
EXTRAIT DE LA

du a3 j anvier.

1. La communauté' de Rochefort ayant , à
la date du 26 avril 1835, délivre'un acte d'o-
rigine à Charles-Henri Pingeon , né le 7 juil-
let 1821, fils du sieur Pierre-Henri Pingeon ,
notaire et ancien receveur de S. M., lequel
acte se trouvant égaré, une seconde expé-
dition a été délivrée au dit Pingeon à la date
du 24 novembre 1844, el annule le premier
dans le cas où il serait reproduit , ce qui est
porté à la connaissance des autorités com-
munales. Donné pour être inséré Irois fois
dans la feuille officielle de l'état. A Roche-
fort, le 15 janvier 1845.

A. RENAUD ,
Secrétaire de commune.

2. MM. Aimé-Auguste et Charles-Alfred
Hahii j de la Chaux-de-Fonds , y domiciliés ;
ont formé entre eux une association sous la
raison de Hahn frères, pour la fabrication
etle commerce del'hor logerie. Cette société
a commencé le 31 décembre 1844 et durera
un temps indéterminé.  Donné pour être in-
séré clans la feuille officiel le de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 16 janvier  IS45.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le sieur Daniel-Henri  Droz , juge sup-

pléante! ancien d'église à Saint-Biaise , ayant
été nommé par la cour de justice de Thielle
curateur de Frédéric fils de D.aniel Petit-
pierre, domicilié à Saint-Biaise, il informe
le public de cette nominat ion et en consé-
quence se prévaudra du présent avis pour
annuler  toutes conventions ou marchés faits
par son pupile sans sa part ic ipation , comme
aussi pour tout  ce qui aurait pu lui  être con-
fié sans autorisation spéciale. Donné pour
trois insertions dans la feuil le officielle de
l'état , au greffe de Saint-Biaise , le 17 jan -
vier 1845.

A. JUNIER , greffier.
4. Par une déclaration de ce jour , enre-

gistrée au greffe, M. Julien Gallel , négo-
ciant à la Chaux-de-Fonds , annonce qu 'il
donne sa procura t ion à M. Edouard Jean-
néret , pour tout  ce qui se rapporte à son
commerce d'horlogerie. Donné pour être
inséré clans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 18 j anvier 1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
5. La cour de justice de la Côte , s ta tuant

sur la demande qui lui en a clé faite clans
sa séance ordinaire de ce jour , a homologué
el accordé la transcri ption dans ses regis-
tres du trai té  de mariage passé entre lesieur
Frédéric-Louis Bouvier , pierriste , bourgeois
de Neuchâtel , communier  de Peseux et de
la Brévine , demeurant  à Peseux , et demoi-
selle Eugénie Courvoisier , fille du sieur
Hypolite Courvoisier-Piot , du Locle et de
la Brévine , aussi domiciliée à Peseux , reçu
par discret F.-C. Borel , notaire et greffier
de la noble cour de justice de Neuch âtel , le
23 juillet  1844, à mesure qu 'elle a donné pour
direction aux époux contractans de rendre
publics l'homologation et l'enregistrement
susdits par la voie de la feuille officielle , afin
que ceux qui auraient intérêt à connaître les
clauses et condit ions dérogatoires à la loi
et à la coutume de l'état que cet acte ren-
ferme, puissent

^
en prendre connaissance au

greffe de la Côte. Donné pour êlre inséré
trois fois dans la feui l le  officiell e , au greffe
prénommé, le 18 janvier  1S45.

BULARD , greff ier .
6. MM. Louis Genex et Charles Willcmin ,

négocians , demeuranl aux Brenets et aux
Pargots, se sont associés en nom col lectif ,
sous la raison Louis Genex et O, pour s'oc-
cuper de la commission d'expédition . Cette
société a commencé le 1 janvier 1845 et fi-

nira à une date indéterminée. Donné poui
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Brenets, le 20 janv ier 1845.

Greffe des Brenets.
7. Le conseil d'état , par arrêt du 13 janvier

1845, ayant ordonnné la l iquidation sommai
re et juridique , aux moindres frais possibles ,
de la succession délaissée par Rose, fil iede
feu David Guinand , décédée aux Brenets ,
succession qui a été déclarée jacente au
profit du fisc, par droit de déshérence, M.
C.-A. Jeannéret , maire des Brenels , a fixé la
journée des inscriptions de la dile li quida-
lion à jeudi 13 février 1845, jour auquel lous
les créanciers de défunte Rose Guinand sont
péremptoirement assignes a se rcncontrei
dans la salle d'audience de la maison de
commune des Brenets , dès dix heures di
malin , pour faire valoir leurs droils , sous-
peine de forclusion. Donné pour être insère
trois fois dans la feuille officielle de l'état .
Au greffe des Brenets, le 20 janvier 1S45.

J. JEANN éRET , greffier.
8. Le sieur Frédéric-Louis Ebert annonce

au public qu 'à partir  du f ûj a n v i e r  courant
il a remis à son fils Jules Ebert , son établis-
sement de boulangerie à Neuchâtel , ensortc
que dorénavant c'est ce dernier seul qui en
aura la responsabilité. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat , à Neuchâtel , le 10 janvier 1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
9. M. Charles-François Nicolet , maire du

Locle , agissant d'office et conformément à
un arrêt du conseil d'étafen date du 4 dé-
cembre 1844, fait  par le présent avis signi-
fier au nommé Melzger , ci-devant domici-
lié au Locle , mais dont  le domicile actuel
est inconnu , qu 'il esl assi gné à comparaîtr e
personnellement , par devant l'honor able
cour de justice du Locle , les vendredi 24 jan-
vier courant pour la première , 31 du même
mois pour la seconde, et le 7 février suivant
pour la tierce instance , chaque jour à 9 hrcs
du matin , dans la salle de just ice clu d i t  Lo-
cle ; pour là répondre à la demande qui lui
sera formée, aux fins de le faire condamner
à subir trois jours et trois nuits de prison
civile , et à l'acquit des frais , ou ce que jus-
tice connaîtra , pour s'être permis , le 22 clu
mois de septembre , d'insulter grossièrement
les gendarmes , au moment  où ils exerça ient
leurs fonctions , comme agens de la force
publique , ainsi qu 'il sera déduit à l'ouvertu-
re et pendant la poursuite de l' action. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Au Locle , le 4 j anvier  1845.

Greffe du Locle.
10. MM. Auguste Robert , Louis Brandt-

Stauffer et Louis Robert d 'Otto , négociants
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont formé
entre eux une association , sous la raison de
Robert  Brandt et C'. Elle a commencé le
1 jui l let  1S44 , et durera jusqu 'au 30 juin
1850. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , 4 jan-
vier 1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds:
11. La société qui existait  à la Chaux-de-

Fonds entre MM. Aimé-Auguste Hahn fils
et David-Henri Tissot-Vougeux , sous la
raison de Hahn et Tissot , est dissoute dès
le 21 décembre 1844. Donné pour être insé-
ré dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, 4 janvier 1845.

12. L'association qui , par acte clu30 décem-
bre 1839, avait été conclue sous la raison
Willemin , Guinand e tGeneuxaux  Brenets ,
é tant  arrivée à son terme , ses membres n 'ont
pas jugé à propos de la renouveler , et ils in-
forment en conséquence le public qu'elle est
dissoute , dès le 1 janvier  1845 , à mesure
qu 'ils invi tent  toutes les personnes qui pour-
raient avoir des réclamations à faire à leur
maison , comme celles avec lesquelles ils
ont soutenu jusqu'ici des relations, à s'ap-

procher d'eux. Donné pour être inséré dans
la feuille officielle de l'état. Brenets, le 3
janvier 1845.

13. La société qui existait à la Chaux-de-
Fonds entre M. Abram-Louis L'Eplattenier
et son fils M. Louis-Emile L'Eplattenier,
sous la raison de A.-L. L'Eplattenier , est
dissoutedès le 1 janvier courant. Donné pour
être inséré dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , 4 janvier 1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
14. Le conseil d'état , par son mandement

en date clu 30 décembre 1S44, ayant ordon-
né le décret des biens du sieur Abram-Louis
Bolteron , propriétaire à la Chaux-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 Jeannerct-
Gris, fille dePierre-Fréd. Jeannei et-Gris, et
de Emélie née Montandon , M. Challandes ,
commissaire clu gouvernement  pour la juri-
diction de laChaùx-de-Fonds , a fixé la jour-
née de ce décret au lundi3 février 1845, jour
où tous les créanciers des mariés Bolteron
prénommés sont requis de se p résenter à
rhôtei-de-vi l le  de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , pour y faire inscrire
leurs ti tres et pré tent ions  selon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1S45.

E. VEUVE , greffier .
15. 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 S janvier 1845.

CHANCELLERIE.
lb. Le trai té  de société qui a été conclu le

3 avril 1S3S, entre Jaq. Toma , Vincent Cro-
setti et Joseph Bargiga , pour l'exploitation
de leur élat de peintre en bâtimens et dé-
cors , é tant  parvenu à son terme , il est en
conséquence dissous , les parties n 'ayant pas
jug é convenable de le renouveler. Lessieurs
Toma et Crosetti étant chargés du règle-
ment  des affaires de Neu châtel , et le sieur
Bargiga de celles de la Chaux-de-Foncls,<j e
dont ils informent jur id i quement le public
pour sa gouverne. Neuchâtel , le 13 de 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
17. Le conseil d'état, par son mandement

en date clu 8 janvier courant , ayant accordé
le décret des biens de Julien-Auguste Mail-
larclet , de Fontaines , fils de défunt J.-D.
Maillarclet , mécanicien domicilié à Fontai-
nes. M. de Montmoll in , maire de Valangin ,
a fixé la journée  pour la tenue de ce décret ,
au vendredi 21 février prochain , à 9 heures
du matin , jour où lous les créanciers du dit
J-.-A. Mail lardet  sont requis de se présenter
à l 'hôtel-de-vi l le  de Valangin , pour y faire
inscrire leurs litres et prétentions contre le
dit  Maillarclet , sous peine de forclusion. Va-
langin , le 13 janvier 1845.

C. -G. GABEREL .
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  Les sti pendia suivants étant vacants , savoir :
deux pour la théolog ie , et un pour la médecine et
chirurg ie, Messieurs les bourgeois , aptes et dispo-
sés à les postuler , sont invités à reinellre 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 à
teneur du règlement , dont ils pourront prendre
connaissance à la secrétairerie-de-ville.

Donné h l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i8
j anvier 1845. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.



2. Le sli pcndium pour les accouchements étant
vacant , les personnes du sexe aples et disposées à
le postuler , sonl invitées à remettre leurs requêtes ,
d'ici au i5 février prochain , à M. Ch.-Fréd. Du-
Pasquier , maître-bourgeois en chef, en y annexant
les pièces et déclarations 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 , à dater du i cr avri l prochain , les
bourgeois et habitants résidant en ville qui seront
à même de faire olïres de service pour en faire
partie , comme caporaux , soldats et renforts , et les
bourgeois en élal de remplir les fondions de ser-
gents , sont invités à s'annoncer d'ici au i5 février
prochain , à M. Preud'homme , membre dugrand-
eonseil et inspecteur de la garde , au bureau de
police , lous les jours dès 1 o heures du matin à
midi. Donné h l'hôtel-de-ville , le 7 j anvier 1845.

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

JEANJAQUET PÈRE ET FILS,
vis-à-vis de MAL Lorimier frères, rue des

Ep ancheurs,
a5. Annoncent au public de la ville et aux per-

sonnesde la campagne , qu'ils ont un superbe choix
de draps dans tous les prix et qualités , tels que
cuirs-laine , draps naturels reconnus par leur bon
leint et leur solidité , drap pilote , satin 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,
valenrias , velours riche , salin et soie. Peluches ,
flanelles de santé p ure laine et garanties, depuis le
bas prix de 10 à 48 balz , espagnolettes pr j upons.

Tap is de pieds, un assortiment considérable de
descentes de lit ordinaires , veloutées et j aspées ,
de ffr. 5 à 16 la pièce. Ils viennent de recevoir
une partie toile anglaise , soit sebirt ing fort , qu 'ils
vendront au bas pri x de 4 % balz l'aune de Neu-
châlel par pièce de 3a aunes.

