
EXTRAIT DE LA

¦" du 8 janvier.

1. Ensuite d'une direction que lui a don-
née , le jour sous date , la vénérable cham-
bre matr imoniale  de Valangin , dame Méla-
nie née Perret , femme de Henri-Emmanuel
Ducommun dit  Tinnoii , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds , domiciliée au Locle, fait
assigner le dit  Henri-Emmanuel Ducommun
dit Tinnon son mari , dont le domicile est in-
connu , à comparaître personnellement de-
vant la dite vénérable chambre matr imoniale
à l'hôtel-de-ville de Valang in ,lles mercredis
2S janvier , 25 février et 25 mars 1846, pour
première , seconde et tierce instances , les
trois jours à 9 heures du matin , pour ré-
pondre à la demande que l 'instante lui for-
mera aux fins d'obtenir par le divorce la rup-
ture des liens matr imoniaux qui les unissent.
Cette demande sera fondée : 1° sur l'ivro-
gnerie , la brutalité , les menaces et la vie
vagabonde de son dit mari , 2' sur l'état de
réprobation où s'est placé son mari par suite
de son penchant au vol , qui lui a déj à attiré
deux jugemens criminels , et sur tous et tels
autres motifs qui seront articulés en temps
et lieu; l'instante concluant au surplus à la
réfusion des frais et dépens de la cause. Va-
langin , 31 décembre 1845.

C.-G. G_ VI.ER.ET-,
secrétaire de la vén. chambre matrim. de Valangin.

2. Le soussigné a reçu de la chancellerie ,
pour être communi qué aux maisons de la
juridiction qui ont des relations commer-
ciales avec les Etat s-Unis de l 'Amérique du
Nord , un formulaire d' après lequel devront
être à l'avenir  expédiés les déclarations qui
accompagnent les marchandises qui s'expé-
dient dans celte partie de l'Amérique. Les
fiersonjies qui auraient intérêt  à connaître
es dispos itions de ce formulaire sont invi-

tées à s'adresser au soussi gné. Chaux-cle-
Fonds , le 7 janvier 1846.

CUCHE , notaire.
3. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 31 décembre 1S4S, ayant ordon-
né le décret des biens de Jules ou Judas
Blum, marchand aux Hauts-Geneveys, ac-
tuellement absent du pays , M. François de
Montmollin , maire de Valangin , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au mardi
10 février 1846 , à 9 heures du matin , jour
où tous les créanciers du dit Blum sont re-
quis de se présenter à l'hôtel-de-ville de Va-
langin , pour là , devant le juge du décret ,
faire inscrire leurs titres et prétent ions au
passif de la masse en fa i l l i t e  et 'être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
oflicie llede l' état. Valangin , le5janvicrlS4 6.

C.-G. GABEREL , greffier-
A. M. François de Montmollin, maire de

Valangin. .agissant d'office , /ait signifier au
nommé Pierre Kôhli de Kalnach , canton de
Berne , ci-devant meunier à Valangin , et ac-
tuel le ment  absent du pays , qu 'il est assigne
à comparaître devant la noble cour de jus-
tice elc Valangin à l 'hôtel-de-ville du dit  lieu ,
le samedi 31 janvier IS46 pour la première
instance , et les samedis 7 et 14 février  sui-
vans pour les seconde et tierce instances
chaque jou r à 10 heures du matin, pour ré-
pondre à la demande qui lui  scia formée aux
fins tle le faire condamner à subir à trois jours
et troi s nuits de prison civi le  et à l'acqui t
des frais ou ce que justice connaîtra, comme
prévenu d'avoir abattu clans la forêt de Va-
lang in une plante de bois de 12 à 13 pouces
de diamètre , et d'en avoir écorcé plusieur s
autres , qui , comme celle-là , ne lui appar-
tenaient pas, ainsi que cela sera établi , cas
échéant , dans la poursuite de celte action.
Le dit Pierre Kôhli étant averti que s'il ne
comparaît pas sur l'un des jours devant in-

diques, passement par défaut sera pris con-
tre lui. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Valangin , le 5
janvier 1846.

C.-G. GABEREL , greffier.
5. M. Philippe-Auguste Droz , notaire et

juge supp léant , informe le public qu 'à la
date du 18 octobre 1845 et en cour de ju s-
tice du Locle , il a été établi tuteur à Julie-
Constance , Edouard-Alexandre , et Frédé-
ric-Henri-Louis , les trois enfans mineur s
du sieur Edouard Guinand et de sa femme
défunte Lise-Cécile née Favre , domiciliés
au Locle , et que conséquemment c 'est à lui
seul qu 'on devra s'adresser pour tout ce à
quoi ses pup illes seraient intéressés. Donné
pour être publié dans la feuille officielle de
l'état , au greffe du Locle , le 24 décembre
1S45. FAVARGER , greffier .

6. Conformément à l'article A clu règle-
ment sanitaire du 27 février 1839 , la chan-
cellerie d'état  informe le public que M .  Da-
niel Gerhard Fassnacht a été autorisé à pra-
tiquer la médecine et la chirurgie  dans la
princi pauté , en qualité de médecin et chi-
rurgien de première classe. Donné au châ-
teau de Neuchàtel , le 24 décembre iSAS.

CHANCELLERIE D'ETAT .
7. Le conseil d'état ayant accordé le dé-

cret des biens du sieur David-Louis Gin-
draux , ci-devant monteur de boîtes à la
Chaux-de-Fonds , ou il est domicilié, ainsi
que celui de Julie fille de feu Jean Michel
Hausmann , épouse du dit sieur Gindraux ,
par mandemens en dates des 15 et 22 dé-
cembre courant , M. Ulysse Dubois , lieule-
nant-civil de la Chaux-de-Fonds , a fixé la
journée pour la lenue de ces décrets au jeu di
5 février 1846, jour où tous les créanciers
des sus-nommés mariés Gindraux sont re-
quis de se présenter à l 'hôtel-cle-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du ma lin ,
pour là faire inscrire leurs titres et préten-
tions au passif de la masse de ces discu-
tans et être colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 26 décembre 1S45.

