
EXTRAIT DE LA

du 16 janvier.

1. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 30 décembre 1844, ayant ordon-
né le décret des biens du sieur Abram-Louis
Botteron , propriétaire à laChaux-de-Fonds ,
fils de J.-J. Bolteron , de Nods , et de Ma-
rianne-Marie-Madelaine née Conrad , et de
ceux de sa femme Mélanie née Jeanneret-
Gris, fille dePierre-Fréd. Jeanneret-Gris. et
de Emélie née Montandon , M.  Challandes ,
commissaire du gouvernement pour la juri-
diction de la Chaux-de-Fonds , a fixé (ajour-
née de ce décret au lund i  3 février 1845, joui
où tous les créanciers des mariés Bolteron
Prénommés sont requis de se présenter à

hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions selon droit , sons
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1845.

E. VEUVE , greffier .
2. Le directoire a communiqué aux can-

tons qui ont des relations de commerce avec
l'Amérique, un tarif de droits d'entrée en
vigueur dans l'empire du Brésil depuis le 11
novembre 1844, et qui le sera pendant l'an-
née 1845. Les personnes qui auraient intérêt
à connaître les dispositions de ce tarif sont
invitées à venir en prendre connaissance à
la chancellerie. Donné au château de Neu-
châtel , le 8 janvier 1845.

CHANCELLERIE.
3. Le traité de société qui a été conclu le

3 avril 1833, entre Jaq. Toma , Vincent Cro-
selti et Joseph Bargiga , pour l'exploitation
de leur état de peintre en bâtimens et dé-
cors , étant parvenu à son terme , il est en
conséquence dissous, les parties n'ayant pas
jugé convenable de le renouveler. Les sieurs
Toma et Crosetti étant chargés du règle-
ment des affaires de Neuchâtel , et le sieur
Bargiga de celles de la Chaux-de-Fonds,se
dont ils informent juridiquement le public
pour sa gouverne. Neuchâtel , le 13 de 1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
4. Le conseil tl état , par son mandement

en date du 8 janvier  courant , ayant accordé
le décret des biens clc Julien-Auguste Mail-
lardet , de Fontaines , fils de défunt  J.-D.
Maillardet , mécanicien domicilié à Fontai-
nes. M. de Montmoll in , maire de Valangin ,
a fixé la journée pour la Icnue de ce décret ,
au vendredi 21 lévrier prochain , à 9 heures
du mat in , jour  où tous les créanciers du dit
J.-A. Maillardet sont requis de se présenter
à l 'hôtel-de-vil le  de Valangin , pour y faire
inscrire leurs ti tres et prétention s contre le
dit Maillardet , sous peine de forclusion. Va-
langin , le 13 janvier 1845.

C. -G. GABEREL .
5. Par son mandement du 20 novembre

1844, le conseil d'état ayant accordé , en la
faisant remonter au 17 octobre précédent,
la discussion des biens et deltes de Jocob
Grôtzinger , maître tonnelier au Locle, fils
des défunts Frédéric Grôtzinger , et Barba-
ra née Schmidt, de Domham dans le royaume
de Wurtemberg, M. Nicolet, maire du Lo-
cle, a fixé la journée de ce décret au mardi
28 janvier 1845, jour où tous les créanciers
du dit Jacob Grôtzinger sont requis de se
présenter à l'hôtel-de-ville du Locle , à 9
heures du matin, pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions contre le discutant ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe du Locle, le 4 janvi er 1845.

FAVARGER, greff ier.

6. Par son mandement en date du 18 dé-
cembre courant , le conseil d'état ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur Jean
Schmidt, ci-devant domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et maintenant absent du pays, M.
Louis Challandes , commissaire du gouver-
nement en la juridiction de la Chaux-de-
Fonds, a fixé la journée de ce décret au
jeudi 30 janvier 1845,jour où tous les créan-
ciers du dit sieur Jean Schmidt sont re-
quis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
pour y taire inscrire leurs titres et préten-
tions contre le dit Schmidt, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 23 décembre 1844.

E. VEUVE, greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Les stipendia suivants étant vacants , savoir :
deux pour la théologi e, et un pour la médecine el
chirurg ie , Messieurs les bourgeois , aptes et dispo
ses à les postuler , sont invités à remettre leurs re-
quêles , d'ici au i5 février prochain , à M.Charles-
Frédéric DuPasquier, maître-bourgeois en chef ,
en y annexant les pièces et déclarations requises è
teneur du règlement , dont ils pourront prendre
connaissance à la secréta irerie-de-ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 18
j anvier 1845. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.
2. Le sti pendium pour les accouchements étant

vacant, les personnes du sexe aptes et disposées à
le postuler , sont invitées à remettre leurs requêtes,
d'ici an i5 février prochain , à M. Ch.-Fréd. Du-
Pasquier , maître-bourgeois en chef, en y annexant
les pièces et déclara tions requises à teneur du rè-
glement dont elles pourront prendre connaissance
à la secrétairerie-de-ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 18
j anvier 1845. Par ord., Le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .
3. La garde de la ville devant être renouvelée

pour quatre ans, h dater du I er avril prochain , les
bourgeois et habitants résidant en ville qui seront
à même de faire offres de service pour en faire
partie , comme caporaux , soldats et renforts, et les
bourgeois en élat de remplir les fonctions de ser.
gents , sont invités à s'annoncer d'ici an i5 février
prochain , à M. Preud'homme, membre dugrand-
conseil et inspecteur de la garde, au bureau de
police , tous les jours dès 1 o heures du matin à
midi. Donné à l'hôtel-de-ville, le 7 j anvier 1845.

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

IMMEUBLES A VENDRE.

4- La veuve et les enfants de Henri-François
Robert , exposent en vente à la minute le beau "do-
maine qu'ils possèdent au Plan , commune de Noi-
raigue , se composant de la maison d'habitation
avec grange et écurie , environ onze poses de ter-
res labourables et vingt-huit poses de forêt , d' une
belle recrue en bois noir et foyard , le tout en un
seul max. Cette exposition en vente aura lieu dans
le cabaret tenu par le sieur Henri-Franc. Duvanel,
à Noiraigue , les lundis 3 et 10 février/dès les trois
heures après midi ; ce dernier jour la passation
sera définitive si les offres sont acceptables. On
peut s'adresser en attendant à M. Renaud , lieute-
nant , h Rochefort, dépositaire de la minute.

5. Une maison située au centre du village de
Cortaillod , ayant vue sur le lac et les Alpes, com-
posée de deux étages : au rez-de-chaussée, établis-
sement de boulangerie , magasin el boutique , avec
caves et chambres propres à un débit de vin ; place
devant la maison et un pelit j ardin à proximité.
Cette propriété , où l'on pourrait faire d'autres
établissements industriels , offre des avantages réels,
tant par sa position que par la population nom-
breuse de l'endroit et des personnes des environs,
qui vont aux fabriques de Cortaillod , de Boudry
et de Grand-champ.

La vente de cette maison et dépendances , pro-
venant de la succession de feu Jaques Charton ,
boulanger, aura lieu par voie de minute , déposée

à la maison du village de Cortaillod , où les ama-
teurs sont invités de se rencontrer le 27 j anvier
courant à 10 heures du matin , jour fixé pour la
dite venle , qui se fera à des conditions favorables.

