
EXTRAIT DE LA

du i5 j anvier.

t. Par son arrêt en date du 11 août 1845,
le conseil d 'état  ayant ordonné que la suc-
cession délaissée par lc sieur Jean-Louis
Benoit , qui é la i t  cordonnier  rière lc Locle
où il est décède , fût l iquidée  sommairement
et aux moindres frais possibles , M. Nicolet ,
maire du Locle , n fixé la journée pour cette
liquidation , au mardi 27 janvier  1846. En
conséquence , tous ceux qui sont intéresses
à cette masse sont péremptoi remen t  assi-
gnes à se présenter à l'hôtel-de-ville du Lo-
cle, le dit  jour 27 janvier  courant , à 9 heu-
res du malin , afin de faire valoir leurs droit s
et prétentions sur la masse , sous peine de
forclusion. Donne pourêtr e inséré trois fois
dans la feuil le ollicielle cle l'état , au greffe
du Locle , le 5 janvier 1846.

FAVARGER , greffier.
2. Pour se conformer à la direction qu 'il

a reçue de la cour de ju stice de la Chaux-
de-Fonds et à un arrêt  du conseil d'état du
22 décembre 1845, M. Jules Vui th icr , jus-
ticier , tu teur  juridiquement établi  à Corine
fille en bas-âge de Henri-Alphonse Hainard
et de son épouse Julie-Elisenée Perret-Gen-
til , se présentera devant  la cour dejus t ice
de la Chaux-de-Fonds à l 'hôtel-de-ville du
dit  lieu , le mardi 3 février 1846, dès les 9
heures du matin , pour là posluler , au nom
de sa pupille et des cn-fans à naî t re  du ma-
riage de Henri -Alphonse Hainard et de son
épouse Julie-Elise née Perret-Gentil , une
renonciat ion formelle c tj ur id ique  aux biens
et aux délies présens et à venir de la mère
cle sa pupi l le , et à ceux de son aïeule ma-
ternelle , Hélène née Mélanjoic , dit  Sa-
voyc , veuve de Charles - Auguste Perret-
Gent i l .  En conséquence , tous ceux qui
voudron t  opposera  celle renonciat ion sont
péremptoirement assignés à comparaî t re
devant la cour de justice de la Chaux-dc-
Fonds , lc dit  jour 3 février prochain , dès
les .9 heures du matin à l 'hôtc l -de-vi l le  du
dit lien , pour  là formuler  leur opposition ,
sous peine de forclusion.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille oflicielle cle
l 'état , Chaux-dc-Fonds , 7 janvier 1846.

E. VEUVE , greffier.
3. Le directoire fédéral a transmis aux

états confédérés l'extrait d'une dépèche du
consul suisse à Mexico , annonçant que le
gouvernement du Mexi que vient cle publier
un nouveau tarif de douane qui entrera en
vigueur le 1er février prochain et qui ren-
ferme p lusieurs dispositions favorables aux
produits  de l'industrie suisse, à mesure que
la bi jouter ie  fine aussi bien que l'horlogerie
nc payeront que 6% sur facture, que les
droits sur les lissus imprimés comme in-
diennes , mouchoirs, etc., ont été sensible-
ment  d iminués  ainsi que ceux sur les li qu i -
des et le fromage , qu ' il  y a eu pare i l lement
une réduction sur les lissus de fil et de lai-
ne et sur les tissus mélangés de soie et
coton , et que les bretelles seront désormais
admises à l' entrée  aussi bien que les boites
à musique , moyennant  undroi t  qui sur ces
dernières est de quinze dollars par quin-
tal. Au château de Neuchâtel , le 7 janvier
1S46. CHANCELLERIE.

4. D'une convent ion sti pulée à New-York ,
Etats-Unis d'Amérique, por tant  la légali-
sation du consulatde laconfedcrationsuissc ,
en date du 22 novembr e 1845 , il résulte
que MM. Albert Delachaux et II.-F. Maire ,
le premier du Locle et le second des Pont s,
tous deux domiciliés au dit New-York , ont ,
déjà à la date du 1er mai 1S45, forme entre
eux une association , sous la raison de Dela-
chaux et Maire , pour le commerce d'hor-
logerie cl de toutes les branches qui s'y
rattachent. Cette association qui ne pourra
se dissoudre que par le consentement mu-

tuel des parties , durera pendant cinq ans à
dater du dit jour 1er mai 1845 ; de tout quoi
les contractants ont demandé que le public
Neuchàtelois fut  prévenu par irois inser-
tions dans la feuil le officielle de l'état. Au
greffe  du Locle , le 10 janvier 1846.

