain , un cabinet ayant poê-
le ol cheminée a la rue S1.-Maurice. S'adresser
à M. Reymond notaire.

BOULANGERIE
et magasin à Jouer.

77 . Par suite cle circonstances imprévues , on
offre à louer pour Sl.-George 1846 , clans un des
villages les p lus populeux el industrieux des mon-
tagnes , une boulangeri e ( pour boulanger ou pâ-
tissier ) parfaitement siluée et achalandée ; de plus
un magasin pour un commerce quelconque , dont
la situation offre de même lous les avantages dé-
sirables. S'adresser au bureau de celte feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

78. On demande une fille pour soigner des eu*
fans. Ou désire qu 'elle sache coudre , laver et re-
passer. S'adresser au bureau d'avis.

79. On demande pour tout de suite , une femme
de chambre qui connaisse le service. S'adresser à
l'hôtel du Faucon.

80. Ou demande pour Noël dans une bonne
maison de la campagne , une je une fille cle 20 à 25
ans , qui sache filer , tricoter et cultiver un j ardin ;
il est inutile cle se présenter si l'on n'est munie
de témoignages de bonne conduite. S'adresser au
bureau d'avis.

81. On demande à la campagne une servante
d'â ge mûr , forte et robuste , qui sache faire un mé-
nage et connaisse les ouvrages cle la campagne ; il
est inutile de se présenter sans cle bous certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

82. Un j ardinier âgé de 20 ans , désirerait se
placer en celte qualité ; il aimerait avoir une serre
h soigner , et pourrait panser un cheval ; il est por-
teur de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

83. On demande une jeune fille pour garder
des enfans. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

86. On demande de suile ou pour Noël , une
fille app artenant à d'honnêtes parents , qui sache
faire un bon ordinaire et qui en outre puisse aider
à desservir dans un magasin ; il est inuti le cle se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au buce.au d'avis qui indiquera.

87. On demande, pour cultiver à Cortaillod 3o
ou 4° ouvriers de vi gnes, uu bon et brave vigne-
ron. Le bureau d'avis indi quera.

88. On désire replacer pour Noël , une cuisi-
nière vaudois e Irès-recommandable. Pour d'autres
informations , s'adresser à madame Bovel-Sacc , à
Areusc.

89. Un garçon cle i5 ans , que son intelli gence
et son goût au travail formeraient en très peu de
temps au service de domesti que , désire se placer
soit i\ la ville , soil à la campagne. S'adresser pour
les conditions d' engagements qui seront Irès-favo-
rables , à M. de Perregaux , conseiller d'Elat , ou
à M.  le châtelain Marval.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
90. La personne qui a perdu un parap luie aux

Bercles , mercredi passé 10 courant , est priée de
s'adresser au bureau de cette feuille , qui indi quera
où il est.

9 1. La personne qui a pris , probablement par
mégarde , jeudi 1 1 , devant le gymnase , un sac cle
pommes de lerre appartenant à J. -P. Ivauffmann ,
à la Brévine , esl priée de le dé poser , contre ré-
compense , chez MM. Jaquet el Bovet , commis-
sionnaires b Neuchâtel.

92. On a égaré , il y a quel ques semaines, un
para pluie en taffetas noir-violet sans boulons , mar-
qué en tomes lettres Cécile Jeanneret. On esl prié
de le rapporter au magasin de MM. Jeanneret
frères.

ç)3. On peul réclamer un parap luie qu 'on a ou-
blié au magasin de pianos de J. Kunz , rue du
Musée.

g '[. M. Al pli. Robert , sérail très-reconnaissant
envers la ou les personnes qui lui rapporteraient
deux parap luies , l ' un marqué AcRsWËp bert , l'au-
tre sans nom avec canne en bois j aurn^A pommeau
cle corne. Récompense honnête.

g5. On a perdu jeudi passé, en allant de la rue
du Musée à l'Evole , une. ép ing le en or ornée de
pierres blanches. La rapporter au bureau d'avis
outre récompense.