E, VEUVE , greffi er.
8. Conformément à la direction de la cour

de justice de la Chaux-de-Fondsf et à un ar-
rêt du conseil d'état en date du 17 décem-
bre courant , M. Constant Tissot , notaire ,
tuteur établi juridi quement aux enfans nés
du mariage de David-Louis Gindraux avec
Julie née Hausmann , se présentera devant
la cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
qui sera assemblée à l 'hôtel-de-ville du dit
lieu , le 20 février 1S46, dès les 9 l ,0 ures du
matin , pour postuler , au nom de sé*5'{ftvpil-
les qui sont James, âgé de 8 ans , et CarôTTTT-
Gindraux âgée de 9 mois , ainsi qu 'au nom |
des enfans a nailrc de ce mariage , une re-
nonciat ion formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs de leurs père et
mère , les dits mariés Gindraux. En consé-
quence , ceux qui voudront s'opposer à celle
renonciation sont péremptoirem ent assignés
à comparaître devant  la cour de justice de
la Chaux-de-Fonds , le dit jour , à l 'heure
et au lieu indiqués , pour faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion pour les uon-
comparaissans. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuil le officielle de l'état. Cliaux-
dc-Fonds , le 26 décembre 1 845.

E- VEUVE , greffier.
9. MM. Jaques Wilm , de Schlesladt et

Louis Eiselé , de Heilbronn , demeurant tous
deux à la Chaux-cle-Fonds , se sont associés
sous la raison de Wilm et Eiselé. Celte so-
ciété a commencé le 1er décembre 1845 et
finira le 1" décembre 184S. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1845.

Greffe de la C'haux ¦> dewFonds.
10. En vertu d'un arrêt du conseil d'état

en date du 22 décembre courant , et d'uu ju-

gement de direction reudu le jour sous date
par l'honorable cour de justice du Locle ,
M. Edouard Perret-Jacot se présentera le
vendredi 16 janvier 1846, devant .la cour de
justice du Locle, qui siégera au lieu de ses
séances ordinaires , pour là , en sa qualité Ee
tuteur juridiquement établi aux neuf enfans
mineurs issus clu mariage du sieur Bernard
Burmann , pharmacien établi  au Locle , com-
munier de la Chaux-du-Milieu , et de Julie
née Gindraux , lesquels sont , Marie , Julie ,
Anna , Bertha , Cécile, Charles , Louise , So-
phie , et Emma, postuler au nom de ses pu-
pilles prénommés et des enfans à naître du
mariage des dits Bernard Burmann et Julie
née Gindraux , une renonciation formelle et
jur idique aux biens et dettes présens et fu-
turs des père et mère des dits pupilles et
de leurgrand père maternel , le sieur David-
Louis Gindraux , demeurant à la Chaux-
de-Fonds. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir  des moyens d'opposition à
faire valoir contre celte demande en renon-
ciation sont péremptoirement  assignes a se
présenter dans la salle de l'hôtel-de-ville ,
le di t  jour 16 janvier  prochain , à neuf heu-
res du matin , poury  faire valoir  leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Au greffe du Locle, le 29 décembre 1845.

FAVARGER , greffier.
11. Par mandement en date du 15 décem-

bre 1845, le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens et dettes clu sieur Charles-
Auguste Jeanjaquet , communier de Couvet ,
bourgeois de Neuchàtel , agent d'affaires
établi  au Locle , fils de feu le sieur Charles-
Guil laume Jeanjaquet et de clame Augustine
née Gabus , cela à daler du jour de l'attou-
chement , soit le 2 décembre , M. Nicolet ,
maire clu Locle , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au samedi 17 janvier
1S46. En conséquence , lous les créanciers
du dit sieur Jeanjaquet sont , par la présente
publication , péremptoirement assignés à
comp araître le dit jour 17 janvi er  prochain ,
à l 'hôtel-de-vil le clu Locle , à neuf  heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et êire ensuite  colloques ; cela
sous peine de forclusion sur les biens de la
masse. Celle-ci comprenant des effets mo-
biliers que le discutant  avait chez lui soit
à titre de coîlocations , soit à titres de gages
et nantissemen ts pour compte de personnes
tierces , tous ceux qui estimeraient avoir des
droits particulier s sur ces mêmes effets mo-
biliers sont aussi rendus a t ten t i f s  aux dis-
positions de l'article 6-i de la loi du 16 mai
1842, afi n de pouvoir  formuler leurs deman-
des en sorties de masse à tems ut i le .  Donné
pour être inséré clans la feuille officielle de
l' état. Au greffe clu Locle , le 29 décembre
1845. FAVARGER , greffier.
12. Lâ chai.,, erie fédérale a reçu du con-

sul suisse à Al ger , .'-lirait mortuaire d'un
nommé Jean Rochweder , désigné comme
Zurichois , fils d'Henri Rochweder et d'E-
lisabeth Aly, décédé le 10 avr i l  1 845 à Phi-
lip p e v i 11 e. Aucun indice relatif  à cet indi-
vidu n 'ayant  pu être découvert  dans le can-
ton de Zui ich , les personnes qui pourraient
fournir  des renseignemens propres à faire
découvrir  sa famille , sont invitées à s'adres-
ser à la chancellerie. Donné au châleau de
Neuchàtel , le 29 novembre 1845.

Par ordre du conseil d'clat ,
CHANCELLERIE .

13. Les enfans de feu le sieur ancien d'é-
glise Henr i -Fran çoisMat they Petit  Abram ,
paroissien de la Brévine, qui sont: Louis
Théop hile , domicilié à Berlin , représenté
ici par le sieur juslicier Lesquereux. de la
Brévine. son procureur;  Charlotte femme
d'Isac-Louis Calame, domiciliée à la Brévi-
ne; Henriette femme de Samuel Barfuss
domiciliée rière les Ponts ;ct Louise-Elisa-
beth femme d'Aimé Guillaume-Gentil , do-

FEU'LLE OFFICIELLE
i9n



miciliéc à la Sagne, ayant oblcnu du con-
seil d'état la facul té  d'être admis à postuler
la mise cn possession et l'investiture des
biens de leur frère Charles-Fran çois Matthey
Pct i t -Abram , qui est absent du pay s depuis
plus de 30 ans , sans avoir jamais  donné  de
ses nouvelles , cc qui fait présumer qu 'il est.
mort , cette faveur  leur a été accordée , sous
condit ion de faire assigner par la voie de
la feui l le  off ic ie l le  de l 'état ,  pour le jour  qui
sera fixé par le maire de la Brévine pour la
dite investiture, tous ceux qui  se croiraient
en droit de s'opposer à leur demande , et
M. le maire a f ixé  la journ ée de cette mise
cn possession et inves t i ture  au vendredi
16 j anv ie r  1S46, dans la salle d'aud ience
de la maison-de-ville de la Brévine , dès les
10 heures clu mat in .  En conséquence , tous
ceux qui se croi ront  en droi t  de s'opposer
à celle demande , sont péremptoirement
assignés p a r l e  présent avis à se rencontrer
le dit jour , à l'heure et au lieu indi qués ,
pour faire valoi r  leurs droits d' opposjlion
SOns peine de forclusion.  Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
au greffe delà  Brévine , le 13 décembre 1845.