6. On offre à vendre ou à louer une maison
sise près de Boudry , avec un rouage de la force de
1 chevaux , lequel est mu pendant toute l'année
par un cours d'eau , et peut servir à nue forge ou
autre mécanisme. S'adr. à M. L. Vouga, justicier
à Cortaillod.

7. Le notaire et avocat Philippin est chargé de
la vente à charge par l'acheteur de la démolir , de
la maison que possède M. Ferdinand d'Ivernois,
sise au bout de la promenade sous les prisons.

8. M. Charles Wimmer, chargé d'affaires de
M. Daniel-Aug. Cloltu , ci-devant ancien d'église
h Cornaux , actuellement en Amérique , expose
dès aujourd'hui en vente à la minute déposée à
l'auberge de Cornaux :

i" Une maison d'habitation , avec grange , écu-
rie el jardin , le tout situé au lieu dit la Rue du
village de Cornaux.

20 Un champ au l iuau , territoire de Cornaux.
d'environ une pose.

3° Un champ sur le Bois-rond, territoire de
Cornaux , d'environ deux tiers de pose.

4° Un champ derrière le Bois-rond , territoire
de Cornaux , d'environ trois quarts de pose.

5° Le verger Bendict, territoire de Cornanx ,
d'environ nn ouvrier.

6° Un pré marais sous Vavre , territoire de
Cornaux , environ une et demi pose.

7° Un pré dit l'Abbé , territoire de Cornanx ,
d'environ une pose.

8° Un pré outre Thielle, aux Hugues, territoire
de Chule (Berne), environ une et demi pose. '

90 Un pré outre Thielle , aux Poue-pras , ter-
ritoire de Chnle (Berne) , environ demi pose.

io° Un pré outre Thielle , aux Poue-pras , ter-
ritoire de Chule , environ demi pose.

n ° Une vigne à la Cembe-Giroud , territoire
de Cornaux , environ un ouvrier.

12° Une vigne à la Gelaine , territoire de Cor-
naux , environ un ouvrier.

i3° Une vi gne à Feuille-Mandry, territoire de
Cressier, environ un ouvrier et quart .

Les conditions du tout sont portées dans la sus-
dite minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Vente de livres.

9. Le i3 février 1845 , environ 34oo ouvrages
de toutes les sciences , en grande partie rares et
distingués , seront mis à l'enchère par M. Félix
Schneider , libraire et anti quaire à Bâle. —On est
prié de faire des offres par M. Kissling , libraire ,
à Neuchâtel , chez lequel on trouve aussi des cata-
logues.

A VENDRE.
10. Mad. la veuve de J.-Rod. Schmidt , voulant

liquider son commerce d'épiceries, prévient le
public qu 'elle vendra dès-auj ourd'hui tous les ar-
ticles qui le composent à des prix très-rédnils.

. JEANJAQUET PERE ET FILS,
vis-à-vis de MM. Lorimier f rères, rue des

Epancheur s,
11. Annoncent au public de la ville et aux per-

sonnes de la campagne , qu 'ils-ont un superbe choix
de dra ps dans tous les prix et qualités , tels que
cuirs-laine, draps naturels reconnus par leur bon
teint et leur solidité , drap pilote, salin fort et lé-
ger , nouveautés pour pantalons et paletots. Un
grand choix de ce qu 'il y a de plus nouveau en gi-
lets en cachemire, tartan , casimir, royale, piqué,
valenoias , velours riche , satin et soie. Peluches ,
flanelles de santé p ure laine et garanties, depuis le
bas prix de 10 à 48 batz, espagnolettes pr jupons.

Tapis de pieds, un assortiment considérable de
descentes de lit ordinaires , veloutées et j aspées ,
de ffr. 5 â 16 la pièce. Ils viennent de recevoir
une partie loile anglaise, soit schirling fort , qu'ils
vendront au bas prix de 4 % batz l'aune de Neu-
châlel par pièce de 32 aunes.

Pendant la foire, ils détailleront vu la saison ,
une grande p artie de draps ordinaires en gris, bleu,
vert et naturel, soit couleur des draps de Berne, dans
les prix de 33 à 5o batz l'aime.

Delap artde MM. les Quatre-Ministraux.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau le lundi avant 9 heures
du matin , faute de quoi ils seront renvoyés à la se-
maine suivante.



RECUEIL POETIQUE
des tragédies, poèmes, coup lets, bouts-rimês et.

chansons improvisés en Suisse
par

EUGÈNE DE PRADEL,
précédé d'une notice biographique et d'un portrait

de l'auteur avec un fac-similé de son écriture ,
i vol. in-8°,

Prix 2 f r .  de Fr.
Cet ouvrage , auquel la.réapparition actuelle dans

notre pays du célèbre improvisateur donne un nou-
vel intérêt , se compose en maj eure partie des piè-
ces improvisées, il y a quinze ans , soit a Neuchâ-
tel , soit à la Chaux-de-Fonds, soit au Locle.

En outre , un grand nombre de poèmes et de
chansons non-improvisés , contribuent à donner b
ce recueil une véritable valeur liltéraire , et prou-
vent que la facilité extrême du pocte, sait très-
bien , quand il le faut, s'allier avec la méditation .
Voici le nom des morceaux qni , dans ce genre ,
sont les plus remarquables. — Un bienfaiteur de
Neuchâtel, hommage rendu aux mânes de David
Pury ; Le Panorama de Neuchâlel ; La plume et le
bienfait , anecdote neuchâteloise ; Histoire d'une
montre; Souvenirs de la Chaux-de-Fonds ; Les bâ-
tons; Versez encore ; le lac de Neuchâtel; la Fête
des Armourins.

Se trouve à la librairie Gerster .
i3. Le magasin des sœurs Roy, rue de Flan-

dres, sera pour la foire prochaine très bien assorti
des articles qui constituent leur commerce, tels
que i crins et laine pour matelas , édredon , colon
el plume pour lits , assortiment de franges en soie,
en coton et en laine; galons, soie , colon et laine ,
crêtes, lézardes en soie, clous dorés, pointes h crê-
ler , pommes dorées, palmeltes, tbyrses en cuivre ,
en vernis à l'huile et en bois naturel , anneaux , pa-
rères et ti rants de sonnettes dans tous les goûts ;
étoffes pour ameublement telles que: damas , cou-
tils, futaine , limoge, cotonne , divers genres de loile
en coton et en fil , étoffes laine et coton ; lits tout
faits , sangles , couvertures en laine et en coton ,
tap is piqués , descentes de lits, couvertures de che-
vaux , napage , crin végétal , feuille de maïs , et une
par lie de coton et laine qu'on céderait par certai-
nes quantités à bas prix. —Elles s'efforceront , tant
par la bonne qualité des marchandises que par la
modicité des prix , de justifier la confiance dont
elles ont j oni j usqu'à présent. — Les mêmesaime-
raient trouver à acheter de rencontre , un buffet à
deux corps donl le dessus soit vitré, à une ou à deux
portes.

i4. Cbez Mlle Rosselet, en face du gymnase ,
une partie de chales pou r la saison qu 'elle peut cé-
der à un prix très -avantageux , ainsi qu 'une pièce
crêpe lisse noir pour voiles.

i5. Nouveau tableau de la venle des vins dans
la Principauté depuis i486 j usqu'en 1844 . arec
un élal du vignoble en ouvriers par communes ,
et une réduction des princi pales mesures. Cbez
CI». Lichtenhahn et b la lithogra phie Gagnebin ,
à Neuchâtel. Prix fr . i de France.

