
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 23 décembre.

1. Le public esl averti que le Conseil d'Etal a
promulgué, à la date du 14 décembre'couranl , la
Loi sur le litre et poinçonnement des ouvrages d'or
el d'argent , en la rendant exécutoire , ainsi que le
règlement qui accompagne , à dater du 1" janvier
1853.

On pourra se procurer celle loi , et le règlement
pour le contrôle imprimé à la suile, à la chancel-
lerie el aux bureaux de chaque préfecture.

Neuchâlel , le 21 décembre 1852.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
2. Le Budget des Receltes el Dépenses de la Ré-

publique , p our Î853, volé par le grand-conseil
dans sa séance du 3 décembre courant , a été pro-
mulgué par le Conseil d'Etal le 17 courant , et se
trouve à la chancellerie el aux Bureaux de chaque
préfecture. Neuchâlel , le 21 décembre 1852.

Par ordre du conseil d 'état ,
CHANCELLERIE.

3. Le Conseil d'Etal informe le public que la
commission charg ée de déterminer le prix de la
vente du vin de la dernière récolte , a fixé le prix
du vin de la récolte de 1852, à 5t centimes le
pol , mais que toutefois celle taxe n 'est point obli-
gatoire. Nenchâtel , le 17 décembre 1852.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .

AVIS
4. A teneur d'une circulaire du Conseil fédéral ,

en date du 13 décembre courant , adressée à lous
les Gouvernements cantonaux , les voyageurs de
commerce des cantons de la Suisse dans lesquels
les voyageurs de commerce de la Sardaigne sont
traités sur le même pied , sont , sous réserve de
réci procité , affranchis de lous droits pour l'ex-
ploitation de leur industrie.

Il résulte de celte circulaire que , dorénavant , les
voyageurs de commerce du canton de Neuchàtel
seront affranchis de toul droit de patente daus le
Royaume de Sardaigne.

Les dispositions précitées ne concernent pas le
colportage. La loi neuchà leloise sur le colportage
continue b déployer ses effets à l'égard des res-
sortissants sardes , comme A l'égard des ressor-
tissants d'autres Etats.

Le présent avis esl porté à la connaissance des
intéressés pour leur gouverne. ,

Neuchâlel , !e 1G décembre 1852.
Par ordre du conseil d'état , C H A N C E L L E R I E .
5. Il ré.-ulle d'une déclaration écrite , datée du

19 décembre 1852 , déposée et enregistrée le 20
du même mois , au greffe du tribunal civil du dis-
lricl du Locle , qu 'ensuite d'un commun accord , le
citoyen Jean-Louis Keyniond s'esl retiré volon-
tairement de la société connue sous le nom ele
Ad olphe Huguenin cl C:} établie au Locle , et qu 'il
a cessé d'en faire partie dès lo 19 décembre cou-
rant ; que ses ci-devant co-associés, les citoyens
Adol phe Huguenin , Adol phe Montandon , Edouard
Sandoz et Alexis Uognon-Buchin restent chargés
de la liquidation de l'ancienne maison dont ils
prennen t la con t inua t ion  pour leur comple parti-
culier , sous la même raison sociale que du passé ;
et enfin qu 'ils libèrent le citoyen Reymond de lou-
les les obligatio ns que lui imposai! auprès de tiers
intéressés sa qualité de membre de leur ancienne
association.

Au greffe du Locle , le 20 décembre 1852.
F. FIXEMAN N , greff ier.

6. Le citoyen Isaac Schwab, négociant en horlo-
gerie à la Chaux-de-Foud s, par sa procuration en-
registrée au greffe du tribunal civil du dit lieu ,
le 17 courant , a déclaré qu 'il donne, comme il l'a
donnée ci-devant , sa procuration au citoyen Isaac
Schwab-Lévy pour foules les affaires de sa fabri-
cation cl de son commerce d'horlogerie.

Celle procuration esl donnée pour un temps
indéterminé. Chaux-de-Fonds , le 17 décembre
1852. E. VEDVE , greffier.

7. Le tribunal civil du district de Boudry ayant ,
par jugement du 15 décembre courant , prononcé
le décret de la succession jacente à l'Etal de Jean-
Henri Jeanjaquet , décédé à Colombier , où il a élé
inhumé le 26 oclobre 1851, les inscriptions au
passif de celle masse se feront au greffe du tri-
bunal à Boudry, dès le 24 de ce mois au 10 jan-
vier prochain , jour où elles1 seront closes et bou-
clées â 5 heures du soir.

Les créanciers Jeanjaquet sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
tribunal qui siégera à l'hâlél-de-ville de Boudry,
vendredi 14 janv.'er 1853, dès les 0 heures du
malin , pour suivre aux opérations de la fail lile ,
sous peine de forclusiou. Au greffe de Boudry, le
18 décembre 1852.

Ch.-H. AMIET, greffier.
8. Par sentence en date du 6 novembre dernier ,

le tribunal civil du district du Val-de-Ruz a déclaré
jacente à l'ElaUa succession de feu Auguste Mail-
lardet , de Fontaines, succession qui a élé aban-
donnée par ses héritiers directs , et eu a ordonné
la liquidation sommaire aux moindres frais possi-
sihles par le ministère de la juslice de paix. En
conséquence , les inscri ptions au passif de celle
masse seronl reçues au greffe de la justice de paix ,
avec toutes les pièces justificatives à l'appui , du 24
couraulau vendredi 7 janvier 1853, ce dernierjour
jusqu 'à 5 heures du soir , moment où conformé-
ment à la loi , elles seront closes et bouclées. Par
le présent avis , les créanciers à la même masse
sont en oulre péremptoirement assignés à se ren-
contrer à l'audience du juge de paix , siégeant le
lundi 10 janvier , à 9 heures du matin , au lieu
accoutumé de ses séances , maison Lavoycr , a
Fonlaines , pour là vaquer aux opérations ulté-
rieures de la liquidation , prévenus que, faute par
eux de comparaître , ils seront forclos de leurs
droils. Fonlaines , le 18 décembre 1852.

L. PiQtiAim, greff ier.

Fin de l' extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Par un jugement en dale du 2 i de ce mois,

le t r ibunal  du décret des biens du citoyen Jules-
Hcuri Veuve , négociant à Neuchâlel , a prononcé
l' expropriation des ' immeubles hypothé qués par
le dit Jules-Henri  Veuve , à la bourgeoisie de
Valang in , ordonné la vente aux enchères publi-
ques des dils immeubles et délégué pour y procé-
der le juge de paix du ressort dans lequel ils sont
situés En conséquence , le citoyen Diacon , juge
de paix du cercle du Val -de-Ruz , a fixé au mardi
i i janvier prochain , à 9 heures du malin , au
lieu ordinaire de ses séances, dans la maison La-
voycr , à Fontaines , où les amateurs sont invilés
à se rencontrer , la venle aux enchères des im-
meubles expropriés , savoir:

1» Un champ, rière Cernier , dit aux Chintres ,
contenant environ une pose trois-quarts , joutant
d' uberre la veuve d' Auguste Soguel , cultivatrice ,
de joran Florian Soguel , charpentier , de bise
Ul ysse Fa vre , cultivateur , et de venl Charles-
David Veuve , charpentier , el l'hoirie de la veuve
de Jean-Henri Soguel dit Piqoard .

2° Un champ, rière Cernier , dit au Gravier ,
contenant trois-quarts de pose , joutant d' uberre
Jéroine-Abra m Veuve et Ch -Auguste Jeanneret ,
cultivateur , et Philibert Debély ,  cultivateur , de
j oran l'hoirie d'Abram-Louis Favre , de Fontai-
nemelon , de bise et de vent Ch.-Frédéric Cor-
nu , cultivateur.

3° LTn champ ,  rière Fontainemelon , dit au

Pommier , contenant environ deux poses; jou-
tant Félix Lesquereux d' uben e, les fils d'Abra m
Benguerel de joran , Benoit VonDach et la veuve
de l'ancieu Josep h Henri Carel , cultivateur , de
bise , et la route de Fontainemelon à Fontaines
de veut.