J.-F. HUGUENIN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Défense esl faile de mettre à l'avenir au de-
vant des maisons , magasins et bouti ques en ville ,
des tableaux ou euseigues , qui fassent saillie sur la
voie publi que , sans en avoir oblcnu préalablement
l'autorisation qui ne sera accordée , d'ailleurs , que
précairement , et si les voisins ont des p laintes h
l 'aire sur l'état actuel ou sur celui qui serait établi,
ils devront s'adresser au Magistral qui y pourvoira ,
ainsi qu'il conviendra .

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 3o
décembre 1845.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Une maison à 3 étages et un rez-de-chaus-

sée , située rue du Neubourg , et dont l'entrée
n0 35o , esl du côté des Fausses-Braves , soit vis-
à-vis du grenier du l iant .  S'adresser pour le prix
et les conditions à M. Albert Pury , ou a son neveu ,
M. Pury-Guyot , notaire.

MOULIN FRANC DE CENS,
A VENDRE OU A LOUER.

3. Près de Dombresson , Val-de-Ruz , un éta-
blissement complçlcment neuf , de deux tournants,
une eruère , el lout l'entrain nécessaire p our mou-
dre pour le commerce ; ce moulin offr e de grands
avantages par son exposition , el surtout en ce que
le propriétaire étant boulanger , il pourra , par la
farine qui lui est nécessaire , être très-utile an te-
nancier.  S'adresser à M. Jérôme Fallet , à Dom-
bresson.

A VENDRE.

Guérison des rhumes,
catarrhes , coqueluches , etc.

/,. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché , a toujours le dé pôt princi pal pour cc pays ,
de la pAle pectorale de Ré gnauld  aîné de Paris ,
sfavanlageusement  connue dans loule l'Europe et
les colonies , et si p récieuse dans ces temp s f roids
et humides p our soulager et guérir les rhumes les
p lus invétérés. Ce bombou pectoral donne aussi
du ion a la voix des prédicateurs etc. ,  et il a une
supériorité bien marquée sur tous les aulres pecto-
raux , d' après l'avis des plus célèbres médecins de
Paris. Il y a des boiles de 5'/4 balz cl de 10% balz.

Il a aussi le dé pôt de l'extrait  d'absinthe de Cou-
vel i rc qualilé , distillé à l' cau-dc-vie du Languedoc ,
rhum , malaga , cognac et eau-de-cerise. — Tous
ces spiritueux étant fo rt vieux ne laissent rien à
désirer pa r leur qualité sup érieure.

On trouvera aussi cliez lui , un assortiment il es-
pérons , cravaches, fouets, elc.

5. Au magasin de Henri  Reinliard , cn com-
mission, au-dessous du prix courant , de bons sou-
liers maroquin fourrés.

6. Chez MM. Jeanneret frères , le portrai t  de
M. le professeur Agassiz accompagné d' une no-
lice.

7. Veuve Humbert-Droz , rue des Halles , vient
de recevoir de la belle r i l te  grise d'Alsace , el du
lin de Hollande , à des prix raisonnables ; son ma-
gasin est toujours bien pourvu de loul ce qui con-
cerne l'épicerie.

8. A vendre des harnais neufs el de rencontre ,
chez le sellier de Cormoudrèche : celui-ci lient
aussi un banc tous les jeudis sur la place du mar-
ché, à Neuchâlel.

9. M, Th. Prince , rue des Moulins , vient de
recevoirdu vin Malaga , oranges de Nap les, citrons,
pois de France et du pays, chandelles première
quali té , ritte d'Alsace , harengs , ibé , assortiment
de tabac el cigarres ; son magasin se trouve four-
ni de bonnes marchandises.

10. Un tap is de pieds lout neuf , chez Ch. Borel ,
maître tap issier, rue du Coq-d'Inde.

1 1. Deux manteaux pour homme , d'occasion ,
dont un bleu fin n 'a pas servi. S'adresser à Larscbe,
marchand tailleur , rue du Temp le-neuf.

12. Un métier à tisser avec tous les accessoirs
utiles à la profession de lisseraud. S'adresser à
la veuve Burgat à Cortaiilod.

i3. Ou offr e à vendre un char dit phaëton à
deux bancs , dont un à soufflet. S'adresser au co-
cher de Mlnc Louise de Sandoz-Rollin.

tl[- Uu Irès-beau paravent , pouvant former cabi-
net dans une grande chambre. S'adresser faubourg
du lac maison Bélier , au second.

i5. Environ 25 à 28 toises de foin , chez Mme
veuve Mai l lardct , à Fontaine.

16. On offre un char-à-banc el un harnais en-
core en bon état. S'adresser pour les voir à Mon-
ruz , maison de Mme de Pierre.

En dép ôt.
i7 ¦ Aux Verrières Suisses, chez M.

Gustave Montandon : Huile f oie de mo-
rue, dégras moellon, dit de p remier torse
cuit, dit de Hollande ; XBray de Stock-
holm h la Couronne. Il se charge de
rendre cette marchandise f ranco a domi-
cile, au gré du consommateur.

SIMUFACTDRG
DE PAPIEBS LIGNÉS ET DE REGISTRES.

18. Le soussigné , bien connu dans tout le pays
pour la réglure des pap iers en tout  genre , après
avoir de nouveau perfeclionné ses machines , se
recommande à la bienveillance des personnes qui
auraient des ouvrages de son étal à faire exécuter.
Il vient de recevoir un envoi de 16 sortes de pa-
pier de poste , d' une quali té  sup érieure , ainsi que
du pap ier pour registres et musique , à des prix
très-modiques : pap ier de poste ,grand folio, blauc ,
rose , azuré , de L. g à I_ . 1 1 » 4 la rame ; idem
très-grand quarto , de mêmes couleurs que le pré-
cédenl , de IO 1/: pouces de hauteur  et de 17 '/j
pouces de largeur , de L. 4 » 16 à L. 6 n 16s Ia rame;
idem , grand quarto , de io '/s sur i 6'/ 4 , de
L. 4 à L. 6» i(5 ; idem , moyen quarto , de 10 à
l5 3/4 p., de L. 2 n 12 à L. 0 n 4 la rame ; ces pa-
piers se recommandent surtout  p. factures, coruples-
couranls pour banquiers. Grand pap ier chancel-
lerie pour registres , médian , royal Irès-beau pour
grand livre; une sorte de royal fort pour musi que.
Le pap ier royal n 'étant pas p lié on peut s'eu servir
p our tabelles , dessin ,elc. grandeur 17 à 18 '/: P-
de hauleur  sur 22 3/4 h 26 p. de largeur. Le pa-
pier de posle se livre aussi par demi-rame. Ou se
charge aussi de faire relier les commissions diverses
aux prix les p lus modiques.