16. Mlle Gcorgine Belenot , sur la Place du mar-
ché, offre b des prix très avantageux les articles
suivants *, camisoles et caleçons en coton pour mes-
sieurs et pour dames, bas, chaussons en laine et en
coton , souliers fourrés , bottines et panlouffles ;
bonnets , voiles, fichus en soie et en velours, den-
telles, cols brodés , bandes indé plissables , passe-
menterie , (guipures) en soie, coton et laine ; arti-
cles en mercerie et parfumerie, ouvrages en tri-
cols et en filoéhcs , canevas de toute espèce. —
On trouvera dans son magasin un j oli choix de co-
ton à tricoter et de laines à broder unies, ombrées
el chinées, dites pour châles, couvre-pieds et des-
centes de lit , ouvrages qu 'elle se chargera de con-
fectionner.

17. Schilli , cordonnier , prévient l'honorable
public et particulièrement ses pratiques , qu'il est
pour la prochaine foire bien assorti de toute espèce
de chaussures , surtout de celles pour la saison ,
qu 'il cédera fort au-dessous du prix , spécialement
une grande quantité de claques en caotichouc, et
de sabots de Lyon. Son magasin est rue des Epan-
cheurs, maison de M. Jeanj aquet-L'hardy.

18. Chez M"0 L. Lyanna , sous le Trésor, reçu
nouvellement un grand choix de cotons b tricoter ,
filoselle de Turin , laines à tricoter et b broder ,
soies à broder et b coudre, canevas de toutes qua-
lités, cordonnets et garnitures de bourses dans les
goûts les plus nouveaux , perles métal l i ques , dites
de Venise el geais; un beau choix d'ouvrages en ta-
pisserie commencés, dits en perles sur carton de
Bristol ; bas anglais pour dames et enfans, bonnets
et manchettes en fil d'Ecosse et coton , bigoudis en
maroquin , dits en tissu.

19. Pendant la foire prochaine ct les j eudis sui-
vants , on vendra sur la place, devant la maison de
M. le président de Chambrier , des chemises d'hom-
me et de femme à très-bas prix , ainsi qu'un assor-
timent de bas tricotés, en coton et en fil , tant pour
homme que femme et j eunes filles , de 10 a 12 bz.
la paire , bonnets d'hommes tricotés, et quantité
d'autres objets trop longs b détailler.

20. Chez M. Th. Prince , b la Croix-du-Mar-
ché, ritte d'Alsace , huile d'olive surfine , citrons,
pruneaux , pois, coquelets , harengs, saindonx; son
magasin se trouve pourvu de bonnes marchandises.

21. Pélers , sur la Place du marché , informe le
public qu 'il est touj ours assorti en paletots cas-
torine et autres pour la saison , pantalons et gilets ,
caleçons en tricot fort et gilets tricot laine ; il cé-
dera tous ces articles à des prix très-avartlageux ,
vu la saison avancée. —Il est aussi toujours pour-
vu de robes de chambre dans les prix de 10 à 28
francs de France.

22. On offre une jolie table de salon en acajou ,
bien conservée , le dessus en marbre , ayant 3 pieds
4 pouces de diamètre. S'adresser aux Bercles.

2.3. Mlle Caroline Wuithier , chapeliere , vient rap-
peler à ses prati ques qu'elle a touj ours des souliers
fourrés et non-fourrés, dits en gomme élastique,
ainsi que des gants de toutes espèces , et de jolies
cravates pour Messieurs; elle a de même un j oli
choix de chapeaux.

24. Un billard avec ses accessoires, ainsi que le
quinqoet. S'adresser au bureau d'avis.

25. De très-bonnes pommes de terre. S'adres-
b Suscite Benoit , maison Braithaudt , rue des Mou-
lins.

26. Jean Vouga-Vautravers, à Cortaillod , de-
vant vider une cave , offre environ 5o setiers vin
rouge 1842 , bonne qualité , a 6 batz le pot , qu'il
vendra ensemble ou par parties.

27. On offre à vendre nne quarantaine de po-
teaux en chêne, pour palissade. S'adresser aux
Bercles.

28. Chez Alphonse Loup, rue des Epancheurs,
fromage de Gruyères et autres i re qualité , schap-
ziguer 1" qualité par pains et au détail ; le même
offre boîtes à transvaser , crics de cave de sa fabri-
cation; il répare les vieux crics , et se trouve bien
pourvu de fournitures pour bâtimens; il confec-
tionne des voitures neuves, de quelque genre que
soit.

29. Au magasin du faubourg, nou-
vel envoi de bougies de Lyon , pruneaux de Bâle ,
oranges de Naples à 12 hatz la douzaine.

3o. Le sieur Vandelle a l'honneur de prévenir
le public qu 'il vient de s'établir en cette ville ,
maison de M. Morelet , rue de l'Hô pital , pour y
fabriquer des lunettes à tempes en acier fin et rai-
fin , verres conserves, concaves et convexes, à des
prix très-modérés, b la portée de tout le monde.
Il vend en gros et en détail ; il se charge des rha-
billages. Le même sera en foire avec un assorti-
ment de lunettes.

3i. M. Radunsk y, dorenr , en face de l'hôtel-
de-ville, annonce qu 'il est toujours assorti de gla-
ces de toutes grandeurs, avec cadres dorés de plu-
sieurs genres ou sans cadres ; ses prix sont très-
modérés.

3a. Un excellent cheval de race, âgé de 6 ans,
de forte taille et bien dressé pour le cabriolet. S'a-
dresser à M. Auguste Leuba , à Colombier,