Pendant la foi re, ils détailleront vu la saison ,
une grande p artie de draps ordinaires en gris, bleu,
ixrt el naturel, soit couleur des draps de Berne, dans
les p rix de 33 à 5o balz l'aune.

RECUEIL POETIQUE
des tragédies, poëmes, coup lets, bouts-rimés 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 ,
1 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 eu maj eure partie des piè-
ces improvisées , il y a quinze ans, soil à Neuchâ-
tel , soit à la Chaux-de-Fonds, soit au Locle.

En outre , un grand nomhre de poèmes et de
chansons non-improvisés, contribuent à donner à
ce recueil une véritable valeur littéraire , et prou-
vent que la facilité extrême du poète, sail très-
bien , quand il le faut, s'allier avec la méditation.
Voici le nom des morceaux qui , dans ce genre ,
sont les plus remarquables. — Un bienf aiteur de
Neuchâtel, hommage rendu aux mânes de David
Pury ; Le Panorama de Neuchâlel ; La plume et le
bienfait , anecdote neuchâleloise ; Histoire d'une
montre ; Souvenirs de la Chaux-de-Fonds ; Les bâ-
tons; f ersez encore; le lac de Neuchâtel; la Fête
des Armcnuins.

Se trouve à la librairie Gerster .
zn.  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 -, crins et laine pour matelas , édredon , colon
et plume pour lils , assortiment de franges en soie,
en colon et en laine; galons, soie, colon et laine ,
crèles , lézardes en soie, clous dorés, pointes a cré-
ler , pommes dorées, palmeltes , thyrses en cuivre ,
en vernis à l'huile et en bois naturel , anneaux , pa-
tères et tirants de sonnettes dans tous les goûts ;
étoffes pour ameublement telles que: damas , cou-
tils , futaiue , limoge, cotonne , divers genres de loile
en coton et en fil , étoffes laine et coton; lits tout
fails , sang les , couvertures en laine et en colon ,
tap is piqués , descentes de lits , couvertures de che-
vaux , napage , crin végétal , feuille de maïs, et une
partie 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 j ustifier la confiance dont
elles ont joui jusqu 'à présent. — Les mêmes aime-
raient trouver à acheter de rencontre , un buffet à
deux corps dont le dessus soit vilré, a une ou à deux
portes.

28. Chez M"c Rosselet , en face du gymnase ,
une partie de châles p our la saison qu'elle peut cé-
der à un prix très-avantageux , ainsi qu 'une pièce
crêp e lisse noir pour voiles.

29. Nouveau tableau de la vente des vins dans
la Princi pauté depuis i486 jusqu'en 1844 , avec
un élat du vignoble en ouvriers par communes ,
et une réduction des princi pales mesures. Chez
Ch. Lichtenhahn et à la lithographie Gagnebin ,
à Neuchâtel. Prix fr. t de France.

4- M. Moritz offre à vendre sa belle propriété
aux Parcs-dessous , lettre F, u° 98, d'environ huit
ouvriers , limitée en bise par la veuve Feissli , el en
vent par M. Lauson.Il y a une porte sur le Seyon.
Le mur longeant le chemin reçoit une treille très-
productive. Sepl ouvriers sonl en vigne , un quart
eu rouge et le reste en blanc , en grande partie
nouvellement replanlée, el le bas de la possession
est en verger. Les murs en bon éla t sonl garnis de
ceps et d'espaliers en pleine valeur. La venle aura
lieu , le j eudi i3 février h trois heures après midi ,
en l'étude de MM. Clerc ,- notaires , où MM. les
amateurs pourront d'avance prendre connaissance
du prix et des conditions de la venle.

5. A vendre une maison a Avenches , a la Grande-
rue , comprenant au rez-de-chaussée magasin et
cabinet sur le devant , cuisine ' el chambre sur le
derrière, un four, coulage , une grande cour et
sortie sur la rue de derrière , cave; au premier
étage deux chambres , cuisine , cabinet et une gran-
de galerie ; même distribution au second. Cet im-
meuble convient pour tout genre de commerce
ou d'industrie; il y a fontaine devant la maison. S'a-
dresser à M. D. Zing, maître tailleur à Morat.

6. La veuve et les enfants de Henri-François
Robert , exposent en venle à la minute le beau do-
maine qu 'ils possèdent au Plan , commune de Noi-
rai gue , se composant de la maison d'habitation
avec grange et écurie , environ onze poses de ter-
res labourables et viugt-huil poses de forêt , d' une
belle recrue eu bois noir el foyard , le tout en un
seul max. Celte exposition en venle 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 , à Rocbeforl , ' dépositaire de la minute.

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

8. Le uolaire et avocat Phili ppin est chargé de
la venle a 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
C). Le jeudi 6 février prochain , dès 9 heures

du matin , on exposera à l'enchères dans le maga-
sin de M. Radunsk y, doreur vis-à-vis l'hôtel-de-
ville , des tableaux de divers genres et des vases de
superbes fleurs en verre ; plusieurs de ces obj ets
pourraient être convenablement placés dans un
musée. Les amateurs pourront voir ces objets dès
le jou r de la foire de cette ville.

Fente de livres.
10. Le i3 février i845 , 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.
11. L'LnstiliUeur primaire; j ournal publié par

la société pédagog ique des régents du canton de
Vaud.

Ce jou rnal destiné à faire connaître tout ce qui
concerne le mouvement et les besoins des écoles
primaires dans le canton de Vaud , paraît tous les
mois par livraisons de 16 à 24 pages. Prix i5 batz
pour le cantonde Vaud , et 16 pour celui de Neu-
châlel , payables en s'abonnant. S'adr. franco à
Lausanne à la librairie de G. Briclel ; à Neuchâlel ,
à la librairie J.-P. Michaud.

12. H1" Trayser , rue des Epancheurs , ayant ob-
tenu une assez forte réduction 'sur ses châles tartans
peut les offrir maintenant à desprix très-engageants ,
el cédera aussi les tartans en pièces au-dessous de
ses prix précédents ; elle est touj ours bien assortie
de mérinos, % et % plein , unis et imprimés nou-
veaux ; satin-zé phir, clermonl , thérap ias , cora s,
élofics nouvelles pour dames ; Orléans , bonbazel ,
parisienne mi-deuil , napolitaine noire belle qualité
à 1 8V2 bz. l'aune de large , mousseline-laine , poils
de chèvre , mi-laine , pelil mérinos mi-coton , in-
diennes , cotonnes , toiles de colon el de fil p1' draps
et chemises. Plus, un bel assortiment de j aconnals
blancs , unis el façonnés nouveaux pr robes ; nan-
zous , mousseline unie , fa çonnée et brodée à pois;
piqués , basins , grand choix de dentelles , rubans en
coupons à l'once , bandes indé plissables , cols et bon-
nets brodés , dils tricotés. Tricots en laine el en
coton , dits pour enfanls tels que : manteaux , robes,
blouses , brassières , écharpes , bonnets , bas , sou-
liers , mites et gants , plastrons , bonnets et dentelles
coton tricotés ; bas de laine pr grandes personnes ,
depuis IO Vé batz à 21 , dils de colon et chaussettes
pour hommes et enfanls. Gants en tous genres, en
peau fourrés pour enfants depuis 4 balz , el glacés
pour dames depuis 6 bz; elle vient de recevoir les
gants en peau blancs quarl longs, qu 'elle attendait.
Elle vient aussi de recevoir pour la foire et les fêtes
de Pâques , SOlei'le Iloil'C, levantine , gros
d'Orléans , taffetas eu différentes largeurs et qua-
lités , satin , marceline , velours soie el de colon dif-
férenles couleurs ; cravattes noires et ray ées de
toutes grandeurs et qualités , fichus et pointes soie ,
écharpes gaze , foulards , blondes noires , etc. ; le
tout à des prix très-modérés. Elle a toujours des
coupons mousseline large de 4 à 5 bz l'aune , dile
double el nanzous par tiers et demi-aune à 6 batz ,
dite quadrillée pour rideau à 5Vo batz.

i3. Chez Mad. DuPasquier , à la Grand rue , des
châles pour cathécumènes à bon compte , mou-
choirs indiennes , foulards, tabliers pour dames,
gants en tout genre , et autres articles connus.

i4-  Le magasin de Bachelin et Borel , aux Ter-
raux , est toujou rs assorti en meubles de tout gen-
re, glaces de Paris etautres; d'occasion , une j olie
cassette venant d'Ang leterre , renfermant tous les
obj ets nécessaires à la toilette.

i5. Chez Mœt Borel , rue du Château , dans l'an-
cienne cure, ouvrages suivants en commission :
Blair , cours de Belles-Lettres , ffr. 4- Boileau , œu-
vres comp lètes 3 vol. 8° ffr. 4- Bouill y, Conseils à
ma fille , 2 vol. neufs ffr. 3. dit , Contes offerts aux
enfans de France, 2 vol. neufs ffr. 3. Buffon , 54
vol. fi gures coloriées ffr. a5. M™ Coltin , 7 vol.
ffr . 3. Edgvorlh , Guide de l' enfance, 2 vol. neufs
ffr. 3. Florian , Don Quichotte A vol. ffr. 2. Hamo-
che, Dictionnaire poéti que , grand 8° ffr. 2. Im-
hard , Ornemens et fragmens d'architecture ffr. 5.
Labarpe , Lycée 18 vol. ffr. 12. Péter , vocabulai-
re ffr. 1. Pradel , recueil poéti que ffr. 1. Renne-
ville , les jeunes personnes , 2 vol. neufs ffr. 3.
Willei-sheim , Contes aux adolesceus studieux , 2
vol. neufs ffr. 3. Thucy dide et Xénophon , œuvres
comp lètes par Buchon , i83g, ffr. 8. FI. Joseph ,
histoire des Juifs, trad. par d'Andill y, belles gra -
vures f1. ffr. 5 Dictionnaire grec franc, de Planche ,
ffr . 5. Homère trad. par Mad. Dacier 6 vol. ffr. 3.
Dictionnaire italien franc, par Alberti 2 vol. 4°
ffr . 5. Goldoni , Scella ffr. 2. Pellico , prigioui ,
ffr. 1. Buttura , i 4 poeli italiani in-4° ffr. 10. Sué-
tone , latin franc 4 vol ffr. 4- Virg ili opéra édicl .
Amar , 5 vol. ffr. 10. Schiller , Gedichte ffr. i« 5o.
Noël et Slij ber , leçons de littérature allemande ,
2 vol. ffr. 3. etc. etc.

16. Un dépôt des chemises que la société de
patronag e pour les pauvres fait confectionner , est
établi chez M"1"Ulrich et Petitp ierre , près l'hôtel
de ville , où l'on peut s'en procure r de différentes
grandeurs , à des prix très-modi ques.

17. Chez J.-P. Dessonlavy, fabricant d'horlo-
gerie maison de M. le maîlre-bourgeois de Pury ,
rue de l'Hô pital , on trouve toujo urs un très-beau
choix de montres en or et en argent , pendules di-
verses , cartels , borloges à sonnerie et réveil mar-
chant huit jours ; le tout à garantie et à j ustesprix.
Comme par le passé, il se charge du raccommo-
dage des montres , pendules , lampes carcel et au-
tres. Il se chargerait d'un apprenti intelli gent , ap-
partenant à d'honnêtes parens, sous des conditions
favorables.

18. Une j olie table de salon , ainsi qu 'une berce
qui a peu servi , que l'on céderait à bon compte.
S'adr. au bureau d'avis.

19. Chez L. Wollichard , rue de Flandres , en
dépôt , une partie de très-belle toile de colon aune
de large , que l'on vendra pendant la foire en li-
quidation au dessous du prix d' achat. —Chez le
même de la très bonne huile de noix , à bas prix .