4° Rière Cernier , à Sagne d'Avanche , un
champ contenant demi-pose environ , joutant la
veuve de Jean-Henri Soguel dit Piqua r cl cle jo ran,
Constantin Veuve , cultivateur de bise , Ulysse
Carel , négociant, cle vent , et Jules-Fréd. Veuve ,
cul t iva teur , d' uberre.

5u Un champ rière Fontaines , à la Grande
Sagne , contenant une pose , joutant Jules-Fréd.
Veuve de j oran , d'uberre Benj amin Veuve ei la
commune de Fontaines , la veuve de Sarouel Veuve
de bise el l'hoirie de Pierre-Henri Challandes
de vent

Donné pour être publié par deux insertions dans
la feuille d'avis de Neuchâlel.

Cernier , le 24 décembre i85a.
Le greff ier de la juslice de p aix,

L. PIQOARD .
2. Ensuite du j ugemen'. d'expropriation rendu

à la date du 17 de ce mois par le tribunal du
décret des biens de Romain-Lauren t  Ruedin dil
de Rome , ffeu Joseph-Henri Ruedin , de Cressier ,
à la demande de Romain Persoz , créancier de
l'obligation hypothécaire qui le motivait : juge-
ment ordonnant à teneur de l'art. 45 de la loi
sur la liquidation des créances hypothécaires,
que la venle de l'immeuble expropri é soil faite
par la voie des enchères publi ques et par le mi-
nistère du juge de paix , le citoyen Charles-Louis
Gicot , juge de paix dans le cercle du Landeron ,
a fixé au mercredi 5 j anvier prochain ( i853),  à
10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du Lande-
ron , où les amateurs sont invilés à se rencontrer /
la vente des immeubles expropriés , lesquels con-
solent :

i ° En uue maison et portion de ja rdin y alié-
nant , située dans le village de Cressier , rue sans
soleil , joute de vent Félix Guenot , cle bise el j o-
ran l'hô pital de l'ourtalès , et cle midi la rue .

2° Une maison avec portion de j ardin y alié-
nant , siluée dans le village de Cressier , à rue , de
Bain , joute de vent l.i rue , de bise Ja maison cl
j ardin désignés à l'art. I e», de joran l'hôpital Pour-
lalès par un verger , et de midi Josep h Varnier-
Merliu.

Donné pour être publié par deux insertions
dans la feuille d' avis de Neuchâlel . Au grefle du
Landeron , le 18 décembre i8f»2 .

Le greffier de la j uslice de paix ,
G B ONJOUR .

3. Le samedi iâ j anvier prochain , dès lcs.2
heures cle l'après-midi , en l'élude du notaire F1
Clerc , à Colombier , il sera procédé b la vente par
voie de minute el d' enchères publi ques , d'une
vi gne située rière le district du dil Colombier ,
lieu dit à Hiau de vent , contenant six hommes six
pieds , limitée eu vent par M. Sacc, le sentier de
Hiau entre deux , en bise par M. lloy-cle-la-Tour ,
en joran par l'hoirie de Ch -Louis Falton , et d'u-
ben e par les hoirs lîorrel-Mayor. Celle vigne
esl dans un parfait élal de culture , et d' un grand
rapport. S'adresser pour la visiter à J. -Pierre
Marcnclaz , vi gneron , el pour les conditions de la
minute  au notaire susdit.

Plus , le même jour , il sera exposé en vente:
i ° Un champ situé sous Bôle , contenant 2 po-

ses, 2 perches , etc., eu nature d'esparcetle , limité
en veut el uberre par Jean Burn ier , en bise par
M. de Meuron , en joran par Jaques Pellavel.

2° Un pré naturel silué à Préla , contenant 7
émines, etc., limité en vent par Adol phe Paris , en
bise par les hoirs Borrel -Mayor , en j oran par
Heuri d'Ivernois , d'uberre par l'enclos de Ferdi-
nand de Morel.

4 Le moulin de Colombier avec ses dépen-
dances , usines , cours d'eau , four de boulanger ,
écurie , etc Cet établissement pourrait élreulili sé
ponr huilerie , battoir , ou telle autre industrie
exigeant un cours d'eau. L'acquéreur pourrait
entrer de suile en jouissance.

Cette propriété sera exposée en vente, dans le
courant du prochain mois de j anvier , en l'étude
de M. le notaire Barrelct à Colombier , b des
conditions favorables et au jour qui sera ulléricu-

Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle feuil le, po ur l'année
1853, sont priées de se f aire inscrire au biweau
d'avis. Le prix de l'abonnement est de francs 6
pour la ville r t f r .  n pour la camp agne , fra nco
domicile, (argent et lettres franco).



renient fixé. S' adr. pour voir l'immeuble à Co-
lombier , et pour les conditions au dit M. Bar-
relel également â Colombier , ou au propri étaire
M. de Meurou-Terrisse , à Nenchâtel.

A VISNDRE.

5. Eu vente chez MM. les libraires de Neu-
chàtel , Edouard Grâa , au Locle , et Ariste Les-
quereux , à la Chaux-dc-Fonls :

MÉDITATIONS POÉTIQUES,
PAR HENRI-FLORIAN CALAME.

Un beau volume grand in-8° . — Prix : fr. 2u5o.

«EUS SDR L ÉDUCATIOi\ DES PETITS ENFANTS?
PAR CHRéTIEN -H ENRI ZELLER.

Un volume cartonné. — Prix : 80 centimes.
Ouvrage essentiellement utile aux JEUNES

MERES , car il renferme les préceptes les plus
propres à bien élever les petits enfants , tant au
physique qu 'au moral.

CHAUSSURES M CAOUTCHO UC
(3. M. Michel SCHILLI , bottier , prévient sa

clientèle qu 'il vient de renouveler sou assortiment
de caoutchouc , parmi lequel il y a des bottes en
caoutchouc élégant pour DAMES. II est touj ours
bien assorti en chaussures de BAL , el toutes au-
tres espèces pour la saison , [ainsi que beaucoup
d'autres articles trop long à détail ler.

PAPETERIE GERSTER-FILLIE UX ,

7. Nouvel envoi cle pap ier ct enveloppes de
Chiue , livres illustrés et reliés pour élreunes ,
donl le pri x esl réduit j us qu 'au nouvel-an.

S. Louis Zimmcrmann a l 'honneur d' informer
le public qu 'il est maintenan t  charg é de la venle
en commission des bois à brûler , en remp lace-
ment de Fritz Giimm. Les personnes ejui désirè-
rent s'en procurer sonl priées de s'adresser à
lui-même , ou à son magasin mejdes Epancheurs .

ej. «P.-C'll. Scbmidt, pelletier-banda-
giste , maison Meilron-Favre , p lace du Marché ,
rappelle au public et particulièrement à ses ho-
norables prati ques , qu 'oulrc un bel assortiment
en pelleteries , son magasin est des mieux assorti
en casquettes d'hiver et autres au dernier goût ,
chapeaux de feutre en tout genre , bretelles el
j arretières en peau de daim el en gomme, ban-
dages , bandes cle cautères , suspensoirs , caleçons
en peau de daim ct autre ;  il rappelle spéciale-
ment qu 'il se charge cle monter lous les ouvrages
brodés, tels que chancelières , bretelles , ceintu-
res, bonnets grecs , blagues à tabac , petits sacs
de voyage ; la propreté el l'exactitude de son ou-
vrage lui font espérer la continuation cle la con-
fiance dont il a élé honoré j usqu'à ce jour. Ses
prix sont des plus modérés.

Gants Jouvin
10. Gants de Paris et ele Lausanue , chevreau

glacé , i cr choix , gants castor , daim , chamois ,
castor-laine , soie, mi-soie, fil et coton , etc., chez
Favre, rue de l'Hôpital.