33. Onoffre à vendre les ouvrages suivants : L art
de lever les plans, arpentage , nivellement, etc.;
un volume. Physiologie de l'emp loy é, un vol. Le
visiteur des jardins et parc de Versailles , un vol.
Manuel delabôune compagnie, un vol. Le Monas-
tère par Waller Scolt, un vol. Poids, mesures mé-
tri ques , un vol. Atlas portatif de France et an-
nuaire statisti que , deux vol. Programme d'un
cours de physique , par Hachette , un vol. Econo-
mie politi que , par Blauqui , un vol. Principes phy-
siques de la raison et des passions des hommes,
un vol. Le duel j ugé au tribunal de la raison el
de l'honneur , un vol. De la concurrence et de
l-i coalition en messageries, nn vol. Etat de la ques-
tion , par Cormenin , uu vol. Manuel d'économie
domestique , un vol. Manuel de physique amu-
sante , un vol. Dictionnaire synonimi que de La-
vaux , un vol. Confessions de J. -J. Rousseau ,
deux vol. Relation des j ournées de Mazagra n ,
un vol. Vie d'Espartero , un vol. Exp lications sur
le crédit public et les op érations de la bourse de
Paris, un vol. Dictionnaire de la fable, par Chom-
pré , un vol. Cbroniqae de Charles IX (S"" Bar-
thélémy 1572) , un vol. Tables des logarithmes ,
par Gallet , un vol. Tenue de livres de Degranges,
vingtième et dernière édition , nn vol. . Résumé
de l'histoire de Suisse , un vol. Elémens d'Eu-
clide , un vol. Le voleur grammatical , un vol.
Préceptes de rhétorique , un vol. Anmsemens
arithméti ques et algébriques , un vol. Manuel
d'hygiène , par Morin , un vol. Grammaire latine,
par L'Homond, un vol. Récréations scientifiques
et anecdotiques, par Robertson , un vol. Le con-
ducteur parisien , avec gravures représentant les
monumens de Paris , un vol. Itinéraire de Paris
à Jérusalem, par Châteaubriant , deux vol. De
la gastrite et des maladies nerveuses , nn vol.
Lettres sur l'Ang leterre , un vol. Paroles d'un
croyant , par Lamennais , un vol. Le livre du peu-
ple , par le dit , nn vol. Lettres sur la liste civile
et l'apanage , par Cormenin . — S'adresser maison
Théophile Prince , au 3mc étage.

34. Guiguer , serrurier à Payerne , offre une
bascule avec laquelle on peut peser 1200 lb., et
4oo lb., de poids, pour le prix de 80 L. de Suisse.

35. Un très-bon canardier ou grand fusil , que
l'on cédera a un prix raisonnable. S'adresser chez
Lou is Dardel » à Saint-Glaise .

A la librairie de J.-P. Michaud.
36. Morisson, Histoire générale de la réforma-

tion , traduite de l'anglais par L. Burnier , 1 vol.
in-8" ffr. 4.

Claude, Défense de la Réformalion contre le
livre intitulé: Préjugés légitimes contre les Calvi-
nistes, 1 vol. in-8° ffr. 61) 75.

Borrow, La Bible eu Espagne, traduit de l'an-
glais sur la troisième édition , 2 vol. in-8° ffr. i3.

L'inquisition à Rome en 184 1, ou iniquités et
cruautés exercées à Rome sur la personne de Ra-
phaël Ciocci , 1 vol. in -12 ffr. 2.

37. Au magasin de H. Reinhard , rue de l'Hô-
pital , à très-bas prix et pour li quider , les articles
suivants*, camisoles et caleçons coton pour dames,
gilets et caleçons en colon et laine pour hommes.

38. Au magasin Gacon-Roulet p rès du gymna-
se: un nouvel envoi beurre fondu parfaite qualité ,
en barils de 25 liv. , el touj ours du beau et bon
saindoux fondu.

3g. Chez L. Wollichard , rue de Flandre , nou-
vel envoi d'huile d'olive de Nice , première qua-
lité , huile d'oeillette et de colza double épuration
pour Carcel , ct huile à quinquet première qualité ;
beurre fondu des Alpes toule première qualité , et
2me qualité également très bonne , au bas pri x de
batz Ç>y !t en petits barils de 25 à 45 liv. , saindoux ,
morue d'Islande et harengs sauer-p leins, anchois
et thon mariné, amandes princesses, amandes dou-
ces et noisettes attendues , macaronis et lasagne
de Nap les , pastillage pour soupe , tap ioca , grus ,
fleur de farine, eau de fletir-d'orauge trip le; il est
constamment bien assorti en café, sucre , liqueurs
et eau-de-vie , grand choix de cigares et tabac.

4o. On offre à vendre une Irès-jolie voiture à
deux chevaux , toute neuve , construite à la mo-
derne par un des meilleurs maîtres. Elle est très-
douce , étant suspendue par huit ressorts. Si l'oc-
casion se préseutail on l'échangerait , soit contre
du vin , un char-à-banc, une calèche à un cheval ,
ou enfin contre un j oli cheval. S'adresser au bu-
reau d'avis.

4 1. Frédéric Gacon prévient le public qu 'il tien-
dra la foire de Neuchâtel , comme les précédentes,
avec un grand choix de châles , qu 'il vendra aux
bas prix ci-dessous indiqués et à prix fixe. Outre
les foires l'on peut se procurer les mêmes articles
chez lui , an 3mc étage de la maison Eggen vis-à-
vis de l'hôtel du Faucon;

CHALES
en laine V̂ fond noir , de 45 à 60 batz ,
mousseline-laine de 5o à 72 et 120 batz,
laine et soie de 7 5 à 87 batz ;
laine % fond noir et couleur , de 36 à 45 batz ,
mousseline-laine de 38 à 48 batz,
soie et laine de 45 â 55 ba tz ,
en laine %, fond noir et couleur , de 18 à 25 bz.,
mousseline-laine de 22 à 29 balz ,
soie et laine de 29 b 34 batz. Il espère mériter ,

comme par le passé, la confiance du public. Son
banc sera an bas de la Place, allée du milieu , n°75.

42. Trois b quatre cents bouteilles vides. S'a-
dresser au bureau d'avis.

43. Peillon cadet a un grand assortimenl de cas-
quettes et une quantité de chapeaux qu'il vendra
au-dessous du prix de facture.

44. En Commission chez M»- ' Knuehel ,
maison de M. de Chambrier , rue de la Balance :
Un immense assortiment de gants glacés de Naples
et Paris à des prix excessivement bas, malgré leur
bonne qualité: Gants de dames b 9 et 1 o balz la
paire , gants pour messieurs à 10 et 12 batz, gants
pour enfans à 5^ batz. Assortiment comp let de
broderies en lous genres, reçues ces derniers j ours.
Gants glacés, paille et blancs pour dames et mes-
sieurs dans les prix de 7% b 10 batz.

45. Jean-Christophe Schmidt , pelletier-banda-
giste, a l'honneur de prévenir le public et princi-
palement ses respectables pratiques , qu 'il est très-
bien assorti en fourrures à prix réduits vu la saison
avancée , telles que boas, manchons, pèlerines, dites
cardinales, chancelières, cols de manteaux , petits
colliers, polonaises, tallards et robes de chambres-
en différentes fourrures; plus, casquettes de dra p
et autres en tous genres , bonnets grecs brodés sur
velours de soie et sur drap. Un assortiment de gants
fourrés, castor et glaces, bretelles , jarretières et
bandages élastiques , suspensoirs, bandes pour cau-
tères, caleçons de peau de chamois, bas de peau
de chien b lacets, guêtres de chasse en peau im-
perméable, et une quantité de fines peaux jaunes
pour laver les voitures el nettoyer l'argenterie el
autres métaux. Son magasin est maison de M. de
Tribolet , à la Croix-du-Marché.

46. Auguste Marthe, serrurier-machiniste rue
des Moulins , est constamment pourvu de fourneaux
potagers économiques en fer forgé, garnis intérieu-
rement , nouveau système. La distribution de l'in-
térieur de ces fourneaux étant soumise b la locali-
té , les personnes qni désireront s'en pourvoir au-
près de lui sont priées de l'en prévenir, il se ren-
dra sur place pour s'entendre avec le propriétaire.
Le même offre nn soufflet de forge , encore en bon
état.

