
EXTRAIT DE LA

du 18 décembre.

1. MM. les propriétaires de vi gnes sujet-
tes à la dîme et les tenanciers de vignes de
seigneurie , rière l'arrondissement des ré-
gies deColombieretde Bevaix , qui pour l'an-
née 1846 , désirent s'acquitter en argent ,
sont prévenus que le soussigné est autori-
sé dès maintenant  à cn recevoir les deman-
des, en prof i tan t  pour cela de l'époque des
comptes de là recette. Château cle Colom-
bier, le 9 décembre 1845.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BARRELET.

2. La succession de Pierre Anselmi , de
Bocioleso en Sardaigne, qui est décède à la
Chaux-de-Fonds en octobre 1844, n 'ayant
pas été réclamée ,elle a élé déclarée jacente à
la seigneurie. En conséquence , !e conseil
d'état par arrêt en date clu 8 décembre 1845,
a ordonné la l iqu ida t ion  sommaire de la
succession du di t  Pierre Anselmi , ct M. le
maire de la Chaux-de-Fonds a fixé la jour-
née pour cetle l iquidation , au lundi  19 jan-
vier 1845, jour où tous créanciers de Pierre
Anselmi  sont requis cle se rencontrer à l 'hô-
tel-de-ville cle la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin  , pour y faire inscrire
leurs titres au passif de la niasse dont il
s'agit et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 lois dans la feuille officielle cle l'état , Chaux-
de-Fonds , le 10 décembre 1845.

E. VEUVE , greff ier .
3. MM. Louis Delachaux-dit-Péter et

Numa Leschot, communiers  de la Cliaux-
de-Fonds , y demeurant, se sont associes
sous la raison de Louis Dclachaux et Les-
chot , pour la fabrication et le commerce de
l'horlogerie. Celle société a commencé le
11 novembre 1845 et finira le 11 novembre
1851, Donné pour être inséré dans la feuil-
le officielle de l'état , Chaux-de-Fonds , le 12
décembre 1S45.

Greffe de la Chaux=de=Fonds.
A. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 10 décembre courant ayant ordonné la
li quidation sommaire de la chétive succes-
sion de Frédéric Marendaz , de Mathod
canton de Vaud , décédé h Boudry, succès
sion qui a été déclarée jacente à la seigneu-
rie , noble ct prudent Louis-Phi l ippe de
Pierre , châtelain de Boudry . a fixé cetle li-
quidation au mercredi 7 janvier 1846. En
conséquence tous ceux qui auront des ré-
clamations cà faire à la masse du dit Ma-
rendaz , sont requis de se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville de Boudry, le dit jour dès les
9 heures du malin , pour les y fa i re inscrire
ct être colloques s'il y a lieu sous peine de
forclusion. Donne pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état, au greffe
de Boudry, le 15 décembre 1845.

C.-H. AMIET , greffi er.
5. A la demande de Louis Comtesse all i é

Guyaz domicilié à Bevaix , la noble cour de
justice de Boudry, dans sa séance du 29
novembre écoulé, 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 nomination pour sa gou-
verne, tout en annonçant qu 'il se prévau-
dra en temps et lieu du présent avis contre
les personnes qui feraient des confiances
à son pupille sans sa participation. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe de Boudry, le
1er décembre 1845.

C.-H. AMIET , greff ier.
6. M. le justicier David Banderet , de Frc-

sens y demeurant , ayant élé nommé juri-
diquement cura teur à Charlotte Jeanmonod
née Perrudet , cle Provence , domiciliée à Vcr-
néaz, avise le public qu 'il désavouera toutes
contraventions et comptes faits par sa pu-
pille sans sa partici pation. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officiel le de
l'état , au greffe de Gorg ier , le 1er décembre
1845. J.-J. BRAILLARD .

7. Une lettre en date du 25 novembre
dernier , déposée au greffe, annonce que vu
l'exp iration du terme fixé pour la durée
de la société qui existait à la Chaux-de-Fonds
entre MM. F. Parel et F.-A. Wurflcin ,
cetle société est dissoute et que les deux
associés cont inuent  à travailler chacun pour
son compie particulier.  Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, 3 décembre 1845.

Greffe de la Chaux=dc=Fonds.
8. Par déclaration enregistrée au greffe le

jour sous date , MM. Ulysse Robert , Ch*
Gerth , et Gustave Chàt-el .iin' font connaître
qu 'ils ont prolon gé jusqu 'à la fin de l'année
1S50 la durée de la société qui existe entre
eux sous la raison de Robert Gerth et Ce.
Donné pour être inséré dans la feui l le  of-
ficielle de l'état. Cliaux-de-Fonds , 3 décem-
bre 1845.

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

3 décembre 1845, ayant ordonné que la mas-
se des biens et dettes des six enfans de feu
Frédéric Guenin , vivant  pintier  à Ja Chaux-
de-Fonds , et de sa femme Annete Guenin
fût l iquidée sommairement , M. Frédéric
baron de Chambrier , maire de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la journée pour cette liqui-
dation sommaire au vendredi 9 janvie r  1845 ,
jour où tous 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 cle forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds
le 6 décembre 1845.

E. VEUVE , greffier.
10. M. Abram-Henri  Maret , métrai  à Gor-

gier , ayant été, le jour sous date , nommé
juridiquement curateur à la masse des biens
de défunt M. Jules-Henri Sandoz , cn son
vivant  propriétaire demeurante Montalchez
porte cette nomination à la connaissance
du public , à mesure qu 'il invite tous les
créanciers du défunt ainsi que ses débiteurs
à lui faire connaître leurs notes tant actives
que passives. Donné pour être inséré Irois
fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de Gorgier , le 6 décembre 1S45.

J.-J. BRAILLARD .
II .  Le conseil d'état ayanl , par son man-

dement en date dul"décembre 1845, accor-
dé la discussion des biens et dettes 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 cle
Buttes , lieu appelé Vers chez la Leuba , M.
Courvoisiér , conseiller d'état , capitaine ct
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 devan t le juge du
décret , afin d'y faire inscrire leurs titres
et prétentions contre la discutante ct être
ensuite colloques selon leur rang ct date ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle cle
l'état , au greffe , du Val-de-Travers , le 5 dé-
cembre 1S45. J. -P. BéGUIN , greff ier.
12. En l'audience de cour de ju stice du

Locle du 5 décembre courant , MM. Ami
Jacot , domicil ié aux Rcplalcs , ct Frédéric-
Louis Jacot-Descoinbes , conseiller cle com-
mune à la Cliaux-du-Milieu , demeurant an
Verger , ont été établis curateurs , le pre-
mier principal  et le second adjoint ,  au sieur
Hcnri-Jacol Descombes , qui a qui t té  récem-
ment et clandestinement le domicile qu 'il
occupait au Locle , ainsi qu 'à sa femme ct à
leurs 8 enfans cn 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 clu Locle , le 6 décembre 1S45.

FAVARGER , greffier.
13. 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 , domicilie à New-York ,
Etats-Unis d 'Amérique , M. Ulysse DuBois ,
l ieu tenant -c iv i l  de la Cliaux-cle-Foncls , a
fixé la journée de ce décret au jeudis janvie r
1846. En conséquence , tous les créanciers
clu dit sieur Henri-Auguste Perret sont re-
quis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le di t  jour , dès les 9 heu-
res du matin , pour là faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions au passif de la masse de
ce discutant , et être colloques , s' i lya  lieu ,
sous peine cle forclusion.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le  officielle cle
l'état. Chaux-de-Fonds , le 26 novembre
1845. E. V EUVE , greffier .

14. 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 masse 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 cette li qui-
dation au lundi 5 janvier  1846, jour où tous
les créanciers de Jean Kôhli sont requis de
se présenter à riiôlel-de-villc de la Chaux-
de-Fonds , dès les neuf heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentio ns
au passifde cette masse et être colloqu es ,
cas échéant , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds. le 27
novembre 1845.