1 1. Chez Leulhold , libraire à Neuchâlel , livres
pour étrennes , en allemand et en français. —
Tableau statisti que de la Confédération. — Dans
son Cabinet littéraire , on trouve les feuilles heb-
domadaires suivantes: Novellen-Zeitung. — II-
lustrirle Zeilschrift. — llerliner-Pfennighuellcr.
—k Der Christ. — Der Eiziihlcr.  — Illnslrir te
Romane. — Hacklxndcr s Stillfried. — Erho-
lungss luuden. — Deutsches Le bon. — Wandrei
durch die Welt. — Wocheutliche Millheilun-
gen. — Wochcnbànde fur das geislige une! ma-
térielle Wohl des Volkes. — Ilalieniscber No-
vellenschalz. — Jeremias Gotthelfs Schriften , elc.
Prix de l'abonnement par mois , fr. i»5o.

12. J.-J. Eg!i , de Zurich , informe l'honora-
ble public qu 'il a un dépôt de marchandises de
Zurich , telles que soieries, éloffes d'habillemeus ,
levantine , lustrine ct satin , à prix fixe très-modi-
ques. S'adresser à J -J. Egli , chez M. Elziugre ,
boulanger , à Neuchâlel.

i3. Le magasin d'épicerie Fornachon , à côlé
de l'hôtel du Faucon , vient cle recevoir de belles
morilles.

14 A vendre un très-bon petit poêle en ca-
telles portatif , cadre en f e r , n'ay ant servi que
deux hivers; p lus un pelit fourneau en f e r. S'a-
dresser à J.-P. Delay, fils à Cormondréche.

i5. A vendre un las d excellent fumier d'en-
viron 1000 pieds , à prendre au reposoir du Mail.
S'adresser a Daniel Loup, aux écuries cle la poste.

16 Louis Bélier , fabricant de cols, est bien
assorti pour la saison de cravates en soie el en
laine de lout genre , passe-montagne , gants cas-
tor en lain e , cols ang lais et américains , de fr. 2
â fr. 2»5o. 11 a un beau choix de foulards des In-
des el bretelles de Paris.

A la librairie de J.-P. Michaud.
17. La Sainte Bible , par Ostervald , grand in-f»-

avec réflexions. — Un grand assortiment de livres
pour la jeu nesse. —O euvres de Vinet et de Ro-
chat. — Histoire de la Ré fo rmation, par Merle
d'Aubigné , 4 vol. g'1 in-8°. — La philosop hie de
la liberté, parCh. Secrélan , 2 vol. in-8» — His-
toire p hilosop hique cle l'académie de Prusse, par
C Bariholraèss , 2 vol. in-8» . — Encyclopédie
moderne : Dictionnair e abrégé des sciences , des
lettres , des arts , ele l'industrie el du commerce ,
avec planclies, 27 vol. in-8° .

18. Mme A. Lambert , couturière pour dames ,
maison du docteur Touchou , au i ec élage , an-
nonce aux dames qu 'elle recevra vendredi 24
courant , un choix de TallUaS-IIlttntcaiIX
dans des couleurs claires , de divers genres et
formes nouvelles , dans les prix de 3o à 60 francs.
Les personnes qui voudront en faire un achat
seront satisfaites de leur prix modique , et de la
qualité des marchandises. De plus , uu choix de
châles tap is, châles tartans longs et ca rrés, châ-
les imitation cachemire pour l'été ; ces châles
sont à un pri x très réduit. Elle n'aura ce dépôl
que pour le terme de 10 j ours.

Livres d'étreunes
qui se trouvent chez Gerster , libraire .

19. Les oiseaux, par Em. Lemaout , 1 magni-
fi que vol. grand in-8° , illustré cle 35 gravures
dont i5 coloriées , el ûoo sur bois , relié eu toile ,
plaque spéciale , tranche dorée , fr. 3o. — Voya-
ge, en Espagne el cn Portugal, par Em. Bégin ,
1 vol. in-8° illustré de 10 gravures coloriées et
de 2G planches représentant les monuments , etc.,
par Rouarge frères , relié en toile , tranche do-
rée fr. 35. — Jérusalem et la terre sainte , illus-
trations de Rouarge frères , 1 vol. riche reliure ,
fr. 25. — Les beautés de la France, par Giraud
cle Saiul-Fargeau , 2 superbes vol. , fr. 3o. —
Les Hongrois, trad. de Nieritz , 1 vol. demi re-
liure , fr. 4»5o. — Tom el Betty, du même au-
teur , fr. 4»5o. — Histoire de l'Amérirj ue méri-
dionale , au i6me siècle, par Paul Chaix , 2 vol.
iu-12 , avec une carie , fr. 7. — Suzanne, t rad.
de l'anglais , par Mlle Chavannes , fr. 3»5o.

20. Mme Fornachon-Virchaux annonce à ses
prati ques , que ses magasins sonl touj ours bien
assortis en porcelaine de Paris , blanche et déco-
rée, porcelaines op a ques , terre anglaise, de pipe
el ordinaire ; elle vient en outre de recevoir nu
grand choix d'obj ets pour étrennes de Noël et
Nouvel-an , qu 'elle cédera à des prix avantageux.

En vente cliez J.-J. Kissling, librairie,

APPEL DU PEUPLE FRIBOURGEOIS
A LÀ NATION S UISSE ,

brochure 8° ; prix 5o cent.
22 Au magasin d'épicerie Fornachon , à côté

de l'hôtel du Faucon , comme les années précé-
dentes , biscômes dits de Berne.

23. Alexandre Flnnet , au café du Mexi que ,
doit recevoir ces jours des truffes fraîches du
Périgord , des poulardes de la Bresse, des dindes
et chevreuils.

Papeterie Gerster-Fillieux.
ÉTRENNES POUR i853.

24. Livres à gravures pour jeunes gens et pour
enfans. Cartonnages soigués , albums buvards ,
maro quinerie , jeux de loto , dominos , de l' oie ,
des^écoliers , livres de piété, elc. Toute la pape-
terie fine el ordinaire dont le détail est connu.

Magasin de pelleterie,
rue des Halles, à Neuchàtel.

25. JULES GRUNE R , pelletier de Lei pzi g,
domicilié à Neuchâlel , recommande à l'honorable
public ses grands assortiments de pelleterie , telle
ej ue pelisses pour voyage , bournous , robes de
chambre , doublures el fourrures pour manteaux
et autres objets d'habillements , manchons , col-
liers , elc. Plus , un grand assortiment de casquet-
tes , bretelles , bandages , etc.

Biscômes de Berne
2f) . D. Balui ef- a l 'honneur de- rappeler au pu-

blic et à ses prati ques , que l'on trouvera chez
lui pour l'époque cle Nouvel-an , des biscômes
cle Berne de loules grandeurs el eu première
qualité.

27. Faute d'emp loi , un tour en fer en bon
état avec tous les accessoires. S'adr. au bureau
d' avis qui indi quera .

28. M. J. Immler , maison Matile n " i çj, rue
du Château , informe le public , qu 'il vient  de
recevoir plusieurs pianinos en noyer el bois de
palissandre , qu 'il offre à vendre et à louer à des
personnes soigneuses.

29 Le citoyen Jules Rcdard , ferblantier à Au-
vernier , offr e à vendre un grand tuyau de che-
minée avec un casque tournant  , une grande
lucarne en fer-blanc une pompe pour barque
ou pour pressoir , à des prix avantageux.

MM. JEANNE RET ET BOREL
3o. Ont reçu pour l'époque du Nouvel-an , un

magnifi que assortiment d'articles nouveaux pour
étrennes.

Ils sont en outre toujours bien p ourvus dos
articles suivan ts :

Objets d'art et nouveautés.
Gravures , lithogra phies , vues et costumes

suisses, panoramas , caries de Relier , articles en
bois scul ptés corbeilles garnies , transp arents en
porcelaine et en composition de couleur pour
adapte r aux fenêtres , articles cle fantaisie en terre ,
cn bronze , en bois, en cristal, porcelaines , elc.