20. De très-bon vin rouge 1842 , en bouteilles.
S'adresser à Mrac Favre-Favarger, au Faubourg.

21. Un paravent tout neuf. S'adr. chez Julie
Rosselet , marchande de. nouveautés , place du
gymnase. -

22. En commission , une excellente boîte à mu-
sique eu bois d'ébene sculpté. S'adresser au bur.
de celte feuille.

23. Chez Ol. Muriset, de très-belle ritte grise
argentée , fine et surfine, de Strasbourg.

24. 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-réduits.

IMMEUBLES A VENDRE .

3o. Schilli , cordonnier , prévient l'honorable
public et particulièrement ses prati ques, 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 caouchouc , et
de sabots de Lyon. Son magasin est rue des Epan-
cheurs, maison de M. Jeanj aquet-L'hardy.

VENTE DE CHAUSSURES.



3i. Chez MUo L. Lyanna , sons le Trésor, reçu
nouvellement un grand choix de cotons à tricoler ,
filoselle! de Turin , laines à tricoter et à broder ,
soies à broder et à coudre , canevas de toutes qua-
lités, cordonnets et garnitures de bourses dans les
goûts les plus nouveaux , perles métalli ques , dites
de Venise et geais ; un beau choix d'ouvrages en ta-
pisserie commencés, dits en perles sur carton de
Bristol ; bas ang lais pour dames et enfans, bonnets
et manchettes en fil d'Ecosse et coton , bigoudisen
maroquin , dits en tissu.

32. Pendant la foire prochaine et les jeudis 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 jeu nes filles , de 10 à 12 bz.
la paire , bonnets d'hommes tricotés, et quantité
d'autres objets trop longs à détailler.

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

34- Pélers , sur la Place du marché, informe le
public qu 'il esl toujo urs 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-avantageux ,
vu la saison avancée. — Il est aussi toujours pour-
vu de robes de chambre dans les prix de 10 à 28
francs de France .

35. On offre une jolie table de salon en acaj ou ,
bien conservée , le dessus en marbre , ayant 3 pieds
4 pouces de diamèlre. S'adresser aux Bercles.
36. M"e Caroline Wuilhier , chapelière , 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 j olies
cravates pour Messieurs ; elle a de même un j oli
choix de chapeaux.

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

38. De très-bonnes pommes de lerre. S'adres-
à Susette Benoit , maison Braithaudt , rue des Mou-
lins.

3g. Jean Vonga-Vautravers , à Cortaillod , de-
vant vider une cave , offre environ 5o setiers vin
rouge 1842 , bonne qualité , à 6 balz le pot , qu'il
vendra eusemlde ou par parties.

4o. On offre à vendre une quarantaine de po-
teaux en chêne, pour palissade. S'adresser aux
Bercles.

4 1. Chez Alphonse Loup, rue des Epancheurs,
fromage de Gruyères et autres i re qualité , schap-
ziguer i ro 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 quel que genre que
soit.

42. Au magasin du faubourg, nou-
vel envoi de boug ies de Lyon , pruneaux de Bàle,
oranges de Nap les à 12 balz la douzaine.

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

44- M. Radunsk y, doreur , en face de l'hôtel-
de-ville , annonce qu 'il est toujours assorti de gla-
ces de loules grandeurs, avec cadres dorés de p lu-
sieurs genres ou sans cadres ; ses prix sont très-
modérés.

45. 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.

46. 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.

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

48. 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 indi qués et à prix fixe. Outre
les foires l'on peut se procurer les mêmes articles
chez lui , au 3me étage de la maison Eggen vis-à-
vis de l'hôtel du Faucon ;

CHALES
en laine V̂  fond noir , de 45 à 60 balz ,
moussebne-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 à 55 batz ,
en l.-iine %, fond noir et couleur , de 18 à 25 bz.,
mousseline-laine de 22 à 29 batz ,
soie et laine de 29 à 34 batz. Il espère mériter ,

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

4g. On offre à vendre les ouvrages suivants : L'art
de lever les plans, arpentage , nivellement, etc.;
un volume. Physiologie de l'employ é, un vol. Le
visiteur des j ardins et parc de Versailles , un vol.
Manuel de la bonne compagnie , un vol. Le Monas-
tère par Walter Scott, un vol. Poids, mesures mé-
tri ques , un vol. Atlas portati f de France et an-
nuaire statisti que , deux vol. Programme d'un
cours de physique , par Hachette , un vol. Écono-
mie politi que , par Blanqui , un vol . Principes phy-
siques de la raison el 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
li  coalition en messageries, un vol. Etat de la ques-
tion , par Cormenin , un 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 journées de Mazagra n ,
un vol. Vie d'Espartero , un vol. Exp lications sur
le crédit public et les opérations de la bourse de
Paris, un vol. Dictionnaire de la fable , par Chom-
pré , un vol. Chroni que de Charles IX (St0 Bar-
thélémy 1572) , un vol. Tables des logarithmes ,
par Callet , un vol. Tenue de livres de Degranges ,
vingtième et dernière édition , un vol., Résumé
de l'histoire de Suisse , un vol. Elémens d'Eu-
clide , un vol. Le voleur grammatical , un vol.
Préceptes de rhétori que , uu vol. Amusemens
arithméti ques et algébriques , im vol. Manuel
d'hygiène , par Morin , un vol. Grammaire latine ,
par L'Homond , un vol. Récréations scientifi ques
et anecdoti ques, par Robertson , un vol. Le con-
ducteur parisien , avec gravures représentant les
monumeus de Paris , un vol. Itinéra ire de Paris
à Jérusalem , par Châteaubriant , deux vol. De
la gastrite et des maladies nerveuses , un vol.
Leltres sur 1 Angleterre , un vol. Paroles d'un
croyant , par Lamennais , un vol. Le livre du peu-
ple , par le dit , un vol. Lettres sur la liste civile
et l'apanage , par Cormenin. — S'adresser maison
Théop hile Prince , au 3™° étage .

5o. On offre à vendre une très-j olie 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 présentait on l'échangerait , soit contre
du vin , un char-à-banc, une calèche à un cheval ,
ou enfin contre un joli cheval. S'adresser au bu-
reau d'avis.

5i. Trois à quatre cents bouteilles vides. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

53. Ml,l! Georgine Belenot ,sur la Place du mar-
ché, offre à 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 panlouflles ;
bonnets , voiles, fichus en soie et en velours , den-
telles , cols brodés , bandes indé plissables, passe-
menterie, (gui pures) en soie, coton et laine; arti-
cles en mercerie et parfumerie, ouvrages en tri-
cots et en -filoches , 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
et chinées, dites pour châles , couvre-p ieds et des-
centes de lit , ouvrages qu'elle se chargera de con-
fectionner.

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

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 tout genre , dont
elle garantit la sup ériorité des tranchants et la
bonne qualité de l'acier; le tout d'ailleurs portant
sa marque Adèle Borel. Elle sera aussi bien assor-
tie de services en argent-neuf , dont le public a été
si satisfait à cause de leur beauté , imitant parfai-
tement l'argent , de leur durée et surtout du
bas prix. Sa bouti que sera le n° 3, au premier rang
en dehors , sur la place du marché à Neuchâlel ;
son domicile est rue des Moulins, maison de M.
Borel , boucher.

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

fre à amodier, pour y entrer à St-Georges 23 avril
1845 , 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, à proximité des magasins de deux com-
missionnaires où des voitnriers 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 à la personne qui l'occupera . Les amateurs
sont invitésâ se rencontrer le lundi 3 février 1845,
à l'auberge même, à 1 heure après midi , où l'ad-
j udication en sera faite. On tient à des personnes
de bonne vie et mœurs. En conséquence , on est
prié d'êlre porteurs de certificats de moralité.

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

57. A un tiers d'heure de St.-Aubin , sur la rou-
te de Neuchâtel , un domaine de 21 poses, en
bonnes terres el d'une exploitation facile. On pour-
rait y entrer de suite. Le bureau d'avis indiquera .

A LOUER.
58. Dans la maison de M. Kratzer, rue des

Moulins , une grande chambre bien éclairée , se
chauffant , meublée ou non ; elle est située au i cr

étage , et esl à remettre de suite. S'adr. à Abra m
Faveret , qui demande à acheter de rencontre des
chop ines noires.

5g. On offre à louer de suite ou pour le prin-
temps, un beau et agréable logement dans la mai-
son de M. Pahud , ci-devant Paris , près du temple
de Peseux; si cela convenait au locataire on y join-
drait la j ouissance d'une portion de j ardin el ver-
ger. S'adr. à M. le justicier Preud'homme, à Pe-
seux.

60. Pour de suite un logement pour deux ou
trois personnes. S'adr. à Borel , boucher.

61. Près la Croix-du-marché , une chambre au
premier étage , éclairée par deux fenêtres ; elle a
un poêle et une cheminée, et serait louée avec ou
sans meubles, pour une ou deux personnes tran-
quilles et sans enfanls. On peut se faire servir par
une personne de la maison. S'adr. au bureau de
cette feuille.

62. De suite , une chambre meublée, avec ou
sans la pension , chez Mme Petitpierre-Dubied , au
faubourg du lac.

63. Le magasin de la maison Soultzeuer , à la
Croix-du-Marché.

64. Ponr la St-Jean prochain , le second étage
de la maison de M. Gustave Meuron , composé de
3 ou dei 4 ou de 7 chambres, suivant convenance,
avec eu sine el dépendances. S'adr. pour le voir ,
chez M. Petilp ierre-Meuron.

65. Des-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. à Ph. Schreiber , dans la dite
maison.

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

67. De suite, une chambre avec poêle , portion
de galetas et caveau. S'adresser au bureau d'avis.

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

69. De suite, aux bains, une chambre meublée
avec poêle.

70. Une chambre meublée, avec poêle et che-
minée. S'adr. à Mme Silliman , rue des Halles.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
72. Une je une femme, forte et robuste, désire

trouver des journées pour écurer ou pour faire des
ménages. S'adr. chez Maridor aux Chavannes.

73. Un j eune homme actif et intelligent cher-
che une place de domestique à la ville ou h la
campagne; il saitsoigner les chevaux , et connaît un
peu le service d'une maison. S'adr. à M. Alphonse
de Pury, faubourg du Crét.

74- Une bonne nourrice dont le lait a cinq
mois, désire se placer; elle pourrait entrer de sui-
te. S'adresser au bureau d'avis.

75. Mmc de Marval-Rougemont demande une
bonne qui ail l'expérience des enfans.

76. On prendrait en qualité d'apprenti ferblan-
tier , un jeu ne homme intelligent appartenant à
d'honnêtes parents ; les conditions seront favora-
bles. S'adresser a H. Wittver, maître ferblantier ,
au Carré.

77. On demande pour la campagne une person-
ne d'un âge mûr , à même de diriger et faire un
ménage, ainsi que de donner des soins à des en-
fans ; il est inutile de se présenter sans certificat s
de moralité. S'adresser au greffe de cette ville.

78. Une fille de l'âge de ig ans, ayant déjà nn
peu de service, désirerait se placer de suite comme
seconde ou bonne d'enfants. S'adresser a Mmo Car-
bonnier , au faubourg.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES.
79. On a perd u , le 8 janvier , de Rochefort à

Neuchâtel , un sac d'écolier , renfermant divers
effets. Le rapp ortai - , contre récompense, an bu-
reau d'avis.

COUTELLERIE.



AVIS DIVERS.
80. M. le ministre Berthoud ouvrira , j eudi 3o

courant , de midi à une heure, au gymnase, par
une séance publi que , le cours qu 'il se propose de
donner sur l'histoire de la littérature française au
17 *-' siècle. Les leçons auront  lieu à la même heure ,
le mardi el le samedi de chaque semaine. Le prix
du cours esl de 15 fr. de F". Les personnes qui ont
l'intention de le suivre , sonl invitées à bien vou-
loir se faire inscrire chez le concierge du gymnase,
ou chez MM. les libraires Kissling el Michaud.

GRANDE SOIREE POÉTIQUE ,
PAR M. DE PBADEL.