E. VEVvu ,greffier,
15. Le conseil d'élat , par sou mandement

en date du 24 novembre , ayant accordé le
décret des biens du sieur Adolp he-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 janvie r 1846, à 9 heures du
matin. En conséquence , tous les créanciers
dudit  Adol phe Henri Tissot sont péremp-
toirement assignés à paraître au jour  et h
l'heure sus indi qués devant le juge du dé-
cret qui sera assemblée à l'hôtel de-ville de
Valangin , pour y faire inscrire leurs titres
et répétitions au passif cle la masse en décret
et être colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour recevoir la pu-
blication requise , Valangin le 29 novembre
1S45. C.-G. GABEREL , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

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 9 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoy és à la se-
maine suivante.

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette feuille, po ur l'année
1846 , sont p riées de se f aire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement esl de t\i batz,
(lettres et argent f ranco).



i. Le but de la publicati on du 20 août I 844 J
pour le remblai du lit du Seyon , étant suffisam-
ment remp li , le public est averti que les matériaux
provenant des démolitions ou ré parations de mai-
sons en ville , devront à l'avenir cire transportés ,
soit à l'Ecluse , soit à rencaissement près la pro-
menade du Faubourg , en demandant  et suivant  à
cet égard les directions cle l'administration des tra-
vaux publics.

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchâiel , le ç)
décembre i845.

Par ord., le secrélaire-de-ville,
F.-A. WAVEE .

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

rain , et maître-bourgeois , étant résolu à renoncer
aux affaires publi ques et â se retirer â la campa-
gne , offre à vendre sa propriété située au faubourg
de celle ville vis-h-vis du Crêt , et recevra d'ici à
la fin de l' année les offres qui pourront lui être
faites directement et saus l'intermédiaire d' aucun
agent.

3. M. le docteur D. Gerhard Fassnacht , de
Montilier , exposera vendable par mises pub li ques
sa maison d'habitation située au village du dit
Montilier , près Morat , avec verger et jardin , buan-
derie et bûcher y a t tenan t ;  la maison a double
logement , l' un consistant en quatre grandes et
trois petites chambres avec cuisine , ct l'autre en
deux parties , chacun avec deux chambres el une
cuisine ,—outre deux caves voûtées , granges ,
double écurie el remise. Le tout se trouve dans
une Ires-belle situation , d'où l'on j ouit d' une belle
vue sur le lac. Les mises auront  lieiLsaraedi 27
courant , à a heures de l'après-midi , â l'auberge
clu Brochet , au Montilier , où les conditions de
mises seront lues ; — l'on pourra cependant en
prendre connaissance dès à-présent chez M. Fass-
nacht susmentionné.

Donné à Moral , ce 8 décembre i84 r>.
Par ordre , Ch. CHATONEY , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. La vente annuelle des livres cle la Société

de lecture aura lieu le vendredi 2G décembre , à
3 heures après raidi , dans le domicile de M'. Gruct ,
rue du Château.

A VENDRE.
5. Un magasin de librairie et cabinet littéraire

situé à Neuchâtel , dans le quartier le plus com-
merçant ; cet établissement , exp loité depuis plus
de 3o ans par le proprié taire actuel , jouit d'une
très-belle clieutèle , et présente les p lus grands
avantages pour les personnes qui voudraient l'ac-
quérir. S'adresser pour les conditions et la vente
lia dit établissement , à M. Louis Jacottet , notaire
à Neuchâtel.

,6. En commission à la pharmacie DuPasquier ,
véritable .UBarascliIuo de Zara.

7. Chez MM.. Brugger et Cellier , un nouvel
envois tap is de p ieds , écossais , velours et Bruxelles ,
foyers , devant de sopha , descentes cle lit , lap is de
table en drap imprimé , tap is à relief , tap is allon-
gés pour table d' ouvrage , lap is de p iano , tap is poils
de chèvre , sacs de voyage , un j oli choix robes de
chambre pour dames et messieurs . — Un grand
assortiment foulards des Indes impression de Lon-
dres pour fichus et mouchoirs de poche dans les
dessins les plus nouveaux.  Cravates pour messieurs
en soie noire et couleur , broches ct fichus pour
dames. Ils viennent de mett re en vente une nou-
velle partie mérinos imprimé au bas prix de 11 ct
1 1 batz l'aune.

8. Un alambic en cuivre avec réfri gérant , de
la contenance cle 4o pots , il est en très-bon élat et
pourvu d'un tré pied commode; on le cédera à un
prix modi que. S'adresser à l'Evole , chez M. Pet-
tavel , ou au magasin Pettavel frères.

9. Chez Henri Steiner , près l'hôtel-de-ville ,
des chaussons en feutre noir doublé de feutre
blanc , solidement confectionnés , pour hommes ,
femmes et enfans ; et des feutres blancs pour petits
enfans ; le tout à des prix modérés.

10. On offre à vendre une table en acajou , à
1 tiroirs , 2 battants qui se replient , forme longue ,
pour mettre devant un canap é, neuve et arrivant
de Paris. Prix 11 2 ffr. S'adresser à M Bovet , ta-
pissier , au Carré.

11. J. Wischer , luthier , recommande sou grand
assortiment d'inslriimens de musi que , des plus con-
venable pour étrennes de nouvel-an , tels que vio-
lons , guitares , clarinettes , flûtes , flageolets , cor-
nets â trois pistons , etc., elc. Il prie instamment
ses prati ques , de s'adresser directement à lui-même
ou à sa femme pour les pa iemens ; son domicile est
au second étage dans la maison Eggen , vis-à-vis cle
l'hôtel clu Faucon. — Un individu s'étant servi de
son nom pour toucher de l'argent sans son autori-
sation , il prévient cju 'il désavoue loule signature
autre que la sienne ct celle de sa femme.

12. M"0. Knucbel a laissé à la vente , au second
élage de la maison de Chambrier , rue du Coq-
d'Inde , un assortiment de broderies, cols, pèleri -
nes, manchettes , gants et mouchoirs cle poche en
batiste.

Avertissement.
i3. Le soussigné rappelle au public l'avis qu'il

a déj à fail insérer dans celte feuille et qui avait pour
but de faire connaître la qualité des verres à lunet-
tes dits crown ou flint-g las. II répète que les verres
annoncés ou vendus sous cc titre , ne sont point
propres pour servir de verres à lunett es , etque lour
emp loi se borne aux instruments cle physique et
d'astronomie. En même temps , il recommande à
l'honorable public son assortiment touj ours com-
plet de lunettes et de différents obj ets d'opti que
pour tous les âges el toutes les vues. Il s'efforcera
de touj ours mériter la confiance dont il a j oui jus-
qu 'à présent. A DOLPHE DESSAUEB ,

op ticien-graveur,
sous l'ancien Trésor , rue des Halles.

14 . Au magasin d épicerie Fornachon , à côté de
l'hôtel du Faucon : huile d'olive surfine cle Nice ,
amandes douces et amères, coquemolles, oranges ,
citrons , raisin de Malaga et figues violettes pour
dessert , salaisons diverses clu midi au vinaigre ct
à l'huile par petits bocaux , eau de fleurs d'oran-
ger tri ple , éponges choisies pour toilette et pour
tables , huile à quinquet doublement épurée , etc ,
et un choix de marchandises fraîches concernant
l'épicerie. —Vins de Champagne , Frontignan ,
li queurs diverses , etc. — Bouchons divers el gou-
drons de couleurs assorties. — Pour l'époque de
Noël et Nouvel-an , Biscômes d'après une des
bonnes recettes.

I D . Chez JlllIeS Saildoz au Faubourg , ci-
trons et oranges de Nap les.

16. Trois lai gres de la contenance d'environ 3
bosses chacun , en bon état ct bien conditionnés.
Plus , un p aravent à 4 p liants , chaque pliant de 2
pieds 8 pouces de large , sur 7 pieds de haut , tout
neuf. S'adr au greffier Junier , à St.-Biaise.