Fournitures de dessin et de
peinture.

Couleurs à l 'huile , à l'aquarelle , boîtes cle cou-
leurs , toiles et panneaux pour peindre , brosses
et pinceaux , pap ier Pellée , pap ier ang lais , fran-
çais, végétal , torchon , etc. Pastels de couleur ,
craies , crayons excellentes qualités , vernis el
huile , paron , fusin , estompes , boites de dessin , etc.

Fournitures de bureau.
Papiers à lettres , enveloppes non transparentes ,

cires et pains à cacheter , p lumes d'acier , plumes
en or à pointes diamanlées , encres noiresel de cou-
leur , ARDOISES PATENTÉES , cartes de visites ,
manches de plumes , buvards , portefeuilles , porte-
monnaies , écriloires , presse-pap iers . Pap ier ligné
pour la musi que , pap ier pour (leurs el fidibus , etc.

Articles de voyage.
Nécessair es pour dames et pour messieurs,

trousses , sacs de nui t , cabas , bourses cle chemin
cle fer , para p luies , cannes, elc.

Articles pour fumeurs, etc .
Porte-ci gares , boîtes pour allumettes el ama-

dou. Pap iers à cigarettes , bouts de cigares en am-
bre , écume et en caoutchouc , boites à cigares ,
porte-cendres , al lumettes  cirées sans souffre , pa-
pier el boug ies ang laises à friction. Pois à tabac ,
tabatières , etc.

Articles pour ménages.
Cristaux , porcelaines , terres ang laises , LAMPES ,

GLACES el miroirs , glaces et plaques de portes ,
plateaux , paniers à pain , huiliers , porte-li queurs ,
THéIèRES EN MÉTAL ANGLAIS, coutellerie , mortiers
eu marbre et eu porcelaine , services en neusilber
et eu fer doublé , articles eu plaqué d'argent ,
dessous de bouteilles , liens de serviettes , toiles ci-
rées de toutes dimensions , plumeaux , toutes les
fournitures pour lampes , elc.

Jouets d'enfants.
Assortiment complet de jeux et jouets dans

tous les genres , tels que grands chevaux à balan-
çoire , boîtes cle ménagerie, boîtes de meubles ,
chambres meublées , boîtes cle services de table
en f ay ence,  en porcelaine , etc Jeux cle patience,
bois à bâ t i r ;  quant i té  de petits articles pour ar-
bres de Nocl.

Livres d'histoire naturelle , abécédaires , petits
albums de modèles de dessin , etc.

Encadrements.
Baguettes pour cadres dorés, palissandre , façon

ébène , sapin du nord , glaces el verres pour ta-
bleaux. Verres dé polis ray és et de couleur pour
cabinets ele jardin , vestibules , elc.

Objets d'optique, etc.
Télescopes , lunettes d'approche , niveaux , bous-

soles, étuis de mathémati ques , microscopes, com-
pas, équerres , rapporteurs , thermomètres, baro-
mètres , éprouvettes , etc.

Le tout à des prix Irès-avanla genx.

0TT01IAR GIESECKE ,
GATNIER et CARTONNIER,

rue de la Place d 'Armes , maison des dames Pury.
3 1. Se recommande à l'honorable public pour

tous les ouvrages de gaioeri e, comme étuis de
montres eu maroquin , écaille , velours , etc. étuis
pour argenterie , bij outerie , médaillers, etc. Por-
te-cigares el porte-monnaie , portefeuilles anglais
el ordinaires , cartonnages fins et ordinaires ; il
se recommande également aux dames qui au-
raient des broderies destinées pour des objets tels
que ceux ci-dessus désignés. Le même a reçu un
choix d'articles nouveaux pour élreunes , comme
psautiers reliés en velours soie , porte-monnaie ,
porte-ci gares , portefeuilles ang lais ct ordinaires ;
bouts cle cigare en ambre , écume, ivoire el caout-
chouc , boîtes pour allumettes , etc. Plus, un bel
assortiment de cigares Havann e , Cuba , elc. labac
valions en rouleaux , et tabacs à la livre et cn
p aquets , etc. Le toul à des prix très avantageux.

3-2. Ch. Pat tus à Saint-Aubin , offre à vendre
une certaine quant i té  de belle esparcette récoltée
par lui- même. Le même offre à louer pour y
entrer au i Cc -a v r i l  prochain , uue boulangerie
avec logement ct tous ses accessoires.

33. Faute d' emp loi , une bonne porte de mai-
son en chêne , forte et solide , avec serrure , gonds
cl pentnre de même , mesurant 7 pieds de hau-
teur et 3 pieds IO '/J pouces ele largeur. S'adr.
rue de la Place d' Armes , u" 3.



34. A vendre aux Parcs n ° 39, un las de fu-
mier d'environ 8 à 900 pieds. S'adr. à F. Bardet ,
au Tertre, n ° 12.

35. Chez SCHORPP-NEUENSCHWANDER ,
boug ies de Lyon à fr. i«20 , Champagne à bas
prix , malaga , rhum , eau-de-cerise , et toute es-
pèce d' autres li queurs , pois, coquelets , harengs
nouveaux , moutarde de Dusseldorf préparée , eau
de Cologne , dé pôt d' eau de Bolot pour l'entre-
tien des dents, dépôt d'huile du docteur Hamil-
lon pour empêcher la chute des cheveux , dépôt
de chandelles à (34 cent, par 10 livres , et en
général lout ec qui concerne l'é picerie el la mer-
cerie.

36. A vendre cUczf rères Lorimier , des lits
en fer, de diverses formes el grandeurs , à des
prix raisonnables .

A 

37. Le bureau de celle feuille indi-
quera où l' on pont se procurer de l'ex-
cellent vin l'OUge ISI6, premier

.. clioix de la vil le , à un prix modique el
par c inq uante  bouteilles k la fo:s.

Etrennes de nouvel-an.
38. Chez H . Baumann-Péters , maison Stauffe r

faubourg du lac , lalileaux-b.iromètres de divers
genres : la bernoise, le pêcheur, la napolitaine ,
la surprise , le capucin , les petits soldats , l'horlo-
ge avec maison suisse , la bernoise avec bou quet ,
le capucin (simp le). — Dessins pour album, un
j oli cahier de paysages , idem avec fournitures de
dessin , un abécédaire dont on peut former ¦ 44-
paysages , un cahier de i:> vues de Neuchâlel ,
panorama de Nenchâtel , panorama de Chaumont
avec notice , boites de crayons ,'elc. — On trou-
vera un dépôl des baromètres ci-dessus désignés ,
chez M. Ch. Lichtenlialin , rue de l'Hô pital.

Chez H.-E.HENRIOD, relieur-libraire,
entre l 'hôtel des Alpes et le gymnase.

39. Un grand el beau choix cle livres d'étren-
nes pour Nouvel-an. — Psaumes en velours , avec
reliures de luxe el variées. — Un joli assorti-
ment de buvards , d' albums , portefeuilles , carnets ,
porte-monnaies , agendas , almanachs , calendriers
et cartonnages . — Registres , cahiers , carnets ,
blancs ct lignés ; pap iers , p lumes, crayons , elc.

BISCOMES DE BERNE
4o. Henri Perroset , à la Grand rue , rappelle

ou public et à ses prati ques , qu 'il continue à con-
fectionner des biscômes de toutes grandeurs pour
l'époque du Nouvel-an ; il prie les personnes qui
ont l 'habitude de lui en commander de le faire
à l'avance , afin de pouvoir les servir à leur gré.