47. Un excellent pianino , de la première fabri-
que de Cologne. S'adr. à Mlle Louise Petitpierre-
Meuron , qui indi quera .

48. A vendre des bouteilles b un prix raisonna-
ble , à l'anberge du Soleil.

VENTE DE CHAUSSURES.



4g. UN BEL ASSORTIMENT DE MEUBLES
consistant en bois-de-lit , canapé, chaises,tabourets
à x , tables de nuit et autres, commodes, le tout
très bien confectionné et dans le dernier goût , b
des prix tout-b-fait avantageux. S'adresser b Ed.
Belenot , ébéniste au Tertre n° 10. Le même in-
forme la personne qui , le jeudi 2 janvier , a perdu
un sac renfermant des effets, qu 'elle peut le ré-
clamer auprès de lui en les désignant et contre les
frais.

5o. Un balancier avec 3oo livres de poids. S'a-
dresser b Convert , messager d'Auvernier.

5 i .  Cent tuteurs de 10 pieds de long, el 3 à
4oo perches pour espaliers . S'adr. b M. l'ancien
Bonhôte , b Peseux.

52. Le sieur Victor Chaillet , fermier b Pierra-
bot-dessus, offre b vendre dix porcs maigres, de
la belle el bonne grande race.

53. Pour cause de dé part , M. Jean-Jacob Wey-
henmeyer , maître maréchal b la Chaux-de-Fonds ,
offre à vendre tout son entrain d'outils , de mar-
chandises el d'ouvrages non encore finis; les per-
sonnes que celle vente peut intéresser sont priées
de s'adresser à M. Gretillat , notaire b la Chaux-
de-Fonds , qui est chargé de traiter avec les ache-
teurs . Le dit sieur Weyhenmeyer invite aussi tous
ceux qui ont des comptes b régler avec lui b se pré-
senter en son domicile , d'ici b la f inde  janvier i845.

54. Claude Ducretel , fils , informe le public et
ses prati ques en particulier , qu 'il vient de recevoir ,
des premiers jardiniers de Paris et d'Allemagne,
un grand assortiment de graines de j ardin et se-
mences, que l'on peut acheter en toule confiance ;
il recommande surtout ses carottes à colet vert et
ses betteraves. Pour faciliter les amateurs , il établi
un dé pôt de ses graines chez M. Louis Bois, maî-
tre maçon b Môliers-Travers , et un autre chez M.
Berg , messager b St-Aubin ; tous les j eudis on le
trouvera b Neuchâtel , sur la Place du marché.

SOIRÉE D'IMPROVISATION.
AVIS DIVERS.

92. Reunissant , par une heureuse combinaison ,
l'utile b l'agréable , M. de Pradel commencera sa
prochaine séance par l'exp lication de sa méthode
pour acquérir une bonne diction , pour surmonter
la timidité ct obtenir d'autres avantages dans le dé-
bit oratoire et la lecture b haute voix. —Il lira en-
suite quel ques scènes de Winkelried , drame en vers
de M. Porchat, de Lausanne.

Les improvisations , présentées sous des formes
nouvelles , auront pour titres : Divagation.— Rimes
historiques. — Querelle de ménage , en monorimes.
Les coup lets , les bouts-rimés, les échelles varieront
celte brillante soirée, qui aura lieu samedi , 25 de
ce mois, dans la salle des concerts.

g3. Les bourgeois ayant ménage pourront s'in-
crire pour leur demi-toise d'affouage b dater de
j eudi 23 courant; celle inscription , ainsi que celle
pour les fagots , peut se faire tous les jeudis de l'an-
née , chez M. Wavre, secrétaire de la commission
des forêts. Quant aux toises de jennes chênes et
hêtres , les bourgeois sont priés de s'inscrire chez
M. Coulon-Montmollin , avant le i5 février.

g4- Les propriétaires de prés, champs ou ver-
gers , rière le district de Boudry, sont prévenus
que la commission rurale du dit lieu a fixé b demi-
batz parémine la contribution b payer pour la prise
des taupes , souris et hannetons pendant les trois
années réunies de 1842 , 1843 , et 1844- Ces pro-
priétaires sont , en conséquence , invitésbs'aquiller
à la maison-de-ville de Boudry , le samedi 1" fé-
vrier prochain , dès Ieshuitheures du matin , à dé-
faut de quoi ils seront poursuivis sans retard. An
nom de la commission susnommée.

Le secrélaire-de-ville adjoint ,
H. BAEBIER .

g5. Au 2nc étage de la maison Péter , rue des
Moulins , n° 8, on offre la table et logement à des
personnes b qui cela pourrait convenir , soit pen-
dant la foire , soil au mois ou b l'année. S'adr. à
veuve Borel-Vulhier.

96. Une personne de Berne cherche b placer
chez uue bonne maîtresse modiste, une j eune fille
qui a déjà fait un apprentissage de cet état el qui
désire apprendre le français; si cela élait nécessaire
on accorderait , outre son travail , nne gratification.
Ou bien ,-on prendrait en échange une jeune fille
ou un j eune homme qui recevrait les soins néces-
saires. S'adresser par lettres affra nchies, au bureau
d'affaires Wyssembach , rue d'Arberg , n° 5i , à
Berne.

97. Le comité des Redoutes prévient le public
que son second et dernier bal aura lieu le jeudi
a3 j anvier; les personnes qui désireront y partici-
per , pourront se procurer des billets le dit j our
dans la petite salle des concerts , de onze heures &
midi , aux prix clc 3 fr. pour les danseurs et spec-
tateurs qui veulent circuler dans les salles , et de
7 1/} batz pour les galeries.

Le secrétaire-caissier.
98. Une demoiselle de 21 ans, d'Ara u , qui a

appris l'état de tailleuse , désire se placer dans un
magasin. Elle connaît un peu la langue française,
sait bien écrire et calculer , el les conditions qu 'elle
ferait sont favorables. S'adr. pour informations an
bureau de commissions au Hammer, n° 190 , b
Arau.

99. Au magasin Gacon-Roulet près du gymnase,
on a j oinl au débit de farine du moulin à l'anglai-
se de Serrières, le débit du son.

100. On demande nn co-abonné, dès le 3i jan-
vier , au j ournal français le Commerce. S'adr. h
M. Ch. Petitpierre , à côté des Halles.

101. Les communes qui ont b recevoir de l'hô-
pital de la ville des subsides pour leurs pauvres,
sont invitées b en faire retirer le montant d'ici à
la fin de j anvier courant , auprès de M. Berthoud-
Fabry, hôpitalier.

102. L'assemblée générale de la compagnie des
vignerons de la paroisse de St-Blaise, pour le rap-
port annuel du résultat des visites et la distribution
des primes aux vignerons, aura lieu dans l'hôtel de
commune de St.Blaise, le samedi 25 janvier cou-
rant dès les 9 heures du matin. MM. les proprié-
taires de vignes rière celle paroisse et membres de
la compagnie sont particulièrement invités b assis-
tera cette assemblée ; et ceux de MM. les proprié-
taires qui n'en font pas encore partie et qui dési-
reraient soumettre leurs vignes aux visites pour
l'année 1845 , sont priés de se faire inscrire pour
le même jour en faisant parvenir au soussigné la
liste de leurs vignes, avec leur surface et le nom
des vignerons.

