
AVIS IMPORTANT.
A daler du 1" j anvier 1847 la

Feuille d'Avis de Neuchâlel sera expé-
diée franco dans tout le canton jus-
qu'aux bureaux des postes , pour le
prix de i fr. de France payé en sus
de l'abonnement.

Toutes les feuilles envoy ées par le bu-
reau des postes devant être affranchies ,
Messieurs les abonnés sont priés d'ajou-
ter 1 fr. à l'envoi du prix d'abonnement.

Les personnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à cette f euille, po ur l'année
1847, sont p riées de se f aire inscrire au bureau
tl'avis ; le p rix de l'abonnemen t est de 42 balz ,
f leltres el argent fra nco J .

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du 24 décembre.

1. M. F5 de Montm ollin , maire de Valang in , ag is-
sant d'office , fait signif ier  au nommé François-Louis
Maridor , cordonnier , de Fenin , dont le domicile est
inconnu , qu 'il est assigné à paraître par devant la no-
ble cour de justi ce (le Va.a.1S-..i, qnisera assemblée par

^ordinaire , Ahs les .0 heures du malin t, I hotel-dc-
,' ville du dit lieu , les samedis 16, 23 et j o janvier  i8_ , 7 ,
"pour première , seconde et tierce instance , aux lins

d'entendre et personnellement repondre a la demande
qui lui rcra formée , tendante à le faire condamner a
subir trois jou rs et trois nui ts  de prison civi le  et a l'ac-
qui t  des frais , ou cc que justice connaîtra , comme pré-
venu d' avoir insul té  grossièrement le gendarme Hor-
nand nui le sommait de cesser le désordre qu 'il misait
dans le bourg de Valang in. François-Louis Maridor étant
prévenu que , s'il ne comp araît pas sur l' un des jours
devant  indi qués , passement par défaut  sera pris. Contre
lui .  Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Valang in , le 1 7 décembre iS +f).

C.-G. GABEREL.
2. Poursu ivre aux erremens du décret des biens de

feu Gustave Pcrrct-Gcnlil ,M. Frédéric baron de Châm-
brier, maire de la Chaux-de-Fonds , a fixe une nouvel le
jou rnée, au samedi 16 janvier  1847. En conséquence,
tous les créanciers du dit Gustave Perret -Gentil, sont
requis de se présenter le dit j our a l'hôtcl.-de-viile de
la Chaux-de-Fonds, dés les 9 heures du matin , pour
soi gner leurs intérêts clans celle masse. Donné pour èlre
inséré 3 fois dans la feuil l e  officielle de l'étal. Chaux-
de-Fonds, le 18 décembre 1846.

E. VEUVE, arc [fer.
3. Ainsi que cela résulte d' un acte reçu à la date du

26 octobre 18-J6. en l 'étude de discret M. C.-A. Jean-
neret, notaire , le sieur Charles-Alphonse Huguenin-
Willcmencl , de la Brévin e et du Locle, où il étai t  éta-
bli m .rchand , a fait remise de l'établissement commer-
cial qu 'il exploitait au Locle , à ses deux filles, dame
Alida , épouse divorcée de François Spring, et Dile
Julie I fugur i . in-Wil lemcn et , qui .  toutes deux, conti-
nueront sous la raison sociale des filles d'Al phonse
Huguen in ,  le commerce qu 'exp loi ta i t  leur  père en ar-
ticles de fer, ferblanterie, sablerie, mercerie, quincail-
lerie cl épicerie, de quoi elles donnent  avis au public
pour sa gouverne. Au greffe du Locle, le 17 décembre
1846. FAVARGER , greff ier.

4. Le conseil d'état , par mandement en date du 14
décembre 1846 , ayant accordé le décret (cn le faisant
remonter au 12 novembre ) du sieur Victor-Louis Pa-
i*è)'ï cult ivateur propriétaire au Torncret , fils des dé-

.;}*j tts Jean-Henri Parel du Locle, bourgeois de Val.ui-
• .<. ., et Madela ine nécTissoi-n agnelle , M. Nicolet , maire
r Locle, a fixé la journée pour la tenue de ce décret ,

»u vendredi 8 j anvier  1847, jour  où lous les créanciers
du dit Victor-Louis Parel sonl requis de se présenter
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du J,oclc ,
munis  de leurs t i tres et réclamations contre ce discutant
pour les faire valoir selon droit , çons peine de forclu-
sion pour les non-compnraissans. Donné pour èlre insé-
ré ,; fois dans le feuil le  officielle de l'état , au grellc du
'¦Z&qtf l 7 décembre 1846.

; FAVARGER, greffier.
V il est porté à la connaissance du public que , par

• acte sous seing-privé dé posé au greffe du Loi le, les
inI WH3 >.Vug ustc-LouiS, Ami-François cl Alber t  Perrc-
¦ c I frères, domiciliés au Locle, ont formé entre eux

une association sous le raison de Perrenoud frères, pour

'a gravure et le guillochage : celle association a com-
mencé au 19 décembre i846 et a élé conclue pour le
terme de 9 ans consécutifs, avec la condition entre au-
tres que ic sieur Albert Perrenoud aura seul la signa-
ture de la maison. Donné au grefle du Locle, le ig dé-
cembre 1846.

FAVARGER , greffier.
6. M. Charles-Henri Perroud , maire des Verrières,

ag issant d'office et cn vertu d'un arrêt du conseil d'état
en dale du g décembre courant , signé par M. le président
de Châmbrier , faitsavoir que lemcrcrcd i i3 j anvier pro-
chain , il formera demande cn justice aux Verrières, cn
confiscation d' un cliar charge de 4 billots , saisis le 17
novembre dans la soirée, près de Meudon , par le gendar-
me Landry, au moment où on conduisait ces objet s du
côlé de France, dont le conducteur qui s'est enfui n 'a pu
être connu. En conséquence , les personnes qui croi-
raient avoir des moyens d'opposition à allé guer à la di-
te demande , sont invitées à faire valoir leurs droits, le
dit jour en dite justice. Donné pour èlre inséré 3 fois
dans la feuil le officielle de l'état,1 au greffe des Verrières ,
le ig décembre 184*3-

V. VERDENET , greffier.
7. Ensuite d' une direction de l'honorable cour de

justice des Verrières, M. Sull y Lambelet , négociant du
dit lieu , fait si gnifier au nommé Alexis Bonrdin , de
Donmartin en France , dont le domicile est maintenant
inconnu , qu 'il a saisi par voie de barre cl arrêt signifiée
le 12 décembre courant , au sieur Charles-Henri Barhe-
zat , ancien d'église, tous les fourrages que le dit Bonr-
din a achetés de François-César Matthey,  et qui se trou-
vent dans la maison de M. Edouard Rognon , sur le
mont  des Verrières, dont la clef est déposée chez ledit
Barbczat , cela cn p aiement:  i ° d'un billet à ordre que
ledit Bourdin a souscrit en faveur du dit Matthey, à la
dale du 29 septembre 1846. du cap ilal de 243 fr. de
France, passé à l' ordre de l 'instant , el protesté faute de
paiement, le 24 novembre dernier ; 20 de deux autres
Lillcls à ordre également sôu&artta par le Hit Rniir t lîn
eu faveur du dit Àlallhcy cpii les a cédés à l'instant , et
tous légitimes accessoires . Fn consé quence , ledit Alexis
Bourdin est cité péremptoirement à paraître par devant
l 'honorable cour de justice des Verrières , qui sera as-
semblée pour l'ordinaire , dans la salle d'audience du
dit lieu , le mercredi i3 j anvier prochain , dès les 10
heures du matin , pour être présent à la demande cn
investiture des fourrages ci-devant mentionnés , et pro-
duire ses moyens d'opp osition , s'il cn a , étant prévenu
en oulre que fau te  par lui  de comparaître, il n en sera
pas moins procédé à la d i te  demande en investiture.
Donné p ourêtre  inséré tro is fois dans la feuil le  officielle
de l'état. Aux  Verrières , le 1 q décembre 1846.