Chez le même : haren gs nouveaux , pois et co-
quelels à la garantie , huile épurée , première quali-
té , pour quinquets , huile  d' olive superflue de Nice ,
huile de noix fraîche , huile d'œillclle , boug ies
pour lable , bougeoirs ct sourdines , dites filées de
différentes couleurs , chandelles de Zurich el du
pays , pâles d'Italie et de Suisse , vanille , mou-
tarde pré parée , fi gues , coques-molles , noisettes ,
pruneaux , éponges de table et de toil ette. Vin de
Champagne du pays , vin de Malaga , dits ele Fron-
li gnan , dil de Bordeaux , rhum de la Jamaï que ,
cognac vieux , cau-dc-cerise , extrait  d'absynthe
verl e! blanc , et du reste tous les article s concer-
nant l'épicerie ; il esp ère mériter la confiance du
public par la modicité de ses prix.

Magasin de chapellerie,
Grand' rue, maison Borel-Jordan .

f\ i .  Phili ppe Héchinger a l'honneur d'informer
le public , qu 'il vient de recevoir uu bel assorti-
ment de chapeaux destinés aux catéchumènes , el
pour étrennes , un beau choix de coiffures d' en-
fans, tels que chape aux castor noir et couleur ,
feutres ras , formes el garnitures variées , berrets
cachemires, basques en velours riches, garnitu-
res , casquettes nouveautés , etc.

On trouvera toujours dans son magasin des cha-
peaux de soie ct caslor , conformes au dernier
journal des modes.

4»- «I. ItigaSSi , vis-à-vis du hurcau des
Postes , informe l'honorable public , qu 'il a reçu
loin n ouvellement un assortiment comp let d'arti-
cles de Paris pour fumeurs , savoir : un grand choix
de pi pes des p lus variées el du dernier goût , brû-
lots à double courant d'air el autres , étuis à ci-
gares , élnis à a l lume t tes , porte-ci gares eu écume
et autres, bourses à tabac , amadou cl bougies chi-
mi ques. — l i a  reçu de plus des articles de quin-
caillerie pour cadeaux de nouvel-an , tels que por-
te-monnaie , tabatièr es en buffle garnies d'écaillé ,
de superbes bretelles , chaînes et clefs de montre
en argent , bagues , ct un j oli choix de bourses de
âe la dernière mode — Sou magasin est touj ours
des mieux assorti en tabac cl cigares de toute es-
pèce ,1 tels que havanne ct autres , cigarettes de
première qualité pour dames II a la certitude
que le choix var ié de ses articles en tous genres
et de nouveau goût , et la modicité des prix , luiferont mériter la confiance du public qu 'il sollicite.

43. Cil. Uchtenhahn s'elant bien pour-
vu d'articles pour étl'CUIlCS dont l'énuméra-
tion serait trop longue , invite ses prati ques et le
public en général à bien vouloir visiter son ma-
gasin . Sa spécialité consistant en fournitures
de peinture , de dessin el cle bureau est toujours
an grand comp let et ses prix des plus réduits.

44- Un grand assorliment de sacs en triège et
en toile; de plus , en commission , différentes qua-
lités de cigares, d une très-bonne fabrique. Eufiu ,
un tas de fumier d'environ 900 a îooo pieds , à
la Balance.

BRODERIES, LINGERIE ET NOUVEAUTÉS,
à la Croix du Marché.

45. Mmes VUARRAZ et GEORGET annon-
cent que , comme du passé, leur magasin esl des
mieux assorti pour cette époque , ayant reçu un
grand choix cle nouveautés el augmenté leurs as-
sortiments par une grande variété d'articles de

fantaisie pour toilette. Elles feront toul ce qui
dépendra d' elles pour satisfaire les personnes qui
voudront bien visiter leur magasin .

46. D. Schelhaas , bij outier el orfèvre , quai du
Seyon , à Neuchâlel , a l' honneur d'annoncer au
public que son magasin est des mieux assorti de
pièces de bijouterie ct orfèvrerie du goùl le p luî
élégant el à des prix très-modérés. Il se charge
en outre de tous les ouvrages relatifs à sa profes-
sion , ainsi que de toutes réparations , el achète le
vieux or el argent.

47 . Ou offre à vendre à très-bas prix , une belle
gravure cle Mazeppa , encadrée , un grand p lateau
à servir le thé et 12 petits couteaux à lames d' ar-
gent bien conservés. S'adresser au bur. d'avis.

48. J.-F. Wohl gerath , confiseur el pâtissier
au Fidèle berger, rue de l'Hô pital , a l'hon-
neur d'annoncer -au public ej ue son magasin est
Irès-bien assorti en tout ce qui concerne son art ;
il a reçu un bel assortiment de bonbonnières et
cartonnages de Paris en tous genres el de la pre-
mière fraîcheur.

4g. Chez Ségrclin , traiteur , on trouvera pour
le j our du Nouvel-an eles petits pâtés il la fran-
çaise , dès l'heure de midi el demi ; le môme
sera en mesure de confectionner des vol-au-
vent de toutes grandeurs et des pâtés froids cle
toute esp èce à la française , galantines de vo-
laille , etc. Il vient cle recevoir un envoi de truffes
fraîches. Il prie les personnes qui pourraient le
faire, de commander à l'avance pour être mieux
servies.

5o. A vendre , pour cause .'de dé parl , doux
grandes armoires vitrées , en cerisier , une grande
tourtière , un piano , un bois-de-Iit , el différents
autres meubles. S'adresser b Mail. Bouvier-Ro-
rel , chez M. Al phonse Bouvier , horloger , à Neu-
châlel.

60. Uue fille du canton de Vaud , âgée de 3o
ans , qui a servi 1 o ans en Prusse, désire trouver
une p lace de femme-de-chambre soil à Neuchâ-
lel ou aux environs ; elle parle les deux langues
et peut produire de bons certificats S'adresser au
bureau cle cette feuille.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

61. Une fille âgée de 19 ans cherche une place
pour aider dans un ménage ou pour garder des
enfants ; elle parle bien le français. S'adresser à
Jean Basler , Grand' rne , à Neuchâlel.

62. Uue bonne cuisinière désire trouver une
place; elle a ele bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

63. Une fille de la Suisse française , robuste ,
de bonnes mœurs , sachant faire la cuisine , cou-
dre , etc., désire se p lacer pour Noël . S'adresser
à l'hôtel du Soleil.

64. Une j eune fille de 21 ans, recommandable
par sa moralité , ayant déj à servi el pouvant faire
un bon ordinaire , désire se placer immédiate-
ment. S'adresser pour ultérieurs rensei gnements
à M. Blanchard , pasteur , à Travers.

65. Une j eune personne du canton de Vaud ,
recommandable , désirerait se placer en ville com-
me servante , fille cle chambre ou bonne d'en-
fants ; elle sait faire un bon ordinaire. S'adresser
à Madame Gigax , rue St. -Maurice.

66. Un jeune homme de bonne conduite , âgé
do 28 ans , agriculteur et horticulteur , sachant
parfaitement soigner le bétail , désire se placer
comme domesti que dans une bonne maison ; il
peut produire de bons certificals. S'adr. maison
de M. Lcbct-Roy, i"1 élage vis-à-vis la poste.

67. Une bonne cuisinière do canlon de Berne ,
âgée de 24 ans , munie des meilleurs certificats et
sur le compte cle laquelle ou peut donner d'ex-
cellents rensei gnements , désirerait se placer de
suite clans une bonne maison de celte ville. Mad.
DoPusquicr-rLibourg indi quera à qui on peut s'a-
dresser pour avoir toutes les information s qu 'on
désirera .

ORJETS PERDUS OU TROUVES
68. La personne qui a échangé , il y a quinze

j ours, un parap luie dans une maison de deuil ,
est priée de le rapp orter chez M. le pasteur Go-
det , où le sien lui sera rendu.

69. On a perdu en ville , jeudi 16 courant , un
tour cle cou roud en martre , se crachant avec un
fermoir j aune. Ou promet une récompense. Le
rapporter au bureau de celle feuille qui indi quera.

70. On a perdu , le 23 courant, depuis Boudry
à Neuchàtel , un sac de semoule (griès) ; le rap-
porter à l'hôtel du Raisin contre uue. bonne ré-
compense .