17. Un char à brecetle bien fe r ré , avec les
écroux , à un prix raisonnable. S'adresser à Josep h
Cordelier , maître charron , à Peseux.

Avis aux agriculteurs .
18. F.-IL Dessoulavy, maître maréchal à Sava-

gnier , continue d'établir des herses à mécani que
pour piocher , cle celles dont l' utilité est si généra-
lement reconnue et donl le besoin est apprécié
toujours davantage ; if croit devoir inviter mes-
sieurs les propriétaires et cultivateurs qui désirent
en faire confectionner , à s'annoncer à lui plus â
l'avance , pour qu 'il ait le temps nécessaire de les
établir et pour qu 'eux-mêmes ne se trouvent pas
en retard pour leurs labours , comme cela a eu
heu pour plusieurs celte année et précédemment ;
mais comme c'est surtout pendant l'hiver qu 'il
peut s'occuper de ce genre d'ouvrage , il recevra
toute demande jusqu'au i cr février et la rendra
prête pour les labours du printemps ; le prix de
1 00 (r. de Suisse la pièce reste maintenu ; n'ayant
reçu jusqu 'ici aucun reproch e sur toutes celles
qu 'il a faite s depuis nombre d'années , il n 'a pas
besoin de garantir la solidité et la bienfacture de
son ouvrage.

il) . W. Schuchmîinn , orfèvre cl bijoutier , qui a
maintenant  son atelier dans la maison cle M. Nci pp,
à côté de la maison Stauffer , au faubourg, prévient
l'honorable public de Neuchâtel el des environs ,
qu 'il a reçu un nouvel envoi de superbe bijoute-
rie de Paris , se composant de magnifi ques brace-
lets en or avec leurs étuis , nécessaires pour dames ,
au comp let , broches en tableaux , soit ornées de
différents suj ets , gemmes d'Italie et autres ; de
magnifi ques nécessaires en or pour écrire , avec
agalhes et émail , tabatières en or , argent et or ,
émail , guillochécs et autres , très-j olies ép ing les p1'
messieurs , tout nouveau genre , grand choix de
boutons de chemise , elc. — On trouve chez lui
toute p ièce quelconque cn argenterie , théières ,
j attes à sucre , pots à crème , paniers à pains , can-
délabres , bougeoirs , cuillères de toute  espèce, etc.
— Si l'atelier se trouve fermé à midi , on est prié
de s'adresser tout auprès , au 3mc étage de la mai-
son do M. Dirks.

20. A vendre , à bas prix , chez Marthe , père ,
une sonnette pour le collier d' une vache à la pâ-
ture , un poêle en fer a colonnes , en hon élat , son
siège en pierre , el quel ques p ieds de tuyaux ; une
grande plaque cle contre-feu , à 3 cr. la livre.

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

22. L.a feuille Neuchâleloise du nouvel an , qui a
pour suj et Une histoire, des temp s p assés ou Gnille-
mette de Vergy, par F. Caumont , se présente en-
core celte année au public neuchâlelois , comme
une petite élrenne , et se vend pour le prix de 5 V4
batz dans toutes les librairies el dans tous les ma-
gasins d'estampes de cette ville.

De lap art de MM. les Quatre-Ministraux.

CHEZ M.  MICIJAUD-MERCIER,
à la Croix-du-Marché.

23. De fort j olis ménageons , soit petits ménages
en porcelaine , tant unis que décors , dits en por-
celaine opaque , terre de pipe ainsi qu 'en fer battu.

De j olies poup ées de- Paris avec et sans leurs
trousseaux , de belles éponses avec leurs couron-
nes , dites bernoises , berceaux , lits et souliers de
poup ées ; boites d'épargnes , petites malles avec ct
sans serrures, petits paniers et, aumôniéres , objets
avec éraeri , Sabliers mécani ques, moulins à vent ,
polichinels-farceurs , etc.

Jolies petites voitures en tôle vernie , omnibus,
chinoises , dames blanches , elc. De jo lies gibernes,
épées et sabres de Paris , qui p lus tard p euvent ser-
vir pour l'intéressante Fêle des Armurins, canons ,
soldats d'étain , agalhes , marbres polis, ballons et
paumes en gomme élastique , boites avec aimant ,
gondoles , poissons , cygnes , canards , oies, chiena
marins , elc.

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 de fiches , j etons ct
contrats; trousses garnies et non garnies , porte-
feuilles et serviettes cn cuir cle Russie, elc. 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 mathémati ques de
Escher , de Zurich.

Jeux de solitaire , de buchilles , de reversi , de
piquet , de wisth , d'échecs , trictrac , damier , boites
de dominos de 28 à 5L» âez, lotos fins et mi-fins , abé-
cédaires , syllabaires histori ques , militaires , etc.,
boites de divers jeux , perspectives , jolis petits li-
vres instructifs et amusants , petits dessinateurs , jeux
de mots, enseignement mutuel , jeux de patience ,
hochets plaqués argent cl 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 , j eu clu berger , du loup et
des moutons , boites île ferme et de bergerie.

Bombonnières et tabatières en argent , en écail-
le blonde et jaspée , albâtre , ivoire , buffle , palis-
sandre , corail , etc. Dez à coudre ang lais et fran-
çais en argent , bouts d'acier , nacre , vermeil , etc.
Flambeaux , jolis bougeoirs plaqués et bronzés ,
porln-mouchettes, petites lanternes de poche , et
un assortiment cle boug ies blanches et couleurs en
rouleaux et autres.

Quel ques jolis para pluies de Paris prop res à faire
des cadeaux.

Souliers et pantoufïïes fourrés et un assortiment
de semelles imperméables.

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

Uu assortiment cle socques articulés pour dames
el même pour poup ées.

De j olies cannes en jonc , palmier , etc., pom-
mes d'argent et criso : avec et saus épées. De su-
pei bcs et grosses chenilles en soie , garnitures cle
bourses , cordonnets , lacets et filage or et argent
fin ct rai-fin , velours en soie noir et dans les plus
belles couleurs de mode , un assortiment de corâe-
lièrcs en soie, à bons p rix. Ressorts de sacs en acier
fiu poli pour dames el jeu nes demoiselles , ainsi
que pour bourses à la Marie-Stuarl d' un nouveau
goût.

Bas et demi-bas de soie à jours et autres , dils
en mi-soie , et tout ce qui a rapport à la soierie.

Cravates de dames , monchoirs foulards des In-
des. Châles laine cachemire français et thibets ;
dils p eu p iqués ou un pe u p assés de modes, à bas
prix.

Bassinoires à ressorts et autres , tabourets de pied
en palissandre à double usage pour chanffepieds
el chauffelils ; chauffelils d'un nouveau genre pla-
qués en étain avec bouchon à vis el deux chemises.

Bouilloires , réchauds , marabouts , cafetières du
Levant depuis une lasse à 20 , plateaux en tôle
vernie et panière cle services et à pain.

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

Parfumerie toujours fraîche , ayant soin d'en
recevoir de fréquents envois. Savon vierge au cam-
phre ct po mmade rose p our les lèvres, les enge-
lures et les maux de sein , dont il a aussi le baume
de La Borde, si réputé.

Nécessaires de toilette , sachets de parfums , pas-
tilles fumantes , benj oin el racines de wittivèrt ponr
parfumer les appartements , et enlever l'odeur du
cigarre . Véritable eau de Cologne , qu'il garantit
pour tout ce qui se fait cle mieux , enf lacons longs
et carrés, ct caissettes de 2, 4 et 6 flacons pro-
p res aussi.à faire des cadeaux.