81. Pour couronner dignement la série d'impro-
visations que les habitans de Neuchâtel sont venus
en foule app laudir , M. DE PRADEL leur offrira ,
dans la séance qu 'il doit donner demain , mercre-
di 9.9 j anvier , à la salle des concerts , plusieurs mor-
ceaux de forme nouvelle que feront connaîlre le
programme; entre antres , une grande scène Histo-
rique, qui mettra en présence des personnages
d'une physionomie toule spéciale. M. de Pradel
créera l'un des princi paux rôles en vers dithyram-
biques, tandis que les autres interlocuteurs s'ex-
primeront en vers alexandrins. Cette difficulté
vaincue paraîtra immense aux yeux des connais-
seurs. La soirée sera terminée par des coup lets de
circonstance ayant pour tilre : La Foire de Neu-
châtel.

REDOUTES DE NEUCHATEL.
Un troisième et dernier bal ayant été

fixé au j eudi 6 février , ensuite de la
souscription qui avait été ouverte à cet
effet, le comité annonce au public de là
ville et aux personnes de la campagne ,
que les billets de la dite soirée se déli-
vreront le dit j our de iolieures à midi ,
dans la petite salle des concerts ; MM.
les souscripteurs sont priés de bien vou-
loir faire cbercber leurs billets, à dé-
faut de quoi ils seront envoy és à domi-
cile.

Les prix restent fixés à 3 fr '. de Fr.
{>our les danseurs et spectateurs qui veu-
ent circuler dans les salles, et à 7 '/ batz

pour les galeries.
Comme aucun billet de galerie ne sera

délivré à la p orte, le comité en donne
connaissance , af in que chacun p uisse
p rendre ses mesures en conséquence.

Le secrétaire-caissier.

Grande salle des concerts.
83. Le vendredi 3i j anvier et le samedi 1" lé-

vrier 1845 , M. Mayrhofer de Vienne , mécanicien ,
aura l 'honneur d'exposer pour la première fois son

GEORAMA
avec figures mouvantes,
qui a rempli d'admiration Vienne et StPétersbourg,
el dont plusieurs journaux ont parlé avec le plus
grand éloge. Ce spectacle , accompagné de musi-
que , sera suivi d'exp ériences hy drauliques et de
rep résentations f antasmagorie.

Les affiches donneront les détails.
8ij . La personne qui a porté chez M. Martenet ,

taillandier à Serrières , uue grande hache marquée
sur le fer F,V, est priée par L. Albiker , charpen-
tier à Neuchâtel , de lui faire connaîlre par quelle
voie elle est devenue détentrice de cet outil , qui
a été enlevé au dit Alhicker il y a un an.

85. La ville et communauté du Landeron ayant
accordé le 10 décembre 1844, à Jean-Joseph
Bourgoin , fils de Jean-George Bourgoiu , né en
l'année 1820 , un acle d'origine en remplacemenl
d'un ancien qui lui avait élé délivré précédem-
ment et qu'il a déclaré perdu ; cet acte d'ori gine
qui portait la dale du i5 mars i838 , est devenu
nul et sans valeur , ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du public.

Landeron , le 2 janvier i845.
Le secrétaire de ville adjoi nt ,

N. FHOCHATJX , notaire.
86. Une maison de commerce prendrait un ap-

prenti à qui l'on ferait quel ques avantages , essen-
tiellement quant aux astriclions attachées commu-
nément à la place de dernier apprenti. S'adresser
au bureau d'avis.

AVERTISSEMENT.
87.Plusieurs personnes m'ayanl fait la demande

de verres dits crown ou finit- glas , pour l'usage des
lunettes, j e me vois obli gé d'avertir l'honorable
public que ces dils verres ne peuvent êlre avanta-
geusement employ és pour cet usage , et qu 'ils ne
sont propres qu'aux instruments de physique et
d'astronomie. Les verres des lunettes qui ont élé
vendues l'année dernière en celte ville et annoncés
avec grande pompe comme descrown-glas, ne sont

pas autre chose que des verres dorinaires de fabri-
que française. Je saisis celte occasion pour recom-
mander mon comp let assortiment de lunettes , el
de différents obj ets d'opti que pour lous les âges el
toutes les vues.

L'honorable public aura chez moi'I'avanlage de
pouvoir changer les verres quand ils ne convien-
dront plus , et faire rassortir les verres cassés ou
perdus. Quant à la bonté de mes lunettes , je prie
l'honorable public , auquel j e me recommande ,
de bien vouloir s'informer auprès de messieurs les
médecins de celle ville.

Adol phe DESSAUER , opticien cl graveur ,
sous l'ancien Trésor rue des Halles.

88. Le soussigné prévient qu 'il ne payera aucu-
ne confiance faite à sa femme Marianne-Vir ginie ,
née Henry , sans son autorisation expresse.

Fait à Colombier , PHILIPPE M OREL .
89. Les bourgeois ayant ménage pourront s'in-

crire pour leur demi-loise d'affouage à date r de
j eudi -23 courant ; cette inscri ption , ainsi que celle
pour les fagols, peut se faire tous les j eudis de l'an-
née, chez M. Wavre, secrétaire de la commission
des forêts. Quant aux toises de jeunes chênes et
hêtres , les bourgeois sont priés de s'inscrire chez
M. Coulon-Montinollin , avant le i5 février.

90. Les propriétaires de prés, champs ou ver-
gers , rière le district de Boudry , sont prévenus
que la commission rurale clu dit lieu a fixé à demi-
batz parémine la contribution à 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, invitésà s'aquilter
à la maison-de-ville de Boudry , le samedi 1 er fé-
vrier prochain , dès les huit heures du matin , à dé-
faut  de quoi ils seront poursuivis sans retard. An
nom de la commission susnommée.

Le secrétaire-de-ville adj oint,
H. BARBIER .

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

92. Une personne de Berne cherche à placer
chez une bonne maîtresse modiste , une j eune fille
qui a déj à fait un apprentissage de cet élat el qui
désire apprendre le français ; si cela était nécessaire
on accorderait , outre son travail , une 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 affranchies , an bureau
d'affaires Wyssembacb, rue d'Arberg, n°5i , à
Berne.

g3. Une demoiselle de 21 ans , d'Arau , qui a
app ris l'état de tailleuse , désire se placer dans un
magasin. Elle connaît un peu la langue française ,
sait bien écrire et calculer , et les conditions qu 'elle
ferait sont favorables. S'adr. pour informations au
bureau de commissions au Hammer , n° 190 , à
Arau.

94. Au magasin Gacon-Boulel prèsdu gymnase,
on a j oint au débit de fa rine, du moulin à l'anglai-
se de Serrières, le débit du son.

Changement de domicile.
g5. L. Alhicker , maîlre charpentier , prévient

le public el priuci palcmeutsesprati ques , auxquelles
il continue de se recommander, qu 'il a irausporté
son domicile au Sablon , maison de M. Reymond ,
près du chantier qu 'il y a formé l'an passé. Il an-
nonce en même temps qu 'il établit des pompes , et
est toujours pourvu de tuyeàux en bois de pin , cpi'il
pose lui même si 011 le désire et dont il ga rantit la
bonne qualité.

96. Rosalie Bécheraz a l'honneur d'annoncer à
ses prati ques que son domicile esl maintenant au
faubourg, dans la maison Schweizer , au 2d étage.

97. Guillaume-II . Jainin a l 'honneur d'annon-
cer qu 'il dessert la p inte des Escaliers; il se re-
commande en conséquence au public , prévenanl
qu 'il donnera à manger à des prix modi ques , el
que l'on trouvera toujours chez lui , au détail , du
porc salé bien conditionné.

98. HIU' Depierre née L'Ecuir , offre ses servi-
ces aux personnes qui voudraient bien l' employer
à la couture , pour garde-malade ou pour rcleveuse
de couches ; l'activité et les soins qu 'elle s'efforcera
de prodi guer , lui font espérer obtenir la confiance
qu 'elle sollicite de ses compatriotes. Sa demeure
est au 3mc étage de la maison Perroset , épicier ,
Grand' rue.

MODES NOUVEAUTÉS ET LINGERIE.
1. M"« ROSALIE BLOC, DE GENÈVE , pré-

vient le public qu 'elle occupera pendant cette
foire le 1cr élage de la maison de M. Michaud-Mcr
cicr, à la Croix-du-Marché , où elle aura un grand
assortiment de lingerie , de modes , de Heurs arti-
ficielles de Paris, dentelles , bonnets , rubans , échar-
pes, foulards , mantilles, camails, chûles , corsels ,

manteaux d' enfans, tabliers et nouveautés du der-
nier goût. On trouvera chez elle modicité dans les
prix et marchandises bien conditionnées.

2. G™ Borel , maître coutelier , jadis au Carré
à Neuchâtel , annonce au public qu'il tiendra la
prochaine foire de Neuchâtel parfaitement assorti
des articles de sa fabrication , dont il garantit la
bonne qualité des tranchans el surtout l'élégance
du travail ; il se recommande à ses anciennes pra-
ti ques auxquelles il annonce qu 'il transportera son
établissement pour le 1er mars prochain , dans la
petite maison de M. Fornachon , membre du grand-
conseil , rue Saint-Maurice, où on le trouvera tou-
j ours bien assorti dans tous les ouvrages de cou-
tellerie confectionnés par lui-même. Son banc a
la foire sera sur la place , allée du milieu , n° 34,
près des Halles.

3. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duchc
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti eu tous genres de toileries, et que l'on
trouvera chez lui uu choix de belles riltes , ainsi
que du beau fil. La quali té de ses marchandises et
la modicilé de ses prix lui font esp érer qu 'on lui
accordera touj ours la même confiance qu 'il s'effor
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire, près du pont-neuf.

4. Mad. veuveTa ubert ,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 charg e de com-
missions el racommodages.

5. Le soussigné a l 'honneur d'annoncer au pu-
blic qu'il tiendra la foire avec un grand assorliment
d'obj ets tournés , de quincaillerie , bij outerie , par-
fumerie , ferblanterie; des peignes, bretelles , gants,
bonnets , el un grand choix de joujou x d'enfants ;
le lout à G et 10 creutz la pièce, argent de Suisse.

Il vendra aussi des articles p lus fins en quincail-
lerie , bij outerie , en pipes, lunetles et instrumens
de musique et des cordes de lout genre , qu 'il ven-
dra , pour s'en défaire, à de très-bas prix. Sa bouti-
que se trouve n° 104 , côté de la promenade noire.

J. A LTORFER ,
facteur d'instrumens, à Schaff house.

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

MARCHANDS FORAINS.

RECOMMANDATION.
LE SIEUR J. LANG ,

DE DIEBOUR G PRES DE DARIMSTADT,

vend la p ièce à 1 o creutzers,
savoir , tabatières , brosses à dénis , brosses à on-
gles, brosses à cheveux , brosses d'habits , plumes
d'oie , plumes d'acier, crayons , cire d'Espagne,
étuis de plumes , règles, encriers , porle-feuilles,
carncls 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 à pâtisserie , cuillers
grandes et petites en composition , pelotons , clefs
dé montre , chaînes de montre , porte-ai guilles ,
pendants d'oreilles , bagues , broches , épingles ,
boutons de chemises; agraffes de manteaux; bour-
ses , garnitures de bourses , peignes à friser , pei-
gnes d'ivoire , peignes de poche , savon Windsor ,
savon transparent , savon d'amande , pommades,
cosmétique , huile pour les cheveux , papillottes ,
gants de coton , boîtes à gants , bretelles , incluses ;
bonnets de femmes, bonnets d'eufanls, bas , man-
chettes , chemisettes , pantalons d'enfants , boutons
de nacre , et autres genres , tèles de pipe .tuyeaux
de pipe , pompes , chausse-pieds , colon à coudre ,
rubans , jouets d'enfants, tels que montres , fouets,
fusils , sabres , gibernes, trompettes , crécelles, har-
monicas , kaléidoscopes , lunettes d'approche ,
ceintures d'enfants , jarretlières , ainsi qu 'un grand
nombre d' aulres articles analogues , trop longs à
détailler ici. Plus , beaucoup d'autres articles en
siniilor el j ouets d'eufants. On le trouvera dans
les bancs numéros 99 et 100, rangée de la pro-
menade.

(La sui te au Supplément ci-joint) .