St-Blaise , le 6 de 1845.
Le secrétaire de la compagnie,

A. JUNIER , notaire.
Changement de domicile.

io3. L. Albicker , maître charpentier , prévient
le public et princi palementsespratiques, auxquelles
il continue de se recommander , qu'il a transporté
son domicile au Sablon , maison de M. Reymond ,
près du chantier qn 'il y a formé l'an passé. U an-
nonce en même temps qu 'il établit des pompes, et
est toujours pourvu de tuyeaux en hoisde pin , qu il
pose lui-même si on le désire et dont il garantit la
bonne qualité.

55. Mad. Adèle Borel , marchande en coutelle-
rie, informe le public qu 'elle sera en foire de Neu-
châtel du 28 j anvier, avec un très-grand choix re-
nouvelé de coutellerie fine en lout genre, dont
elle garantit la sup ériorité des tranchants el la
bonne qualité de l'acier ; le lout d'ailleurs portant
sa marque Adèle Borel. Elle sera aussi bien assor-
tie de services en argent-neuf , donl le public a été
si satisfait b cause de leur beauté , imitant parfai-
tement l'argent , de leur durée el surtout du
bas prix. Sa bouti que sera le n° 3, au premier rang
en dehors, sur la place du marché b Neuchâtel ;
son domicile est rue des Moulins , maison de M.
Borel , boucher.

56. Chez Henri Steiner , vis-b-vis l'hôtel-de-
ville , un nouvel assortiment de chaussons , bottes
ct boltincs en fenlre très solides, feutres pour se-
melles dans les souliers , feutre très-fort pour des-
sous de chaussons et cafignons, et feutre blanc
pour enfants;  le tout b des prix très-modiques.

ON DEMANDE A ACHETER.
57. On demande b acheter on b louer , pour la

St.-Jean 1845, unemaison composée d'un logement
et d'un jardin , soit à Peseux , Corcelles , ou Cor-
mondrêche. S'adr. b Léopold Droz , b Colombier,
qui offre à vendre les outils d'un confiseur , en bon
état.

58. On demande b acheter de rencontre une
Géographie de la Suisse par M. d'Osterwal , édi-
tion d'avant 179 8. S'adresser au bureau d'avis.

5g. On demande nn pelit potager de trois b
quatres trous , avec un four et ses ustensiles. S'a-
dresser au bureau d'avis.

60. Une centaine sauvageons poiriers ct pom-
miers, propres b être entés . S'adr. Fr. Favarger,
commissionnaire.

A AMODIER.
61. La communauté générale des Verrières of-

fre b amodier , pour y entrer b St-Gcorges 23 avril
i845 , sa maison de ville se composant de cham-
bres, grange , écuries et deux caves voûtées. Cette
auberge, au centre du village, sur une grande route
princi pale, b proximité des magasins de deux com-
missionnaires où des voituriers arrivent journelle-
ment , sur la place de la foire du bétail , est aussi
le siège de la j ustice et des assemblées communa-
les d'un ressort nombreux ; desservie convenable-
ment , cette auberge offre des avantages considéra-
bles a la personne qui 1 occupera . Lés amateurs
sont invilés b se rencontrer le lundi 3 février 1845 ,
b l'auberge même, à 1 heure après midi , où l'ad-
jndication en sera faite. On lient b des personnes
de bonne vie et mœurs. En conséquence , on est
prié d'être porteurs de certificats de moralité.

Le secrétaire de commune,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

62. A un tiers d'heure de St .-Aubin , sur la rou-
te de Neuchâtel , un domaine de 21 poses, en
bonnes terres et d'une exp loitation facile. On pour-
rait y entrer de snite. Le bureau d'avis indiquera .

A LOUER.
63. De suite , nne chambre meublée, avec ou

sans la pension , chez Mme Pelitp ierre-Dubicd , au
faubourg du lac.

64- Le magasin de la maison Soultzener , b la
Croix-du-Marché.

65. Pour la St-Jean prochain , le second étage
de la maison de M. Gustave Meuron , composé de
3 ou de 4 ou de 7 chambres, suivant convenance,
avec cuisine et dépendances. S'adr. pour le voir ,
chez M. Petitp ierre-Meuron.

66. Dès-maintenant , maison Gallandre , rue de
la Place-d'Armes, un logement de deux chambres,
cuisine , galetas , deux chambres hautes et une
grande cave. S'adr. b Ph. Schreiber , dans la dite
maison.

67. Pour la foire , une chambre meublée. S'a-
dresser chez Pélers , sur la Place.

68. De suite, une chambre avec poêle , portion
tle galetas el caveau. S'adresser au bureau d'avis.

6g. Deux chambres meublées, avec la pension.
S'adr. maison n° 5, rue de la Treille, b côté de la
boulangerie Comtesse.

70. De suite, aux bains, nne chambre meublée
avec poêle.

71. Une chambre meublée, avec poêle et che-
minée. S'adr. b M»« Silliman , rue des Halles.

72. Pour la St. -Jean , le troisième étage de la
maison de M. Borel-Wittnauer , en face de l'hô-
tel du Faucon.

73. Une chambre, rue de l'Hôpital. S'adresser
à M. Borel-Wittnauer.

74 . A louer ou b vendre, de suite , une tanne-
rie avantageasement placée sur les rives du lac, b
St-Aubin. S'adr. b F.-J. Clément , au dit lieu.

75. A louer de suite le 3mo étage de la maison
n° 21 , rue des Chavannes. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison.

76. A louer deux chambres meublées ou non
meublées, au second étage de la maison Jaquel-
Bovet , près l'hôtel de là Balance. S'adr. .b M.
Krafft , locataire.

77. Par cas imprévu , on offre b louer pour dès
Si-George prochaine un magasin avec un apparte-
ment b côté, accompagné de tontes dé pendances
nécessaires ; ce magasin est situé au centre du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds , el sert aujourd 'hui b
un commerce de pelleterie; sa situation est favo-
rable b divers autres genres de commerce. S'adr.
pour le voir et connaître les conditions au proprié-
taire Céleslin Ducommun dit Verron , dans la dite
maison , ou à H.-L. Jacky.

78. De suite on pour la St-Jean , un logement
au second étage de la maison Erhard Borel , au
faubourg, précédemment occupé par M. le colo-
nel de Roulet. S'adr. pour le voir à M. Gacon-
Roulet , près du gymnase.

ON DEMANDE A LOUER.
7g. Un j eune homme de bonne famille, qui dé-

sire s'établir , demande à. louer b Neuchâtel ou
dans les environs , un restaurant , un café, ou une
auberge de second rang. Pour de plus amples in-
formations, s'adresser b M. Muller , régleur et car-
tonnier , rue du Temple-nenf , n° 11.

80. On demande à louer une chambre pour bu-
reau , ayant une cheminée, si possible. Le bureau
d'avis indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
81. Une bonne nourrice dont le lait a cinq

mois, désire se placer ; elle pourrait entrer de sui-
te. S'adresser an bureau d'avis.