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

Il annonce aux amateurs du Val-de-Ruz , des
Montagnes , etc., qu'il a reçu wi assortiment com-
p let de masques p ow les soirées joy euses du Nou-
vel-an . Et quantité d'objets jol is  et nouveaux, dont

POUR LE NOUVEL-AN.



le détail serait trop long, p eu coûteux, propre s à
faire des cadeaux de Noël et de Nouvel-an, qu'il
a emp lettes lui-même ces jours derniers dans les
ateliers et 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 toujours très-accommodant.

Et constamment des malles bien conservées, tant
en bois dur qu 'en basane , caisses, sacs de voyage
ang lais ct français et des étuis de chapeaux , de can-
nes et cle parap luies aussi en basanne.

24. Jean-Antoine Carrey, de Mouthe , prévient
le public qu 'il arrivera le 27 courant dans cette
ville avec un .issortimenl de volailles , el de fromage
du Mont-d'Or.

25. En outre des salaisons que M. Borel-Wilt-
naucr a annoncées , il vient de recevoir du premier
pâtissier de Strasbourg, des pâtés de foie d'oies , et
non des terrines , de diverses grandeurs. Bougies
de cire cle tous numéros , bougies suisses. Fruits
confits et glacés à la livre elen boîte s d'une et deux
livres ; compote de Chambéri , g ingembre confit ,
citronat , orangeat et cidrat. Anchoix au sel et à
l'huile , olives farcies , olives au sel ct à la livre ,
cornichons , thon , oignons brûlés , Irnffes cl mo-
rilles, moutarde de Maille et de Dusseldorf. Il est
toujours très-bien assorti eu fruits du midi ainsi
qu 'en pâtes de Gênes et de Nap les de différentes
formes. 11 recevra toujours avec plaisir les com-
mandes de biscômes qui lui seront faites pour Nocl
et le 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. PRIMHÏTTMUER ,
26. Indé pendamment d'un joli choix de livres

et d' un bel assortiment de buvards propres à être
donnés pour étrennes aux époques de Noél et Nou-
vel-an , on trouve toutes les fournitures de bureau
et livres en usage dans les établissements d'éduca-
tion Me la ville et de la camp agne. Livres de priè-
res et de dévotion , un beau choix de psaumes nou-
velle impression , registres de tout format réglés
pour la comptabilité et non réglés, lettres de chan-
ge et mandats , grand-livre , journal , cop ie de let-
tres , etc. , elc. Carnets de poche de loule gran-
deur. Un grand choix do papiers chancellerie , dits
pour écoliers , dils à lettres , d'emballage et en cou-
leur , caries blanches ct de visite. Cire et pains à
cacheter de toutes couleurs . Plumes naturelle s et
métalli ques , plumes taillées. Encre noire , excel-
lente qualité en bouteilles et en topettes. Ardoi-
ses et touches , crayons et craie noire el blanche ,
et généralement tous les articles du ressort cle son
commerce.

27. Chez Bovet , tap issier , au Carré , de ren-
contre et faute dép lace , un grand ct beau feuillet
de table en sap in verni à l'ambre , de 7V2 pieds
de longueur sur 4V2 p ieds de largeur; une berce
en noyer avec roulettes , très-bien conservée , de
4 pieds 2 pouces cle longueur sur 2 p ieds 2 p.
de largeur; une table ronde en sap in ct une dite
carrée avec tiroirs . Le même esl toujours bien
assorti cn crin ct laine pour matelas et meubles ,
crin végétal , p lume , coton et édredon pour lits ,
colon cardé pour piquer les couvertures , fonds de
lits tout prêts en tout genre , coutil et limoge pour
lits , couvertures de laine blanche , dite de coton
blanc , dites grises , lap is do table , descentes de
lits , devants de canap é, sacs de voyage , tibaude
pour doublure de tap is , coussins à coudre , tabou-
rets de pieds , draps pour tables à jeu , franges cn
soie , dile en coton blanc el de couleurs , galons ,
crêtes , gui pure et lézarde pour rideaux et meubles
de tous genres , embrasses de rideaux blanches ct
en couleurs , en coton cten laine; tb yrscs en noyer ,
cn bois doré et couvert en cuivre ; palères , an-
neaux de rideaux , pahncltes en cuivre et bois
doré ; pommes dorées , palères et palmettes bronze ,
pommes , palères et anneaux en acajou , liraus
de sonnettes , cordons très-forts pour suspendre
les tableaux et glaces ; dits pour sonnettes , pour
rideaux , cordons en . laine pour canap és, en tout
gen re ; clous dorés , pointes à créter , sang les ,
plaques de porte en cristal , dites en cuivre verni
ct bronzé , el quantité d'autres articles trop longs
à détailler qui ont rapport a son état. — Le même
continue toujours à passer à la vapeur ct â dé-
gra isser les lits de plume cl malelats.

PAPE TERIE
DE ED. GERSTER - FILLIEUX,

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

pour registre , pap iers de dessin et papiers à lettres ,
id. d'emballage. — Presse-pap iers et encriers en
bronze. — Plumes d'oie et d'acier , manches dép lu-
mes en haleine et autres , cire et pains à cacheter
becs de p lumes d' oie taillés s'adaptanl à uu man-
che comme les plumes métalli ques , abat-j our et
carcasses , calendriers , agendas , livres do psaumes,
paroissien romain , Journée clu 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.
Envelopp es cle lettres glacées , à un franc le cent.
Encre française pour marquer le linge , sans an-
iline pré paration , tous les genres de pap iers gla-
cés, unis, maroquinés , marbrés , gauffrés , moirés
ct bordures .

AU MEME MAGA SIN ,
«SOMS CAKTOMWACJES

POUR ÉTRENNES ,
Un choix bien nouveau de boites à couronne ,

boîtes à gants , nécessaires , toilettes , coffrets , etc.
38. Lucas Bélier , maître tonnelier , par chan-

gement de destination esl chargé cle vendre les
vins d' un ancien bouleiller qu 'il a soigné et dans
lequel il y a des vins vieux absynlés , des rouges
1827 el i83a , des blancs el des clairets eu 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.

3f). F. Huber , marchand pelletier , a 1 honneur
d'informer le public qu 'il a établi son magasin en
face des Halles , ancienne bouti que de M. Barbey;
il y sera constamment pourvu de belles marchan-
dises concernant son état , bonnets grecs et cas-
quettes eu tout 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.

JFIS .
4o. M. Corne , de Besançon , prévient MM. les

boulangers qu 'il a formé un entrepôt cle farines ,
,ro | 2n.(3 et 3.2,2 q,ia i;té , dans les magasins de M.
L.-F. Lambelet , commissionnaire de roulage aux
Verrières Suisses , et qu 'il pourra leur fournir celle
marchandise à leurs besoins, au plus bas du cours.

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

42. Louis Bélier , fabricant de cols , vient de re-
cevoir un fort j oli assortiment de cravates longues
ct carrées , pour étrennes de nouvel an.

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

43. Pour étrennes de Nocl ct Nouvel-an , très-
beau choix des articles suivants : j eux ct j ouets
d'enfants , de tous genres. Nécessaires pour dames
et jeu nes garçons , buvards , portefeuilles , porle-
cigarres , pup itres , écritoires , presse-papiers , pa-
peterie , bougeoirs , dévidoirs , etc. Articles en tôle ,
p lateaux , paniers à pain , à verres , à cuillers , à
desservir , sourdines , etc. Cartonnages fins , toi-
lettes , coussins à coudre , etc. Chauflepieds très-
propres , en acaj ou et autres ; gants et rubans ,
grande variété. Tabatières , bombonnières , calottes
grecques , velours , bourses riches, très-beau choix
cle garnitures de bourses , cordonnets ombrés et
uni , sacs en velours .

44- A vendre faute cle place , un bois cle lit pla-
qué d'acaj ou , avec ou saus sa paillasse à ressorts j
la couronne et le matelas seraient aussi cédés , si
on le désirait. S'adr. au bureau d'avis.