A LA VILLE DE PARIS

Maisonet atelier,me Bour- QUAND DÉBALLAGE MaîSOB à Genève,
bon -nlleneuve, n" 19. "-"'"- rue du Rhône, n" 67.
à Paris. ,

D'HABILLEMENS CONFECTIONNES POUR HOMES.
ÉLÉGANCE, FRAICHEUR , SOLIDITÉ.

PRIX FIXES ET INVARIABLES.

MM BLUM FRÈRES ont l'honneur de prévenir le public qu 'ils tiendront p endant la foire uu grand
et bel assortiment d'habillements pour hommes . Ils espèrent mériter la confiance qu 'on leur a,accordée

j usqu'à présent , et s'efforceront touj ours de s'en rendre di gnes. 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 à fio
Redingotes en dra p d'Elbceuf , Sedan ,

et Louviers. 2° j > 7°
Paletots doublés en tartan et flanelle 35 à Go
Paletots-sacs doublés. 3o à 5o
T'wines (mode) . 4° p 7°
Paletots soria très-chauds. à 20
Pardessus doublés de soie. 60 à 100
Immense choix de pantalons de toutes

tailles. 5 à 28
Gilels en cachemire , velours , tartan ,
flanelle, salin , Casimir , soie , ele. 5 à i5

Robes-de-chambre en tar tan , écossais ,
flanelle , damas, chacard , cachemire, 22 à 80

FR. DE FRANCE-

Riant eaux de dra p à manches et à col. 55 à 120
Manteaux cloches ou Espagnole. 60 à 120
Manteaux Makinlosh. à 3o
Broustous ou vestes fourrées à 7
Coussins élasti ques. à 12
Chemises en couleurs , bon teint. à 4
Beau choix de bretelles. de 5o' c. à 8 fr.
Pantalons du mat in .  de 8 à i5
Gilels de flanelle de santé (pure laine). à 7
Calottes en cachemire, velours et

antres. de 1 » 5o à 8
Echarpes noires et en couleurs ,

en satin ,cachemire, mousseline-
laine , satin ourika , soie. d e 2 » 5 o  à i5

Cravates carrées. d e 3 n 5 n  à i5

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

dises sont garanties décaties , bien cousues et surtout laites au dernier goût , dans leurs ateliers à Paris.
Aucun rabais ne sera fait sur quel que article que ce soit ; chacun peut voir les prix qui sont marqués
sur toutes les marchandises en chiffres connus (a rgent de France).

N OTA . On peut échanger ce qui ne conviendra pas , pendant  toute la durée de la foire.

IiC magashi est , comme d'habitude, à la petite salle des concerts,
où Fou vendra jusqu'à samedi soir.

9. Christ Heiui ger , fils , fré quente pour la pre-
mière (ois la présente foire de février , avec un
grand assortiment d'articles dont il a fait l'acquisi-
tion d' un des premiers fabricants de bonneterie en
France: vestes pluchécs, caleçons pour messieurs
el dames de divers tricots , façon et grandeur , gi-
lets et camisoles , jupes en laine blanche superbes ,
bonnets fleurettes et idem en velours , el un assor-
timent d'antres articles divers , le tout à des p rix
très-modérés , ce qui recommande son magasin
d'une façon particulière. Il reste place du marché ,
banc n° 2 , première rangée.

10. MB,*Vanfrey, prévient les dames de Neu-
châtel , qu 'elle a touj ours un beau choix de nou-
veautés; tout en se recommandant pour qu 'on
veuille lui conserver la confiance qu 'elle s'est ac-
quise , elle promet de ne rien nég liger pour la mé-
riter de plus en plus. Son magasin est touj ours
maison Guyenet , rue de la Treille.

GANTS POUR DAMES ET MESSIEURS.
11. Marie Bein , du Tirol , a l 'honneur  de pré-

venir le public qu 'elle arrivera pour la foire avec
son bel assorliment de gants de peau de très-bonne
qualité et à bas prix. Elle a un grand choix de
gants glacés pour dames de 7 balz à 2 V2 (c 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 , îles couvertures en peau pour voya-
ge , el de très-bonnes bretelles élastiques tle 5 à 5o
bat/.. Son banc sera , comme de coutume , chez M.
Revnier , place du marché.

1 2 M mc Gillabert , d 'Yverdon tiendra la foire do
Neuchâtel avec un grand assortiment de chaussu-
res en lout genre pour dames et enfans, bien con-
fectionnées est à de j ustes prix. Son banc est vis-à-
vis de la maison de M. le président de Chambrier ,
sur la p lace , n " 1 !\.

AVIS AUX FUMEURS ET PRISEURS.
r3. Mad. Cauboue a l'honneur  de prévenir  les

amateurs de tabac et cigares , qu 'elle vendra , la
semaine de la foire, plusieurs qual i tés  de ces arti-
cles, ainsi qu 'une certaine quant i t é  de laine filée ,
à des prix extrêmement avantageux , en son domi-
cile au faubourg maison Stauffer , an i Lr , du côté
de la promenade.

i4 -  Le sieur André Teuffel , de Tultlingen , t ien-
dra la foire avec uu grand et bel assortiment de
chaussures en loul genre pour messieurs et dames ,
qu'il continuera de vendre à des prix très-raisonna-
bles. On le trouve dans les bancs n°23 et 24 rangée
du milieu.

PAR ADD I T I O N .

77. A la librairie Rissling, il paraîtra vers la fin
de cette semaine, un nouvel ouvrage int i tulé :

ïiC Pasteur et le -Jardinier
ou lettres sur l'éducation des pelits enfans , par
II. Caumonl, ministre du sainl-Evaug ile.

A la librairie de M. /.-/. Kissling,
LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G R E N I E R ,
Dont la réputation est universelle, est un aliment

étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses exp ériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tcmcntlesforcesépuiscesjsesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieilla rds , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat el
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au BACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : /̂ francs de France.

P B I X  D E S  G R AI N S .
1. N EUCH âTEL . AU marché du 16 Janvier.

Froment l'émine hz - i i V2 à 22.
Moitié-blé . . . .  — » 10.
Mècle — »
Orge _ >, ,3 à i3V2
A voine — n g '/2 à 10.

2. BERNE . AU marcha du 14 Janvier.
Froment l 'émine bz. 19 : 5 rappes
Epeautre . . .. .  — n 22 : 5 »
Seigle — » 12: 1 D
Orge — n 1 1 : n
Avoine le muid n 80 : g »

3. BALE. Au marché du 24 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 18: 8 bz. à fr. 19 : 7 Jbz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » 12 : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 18: g » 3 rappes.
Il s'est vendu 34o sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 49° -—

NB - fac saccontient '.environ g '/scmincsdcNeucliâlcl

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1 1  Novembre 1844.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 12 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 1 n

T A X E  DU P A I N
dès le i3 Novembre 1844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4 V2 cr - 'a ''vr*
Le pain blanc à 5V2 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% once.

Celui d' un batz g% 11
Celui de six creutzers 17 »

V A R I É T É S .
-*zr>—

UNE VISITE DOMICILIAIRE.
(Fin).

Bénédict éta i t  doué d' une vi gueurpeu com "
mûrie.  St imulé par le ressentiment et par l'im-
minence du péril , il l u t t a  avec énerg ie. Il se
roula , cherchant à se dégager de la terrible
ét re in te  de son adversaire. II y p a rv in t  en par-
tie , et déjà il t i ra i t  un  poi gnard court et affilé
qu 'il portait  toujours sous ses vêiemenls ;
d'Hervil l y v i t  br i l le r  la lame. Sa main saisit
la main  de Bénédicl , et les deux combat tants
se tordi rent  en efforts désesp érés, jusqu 'à ce
que, domp té  par une vi gueur  sup érieure de
muscles, le bras de ce dernier laissât échapper
l'arme meurtrière.

Soudain un brui t  d'armes retent i t  sur l'es-
calier:

" Ouvrez, cria-t-on du dehors ! ouvrez au
nom de la loi ! „

C'éiait la troupe chargée d'op érer la visite
domiciliaire !

A ces paroles effrayantes, Henriette s'était
dressée comme par un ressort machinal , et
elle se tenait  debout, image de la consterna-
tion et de la terreur.

" Enfin ! ,, proféra sourdement Bénédict ;
mais d'Hervill y lui ferma la bouche. Une ins-
piration subite, que donne seul un extrême
danger , br i l la  à son esprit. Etreindre son en-
nemi dans ses bras, le soulever par un effort
vigoureux, l'emporter comme une proie dans
sa retraite , l' y faire entrer de force, y pénétrer
après lui , et , lui  appuyant  le poignard sur la
gorge, se tenir  immobile à ses côtés, fut pour
d'Hervill y l'affaire d'une minute.

"Un mot , un mouvement, et tu  es mort !
lui dit-i l  à voix basse, et lui fit sentir la pointe
de la lame. ,,

Qu 'on se représente ces deux hommes
qu 'une  haine v io lente  anime l'un contre l'autre
réunis , pressés clans un espace ét roi t , poitrine
contre poilr ine , visage conire visage, resp irant
leurs souffles , et semant battre leurs cœurs '.
La voix de d 'Hervi l l y exprimai t  une  résolu-
tion si terrible , que Bénédict, homme lâche
et méchant , trembla pour sa vie, et ne tenta
ancune résistance.

Ce ne fut qu 'après une iroisième sommation
et lorsque les soldais  parlaient  d'enfoncer la
porte, qu 'Henr ie t te  surmonta  enfin son effroi ,
el alla ouvrir .  Pauvre Henriet ie  ! en la voyant
si pâle el si émue, les farouches inquis i teurs
eux-mêmes se prirent de pitié. Ils lu i  témoi-
gnèrent plus d'égards qu 'il n 'étaii d' usage dans
ces occasions. Elle t rouva  encore quelque pré-
sence d'esprit pour  ré pondre aux questions
qui lu i  furent  adressées. Mais voilà que , pen-
dant l ' interrogatoire , elle aperçut sous une ta-
ble le chapeau que Bénédict ava i t  laissé tom-
ber dans la lu t te .  A cène vue, à l'idée des
conséquences qu'entraînerait celle découverte,
son sang se glaça dans ses veines. Comment
eut-e l le  la force de marcher, de se lenir  devant
la table ?

Il fal lut  bientôt  quit ter  celle place pour
montrer  tout  l'appartement à ces étranges vi-
siteurs, pour les conduire  dans la pe t i t e  p ièce,
au fond de laquelle  d 'Herv i l l y lenail  Béné-
dict sous son poi gnard ; les soldais  passèrent
à côté d'eux. Leurs oreilles n 'en tend i ren t  pas
ces deux cœurs qui bai iaienl  avec force sous
l'emp ire de tant  d'émotions différentes. Leurs
yeux ne suient  découvrir ni le chapeau de
Bénédict, ni les véiemems grossiers qu 'Hen-
riette n'avait  point  eu le lemps de cacher. Et



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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. Le jeudi 6 février courant , dès 9 heures
du matin , on exposera à l'enchère , dans le maga-
sin de M. R.idunsky, doreur vis-à-vis l'hôtel-de-
ville, des tableaux de divers genres et des vases de
superbes fleurs en verre ; plusieurs de ces-obj ets
pourraient être convenablement placés clans un
musée. Les amateurs pourront voir ces objets dès
le j our de la foire de cette ville.

Venle de livres.
5. Le i3 février 1845 , environ 34oo ouvrages

de toutes les sciences , eu grande partie rares et
distingués , seront mis à l'enchère par M. Félix
Schneider , libraire et anti quaire à Bàle. —On est
prié de faire des offres par M. Kissling , libraire ,
h Neuchâtel , chez lequel on trouve aussi des ca ta-
logues.

A VENDRE.
6. Chez Schorpp-Uteueuschvautlcr,

près du bûl iment  des concerts , nouvel envoi de
café Mocka à g y2 balz par 5 lb , sagou à 4 balz ,
moutarde de Dusseldorf pré parée à la lb. , sucre
Havanne blond , raisins de Maln ga , amandes Prin-
cesses, noisettes de Sicile , beaux pruneaux de Bàle
,ro ei 2mc qualité à bas prix , figues en couronne ,
beaux citrons à bas prix , par douzaines , et coque-
lets à la garantie ; il est toujours bien assorti en
orge d'Ulm , grus , abcrmehl , el griès de Berne.

