
EXTRAIT DE LA

du a5 décembre.

1, Les enfans de feu le sieur ancien d'é-
glise Henri-François Matthey Petit -Abram ,
Îaroissien de la Brévine , qui sont: Louis

'héop hile, domicilié à Berlin , représenté
ici par le sieur justicier Lesquereux, de la
Brévine , son procureur; Charlotte femme
d'Isac-Louis Calame, domiciliée à la Brévi-
ne; Henriette femme de Samuel Barfuss
domiciliée rière les Ponts ;et Louise-Elisa-
beth femme d'Aimé Guillaume-Gentil , do-
miciliée à la Sagne, ayant obtenu du con-
seil d'état la faculté d'être admis à postuler
la mise en possession et l'investiture des
biens de leur frère Charles-François Matthey
Petit-Abram , qui est absent du'pays depuis
plus de 30 ans , sans avoir jamais donné de
ses nouvelles , ce qui fait présumer qu 'il est
mort , cette faveur leur a été accordée, sous
condition de faire assigner par la voie de
la feuille officielle de l'état, pour le'jour qui
sera fixé par le maire de la Brévine pour la
dite investiture , tous ceux qui se croiraient
en droit de s'opposer à leur demande , et
M. le maire a fixé la journée de cette mise
en possession et investiture au vendredi
16 janvier 1846, clans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Brévine, dès les
10 heures du matin. En conséquence , tous
ceux qui se croiront en droit cie s'opposer
à cette demande , sont péremptoirement
assignés par le présent avis à se rencontrer
le dit jour , à l'heure et au lieu indiqués ,
pour faire valoir  leurs droits d'opposition
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l 'état
au greffe de la Brévine , le 13 décembre 1845.

J.-F. H UGUENIN , greffier.
2. M. Frédéric baron de Chambrier , mai-

re de la Chaux-de-Fonds , ag issant confor-
mément aux ordres qu 'il a reçus du conseil
d'état, l'ait par le présent signifier au sieui
Jean Misteli d'jEschi, canton de Soleure ;
qu 'il est assigné à comparaître devant la
cour de justice de la Chaux-de-Fonds , è
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 6 jan-
vier 1846 pour la première instance , et les
13 et 20 janvier suivants pour les seconde
et troisième instances , chaque jour dès les
9 heures du matin , pour ré pondre à la de-
mande que mon dit sieur le maire lui for-
mera , aux fins de le faire condamner à su-
bir 3 jours et 3 nuits de prison civile et
aux frais , ou cc que justice connaîtra , pour
avoir , entre autres violemment maltraité ,
le 10 octobre dernier , sur la route du Bas T
Monsieur, le sieur Samuel Schneider ainsi
que cela sera établi dans la poursuite de
cette action , dont  preuve sera fournie en
cas de négative. Donné pour être inséré 3
fois clans la feuill e officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, 1T décembre 1845.

E. VEUVE , greffier.
3. Pour suivre aux erremens du décret

des biens des sieurs Philippe-Gentil- San-
doz et Pierre Michel , M. Frédéric baron de
Chambrier , maire de la Chaux-de-Fonds , a
fixé une nouvelle journée au 22 janvier 1846
jour où tous les créanciers des dits Gentil -
Sandoz etMichel sont requis de se rencon-
trer , sous peine de forclusion pour les non-
comparaissaus. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état, Chaux-
de-Fonds, le 17 décembre 1845.

E. VEUVE, greffier.

4. La société qui a existé entre les sieurs
Jean - Ulrich Ott , de Winterthour , et
Louis Lauterbourg, de Berne, demeurant à
Neuchâtel , pour l'exploitation d' une ma-
nufacture de papiers lignés et de registres,
a été dissoute à partir du 1er octobre dernier
en vertu d'un acte notarial. Neuchâtel , le
20 décembre 1845.

F.-C. BOREL, greffi er.
6. MM. les propriétaires de vignes sujet-

tes à la dîme et les tenanciers de vignes de
seigneurie , rière l'arrondissement des ré-
gies de Colombier et de Bevaix, qui pour l'an
née 1846 , désirent s'acquitter en argent,
sont prévenus que le soussigné est autori-
sé dès maintenant  à en recevoir les deman-
des, en prof i tant  pour cela de l'époque des
comptes de la recette. Château de Colom-
bier, le 9 décembre 1845.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BARRELET.

6. La succession de Pierre Anselmi , de
Bocioleso en Sardaigne , qui est décédé à la
Chaux-de-Fonds en octobre 1844, n 'ayant
pas été réclamée ,el leaélé déclaréejacente à
la seigneurie. En conséquence, le èonseil
d'état par arrêten date clu8 décembre 1845,
a ordonné la li quidation sommaire de la
succession du dit Pierre Anselmi , et M. le
maire de la Chaux-de-Fonds a. fisse la jour -
née pour cette liquidation , au lundi 19 jan-
vier 1846 , jour ou tous créanciers de Pierre
Anselmi sont requis de se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titres au passif de la masse 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 de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 10 décembre 1845.

• E. VEUVE, greffier.
7. MM. Louis Dclachaux-dit-Péter et

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

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
8. Le conseil d'état , par son arrêt en dale

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

C.-H. AMIET , greff ier.
9. M. le justicier David Banderet , de Fre-

sens y demeurant , ayant été nommé juri-
diquement curateur à Charlotte Jeanmonod
née Perrudet , de Provence , domiciliée à Ver-
néaz , avise le public qu 'il désavouera toutes
contravent ions  et comptes faits par sa pu-
pille sans sa parti ci pation. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle de
l'état, au greffe de Gorgier, le 1" décembre
1845. J.-J. BRAILLARD .
10. Le conseil d'état par arrêt en date clu

3 décembre 1845, ayant ordonné que la mas-
se des biens et dettes des six enfans de feu
Frédéric Guenin , vivant pinticr à la Chaux-
de-Fonds, et de sa femme Annete Guenin
fut liquidée sommairement , M. Frédéric

baron de Chambrier, maire de la Chaux-
de-Fonds, a fixé la journée pour cette liqui-
dation sommaire au vendredi 9 janvier 1845,
jour où tous les créanciers dudit  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 clu matin ,
pour là faire inscrire leurs titres 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 officielle de l'état , Chaux-de-Fonds
le 6 décembre 1845.