V. ISERDF.NET , greff ier.
8. Par aclc notarial  cn date du 1" courant, reçu par

discret J. Phili pp in nota i re , cl déposé au greffe de la
Côte le j our sous date , il se conslo que M. JJcrmaiin
Kin lz i ger , de Carlsruhe, grand-duché de Badcn , et
Auguste Courvoisier-Clémcnt , du Locle, lous deux do-
miciliés à Cormondrêche , ont dissous la société qu 'ils
avaient  formée entre eux par aclc cn dale du i5 avril
i845, pour l'exploitation d'une brasserie de bière ,
sous la raison de Courvoisier cl Kinlzi ger, et que M.
Courvoisier esl charg é de la li quidat ion de la société ,
étant devenu propriétaire de tous les biens d'iccllc.
Donné pour être rendu public , conformément à la loi
el cela par la voie de la feui l le  officielle , au greffe de la
Côlc, le 21 décembre 1846.

Bui.Ann , greff ier.
9. Par un arrêt cn dale du 16 décembre courant , le

conseil d'élat ayanl ordonné la li qu ida t ion  sommaire cl
aux  moindres frais possibles, de la masse abandonnée
par le nommé Charles-Etienne Dolhaux , qui élait tail-
leur d'habits aux Ponts , d'où il est parti  clandestine-
ment en laissant ses affaires cn désordre . M. Charles
Lardy, maire des Pouls , a f ixé  la journée pour celte
liquidation , au jeu di 21 janvie r  1847. Fn consé quence ,
lous les créanciers du dit Charles-Etienne Dolhaux sont
péremptoirement assignés à se présenter ledi t  j our 21
j anvier prochain , a 10 heures du malin , dans la salle de
j ustice des Ponls -dc-Martcl , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions et êlrc ensuite colloques, s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour êlrc inséré
3 fois dans la feui l le  officielle de l'état. Au greffe des
Ponts , le 21 décembre i84*J.

F.-R. ROBERT , greffier.
10. La masse de la veuve cl des enfans de Jacob Mill-

ier , vivant  maitre sell ier  à la Chaux-de-Fonds, ayan t
été mise en état de faillite , le conseil d'élat , par son
arrêt en dale du 7 décembre 1846 , a ordonné que
celle masse fût li quidée sommairement. En conséquen-
ce, M. Frédéric baron de Châmbrier , maire de la
Chaux-de-Fonds, a fixé la j ournée pour celle li quida-
lion , au mercredi i3 j anvier 1847, jour où tous les
créanciers de la veuve el des enfans de Jacob Millier
sont re quis de se présenter à l'iiôlcl-de-ville de la
Chaux de-Fonds , dès les 9 heures de mat in , pour faire
inscrire leurs titres au passif de la masse el êlrc collo-
ques , s'il y a lieu , sons peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuil le  officielle de l'état ,
Chaux-de-Fonds, le g décembre 1846.

E. VfX'VE, greffer.

11. Le conseil d'élat, par son mandement cn date du
9 décembre 1846, ayant accordé le décret des biens du
sieur François-Henri Bourquin , domicilié à Londres,
chef d'une maison de commerce cn horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, en faisant remonter les effets de cc dé-
cret au 16 novembre dernier ; M. Fréd. baron de Châm-
brier, maire de la Chaux-de-Fonds, a fixé la j ournée
pour la tenue du dit décret au j eudi 21 janvier 1847-
En conséquence , tous les créanciers du dit sieur Fran-
çois-Henri Bour qu in sont requis de se présenter ledit
jour , dès les g heures du malin , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, munis de leurs titres et répétitions ,
coulre ce discutant , pour les faire valoir selon droits
sous peine de forclusion pour les non-comparaissants.
Donné pour êlrc inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le i cr décembre 1846.

E. VEUVE, greff ier.
12. Une des deux places de saulicr de la juridiction

de la Côte étant devenue vacante par le décès du sicur
Franeois-Louis Borel , ceux qui auraient des vues sur
cc poste sont invités à s'adresser incessamment par re-
quête au conseil d'état et à faire parvenir lcur9 requê-
tes à la chancellerie. Donné au château de Neuchàtel,
le g décembre 1846.

CHANCELLERIE .
I 3. Par mandement en date du 14 octobre 1846, le

conseil d'étal ayant ordonné le décret de la masse aban-
donnée par le sieur Christian Slauffer, fils du sieur
Christian Slauffer et de Anna née Bisschoss, de Sigris-
wyl au canton de Berne, qui était fabricant d horloge-
rie au Locle d'où il est parti clandestinement en lais-
sant ses afTaires en désordre, M. Nicolet maire du Lo-
cle a fixé la j ournée pour la tenue de ce décret au sa-
medi 2 j anvier 1847. En couséqucucc tous les créan-
ciers du dit Christian Stauffer sont requis de se présen-
ter le dit j our , dès les g h res du matin , à l'hôtel-cle-ville
du Locle, munis de lenrs titres cl répétitions contre la
dile masse , pour les faire valoir selon droit , sous
ppiiip <ln fn rri-isïonporti-les nof.-eomj.arnïssans. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
au greffe du Locle, le 12 décembre 1846.

FAVARGER , greff er.

Fin de la Feuille officielle.

Delap arl deMM. les Quatre-Ministraux.
1. Le public est informe que M. le docteur

Reynier , médecin de ville , vaccinera gratuitement
les enfans des personnes pauvres et peu moyen-
nées , el que tous les j ours de 1 à 2 heures de l'après-
midi , il recevra chez lui pour prendre note des
enfans à vacciner el indiquer le moment conve-
nable où il fixera celle op ération.

Le mag istral renouvelle aussi l'avis qn 'aucun
enfant  n 'esl admis dans les établissemens publies ,
s'il n 'a été vacciné , el il est d' au tan t  plus recom-
mandé à tout  parent de ne pas négliger de profi-
ter du bienfait  de la vaccine , qu 'il y a actuelle-
ment quel ques cas de petite vérole en ville et
dans les districts voisins.

Donné à l 'hô te l -de-vi l le  de Neuchàtel , le 29
décembre 184O. Par ord., le secrélairc-de-ville,

F. A. WAVRE .
a. Les Bourgeois de Neuchàtel domiciliés dans

celte ville el sa banlieue , qui ont l'â ge et les
qual i tés  requises par le règlement de la Commu-
nauté  pour faire partie de ses assemblées, sont
prévenus qu 'ils doivent se faire inscrire à la se-
cretairerie j usqu'à fin j anvier prochain , munis de
leur  actes de baptême ; ce terme écoulé les de-
mandes d' admission au rôle ne pourront être pri-
ses en ohj el que pour l'année suivante.

Conditions d'admission :
Art i or du règlement : Avoir alleinl l'âge de

2J ans ou èlre marié, si on n'a que 22 ans , être
réellement délronqué ou fils aine d'une veuve.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 29
décembre i8.j G. Par ord. le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
3. Informé que des cas de rage se sont mani-

festés dans le canton de Vaud , le Magistrat ordonne
que j usqu 'à nouvel ordre les chiens soient tenus à
la chainc dans loule la vil le et banlieue.