96. On a trouvé , il y a quelque temps , sur la
roule de Valang in à Neuchâtel , uu parap luie en
soie que l'on peut réclamer au bureau d'avis.

97. On a trouvé une médaille de. i83i , qu 'on
peut réclamer à la maison de ville de Valang in ,
contre les frais d' insertion.

98. On a perdu , le 9, des Terreaux au Plan el
en revenant par le Petit- Catéchisme , un foulard
rouge. Le rapporter , contre récompeuce, chez
M. le chancelier Favarger.

99. Le sieur Colomb, pintier à Colombier , in-
vite la personne à laquelle il a prêté , il y a dons
mois, un parap luie en cotoune brune , de bien
vouloir le lui rapporter.

AVIS DIVERS.

100. Les personnes qui doivent des cens fonciers
à la recetle de Neuehâlel et la Côte , et celles qui
ont racheté la dime en vin dé pendant de la même
recolle , sont invitées à les faire acquitter au bureau
du soussigné les 22 , 23 et 24 décembre courant,
dès 9 heures du matin. Les retardataires seront
poursuivis selon droit.

On peul aussi , au même bureau , s'abonner dès
à-présent pour le paiement en argent au prix de
la simp le vente de la dime en vin de i84f' -

Donné à Neuchâtel , le i5 décembre 1845.
Le Régisseur, A. ROULET .

TRAVAUX PUBLICS.
101. Les personnes qui ont des comptes à fournir

à l'administration des travaux publics cle la ville ,
sont invitées à les déposer clans le plus bref délai
au bureau du chantier de la ville , afin qu'ils puis-
sent être visés el pay és d'ici au 25 courant.

102. M.Louis Coulon , président cle la Commis-
sion des forêts , reuiellra celte année des petits
sap ins pour arbres cle Noël aux personnes qui eu
désireront , comme il l'a fait l'année dernière.

io3. M. Louis Lauterburg annonce au public que
l'association qu 'il avait contractée avec M. Jean-
Ulrich Oit , pour l'exploitation d'une manufacture
cle pap iers réglés et cle registres , a élé dissoute à
partir du I er octobre dernier , qu 'il est seul charg é
de la li quidation des affaires de celle association , et
que dès le dit j our i cr octobre l'établissement dont
s'agit marche sous le nom particulier et pour le
compte de Louis Lauterburg, qui se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honore r de leurs
commandes , qu 'il exécutera à des prix moeérés et
promptement.

104 . Les personnes qui ont des comptes à régler
avec la veuve de Ch. Ed. Miéville , ancien d'église
et maître charpentier à Colombier , sonl priées de
s'adresser d'ici au i5 j anvier prochain à M. Bar-
relet , notaire au château cle Colombier.

io5. On demande un bon vi gneron pour culti-
ver quarante ouvriers de bonnes vi gnes. On pour-
rait y aj outer Irenle-lrois poses de bons champs et
près, pouvant entretenir sept à huit pièces de bé-
tail ; jardins , verger , chciièviers , etc. L'enlrce
p ourrait avoir lieu à Noël prochain. S'adr. à Henri
Guincbard à Cressier.

106. M. Gagnebin , lithogra phe du roi à l'Ecluse ,
rappelle aux personnes qui désirent faire faire leurs
caries de visites à l'approche du nouvel-an , qu 'il
peut les fournir dans lous les goûts , sur carton fin ,
porcelaine cl à filets dorés. On peul en voir des
échantillons dans le magasin de M. Ch. Lichten-
bahn , sur le pont des bouti ques , qui recevra aussi
les commissions.

107. Julie Schmidt , ling ère , élève de M11" Brin -
golf , a formé une école de couture et donnera
des leçons particulières aux personnes qui te dêsi ¦
reronl. Elle se recommande à l'honorabl e public
donl elle cherchera à mériter la confiance. S'adr.
à elle-même, maison Gancval , na 5, faubourg du
lac, et à Mm « Laure Bovet , pour, des informations.