7. On offre à vendre un j oli pe lil char non
ferré, solidement établi et fort bien trava illé , ayant
échelles et brecetle. S'adresser à M. Th. Prince.

8. D'occasion , deux traîneaux qu 'on cédera à
t rès-bas prix. S'adresser chez M. Holz , maître sel-
lier, à la rue Saint-Maurice.

9. Plusieurs vases de cave de différentes gran •
deurs et en très-bon état , sonl à vendre à l'auberge
du Soleil , de même que 18 à 20 aunes de toile
de ménage rayée bleu , propre pour matelas.

10. Vin i834, blanc el rouge , et blanc i832 ,
en bouteilles. S'adr. à Mmc veuve Meuron-Perrel ,
au faubourg.

11. Au I er mars prochain , on mettra en perce
dans la cave de M. de Sandoz-Morel au Château ,
une pièce de Goo pots vin rouge 1842 , du crû de
de la ville , qu'on délivrera par hrande ou qu 'on
pourra faire mettre en bouteilles à la pièce à raison
de 8 balz le pot. S'adr. à Ch. Borel , tap issier.

12. Christian Scherff , sellier à Boudry offre à
vendre un traîneau neuf.

l3. L 'Lnsliluleur p rimaire; j ournal publié par
la 'société pédagog ique des régents du canton de
Vaud.

Ce jour nal destiné à faire connaîlre tout ce qui
concerne le mouvement et les besoins des écoles
primaires dans le canlon de Vaud , paraît tous les
mois par livraisons de 16 à 24 pages. Prix i5 batz
pour le canton de Vaud , et 16 pour celui de Neu-
châlel , payables en s'abonnant. S'adr. franco à
Lausanne à la librairie de G. Bride! ; à Neuchâtel ,
à la librairie J.-P. Michaud.

i4- Hlc Trayser , rue des Epancheurs , ayant ob-
tenu une assez forte réductioivsur ses châles tartan s
peut les offri r maintenant à des prix très-engageants ,
et cédera aussi les tartans en pièces au-dessous de
ses prix précédents; elle est toujours bien assortie
de mérinos, % et % plein , unis et imp rimés nou-
veaux ; satin-zé phir , clermont , thérap ias , coras,
étoiles nouvelles pour dames; Orléans , bonbazel ,
parisienne mi-deuil , napolitaine noire belle qualité
à i8V£ bz. l'aune de large , mousseline-laine , poils
de chèvre , mi-laine , peli t mérinos mi-colon , in-
diennes, cotonnes , toiles de coton et de fil p1' draps
et chemises. Plus, un bel assortiment de jaconnals
blancs , unis et façonnés nouveaux pr robes ; nan-
zous, mousseline unie , fa çonnée et brodée à pois;
piqués , basins, grand choix de dentelles, rubans en
coupons à l'once , bandes indé passables, cols el bon-
nets brodés , dils tricotés . Tricots en laine et en
coton , dits pour enfanls tels que : manteaux , robes,
blouses , brassières , écharpes , bonnets , bas , sou-
liers, mites et gants, plastrons , bonnets et dentelles
colon tricotés ; bas de laine pr grandes personnes,
depuis 10 V2 batz à 21 , dils de colon et chaussettes
pour hommes cl enfanls. Gants en tous genres , en
peau fourrés pour enfants depuis 4 batz , el glacés
pour dames depuis 6 bz; elle vient de recevoir les
gants en peau blancs quart longs , qu 'elle attendait.
Elle vient aussi de recevoir pour la foire et les fêtes
de Pâques , .soierie MOire. levantine , gros
d'Orléans , taffetas en différentes largeurs et qua-
lités, satin , marceline , velours soie et de colon dif-
férenles couleurs ; cravattes noires et rayées de
toutes grandeurs et qualités , fichus et pointes soie,
écharpes gaze , foulards , blondes noires , etc. ; le
lout à des prix très-modérés. Elle a touj ours des
coupons mousseline large de 4 à 5 bz l'aune , dite
double et nanzous par tiers et demi-aune à 6 batz ,
dite quadrillée pour rideau à 5% balz.

i5. Chez Mad. DuPasquier , à la Grand' rue , des
châles pour cathécumènes à bon compte , mou-
choirs indiennes , foulards, tabliers pour dames,
gants en lout genre , et autres articles connus.

1G. Le magasin de Bachelin et Borel , aux Ter-
reux, esl toujours assorli en meubles de tout gen-
re, glaces de Paris etautres;  d'occasion , une j olie
casseite venant d'Angleterre, renfermant tons les
obj ets nécessaires à la toilette.

1 7. Chez M ' e Borel , rue du Château , clans l'an-
cienne cure, ouvrages suivants en commission :
Blair , cours de Belles-Lettres , ffr. 4- Boileau , œu-
vres comp lètes 3 vol. 8° ffr. 4- Bonill y, Conseils à
ma fille , 2 vol. neuls ffr. 3. dit , Contes offerts aux
enfans de France , 2 vol. neufs ffr. 3. M""-- Collin ,
7 vol. ffr. 3. Ed gvorth , Guide de l'enfance , 2 vol.
neufs ffr. S.Hanioche , Dictionnaire poétique,grand
8° ffr. 2. Imhard , Oruemens et fragmens d'archi-
tecture ffr. 5. Laharpe , Lycée 18 vol. ffr. 12. Pé-
ter, vocabulaire ffr. 1. Benneville , les jeu nes
personnes , 2 vol. neufs ffr. 3. Wiltersheim , Coûtes
«aux adolescens studieux , 2 vol. neufs ffr. 3. Thucy
dide elXénop hou , œuvres comp lètes par Buchon ,
i83g, ffr. 8. Dictionnaire grec franc, de Planche ,
ffr. 5. Homère trad. par Mad. Dacier Gvol. ffr. 3.
Dictionnaire italien franc, par Alberli 2 vol. 4°
ffr . 5. Goldoni , Scella ffr. 2. Suelone , latin franc
4 vol ffr. 4- Virgili opéra édid. Araar, 5 vol. ffr.
10. Schiller , Gedichte ffr . IB 5o. Noël el Stôber ,
leçons de littérature allemande , 2 vol. ffr. 3.
Domairon , Rudimens de l'histoire , 3 vol. ffr. 5.
Térencc , trad. par Le Monnier , 2 vol. ffr. 2. Le
Tasse , lexle el double traduction , 3 vol. ffr. 5. La-
fontaine , fables, batz 51/i. Condillac , Des sensa-
tions , 2 vol. balz 10%. Figures (gG) du Tableau
de Paris par Mercier , avec l' exp lication ffr. 3.
Denkmal der Reformalion Lulhers, avec gravures
el fac-similé ffr. 2. Gessners Schriften , 3 vol. ffr. 2.
Haller Gedichte , allemand français ff. 1. Allieri ,
tra gédies 4 vol. ff. 3. Ariosle , Roland furieux , tra-
duit  par Panckouche avec le texte , 10 vol. ff. 1 5.
Dante , la divina commedia , 3 vol. ff. 3. Soave ,
Scella di novelle ff. 1. Anacréou et Sap ho , grec-
français , ff. 1. Sophoclis tragœdi ff. 1. Thucy di •
dis , Hist. gracè ff. 1. Gradus 'ad Parnassum par
Noël ff. S. Ovide Métamorp hoses , lalin-frauç. 2
vol. ff. 9.

18. M. Raduusk y,  doreur , en face de 1 hotel-
de-ville , annonce qu 'il est touj ours assorti de gla-
ces de toutes grandeurs , avec cadres dorés de p lu-
sieurs genres ou sans cadres ; ses pris sont Irès-
modérés.

19. Nouveau tableau de la vente des vins dans
la Princi pauté depuis i486 j usqu'en 1844 , avec
un élat du vignoble en ouvriers par communes ,
et une réduction des princi pales mesures. Chez
Ch. Lichtenhahn et à la lithographie Gagnebin ,
à Neuchâtel. Prix fr. 1 de France.

20. Uu dépôt des chemises que la société de
patronage pour les pauvres fait confectionner , est
établi chez MnlcsUlrich et Petitp ierre , près l'hôtel
de ville , où l'on peut s'en procurer de différentes
grandeurs , à des prix très-modiques.

21. Chez J.-P. Dessoulavy, fabricant d horlo-
gerie maison de M. le maître-bourgeois de Pury ,
rue de l'Hô pital , on trouve toujours un très-beau
choix de montres en or et en argent , pendules di-
verses , cartels , horloges à sonnerie el réveil mar-
chant huit  j ours; le tout à garaulie et à j ustes prix.
Comme par le passé, il se charge du raccommo-
dage des montres , pendules , lampes carcel et au-
tres . Il se chargerait d'un apprenti intelli gent , ap-
partenant à d'hounèles parens , sous des conditions
favorables.

¦22. Une j olie table de salon , ainsi qu'une berce
qui a peu servi , que l'on céderait à bon comple.
S'adr. au bureau d'avis.

2.3. Chez L. Wollichard , rue de Flandres , en
dé pôt , uue partie de très-belle toile de colon aune
de large, que l'on vendra en li quidation au des-
sous du pri x d'achat. —Chez le même de la très-
bonne huile de noix , à bas prix.

24. De très-bon vin rouge 1842 , en bouteilles.
S'adresser à M'n c Favre-Favarger , au Faubourg.

25. Un paravent tout neuf. S'adr. chez Julie
Rosselet , marchande de nouveautés , place du
gymuase.

2G. En commission , uue excellente boite à mu-
sique en bois d'ébène scul pté. S'adresser au bur.
de celle feuille.

27. Chez Ol. Muriset , de très-belle ritte grise
argentée , fine et surfuie, de Strasbourg .

28. 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-réduits.

2g. Chez M"0 L. Lyanna , sous le Trésor , reçu
nouvellement un grand choix de cotons à tricoter ,
filoselle de Turin , laines à tricoter et à broder ,
soies à broder el à coudre , canevas de loules qua-
lités , cordonnets et garnitures de bourses dans les
goûts les plus nouveaux , perles métalli ques , dites
de Venise et 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 , bigoudisen
maroquin , dils en lissu.

3o. 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.

A LOUER.
3i.  Un logement composé d'une grande cham-

bre , cuisine et galetas , dans la maison de M. Al-
bert de Pury au Neubourg. S'ad. au prop riétaire.
Le locataire devant quitter prochainement , on
pourra s'entendre avec lui pour y entrer avant la
S t-Jean.

32. M. Kurz offre à louer un bon piano.
33. Pour la Si-Jean , à la Grand' rue , au 3rac

étage sur le derrière , uu logement propre et éclairé
se composant d'une chambre , deux cabinels , ces
Irois pièces se chauffant , cuisine , galetas , chambre
à serrer et caveau. Pour les conditions , s'adresser
aux D,lcs Borel , maison Eggen , rue de i'Hô pital.

34. De suite ou pour la St-Jeau , un logement
remis à neuf , composé de p lusieurs chambres et
loules les dé pendances nécessaires, et pouvant au
besoin être divisé pour deux ménages. S'adresser
à David Brun , au Tertre.

35. Au 2d étage de la maison de Mmc Sillimann ,
rue des Halles , une chambre meublée , avec poêle
et cheminée. S'adr. au magasin de Mmc Louise
Vuarraz , au bas de la dite maison.

36. Dès la St-Jean prochaine , le premier étage
de la maison Tribolet , rue des Epancheurs . S'a-
dresser au propriétaire .

37. Pour la St.-George prochaine , ou plus tôt
si on le désire , un logement au second élage , situé
sur la route , au village du haut  de St.-Biaise.
Pour renseignemens , s'adresser à M. Magnin , ins-
liluleur à Hauterive.