OTT , à l'Evole.

19. A bon comple , fanle d'emp loi , une porte
en chêne très-bien établie , toule neuve , nou fer-
rée , de 8% pieds de hau teu r  sur 3% pieds de lar-
geur.  Le tiers de la hauteur  est à panneaux , le
restant est divisé en quatre parties pour être vi-
trées. S'adresser au bureau d'avis.

20. Du beau fruit (poires , pommes et noix),
chez M. Aug. Grandj ean , rue St. -Maurice.

21. Une calèche solide et légère , à très-bon
compte. S'adr. h l'horloger Fiedler , à St.-Aubin .

22. Un poêle en fer el un potager avec trois
marmites , à bas prix , chez "VV. Schuchmann , au
Faubourg , à côlé de M. Slauffer.

23. On offre à vendre environ 200 bouteilles
vin blanc i834, de premier choix , et i5o bou-
teilles vin rouge i838. S'adresser h Gmc Bringolf ,
rue des Moulins.

24. A vendre , au café du Mexique des truffes
fraîches du Périgord.

25. A vendre , un traîneau bien fail et bien gar-
ni , entièrement neuf. S'adresser à M. le j usticier
Joux , à Colombier.

26. Un tas de fumier de boeuf. S'adresser à
Victor Huguenin , boucher , à Bôle.

27. Vin de Champagne à bz I O 1
 ̂

la bouteille.
Blanc et rosé 1834 et 1 836 , en bouteilles et cho-
pines , produit  de vin d'Yvorne. Chez Ch. Petit-
Pierre , à côlé des Halles.

28. A vendre 35 à 40 loises foiu et regain , pour
èlre consommées sur place ; les amateurs  sont
priés de s'adresser à M. J.-P. Reymond , j usticier ,
à Fontaines.

29. Un poêle en fer avec une marmite et ses
tuyaux.  S'adresser chez Godet-Clerc , près de la
poste.

30. A vendre , au magasin de fer de MM. Zei-
gler et Rocker , en celle ville , uue cheminée por-
tative avec dessus de marbre.

ON DEMANDE A ACHETER.
3i. On demande à acheter du vin blanc 1843.

S'adresser au bureau d'avis.

r̂-sç4j) ^2. Une ànesse convenable pour le
«Iv ^Ths irait. S'adresser a Henri Besson , mes-
9 _̂__________ ____â-> sager de Colombier.

33. On demande un lap is de chambre encore
cn bon élat , mesurant 18 à 20 pieds. S'adresser
à M. Marcuard , uiaîlre boulanger , qui indiquera.

A LOUER .
34. Un Iogemenl au second élage de la maison

de M. Auguste Meuron , de Hambourg , rue du
Musée , est a remettre pour la Saint-Jean prochai-
ne. S'adr. pour voir ce logement , à M. Dietricb ,
architecte , qui l'occupe actuellement, et pour les
conditions , à M. Perret-Ducommun.

35. De suile , une chambre meublée sur le de-
vant , avec la pension si ou le désire. S'adresser à-
M lnc Krom , au rez-de-chaussée de la maison Meu-
ron , rue de la Place-d'Armes.

36. Pour la Saint-Jean , deux logements rue
Saint-Maurice , un de 3 ou 4 chambres, cuisine ,
galetas et caveau , et un de 2 chambres , cuisine ,
galelas el caveau , elc. S'adresser au sautier Quin-
che. à l'hôtel-de-ville.

3y . De suite ou pour la Sainl-Jean , à Cornaux ,
une pinte et boulangerie , le tout nouvellement
construit et très-commode; pour les conditions ,
s'adresser au fermier du Roc, Ch.-Aug. Juan.

38. Un appartement menblé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

3g. Lisette Favre née Schumacher, au premier
étage de la maison Merruin près de la Posle , offre
a louer une chambre meublée et prendrait des
pensionnaires pour la table. On peut s'adresser à
elle pour de Irès-bonnes cantines, ainsi que pour
fumer le salé.

4o. M1UC Meuron-Perrel, au faubourg, offre à
louer deux logements composés l'un de deux ,
l'autre de trois chambres, cuisiue et dépendances ;
on pourra eu occuper un de suite et l'autre pour
la S'-Jean. lJ lus un petit  j ardin très-propre pour
un vigneron , à deux ou trois minutes de la ville .

4 i .  A louer au centre de la ville une grande
chambre bien sèche, pouvant servir d'entrep ôt à
des marchandises. S'adresser a M. Zurcber à l'hô-
tel du Commerce.

42. Pour y entrer de suile un petit cabinet meu-
blé silué au midi. S'adresser à Julie Godet-Clerc,
près de la poste.

43. On offre h louer , dès-mainlenant , deux
chambres et une cuisine , meublées ou non-meu-
blées, avec dépendances. S'adresser à M. Alph.
de Pury, faubourg du Crét.

44- A louer , de suile, un magasin à la rue des
Moulins. S'adresser à Bohn , chaudronnier.

45. De suite , une petite chambre à louer , pour
une personne seule. S'adresser à François Sey laz ,
rue des Moulins , n° 20.

46. Chambre meublée à poêle et cheminée avec
pension , chez Mme Rouff , rue St.-Maurice.

47 . On offre à louer une grande chambre bien
éclairée. S'adresser au bureau d'avis.

48. Un j oli petit logement , où l'on ne veut
pour locataires que des personnes soigneuses et
sans enfans; plus un rez-de-chaussée qui peutservir
de dé pôt : tous deux situés maison ruelle du port ,
faubourg du lac , n° 18.

4g. Chez Mmc Mattliey-Borel , une j olie cham-
bre meublée j ouissant d'une très belle vue et bieu
éclairée , maison de Mme veuve Borel au Faubourg

50. A remellre à ferme pour y entrer cn S'-
George prochaine 23 avril 1846 , uu domaine au
Val-de-Ruz de la contenance de 5 1 poses pres-
qu'en eulier en un seul max ; les lerres sont situées
autour el dans le voisinage de la maison de ferme
qui présente aussi de grands avantages au fermier.
S'adresser à M. Louis Perri n , notaire à Valangin.

ON DEMANDE A LOUER.
51. Ou demande à louer pour le 25 mars , un lo-

gement assez vaste pour deux ménages. S'adr. au
brigadier de gendarmerie Guillond , qui peut don-
ner uu bon répondant , rue des Moulins , n° 18.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
52. On demande deux j eunes hommes robustes

et de bonne conduite, connaissant l'un , la culture
de la vigne dans toutes ses parties et saisons, el l'au-
tre l'ar t  du j ardinier , pour se rendre au printemps
prochain dans un pays lointain , mais fertile et très-
sain ; l'on fera des conditions lucratives et bien en-
gageantes. Les personnes auxquelles ce départ
pourrait convenir sont priées de s'adresser à M.
Auguste Simon , à la Sauge près Valangin , qui
indi quera le lieu et tous les avantages.