E. VEUVE , greffier.
J

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette f euille, p our l'année
1846, sont p riées de se fai re inscrire au bureau
d'avis; le prix de l'abonnement est de ^1 batz,
fletlres et argent f ranco).

1. Ensuite du rapport de la commission de
santé , le magistra l rappelle au public el particu-
lièrement aux marchands que les présentes concer-
nent plus spécialement , que la vente en détail des
poisons et acides minéraux est interdite ailleurs
que dans les pharmacies , lesquelles sont exclusi-
vement autorisées à débiter ces substances confor-
mément aux réglemens de la police sanitaire.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le a3 dé-
cembre 1845.

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

2. Les bourgeois de Neuchâlel domiciliés dans
cette ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les qua-
lités requises par le règlement de la communauté
pour faire partie de ses assemblées, sont prévenus
qu 'ils doivent se faire inscrire à la secretairerie jus-
qu 'au i5 j anvier prochain , munis de leurs actes de
baptême; ce terme écoulé , les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être prises en obje t que
pour l'année suivante.

Conditions d'admission : Art. \ cr du règlement:
Avoir atteint l'âge de 25 ans , ou être marié ; si on
n'a que 22 ans , être réellement délronqué ou fils
aîné d'une veuve.

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

Par Ord. le secrétaire-de-ville
F.-A. WAVRE.

A VENDRE.
EN VENTE CHEZ GEBSTEB LIBRAIRE.
3. Commentaire prati que formant une série de

courtes méditations sur le Nouveau Testament ,
et destiné au culte de famille ; seconde édition ,
augmentée de prières, 2 vol. iu-8°. fr. x ,.

Des variations du langage français depuis le XIIe
siècle , ou Recherches des princi pes qui devraient
légler l'orthogra phe et la prononciation , par Ge-
nin , 1 vol. in-8». fr. - „ 50

Essais de littérature et de morale , par St.-Marc
Girardin , 2 beaux vol. in-12. fr, »

Jeanne d'Arc , par Soumet , poème , 1 vol. in-8°.
Histoire Universelle de César Cantu , 8 vol. in-

8°. Les tomes 7 et 8 viennent de paraître , à 4 fr.
le volume.

Histoire de la Révolution d'Angleterre , depuis
l'avènement de Charles Ier jusqu 'à sa mort , par
Guizol , 2 vol. fr -

Magasin pittoresque de l'année 1845 , 1 volume
in-4°. fr. 7 .

4- Vin de Champagne à bz 1 0% la bouteille.
Blanc et rosé i834 et i836 , en bouteilles et cho-
pines , produit de vin d'Yvorne. Chez Ch. Petit-
Pierre , à côté des Halles.

5. Un poêle en fer avec nne marmite et ses
tuvaux. S'adresser chez Godet-Clerc , près de la
poste.

ORANGES DE NAPL ES.
6. Chez Th. Prince , rue des Moulins.
7. A vendre 35 à 4o loises foin et regain , pour

être consommées sur place; les amateurs sont
priés de s'adresser à M. J.-P. Reymond , justicier ,
à Fontaines .

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.
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13. La feuille Neuchâleloise du nouvel an, qui a

pour sujet Une. histoire des temps passés ou Guille-
melte de Vergy, par F. Cauiuont , se présente en-
core cette année au public neuchùlelois , comme
une pelile élrenne , el se vend pour le prix de 5 (/4
balz dans tontes les librairies et dans lous les ma-
gasins d' estampes de cette ville. —On trouve aussi
chez les libraires de la ville les ouvrages suivants
du même aulour:

Voyage, d'un instituteur an Canlon de Neuchâ-
lel, prix 18 balz avec gravures , et 10 '/a batz sans
gravures. — Choix de lectures intéressantes p our
le cœur et pou r l'esprit , prix 19 batz.

MANUFACTURE DE PAPIERS LIGNÉS.
i /( . M. J. -Ulrich Oit , ayant déjà à la date du

i« oclobre passé, rompu l'association qu 'il avait
contractée avec M. Louis Laulcrbourg , pour l'ex-
ploitation d' uue manufacture de pap iers lignés et
de registres , a l'honneur d'annoncer au public
que malgré que la liquidation des affaires de leur
dite sociélé et le matériel de leur établissement
aient été remis à M. Lanterbourg , il n 'en conti-
nue pas moins à exp loiter celte industrie , et que
dans ce but il a fondé un nouvel établissement sous
un nom particulier cl dans le local qu 'il occupait
précédemment à l'Evole ; il espère que la modi-
cité de ses pris , l'habileté qu 'il a acquise par uue
longue prati que de son étal , 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 qui voudront bien l'honorer de leurs com-
mandes.

i5. M. Ami-Constant Bcrlhond , étalonneur ju-
ré , demeurant à Cortaillod , prévient l'honorable
public , que pour faciliter les personnes qui auront
besoin de poids el mesures élalonnées , il a établi
des dépôts comme suit :
Chaux-de-Fonds, chez M. Schmidt , marchand de

fournitures.
Locle, » Perrct-Jp .'innerct , dé-

bit de sel,
Brenets , » Phili ppe Quartier.
Valangin , » Andriez , aubergiste à

la Couronne.
Dombresson , n IL Sandoz.
Couvet , M"" Rosette Petitpierre.
Fleurier , M. Jaques Louis.
Sainl-Blaise , » le justicier Viichaux ,

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

vernies , ferrées, avec courroies , brochels en fer-
blanc , mesures en fer-blanc pour lait el pour hui-
le, émines , mesures pour l'avoine el l'orge depuis
>/ i6 à 8 pois , perches pour champs et vi gnes , au-
nes, demi-aunes , poids on fer , depuis % à 100 lb.
poids de marc en métal de J/j  à 1 lb. avec leur
division , bouteilles blanches assorties depuis Vt6 à
un pot , enfin balances , bascules, romaines et tout
cc qui concerne celte partie.