38. De suile , une maison à Bole récemment
réparée , de 8 chambres de maîtres , chambres de
domesti ques , cave , grenier , galetas , ele ; à côté esl
un j ardin clos du murs , dans lequel il y a des ar-
bres fruitiers ; on louerait également si on le désire ,
une grange el une écurie attenant à la maison.
S'adresser a M. Franel , pasteur à Bevaix , ou à M.
de Sandoz , administrateur des sels à Neuchâtel.

3g. Dans la maison de M. Kralzer , rue des
Moulins , une grande chambre bien éclairée , se
chauffant , meublée ou non ; elle est située au i cr

étage , et esl à remettre de suite. S'adr à Abram
Faveret , qui demande à acheter de rencontre des
chopines noires. «

4o. On offre à louer de suite ou pour le prin-
temps , uu beau et agréable logement dans la mai-
son de M. Pahud , ci-devant Paris , près du temp le
de Peseux; si cela convenait au locataire on y join-
drait la j ouissance d'une portion de ja rdin el ver-
ger. S'adr. à M. le j usticier Preud'homme, à Pe-
seux.

4 i .  Pour de suite un logement pour deux ou
trois personnes. S'adr. à Borel , boucher.

42. Près la Croix-du-marché , une chambre au
premier étage , éclairée par deux fenêtres ; elle a
un poêle et une cheminée , et sérail louée avec ou
sans meubles , pour une ou deux personnes tran-
quilles et sans enfants. Ou peut se faire servir par
une personne de la maison. S'adr. au bureau de
celte feuille.

43. De suite , une chambre meublée , avec ou
sans la pension , chez Mme Pelitpierre-Dubied , au
faubourg du lac.

44- Pour la St-Jean prochain , le second étage
de la maison de M. Gustave Meuron , composé de
3 ou dei 4 ou de 7 chambres , suivant convenance,
avec eu sine el dépendances. S'adr. pour le voir,
chez M. Petilp ierre-Meuron.

45. De suite , une chambre avec poêle , portion
de galetas et caveau. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

46. Une je une femme, forte el robuste , désire
trouver des journées pour écurer ou pour faire des
ménages. S'adr. chez Maridor aux Chavannes.

47. Un jeune homme actif et intelli gent cher-
che une place de domestique à la ville ou à la
campagne ; il saitsoigner les chevaux , el connaît un
peu le service d'une maison. S'adr. à M. Alphonse
de Pury , faubourg du Crét.

AVIS DIVERS.
48. Dans un pensionnat chrétien de la Suisse

française, on demande un sous-maître de bonnes
mœurs et d'une conduite exemp laire. II est néces-
saire qu'il possède à fond la langue française et
passablement la langue allemande. On souhaiterait
qu 'il pût encore enseigner l'anglais, l'italien ou les
malhématiques. Les appointements seront propor-
tionnés aux connaissances, ll est inu t i l e  de se pré-
senter sans être muni de bons certificats. S'adres-
ser franco chez M. Mùnier-Cornaz , négociant à
Lausanne , qui indiquera.

4g. A prêter de suite L. 45o de Neuchâtel. S'a-
dresser à M. l'avoca t Fnvre , au faubourg.



5o. On offre à prêter dans le pays, contre bonnes
sûretés, une somme de L. 8 à 10,000. S'adr. à L.
Jacottet , notaire , rue St.-Maurice à Neuchâtel.

5i .  La paroisse de Cornaux désirant avoir un
taup ier expérimenté , les personnes qui pourraient
avoir des vues pour cet emp loi , devront s'adr. au
plus vite au soussigné. Cornaux le 3 février 1845.

Le p résident,
AUG . CLOTTU , justicier.

52. On demande à emprunter ia somme dé cent
louis d'or, en offrant des sûrelés convenables. S'a-
dresser au bureau d'avis.

53. Une personne sachant coudre , racommoder
les bas , les dentelles , et faire les reprises , pren-
drait quel ques j eunes personnes pour leur ensei-
gner ces ouvrages ; elle se charge aussi de racom-
moder les dentelles blondes el se recommande
aux personnes qui auraient l'occasion de l'honorer
de leur confiance. S'adr. à Dllcs Elzingre , qui in-
diquerons.

REDOUTES DE NEUCHATEL
Un troisième et dernier bal ayant ete

fixé au j eudi 6 février , ensuite de la
souscri ption qui avait été ouverte à cet
effet, le comité annonce au public de là
ville et aux personnes de la campagne,
que les billets de la dite soirée se déli-
vreront le dit jour de 10heures àmidi,
dans la petite salle des concerts ; MM.
les souscripteurs sont priés de bien vou-
loir faire chercher leurs billets, à dé-
faut de quoi ils seront envoy és à domi-
cile.

Les pri x restent fixés à 3 fr. de Fr.
fiour les danseurs et spectateurs qui veu-
ent circuler dans les salles, et à 7 '/, batz

pour les galeries.
Comme aucun billet de galerie ne sera

délivré a la p orte, le comité en donne
connaissance , af in que chacun p uisse
p rendre ses mesures en conséquence.

Le secrétaire-caissier.
55. La personne qui a porté chez M. Martenet ,

taillandier à Serrières, une grande hache marquée
sur le fer F,V, est priée par L. Albiker , charpen-
tier à Neuchâte l , de lui faire connaîlre par quelle
voie elle est devenue détentrice de cet outil , qui
a été enlevé au dit Alhicker il y a un an.

56. Le soussigné prévient qu'il ne payera aucu-
ne confiance faite à sa femme Marianne-Virginie ,
née Henry , sans son autorisation expresse.

Fait à Colombier , PHILIPPE M OREL.
57. Au 2mo élage de la maison Péter , rue des

Moulins , n° 8, ou offre la table et logement à des
personnes à qui cela pourrait convenir , soil pen-
dant la foire , soil au mois ou à l'année. S'adr. à
veuve Borel-Vuthier.

58. Une personne de Bern e cherche à placer
chez une bonne maîtresse modiste , une j eune fille
qui a déj à fait un apprentissage de cet état el qui
désire apprendre le français; si cela élait nécessaire
on accorderait , oulre son travail , une grat i f ica t ion.
Ou bien , on prendrait en échange une j eune fille
ou un j eune homme qui recevrait les soins néces-
saires. S'adresser par Ieltresaffranchies , au bureau
d'affaires Wyssembacb , rue d'Arberg , n°5i , à
Berne.

Décès du mois de Janvier iSk5 .
(Ou a enterré) :

Le 5. Uu enfant du sexe féminin , mort né , à
Christian Moser, hab i tan t  à Chaumont.

8. Marianne llenriod , née Favarger , âgée de
68 ans bourgeoise.

» Frédéric-Alcindor Petitp ierre , âgé de 38
ans, mort à l'hô pital de la ville , bourgeois ,

n Rose-Christine Gunther , âgée de 23 ans.
domiciliée en ville.

10. Daniel- Henri Borel , âgé de 53 ans , bour-
geois.

i4- Jean-François, âgé de 8'/2 mois , fils de
Jean-Godefroid Schwiedland , habitant.

» Cécile-Anne , âgée de 4 x/2 ans , fille de Fran-
çois-Henri Bourquin.

» Marie Lôbel , née Schauenberg, âgée de 72
ans , domiciliée en ville,

n Charles-Bodol phe Heinzely ,  âgé de 4?
ans, bourgeois.

17. Adèle-Nina , âgée de 6 mois, fille de Ch.-
Alexandre Evard , habitant.

22. Susannc-Mari e Vassaux , née Coula, âgée
de 83 ans 9 mois.

25. Un enfanl illégitime du sexe féminin , mort-
né , à Julie Morel , sujette de cet élat.

3i. Daniel-Philippe Zode, âgé de 5 1 ans, bour
geois.

n Pierre Perrochet , âgé de 29 ans, sujet de
l'État , mort à l'hô pital de la ville.

En vente chez M. Kissling. libraire,
près du Gymnase.

SaVOU de Windsor véritable , la douzaine
de plaques à 36 batz.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS, D U R I L L O N S  ET O I G N O N S -

CRAYONS DE TOUTES QUALITES,
Minces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

â 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre fins ,
à 5 y2 batz ; dits idem superfins , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à \\y2 batz , ainsi que de
gros crayons pour charpentiers et menuisiers, à
16batz la douzaine.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,
laquelle , dans la plupart des pays de l'Europe , et

même au-delà des mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes, je fais re-
marquer que cette huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige; j 'ose avancer,
sans craindre d'être démenti par l'expérience ,
qu'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifi que pour l'entretien de la chevelure.

Le secret de la composition de cette huile n'ayant
été légué qu 'au soussigné, il avertit les consomma-
teurs qu'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fait reconnaître au cachel por-
tant cette inscription: K. WILLER , BREVETÉ
DU ROI, et à la signature avec paraphe du sous-
signé , laquelleaccompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison :

K. WILLER,
inventeur et seul fabricant de la véritable

Huile d'Herbes suisses.

// nient de p araître à la librairie de M. Kissling.

LE PASTEUR ET LE JARDINIER .
OU LETTRES

SUR L'ÉDUCATION

DES PETITS ENFANTS,
traduction libre de l'allemand , par H. Caumont , ministre.

i vol. Prix ffr. l»2ij cent.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doil avoir confiance qu'aux boites
portant l'éti quette et la signature GEORGE .

En vente a la librairie de J.-P. Michaud.

SERMONS
SUR

DIVERS TEXTES DE L'ÉCRITURE SAINTE,

par Sam'-Auguste de PETITPIERRE , ,
ministre du St.-Évangile.

(Seconde édition).

Un vol., 8°, Prix : Fr. de Fe 3.

Cette nouvelle édition des Sermons de M. Petitp ierre, conforme en tous points à celle qui a paru eu
i83a , était réclamée depuis le moment où la i ro édition fut épuisée. Cet ouvrage est maintenant trop
favorablement apprécié par le public neuchâtelois , pour que nous voulions en rappeler ici les mérites

. et les heureux fruits.

Chez Messieurs les libraires de la ville et des Montagnes :

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

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

In-12 de 62 pages , prix 31/, batz,



SOIREE D'ADIEU
PAR M. DE PRADEL.

5g. Pour la clôture définitive de ses séances ,
M. de Pradel doit improviser samedi prochain , à
la salle des concerts , un morceau 1res p iquant et
t rès comp li qué qu 'il appelle la dictée de César. Dic-
ter à trois personnes , vers par vers , un morceau
de poésie , est chose qu 'on n'a jamais vue et que
M. de Pradel seul est capable d'improviser. En-
suite viendra un tour de force intellectuel p lus pro-
digieux encore , l'improvisation d'une tragédie, en
vers et en plusieurs acles, dont le sujet sera imposé
par le public. L'improvisateur remp lira en les com-
posant les rôles de tous les personnages avec le la-
lent qu 'on lui connaît. Celte soirée si remar qua-
ble offrira une espèce d'intermède qui , partout ,
obtint un succès immense; c'est la Guirlande p oé-
tique : autant de morceaux de poésie que de da-
mes, et tous ces morceaux écrits cl signés par l' au-
teur , différents les uns des autres. A tant  d'élé-
ments de succès viendra se joindre la chanson de
circonstance intitulé e: Les Neuchâteloises , dont
chaque spectateur recevra un exemp laire. La Pluie
de coup lets qui doit terminer cette magnifi que soi-
rée répandra sur l'assemblée des pièces de vers im-
firimées qui seront , à la lettre , de toutes les cou-
eurs. Des bil lets sont déposés chez MM. Lichten-

hahn et Jeannéret frèrps.

P R I X  D E S  G R A I N S ,
i .  N EUCHATRL . Au marché du ig Janvier.

Kroment l'émine bz 20 à 21.
Moitié-blé . .. .  — a 18 à iy
Mècle — .i
Orge — •> 13 à 1 3 V3
Avoin e — n g '/2 a 10.

2. BERNE . AU marche du 18 Janvier.
V i-onient l'émine bz. 18: rappes
Epeautre — « 22 : n >>
Seigle — » 1 1 : 9 n
Orge — n : »
Avoine te miu'd n 79 : g »

3. B ALE . AU marché du 3i Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 18: bz .àf r .  i g :  bz .
Orge . . .  — . . » :_ >>
Seigle . . .  — . . n : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 18: 6 n 7 rappes.
U s'est vendu 363 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 47'^ —

NB - Lesaceontîentîenviron c|7/f , cmincscleNeucliàle

V A R I É T É S .