Donné à l'hôtel- de -vi l le  de Neuchàtel , le 22
décembre i8_j0. Par ord , le secrétairc-de-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE .
4. Le hindi  18 j anvier  prochain , à z> heures

du soir , à l'auberge des XIII  Cantons à Peseux ,
l'hoirie de David Duvoisin exposera en vente les
immeubles suivans :

i ° Une maison située à Pess-n , à la rue dessus,
comprenant  grange ,



de pressoir et un logement , limitée d'uberre par
la rne , de joran par les hoirs d'Abram Henri Rou-
let , de bise par Jean-Pierre Roy et de venl par
David Duvoisin-Chrislinat.

2° Un plantage de un ouvrier à Cerlenaud rière
Peseux , limité de bise par Jean- Pierre Roy , de
vent par Auguste Roulet , et d'uberre par l'hoiri e
d'Abram -Henri Roulet*

3° Un champ situé au haut de la fin de Boilil-
Ierin , district de Corcelles , contenant six poses en-
viron , j oute de bise et d'uberre l'hoirie de M. l'an-
cien David Paris.

S'adresser pour connaître les conditions de celte
vente au notaire et avocat Jules Phili ppin , à Neu-
chàtel.

5. Le samedi 16 janvier prochain , dès les 3
heures après midi , les héritiers du sieur Jean-
Pierre Kuuzer*exposeront en vente à la minute en
l'étude du notaire et avoca t Jules Phili pp in.

i° La maison d habitation que le dit Jean-Pierre
ÏLunzer possédait , prenant jour sur les rues des
Moulins et du Seyon.

2* La propriété que le dit Jean-Pierre Kunzcr
possédait à l'Ecluse , limitée de j oran par le che-
min , d' uberre par les dé pendances du Château ,
de bise par M. Metzner cl de vent par Mad. veuve
Lutz. Ce terrain mesure too p ieds de longueur
de vent en bise el 6o pieds de profondeur.

Messieurs les amateurs de ces immeubles sont
invités à prendre connaissance au bureau du dit
notaire Phili pp in des conditions très-favorables de
celte vente.

6. On vendra , le samedi 2 janvier i84~ , dans
l'hôtel-de-ville de Boudry , dès les 5 heures du
soir , et par voie de minute , les immeubles sui-
vants , savoir:

App artenant à David Pellel:
\° Une vigne aux Merloscs, contenant environ

4 à 5 ouvriers , joutant M. Edouard Robert et le
justicier Coste.

2° Une vigne à la f oret, contenant i i/2 ouvrier ,
j oftte les sieurs Samuel Collet , Samuel Crelin et
Abra m Bindilh.

3" Une vigne à Rossel , contenant environ 2 ou-
vriers , joûlant MM. les justiciers Nerdnnct ,
Udriet Coste et Bindilh.

App artenant à Dile Justine Bovet .-
4° Un pré dit le. pré des Noyers, rière Cortaii-

lod , contenant 3^ emines , j oûlant de vent et
uherre M. l'ancien Ab. Vonga , de bise l'Areuse ,
el de joran M. DuPasquier.

App artenant à David Barbier-Robert :
5° Un morcel de terrain , situé aux Gouguillel-

tes , contenant environ a $5 ouvriers , qui joute
MM. Bovet , Marguerraz , Pelilmaîlre el Piquet.
S'adresser pour coiuiTiilre les comliiions Je la ven-
te, au notaire Baillo l , à Boudry.

7. Les enchères du 1 5 décembre dernier , con-
cernant l'exposition en vente de l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Colombier, n'étant pas parvenues au prix
voulu , les amateurs de ce bel établissement sont
invités b s'approcher de M. le notaire J.-F. Du-
commun , à Colombier , chargé de Irailer de gré à
gré , à des conditions très-favorables.

8. Les représenlans des associés de la maison
J.-J. Bouvier et Comp 0 exposent eu venle une de.
leurs maisons à l'Evole , près cette ville , celle au
nord de la route. Elle renferme de grandes caves
voulées , deux étages de magasins et un vaste lo-
gement au-dessus , composé de sept chambres , cui-
sine et dé pendances, avec une terrasse et un pavil-
lon au nord de la maison. Cette propriété sera
vendue sous de favorables conditions en l 'étude de
M. Clerc , notaire , le j eudi 21 j anvier 1847 , à 3
heures après-midi.

g. M. Auguste Jeanj aquet o/Ire h vendre la
grande maison qu 'il possède rues de la Place d' ar-
mes et du Musée. Les amateurs de ce bel immeu-
ble sont invités à tr ansmettre leurs offres à M. L.
Jacoltet notaire , chargé de celle vente e tqui  pourra
faire connaître les conditions el donner tous les
renseignemens nécessaires.

A VENDRE.
io. A vendre , à bas prix , des livres en bon état ,

tels que le Conservateur Suisse , la Revue Suisse
de l845 ; Doniairon , histoire naturelle en 5 vol.
par Dubroca , Ségur , lettre., sur la chimie , Linna.
gênera plantarum ; Icônes planlarum hetveli _ e
d'Haller. Corpus Juris civilis de Juslinien. Arith-
métique et al gèbre de Reynaud. Lexicon de Meis-
ner en 4 vol. Le Saint-Evang ile par Thomas Scoll .
Diodati , essai sur le christianisme. Vie de Henri
Marlyn , Sermons de M. Perrot , Clarisse Harlowe .
Rollin en 3o vol. en anglais; Rap in , histoire d'An-
gleterre cn 2 i vol. aussi en ang lais , et un grand
nombre de livres français , latins , grecs , allemands
et anglais, faubourg du lac, n" 8, chez M. Junod.

11. Ch. Dagond , fils aîné , a l 'honneur d'an-
noncer an public qu 'il continue la fabrication de
brosses de feu son père ,- il est assorti en décroltoi-
res, brosses de chambre , brosses à cheveux , bros-
ses et torchons de racine , elc , el se charge aussi
de tous les remontages. Il se recommaude au pu-
blic et particulièrement aux anciennes prati ques de
son père. Son magasin est au rez-de-chaussée de
la maison Louis , à la Grand' rue.

12. Une belle et bonne malle à vendre. S'a-
dresser à M"10 Prince , place du Marché.

13. Au second élage de la maison de Châmbrier ,
rue du Coq-d'Inde , un assortiment de d-kWTlS
pour messieurs , dames et enfants , à très-bon
compte , depuis un franc à trois fra ncs suivant la
qualité.

GLACES EN TOUS GENRES
FRANÇOIS MARTHE,

i _j . Qui , l'hiver dernier , a confectionné les gla-
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 confectionne
aussi des pyramides et des fromages pour les dî-
ners .— II prie les personnes qui désirent de ses
glaces , de bien vouloir lui faire leuis commandes
24 heures avant la soirée. — Son domicile est rue
des Epancheurs , maison Lorimier , u° 1 , au pre-
mier étage.

i5. Chez Adam Pfeiffer, vin de Bordeaux rou-
ge (ic.25) , à 2 ffr. la bouteille.

16. Chez Gme Bringolf , rue des Moulins , mo-
rue fiaiche d'Islande et harengs sauers , uu joli
choix ritte grise el blanche et lin de Flandre , pois,
haricots et lentilles de France à la garantie et à
des prix engageants.

17. De rencontre , une chaise à un cheval , en
très-bon élat , pouvant servir à un commis-voya-
geur. S'adresser à Marinier , carossier.