4f> . Chez Jean-Baptist e Koch , reçu dernière-
ment des p laques cn crislal ct en bronze pour , les
portes , jolies pinces , pèles , soufflets poui* chemi-
nées de salon , très-grand assortiment de chauffe-
pieds bien confectionnés, paniers à pains , plateaux ,
cabarets; sourdines et petites lampes , garde-feu éh
cuivre et en toile métalli que , chenets, petits four-
neaux avec marmites pour les j eunes demoiselles ,
propres pourcadeaux , pilous , IccpHels , casserolles,
daubières , jouets en fer battu de toutes les façons,
petite cuisine cn tôle , |eux de ja rdin de Plorabière,
pèles, râteaux el pioches , caisses d'outils assorties
pour les jeunes garçons , de différeutes grandeurs ,
petites scies, rabots , etc. Il a également reçu de
très-beaux chandeliers jaunes , porte-parap luies ,
bains à pieds , panier pour les verres ; coupe-su-
cre , scies pour le sucre , passoires pour le bouil-
lon , tamis cn toile fine eten toile métalli que , grand
assortiment de miroirs , verres pour remplacer les
miroirs brisés , réchauds à bra ises j touj ours un
grand assortiment de brosses à main , pour souliers
et pour habits , brosses tenant lieu cle décrottoirs ,
des décrottoirs montés sur pierre , et beaucoup
d'autres articles d'une énuraération trop Iongne.

pr ès du Gy mnase :
28. 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 de terre , morue , harengs ,
moutarde île Dij on , de Maille et ang laise , pâtes
pour soupe ct autres , pois cl coquelets , beurre
fondu en gros et petits barils dont la qualité est
garantie , bougies de tous numéros cl à bas prix ,
chandelles-boug ies, huile à quinquet garantie sans
odeur , huile d'olive surfine el huile de noix nou-
velles , belles qualités de ritte , ct toujou rs les fa-
rines de toutes qualités du moulin à l'anglaise de
Serrières.

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

3o. Auguste Gabdrcl , confiseur et pâtissier , rue
clu Temp le-neuf , et successeur de M. Al phonse
Gendre , ayant pris cet établissement dans un mo-
ment où un grand nombre cle familles se trouvaient
à la campagne , il croit nécessaire de 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 donnant l'assu-
rance qu 'elles seront touj ours servies aussi bien
qu 'on peut le désirer. Il esl constamment assorti de
tout ce qui concerne son état : bombons , desserts
fins et ordinaires , pâtisserie en tout genre , fine
pour soirées et bals , sirops et autres rafraîchissc-
mens, pièces montées de dessert, gâteaux variés
pour la forme et le goût , entremets divers , etc.,
le tout confectionné dans le dernier goût et aux
plus j ustes prix. —Il prévient en outre qne les ama-
teurs trouveront chez lui un bel assortiment cle
bombons et autres articles d'étrennes pour les fêtes
de Noël et du Nouvel-an ; il se recommande à la
bienveillance du public.

31. Parfumerie sp éciale de la Société hyg iéni-
que de Paris .- Savon ponce , eau de Cologne , vi-
naigre de toilette. —Parfumerie fraîche el nouvelle :
savon vierge au camp hre d'après le système Bas-
p ail; savons ang lais et français ; pommade en pot
et à l'once ; huile anti que , cle Macassar , de noi-
sette ; vinaigre 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 camp hré 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.; pantoufles , bretelles , bonnets de
velours , étuis à cigarres échantillonnés et autres ;
cotons , laines à broder et à tricoter ; caleçons ,
camisoles, vestes soit broustous doublés et pelu-
ches. — Gants divers de 2 1/2 batz à 4 fr. de Fr.
Ganis de Paris vrai chevreau , garantis et per-

fection nés. Eponges de toilette. Tours de cheveux.
Basoirs à l'épreuve. Dépôt de Veau de Mayence.
infaillible pour enlever toute espèce de lâche. —
Cirage Jacquand p ère et fils; vernis pour les bottes.
Assortiment de cannes , cravaches , fouets cle chasse,
malles de Paris , sacs cle voyage ; étuis et fourreaux
cle para pluies en basane , etc. etc. etc. Chez
FAVRE, sous la Croix-fédérale.
Toutes ces marchandises , tirées directement du
fabricant et au comptant , peuveut être garanties
suivant leur qualité el cédées au plus j uste.

PORTRAITS Ali DAGUERREOTYPE
pour cadeaux de nouvel an.

32. On continuera pendant tout l'hiver de faire
ces portraits en chambre , ct aux mêmes prix que
du passé, â la lithograp hie Gagnebin , â l'Ecluse .

33. (Ou à louer).  Un piano à 5 octaves. S'a-
dresser chez M. L. Fillieux , père , ou chez Ed.
Gerstcr-Fillieux , en ville.

34. Dix lai grefass cn hon état , contenant en-
semble 45 à 5o bosses. S'adresser pour les voir ,
au sieur Eva, tonnelier à Boudry .

35. ChezM.Ch. Lichtenhahn , un choix d'articles
j oignant  l' ut i le  à l'agréable , propres à être donnés
pour ETRENNES , tels que , buvards , portefeuilles ,
albums , trousses de voyage , cassettes , pup itres , né-
cessaires, papeteries , encriers syp hoïiles et autres ,
j ouets , livres ct images pour enfans , instrumens de
mathémati ques , coutellerie de poche, fournitures
de dessin , de peinture et de bureau , de bonnes
études de paysages au rabais , gravures et lithogra-
phies, glaces fortes ct miroirs , cadres de toute es-
pèces , musique pour la vente et pour l'abonne-
ment , lampes solaires et accessoires , flambeaux ,
bougeoirs , caries à j ouer d'Allemagne et de Pro-
vence , fiches, etc. , etc.

BISCOMES DE BERNE
pour Noël et le nouvel an.

36. Henri Perroset , à la Grand' rue , rappelle
au public et à ses prati ques , qu 'il confectionnera ,
comme par Io passé, de grands et petits biscômes
d'après l'excellente recette de Mail . Meyrat-Phi-
lipp in ; il prie les personnes qui ont l'habitude de
lui en commander , de ne pas attendre trop tard.

Chez le inêuic :
Huile à quinquet première qualité sans odeur ,

huile d' olive superflue , beurre fondu deux fois et
saindoux d'Améri que première qualité , par barils
et en détail. Noisettes , fi gues , amandes en coques
el amandes douces nouvelles ; ritte d'Alsace , ha-
rengs saurs nouveaux ; pois verts et j aunes a la ga-
rantie , sous peu des coquelets . Vins de Bordeaux
blanc et rouge , Malaga , Madère et du Rhin 18.34 J
rhum cle la Jam<iïque , anisette el cura çao d'Hol-
lande , cau-de-ccriscs , extrait d'absinthe , eau-de-
fleurs d'ora n gers tri ple supérieure en j olis flacons.
— Il tient toujours le dépôt des vins mousseux de
MM. J.-J. Bouvier et comp', lesquels peuvent
rivaliser avec les meilleurs champagnes. Bougies de
table , cle voitures et cle sourdines , boug ies filées
en couleurs variées. Véritables chandelles bougies
de 4 1 5 , 6 à la livre. — Son magasin est toujours
pourvu d'un joli choix de cafés et de sucre de dif-
férentes qualités ; le tout â des prix modérés.

CHEZ G ICOiS-ROULET,



DE II. JEANNERET FRÈRES ,
LES MAGASINS

¦viennen t d être réassortis, el off rent un
sup erbe choix des articles suivants:

•46. Lampes dans tous les genres : Carccl ,
modérateur , solaires , si nombre, lampes cle
travail , de corridors à des prix Irès-avan-
-tagenx .

-Fournitures de lampes : tels que globes ,
cheminées , mèches , godets , fumivors ,
abat-jour , carcasses , bois .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.