82. Mm" de Marval-Rougemont demande nne
bonne qui ait l'exp érience des enfans.

83. On prendrait en qualité d'apprenti ferblan-
tier , un jeune homme intelli gent appartenant b
d'honnéles parents ; les conditions seront favora-
bles. S'adresser b H. Wittver , maître ferblantier ,
au Carré. ,

84. Une fille qui sait l'allemand et le français,
de l'âge de 3o ans , désirerait se placer de suite
pour femme de chambre ou bonne d'enfant, chez
nue respectable famille ; elle est munie de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

85. On demande un ouvrier boulanger sachant
parler et écrire la langue française , ayant des cer-
tificats de bonnes mœurs, auquel on allouerait un
traitement d'après ses capacités . S'adresser , soit
par lettre ou verbalement b Edouard Bachelin ,
boulanger b Auvernier.

86. On demande pour la campagne une person-
ne d'un âge mûr , b même de diriger et faire nn
ménage , ainsi que de donner des soins à des en-
fans; il est inutile de se présenter sans certificats
de moralilé. S'adresser au greffe de celte ville.

87. Une fille de l'âge de ig ans, ayant déj à un
peu de service, désirerait se placer de suite comme
seconde ou bonne d'enfants. S'adressera Mmc Car-
bonnier , au faubourg.

88. Une j eune personne munie de bons certi-
ficats , désire se placer dès -maintenant comme
femme-de-chambre ou pour soigner un petit mé-
nage. S'adresser au bureau d'avis.

8g. On demande , le plus-tôt possible, une fille
propre et active sur la fidélité de laquelle on puisse
compter. S'informer au bureau d'avis.

go. On demande , pour un hôtel , une bonne
cuisinière munie de certifica ts satisfaisants; elle
pourrait entrer de suile ou b la fin du mois. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
gr. On a perdu , le 8 ja nvier , de Rochefort b

Neuchâtel , un sac d'écolier , renfermant divers
effets. Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau d'avis.

COUTELLERIE.



D'HABILLEMENS CONFECTIONNES POUR HOMMES.

Maisonet atelier, rue Bow- >(i n t ] \n n KJ n A T. f .  A (l E Maison a Genève,
bon-nileneûve, n° 19. t«»IfAIW V&M3AL,M J A VW rue du BMne, n° 67.à Paris.

ÉLÉGANCE, FRAICHEUR, SOLIDITÉ.

A LA VILLE DE PARIS.
PRIX FIXES ET INVARIABLES.

MM. BLUM FBÈHES ont l'honneur de prévenir le public qu 'ils tiendront pendant la foire uu grand
et bel assortiment d'habillements pour hommes. Ils espèrent mériter la confiance qu 'on leur ar accordée
jusqu'à présent , et s'efforceront loujours de s'en rendre dignes. Le GRAND BON MARCHE de celte
maison doit fixer l'attention du public.

APERÇU DES PRINCIPAUX ARTICLES.

FR.DE FRANCE _

Habits de cérémonie en dra p noir , de 45 b 60
Redingotes en drap d'Elbœuf , Sedan,

et Louviers. 20 b 70
Paletots doublés en tartan et flanelle 35 à 60
Paletots-sacs doublés. 3o b 5o
Twines (mode). 4° à 70
Paletots soria très-chauds. b 20
Pardessus doublés tle soie. 60 b 100
Immense choix de pantalons de toules
tailles. 5 b 28

Gilets en cachemire , velours , tartan ,
flanelle , satin , casimir, soie, etc. 5 à i5

Robes-de-chambre en tarta n, écossais,
flanelle, damas, chacard , cachemire, 22 à 80

FR. DE FRANCE.

Manteaux de drap b manches et b col. 55 b 120
Manteaux cloches ou Espagnole. 60 b 120
Manteaux Makintosh. b 3o
Broustous ou vestes fourrées à 7
Coussins élastiques. à 12
Chemises en couleurs , bon teint. à 4
Beau choix de bretelles. de 5o c. à 8 fr.
Pantalons du matin. de 8 à i5
Gilets de flanelle de santé (pure laine). à 7
Calot tes en cachemire, velours et

^autres. de 1 »5o b 8
Écharpes noires et en couleurs ,

en satin , cachemire , mousseline-
laine , satin ourika, soie. de2»5o  à i5

Cravates carrées. de 3»5o à i5

Avis imp ortant.
MM. BLUM prient de ne pas confondre leur magasin avec d'autres, puisque toutes leurs marchan-

dises sont garanties décaties, bien cousues et surtout faites au dernier goût, dans leurs ateliers b Paris.
Aucun rabais ne sera fait sar quelque article que ce soit ; chacun peut voir les prix qni sont marqués
sur toutes les marchandises en chiffres connus (argent de France).

NOTA. On peut échanger ce qui ne conviendra pas, pendant tonte la durée de la foire.

Le magasin est , comme d'habitude , à la petite salle des concerts,
011 l'on vendra jusqu'à samedi soir.

RECOMMANDATION.
LE SIEUR J. LANG ,

DE DIEBOURG PRES DE DARMSTADT ,
vend la p ièce à 1 o creulzers,

savoir , tabatières , brosses à dents , brosses à on-
gles, brosses à cheveux , brosses d'habi ts, plumes
d oie , plumes d'acier, crayons , cire d'Espagne ,
étuis de plumes, règles, encriers, porte-feuilles,
carnets de poche , modèles pour broder, modèles
de dessin , modèles d'écriture, papiers de luxe ,
crucifix , gobelets, marteaux à sucre , étuis de ci-
gares, bouts de cigares, brosses à barbe, rasoirs,
couteaux, canifs, ciseaux , mouchettes, brûle-bout ,
liens de serviette , roulettes b pâtisserie , cuillers
grandes et petites en composition , pelotons , clefs
dé montre , chaînes de montre , porte-ai guilles,
pendants d'oreilles , bagues , broches , éping les ,
boutons de chemises; agraffes de manteaux ; bour-
ses , garnitures de bourses , peignes b friser , pei-
gnes d'ivoire , peignes de poche, savon Windsor ,
savon transparent , savon d'amande , pommades,
cosmétique , huile pour les cheveux , papillolles,
gants de coton , boîtes b ganls , bretelles, incluses ;
bonnets de femmes, bonnets d'enfants, bas. man-
chettes, chemisettes, pantalons d' enfants , boulons
de nacre, et autres genres, tôles tle pipe , tuyeaux
de pipe, pompes, chausse-pieds , colon b coudre,
rubans, jouets d'enfants, tels que montres , fouets,
fusils , sabres, gibernes, trompettes, crécelles, har-
monicas , kaléidoscopes , lunettes d'approche ,
ceintures d'enfants, jarrellières , ainsi qu 'un grand
nombre d'autres articles analogues , trop longs b
détailler ici. Plus , beaucoup d'autres articles en
similor et j ouets d'enfants. On le trouvera dans
les bancs numéros 99 et 100, rangée de la pro-
menade.