7 1.  On a trouvé , la semaine dernière , une
chienne de chasse brunette , ayant sur son collier
ce qui suit : 3 A. R. R. Val-de-Ruz , u° a. La
réclamer contre les frais à l'auberge du Sauvage ,
à Sl-Rlaise.

73. On a trouvé lundi 20 courant , uu tour de
cou en pelisse , qu 'où peut réclamer contre les
frais et dési gnation , au magasin cle fer J.-R. Car-
ra ux.

73. Un chien d'arrêt , manteau blanc avec lâ-
ches brunes , s'est rendu il y a quel ques jours
chez M. Rognon , aux Chavannes ; le propriétaire
peut le réclamer chez le sus-nommé, contre les
frais.

74 . On a perdu , jeudi g courant , dans la soi-
rée , depuis le cimetière en ville , un médaillon
renfermant des cheveux , et un pelil porte-crayon
en argent. Le bureau d'avis Indiquera .

75. On a perdu sur la route de Neuchàtel à
Auvernier , une canne s courhin façon jo nc, ren-
fermant un fleuret ; la personne qui l'aura trouvée
est priée de la remeltre au citoyen Lucien Petit-
pierre , contre récompense.

AVIS DIVERS.

76. Le soussigné , qui depuis p lusieurs années
j ouit de la roufiance et de la satisfaction l'e l'ho-
norable public , à mesure qu 'il j oue soit du piano ,
soit du violon ou de la guitare , se recommande
pour j ouer dans les bals , avec 4, 6, 8 et même 10
musiciens , qui exécuteront les morceaux les p lus
distingués et les plus recherchés , en particulier
les danses de Vienne et Paris , des meilleurs maî-
tres. J. BLUM , maîlre de dessin

et de musique , maison Prollius.
77. Dans uue campagne à peu de distance de

la ville , on prendrait un ou 2 enfans en pension.
S'adr.  à Serroue , maison Perret des Chênes.

Orchestre de bal
78. Les entrepreneurs ou les comités de bals ,

qui désireraient se procurer un bon orchestre
d'instruments à venl ct à cordes , de 4 j usqu'à 12
musiciens , sont priés de s'adresser au soussigné,
rue de l'Hôpital , n° 16 an 1".

J. R ICHTER , directeur de musique.
79 Le daguerréotyp eur du faubourg, vis-à-

vis le Crêt , maison Borel-Fauche , prévient l'ho-
norable public qu 'il est de retour el qu'il op ère
par lous les temps , de 9 heures du matin b 3
heures de l'après-midi. Il prie les personnes
qui désirent faire faire leurs portraits ou des co-
pies de tableaux pour le Nouvel-an , de bien vou-
oir ne pas attendre au dernier jour.

5 i .  On demande à acheter un bon cheval de
Irait propre pour le voyage. On donnerait la pré-
férence à un cheval de race et on voudrait  l'avoir
pendant  quelques jours à l'essai. S'adr. à MM.
Erhard Borel el Comp 11, à Serrieres.

5a. On demande à acheter d'occasion un lai-
gre rond , de six pieds en tout sens. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER.
53. De suite ou pour plus tard , une boulan-

langerie remise à neuf , siluée au centre cle la
ville est à remetlre. S'adresser au propriétaire ,
rue du Temp le-neuf , n° 1 1 , au i cr étage.

54 . A louer , une chambre meublée , et dans
la même maison on recevrait quel ques messieurs
pour la pension. S'adresser au bureau de celte
feuille.

55. Une chambre meublée avec poêle , rue
Neuve , u° 4 ,  au 3",c élage , à côlé cle la Croix-
lédérale.

56. Le 3nlC élage de la maison Prince Fauche ,
rue de ! Hôpital , à louer dès à présent.

57. A remettre pour de suite à Colombier , un
pelit  appât t cmcii l  composé d' une chambre avec
poêle et cuisine. S'adr. à Ch. Haag, au Guillaume-
Tell , à Colombier.

58. A louer clans la maison Kratzer , rue des
Moulins , une belle cave fraîche et non meublée ;
on pourrait  entrer en jouissance dès-maintenant.
S'adresser à M. Auguste Clerc , rue cle la Place-
d'Armes.

5g. A louer pour entrer de suite , une écurie ,
grange et remise , situées au haut de la rue du
Château S'adresser au propriétaire M. de Pcr-
lot-Reyuicr.

ON DEMANDE A ACHETER.



80. Le public esl informé que la distribution
des soupes économiques commencera jeudi pro-
chain a3 décembre courant , dans le local ordi-
naire. La pharmacie DuPâsquier a bien voulu se
charger cle la vente des jetons.

81. Un imprimeur-lithographe , qui connaî-
trait l'impression à la gravure , trouverait desuite
un emp loi durable dans la lithograp hie de D.
Giroud , à Berne

82. On offr e en prêl pour dès maintenant , la
somme cle fr i5oo , et pour le courant de mars
prochain celle de fr. 45oo, le loul contre hypo-
thè que ou la garan tie de co-déhiteurs solidaires.
S'adr. f ranco au notaire Comtesse, à Valangin,
qui offre à vendre un beau pelil fourneau en ca-
telles avec siège en fer , cavelle et cercle en ro-
iclte , el plusieurs pieds de grands luvaux.

A VIS .

83. On demande quel ques apprentis pour une
fabrique d'orfèvrerie el cle bij outerie qui s'ou-
vrira le mois prochain clans la vi lle de Neuchàtel.
Les apprentis n'auront ni la lable , ni le logement ,
mais ils recevront , dès leur entrée dans la fabri-
que, un modique salaire , payable par semaine,
et qui augmentera d'année en année. L'appren-
tissage dure cinq ans el embrasse loules les bran-
ches de l'orfèvrerie et de la bij outerie. Vers la
fin de l'iipprentissage , il se présentera , selon l'ap-
titude el le talent des apprentis , des occasions cle
gain en dehors du salaire fixe. Il sera p ourvu à
ce que les élèves puissent s'exercer dans l 'art du
dessin ct recevoir telles autres leçons qui leur
seraient nécessaires. S'adr. au bureau de celte
feuille, qui indi quera où l' on peut se procurer
de plus amp les rensei gnements et , cas échéant ,
traiter des conditions d'engagement.

84. Fanny Courvoisier offre ses services pour
les divers ouvrages de maison , écurer , porter de
l'eau; etc. Elle se recommande à la bienveillance
des personnes qui pourraient l'occuper , et s'effor-
cera de les satisfaire. S'adresser à elle-même, rue
des Moulins , n° 20.

85. On demande pour le repassage el finissage
d'une branche de l'horlogerie , deux apprentis
auxquels ou ferait des conditions avantageuses.
S'adresser à MM.  Jules el Auguste Piguet , à Fa-
hy, n» 19.

86. On demande dans un établissement de mon-
teur de boîtes en argent clans le vi gnoble , un ou
deux apprentis qui auraient l'avantage d'appren-
dre cette partie , sans êlre obli gés d'aller aux Mon-
tagnes; il serait convenable que ces jennes gens
connussent un peu le maniement de la lime , ce
qui les faciliterait clans leur apprentissage. Le bu-
reau d'avis indi quera .

BAL LE 2 JANVIER 1853
87. Chez A. Kiehl fils , restaurateur près

Champrevpyre, qui invite en conséquence la j eu-
nesse de Neuchàtel el des environs à y prendre
part ; il cherchera à en mériter l 'honneur par l'or-
dre qui y régnera , et qu 'il s'est toujours efforcé de
faire observer dans rétablissement.

NB. Il aura uue bonne musique , et uu service
d'omnibus sera établi entre Neuchàtel et le res-
taurant , pour l'agrément de messieurs les amateurs.

88. La rue des Halles et Moulins offre à prêter
moyennant bonnes sûretés , la somme ele ff. 7000,
qui pourrait  êlre divisée suivant convenance. S'a-
dresser à M. François Wavre , sou receveur.