53. Une fille bernoise munie de très-bons certi-
ficats , cherche une place de cuisinière ou de
femme-de-chambre ; elle parle bien le frança is.
S'adresser chez Sluder, n° 10, à la Grand' rue.

De la part de MM. les Quatre-Min istraux.



54- Un j eune homme de Sugy, de 18 ans, dé-
sire se placer; il connaît les travaux de la cam-
pagne , sait cultiver un jardin et soigner un cheval ;
il peut produire de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Henri Berg , à Hauterive.

55. Une personne fidèle et pourvue de bons
certificats , d'âge moyen , parlant allemand nt fran-
çais et sachant faire la cuisine , pourrait entrer en
service dans une pinte , cela immédiatement. Le
bureau d'avis informe.

56. Ou demande un domesti que qui sache soi-
gner un cheval , et qui connaisse la culture de la
vigne. Il pourrait entrer tout de suite. S'adresser
au bureau d'avis.

57. L'on désire dès à-présent une personne pour
tous les ouvrages domesti ques d'une maison , qui
sache un peu faire la cuisine et coudre. S'adres-
ser au bureau d'avis.

58. Une femme de 25 ans , recommandable sons
tous les rapports , désire se placer comme nour-
rice. S'adresser à M,nc Stouk y, sage-femme.

59. Uue cuisinière de première classe , qui a
été en service pendant plusieurs années à Pa ris ,
désire se replacer en cette ville dans une bonne
maison ou dans uu hôlel ; elle esl porteuse de très-
bons certificats. S'adresser a M"u Gendre , blan-
chisseuse , maison neuve.

60. Une bernoise de l'âge de 20 ans , demande
nne place; elle sait faire un bon ordinaire , mais
elle préférerait une place de femme-de-chambre
dans une auberge. S'adresser chez Mme Kissling,
n° 16, rue des Moulins.

61. Uue personne de l'â ge de 22 ans , désire
se placer de suile; elle sait faire uu bon ordinaire ,
coudre , tricoler , etc. S'adresser chez Auguste
Girardbille , au rez-de-chaussée de la maison Stur-
ler , ruelle Vaucher.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
62. On a perdu , la semaine dernière , en ville,

une bourse façon gibecière , velours noir, crochet
cn argent forme carrée. La rapporter au bureau
d'avis, contre récompense.

63. On a perdu en ville dans la journée du jeudi
8 courant , un petit porte-crayou en argent ; la
personne qui pourrait l'avoir trouvé recevrait une
forte récompense en le rapportant au bur. d'av.

64. F. Jeanneret à Engollon , prie la personne
qui , le jeudi 8 janvier , a pris sur son char un sain-
doux , de bien vouloir lui renvoyer la serviette
marquée L. E. P. n° 18; il en sera très-recon-
naissant.

65. On peut réclamer, contre désignation el les
frais du présent avis , un paquet trouvé le 3 cou-
rant entre Colombier et Areuse , chez H. Ban-
deret , boulanger , à Colombier.

66. Le malin du jour de fan , on a perdu sur
la route de Boudevilliers à Neuchàtel , une mon-
tre boîte en argent portant le nom de Boichard
aux Bailieux , avec chaîne et deux clefs dont l' une
d'acier et l'autre d'argent. La personne qui fa
trouvée est priée de la faire parvenir contre ré-
compense au bureau de celte feuille.

67. On a volé il y a une quinzaine de jours , une
hache à fendre le bois , marquée I P P T n , dans
la maison de Jean-Daniel Péters , à Peseux. On
prie la personne qui pourrait cn dominer des ren-
seignements d'en averlir le propriétaire , il en sera
reconnaissant .

AVIS DIVERS.
68. Le comité de la Société des Amis

des Arts se prépare à organiser la troisième
exposition publi que , qui , aux termes de son rè-
glement , doil s'ouvrir le i crj uiu 1846. Il invite en
conséquence MM, les artistes Neuchâtelois ou éta-
blis dans cc pays, à lui faire parvenir , par l'inter-
médiaire de son président , M. Max. de Meuron ,
à Neuchâlel , el autant que cela sera possible , avant
le i5 mai , les ouvrages d'art qu'ils sont dans l'in-
tention d'exposer. Les frais d' exp édition de ces
envois sont , comme on le sait , à la charge de la
caisse de la société.

Neuchàtel , le i3 janvier 1846.
Pour le comité, le secrétaire,

CH. BERTHOUD .
6g. Un négociant de Soliugen , désire p lacer

pour un an dans une maison de commerce de la
Suisse française , son fils qui a déj à travaillé pen-
dant deux ans sous sa direction , et qui a quel que
connaissance de la langue française. Il aimerait
de préférence recevoir en échange un jeune homme
qui voulût apprendre l'allemand , mais à défaut , il
désirerait que son fils fût logé chez le chef de la
maison où il serait admis. S'adressera MM. Fréd.
Perret et C° à Neuchàtel , ou à laChaux-de-Fouds.

70. Uu jeune homme , du nord de l'Allema-
gne , candidat en philolog ie , désire donner des
leçons d'allemand , de latin , de grec , de géogra-
phie, etc. , ainsi que de piano. S'informer au bu-
reau d'avis.

71. L'assemblée générale annuelle de la com-
pagnie des vignerons de la paroisse de St.-Biaise
pour le rapport de MM. les visiteurs et la distri-
bution des prîmes , aura lieu à l'hôtel de St.-Biaise
samedi 3i janvier courant , à 10 heures du matin.
MM. les propriétaires de vignes membres de la
compagnie sont particulièrement invités à assisier
à cette assemblée, et cenx de MM. les propriétai-
res qui désireraient soumettre leurs vignes à l'ins-
pection de la compagnie sont priés de faire parve-
nir au secrétaire soussigné une liste des vignes à
visiter avec leur surface et les noms des vignerons
qui les cultivent; cette invitation concerne aussi
ceux des membres de la compagnie qui ont chang é
de vignerons.

Si.-Biaise, le 12 j anvier 1846.
Le secrétaire-caissier,
A. JUNIER , notaire.

72. Samuel Stoll , tisserand , h la Couronue a
Serrières, se recommande au public pour tous les
ouvrages de sa profession; on aura lieu d'être sa-
tisfait à tous égards.

73. MM. Fréd. Perret et Cc, auraient une place
d'apprenti à offrir dans leur comploir de Mulhouse ,
pour un j eune homme du pays ayant les connais-
sances requises et qui serait d'ailleurs recomman-
dable.