FAVARGER , greffier.
5. MM. Ziegler et Rocher , négocians à

Neuchâtel , ayant saisi , le 6 janvier  courant
par voie de reddit ion de gages , toutes les
valeurs appartenant  à Aloïs Rusthaler , ci-
devant fe rb lan t ie r  à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il est parti clandestinement , et qui
sont en mains de Jean Hassler , ent repreneur
de bât imens , de Von Guntcn , cabarelier , de
François-Joseph Viatte , serrurier , de Bod-
mer , 'ferblantier , de Jean Sicgrist , ferblan-
tier , et cle Jean Baptiste Fastor aussi fer-
blant ier , pour se fa i re paiement d' une som-
me de L. 374,, 10„ 6 de Neuchâtel , su ivan t
acte de défaut du 28 mai 1845, ils font
savoir , conformément à une direction de la
courde  justice de la Chaux-de-Fonds , du
6 janvier  courant,  au dit Aloïs Rusthaler ,
fe ib lanl ier , dont  le domicile actuel est in-
connu , la saisie qu 'ils ont faite à son pré-
judice , à mesure qu 'ils l'assi gnent  p éremp-
toirement à comparaître par devant la cour
de just ice cle la ChauX-de-Fonds , qui sera
assemblée à l'hôtel-de-ville du di t  lieu , le
mardi 3 février 1846, dès les neufheures du
matin , pour là opposer , s'il croit devoir le
faire à l' investiture cle la reddition de gages
qui sera postulée en vertu de la saisie qui
a élé opérée, faute de quoi il sera passé ou-
tre à cette invest i ture.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le  oflicielle de
l'état , Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1846.

E. VEUVE , greffier.
6. Ensui te  d'une direction que lui  a don-

née , le jour sous dale , la vénérable cham-
bre mat r imonia le  de Valangin , daine Méla-
nic née Perret , femme de Henri-Emmanuel
Ducommun di t  ï i nnon ,  du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, domicil iée au Locle, fait
assigner le dit Henri-Emmanuel  Ducommun
dit Tinnon son mari , dont le domicile est in-
connu , à comparaître personnel lement  de-
vant  l a d i t e  vénér able chambre m a t r i m o n i a l e
à l 'hôtel -de-vi l le  de Valangin , les mercredis
28 janv ie r , 25 février et 25 mars 1846, pour
première , seconde et tierce instances , les
trois jours à 9 heures du mat in , pour  ré-
pondre à la demande que l ' ins tante  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 bru ta l i té , 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 at t i re
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. GABEREL ,
secrétaire de la rc'n. chambre malrim. de T'alanqin .

7. Le soussi gné a reçu de la chancel ler ie ,
pour être communi qué aux maisons de la
ju r id ic t ion  qui ont des re la t ions  commer-
ciales avec les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord , un formulaire d' après lequel devront
être à l'avenir expédiés les déclarat ions qui
accompagnent  les marchandises qui s'expé-
dient  dans celte par t ie  de l'Amérique. Les
personnes qui auraient intérêt à connaître
les disposit ions de ce formulaire sont invi-
tées à s'adresser au soussigné. Chaux-dc-
Fonds , le 7 janvier 1846.

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

en date du 31 décembre 1845, 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 Valang in , a fixé la
journ ée pour la tenue de ce décret au mardi
10 février 1846 , à 9 heures du malin , 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 fai l l i te  et être collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans laTeui l le
ollicielle de l'état. Valangin , le 5 janvier 1846.

C.-G. GABEREL , greffier-
9- M. François de Montmol l in , maire de

Valangin , agissant d' office, fait s ignifier  au
nommé Pierre Kôhli  de Kalnach , canton de
Berne , ci-devant meunier à Valangin , et ac-
tuellement absent du pays , qu 'il est assigné
à comparaître devant la noble cour de jus-
lice de Valan g in à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le samedi 31 janvier .1846 pour la première
instance , et les samedis 7 el 14 février sui-
vans pour les seconde et tierce instances
chaque jour à 10 heures du mat in , pour ré-
pondre à la demande qni lui sera formée aux
f insdelc  faire condamner àsub i rà  trois jours
et trois nuits de prison civile et à l'acquit
des frais ou ce que justice connaîtra, comme
prévenu d'avoir abat tu  dans 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 cette action.
Le dit Pierre Kôhli étant averti que s'il ne
comparait pas sur l'un des jours devant in-
diqués , passement par défaut sera pris con-
tre lui .  Donné pour être inséré 3 fois clans
la feu i l le  officielle cle l 'état. Valangin , le 5
janvier  1S46.