18. Une j ument , poil noir , forte au Irai! et
bonne trotteuse. S'adresser a M. Stauffer, maître
voiturier à Neuchàtel.

19. Un tas de fumier de cheval , à prendre sur
place ou rendu chez l'amateur.  S'adresser à Jean-
Pierre Kaufmann , à Valang in.

POUR LE NOUVEL-AN
Chez M. Michaud-Mercicr , « la Croix-

du-Marché ,
20. De j olis ménageons , soit petits inécagcs en

porcelaine , tant  nuis que décors , dits en porcelaine
opaque , terre de pipe , ainsi qu 'en fer ballu.

De j olies poup ées de Paris avec el sans leurs
trousseaux , de belles épouses avec leurs couronnes ,
dites Bernoises , berceaux , lils et souliers de pou-
pées ; boîles d'é pargnes , petites malles avec el sans
serrures , pelils paniers et aumouières , obj ets avec
émeri , sabliers mécaniques , moulins à vent , etc.

Jolies petites voilures en lôle vernie , omnibus,
chinoises , dames-blanches , etc. De j olies gibernes,
ép ées et sabres de Paris, qui p lus lard p euvent ser-
vir pour T intéressante fête  des Armourins, canons ,
-ooUIola <l'clairi j __ g,«lhi'S, marbrt.3 polis , l .n l lo i w *. _
paumes en gomme élasti que , boîles avec aimant ,
gondoles , poissons , cignes, canards , oies, chiens
marins , etc.

Nécessaires pour les deux sexes, cannes et né-
cessaires pour la pèche , jolies cassettes vides en
bois fin avec serrure , dites à thé , dites pour re-
versis ou hoslon avec les paniers de fiches , jetons
et cou Irais ; trousses garnies et nou garnies , porte-
feuilles et serviettes en cuir de Russie , etc. Pelo-
tes à vis eu acier poli el eu bois fin , porte-monlre
eu palissandre ^peignes d'éeaille , de jeais , d'ivoire
el de buffle. ,

Jeux de solitaire , de buchillcs , de rêverai , de
piquet , de vvisth , d'échecs, trictra c, damier , boî-
les de dominos de 28 à 55 dez , lolos fins et mi-fins ,
abécédaires , sy llabaires histori ques , militaires , etc.;
boites de divers jeux , perspectives ; j olis pelils li-
vres instructifs et amusants , petits dessinateurs ,
j eux de mots , enseignement mutuel , jeux de patien-
ce , hochets p laqués argent et cristal pour petits
enfans , peliles montres , petites rames à broder ,
arcs avec carquois , bilboquets en coco et en buis ,
toup ies , jeux de constructi on , boîles de ferme el
de bergerie , etc.

Bonbonnières et tabatières eu écaille blonde et
j aspée , albâtre , ivoire , buffle , palissandre , co-
rail , etc. Dez à coudre , ang lais el français , en
argent , bouts d'acier , uacre , vermeil , etc. Flam-
beaux , bougeoirs plaqués et bronzés, porte-mou-
chelles , petites lanternes de poche , et un assorti-
ment de boug ies blanches et couleurs en rouleaux
et autres.

Quel ques jolis parapluies de Paris en gros de
Nap les noirs el ,couleurs de mode , propres à f aire
des cadeaux.

Pantoufles et souliers fourrés à la Russe , poul -
ies deux sexes et pour enfans. Un assortiment de
semelles imperméables et de socques articulés pour
dames et même pour poup ées.

Un très-grand assortiment de gants fourrés et
autres pour les deux sexes, dits en daim , castor ,
chamois , danois , castor-laine, bords caoutchouc ,
ainsi que glacés dans les bonnes qualités en peau
de chevreau qui ne se déchire pas, courts, longs,
mi-longs et quart longs.

De j olies cannesetbadineseu j onc, palmier , etc.,
avec el sans épée.

De superbes el grosses chenilles en soie , gar-
nitures de bourses , cordonnels , lacets el filage or
et argent fin et mi-fin , velours en soie noir el dans
les couleurs de mode , im grand assortiment de
cordelières cn soie , de Paris , à des prix avanta-
geux.

Cravates de Dames, mouchoirs foulards des In-
des. Chfiles laine cachemire français et thibet ,
dits p eu p iqués , ou un p eu p assés de mode , au-
dessous du p rix coulant.

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

Bassinoires à ressort et aulres , réchauds , tabou-
rets de pieds en palissandre , à double usage pour
chauffe-p ied et chauffe-lit ; chauffe-lit plaqués étain
avec bouchon à vis et deux chemises.

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

Assortiment de cheminées : écrans , pôles , pin-
cetles , soufflets et brosses.

Parfumerie toujours fraîc he, ayanl soin d'en
recevoir defréquents envois. iSioweaux savons f i n s
de toilette , des Princes , à l'Ambroisie , et aux
amandes de p èches p rop res pour cadeaux. Dits
balsamiques el Ponce , ang lais, français et nap oli-
tains, à lous les pa rfums.

Baume de LaBorde si réputé pour les maux de
sein. Cachou de Bologne. Nécessaires de loilelle ,
sachets de parfums , pastilles fumantes , benj oin et
racines de Williverl pour parfumer les app arte-
ments et enlever l'odeur du cigarre.

Véritable eau de Cologne qu'il garantit p our
toul ce qui se fait  de mieux, en flacons longs el car-
rés, el caissettes de 2, 4 el Ç) flacons p rop res aussi
à faire des cadeaux.

Son magasin de lerre anglaise bleue et noire
Wedgwood est toujours assorti. Gobelets et vases
à fleurs , ete , en cristal et porcelaine.

Il annonce aux amateurs du Val-de-Ruz , des
Monlagnes , etc., qu'il a touj ours un assortiment de
masques p our les soirées joyeuses du nouvel-an.

Et quantité d'obj ets j olis el nouveaux , dont le
détail serait trop long,p eu coûteux , propres à fair e
des cadeaux de Noël et de Nouvel-an , qu'il a em-
p lettes lui-même ces j ours derniers, dans les ateliers
et sur les boulevards de Paris . Et comme il a ac-
tuellement beaucoup de facil ités à se p rocurer ses
nombreuses marchandises, on le trouvera toujours
très-accommodant.

SOUSCRIPTION.
27. Jeanneret frères croient devoir rappeller

que la souscrip tion pour le port rait du Roi, qu 'ils
ont annoncée dans les feuilles précédentes sera
close au 3i décembre 1846 , et que passé ce ter-
me le prix sera augmenté de 25% .

28. J.-U. Tagmaun au bas de la rue du Cbà-
leau , a l'honneur de préven ir les dames qui lui ont
demandé des cols brodés , qu 'il vient d'en recevoir
uu grand assortiment à des prix très-avanlageux.

29. Rosette Richard informe les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , qu 'elle
a un assortiment d'écharpes pour bals , visites ,
manteaux pour dames et enfants , ménagères de
toul genre , habillements de petits garçons et de
petites filles , bonnets , chapeaux , capolles, voilettes,

HISTOIRE
DU

CONCILE DE TRENTE
PAR BUNGENER ,

auteur de:  Un sermon sous Louis X I F  ; 2 vol.
in-12 , ffr. 7.

ALBUM DE LA SUISSE ROMANDE
-Dï. 1816 , ¦

1 volume 4° enrichi de dessins.

chez Gerster, libraire.

POUR LETOUïEL AN.
23. MM. Jeinjaquel père et lils viennent de dé-

baller les tapis de table qu 'ils attendaient
pour cetle époque.