74 . Les bourgeois qui ont droit à la demi toise
d'affouage sont prévenus qu 'à dater de j eudi pro-
chain i5 j anvier , ils pourront s'inscrire chez M.
Wavre , secrétaire de la commission des foréls, qui
reçoit aussi les inscri ptions pour les fagots.

MOUVEMENT DES OPÉRATION DEÎM CAISSE D'ÉPARGNES
COLLECTIVES.

(Association sur la vie.)
Autorisée par ordonnance royale et administrée

sous la surveillance de commissaires délégués
par le gouvernement.

75. Les souscri ptions recueillies pendant l'exer-
cice 1844 i du i cr Janvier à parei lle époque , au
nombre de 9747, se sont élevées à fr. 7, 628,119

Les souscri ptions recueillies depuis
le 1" Janvier i84-5 au 25 novembre
au nombre de 1 i ,3og, s'élevaient à fr. g,26o,5g7

Différence en faveur de cet exer-
cice courant sur le chiffre de sou-
scri ption fr. 1 ,622 ,47 8

Différence sur le nombre des fa-
milles eugagées . i ,562

Le chiffre total des opérations de
l'établissement est de. fr. 27,261 ,311

La prospérité toujours croissante de cette utile
institution prouve suffisamment que les princi pes
sur lesquels elle repose sont accueillis daus toutes
les classes, et que les combinaisons qu 'elle présen-
te permettent aux familles de faire fructifier leurs
économies de manière à pourvoir aux frais d'édu-
cation , de dot , ou d'établissement de leurs enfans
et se constituer un capital voulu pour une époque
donnée, et à se créer des rentes viagères immé-
diates ou différées.

Les dépôts s'effectuent à Neuchâlel , chez M. For-
nachon , banquier ,qui les fait parvenirau receveur-
généra l du Bhône , chargé d'eu opérer la conver-
sion en rente sur l'état français .

S'adresser pour tous renseignemens a M. For-
nachon , et à M. Kissling, libraire .

Avis.
76. Les soussignés informent^ le public que

dorénavant ils n 'admet Iront en payement aucune
noie ni facture touchant des confiances faites à
leurs emp loyés, ouvriers et domesli ques de quel-
que nature qu 'elles soient , à moins que la société
Monnier-Bourcard et Comp c n 'en ait pris l'enga-
gement lormel et par écrit qui devra toujou rs être
représenté par les réclamans.

Chaux-de-Fonds , le 10 j anvier i84<5 .
MONNIER , BoORCARD et Cc.

77 Les intéressés d' une manière active ou pas-
sive , à la masse de feu M. Jules-Henri Landry qui
était graveur au Locle , sont priés de s'annoncer
pendant la prochaine quinzaine , au domicile de
M,nc sa veuve au haut  du Crêt-vaillaul , ou h celui
de son frère M. Frédéric-Auguste Landry-Dubois ,
au bas du village , Locle.

LE PALLADI UM
Compagnie, anonyme d'assurances à p rimes f ixes

contre l'incendie,
autorisée par ordonnance royale clu 7 novembre

1841.

78. La compagnie assure loutes les propriétés
{nobiliaires et immobiliaires.

Elle assure également les risques des locataires
et le recours des voisins.

Elle répond des pertes et dommages causés par
l'incendie ; de ceux causés par la foudre , de quel-
que nature qu 'ils soient , et de ceux d'incendie oc-
casionnés par le gaz.

Elle prend à sa charge les dégâts causés aux ob-

jets assurés et résultant des moyens employés par
l'assuré pour éteindre le feu ou en préserver les dits
objets.

Elle rembourse les frais de déplacement effec-
tués dans ce but.

Si uu bâtiment assuré par elle est endommagé
ou détruit par ordre de l'autorité pour arrêter les
progrès du feu , elle rembourse les frais du dom-
mage.

Les conditions des polices, rédigées de manière
à éviter loules difficultés , ne donnent pas h la com-
pagnie le droit de réduire en tout temp s et à son
gré l'assurance coulraclée , non plus que celui de
la résilier arbitrairement.

C'est auss i la seule Comp., qui reconnaisse à
l'assuré le droit à une diminution de prime lorsque ,
p endant le cours de l'assurance , il y a eu dans les
objets en risque, un changement diminuant les
chances de l'incendie.

Mal gré cela le taux des primes est fixé avec la
plus grande modération.

Les dommages sont réglés de gré h gré , on éva-
lués par expert.

Le montant des pertes est payé comp tant sans
aucune retenue.

S'adresser pour tous renseignements h Neuchà-
tel , à M. Kissling, libraire.

CONCOURS.
Progymnase de Neuveville.

79. Le conseil exécutif de la ré publi que de
Berne , ayanl décrété la création d'un progymnase
français a la Neuveville , cet établissement sera ou-
vert immédiatement après Pâques de cetle année.
L'enseignement comprend les branches suivantes ,
auxquelles est affecté un salaire proportionné au
nombre d'heures hebdomadaires de chaque bran-
che , savoir :

Heures Prix Salaire
hebdomadaires , de l'heure. annuel.

Reli gion 6 60 36o fr.
Latin 16 60 960 »
Grec 9 60 54o »
Français 18 5o 900 »
Allemand 17 5o 85o n
Histoire 6 5o 3oo »
Géographie 6 5o 3oo »
Mathémati ques 17 5o 85o »
Sciences naturelles 10 5o 5oo n
Calli gra phie 7 4° 280 »
Dessin 6 4° 24° >>
Chant 3 4° 120 H
Gymnasti que 2 4° 80 »
Plusieurs branches d'enseignement peuvent être

confiées au même insti tuteur.  Le nombre d'heures
de chaque branche d'enseignement peut être mo-
difié si l' exp érience en démontre la nécessilé. La
durée des vacances est de 8 semaines par aunée.

Les personnes disposées à se charger de l'en-
seignement d' une on de plusieurs des branches ci-
dessus désignées , sont invitées à se faire inscrire
jusqu 'au i5 février prochain , chez le président clu
conseil d'administration du progymnase , à la vice-
préfeclure de celte ville. L'autorité fera connaître
aux asp irans s'ils auront un examen à subir.

-Neuveville , le g j anvier 1846.
Secrétariat du conseil d'administration

du progymnase de Neuveville.
80 Dans le bal de pouvoir faire une réparti-

tion cxacle de ce qu 'elle a pavé pour la destruc-
tion des taupes el souris sur les terres situées rière
son district , pendant l' année écoulée , la commune
de Corcelles el Cormondrêche , requiert lous ceux
qui y possèdent des champs , prés, vergers et jar-
dins , à faire p arvenir franco au bureau du sous-
signé avant le lundi 19 courant l'indication de la
conlenance totale de ces divers terrains.