C.-G. G ABEREL , greff ier.
10. M. Phil ippe-Augusle Droz , notaire et

juge suppléant , in forme lc public qu 'à la
date du 18 octobre 1845 et en cour cle jus-
tice du Locle , il a élé établi tuteur à Juli e-
Conslancc , Edouard-Alexandre , et Frédé-
ric-Hcnii-Louis , les trois enfans mineurs
du sieur Edouard Guinand et cle 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 pupil les  seraient intéressés. Donné
pour être publ ié  dans la feuille officielle cle
l'état , au greffe du Locle , le 24 décembre
1845. FAVARGER , greffier.
11. Le conseil d état ayant accordé le dé-

cret des biens du sieur David -Louis  Gin-
draux , ci-devant monteur  de boites à la
Chaux-de-Fonds , ou il est domici l ié ,  ainsi
que celui de Julie fille de feu Jean Michel
Hausmann , épouse du dit sieur Ginclraux ,
par mandemens en dates des 15 et 22 dé-
cembre courant , M. Ulysse Dubois , lieute-
nant-civil de la Chaux-de-Fonds , a fixé la
journée pour la tenue de ces décrets au jeu di
5 février 1846 , jour ou tous les créanciers
des sus nommés mariés Gindraux  sont re-
quis cle se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du malin ,
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 feuil le  de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 26 décembre 1S45.

E. VEUVE , greff ier.

I-'in de la Feuille oflicielle.

FEUILLE OFFICIELLE

A VENDRE.
i .  A vendre , d'occasion et à très-bas prix , une

grande el belle lampe à 3 feux , en bon élat , pour
magasin ou pour billard ; plus , le Constitutionnel
Neuchàtelois, depuis son ori gine jusqu'à la fin de
i84 5 1 en feuilles non ploy ées et cle la p lus grande
propreté. Chez F. Sleiner.

1. Environ 100 mesures poisettes grises pour
pigeons , etc.; plus , un las de fumier de vache de
12 a 14 cents pieds. S'adresser à Pierre Muller ,
pinlier à la Goutte d'or , rue cle la Treille.



3. Le soussigné a l'honneur de prévenir les
habita us du canton de Neuchâtel , que vu les nom-
breuses demandes qu 'on lui fait des SAINTES
ECRITURES, depuis la venle qu 'il en fil au mois
d'octobre dernier , la Société bibli que cle Londres
vient denouveau de lui  confier bon nombre d'exem-
plaires du NOUVEAU TESTAMENT enfrançais,
en allemand et en italien, dans l'esp érance qu 'il
continuerait  d'obtenir  une dissémination en pro-
portion avec l'accroissement cle la population , en
sorte que chaque membre d' une famille, mais sur-
tout chaque individu cle la j eunesse qui fré quente
le collège et les nombreuses écoles du canlon , soit
pourvu d'un exemplaire; attendu que la dite So-
ciété lui en offre à un prix si modi que qu 'il ne cou-
vrira pas môme de beaucoup les frais. Ces exem-
plaires sont d'un format portatif , d'un caractère
très-facile à lire , d' une j olie reliure , doréssur tran-
che, ctdu pri x cle 7 V} halzseulement l'exemplaire.
Le soussigné croit nécessaire en môme lemps de
prévenir le public , que le SEU L dépôt dans le
Canlon pour ces exemp laires esl touj ours h la rue
du Château , chez M. Gruet , qui ne surfera le prix
à personne. —JAMES N. GRAYDON , R. N.

NB. Vu les grands frais occasionnés par l'exp é-
dition de ces exemp laires de Londres , on n 'en fera
aucun envoi du dépôt , et on n'y recevra que les
lettres affranchies.

4. Un p iano à six octaves , el un phaëlon à un
cheval. S'adresser à M. Carbonnier, au faubourg .

5. Par suite de circonstance particulière , on
offre à remellre deux chapeaux d'étoffes venant
de Paris , que l'on céderait à bas prix pour s'en
défaire. S'adresser au bureau d'avis.

6. A vendre , un tonneau d'environ cent pots
de vin blanc de i 834 - S'adr. à M. Benoit Kôhli ,
maître tonnelier.

7. Pour 20 ffr., une pelisse on très-bon étal.
S'adresser chez M. Gruet , rue du Château.

8. Mllc Allamand , à Fleurier , offre à vendre ,
pour le prix de 2 fr. cle Fr. ia bouteille , de la
vieille eau-de-vie du Languedoc.

g. Chez Jeanj aquet , nolaire à Rovoresse , 2
chevaux hors d'â ge , 3 chars avec brancards et
échelles , une glisse neuve ferrée , une charrue,
4 harnais , colliers de sonnettes , chaînes , enrayu-
res , racles , sabots en fer , foin , regain , paille ,
avoine et csparceltc . S'adresser pour voir le tout
au susdit , et pour traiter à M. Al phonse Dubied ,
à Boveresse.