12. Jacob Fluckiger , de Soleure , sera en foire
de Neuchâlel au n° 98, rangée de la promenade ;
ou y trouvera loile de lin et de coton , et draps de
sa fabrication , le tout â des prix avantageux.

i3. Joseph Matthey tiendra la prochaine foire
de Neuchâlel , banc n° 68, un bel assortiment de
toile de ritte, fil , ritte grise et blanche, etc ; le tout
à des prix modiques.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Novembre i844-

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le boeuf b 12 cr. Le veau à 12 cr.
La vache à 11 n Le mouton & 11 »

TA X E DU P AIN
dès le i3 Novembre i844-

Le pain bis on mi-blanc. . , , à 4% C1'- 'a livr-
Le pain blanc . . . . 1 . » . à 5 V2 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4% once.

Celui d'un batz . . . . . . . .  9% B
Celui de six creulzers 17 •

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 16 Janvier.

Froment . . . . .  l'émine bz2 i  b 21 y__ .
Moitié-blé . . % . — » 18 à 19.
Mècle . . . . . .  — •>
Orge . . . . i . . — » i3^ à 14.
A voine . . » . • •  — » Q% à 10.

a. BERNE . Au marche du 14 Janvier.
Froment l'émine bz. 19: 5 rappes
Epeautre — n 22 : 5 n
Seigle — n 12: i »
Orge . . . . . .  — n 11 : n
Avoine le muid n 80 : 9 »

3. BAIE. Au marche'du 17 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 18: 5 bz. b fr. 19 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : n b fr. : bz
Prix moyen — . . » «9 : » » 6 rappes.
II s'est vendn 4^5 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 44? —

NB * Lesaccontient 'environ o7/ 8éminesdeNeuchâtel

io3. lllla Depierre née L'Ecoir, offre ses servi-
ces aux personnes qui voudraient bien l'employer
b la coulure , pour garde-malade ou pour rcleveuse
tle couches ; l'activité el les soins qu 'elle s'efforcera
de prodiguer , lui font espérer obtenir là confiance
qu 'elle sollicite de ses compatriotes. Sa demeure
est au 3mc étage de la maison Perroset , épicier ,
Grand'rne.

MODES NOUVEAUTÉS ET LINGERIE.
1. M»' ROSALIE BLOC, DE GENÈVE , pré-

vient le public qu 'elle occupera pendant celte
foire le i cr étage de la maison de M. Michaud-Mer
cier, à la Croix-du-Marché, où elle aura un grand
assortiment de lingerie , de modes , de fleurs arti-
ficielles de Paris , dentelles, bonnets , rubans , échar-
pes, foulards , corsets , châles , mantilles, camails ,
manteaux d'enfans, tabliers et nouveautés du der-
nier goût. On trouvera chez elle modicité dans les
prix et marchandises bien conditionnées.

2. Gmo Borel , maître coutelier , jadis au Carré
b Neuchâlel , annonce au public qu 'il tiendra la
prochaine foire de Neuchâtel parfaitement assorti
des articles de sa fabricatiou , dont il garantit la
Bonne qualité des Iranchans el surtout l'élégance
du travail ; il se recommande b ses anciennes pra-
tiques auxquelles il annonce qu 'il transportera son
établissement pour le i er mars prochain , dans la
petite maison de M. Fornachon , membre du grand-
conseil , rue Saint-Maurice , où on le trouvera tou-
jo urs bien assorti dans tous les ouvrages de cou-
tellerie confectionnés par lui-même. Son banc b
la foire sera sur la place , allée du milieu , u° 34,
près des Halles.

3. Le sieur André Teuffel , de Tuttlingen , tien-
dra la foire avec un grand et bel assortiment de
chaussures en tout genre pour messieurs et dames,
qu'il continuera de vendre b des prix très-raisonna-
bles. On le trouve dans les barcs n°23 et 24 rangée
du milieu.

4. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses pratiques, qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en tous genres de toileries, et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles riltes , ainsi
que du beau fil. La qualilé de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui font espérer qu'on lui
accordera toujours la même confiance qu'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire, près du pont-neuf.
5,. Mad. veuveTaubert , de Bienne, tiendra cette

foire , comme les précédentes, dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux, etc. La même se charge de com-
missions et racommodages.

6. Le soussigné a l honneur d annoncer au pu-
blic qu'il tiendra la foire avec un grand assortiment
d'obj ets tournés , de quincaillerie , bij outerie , par-
fumerie , ferblanterie; des peignes, bretelles , ganls ,
bonnets , el un grand choix de j oujoux d'enfants ;
le tout b 6 et 10 creulz la pièce, argent de Suisse.

Il vendra aussi des articles plus fins en quincail-
lerie , bijouterie , en pipes, lunettes el instrumeus
de musique et des cordes de tout genre, qu 'il ven-
dra , pour s'en défaire, b de très-bas prix. Sa bouti-
que se trouve n° 104, côté de la promenade noire.

J. ALTORFER ,
fact eur'd'instrumens, à Schaff house.

7. G. Bein et comp ", de Prusse et de Berne,
arriveront avec leur grand assortiment de flanelles.
Ils possèdent un grand choix de flanelles en pure
laine et de flanelles de santé , dont la fabrication
s'étant extrêmement améliorée , se distinguent et
par leur finesse et parleur force , de sorte qu 'on peut
les porter par la chaleur la plus grande. Ils ont en
outie des flanelles couleur chair , espagnolette
pour j npes de dames, pour l'hivei ou pour l'été.
Un grand choix de couvertures de lit en laine b
une el b deux personnes , de différentes espèces,
comme aussi des petites couvertures pour enfants
qui ne laissent rien b désirer. Ne venant que pour
la foire de février , leurs prix seront très-modérés
et se recommandent d'avance b l'honorable public.
Leur magasin sera comme l'année dernière , chez
M. Reynier, Place du marché.

MARCHANDS FORAINS.

8. Marie Rein , du Tirol , a l'honneur de pré-
venir le public qu'elle arrivera pour la foire avec
son bel assortiment de gants de peau de très-bonne
qualilé et b bas prix . Elle a un grand choix de
gants glacés pour dames de 7 balz b i y_> fr de Fr.
des gants de peau pouvant se laver , des gants de
peau de chamois, de cerf et de castor , des caleçons
de fine peau , des couvertures en peau pour voya-
ge, et de très-bonnes bretelles élastiques de 5 b 5o
batz . Son banc sera , comme de coulume, chez M.
Reynier , place du marché -

g Mme Gillabert , d Yverdon tiendra la foire de
Neuchâtel avec un grand assortiment de chaussu-
res en tout genre pour dames el enfans, bien con-
fectionnées est b de justes prix. Son banc est vis-à-
vis de la maison de M. le président de Chambrier,
sur la place, n° i4 -

AVIS AUX FUMEURS ET PRISEURS.
10. Mad. Cauboue a l'honneur de prévenir les

amateurs de tabac et .cigares, qu 'elle vendra , la
semaine de la foire, plusieurs qualités de ces arti-
cles, ainsi qu'une certaine quantité de laine filée,
à des prix extrêmement avantageux , en son domi-
cile au faubourg maison Stauffer , an i cr , du côté
de la promenade.

GANTS POUR DAMES ET MESSIEURS.

A la librairie de M. J.-J. Kisslingy
Savon de TaFindsor véritable, la douzaine

de plaques b 36 batz.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

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