108. M. Junod ayant quel ques heures disponi-
bles , réunira quel ques élèves pourl 'élude cle la lan-
gue ang laise. On est prié de s'inscrire chez lui ,
d'ici à la fui du mois , faubourg du lac , maison do
Mad. Biolley .

m. Lcvier-Cireifr,
chirurgien-dentiste de Lausanne,

109. Aviso l'honorable public qu 'il demeure ac-
tuellement au 2mc élage de la maison Berthoud-
Fabry, rue de Flandre ; il y reçoil depuis 8 heures
du matin à 4 heures cle l'après-midi.

N OTA . Flatté de l'accueil favorable qui lui a élé
fait à Neuchâtel , M. Levier a pris la décision d'y
ouvrir un abonnement Irès-avanlageux pour toutes
les personnes qui cherchent à conserver leurs dents
et à en entretenir la propreté. Il en a mis le prix
à la portée de chacun. Une liste spéciale cpii sera
présentée incessamment à domicile , indi quera les
conditions.

Changement de domicile.
Mag asin de draps et grand assortimen t

DE NOUVEAUTÉS
POUR HOMMES ET POUR ENFANTS.

110. Jeanjaquet père et fils , informent le public
el princi palement leurs prati ques , qu 'ils oui trans-
féré leur magasin de draperie en gros et en détail
dans leur nouveau bâlimenl , rue de la Place-
d'Armes , presqu'en face de la Caisse d'épargne ;
ils ne négligeront rien pour satisfaire tant sous le
rapport des qualités que des prix avantageux les
personnes qui voudront bien les honorer de leur

"confiance. L'assortiment cle gilets en velours cuits
cle Lyon , et de salinspour soirées qu 'ils at tendai ent
leur est parvenu.

LU. On informe le public que l'établissement
de pâtisserie , ci-devant de Mm* Wuillomenet , sera
transporté , dès le 22 courant , rue des Epancheurs,
maison de MM . Jeanjaquet. Ou se recommande
à la continuation cle la bienveillance des personnes
qui l'eu ont favorisé ju squ'à ce j our ; on promet
d'avance toule l'exactitude el la bienfacture dési-
rables.

PAR ADDITION
113. Jean-Antoine Carrey, de Moutbe , prévient

le public qu 'il arrivera le 27 courant dans celte
ville avec un assortiment de volailles , el de fromage
du Monl-d'Or.

114 - Ou demande à acheter , de rencontre, un
manteau qui soit encore en très-bon état. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

in
EN VENTE AU BUREA U D'AVIS.

LOI
SUR

LES DÉCRETS
OU ' .' *¦» r

DISCUSSIONS M BIESS.
DU 1G MAI 1842?

mm «us.
. 116. Nous attendons incessamment à Neuehâ-

lel la troupe composant le Cirque national vien-
nois sous la direction de M. Slezack , et qui se trou-
ve à Berne depuis environ deux mois. On écrit
de celle ville que les trente el quel ques repré-
senlalions qui y ont été données , ont été cons-
tamment suivies par une affluenee dont il n'y avait
pas encore eu d'exemp le, ce qu 'il faut attribuer
aulant à la variété d' un personnel nombreux el
riche en talents qu 'à l'excellent choix des scènes
équestres cl mimi ques que celle Iroupe cxécule .
Ou ne larit pas en éloges, surloul sur la famille
Siegrist qui à elle seule fournil plusieurs artistes
du plus grand mérite.

112. La gendarmerie de la ville de Neu-
châtel devant être renouvelée, les p erson-
nes qui voudront off rir leurs services p our
occup er les trois p laces de gendarme et
celle d'un brigadier, qui sont a repour-
voir, doivent s'adresser à M. Preud 'hom-
me, insp ecteur de p olice de lai/ville, mu-
nis de p ap iers authentiques qui consta-
tent de leur moralité.