UNE CAMPAGNE DANS LE CAUCASE,
Un voyageur allemand qui a parcouru les

montagnes du Caucase, et qui a élé lui-même
témoin des faits c^u 'il raconte , publie dans la
Gazette d 'Augsbourg de curieux détails sur un
des épisodes de cène longue gueire qui em-
barrasse si fort l' empire russe, et sur le héros
des tribus nomades, l ' intrép ide Schamy l.

Après la défaile d 'Akulkau , dit  l 'écrivain
auquel nous empruntons  ce récit , Schamy l se
retira dans une aille fortifiée (*) , et qui porle ,
comme toute la partie montagneuse de cette
contrée, le nom d 'Ltschkeri. De là le chef des
Circassiens poursuivait  avec ardeur sa lu t t e
contre les Russes , tantôt  s'élançant sur un
point , tantôt  sur un autre , surprenant les pos-
tes , et tombant à l'improviste sur les con-
vois. Pendant ce temps l'un des généraux
de l'armée russe, Grabbe, élait en dissidence
avec son chef , le généra l Golovin , sur les
moyens à employer pour cont inuer  la guerre.
Le premier voulait entreprendre sans cesse
de nouvelles expéditions dans les montagnes,
tandis que le général Golovin désirait se bor-
ner à un système de siège et de défense. Le
général Grabbe entrep rit un voyage à Saint-
Pétersbourg pour faire prévaloir dans le con-
seil des ministres ses idées d'at taque;  elles
furent accueillies avec faveur, et l'empereur
envoya dans le Caucase le ministre de la guerre
pour étudier l'état des lieux , inspecter les trou-
pes et l'armement des places. C'était dans l'été
de 1843 ; avant que le ministre prince Tscher-
nitcheffarrivât sur l'aile gauche de sa li gne d'o-
pération , le général Grabbe résolut de le sur-
prendre par un bril lant fait d'armes, et dans
cette intention se détermina à aller chercher
Schamyl jusque dans sa retraite.

Le 39 mai l'expédition russe s avança dans
^es montagnes ; elle se composait de i3 

batail-

(¥) L'aule est uue réunion d'habitulions de monta-
gnards circassiens ou de tentes guerrières.

Ions d'infanterie (environ 8,600 hommes) ; la
cavalerie , arrêtée par la nature  du terrain , fut
laissée en arrière . Le général Grabbe n 'enme-
nn qu 'une pet i te  troupe de cosaques. Chaque
soldat portait  60 cartouches et des vivres pour
huit jours. L'arti l lerie se composait de pièces
de campagne de 4 et de 6 ; chaque canon était
i ra iué  péniblement  par quatre chevaux sur un
sol montueux et escarpé. Le général en chef
avait  sous ses ordres le général Lobenzoff et
le général Baldinin , distingué par sa bravoure
et très aimé des soldais.

Le district  d'Iischkeri est couvert de bois
superbes , chênes, hêtres , frênes , dont les ti ges
gi ganlesques étendent  vers le ciel leurs longs
rameaux. Au milieu de ces forêts vierges que
la hache du bûcheron n'a jamais touchées , s'é-
lève un épais gazon parsemé de plantes rem-
pantes qui arrêtent  à lout instant  la marche du
voyageur. Le j g mai , les troupes russes attei-
gnirent  un espace découvert où elles établi-
rent leur bivouac. Pendant toute cette journée
les soldais n 'avaient fait aucun usage de leurs
armes. Cependant les tirailleurs de l'avani-gar-
de commençaient à distinguer de loin en loin
entre les arbres , des montagnards à la taille
élancée, qui venaient épier à la dérobée la
marche des Russes, puis disparaissaient dans
la profondeur de la forêt comme des ombres.
Schamy l voulait  enirainer ses adversaires dans
le lab yrinthe des montagnes. Vers minui t ,
lorsque les soldais , ayant fait leur repas du
soir, dormaient étendus sur le gazon , l'intré-
pide Caucasien commença son aiiaque ; de tous
côtés résonnèrent les coups de fusil , et l'on
n 'entrevoyai t  pas l' ennemi.  Les avant-postes
russes répondirent  à celte a t taque en diri geant ,
à la lueur rap ide de leurs amorces , leurs armes
d' un côlé et de l'autre.  Dans cette première
escarmouche il y eut peu de morts , mais tous
les bata il lons coururent  aux armes, et le len-
demain ils se remet ta ient  en rouie accablés de
fat i gue. Vers midi , au moment  où ils ent ra ient
dans une épaisse forêt , ils se virent tout à coup
cernés par l'ennemi , qui  avait dispatu pendant
toute  la mal inée , et il s'engagea alors une
nouvelle escarmouche , plus vive et plus meur-
trière que la première. Un grand nombre de
tirai l leurs , blessés aux avant-postes , furent ap-
portés au cenire de l'armée, et bientôi il n 'y
eut plus assez de chevaux ni de voitures pour
les conduire. On n 'était encore qu'à moitié
chemin d'Iischkeri , les difficultés de la route
s'accroissaient à chaque pas ; l' ennemi prenait
une a t t i tude  plus redoutable , et plusieurs of-
ficiers conseillaient au général Grabbe de re-
noncer à son entreprise. Mais ce général ne
voulut point entendre parler de retraite. On
bivouaqua encore une fois dans une forêt en-
tourée de montagnes , et toute la nuit  il fal lut
t i rai l ler  avec les Circassiens. Le troisième jour
le combat recommença , mais à toute minute
le nombre des morts et des blessés augmen-
lai i ,  el l'armée se trouva enfin dans une situa-
non si effrayante , que le gênerai donna l' or-
dre de rétrograder , quoi qu 'on ne fût p lus alors
qu 'à douze wersies de l'aule fortifiée qui était
le but  de l' exp édition. A peine la colonne
russe eut elle commencé son mouvement  de
retraiie , que les moniagnards se préci pitèrent
de son côté avec fureur. La lu t t e  s'engagea
de toutes parts ; j usque-là on ne s'était servi
que du fusil , dès ce moment  les Circassiens se
jetèrent le sabre à la main au milieu des irou-
pes russes , bravant les coups de feu et les
baïonnelles.  Le soir le désordre devint  extrê-
me, plusieurs chariots chargés de munit ions et
de blessés furent abandonnés sur le champ de
halaille. Les Russes se sont distingués mainte,
fois par la fermeté et le sang-froid qu 'ils ap-
portent dans une retraite , ici les qualités mili-
taires leur firent complètement défaut. Entou-
rés, pressés par un ennemi imp iloyable qui
n'accorde point de pardon , faiigués par une
marche pénible , par une lutte continuelle ,
épuisés par leurs blessures ou dévorés par
une soif ardente , ils tombaient sans force sur
le sol , s'abandonnant au poi gnard du Circas-
sien.

La nui t  du 3i mai au i er juin fut terrible ;
les moniagnards ne laissèrent pas un moment
de repos aux Russes; ils erraient comme des
loups autour  des bivouacs, en poussant des cris
féioces. Les généraux russes, courant dé cote
et d' autre , donnaient  des ordres que l'obscuri-
té de la nuit  emp êchait souvent d'exécuter.
Les Circassiens usaient d' une (acli que habile
et funeste : pendant la nuit  ils ménageaint leur
poudre, et prenaient à tâche de tenir les Russes

sur pied , de les affaiblir par la privation de
sommeil et de repos, afin de les vaincre plus
facilement pendant le jour. Un nombre assez
considérable de soldats russes, ne pouvant plus
supporter les souffrances de la soif , profitèrent
des ténèbres pour se rendre à l'ennemi. Au
le ver du soleil , le ier juin , on aperçut un affreux
spectacle , les Russes tombant sur le sol , disant
adieu à la vie ou se je tant  avec un muet dé-
sespoir sur le sabre des Circassiens. Les plus
forts et les plus déterminés avaient été choisis
dans les différents bat aillons pour êlre placés
aux avant-postes , mais ils avaient à soutenir
un feu si imp étueux que bienlôt il fallait rem-
placer ces premières li gnes tout  entières. Les
officiers avaieni pris des capoies de soldats pour
être moins exposés aux altaques de leurs ad-
versaires ; mais les moniagnards , avec leur
regard d'ai gle , dis t in guaient  encore la physio-
nomie du chef sous ce déguisement , et de
soixante officiers qui faisaient partie de l'ex-
pédition , trente-six furent tués. Les Circas-
siens, qui suivaient ainsi pas à pas sur les deux
flancs la retraite des Russes, n 'élaient pas plus
de six mil le , mais ils avaient l'avantage de
connaîlre les lieux , el ils combattaient avec
une ardeur et une adresse extraordinaires. Ce
qui frappa sur tout  les Russes, ce fut  de voir
avec quelle force et quelle habileté ces mon-
tagnards ce servaient du sabre. D'un seul coup
ils paraient la baïonnette du soldat , de l'autre
ils lui  fendaient la tête. En traversant une
forêl , le cenire de la colonne fut assailli avec
une incroyable impétuosité.  On en vint aux
mains , homme contre homme ; six canons fu-
rent pris par les Circassiens, et les canonniers
furent  massacrés. Les Russes , furieux d'une
tel le  pêne, revinrent  sur leurs pas, et , après
la mêlée la p lus sang lante , réussirent à repren-
dre cinq de leurs pièces. Les moniagnards fi-
rent dans cette occasion des prodi ges de cou-
rage : quelques uns d'entre eux grimpaient sur
les arbres , s'at tachaient  à une forie branche
et de là tiraient sur les Russes. Si une balle
les frappait à mort dans leur  ci tadelle aérienne ,
ils resiaient là coniens d'être la pâture des oi-
seaux de proie plu tô t  que de tomber aux pieds
de leurs ennemis.

Une fois parvenue hors des forêls, l'armée
russe eut moins d'ailaques à soutenir;  la ca-
valerie seule fut obli gée de se mettre en garde
conire la cavalerie circassier.ne commandée
par Schamyl qui , pendant toule la marche des
Russes, avait été dans les moniagnes rassem-
blerse parlisans. S ' i leût  puarriver avec ses irou-
pes deux jours p lus lot , il est probable que l' ar-
mée du général Grabbe aurait été comp lète-
ment anéantie. Dans sa courte campagne , elle
avait perdu près de deux mille hommes. Cette
armée arriva dans le plus déplorable état à la
forteresse de GirseIau ,où l'on avait  déjà fait des
pré paratifs pour la recevoir avec les honneurs
de la guerre et saluer son tr iomp he. Le ministre
fut témoin du retour de ces malheureuses trou-
pes. Les officiers et les soldats p ouvaient se
consoler du funeste résuliat de leur expédition
par le sentiment du courage dont ils avaient
fait  preuve dans leur terrible lune , par l'hon-
neur qu 'ils avaient  acquis au mil ieu des plus
grands périls ; mais c'était là une inut i le  con-
solation pour une foule de femmes et d'enfants.
Un très grand nombre de soldais de l'armée
du Caucase sont mariés. Au moment où la
colonne du général Grabbe , ravagée, décimée,
rentrait  sur le territoire russe, on vit accourir
au-devant d'elle de pauvres femmes portant
leurs enfants dans leurs bras, et bientôt l'air
retenlit  des cris de douleur et des gémissements
de celles qui étaient veuves et de ceux qui
étaient orp helins. Qu 'importait à ces malheu-
reux l'honneur d'une ardente mêlée, le lau-
rier d' un cercueil. Le retour d' une cohorte
guerrière après divers combals nous rappelle
ces paroles de la prêtresse de la Tauride :
«La bataille ardente immortalise un homme.
Qu 'il tombe sous les armes , son nom sera
chanté;  mais les larmes , les douleurs profon-
des de ceux qui restent , d'une pauvre femme
abandonnée , la postérité n 'en lient point comp-
te. Le poêle ne parle point des pleurs versées
pendant de longs jours et de longues nuits.»