16. A vendre , au magasin de fer de MM. Zei-
gler et Rocker , en cette ville , une cheminée por-
tative avec dessus de marbre.

17. Un magasin de librairie et cabinet littéraire
situé à Neuchâlel , dans le quartier le plus com-
merçant; cet établissement , exploité depuis plus
de 3o ans par le propriélaire actuel , jouit d' une
très-belle clientèle , et présente les plus grands
avantages pour les personnes qui voudraient l'ac-
quérir. S'adresser pour les conditions et la vente
du dit établissement, à M. Louis Jacottet , notaire
à Neuchâtel.

18. En commission à la pharmacie DuPasquier ,
véritable j tlai'asehino «le Zara.

19. Chez JUllcs Sandoz au Faubourg, ci-
trons et oranges de Nap les.

20. Chez MM. Brugger et Cellier , un nouvel
envoi tap is de pieds , écossais, velours et Bruxelles ,
foyers , devant de sop ha , descentes de lit , tap is de
table en dra p imprimé , lap is à relief , tap is allon-
gés pour table d'ouvrage , tap is de piano , lap 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 cl mouchoirs de poche dans les
dessins les plus nouveaux. Cravates pour messieurs
en soie noire et couleur , broches et fichus pour
daines. Ils viennent de mettre en venle uue nou-
velle partie mérinos imprimé au bas prix de 11 el
1 a balz l'aune.

21. Uu alambic en cuivre avec réfri gérant , de
la contenance de 4o pots , il esl en très-bon état 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.

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

23. On offre à vendre une table en acajo u , à
2 tiroirs , 2 battants qui se rep lient , forme longue ,
pour mettre devant un canap é, neuve et arrivant
de Paris. Prix 1 12 flr. S'adresser à M Bovet , ta'-
pissier , au Carré.

24. J - Wiscber , luthier , recommande son grand
assortiment d'instrumens de musi que , des plus con-
venable pour étrennes de nouvel-an , tels que vio-
lons , guitares , clarinettes , (lûtes , flageolets , cor-
nels à trois pislons , etc., etc. Il prie instamment
ses prati ques , des'adresser directement à lui-même
ou à sa femme pour les paiemens; son domicile est
au second étage dans la maisou Eggen , vis-à-vis de
l'hôtel du Faucon. — Un individu s'élaut servi de
son nom pour loucher do l'argent sans son aulori-
sation , il prévient qu 'il désavoue toute signature
autre que la sienne el celle de sa femme.

20. M"e Kuuchel a laissé à la venle , au second
élage de la maison de Chambrier , rue du Coq-
d'Inde, un assorliment de broderies, cols, pèleri-
nes, manchettes , gants et mouchoirs de poche en
batiste.

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

a déj à fait insérer dans celle feuille et qui avait pour
but de faire connaître la qualité des verres à limet-
tes dits crown ou fliul-g las. Il répèle,que les verres
annoncés ou vendus sous ce tilre , ne sont poinl
propres pour servir de verres à lunettes , et que leur
emp loi se borne aux instruments de 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 els d'opti que
pour tous les âges et toutes les vues. Il s'efforcera
de touj ours mériter la confiance dont il a j oui jus-
qu 'à présent . ADOLPHE DESSAUER ,

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

Avis aux agriculteurs.
27. F.-IL Dessoulavy , maîlre maréchal à Sava-

gnier , continue d'élahlir des herses à mécani que
pour piocher , de celles dont l' utilité est si généra-
lement reconnue el dont le besoin est apprécié
toujou rs davanta ge ; il croil devoir inviter  mes-
sieurs les propriétaires et cultivateurs qui désirent
en faire confectionner , à s'annoncer à lui plus à
l' avance , pour qu 'il ail le temps nécessaire de les
établir et pour qu'eux-mêmes ne se trouvent pas
en retard pour leurs labours , comme cela a eu
lieu pour p lusieurs celle année et précédemment ;
mais comme c'est surtout pendant l'hiver qu 'il
peut s'occuper de ce genre d'ouvrage , il recevra
toule demande jusq u'au 1" février et la rendra
prête pour les labours clu printemps ; le pri x de
100 (r. de Suisse la pièce reste maintenu;  n 'ayant
reçu jusqu 'ici aucun reproche sur toutes celles
qu 'il a faites depuis nombre d' années , il n 'a pas
besoin de garantir la solidité et la bienfacture de
son ouvrage.

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

29. Trois lai gres de la contenance d enviro n 3
bosses chacun , en bon état et bien conditionnés .
Plus , un paravent à 4 pliants , chaque pliant de 2
pieds 8 pouces de large , sur 7 pieds de haut , lout
neuf. S'adr au greffier Junier , à St.-Biaise.

30. Un char à brecetle bien ferré , avec les
écroux , à un prix raisonnable . S'adresser à Joseph
Cordclier , maître charron , à Peseux .

près du Gymnase:
3i. 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 de Dijon , de Maille el anglaise , pâles
pour soupe et autres , pois el coquelets , beurre
fondu en gros et pelits barils donl la qualité est
garantie , bougies de tous numéros et à bas prix ,
chandelles-boug ies, huile à quin quet garantie sans
odeur , huile d'olive surfine el huile de noix nou-
velles , belles qualités de rilte , el touj ours les fa-
rines de toutes qualités du moulin à l'ang laise de
Serrières.