Le bon goût et la richesse des couleurs les ren-
dent propres à faire (le bcailX. cadeaux en
j oignant l'utile à l'agréable; aussi invitent-
ils les amateurs à fixer leur attention sur cet arti-
cle qui fait maintenant l'ornement de presque
toutes les pièces d'un app ar tement .

Foyers d'un nouveau genre pour devants
de cheminées de sofas el lits , d' uue qualité re-
marquable.

Mérinos superfîns pour voilures el pour
devants de lavabos , eu différentes grandeurs et
couleurs , meuble bien utile pour la saison.

24 .  A l'approche du uouvel-au , le magasin
d'épicerie Fornachon recommande , oulre son
grand choix de marchandises , ses biscômes de
Berne dont il se trouve pourvu dès maintenant.

25. Chez Aug. Juvet , sous l' auberge du Poisson
sur la Place , de belles grandes nattes en paille
pour mettre sous les tables et dans tes allées , à
1 balz le pied carré.

26. On peul encore se procurer chez M.
Gruet , vue du Château , des nouveaux Testaments
en langue française , ang laise , allemande et ita-
lienne , à 1 ff. le volume joliment relié et doré
sur tra nche.



i . ibans , dentelles , cravalles de toul genres , fou-
lards des Indes , casavalka pour petites filles , etc. ;
elle se charge aussi de lous les ouvrages concer-
nant la toilette des dames et des enfants. Sou ma-
gasin est rue de la Place-d'Armcs , à côté de celui
de MM. Jeanj aquet , père et fils .

3o. Chez Jean-Baptiste Koch , un grand assor-
timent de j ouets d'enfant en fer hatiu , soup ières ,
sucriers , lasses à café et assieltes plates , cuillers ,
fourchelles , etc. ; jouets en fer fondu , tels que pe-
tites cuisines avec leurs mai-miles , dauhières , lour-
lières , pilons , marmites , feuilles h gâteaux , etc.;
des assortiments d'outils pour messieurs , objets
propres pour étrènnes , garnitures de cheminées
de Plombière , soufflets , garde-feu en toile métal-
lique , ornements pour cheminées de salon. Pla-
teaux à verres soit cabarets , paniers à pain , ilils à
verres en fer battu et d'autres p lus soignés , bassi-
noires , un grand et beau choix de patins avec et
sans courroies ; du reste , il est toujours bien assorti
cn brosserie , miroiteri e , cn objets en fer ballu et
lous les articles bien connus de son commerce ,
à des prix satisfaisants.

3i .  Al ph. Perrin , cafetier , prévient le public
que , comme les années précédentes , il sera tou-
j ours pourvu en chapons , poulardes , gibier , che-
vreuil , el qu 'il se chargera de toutes les comman-
des en comestibles que l' on voudra bien lui adres-
ser ; sa femme Georgine , née Dessoulavy, qui a
travaillé nombre d' années comme ouvrière chez
M mc Wuillomenel , se chargera de loulcs les com-
mandes en pâtisserie qu 'on voudra bien lui faire.

32. Chez Henri Steiner , fabricant de. feutres ,
près l'Hôtel-de-Ville , des chaussons en feutre pour
hommes , femmes et enfants.  Le môme confec-
tionne des boiles et bottines en feutre pour voyage ,
sur mesure el commande , feutres pour petits en-
fants , feutres pour semelles, le toul à des prix très-
modi ques.

33. Parfumerie — Brosserie —
Onlucaillcric, boucles et boutons pour gar-
niture de robes— JMerCCrie, gui pures ,, fran-
ges, effilés, rubans de velours — T«UI'S (le
cheveux—Ganterie de Paris, etc . eic.
Chez Favre , sous la Croix-fédérale.

34- Chez Henri Willver , maître ferblantier au
Carré , rue des Poteaux ; quant i té  d'ouvrages eu
fer battu étamé , tels que casserolles de loul gen-
re , bouilloires , réchauds de table , à braise et à
eau chaude , soup ières de loutes les grandeurs et
formes, assieltes , tasses et sous-lasses, pots à lait ,
cuvelles , louches et plataux de balance , grils à
côtelettes , brasières et plaques a gàleaux pour
potagers ; grand assortiment d'ouvrages de fer-
blanterie , moules de différentes grandeurs pour
les gelées, on for blanc eelampé;, \o loul à clos prix
raisonnables.

35. On vend à des prix Ircs-engageans , dans le
magasin Lebet-Roy, rue de Flandre , dite du So-
leil , les marchandises provenant de défunte
M"e Julie Rosselet. On a aj outé la p artie de châ-
les tap is et dentelles en lil , soie el colon qui j us-
qu 'à présent n 'avai t  pas encore été mise en venle.

36. On peut avoir chez M. Preud'homme-Fa-
varger , en telle quant i té  qu 'on désirera :
Vieille eau de cerise , i r° qlé , à ioV£ bz la bou"5 ,
Vieux cognac. i> à 10y, bz »
Rhum Jamaïque , » à 18 bz «
Vin de Madère , » a 21 bz »
Vin de Bordeaux rouge i834 , à 18 bz »

BISCOMES DE BER1
p our Noël et le Nouvel-an.

3g. Henri Perrosel , à la Grand' rue , rappelle
ou public el à ses prati ques qu 'il confectionnera
comme à l' ordinaire des biscômes de tontes gran-

deurs; il prie les personnes qui ont l'habitude
de lui en commander de ne pas attendre au der-
nier moment.

CHEZ LE MEME :
Huile pour quin quets , i re qualité , huile d'oli-

ve superflue , huile d'oeillette nouvelle , du beau
saindoux à SJ/j  batz la livre , harengs saurs nou-
veaux , noiseltes , fi gues , amandes en coques et
amandes douces nouvelles, pruneaux de Bâle ,
petites pâtes et autres , pois et coquelets à la ga-
rantie. Vins de Champagne du pays , dit français ,
Malaga , Madère , Bordeaux , extrait d'absinthe ,
eau de cerise vieille , rhum Jamaïque , cognac ,
sirop de punch , anisetle et curaçao d'Hollande
eau de fleurs d'oranger et eau de Cologne véri-
table , en grands et petits flacons.

Son magasin continue à être touj ours bien assorti
en marchandises fraîches et à des prix modérés.

4o. Ensuite d' uue circonstance inattendue , on
offre de remellre le fonds d' un magasin de mer-
cerie consistant en colons à tisser et à tricoter en
loul genre , laines à tricoter , et toute espèce de
marchandises concernant la mercerie ; ces arlicles
sont en magasin depuis peu , et on serai! très-ac-
commodant pour les prix. S'adresser à Auguste
Addor , sur la place.

4 1. De rencontre , chez Hartmann , sellier , à
Saint-Biaise , à bon compte , deux chars dits de
côlé , sur ressorts en bon élat ; une voilure à deux
chevaux , plusieurs harnais à collier à l'anglaise et
à poi trail , encore cn bon élat , et une grande malle
dite de Lyon , un char dil bernois avec banc et
tablier en cuir.

MAGASIN GACON-ROULET ,
p rès du gymnase.