8g Les propriétaires de vignes rière la ville
et sa banlieue , sonl informés que la contribution
pour la brévarderie a été fixée pour celle année
à vingt-trois centimes par ouvrier de vi gne. Le
citoyen Louis Roulet , marguiller , charg é d'en
faire la perception , se présentera à cet effel au
domicile des propriétaires , porteur du comple au
vu duquel le taux de la contribution a été déter-
miné.

Neuchàtel , le 11 décembre i85a.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire ,
Eug. FAVRE

Ghangemens de domicile.

92. Jacob Kissling, maître couvreur , a l'hon-
neur de prévenir le public et princi palement ses
prati ques , que son domicile est actuellement dans
la maison Borel- Willnaner , au premier élage sui-
le derrière , rue ele l'Hôpital ;  il profite de celle
occasion pour se recommander aux personnes qui
auraient besoin de lui , en toul ce qui concerne
son élat.

g3. Il est donné à la connaissance du public
que le juge de paix du Val-de-Ruz , le citoyen
Henri Diacon, a transporté son domicile à Fon-
taines , où on le trouvera à l'ordinaire et où l'on
est prié d'adresser la correspondance.

94. Guillaume Péters, marchand-tailleur , qui
demeurait j usqu'ici à Colombier , avertit le public
el particulièrement ses prati ques , qui l'ont honoré
j usqu'à présent de leur confiance , qu 'il est domi-
cilié chez son oncle Goldammer , à Auvernier. Il
se recommande de nouveau à toule personne qui
aurait l'emp loi de ses services , et il espère que la
modicité de ses prix et la bonne confection ' satis-
feront les personnes pour lesquelles il aura l'hon-
neur de travailler.

PAR ADDITION.

g5. A louer , de suite , rue du Temp le-neuf ,
une petite chambre meublée , se chauffant.  S'a-
dresser au bureau d'avis.

96. Comme différentes personnes ont semblé
croire que les hOUgleS UCUCUtUeloiseS
étaient plus chères que celles tirées de l'étran-
ger , pour délruire cette erreur et pour satisfaire
aux exigeances fondées sur ce que les poids de
i4 et i5 onces sont ceux adoptés généralement
pour les paquets de boug ies ele France , la Fa-
brique de Serrieres fournira à partir du I e» j an-
vier :

des boug ies extra-belles soit en matière p ure,
de 4, 5 et 8 longues, pesant 14 onces à fr. 11124,
de 4, 5 et S longues , 8 courtes pesant i5 onces,
à fr. i»33 ; de 4, 5, 6, H longues , 8 courtes pour
pianos , 4, 6 cl .,8 courtes pour lanternes de voi-
tures , pesant '/2 kilogramme soit 16V3 onces à
fr. i»45 ; des bougies pour sourdines , 4° à la
livre, même poids que les précédentes, à fr. 21140.

Messieurs les détaillants trouveront avantage et
facilité à se fournir chez M. Charles Knab , a
Serrieres.

Depot à Neuchàtel chez M. J.-S. Quinche.
97. Le public est informé que l'on pent se

procure r de la terre et du fin gravier pour jar-
dins , chez Jean Ricber , menuisier , maison de
M. de Perregaux , rue du Coq-d'Inde.

A la librairie Kissling,
98 Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lcnlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d' un emplâtre est île 21 centimes , et de
ffr. 2n 15 la douzaine.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 19 décembre 1832 au 2 janvier 1S53.J

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:
Marc-François-Samuel Hugonet , vaudois , et Elisabeth

Veisser, vaudoise, sans profession, les deux domiciliés à
A abonne.

Claude-Ferdinand Pcrrudnt , vigneron , neuchâtelois ,
et Marie-Susaniie Kohler , tailleuse , bernoise , les deux
domiciliés à Neuchàtel.

(Du 26 décembre 1852 au 9 janvier 1853.,)
Henri-Auguste Kiehl , restaurateur , neuchâtelois , ct

Marianne-Julie Gauchat , sans profession , bernoise , les
deux domiciliés à Neuchàtel.

David-Henri Dufaux , mécanicien , neuchâtelois , demeu-
rant à Neuchàtel , el Marie-Adèle Kocher , bernoise , sans
profession , demeurant à Rochefort.

PRIX DES GRAINS .

N EUCH àTEL , 23 décembre.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à » c.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine . . — » t n 10 c. à 1 « 15 c.

BKHNE , 28 décembre.

(Prix moyen.)
Fromenl. . (le quart.) ffr. 2 »74 cent.}
Epeautre » 2n 81  »
Seigle » 2 n 05 n
Orge » 1 » 4 9 »
Avoine . ... (le muids) » 3 » 90 »

LE GARDE DU IAZARET.
(Suite du n° 5oJ .

Au momenl où il atteignait le milieu du canal
qui séparait les deux lies, une chaloupe , que la
préoccupation des adieux avait empêché de re-
marquer jusqu'alors, paru t sous le vent de Tré
héron. Sa forme hardie, sa couleur sombre tra-
versée d'une seule ligne blanche à la flottaison et
le parfait élat de sa voilure eussent suffi pour la
faire connaître , alors même que le costume du
double rang de matelots donl elle était bordée n'eût
point trahi l'embarcation de guerre. Lorsqu 'elle
croisa le canot conduit par le sergent , elle s'écarta
brusquement , et l'on put distinguer aux dernières
lueurs du jour le pavillon jaune de l'intendance
sanitaire.

A celte vue, Geneviève el les enfan s poussèrent
uu cri. Toutes trois avaient compris que c'élaieul
des hôtes qui arrivaient au lazaret ; ils allaient
mettre l 'île en quarantaine el interdire toule com-
munication avec le dehors. La visite du lendemain
élail indéf in iment  remise, et le merisier serait dé-
fleuri avant qu 'elles eussent recouvré leur liberté.
Celte destruction d'une espérance qui venait d'é-
clore avait quel que chose de si subit et de si
inattendu, que Franchie et Josèphe ne puren t s'y
résigner: elles se jetèrent un regard désolé cl se
mirent à pleurer tout bas, tandis que la mère pre-
nait de chaque main une de ses filles et remontait
tristement le sentier. Geneviève elle-même avait
le cœur oppressé. En atteignant la plate-forme,
elle s'arrêta involon ta i rement .  Le canot à la voile
rose qui emportait les promesses de réunion el de
fêle avait disparu ; mais la noire chaloupe était là
à ses pieds , elle veuail d'aborder avec la réclusion ,
la tristesse et la maladie. Geneviève embrassa ses
deux enfanls en retenant à grand'peine une larme
qui roulait sous ses paupières , et sans vouloir re-
garder davantage , elle se hâta de rentrer.

Pendant ce temps , Matthieu élait allé recevoir
les quaranlains el leur ouvrait le lazaret. Lorsqu 'il
revint , il était un peu pâle, et son regard avait une
expression dont Geneviève fut frappée; mais, à la
première question qu 'elle lui adressa , il l'inter-
rompit préci pitamment pour lui demander où
étaient Josè phe et Fraucine.

— Ne les voyez-vous pas? répondit-elle en
monlraul les deux petites filles assises daus l'obs-
curité, encore toutes soupirantes et les yeux hu-
mides ; les croyiez-vous donc parties avec leur
cousin?

— Plût a Dieu ! murmura Mathieu avec angoisse
el assez bas pour n 'être pas entendu des enfans!

Geneviève le regarda stupéfaite.
— Pourquoi cela? demanda-l-elle ; qu'est-il ar-

rivé ? Au nom de la Trinité , parlez, Matthieu .
Qu 'y a-t-il donc ?

— Eh bien! reprit le garde , il y a... que la mort
est dans l'Ile.

— Que voulez-vous dire?
— Ce que j'ai vu , pauvre femme! La chaloupe

de la Tliclis vient de débarquer des infirmiers et
des chirurgiens avec huit malades, dont pas un ne
reverra la grande terre.