32. Parfumerie sp éciale de ta Sociélé hygiéni-
que de Paris : Savon ponce , eau de Cologne, vi-
nai gre de toilette. —Parfumeri e fraîche et nouvelle :
savon vierge au camp hre d'après le système Ras-
p ail; savons ang lais et français ; pommade en pot
et à l'once ; huile anti que , 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. etc. etc. Brosserie , quincail-
lerie , mercerie , franges , effilé , gui pures , rubans
de velours , lacels or cl couleur , perles , cordon-
nels , soie , etc. ; pantoufles , bretelles , bonnets de
velours , étuis h cig.irres échantillonnés et autres ;
colons , laiues à broder et à tricoter; caleçons,
camisoles , vestes soit hrouslous doublés et pelu-
ches. — Gants divers de 2 1/2 batz à 4 fr. de Fr.
Gants de Paris vrai chevreau , garantis et per-

fectionnés . Eponges de toilette. Tours de cheveux.
Rasoirs à l'épreuve. Dépôl de Veau de Mayencc.
infaillible pour enlever toute espèce de tache. —
Cirage Jacquand p ère et f i ls;  vernis pour les bottes.
Assortiment de cannes , cravaches , fouets de chasse,
malles de Pari s, sacs de voyage ; étuis et fourreaux
de para pluies en basane , etc. ele. ele. Chez
FAVRË , 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 uste.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE
pour cadeaux de nouvel an.

33. On continuera pendant lout l'hiver de faire
ces portraits en chambre, et aux mêmes prix que
du passé , àla lithograp hie Gagnebin , à l'Ecluse.

34- Dix Iaigrefass en bon élat , contenant en-
semble 45 à 5o bosses. S'adresser pour les voir ,
au sieur Eva . tonnelier à Boudry .

35. Chez M. Ch. Lichtenhahn , un choix d'articles
j oignant l'utile à l'agréable , propres à être donnés
pour ETRENNES , lois que , buvards , portefeuilles ,
albums , Irousscs dc voyage , cassettes , pup itres, né-
cessaires , papeteries , encriers svp hoïdes et autres ,
jo uets , livres et images pour enfans, instrumens de
mathémati ques , coutellerie de poche , fournitures
de dessin , de peinture el de bureau , de bonnes
éludes de paysages au rabais , gravures el lithogra-
phies , glaces fortes et miroirs , cadres de toute es-
pèces , musique pour la vente et pour l'abonne-
ment , lampes solaires et accessoires , flamheanx ,
bougeoirs , caries à j ouer d'Allemagne et de Pro-
vence , fiches , ele , ele.

BISCOMES DE BERNE
pour le nouvel an.

36. Henri Perroset , à la Grand' rue , rappelle
au public el à ses pratiques , qu 'il confectionnera ,
comme par le passé, de grands et pelits biscômes
d'après l' excellente recette de Mad. Meyrat-Phi-
lippill ; il prie les personnes qui ont l'habilude de
lui eu commander , de 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'Amérique première qualité , par barils
et en détail. Noisettes , fi gues , amandes en coques
et amandes douces nouvelles ; rilte d'Alsace , ha-
rengs saurs nouveaux; pois verts cl jaunes à la ga-
rantie , sous peu des coquelets. Vins de Bordeaux
blanc et rouge , Malaga , Madère et du Rhin 1834,
rhum de la Jamaï que , anisette el curaçao d'Hol- •
lande , eau-de-cerises , extrait d' absinthe , eau-de-
fleurs d'orangers triple sup érieure en j olis flacons.
— Il tient toujou rs le dé pôt des vins mousseux de
MM. J.-J. Bouvier et coinp0, lesquels peuvent
rivaliser avec les meilleurs chanipagnes . Boug ies de
table , de voitures et de sourdines , boug ies filées
en couleurs variées. Véritables chandelles bougies
de 4 ,  5 , 6 à la livre. — Son magasin est toujours
pourvn d'un joli choix de cafés et de sucre de dif-
férentes qualités ; le tout à des prix modérés.

ON DEMA1VDE A ACHETER.
37. Ou demande à acheter une arche à avoine

de la contenance de 3 à 4 sacs , en bon élat. S'a-
dresser au bureau d'avis.

CHEZ GACOIV-ROULET,
FRANÇOIS MARTHE .

8. Qui , l'hiver dernier , a confectionné les g la-
ces qui ont élé servies dans les soirées de la ville ,
prévient les personnes qui en ont élé satisfaites ,
qu 'en outre des glaces qu 'il fabrique , il confeclion-
ne aussi des pyramides et des fromages pour les
dîners. Il prie les personnes qui désirent de ses
glaces, de bien vouloir lui faire leurs commandes
la veille du jour qu 'elles les souhaiteront. Son do-
micile est rue des Moulins , n° 2.

9. Deux poêles en très-bon état. S'adresser à
MM. Rissy elGiacomolti , maîtres poêliers-fumistes.

10. Gaielty , niaitre fumiste , annonce qu 'il est
toujou rs bien «issorti de cheminées en marbre prus-
sienues el dites Désarnaud , ainsi que de poêles en
faïence portatifs , ronds et carrés : le tout à des
prix médiocres.

11. A vendre pour distraire , environ i5 toises,
foin , bonne qualité ; plus , environ 5 toises de re-
gain , aussi bonne qualité. Celte venle est pour
cause de. départ. S'adresser au bureau de cette
feuille , qui indi quera.

12. Un las de fumier de bœuf. S'adresser à
Victor Huguenin , boucher , à Bôle.

GL4CES EN TOUS GENRES.



38. On demande à acheter quelques capotes de
beau miel. S'adresser à l'hôtel du Faucon.

A LOUER.
3g. Uue chambre meublée, à la rue des Mou-

lins , dans la maison de M. Relier , au 2d étage.
4o. De suite ou pour la St.-George 1846, l'au-

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

4 1. Une chambre avec un poêle. S'adresser chez
Melzncr , rue des Moulins.

42. Pour de suite , une chambre à poêle et un
petit cabinet conti gu. S'adresser à Atu Guirr , mai-
son de M. Jeanj aquet , rue des Epancheurs.