Chauffe.pieds 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 anglais , neusilber.
Bronzes et façons , fers de Berlin , etc.
Coutelleri e de table , de poche , canifs , etc.
Garnitures de cheminées , p inces et pelles ,

soufflets , chenets , garde-feu, etc.
Porcelaines grand assortiment.

'Cristaux , id. id.
Terre anglaise , ferre opaque et ferre façon

wegwoode.
Maroquins, buvards , portefeuilles , néces-

saires , etc.
Fournitures cle dessin , de peinture ct de bu-

reau.
Gravures , lithographies et baguettes potu

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

gne.
Optique et instruments de mathématiques
Cartes de géograp hie , aLlas et cartes cn re-

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

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

l'abonnement.
Baromètres , thermomètres et aréomètres.

4"J. Adam Weissbaupt , faiseur de bas au Ter-
Ire , 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 cle chambre ou sommelier.

4 8. Joseph Bigassi , marchand vitrier, succes-
seur de Jean cle la Bella rue des Moulins , vient
de recevoir de 1res beau verre pour tableaux ; il
est très-bien assorti cn verre d'autres qualités.

4f) . Le soussigné donne avis à messieurs les
amateurs que dès à-présent il est pourvu d'huîtres,
marée fraîche et autres comestibles. — Le même
offre un assortiment de fruits eu bouteilles , con-
servés au bain marie.

CH. SAUVIGNIER , café du Faucon.
5o. On rappelle aux personnes qui font usage

cle son , qu 'un dépôt en est établi dans le magasin
au bas de l'hôtel de la Balance ; ainsi que des sacs
vides.

ON DEMANDE A ACHETER.
:5i .On  demande à acheter quel ques capotes de

beau miel. S'adresser à l'hôtel du Faucon.
52. On demande à acheter , de rencontre , un

manteau qui soit encore en t rès-bon état. S'adr.
au bureau d' avis , qui indiquera .

A LOUER.
53. De suite ou pour la St.-George 1846 , l'au-

berge de la Croix-Fédérale , au Pelit-Chésard , et
les terres qui eu dépendent. S'adresser à H. A,
Delachaux , avocat -à la Chaux-de-Fonds.

54- Une ebambreavec un poêle. S'adresser chez
Melzner , rue des Moulins.

55. Ponr de suite, une chambre à poêle et un
petit cabinet contigu. S'adresser à Atu Guirr , mai-
son de M. Jeanjaquet , rue des Epancheurs.

56. Pour cause de maladie, leplaiu-p icd qu'oc-
cnpe Ferd1. Gacon est à remettre dès à présent.
S'adresser àH. Mermin rue de la Treille.

57. Un fourneau en fer avec ses tuyaux , entiè-
rement garni en carrons. S'adresser a Ch. Nagel ,
près de la petite boucherie.

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

5g. A louer , la maison de M. Psihuil de Paris ,
située au centre du village de Peseux , compre-
nant deux étages et nouvellement réparée ; gran-
ge ct écurie, avec un beau et grand j ardin, gar-
ni d'arbres fruitiers et espaliers de toutes espè-
ces de fruits , et une superbe treille contre la
façade du côlé du midi de la [maison ; elle est
à remettre dès auj ourd' hui ou plus tard au gré
des amateurs. S'adresser a M. le justicier Preu-
d'homme à Peseux , chargé de traiter pour la lo-
cation.

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

61. Pour Nocl , à un ou deux jeunes gens pai-
sibles , une petite chambre meublée , ct une plus
grande à deux lits . S'adr. à la rue des Moulins ,
n" 4o.

62. A louer pour Noël prochain ou pins lard ,
un app artement dans la maison de l'hoiri e Daniel ,
dans le haut clu village de 8l-Blaise, consistant en
une chambre avec cabinet conti gu , enisine , ca-
ve et galetas. S'adresser à Daniel Monnier , pintier
à Neuchâtel , cn face du Temple-neuf.

G3. Pour Noël ,-une chambre meublée ou non ,
bien éclairée. S!adresser à Borel , boucher , rue
des Moulins.

C4- Pour Noël , une chambre à poêle indé pen-
dante , avec une portion de cuisine si on le désire.
S'adresser à Auguste Atldor.

G5. Pour Noël , chez la veuve de Jean de la
Bella , un cabinet meublé ou non meublé. S'adr.
à elle-même , rue Fleury , maison de Mmc Brei-
thaub.

GG. Une chambre meublée ou non meublée.
S'adresser à Slc Benoit Brailliaubt , rue des Mou-
lins; qui offre à vendre du très-beau fruit.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
67. On demande un bon vi gneron pour culti-

ver une Cinqua ntaine d' ouvriers de vi gnes à Arcu-
se, où l'on peut s'adresser à M. Louis Bovet.

68. Une fille de bonnes mœurs , munie de bons
certificats , parlant les deux langues, et qui a servi
plusieurs années à l'étranger en qualité cle femme
de chambre cl de bonne d'enfans , désire se placer
de suite. Elle aimerait aussi desservir un magasin.
S'adresser à M'"c Beiffel , rue cle l'Hô pital.

Gç). Pour la campagne , on demande un domes-
tique qui connaisse la culture de la vigne et d'un
j ardin ; p lus une servante qui puisse s'aider à faire
nn ménage et anx ouvrages ci-dessus indi qués; il
est nécessaire pour se présenter cle savoir le fran-
çais. S'adresser au bureau d'avis.

70. Une bàloise âgée de 2G ans , désire entrer
de suite dans une maison de cetle ville en qualité
de bonne ou cle fille de bouti que; elle se conten-
terait tin gage le plus modi que , ou même n'en re-
cevrait point , si elle avait la perspective d'appren-
dre le français. S'adresser chez M. Gruet , rue du
Château.

7 1 . Une personne de ce pays , cherche à se pla-
cer dès maintenant  dans une honnête famille ,
pour y faire un bon ordinaire. S'adresser pour
d' autres informations à la cure de Bevaix.

72. Un boulanger de celte ville damande au
plus tôt un jeune homme pour apprenti ; il doit
avoir fait sa première communion , et appartenir
à d'honêtes parents. S'adresser au bureau d'avis.

7 3. On demande , pour l'é poque de Sl-George
1846 , un cultivateur entendu et de bonnes meenrs
pour cultiver 18 à 20 poses de terre. S'adresser ,
d'ici au 20 janvier prochain , au sieur Céleslin
Veuve , à Cernier.

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

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

76. On demande pour Noël clans uue bonne
maison de la campagne , une je une fille de 20 à 25
ans , qui sache filer , tricoter et cultiver uu j ardin ;
il est inutile cle se présenter si l'on n 'est munie
de témoi gnages de bonne conduite. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
7g. On a perdu , les derniers jours de la semaine

passée , en ville , nn carnet de poche portant inté-
rieurement le nom du propriétaire qui prie la per-
sonne qui l'a trouvé de bien vouloir le lui rappor-
ter ; il en sera reconnaissant.

= , X X-X!:3&

80. Le ig courant , Pierre Gigy, chiffonnier ber-
nois , a perd u depuis St.-Biaise à Serrières, un por-
tefeuille conlenant sa patente cle chiffonnier et
d'autres pap iers. La personne qui l'aura trouvé,
esl priée de le renvoyer au bureau de cette feuille.

81. On peut réclamer chez M. Claudon , rue
des Moulins , un mouchoir blanc trouvé à la sortie
clu temple.

82. Isa personne qui a perdu un parap luie aux
Bercles, mercredi passé 10 courant , est priée de
s'adresser au bureau de cetle feuille , qui indiquera
où il est.

83. La' personne qui a pris , probablement par
mégarde, jeudi 11 , devant le gymnase , un sac de
pommes cle terre appartenant à J.-P. Rauffmam.
à la Brévine , est priée de le déposer , conlre ré
compense , chez MM. Jaquet et Bovet , commis-
sionnaires à Neuchâtel.