42. Belles Oranges de Palerme , citrons , fi-
gues , noiseltes, biscômes , raisins de Malaga , aman-
des en coques et amandes douces nouvelles , beaux
p runeaux de. Baie ; dans quelques j ours des pru-
neaux de Bordeaux. Colle de poisson el gélatine
Laîné , moulardc de M aille , dile ang laise et de
Dijon. Sagou , lapiocat et pâles diverses , S.IBBJ-
(lOUX fondu , harengs saurs nouvea ux , mo-
rue attendue. Il vient de recevoir de l'huile
Surfine de Nice cl huile de noix , huile épu-
rée première qualité pour quin quets;  bougies
de _Lyon de lous numéros et à bas prix et chan-
delles bougies. Éponges surfines el fines pour
toilet te , diles pour tables et voilures. Pois,
lentilles et COqiICletS de France dont la
qualité est garantie , ll csl autorisé à céder ces trois
derniers arlicles, demandés p ar parties à p eu-p rès
égales, à un p rix très-réduit pour les communes
ou p articuliers qui en ont l'emp loi d'une certaine
ff iirtnlilé- T-o raognsii- esl l>ie_ i assorti tic loua lca
arlicles d'épicerie et a touj ours le débit des fari-
nes de toutes qualités du moulin à l' ang laise de
Serrières ; on y trouve aussi un très-j oli assorti-
ment de cigarres.

43. A vendre , chez M. Bauman-Peters , mai-
son Stauffer au faubourg , du côlé delà promenade ,
divers arlicles propres à être offerts pour étrènnes ,
tels que : panorama de Neuchâlel colorié à i5 fr.
Fr. ; dit en noir à 5 fr. Fr. Album du pelit paysa-
giste , 24 feuilles à 3 fr. Fr. dit de 12 feuilles à fr.
1 5o. Portefeuilles garnis de modèles et fourni-
tures à 4 f r .  Fr. , dits plus pelils à fr. 2»5o. Souve-
nirs de Neuchâlel , un cahier de 12 vues à 2 fr.
Fr., dit de 6 vues à 1 fr. Fr., dit en couleur 12
vues à (3 fr. Fr , dit de 6 vues 3 f r .  Fr. Jeux de
société avec abécédaire 2 fr . Fr. Nouvel abécé-
daire allemand el français , avec suj ets pour com-
poser 1 44 paysages , a 1 fr. Fr. avec élui , et 5%
balz en feuilles. Boîtes de dessin garnies el non gar-
nies , de 1 à 2 fr. Fr.. Albums de dessin , garnis de
crayons , de 2 à 3 fr. Fr. Albums de l'enfance à 6
creutzers. Boîles de couleurs fines , fournitures de
peinture et de dessin. Dessins ori ginaux pour al-
bums, au crayon , en sépia cl aquarelle , de 2 à 5o
fr . Fr.

44- Viclor Gug i , ébéniste , à Couvet , informe
le public qu 'il tient un magasin assorti , et confec-
tionne au goût le plus moderne , des secrétaires ,
bois-de-lits , tables rondes , etc., ainsi que des ca-
nap és, fauteuils , chaises rembourrées , paillasses à
ressorts et matelas en crin ; il t ient aussi de la
plume et duvet pour lits , crin , laine , limoge; le
tout à des prix très-modiques.

LE PORTRAIT DE St-GUILLAUME ,
45. Patron de la ville de Neuchâlel , dessiné d'a-

près une ancienne fresque , est en vente chez
MM. Jeanneret frères et Lichtenhahn. Format
in-f°, prix 1 franc.

46. Le libraire Kissling a l'honneur d'informer
MM. les souscri pteurs à la

publiée avec plans et dessins par M. le professeur
Matile , qu 'ils pourront faire réclamer leur exem-
plaire dans son magasin j eudi 10 courant , et
qu 'il s'empressera d'en soigner l'envoi contre
remboursement des frais d' exp édition aux per-
sonnes du dehors qui lui en manifesteront le
désir.

Quelques exemplaires tirés en sus du nombre
demandé seront en venle chez MM. les libraires

de la ville , an prix de 10 fr. de Fiance , qui est
celui de la souscription.

47. De rencontre , faute d' usage, une belle et
bonne lampe à couronne toute en laiton avec son
globe ; on la cédera à bon compte. S'adresser à
M. Millier , régleur , rue du Temp le-neuf , n» 11.

48. A vendre , chez Mad. Borel , rueduChâleau ,
à 5 % balz: Fables de Lafonlaine et de Florian;
Abrégé de toutes les sciences avec fi gures ; Anti -
quités romaines par Schaaff ; Célébration des ser-
mens du pays eu 1798; Gaultier , Leçons do Gram-
maire et de Géograp hie. A 7 % balz : Mémoires
du général Dumour iez ; Saussure , de l'Hygromé-
trie ; Jauffret , Dictionnaire étymolog ique français ,
2 vol. Récit de la conduite des Gardes suisses en
1792 ; Nouveau-Testament par Osterwald ; Dic-
tionnaire français , 1842; Heures chrétiennes ou
occupations saintes. —Leçons de Littérature par
Noël , batz 43 '/; ; Boyve , sur l ' indi génat helvéti-
que de Neuchâlel , bz 14 ' fz - Baynal , Histoire
philos, des Europ éens dans les deux ludes , 10 vol.
balz 21% .  Dictionnaires latin-français et français-
latin par Noël , 2 vol . bz 65. Goldoni , comédie ,
4 vol. batz 10 '/;¦ Kôrner , sàmmt. Werk e, 2 vol.
neufs, bz. 3i '/i • Bonnet , œuvres comp lètes , 18
vol. bz. 87; LaHarpe , Histoire générale des voya-
ges , 23 vol. avec fi gures et atlas iu-4° , pour le-
quel on écoulera les offres.

ON DEMANDE A ACHETER.

49 On demande à acheter ou à amodier , dans
ce canlon ou ailleurs , un moulin situé sur un bon
cours d' eau. S'adresser au bureau d'avis

A AMODIER.
5o. La corporation du village de Cormondrêche

offre à amodier pour la desservir de suite , la forgo
qu 'elle possède dans cc village avec les principaux
outils de forgeron qu 'elle contient. S'adr. à M. l'an-
cien Dolhaux , gouverneur , à Cormondrêche.

A LOUER.
5 1. A louer , dès-maintenant , une chambre avec

cheminée et poêle el réduit pour le bois, située
au i Cr étage . S'adresser à Junod , ébéniste , rne du
Châleau ,

52. Par cas imprévu , à louer dès-maintenant
un logement de 2 chambres , galeta s, cuisine et
cave. S'adresser à David De.rron, au Neubourg,
n» 24 .

53. On offre le logement el la pension à un ou
deux j eunes gens ; ils seraient soignés comme les
enfans de la maison. S'adresser au "ime étage de la
maison de M. Fritz Brailhaubt , b la Grand' rue.

54. Un magasin sec et éclairé , pouvant aussi
servir pour appartement. S'adresser a Lisette, chez
Mad. Bosset-Deluze , maison Deluze.

55. De suite , un logement au premier , côlé de
la rue Si-Maurice , dans la maison de M. Reymond ,
notaire.  S'adresser au café Perrin.

5G. Un petit logement propre et commode^avec ln j ouissance d' un bon puits. S'adresser à
David Brun , au Tertre.

57. Pour Noël , à St. -Aubin el à proximité de
la nouvelle roule , une forge potir 2 louis par an.
Plus , pour le 1" mars prochain , à côté de la dite
foige , un logement avec jardin pour 3 louis par
an. S'adresser à M. Braillard , greffier , à Saint -
Aubin.

58. Dès maintenant , une petite maison dd
deux étages , aliénant au moulin de la voûle , à
Serrières. S'adresser a Ch.-Fr. Gueisbubler , meu-
nier , au dit lieu.

39. Pour de suite , un petit Iogemenl d'une
chambre , cabinet et galetas ; plus , une chambre
avec poêle , non meublée. S'adresser à Ch. Prol-
lius , rue du Temple-neuf.