43. Pour cause de maladie, le plain-p ied qu 'oc-
cupe Ferd 1. Gacon est à remettre dès à présent.
S'adresser à H. Mermin rue de la Treille.

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

45. 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.

46. A louer pour Noël prochain ou plus lard ,
' un appartement dans la maison de l'hoirie Dardel ,
dans le haut du village de Sl-Blaise, consistant en
une ' cba'iuibre avec- cabinet conti gu , cuisine , ca-
ve et galetas. S'adresser à Daniel Monnier , pintier
à Neuchâlel , en face du Temp le-neuf.

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

ON DEMANDE A LOUER.
48. On demande à louer une chambre et un

cabinet conti gu , non-meublé. S'adresser rue des
Epancheurs , u ° 8, 2mo élage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
4g. On demande une jeune fille de ig à 20 ans ,

qui sache faire un bon ordinaire et qui soil munie
de bons certificats. S'adresser à Mmc Panier, aux
Bercles .

50. On cherche de suite une bonne nourrice
fraîche et saine. S'adresser à Mm « Muller , sage-
femme, rue du Temple-neuf.

51. Une fille d'un âge mûr désire se placer de
suile, pour femme de ménage ou cuisinière ; elle
est porteuse de recommandations satisfaisantes. S'a-
dresser à la rue du Neubourg , n° 10, 3mc étage.

52. On demande un bon vigneron pour culti-
ver une cinquantaine d'ouvriers de vi gnes à Areu-
se, où l'on peut s'adresser à M. Louis Bovet.

53. Une fille de bonnes mœurs , munie de bons
cerlificats , parlant les deux langues , et qui a servi
plusieurs années à l'étranger en qualité de femme
de chambre el de bonne d' enfans , désire se placer
de suile. Elle aimerait aussi desservir un magasin.
S'adresser à M"" Reiflel , rue de l'Hô pital.

54. Pour la campagne , on demande un domes-
ti que qui connaisse la culture de la vi gne et d' un
jardin ; plus une servante qui puisse s'aider à faire
un ménage et aux ouvrages ci-dessus indi qués; il
esl nécessaire pour se présenter de savoir le fran-
çais. S'adresser au bureau d'avis.

55. Une baloisc âgée de 20 ans , désire entrer
de suite dans une maison de cette ville en qualité
de bonne ou de fille de bouti que ; elle se conten-
terait du 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
Châleau.

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

57 . Un boulange r de celte ville demande au
plus tôt un jeune homme pour apprenti ; il doit
avoir fait sa première communion , et app artenir
à d'honètes parents. S'adresser au bureau d'avis.

58. On demande , pour l'époque de Sl-Georgc
1846 , un cultivateur entendu et de bonnes mœurs
pour cultiver 18 à 20 poses de terre. S'adresser ,
d'ici an 20 janvier prochain , au sieur Celestin
Veuve , à Cernier.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
5g. Ou a perdu , mercredi 24 courant , de l'hô-

tel du Faucon à la ruelle du port , un portefeuille
maroquin noir , contenant un manuscrit ; on est
prié de le rapporter , contre récompense , chez
J.-P. Michaud , libraire.

60. On a oublié il y a quelque temps , dans une
maison de la ville , un parap luie en soie noire mar-
qué deux fois à la canne F L ; le même chiffre est
répété à l'aiguille sur le taffetas. La personne chez
laquelle il se trouvera est priée d'avoir la comp lai-
sance de le renvoyer chez Mme L'hardy, au Ter-
tre.

61. On a perdu , le jour de Noël , depuis le fau-
bourg du Crét au temp le,- un psautier petit format ,
recouvert de maroquin frapp é , et doré sur tran-
che; sur le premier feuillet est écrit le nom de
Louise Manuel. Le rapporter , contre une honuèle
récompense , chez Mmc Châtelain , au faubourg.

62. On a perdu , lundi soir , dans la ville , une
bourse rouge, renfermant enviro n 5 fr. de France.
La rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

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

AVIS DIVERS.
64. On informe le public que le bûcher du co-

mité de charité est ouvert dès - maintenant , que
l'on commencera les soupes économiques lundi
prochain 5 j anvier, et que l'on peut se procurer
des jetons pour l'un el pour l'autre à la pharmacie
DuPasquier.

65. Le professeur Sacc donnera ses cours les
mardi , mercredi et samedi , de 6 à 7 heures du
soir, dans la salle de chimie du gymnase ; le cours
de chimie générale , les mardi et samedi ; celui de
chimie app li quée à l'agriculture , le mercredi. La
séance d' ouverture aura lieu le mardi 6 j an-
vier 1846. ,

66. Un scnl pteur marbrier, nouvellement ar-
rivé à Neuchâlel , se charge de repo lir , réparer et re-
mellrc à neuf toute espèce de meubles et obj els en
marbre ; il a travaillé à Milan , Turin , Lyon , et
possède des attestations. S'adresser chez M. Bau-
mann , ébéniste au faubourg.

67. Louis Bolle , maître tailleur d'habits , do-
micilié à Colombier , chez le sieur Henri Bande-
ret , se recommande au public pour tout ce qui
concerne sa profession : la modicité de ses prix
et la bienfacture de son travail lui mériteront la
confiance qu 'il sollicite. 11 se rend aussi chez les
pei-sonnes qui ont besoin de lui pour travailler à la
j ournée.

68. Auguste Bachelin , menuisier-ébéniste aux
Terreaux , ayant trouvé convenable d' exp loiter seul
son établissement , informe le public qu 'à partir
du i cr janvier 1846 , il continuera , comme par le
passé, à s'occuper de lout ce qui a rapport a l'ar-
ticle meubles , el à la garniture ; il est à même
d'exécuter toutes les commandes qui lui seraient
faites, et de maintenir l'ancienne réputation de ses
ateliers ; bien qu 'il se soit occupé et s'occupe en-
core d'ouvrages pour bàliincn s , il n'en continuera
pas moins la confection des meubles , et dément
ce qu 'on a pu insinuer à cet égard auprès de quel-
ques-unes de ses prati ques.