— Jésus I qu 'ont-ils donc?
— La fièvre jaune !

(La suile prochainement. )

VARIÉTÉS.
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La seule infaillible pour la prompte guéris
des rhumes , enrouements , toux nerveuses el j,
ritations de poitrine , se vend par boites dç -
centimes el 1 franc 25 centimes clans loules ;«..
villes cle Suisse ct princi palement à Neuchâl el
chez J. -J. Kissling, libraire.

go. Les personnes cpti désireraient profiter des
avantages qu 'offre la Caisse d'Epargne fondée ré-
cemment pour faciliter le paiement des loyers,
peuvent prendre connaissance des conditions et
faire leur demande d' admission chez

MM. JAMES DE M EURON , — F. GODET , minis-
tre ,— M ERCIER , ministre , — BERTHOUD-COULON ,

H. WOLFRAT H, H . DORN , CHARLES IVLAT-
THIED.

91. Le soussigné a l'honneur de prévenir mes-
sieurs les établisseurs el rcmonleurs cle cette ville ,
qu 'il se charge de la partie du réglage eu lous
genres ; sa longue prati que et des soins assidus lui
font esp érer une préférence qu 'il sollicite.

Auguste DUBOIS-D UBOIS ,
à St-Jean près de Neuchàtel

A VIS.



CM«.C:IJ':II,AM:«JE

A MESSIEURS LES MEMBRES

DE L'ASSOCIATION POUR L ABOLITION DE LA MENDICITÉ.

Le Comité croit devoir mettre ele nouveau sous les yeux des membres de l' association , l'esprit qui le

dirige dans cette œuvre et le but qu 'il se propose , afin de faire mieux comprendre l'usage dos caries qu 'il

distribue.
Le burea u de mendicité n'est pas un burea u de charité; il n'a pour but que de faire cesser l'industrie des

mendians , en concentrant l'aumône de tous les membres cle l'association sur un seul point , de telle manière

que celui qui a recueilli 12 cartes ne reçoit pas davantage que celui qui n 'en a qu 'une , et en restreignant cette
aumône à ce qui est nécessaire pour l'entretien du jour présent . — Ce burea u n 'esUlonc point un établissement
chargé d'exécuter les intentions charitables des souscripteurs envers des pauvres connus qu 'ils veulent se-
courir, il ne peut donner ni je tons de bois, ni vêtements , ni souliers; il donne à ceux qui se présentent du pain ,
de la soupe, et si le pauvre vient du dehors, il y ajoute uniquement ce dont il a besoin pour retourner chez
lui.

Il est donc inutile de donner plusieurs cartes à la fois; il ne faut pas non plus les envisager comme des bons
sur le bureau , et les donner comme complément du prix d'une journée de travail ; le bureau apprécie si celui
qui se présente pour recevoir l'aumône la mérite, et eût-il les mains pleines de cartes il ne donne rien à l'homme
ivre ou qui s'est déjà présenté dans la journée.

Le Comité espère que MM. les souscripteurs voudront bien avoir égard à ces observations , d'autant plus qu 'il
a le plaisir de leur annoncer que depuis 15 jours qu 'il est ouvert , le bureau a déjà porté de bons fruits : le nom-
bre des mendians a diminué sensiblemen t , ils ont presque abandonné certaines maisons qu 'ils assaillaient pré-
cédemment , et on les a vus refuser ou déchirer les caries qu 'on leur offrait; ils usent maintenant de toute es-
pèce de moyens pour obtenir autre chose, mais c'est le moment de tenir bon et de ne pas se laisser aller à une
pitié maLentcndiE. _ .

n r t  o t ô t - , ,¦> ;  i r , ¦ ; ; .- J
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Visitez les pauvres de la ville qui se présentent chez vous et soulagez directement ceux qui vous paraîtront

dignes d'intérêt , mats renvoyez invariablement au bureau tous les mendians ; ils y seront reçus avec bonté ,

enregistrés, et on ne les laissera point avoir faim. Toutefois, ne vous étonnez pas si quelque mendiant retour-

eait chez vous en se plaignant de n'avoir rien reçu , c'est qu'alors il aurait déjà été assisté.

263 ramilles font actuellement partie de l'association .
Du 14 au 24 janvier , 195 personnes ont reçu l'aumône.
Du mercredi 14 au samedi 17 janvier , 103 mendiants se sont présentés an bureau. Sur ce nombre :

48 sont de la ville :
12 » Gletterens et environs ;
11 « Anet , Clnill et Champion :

4 » Cressier et Landeron ;
5 » de divers villages du pays et eles cantons voisins :

20 « ouvriers ambulants ;
103

Du lundi 19 au samedi 24 janvier , 92 personnes se sonl présentées. —Si les pauvres avaien t continué à

affluer dans la proportion des 4 premiers jours , il aurait dû s'en présenter 155.

Sur ce nombre de 92 :
19 sont de la ville ;
6 de Glelterens el environs ;
6 d'Anet , Clitill et Champion ;
5 de Cressier et Landeron ;
4 de Fenùtt
5 de St.-Biaise ;

20 de divers villages du pays et des cantons voisins;

27 ouvriers ambulants ;
92

La comparaison de ces deux tableaux fait voir que l'institution du bureau de mendicité est maintenant

mieux comprise, et qu'on y envoie beaucoup moins de pauvres de la ville qui doivent en bonne partie rentrer

dans le domaine de la charité privée.
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I COMPTE §j

| CHAMBRE DE CHARITÉ |
¦ DE LA VILLE ET DE LA BOURGEOISIE DE NEUCHATEL, ¦

||| Du I " Mai 1850 au 50 Avril 4851. |=p

I £ î

q)ClV5fô. S

Subsides réguliers dans le pays et à l'étrange r L. 16502 — - gg<
Secours extraordinaires » » 5675 15 6 ]|§i|
Assistances en pain 1873 2 6 <=>i

» en bois 583 14 6 Hp
» en habillements 2386 10 6 =gg

Remèdes fournis 1026 5 - f§p
Comptes communs avec diverses communes 749 13 - <=><
Subsides aux Comités bourgeois des districts 797 — - jJUff
Soupes économi ques * 247 1 - iS5
Frais divers 886 16 6 HH
Répartition eles intérêts du fonds des Français réfugiés 160 — - J^2

L. 50885 TFT

||  ̂
Don annuel de la 

Bourgeoisie 
L. 

6048 - ÉÉI
y=> Don extraord inaire » 5000 - <=>^
HH Intérêts perçus des capitaux 5624 8 - j É al|1| Dons el legs 5187 15 6 <||!
|g|t Collecte de Pâques 1274 2 - Wm
y=> Troncs des Églises françaises 599 2 g <§<
||§E Sachets de l'Église allemande 3^0 47 g j||| §|
f â ~ >  Bemboursement de Communes et de particuliers 8^7 7 _
m|| Don du Consistoire de charité 40 _ ||| g
£J  ̂ Intérêts du fonds des Français réfug iés. 460 _ ||||
pg$ Bénéfice sur le remplacement d'une action Saint-Génois 31 10 - |§§§
jjtgiS. Produit de confiscations de denrées par la Police 62 3 - ".

® CAPITAL au 50 Avril 1850 L. 139045 2 - 81
HP DéPENSES . . . . L. 30885»18»6 ||||
j | |fr RECETTES. . _ . 1_L. 23195» 5»6 1||

^^ Excédant da dépenses . . . . .  
L. 

7690 
13 - ^gd

gggv Ancienne monnaie. L. 131554 | 9 - s=«j

B ÉÈ
j^g> 

Le compte ci-dessus est conforme aux écritures de la Chambre , ce qu'attestent <^<ï
^s 

Le 
Directeur, I)gga

|§| BERGEON-BOILEAU. |||

^^ Le Secréta ire, |Mg

iJH E.-E. PETITPIERRE. ||g

9 . B
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