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

85. On peut réclamer un parap luie qu 'on a ou-
blié au magasin de pianos de J. Runz . rue du
Musée.

AVIS DIVERS.
86. Les personnes qui venlcnl renouveler leurs

abonnements aux Journaux -. L'Esp érance; Le Se-
meur ; Les Archives du christianisme; La Réfor-
mation au XJXmt siècle, ct autres , pour 184G ,
sont priées d'eu donner avis à la librairie cle J. -P.
Michaud , à Neuchâtel.

POUR LES SOINS DE LA BOUCHE
ET CONSERVATION DES DENTS*.

87. Il n'est personne qui ne mette en doute
l'importance réelle du soin des dents et de l'en-
tretien de la bouche ; on convient généralement
que la négli gence et l' oubli des précaution s hygié-
niques dont le but est cle conserver cet organe ?
précieux , ne peuvent qu 'avoir les résultats les plu
fâcheux ; et cependant un grand nombre de per-
sonnes ne font rien pour prévenir l'altération des
dents , les unes s'abaiulonnant à uue sécurité trom-
peuse, les autres par crainte de frais, ou par l'ap-
préhension de tomber entre des mains inhabiles ,
ou enfin peu disposées à entre r dans des détails
fastidieux pour qui ne s'en est pas fait de bonne
heure uue habitude. On préfère attendre , on ren-
voie de jour en j our, et souvent ce n'est que trop
tard que l'on se décide à arrêter les progrès du
mal ct à consulter un homme de l'art.

M. Lcvier-Greiff , chirurg ien-dentiste , a pensé
qu 'il existait un moyen aussi simp le qu 'économi-
que d' obvier à de tels inconvénients, el de mettre
à la portée de tous des soins reconnus indispensa
blés. En conséquence il propose un mode d'abon
nement annuel aux conditions suivantes , el il es-
père que. les avantages qu 'on en retirera , aussi
bien que les soins qu 'il apportera dans l' exercice
de son art , lui mériteront de plus en plus la con -
fiance des personnes qui auront recours à lui.

MODE D'ABONNEMENT.
i° M. Lcvier-Greiff , se transportera (ou rece-

vra chez lui) trois fois par an , de 4 en 4 mois , chez
l'abonné pour lui donner tous les soins dont il
aura besoin.

20 Si entre les époques consacrées aux visites
régulières , un abonné réclamait les soins de M.
Levier-Greiff , celui-ci s'en acquittera à des heures
fixes , soit chez lui soil à domicile , sans autre ré-
tribution que le prix de l'abonnement.

3° Il est eutendu toutefois que les opérations
qui nécessiteraient des frais , comme placements de
dents artificielles , etc. , ne sonl point comprises
dans le taux d'abonnement.

4° Le pri x d'abonnement est de 6 fr. de France
par personne el pour l'année , et de 25 fr. de F°
par famille de 6 personnes, dont les enfants n'ont
pas atteint l'âge de 16 ans. — Le prix sera de 3o fr.
pour une famille composée du même nombre de
personnes adultes.

5° 11 sera fait une réduction au prix d'abon-
nement pour les familles très -nombreuses 'et les
pensionnats.

6° Le montant de l'abonnement s'acquit te  par
tri mestre , après chaque visite régulière .

70 L'abonnement commence au mois de j an-
vier 1846. Les personnes qui désirent s'abonner
sonl priées cle s'adresser à M. Levier , maison de
M. Berlhoud-Fabry , rue de Flandre. —Passé le
mois cle j anvier l'abounement sera clos.

Un certain nombre cle signatures étant néces-
saires à M. Levier pour pouvoir réaliser les con-
ditions ci-dessus, il espère que les avantages de son
abonnement seront reconnus et appréciés.

(La suite au Supp lément ci-joint).

ABONNEMENT



88. La commune cle Frauenkireh esl située dans
une des contrées les plus pauvres el les plus recu-
lées du canton des Grisons. Pour lui aider à se
procurer un pasteur , et au moins une école |>as-
sable , plusieurs personnes cle Bâle ont collecté une
certaine quantité de livres , qui seront vendus au
profit de cette paroisse indigente. Les personnes
qui auraient  des livres , anciens ou nouveaux , dont
elles voulussent disposer en faveur de cetle œuvre ,
sont priées cle les envoyer au plustôt et franc de
port , à MM. les ministres Caumont  et Gagnebin ,
ou à M. Michaud , libraire , à Neuchâiel — Les
catalogues arriveront probablement en février.

Avis
8g. Les personnes qui n 'ont pas encore pay é les

cens fonciers et les abonnemens de dime qu 'ils
doivent à la recette de l'hô p ital de la ville , sont
invitées à les acquitter d'ici au nouve l - an  au-
près de M. Berlhoud-Fabry bôpilalier : passé ce
terme la perception s'en fera à leurs frais.

go. Une bonne famille de Carlsruhe , désire
placer son fils âgé de i4 a n s  dans une bonne mai-
son du canton de Neuchâtel , afin d' apprendre la
langue française: ou prendrait en échange un j eune
garçon ou une j eune fille , que l' on traiterait comme
uu enfant  de la maison. Pour des renseignemens ,
s'adresser à M. W. Haas , professeur de langue .
Lange-Slrasse , n" i35 à Carlsruhe , ou au bureau
de cetle feuille.

g i .  Mmc Wagner , maîtresse tailleuse établie à
la Chaux-de-Fonds, demanderait  une ouvrière de
son élat qui sût parler l'allemand et le français.
La même est chargée de procurer pour une bon-
ne bonne famille d'Arau , un j eune homme ou de
préférence une jeune demoiselle qui voudrait ap-
prendre la langue allemande , contre un j eune
homme de i5 ans qni voudrait  se perfectionner
daus la langue française. S'adresser directement à
Misse "Wagner.

g2. Le notaire-j uré public soussigné , fait con-
naître que messieurs Jos. Schoideret et Antoine
Cantin fils , à Fribourg ( Suisse), venant  d'établir
en celle dernière ville un bureau d' agence et com-
mission , ont , dans le but  d'assurer à leurs cliens
les affaires confiées à leurs soins , stipulé le quatre
de ce mois sous ma signature , un acte de garantie
de la somme de dix mille francs cle Suisse , qui res-
tera déposé dans mes archives sous ma surveillance.

MABRO , notaire .
g3. Suselle Presset informe ses honorables pra-

tiques qu 'elle demeure actuellement dans la mai-
son Fornachon , à côté de l'hôtel du Faucon. En
son absence , l'on pourra s'adresser au magasin d'é-
picerie de la dile maison , qui lui t ransmettra  ponc-
tuellement lesoidresqu 'on voudra bien lui donner.

g4- M. Louis Lauterburg annonce au public que
l'association qu 'il avait contractée avec M. Jean-
Ulrich Oit , pour l' exp loitation d' une manufacture
de papiers réglés el cle registres , a été dissoute à
partir du i cr octobre dernier, qu 'il est seul charg é
de la li quidation des affaires de celle association , el
que dès le dit j our x" octobre l'établissement dont
s'ag it marche sous le nom particulier et pour le
compte de Louis Lauterburg , qui se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leurs
commandes , qu 'il exécutera à des prix modérés et
promptement.

g5. Les personnes qui ont des comptes à régler
avec la veuve de Ch. Ed. Miéville, ancien d'église
et maître charpentier à Colombier , sont priées de
s'adresser d'ici au i5  j anvier prochain à M. Bar-
relet , notaire au château de Colombier.

g6. On demande un bon vigneron j iour culti-
ver quarante ouvriers de bonnes vi gnes. On pour-
rait y aj outer trente-trois poses de bons champs et
prés , pouvant  entretenir sept à huit  pièces de bé-
tail ; jardins , verger , chenèviers , etc. L'entrée
p ouriai t  avoir lieu à Noël prochain. S'adr. à Henri
Guinchard à Cressier.