6g. Les personnes qui veulent renouveler leurs
abonnements aux Journaux : L'Esp érance; Le Se-
meur ; Les Archives du christianisme ; La Iiéfor-
malion au XIX ™ siècle, et autres , pour 1846 ,
sont priées d'en donner avis à la librairie de J.-P.
Michaud,' à'Neuchâtel.

ABONNEMENT
[ POUR LES SOINS DE LA BOUCHE

ET CONSERVATION DES DENTS.

70 II 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 précautions hygié-
ni ques dont le but est de conserver cet organe si
précieux , ne peuvent qu 'avoir les résultais les plus
fâcheux ; et cependant 1111 grand nombre de per-
sonnes ne font rien pour prévenir l'altération des
dents , les unes s'abandonnant à une 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 entrer dans des détails
fastidieux pour qui ne s'en est pas fait de bonne
heure une habitude. On préfère attendre , on ren-
voie de j our en j our, et souvent ce n'est que trop
tard que l'on se décide à arrêter les progrès du
mal et à consulter uu homme de l'art.

M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , a pensé
qu'il exista it un moyen aussi simp le qu 'économi-
que d'obvier à de tels inconvénients , et de mettre
à la portée de lous des soins reconnus indis pensa-
bles. En conséquence il propose un mode d'abon-
nement annuel aux conditions suivantes , et 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. Levier-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 enlre 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 soit à domicile , sans autre ré-
tribution que le prix de l'abonnement.

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

4° Le prix d'abonnement est de 6 fr. de France
par personne et pour l'année , et de 25 fr. de Fd
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° Il sera fait une réduction au prix d'abon-
nement pour les familles très - nombreuses el les
pensionnais.

6° Le montant de l'abonnement s'acquitte par
trimestre, après chaque visite régulière.

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

Un certain nombre de 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-

7 1. La commune de Fraucnkirch est située dans
une des contrées les p lus pauvres et les pins recu-
lées du canlon des Grisons. Pour lui aider b se
procurer un pàsleur , et au moins une école pas-
sable , plusieurs personnes de Bâle ont collecté une
certaine quantité de livres , qui seront vendus au
profi t de celle paroisse indigente. Les personnes
qui auraient des livres , anciens ou nouveaux , dont
elles voulussent disposer en faveur de celle œuvre ,
sont priées de les envoyer au p luslôt et franc de
port , à MM. les ministres Cauinont et Gagnebin ,
ou à M. Michaud , libraire , à Neuchâlel. — Les
catalogues arriveront probablement en février.

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

cens fonciers et les abonnemens de dime qu 'ils
doivent à la recelte de l'hô pital de la ville , sont
invitées à les acquitter d'ici au nouvel - an au-
près de M. Berthoud-Fabry hôpitalier : passé ce
terme la perception s'en fera à leurs frais.

7.3. Une bonne famille de Carlsruhe , désire
placer son fils âgé de 14 ans dans uue bonne mai-
son du canlon de Neuchâlel , afin d' apprendre la
langue française: on prendrait en échange un j eune
garçonou une jeune fille , que l'on traiterait comme
uu enfant de la maison. Pour des renseignemens ,
s'adresser à M. W. Haas , professeur de langue ,
Lauge-Slrasse , n" 135 à Carlsruhe , ou au bureau
de cette feuille.

74 . Mrac Wagner , maîtresse tailleuse établie à
la Chaux-de-Fonds, demanderait une ouvrière de
sou élat qui sût parler l' allemand et le français.
La même est charg ée 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 jeu ne
homme de i5 ans qni voudrait se perfectionner
dans la langue française. S'adresser directement à
M"'0 Wagner.

70. Le notairc-j ure public soussigné , fait con-
naître que messieurs Jos. Schorderet 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 , sti pulé le quatre
de ce mois sous ma signature , un acte de garantie
de la somme de dix mille francs de Suisse , qui res-
tera déposé dans mes archives sous ma surveillance.

MABRO , notaire.
76. Suscite 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 dite maison , qui lui transmettra ponc-
tuellemenllesordres qu 'on voudra bien lui donner .

77. 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.

Changement de domicile.
7g. Al phsc Guinand , maître charpentier , pré-

vient l'honorable public cl ses prati ques qu 'il a
transporté son établissement et son domicile à l'E-
vole.

78. La gendarmerie de la ville de Neu-
châlel devant êlre renouvelée, les p erson-
nes qui voudront off rir leurs services p our
occup er les trots 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 la ville, mu-
nis de p ap iers authentiques qui consta-
tent de leur moralité.



80. Le sieur Ch. Dagond informe le public
'Ba'ilfa transporté sou magasin , en attendant un
nouveau , dans la ruelle des Halles , à côté la mai-
son de M. Petitp ierre Fornachon ; il continue sa
fabrication de brosses et décrotloirs^eu tous genres,
et à des prix modiques.

MMDFACTDRE'DE PAPIER SlLIGlS,
81. L.I Laulerbourg a l'honneur de prévenir le

public qu 'il vient de transporter sou établissement
dans la maison de M. de Pourtalès , vis-à-vis de
l'hô pital. Il se charge comme du passé de toute
esp èce de lignages el tient toujours un assortiment
de pap iers blancs , cahiers pour écoliers , petits re-
gistres , etc., à des p rix Irès-raisounables. Voulant
liquider une forte partie de carnets lignés de 4o
pages , il les vendra au bas prix de batz 7 '/j la dou-
zaine avec couvertures en carlon , et à batz 6l/2 la
douzaine avec couvertures simp le. Le même offre
a -vendre , faute de place , 2 longues tables en sa-
pin , un fourneau en fer avec 3 tuyaux , un cousoir
pour relieur , une vingtaine de bouteilles vides , 2
chaises en paille et 2 petites presses en bois.