60. Pour Pâques , une grande cave voûlée , très-
fraîche et sans meubles. S'adresser à M. François
Fornachon , près la Croix-du-Marché.

61. Un logement au 2me étage composé de
cinq chambres , avec cave , galelas , chambre hau-
te et cuisine , si cela arrangeait mieuxlesamateurs
on retiendrait deux chambres. — Plus deux cham-
bres meublées à louer dès maintenant , s'adresser
pour le tout à Dircks , menuisier au faubourg.

62. A louer , de suile , une chambre meublée
se chauffant, siluée à la rue des Epancheurs n° 3.

ON DEMANDE A LOUER.
G3. Un jeuue commerçant désire louer une jo-

lie chambre meublée , si possible avec cheminée
et au centre de la ville . S'adresser au bureau de
celle feuille.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

64- Deux jeunes personnes de Colraar, porteu-
se de bonnes recommandations , désireraient se
placer le plus-lôt possible comme bonnes d'enfant ,
ou soigner un ménage. S'adresser à Mad. Du-
marché , au Neubourg.

65. Un homme porteur de bonnes recomman-
dations , parfaitem ent entendu dans le service de
table et clans les aulres ouvrages d'une maison ,
aimerait se placer dès-mainlenant pour un court
ou pour un long terme ; en altcndant il se recom-
mande , soit pour servir des dîners , thés , etc.
S'adr. pour d'autres informations , chez M. G. Fa-
vre , coiffenr , rne de l'Hôpital.

COLLEGIALE DE IN.D.DËI. EUGHATËL

GERSTER-FILLIEUX.
37. I.ivres pour élreniies , simp les et illu strés.

Abécédaires français et allemands. Album , buvards ,
pelils nécessaires , portefeuilles , porte-monnaie ,
presse-pap iers , canifs , p lioirs , étuis à cigarres. Pa-
peteries en boîles et cn sachets . Encriers divers et
syphoidos , boiles de. couleurs , pinceaux , gravures ,
cartes géograp hi ques. Jeux divers pour composer
des mois , jeux de l'oie , des écoliers, de la vie de
Napoléon el des cosaques ; calendriers , cire fine ,
joli s pap iers el enveloppes pour billets ; sachets de
parfums , elc. Bibles cn maroquin chagrin , livres
de Psaumes et Imitations de Jésus-Christ , fine re-
liure.

Au même macj asi?i.
CARTONNAGES.

Boîtes à couronne , boite.-, à gants , fines cl ordi-
naires , coussins à coudre , loileltes , étuis pour p lu-
mes , cassettes , coffrets et bombonnières.

38. M. Soultzeher prévient M.M. les amateurs
que son magasin se trouve pourvu d' un grand
assortiment de comestibles et conser-
ves alimentaires, qu'il vient de recevoir
en marchandises fraîches et de i ro qualité ; des
fruits confits et glacés , en jolies petites boites pro-
pres à èlre données comme élrennes ; des vins
étrangers de toutes espèces, à des prix raisonna-
bles.

PAPETERIE



GG. Une demoiselle parlant les langues fran-
çaise et allemande , désirerait trouver aussitôt
que possible une place comme femme de cham-
bre , bonne d'enfant ou même comme ménag ère.
S'adresser a Mad. Seiler , n» 5, icr élage , rue^de
la Treille.

67. Une nourrice bien portante , habitant la
Campagne , demande a se placer. S'informer au-
près de Mad. Narbel , à Neuchâlel.

68. Une servante âgée de 3g ans, demande h
se placer pour faire la cuisine; elle sait aussi fa ire
les ouvrages manuels et présentera de bons certi-
ficals. Elle pourrait entrer de suite et ne parle
que l'allemand. S'adresser à Marguerite Widmer ,
chez M. Heinzely, à Hauterive.

69. Une personne d'â ge mûr , parlant français
et allemand , entendue dans le ménage el les ou-
vrages à l'aiguille , sachant bien cuire et ay ant
bonne recommandation désire èlre p lacée de suile.
S'adresser à MlncE. Hauserinann , chez M0"1 Raser ,
à la Fleur-de-Lis , à Neuchâlel.

•j o. Une j eune fille qui a déj à du service , dési-
rerait se p lacer comme bonne d'enfants , femme de
chambre ou à défaut dans un pelit ménage pour
tout faire. S'adresser a Mad. Carbonnier-DuPas-
quier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

7 1. On a trouvé , le 29 du mois de novembre ,
dans la rue des Epancheurs, un paletot doublé de
soie grise ; la personne qui l' a perdu peut s'adres-
ser à Aug. Bastardoz.

72. On a perdu , mardi i5 courant , en ve-
nant de Colombier à Neuchâlel , uu parap luie en
soie brune. Le remettre , contre récompense , au
bureau d'avis.

^ 3. Le j eudi 17 courant , il s'est égaré en ville
un je une chien d'arrêt , manteau blanc avec des
taches brunes , collier en cuir ; il répond au nom
de Diane. La personne qui peut l' avoir recueilli
est priée d'en informer Constant Hodel , domes-
tique d'écurie de la Croix-fédérale , on récompen-
sera .

74- Un chieu d'arrêt, manteau blanc et rouge ,
s'est rendu chez le sieur Ch. Favre , à Hauter ive ,
où on p eul le rechmer.

75. Il a disparu dernièrement d' une maison
de la ville , une montre Lépine a cylindre , la
boîte est en or guillochée au centre , la boucle a
été resoudée , el le cadran en argent est de 17 li-
gnes environ ; sur la cuvette qui est en or , outre
l'inscription , est gravé un petit , ange cju i retient
par un (il un pap illon qui s'envole. La moulre a
déj à de l'usage et le calibre est ancien. J.-P. Des-
soulavy, horloger , promet /jo ffr. de récompense
à la personue qui pourra lui en donner des indi-
ces propres à la retrouver.

76. On a perdu , lundi soir i4 courant , une
écharpe en laine couleur vert el bois, travaillée
au crochet. La rapporter chez M. Schauss, phar-
macien.

AVIS DIVERS.

77. M. le professeur IBOÏJÏJ AI8I_ > com-
mencera son cours public déjà annoncé , p a r  la
Zoologie, j eudi 7 j anvier, à l\ heures , au gym-
nase , et le continuera les mardis et jeudis suivans
à la môme heure. On souscrit chez Messieurs les
libraires de la ville.

78. Toutes les personnes qui peuvent avoir des
comptes à régler ou des réclamations à faire à la
masse de Jean-Pierre Kunzer , sont invitées à s'a-
dresser dans le plus bref délai en l'étude du no-
taire et avocat Jules Phili pp in.

79. M. Phili ppin , notaire et avoca t , ayant fait
insérer dans la précédente feuille d'avis de Neu-
châlel qu 'il élait procureur-g énéral du sieur Ant.
Giacomoti , en ce pays , et qu'il avait aussi toute
qualité p our loucher les comp tes diis à la société
Giacomoti et Rizzi, fumistes, je déclare que celle
dernière assertion ne peul être que le résultat d'une
erreur ou d'un malentendu , et que c'est moi Rizzi ,
son associé , détenteur des livres , comptes et pa-
piers de la société , qui seul ai qualité d'encaisser
et régler les comptes , et que j e ne reconnaîtra i au-
cune des opérations faites par d' aulres personnes
à ce sujet. — En oulre voulant dès le r r ja nvier
1847 travailler pour mon compte particulier , j e
saisis cetle occasion pour renouveler mes offres
de services à l'honorable public et me recomman-
der lout particulièrement aux personnes qui nous
ont déjà favorisé de leur bienveillance , feu mon
associé et moi , voulant redoubler d'efforts pour
conlinuer à mériter leur confiance. — J'offre de
vendre 3 cheminées à la Désarnod appartenant à
l'association. Rrzzi , fumiste.