Donné pour être inséré deux fois dans la feuil-
le d'avis de Neuchàtel , h Cormondrêche le 5 j an-
vier 1846.

Le secrétaire de commune
BULARD greff ier.

81. Jonas-FIenri Lambelet , lanneur , des Ver-
rières , élaul décédé le 7 novembre 1845 ; ses hé-
ritiers prient les personnes qui pourraient avoir
quel ques réclamations à faire ayant rapport h la
succession du dil Lambele t , de vouloir ies faire
parvenir  dans la quinzaine au greffe des Verriè-
res. On désire également de connaître loutes les
personnes qui peuvent être débitrices de cetle
même succession.

Verrières le 27 décembre 1845 .
82. M. le commissaire des guerres prie les

personnes auquelles il est dû , pour fournitures
aux écoles milita ires à Colombier , de présen-
ter leurs comptes dans le plus court délai possible.

Neuchâlel , le 6 janvier 1846.
83. Los communes qui ont à recevoir de l'hô-

pital de la ville , des subsides pour leurs pauvres,
soûl invitées à les faire réclamer d'ici au i5 j an-
vier courant , auprès de M. Berthoud-Fabry, hô-
pitalier.

84. Alexandre Hammer , graveurde lettres nou-
vellement établi à la Chaux-de-Fonds , se recom-
mande aux personnes qui auront  h confeelionner
des p laques de tombes , étiquettes de sonnettes ,
cachels , services d'or et d'argent. S'adresser à
M . Henri Colin , secrétaire de la police centrale.

L'éQUITABLE.



85. Ensuite de la retraite volontaire du sieur
Fréd.-Louis Sandoz , nommé secrétaire provisoire
de la commune de Dombresson , celle-ci annonce
qu 'elle a repourvu définitivement à cetle place par
la nomination du soussigné , qui est chargé d'en
donner connaissance au public , par voie d'insertion
clans la feuille d'avis de Neuchâlel.

Dombresson , le 9 j anvier 1846.
Le Secrétaire de commune,

Fréd. -Aug. M ONNIER .
86. Par une déclaration faite aujourd'hui au

greffe du tribunal de la Neuveville et Montagne de
Diesse, les héritiers de David-Louis Jacot , en son
vivant cultivateur et voiturier domicilié à Nods,
n'entendent accepter la succession de celui-ci que
sous bénéfice d'inventaire. En conséquence , lous
ceux qui peuvent être débiteurs ou créanciers du
dit défunt Jacot , à quel litre que ce soit , sont som-
més d'en faire la déclaration par écrit au Greffe
susnommé jusqu 'au 1 mars prochain.

Neuveville le 10 j anvier 1846.
Permis Le greffier du Tribunal ,

Le Président du Tribunal BOURGUIGNON .
REVEL .

REDOUTES DE NEUCHATEL.
87. Le comité des Redoutes donnera cet hiver

2 bals , les jeudis i5 et 29 j anvier; ils dureront
jusqu 'à 1 heure.

Le prix de l'abonnement pour les a bals , pour
les danseurs el spectateurs qui veulent circuler dans
les salles , est de 5 francs de France.

L'abonnement des galeries étant supprimé , les
spectateurs qui voudront y aller devront se procu-
rer , p our chaque Bal, un billet d'entrée qui resle
fixé à 7% batz.

Les personnes domiciliées hors delà ville , peu-
vent obtenir des billets pour l'un ou l'autre bal ,
aux prix de 3 fr. de Fr. pour les danseurs et pour
les personnes qui veulent circuler dans les salles.

Les billets se délivreront chaque j our de redou-
te , à la petite salle des concerts , pour la première
de dix heures h midi , et pour la seconde de onze
heures à midi. Le secrétaire-caissier.

88. Al phonse Borel , en annonçant au public
la dissolution de la société Bachelin et Borel , lui
fait savoir qu'il continuera seul la fabrication des
meubles et ameublemens en tous genres garnis ou
non garnis , dont il avait spécialement la direction
dans sa précédente association. — L'expérience
qu 'il a acquise dans la partie , dont 18 années de
prati que à Paris où il a conservé de bonnes rela-
tions , le mettent à même d'établir dans le meilleur
goût lous les ouvrages qui lui seront confiés , en
réunissant la sohdilé à l'élégance. —11 se trans-
portera , muni  de dessins les plus nouveaux , au-
près des personnes qui auront des commandes à
lui faire , et on trouvera d'ailleurs à son domicile ,
promenade du faubourg à l'angle de la ruelle
DuPeyrou , un joli assortiment de meubles, glaces
elc ; le lout au prix le p lus réduit.

89. On informe le public que le bûcher du co-
mité de charité est ouvert dès-maintenant , que
l'on commencera les soupes économiques lundi
prochain 5 janvier , et que l'on peut se procurer
des jetons pour l'un el pour l'autre h la pharmacie
DuPasquier.

90. Auguste Bachelin , menuisier-ébéniste aux
Terreaux , ayant trouvéconvenable d'exp loiter seul
son établissement , informe le public qu 'à partir
du i er ja nvier 1846 , il continuera , comme par le
passé, à s'occuper de tout ce qui a rapp ort a l'ar-
•licle meubles , el à la garniture ; il est à même
d'exécuter toutes les commandes qui lui seraient
faites, et de maintenir l'ancienne réputation de ses
ateliers ; bien qu 'il se soit occupé et s'occupe en-
core d'ouvrages pour bâtimens , il n'en continuera
pas moins la confection des meubles , et dément
ce qu'on a pu insinuera cet égard auprès de quel-
ques-unes de ses prati ques.