HOPITAL A LA CHAUX-DE-FONDS
117 . Les acculens graves qui résultent pour les

malades cle leur transport depuis la Chaux-de-
Fonds j usqu 'à l'hô p ital Pourtalés , à Neuehâlel , onl
fait voir la nécessité d'établir à la Chaux-de-Fonds
même une chambre de secours où les malades in-
di gens pussent recevoir les soins que réclame leur
élat. Cet établissement subsiste depuis cinq ans ,
sous la direclion pieuse de M"cs Mairetcl Nicolel.
Il esl entretenu par les dons de la charilé particu-
lière , par les indemnités que donnent quel ques
malades payant el par des collectes annuelles failcs à
domicile parmi les habitans de la localité. Des sœurs
hosp italières protestantes sorties de l'institut d'E-
chatlens secondent les dames directrices el contri-
buent beaucoup aux succès de 1 établissement.
Chaque année les dames directrices rendent pu-
blic , par la voie cle l'impression , un compte dé-
taillé cle leur gestion , dont la vérification est faile
par un comité spécial. Les réglemens qui doivent
fixer l'avenir cle l'établissement ont élé sanclion-
nés par le Gouvernement qui a été satisfait des sé-
curités qu 'il présente. Ils sonl joi nts au dernier
compte-rendu en j uillet 18/|5. Nous extrayons de
ce même compte ce qui va suivre pour ce qui con-
cerne la marche de l'établissement et la nécessité
cle créer un nouveau local p lus en rapport avec les
besoins de la localité. « Un grand nombre de ma-
lades par suile d'accidens ont reçu des secours qu 'ils
n'auraient pu aller réclamer â Neuchâtel qu 'au ris-
que de leur vie et au milieu des plus cruelles souf-
frances. Les maladies les plus graves oui élé trai-
tées : plaies d'articulations , fièvres typ hoïdes , ul-
cères gangreneux. Aussi le besoin s'esl-il fait sentir
souvent d'un local plus vaste que le local actuel ,
el plus approprié à un établissement de ce genre.
Quand dix malades se trouvent réunis dans une
chambre dont la hauteur ne dépasse pas huit pieds ,
il est facile de comprendre jusqu 'à quel point l'air
qu 'on y respire est vicié. El sans l'extrême pro-
preté qui règne clans la maison , les chambres au
bout de peu de temps se trouveraient entièrement
infectées. Les deux amputations qui ont eu lieu
cette année , onl fail voir aussi combien il serait
nécessaire d'avoir quel ques chambres particulières
destinées ù isoler de pareils malades , non-seule-
ment en vue des soins extrêmes qu 'ils exigent ,
mais aussi pour éloigner des autres malades les
émotions pénibles que procure la vue de sembla-
bles opérations. Le nombre des malades pendant
ces derniers mois à élé très-grand. Nos onze lils ,
aj outent ces dames , ont été occup és presque cons-
tamment , et nous avons eu souvent la douleur de
devoir refuser , faille de place , des malades dont
l'admission était cependant urgente. Enfin , la mai-
son , que nous occupons maintenant , malgré les
réparations qui y ont élé faites , esl restée sujette a
l'humidité. Il est impossible cle réussir à l'aérer
convenablement. Elle n'est nullement en rapport
avec le nombre de malades que présente une po-
pulation la plusconsidérable du pays , où les ou-
vriers étrangers affluent de toutes parts. Le plus
grand nombre de nos malades se trouveul être des
étrangers sans famille , sans ressources el presque
sans asile. En voilà sans doute assez pour faire tou-
cher au doigt la nécessité où nous nous trouvons
de nous procurer un autre local , plus spacieux ,
moins défectueux que le local actuel el cle bâtir un
hôpital simple mais approprié au but , dans lequel
on puisse admettre 26 ou 28 malades. Nous nous
sommes occupées des plans. Un ami des pauvres
'<ni habite la Chaux-dc-Fonds , a réussi à en tracer

iui nous semble convenir sous lous les rapports.
i soumis à l'approbation du Gouvernement.