80. Le Comile qui fait vendre chaque jour du
pain au-dessous de la taxe , prévient les personnes
qui veulent faire des dons en pain dans le courant
de la saison morte , qu'elles peuvent se procurer
des bons à cet effet , à G'/2 creutz par livre chez
M. Al phonse de Pury-Muralt , maison Jeanj aquet ,
vis-à-vis le gymnase.

81. La paroisse de Coffrane prévient les hono-
rables communes ses voisines , que la cloche de la
retraite sonnera à 9 heures en hiver et b 10 heu-
res cn ele.

Donné aux Geneveys , te 26 décembre 1846.
Le secrétaire de p aroisse,

A. L'EPLATTENIER , justicier.
82. Le sieur David Brunscbvig de Winlzenheim

déparlemeul du Haut-Rhin , résidant à Neuchâlel ,
a l'honneur d' annoncer au public el aux person-
nes avec lesquelles il soutient des relations , que
c'esl par erreur qu 'il a élé généralement désigné
j usques à présent sous le prénom de Salomon ;
il prie en conséquence tous ceux qui auront
des affaires b traiter avec lui d'adresser leurs letlres
à David Brunschvig et prendre note qu 'il signe

DAVID BRUNSCHVIG.
83. Ou désirerait trouver une institutrice pour

l'Allemagne. S'adresser au bureau d'avis , qui in-
diquera.

8_j. Un jeune homme de celle ville qui a fait
ses éludes au collège, désire rait donner des leçons
particulières : il pourrait ensei gner le français ,
l'ar i thméti que , la géograp hie et l'histoire , ainsi
que les premiers princi pes des langues latine et
grecque. A yant déj à donné des leçons depuis
deux ans , il esp ère pouvoir conlenler les parents
qui voudront bien lui confier leurs enfans. On esl
prié de s'adresser au bureau de celte feuille.

85. M. le professeur Guyot exposera cet hiver ,
dans un cours public , quel ques éludes sur la Géo-
grap hie générale comparée , considérée dans ses
rappor ts avec le développement de l'histoire. Les
séances auront  lieu le mercredi el le vendredi de
chaque semaine , de 5 à G heures du soir; l'ouver-
ture, au commencement de j anvier prochain. Le
jour sera indi qué par un avis spécial.

86. Les maîtres boulangers des juridictions de
Boudry el de la Côte ont l 'honneur d'informer le
public que quoi que les difficultés de se procurer
des céréales soient malheureusement très-grandes ,
ils continueront  à faire tout ce qui sera en leur
pouvoir pour fournir  leurs boulangeries de pain de
bonne qualité , mais que les circonstances actuelles
les obligeant d' autant  p lus à payer comptant et à
f a i t e  des avances considérables , il esl nécessaire
qu 'ils prennent auss i des mesures pour éviter les
pertes qui résultent des longs crédits ; à cet effet ,
ils préviennent leurs pratiques, que dès le premier
j anvier 1847, leurs carnets devront èlre réglés et
pay és à la fin de chaque mois sans aucune excep-
tion.

Les dits maures boulangers ayant reconnu que
l' usage de faire des cadeaux de nouvel-a u à leurs
prati ques , a donné lieu a divers abus , ils annon-
cent çru'ila le9-_wp^r.m.runl ci-t-ôi'er__ei_, _ . _- -

Ils rappellent aussi qu 'il est défendu et qu 'eu
conséquence ils refuseront de vendre du pain , sous
quel que prétexte que ce soil , pendant les heures du
service divin , du matin et de l'après-midi des di-
manches et des jours de fêle.

Changement de domicile .
87. FritzBraithaubt , maîlre charcutier , informe

le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il
a tra nsporté son débit danssa maison à la Grand' rue
ei rue du Seyon ; il saisit cetle occasion pour an-
noncer qu 'on trouvera tous les jou rs chez lui , des
saucisses à griller , boudins , jambons cl saucissons
bien conditionnés , en un mot loul re qui ronrrrnc
la charcuterie. Le même a encore b remellre un
logement au 4"lc étage, et pour cause imprévue ,
le 2d étage de sa maison.

88. Le soussi gné vient par le présent avis infor-
mer le public qu 'il a transporté son domicile et
son atelier dans la maison de Mme Maurer , rue
du Temp le-neuf , n° 1, à côté de l'ancienne
grande boucherie ; tout eu se recommandant à
l'honorable public qu 'il coulinuera de tout son
pouvoir à satisfaire , il le prévient qu 'il aura tou-
j ours des bolers à vendre et des saloirs à louer.

D. KRAMER , maître tonnelier.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E NIER ,

Dont la réputation est universelle , est un aliment
étranger , d' un goûl excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et de très-facile digestion 'e rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
anfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'eslomac ou des embarra s d'hu-..
meurs. Ce sont lous ces avantages réunis qui ont
mérité an RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix .- f̂rancs de. France.

Huile d'herbes Suisses
[DE K. WILLER , DE ZURZACH.

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

PATE pectorale et SIROP pectora l

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les aulres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs RARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
b la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , l'enrouement ,
la toux opiniâtre, Ycsquinancie et autres-maux de
gorge , la coqueluche , les catarrhes, gastrites, etc.

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

T A X E  D U  P A I N
dès le 12 octobre 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 7 % cr. la livre .
Le pain blanc à 8 % cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 33/3 onces.

Celui d'un batz 6% n
Celui de six creulzers i \ 3/6 n

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 décembre 1846.

(des quatre quartiers seulement, sans aulre charge.)
Le bœuf à 13 cr. ) Le veau b 1 1 cr.
La vache b 12 n ( L e  moulou b 12 »

P R I X  DES  G R A I N S.
1 . N EUCHàTEL. __ . II marché du 24 décembre.
Froment l'émine bz 35 à 36 t/li .
Moitié-blé . . . .  — n 35.
Mècle — *
Orge — » 20 y % h 21.
Avoine — » 9% à 10.

2 BERNE . AU marché du 22 décembre.
Froment l'émine bz. 34 : 8 rappes.
Epeautre — » 35 : 1 »
Seigle — n 26: 7 «
Orge — » 17 : 5 »
Avoine . . . .  le muid n 91 : 3 n

3. BALE . AU marché du 23 décembre.
Epeaulre . le sac . fr. 35: bz.à fr. 37 -. 5 bz.
Orge . . .  — . . n : a
Seigle . . .  — . . 11
Prix moyeu — . . » 37 n 1 » 1 rappes.
Il s'est vendit 1 31 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôi 337

NB. I .csacconticnl environ gr/scinine scleNeiichâlel.
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A Neuchâlel , chez M. Kissling, libra ire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir confiance qu 'aux boîles
portant l'étiquette et la si gna ture  GEORGE .

PAB A D D I T I O N .

Pour p araître samedi 2 j anvier.

DE LÀ PRINCIPAUTÉ .

En venle chez tons les libraires .

go. F. Dagond annonce qu 'il a repris le ma-
gasin de son père feu Ch. Dagond b la rue des
Halles et qu'il est parfaitement assorti cn quincail-
lerie , brosses de toute espèce, torchons de racine
à des prix 1res modérés. Il se recommande ainsi
au public el spécialement aux anciennes prati ques
de son père.

L'ALMAMCH OFFICIEL