82. On informe le public que l'établissement
de pâtisserie , ci-devant de Mmo Wuillomenet , sera
transporté , dès le 22 courant , rue desEpancheurs,
maisou de MM. Jeanjaquet. On se recommande
à la continuation de la bienveillance des personnes
qui l' en ont favorisé j usqu 'à ce jour;  on promet
d'avance toute l'exactitude et la bienfacture dési-
rables.

PAR ADDITION

83. M. Guillebert donnera cet hiver , dans la
salle de chant clu Gymnase , quel ques leçons pu-
bliques (8 ou 10) sur les perfections de Dieu mani-

f estées dans la nature. Ces leçons commenceront
le je udi 8 j anvier à 5 heures , et continueront les
jeudis suivants à la même heure.

84- Les personnes qui ont annoncé vouloir
prendre pari à la formation de la Société de
musique sonl prévenues que le nombre des ac-
tions ayant atteint le chiffre de 200 prévu dans le
programme ,|cette sociélé est constituée , et elles
sont invitées à se réunir dans la petite salle des
concerts , Samedi proc hain 3 Janvier, à 4 heures
après midi , dans le but :  i °d'arrêter définitivement
le règlement ; 2° de nommer le comité définitif ;
3° de délibérer sur les propositions qui pourraient
être faites.

Le comité p rovisoire.
85. A vendre , au eafe du Mexi que des trufles

fraîches clu Périgord.
86. Une fille allemande , qui sait bien coudre ,

tricoter , repasser et faire la cuisine , pourvue des
meilleurs certificats , désire entrer en service dans
une honnête maison. S'informer à l'auberge du
Cerf , en ville.

87. On a perdu , depuis Neuchâtel à Auvernier ,
mercredi 25 décembre, un para pluie en soie brune
dans son fourreau , ayant la canne eu buis el la
poignée ronde . Le rapporter an bureau d'avis ,
contre récompense.

88. On demande de suite une personne de
confiance et en état de soigner un ménage de deux
personnes , qui outre celte occupation aurait essen-
tiellement celle de filer. S'adresser à M. Coste,
père , à Boudry .

M0ULIN1FRANC DE CENS,
A VENDRE OU A LOUER.

8g. Près de Dombresson , Val-de-Ruz , un éta-
blissement comp lètement neuf , de deux tournants,
une gruère , el tout l'entrain nécessaire p our mou-
dre pour le commerce ; ce moulin offre de grands
avantages par son exposition , et surtout en cc que
le propriétaire étant boulanger , il pourra , par la
farine qui lui est nécessaire , être très-Utile au te-
nancier. S'adresser à M. Jérôme Fallet , à Dom-
bresson.

go. Le soussigné offre à louer un bon piano
carré à 6 octaves el à un prix modéré ; le même
prend en même temps la liberté de se recomman-
der à l'honorable public pour donner des leçons
de piano ; il continue aussi d' accorder les pianos ,
en y réparant tous les défauts qu 'il rencontre .

J. ÏMMLER , au 3mo étage de la maison
de M. B.-H. Mïdler, rue des Moulins.

g i .  Ou demande un ou deux co-abonnés pour
le Constitutionnel neuchâtelois. S'adresser au bu-
reau d'avis.

g2. A vendre , un traîneau bien fait et bien gar-
ni , entièremen t neuf. S'adresser à M. le justicier
Joux , à Colombier.

g3. Une fille qui parle couramment le français
et l'allemand , et s'entend à tous ouvrages manuels ,
cherche à entrer dans uue honuêle famille comme
fdle de chambre ou bonne; elle est porteuse de
bons témoignages , et préférerait être placée à la
campagne, —Une autre personne , sachant bien
faire la cuisine ainsi que tous les ouvrages domes-
tiques, demande une place de cuisinière , si pos-
nhlfl h In camnaeoe. S'adresser au bureau d'avis.

e0G5mtm0!*
M. OL. MURISET,

avise les amateurs de comestibles , sa-
laisons , fruits d 'Italie , d 'Espagne et du
Midi , de vins spiritueux étrangers , et
g énéralement de tout ce qui se rattache
ù la cuisine et à la consommation de pre-
mier ordre , qui désireraient avoir le ca-
talogue du grand nombre de ces articles ,
qu'ils^ 

peuv ent le lui faire demander : il
est stipul é en f rancs de France et poids
de 1 7 onces .

TRAVAUX PUBLICS.
g5. Les entrepreneurs qui seraient disposés à se

charger des travaux de maçonnerie nécessaires à
la conversion du bâtiment des moulins en étaux
de boucherie, sonl informés qu'ils peuvent pren-
dre connaissance des plans et du cahier des chaa-
ges de celle entreprise en l'étude du notaire et
avocat Jules Phili ppin , où les soumissions seront
reçues jusques et y compris le 6 j anvier prochain.

g6. Une Irès-bonne cuisinière bâloise désire se
placer dès-maintenant dans une maison particu-
lière ou dans un hôtel ; elle sait aussi bien faire la
pâtisserie. S'adresser au bureau d'avis.

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Octobre i845.

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 5 y2 cr. la livre,
Le pain blanc à &y2 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4Î4 onces.

Celui d'un batz 8'/£ n
Celui de six creutzers i4% »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Décembre i845.