>j  architectes veulent bien le revoir. Un
un^ 'tisse , composé d'experts du lieu , diri-
II a eu. de construction. Lc devis présente
D'habiles -0js ra j Ue louis en perspeclive.
comité de bu. > dépense, le Gouvernement
géra les travaux . , j, nolre disposition une
une dépense de t» .n n jenvej i|ant de Neu.
Pour faire face à cellt -ux sommes avec les
a bien voulu déjà metlr^
somme cle fr. Fr. 7000, et u. W^
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A la librairie de 1*1. Jl.-J. Kissling.
LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G U E  NIEB ,
Dont la réputation est universelle, est un aliment

étranger , d' un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses exp ériences , avoir la propriété
cle donner de l'embonpoint et cle rétablir promp-
tementlesforcesépuiséesj sesqualités adoucissantes
nutritives et cle très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles cle la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocola t et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

lluile herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Cette huile dont l'efficacité est mainleuanl re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 balz
de Suisse.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS, D U R I L L O N S  ET O I G N O N S .

.Savon de Windsor véritable , la douzaine
de plaques â 36 batz.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER.

T A X E  D U  P A I N

dès le i3 Octobre i845.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livre.
Le pain blanc à 6 '/> cr.
Le petit pain cle demi-batz , doit peser 4 V4 onces.

Celui d'un balz 81/? »
Celui de six creulzers 14 5/R •¦>

0 —
T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le g Décembre 1845.
(des quatre quartiers seulemont , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 1 1 cr.
La vache à 11 n j Le mouton à 1 1 »

P R I X  DES G R A I N S .
1 . N EUCHATF.L. Au marché du 11 Décembre.
Froment ; . . . . l'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . > . . — » 25 à 26.
Mècle — »
Orge — » 14 à i5.
Avoine — » 8 à 9

2 BERNE . AU marcha du g Décembre.
Froment l'émine bz. 24 i 4 rappes.
Epeautre — 11 26 : »
Seigle — » 15 : 5 »
Orge . ... . . .  — » 14 : »
Avoine le muid n 80 : 6 n

3. BALE Au marché du 11 Décembre.
Epeaulre . le sac . fr. 27 : bz.à fr. 3o : 7 bz.
Orge . . .  — . . » : 1) :
Seigle . . .  — . . » 20 : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 27 » 6 n 7 rappe.
Il s'esl vendu 479 6acs froment et epeautre.
Reste endépôt 924 —

NB. Lesacconticnl environ gT/ ^ cininesde Neucliâle

En vente chez J.-J. Itissling, libraire.

NOUVELLES EXCURSIONS
ET

SÉJOURS DANS LES GLACIERS
de M* Agassiz et de ses compagnons de voyage,

PAR E. DESOR.
avec cartes et p lans géolog iques .

Prix 3 fr. 50.
-v .

Cel ouvrage fait suite au volume d' excursions publié l'année passée, et le complète par de nouvelles
découvertes et observations.

A la librairie de J.-P. Michaud:

SEPT MÉDITATIONS
SUR LES

DERNIÈRES PAROLES DE NOTRE SAUVEUR
SUR LA CROIX.

Traduites de l'allemand de RAMRACH.
Un vol. in-12, p rix 10{

/3 batz .
Ce petit ouvrage resp ire", comme le dil avec raison l' auteur de la préface mise en tète du volume ,

une pieté pleine d' int imité el de vie , qui réchauffe quiconque s'en approche ; une élude des Ecritures
sérieuse , profonde , exemp le de loule subtilité , et tendant uni quement à la sanctification ; le slvle en
est simple , vrai , parlant du cœur , allant au cœur.— Telles sont les qualités qui , app li quées à un sujet
aussi relevé que celui qu 'indique le litre de l'ouvrage , ont engagé 1 éditeur à en publier une traduc-
¦on , et cpii lui vaudront un accueil empresse chez tout vra i disci ple de Christ.

wS!̂ ^̂ ^̂  ̂ ' -sling, libraire ; à la Chauvde Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
A Neuehâlel , chez M. K-'5- < 1CZ Rj . Ali Quartier. — On ne doi t avoir confiance qu 'aux boites,

M Burmann , cl aux Brenets ci ,-Eoncé.

porlant l'è.iquoUo _el la S.Sna.u.-e ^
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