07- M. Gagnebin , lithogra phe du roi à l'Ecluse ,
rappelleaux personnes qui désirent faire faire  leurs
cartes de visites à l'approche du nouvel-an , qu 'il
peut les fournir  dans tous les goûts , sur carton fin ,
porcelaine et à (îlcls dorés. On peut en voir des
échantillons dans le magasin de M. Ch. Lichten-
hahn , sur le pont des boutiques, qui recevra aussi
les commissions.

Changement de domicile.

M ANUFACTUEE DE PAPIERS LIGNES.
g8. L. Laulerbourg a l 'honneur  de prévenir le

public qu 'il vient de transporter son établissement
dans la maison de M. de Pourtalès , vis-à-vis de
l'hô pital. 11 se charge comme du passé de toute
espèce cle li gnages el tient touj ours uu assortiment
de papiers blancs , cahiers pour écoliers, petits re-

gistres , etc., à des prix Irès-raisonnables. Voulant
liquider une forte partie de carnets li gnés de 4o
pages , il les vendra au bas prix de batz 7 'A la dou-
zaine avec couvertures en carton , ct à batz 6 l/2 la
douzaine avec couvertures simple. Le même offre
à vendre , faute de place , 2 longues tables en sa-
pin , un fo u rneau eu fer avec 3 tuyaux , un cousoii
pour relieur , une vingtaine de bouteilles vides , 2
chaises eu paille et 2 petites presses en bois.

Mag asin de draps et grand assortiment
»E NOUVEAUTÉS

POUR HOMMES ET POUR ENFANTS.

gg. Jeanj aquet  père et fils , informent  le public
et princi palement leurs prati ques , qu 'ils ont trans-
féré leur magasin de draperie en gros el en détail
dans leur nouveau bâtiment , 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, [/assortiment de gilets en velours cuits
de Lyon , et de salinspour soirées qu 'ils attendaient
leur est parvenu.

100. Ou informe le public que l'établissement
de pâtisserie , ci-devant de Mnl0 Wuillonienet, sera
transp orté , dès le 22 courant , rue des Epancheurs,
maison de MM. Jeanj aquet. On se recommande
à la cont inuat ion de la bienveillance des personnes
qui l' en ont  favorisé jusqu'à ce jour ;  on promet
d'avance toute l'exactitude et la bien Inclure dési-
rables.

PAB ADDITION

MANUFACTURE DE PAPIERS LIGNÉS.
toi .  M. J.-Ulrich Ott , ay ant  déj à à la date du

:cr octobre passé , rompu l'association qu 'il avait
contractée avec M. Louis Laulerbourg ,  pour l'ex-
p loitation d' une manufacture  de pap iers li gnés el
do registres , a l'honneur d'annoncer au public
que mal gré que la liquidation des affaires cle leur
dite société et le matériel de leur établissement
aient été remis à M. Laulerbourg , il n'en conti-
nue pas moins à exp loiter cette industrie , et cpie
dans cc but il a fondé un nouvel établissement sous
nn nom particulier el dans le local qu'il occupait
précédemment à l'Evole ; il espère que la modi-
cité de ses prix , l'habileté qu 'il a acquise par une
longue pratique de son état, et les soins qu 'il don-
nera aux travaux qui lui seront confiés, lui ac-
querront de plus en plus la confiance des person-
nes cpii voudront bien l'honorer de leurs com-
mandes.

102. M. Ami-Constant Berthoud , élalonneur ju -
ré , demeurant à Cortaillod , prévient l'honorable
public , que pour faciliter les personnes qui auront
besoin de poids et mesures étalonnées , il a établi
des dépôts comme suit:
Chaux-de-Fonds, chez M. Schm 'ult , marchand de

fourni tures.
Locle, » Perret-Jeanneret , dé-

bit de sel.
Brenets , » Phili ppe Quartier.
Valang in , n Andriez , auberg iste à

la Couronne.
Dombresson , n H. Sandoz.
Couvet , M"1-' Boselle Pet i t p ierre.

Fleurier , M. Jaques Louis.
Saint-Biaise , n le j usticier Virchaux ,

au Cheval blanc.
On trouvera à ces adresses à choix des brandes

vernies , ferrées, avec courroies, brochets en fer-
blanc , mesures cn fer-blanc pour lait el pour hui-
le , émines , mesures pour l' avoine el l'orge depuis
V16 à 8 pots , perches pour champs et vi gnes , au-
nes , demi-aunes, poids en fer , depuis ¦% à 100 lb.
poids cle marc en métal  de 1/A à 1 lb. avec leur
division , bouteilles blanches assorties depuis Vu a
un pot , enfin balances , bascules , romaines et tout
ce qui concerne, cetle partie.

io3. A vendre , au magasin de fer do MM. Zei-
gler et Kocker, en cette ville , une cheminée por-
tative avec dessns de marbre.

104 . On a perdu , hindi soir , dans la ville , une
bours e rouge , renfermant  environ 5 fr. de France .
La rapp orter au bureau d'avis , contre récompense

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.
io5. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés clans

cette ville et sa banlieue , qui  ont l'â ge et les qua-
lités requises par le règlement de la communauté
pour faire p artie de ses assemblées , sont prévenus
qu 'ils doiveut se faire inscrire à la secrétairerie j us-
qu 'au i5  j anvier  prochain , munis  de leurs actes de
baptêmes; ce terme écoulé , les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être prises en obj et cj ue
pour l'année suivante.

Conditions d'admission : Art.  1" du règlement :
Avoir a t te int  l'â ge de a5 ans , ou être marié ; si on
n 'a que 22 ans , être réellement détronqué ou fils
aîné d' une  veuve.

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 23
décembre 1845.

Par Ord. le secrélaire-de-ville
F.-A. W AVRE .

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Décembre 184Î) .

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. j Le veau à i 1 cr
La vache à 1 1 »  | Le mouton à i 1 »

P B I X  D E S  G R A I N S .
1 N EUCHâTEL . Au marché du 18 Décembre.
Froment . . . . .  l 'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — n 25 à 26.
Mècle — fi
Orge — » i5 à 16.
Avoine — » 8 à 8V2

2 BERNE . AU marcha du 16 Décembre.
Froment l'émine bz. 23: 7 rappes
Epeautre — » 26 : 7 >i
Seigle — » 15 : 8 >»
Orge — » 14 : 4 »
Avoine le muid n 85 : 1 i*

3. BALE Au marché du ig  Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 26 : 5 bz. à fr. 3o : bz
Orge . . .  — . . » : 11
Seigle . . .  — . . 11 : » à fr. : bz
Prix moyen — . . n 27 n 7 n 2 rappe.
Il s'est vendu 477 sacs froment ct epeautre.
Reste en dépôt 873 —

NB. I.esuc con t i en t  env i ron  9./s èminesde Neuchâtel

Chez Messieurs les libraires de la ville et des Montagnes :

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

AUX J E U N E S  GENS ,
ET SURTOUT A CEUX QUI VIENNENT DE FAIRE LEUR PREMIÈRE GMIORHNf.

In-12 de 02 pages , prix 5*/3 bat/.

IMIMî l 

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE ET AUTOGRAPHIQUE
A iHEUCIlATEL.

A. SONEEL rapp elle aux personnes qui , j usqu 'à présent , ont bien voulu l' honorer de leur confiance ,
et informe en même temps celles qui n'auraient  pas connaissance de son établissement , qu 'il exécute et
imp rime tous les travaux qui exi gent l' app lication des procédés lithogra phi ques connus j usqu 'à ce j our,
el qu 'il s'occupe spécialement des impressions telles que : factures, adresses , circulaires , lettres de change ,
lettres d'avis , étiquettes en plusieurs couleurs , en différents métaux et sur toute esp èce de pap ier , vignettes ,
armoiries , en uu mot tout ce qui est du ressort de la lithograp hie ,

cartes de visite en tous genres.
Tous les travaux sont soigneusement traités quoi qu 'à des prix raisonnables. — Ses ateliers sont au faubourg
11° 32.