(des quatre quartiers seulemont , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. j Le veau à 11 cr.
La vache à 11 n I Le mouton à 11 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 24 Décembre.
Froment l'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . . ..  — » 25 à 26.
Mècle . . '. . . .  — »
Orge — n l5 à 16.
Avoine — » 8VZ

2 BERNE . AU marcha du 23 Décembre.
" Froment l'émine bz. 24 : 5 rappes.

Epeautre — n 26: 2 »
Seigle . . . . . .  — n 18: 3 »
Orge — n 14 : 6 n
Avoine le muid n 85 : H

3. BALE Au marché du 26 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 26 : 6 bz. à fr. 3o : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : » '
Seigle . . .  . » : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 27 » 7 » 8 rappe.
Il s'est vendu 265 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt io56 — •

j SB. Lesac contient environ 97/scmincsde Neuchâlel

V A R I E T E S .
CONSTANTIHOPIiE

culS45
Par une belle soirée , nous partîmes de

Smyrne à bord du Rhamsès, et bienlôt je vis
s'abaisser vers les flots et disparaître dans le
lointain cette ville où j e laissais des amis que
selon toute probabilité, je ne devais j<-imais
revoir. Je trouvai sur le paquebot une socié-
té nombreuse de compatriotes , d'élégantes
je unes femmes, de spirituels marins, et Smyr-
ne fut vite oublié. Pendant qu 'assis en cer-
cle sur le pont nous parlions de la France , le
Rhamsès filait rap idement sur la mer calme
comme un lac, les teintes suaves du crépus-
cule se ré pandaient graduellement aulour de
nous, et à la plus belle des journées succéda
une de ces nuits merveilleuses durant lesquel-

les on ne peut se résoudre à fermer les yeux-
Les premières lueurs du jour nous surprirent
causant encore et r iant autour d'un bol de
punch. Dans la matinée, la brise étant com-
plètement tombée, on rangea de très près la
terre , et nos regards purent planer sur une
campagne déserte, silencieuse , peu accidentée,
couvene dans toute son étendue d'un taillis
de chênes sombres et peu élevés. Celte cam-
pagne, c'était la Troade. Nous étions devant
ces champs fameux ou fut Ilion. Ce ruisseau
qui se jetait  en face de nous dans la mer, se
nommait autrefois le Simoïs ; ces deux monti-
cules que nous apercevions sur le rivage
s'appelaient les tombeaux de Patrocle et
d'Hector. Celle grande montagne bleue, qui
dans le lointain élevait vers le ciel ses trois
pics couverts de neige, c'était l'Ida, et derrière
nous, au milieu des flots étincelans , se déta-
chait l'ile de Ténédos. Les conversations
avaient cesse, et nous contemp lions en silence
cette grève déserte que chacun de nous, du-
rant les longues années de collège, avait vue
tant de fois en rêve pleine de bruits et de mou-
vement. N'était-ce pas une étrange chose que
de glisser rapidement , en bateau à vapeur , en
compagnie d'aimables voyageuses, sur cette
mer paisible que nous nous étions toujours
figurée couverte des vaisseaux d'Ulysse et
d'Agamemnon ? Déjà le rivage s'effaçait à
l'horizon , et quand eut disparu à mes yeux
cette petite vallée dont la poésie a rendu le
nom immortel , je doutai de ce que je venais
de voir. U me sembla que j 'avais été le jouet
d'une vision.

A midi , nous entrions dans les Dardanelles,
beau fleuve bleu , calme comme la Loire,
encaissé entre deux rives verdoyantes , et ,
quel ques heures plus tard , on jetait  l'ancre
entre Abydos et Sestos , devant une petite
ville blanche et peu remarquable. Sestos et
Aby dos, qui ne seraient guère célèbres sans
l'entreprise qui coûta la vie à JLéandre, et à
lord Byron un violent accès de fièvre , sont
deux hameaux qui , ainsi que la plupart des
villages de Turquie , n'offrent en aucune fa-
çon ce qu'on est convenu d'appeler le carac-
tère oriental. C'est un assemblage de maisons
roses dont les grands toits rouges, entrevus à
travers la verdure et les fleurs, font penser à
ces bourgades chinoises qu 'ont décrites quel-
ques voyageurs. A son arrivée, le Rhamsès
avait été subitement entouré d'une multitu-
de de caïques remp lis de Turcs à longues bar-
bes, de femmes voilées et de paquets de toutes
couleurs. C'était sur le pont un effroyable
vacarme , les matelots juraient , les femmes
criaient , les portefaix se battaient  ; enfi n , tout
se rangea , s'entassa , et cent quatre-vingt-six
nouveaux passagers musulmans montèrent sur
noire paquebot.

Rien ne ressemble moins a nos fortifications
régulières que le fort de Galli poli , devant le-
quel nous passâmes bienlôt , et les autres
châteaux des Dardanelles , qui devaient faire
de Constantinop le le point le plus expugna-
ble du monde. Ce sont de grands bâtiments
d'une éclatante blancheur , troués de sabords
semblables à ceux des navires et armés de
vieux canons, la plupart sans affûts , servis or-
dinairement  par un seul arti l leur , auquel on
adjoint trois ou quatre paysans en temps de
guerre. De nos j ours, cependant , ces batteries
ont fait leurs preuves , et l'on saii qu 'en 1807
elles firent éprouver de grandes pertes à l'es-
cadre ang laise qui voulait imposer par la Force
au Sultan des conditions qui eussent fait de
lui le vassal de l'Ang leterre et de la Russie.

Devant nous s'élarg issait peu-à-peu le dé-
troit dans lequel nous avions navigué tout
le jour; nous entrions dans la mer de Marma-
ra. Au coucher du soleil , les musulmans dont
le pont était couvert , et qui , avec leurs tur-
bans de toutes formes, leurs pelisses de toutes
couleurs, leurs armes élégantes et leurs tapis
éclatans, formaient sur l' avant la scène la plus
orientale qui se pût voir , se réunirent par
groupes, et tantôt debout , tantôt agenouil-
lés, ils firent reli gieusement la prière du soir.
Leurs physionomies étaient profondément
pieuses, el ils semblaient s'inquiéter fort peu
des sourires assez ridicules que provoquaient
autourd ' eux leurs attiiudes. Assurément rien
n 'était moins risible que le spectacle de ces
hommes accomplissant leurs devoirs. Ce qu 'il
y avait là d'étrange , c'est que, sur ce bâtiment
français , pas un chrétien peut-être ne songeait
à prier Dieu , et que pas un mahométan n'o-
mettait de le faire.

(La suite au numéro prochain}.

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

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