Depuis long-temps un besoin pressant se fait
sentir chez tous les habitant s de la Côte-aux-Fées ;
ce besoin , c'est celui de communications plus
faciles avec le reste du pays. Et certes , on le com-
prend facilement , car nulle part ailleurs les che-
mins ne sont aussi mauvais , aussi peu praticables
en tout temps , aussi dangereux même Comment
pourrait-il en être autrement dans une route (si on
peut lui donner ce nom), qui offre par places une
pente de 3o a/0 , touj ours sillonnée par de pro-
fondes ornières, et qui n'est guère à comparer
qu 'à un mauvais chable 1 D'un autre côté , la po-
pulation de la Côte-aux-Fées est la moins aisée,
peul-êlre la plus pauvre du pays. Poussé par de
telles considérations , notre bien-aimé souverain
a fait un don de NL. 5,000 , et a donné par là
une grande impulsion à cette entreprise . Encou-
ragés par une telle libéralité , la commune et les
communiers de la Côte-aux-Fées ont réuni tous
leurs efforts el sont parvenus à trouver L. 4,ooo.
La commune de Buttes , plus ou moins intéres-
sée a ce projet , a souscri t également pour uue
somme d'environ L. 2 ,000. Mais de telles som-
mes sont loin d'atteindre à celles que coûtera
une route longue et difficile , et qui , d'après le
rapport de M . l'ingénieur , s'élèveront au moins
a L. 25,000. Or , que faire dans de telles circons-
tances ,sinon de s'adresser au resle des habilaus du
pays, et en premier lieu aux dames , dont la cha-
nté ne se lasse jamais , etqui ont été si utiles dans
des cas semblables , en confectionnant des ouvra-
ges destinés à être exposés en vente. L'œuvre qui
est ici recommandée est d'un ordre moins rele-
vé sans doute , que d'autres qui se rapportent aux
intérêts de la religion , mais elle ne laisse pas
cependant d'avoir aussi son immense utilité , com-
me se rattachant aux besoins temporels de compa-
triotes et de membres d' une même famille. Espé-
rons donc que ce ne sera pas en vain que cet
appel sera adressé , cl qu 'il trouvera de l'écho
dans des cœurs nobles et généreux. Le vente en
faveur de l'élablisseraenl devant avoir lieu à la
foire de février prochain , les dames qui voudront
bien faire quelques ouvrages , sont priées de les re-
mettre d'ici au 12 février 1846 , aux adresses sui-
vantes : à Neuchàte l , chez M'"" Guillebert , Ma-
IhildeBourgeois .Terrisse-Vaucber ,Elise de Perrot-
Reynier , Louise Châtelain el Caroline Sillimann ;
à Fleurier , à M11' Perrin et à M1»» Jequicr-Bour-
geois ; à Couvet , à Mn,e Weber ; au Locle, Mnl"Piquet , Gallot el Aschoff ; à la Chaux-de-Fonds,
à M"»" Jeanneret , Ladame et à ML11' Guillebert ;
et a Saint-Aubin , à M"lC Bersot.

«ROUE VIENNOIS
Sous la direction de M. WENZEL-SLEZAJK..

AUJOURD'HUI JEUDI I 5 JANVIER 1846.

MAZEP PA
OU LE CHEVAL TARTARE,

grande pantomime historique , avec évolutions.
Combats à pieds el à cheval , exécutés par tous les
suj ets de la troup e.

HOIUTIUS ET CURIA TIUS
sur deux chevaux parallèles , représentés par

André et Charles Siegrist.

EXERCICES DE TOUT GENRE
par lous les sujets de la troupe. —Chevaux dres-
sés eu liberté. — Intermèdes et scènes comiques
par les deux Clowns MM. Baptiste SIEGRIST et
WITTMANN.

Le Cirque estsituéà l'extrémilé duQuaidu Seyon.
PRIX DES PLACES :
(argent de SuisseJ.

premières i4 bz, secondes 8 bz. troisièmes 4 bz.
Les enfants pai enl moitié prix pour les premiè-

res et secondes places.
On peut se procurer des billets a l'avance au

magasin de M. CH. LICHTENHAHN , au café du FAU-
CON , et au café du M EXIQUE .
Ouverture des bureaux à 6 heures. —On commen-

cera à 7 heures.

NB. Les personnes qui désireraient prendre des
leçons d'équitation ou de voltige, ainsi que celles
qui voudraient pr endre des nhOlllieillCllS pow
premières et secondes p laces, sont p riées de s'a-
dresser à M. le Directeur, chez M. Comtesse, bou-
langer, en face du bureau des p ostes.

(Le Cirque sera chauffé).

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

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livre.
Le pain blanc à 6 '/> cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 V_j onces.

Celui d'un batz 8% n
Celui de six creutzers '4% rt

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCHàTEL. AU marché du 8 Janvier.

Froment l'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » 26 à 27.
Mècle — «
Orge — » l5 à 16.
Avoine . . . . . .  — » 8 à 8 V».

2 BERNE . Au marcha du 6 Janvier.
Froment. . . . . .  l'émine bz. 22: 3 rappes,
Epeautre — » 25 : 2 »
Seigle . . . . . .  — n 16: a »
Orge — n i3 : 7 n
Avoine le muid » 84 : >•

3. BALE Au marché du g Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 26 : bz. à fr. 3o : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : n :
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 28 » 1 » 8 rappe.
Il s'est vendu g74 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 88 —

iSB. Lesac contient environ gT/g ëminesdeNeuchâle '

Chez MM. les libraires de la ville.

ALMANA CH OFFICIEL
DE LA PRINCIPAUTÉ

DE NEUCHATEL ET VALANGIN,

pour 18Ï6.

Prix , broché , 1 o cr.

Qi. La gendarmerie de là ville de Neu-
châlel devant être renouvelée, les p erson-
nes qui voudront off rir leurs services p our
occup er les trois p laces de gendarme et
celle d'un brigadier, qui sont à repour-
voir, doivent s'adresser à M. Preud 'hom-
me, insp ecteur de p olice de la ville, mu-
nis de p ap iers authentiques qui consta-
tent de leur moralité.

Changement de domicile .
g3. F.-A. Kaiser , maître coutelier , prévient

l'honorable public et en particulier ses pratiques ,
qu 'il vient de transporter son établissement dans
la maison Bouvier dit au Pain de sucre, rue des
Moulins. 11 se recommande touj ours aux person-
nes qui jusqu 'ici l'ont honoré de leur confiance ,
ainsi qu 'à la continuation de leur bienveillance ;
son exactitude , sa promptitude et la bonlé de ses
ouvrages ne laisseront rien à désirer.

ÉTABLISSEMENT DE RÉGLURE.
FABRICATION DE REGISTRES EN TOUT GENRE.

Dépôt de papiers lignés , cahiers pour écoliers , carnets blancs et lignés aux prix les plus réduits.
ATELIEU T)E RELIURE , cartounage fin , monture élégante des broderies pour dames.

M. MULLER allié FISCHER,
rue [du Temp le-neuf n° 1 1 , à Neuchàtel , se recommande pour tous les ouvrages concernant sa partie ;
sa longue expérience , dans ces différentes branches , et la vogue dont il a j oui jusqu 'ici , le mettent en
état de satisfaire à toutPS les demandes qu'on pourrait lui adresser : il garantit d'ailleurs tous les ouvrages
qu'on voudra lui confier.
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A Neuchâlel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez

M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier.— On ue doil avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'éti quette et la signature GEORGE .

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.
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DISCUSSIONS DE ] BIENS.
DU 16 MAI 1842.