10. Un équi pement complet d'officier d'infan-
terie , très-bien conservé. De plus , une giberne
et un schako de soldat. S'adresser au bureau d'avis.

11. Quelques grandes caisses en parfait  état ,
que l'on céderait à bas prix faute de place. S'a-
dresser à M. Daniel-Henri Ilolt.

12. Chez F. Scliupbacb , à Valang in , un traî-
neau tout neuf et bien ferré, avec un coffre à trois
places se couvrant à volonté ; plus, un banc de me-
nuisier aussi tout neuf.

1 3. A vendre , .un las de fumier de cheval , d en-
viron 5 à Goo pieds. S'adresser à H. Breguet , mar-
chand de bois , au faubourg.

14. Un billard avec lous ses accessoires , à bon
compte faute d'emp loi. S'adresser au bur.  d'avis.

Guérison des rhumes,
catarrhes , coqueluches , etc.

15. M. Michaucl-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, a touj ours le dé pôt princi pal pour ce pays ,
de la pâle pectorale de Régnanld aîné de Paris ,
si avanlageusement connue clans toute 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 à la voix des prédicateurs etc., et il a une
sup ériorité bien marquée sur tous les autres pecto-
raux , d'après l'avis des plus célèbres médecins de
Paris. Il y a des boîles cle 5 1/4 batz el cle 1 o Y2 balz.

Il a aussi le dépôt de l'extrait  d'absinthe de Cou-
vet i rc qualité , distillé à l' eau-de-vie du Languedoc ,
rhum , malaga , cognac et eau-de-cerise.— Tous
ces spiritueux étant fort vieux nc laissent rien à
désirer par leur qualité sup érieure.

On trouvera aussi chez lui , un assortiment d'é-
perons, cravaches, fouets, etc.

16. Au magasin de Henri Reinhard , en com-
mission, au-dessous du prix courant , de bons sou-
liers maroquin fourrés.

17. Chez MM. Jeanneret frères , le portrait de
M. le professeur Agassiz accompagné d' une no-
tice.

18. Veuve Humbert-Droz, rue des Halles, vient
cle recevoir de la belle ville grise d'Alsace , et du
lin de Hollande , à des prix raisonnables ; son ma-
gasin est touj ours bien pourvu de tout ce qui con-
cerne l'épicerie.

19. A vendre des harnais neufs el derencontre ,
chez le sellier cle Cormondréche : celui-ci tient
aussi un banc tous les j eudis sur la place du mar-
ché, à Neuchâtel .

-.>.o. M. Th. Prince , rue des Moulins , vient cle
recevoirdu vin Malaga , oranges cle Naples , citrons ,
pois cle France et du pays , chandelles première
qualité , ritte d'Alsace , harengs , thé , assortiment
cle tabac el cigarres ; son magasin se trouve four-
ni de bonnes marchandises.

21. Un tapis de pieds tout neuf , chez Ch. Borel ,
maître tapissier, rue du Coq-dTnde.

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

23. Un métier à lisser avec tous les accessoires
utiles à la profession de tisserand. S'adresser a
la veuve Burgat à Cortaillod.

24 . On offre à vendre un char dit phaëlon à
deux bancs , dont un à soufflet. S'adresser au co-
cher de M1"» Louise de Sandoz-Rollin.

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

26. Environ 23 à 28 toises cle foin , chez Mmo

veuve Mail lardot , à Fontaine.

27. On offre un ebar-à-banc el un harnais en-
core en bon élat. S'adresser pour les voir à Mon-
ruz, maison de M",c de Pierre.

En dép ôt.
28. Aux Verrières Suisses, chez M.

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

MANUFACTURE
DE PAPIERS LIGNÉS ET DE REGISTRES.

29. Le soussigné , bien connu clans loul le pays
pour la réglure des pap iers en loul genre , après
avoir cle nouveau perfeclionné ses machines , se
recommande à la bienveillance des personnes qui
auraient des ouvrages de son étal à faire exéculer.
Il vient de recevoir un envoi de 16 sortes de pa-
pier cle poste , d' une qualité sup érieure , aiusi que
du pap ier pour registres et musique , à des prix
très-modiques : pap ier de posle , grand folio , blanc ,
rose , azuré , de L. 9 â L. 11 » 4 la rame ; idem
très-grand quarto , de mêmes couleurs que le pré-
cédeul , de 10 l / z pouces de hauteur  et de 17 ' /,
pouces de largeur , de L. 4.» 16 à L. 6» i6sla raine;
idem , grand quarto , de IO '/J sur 16 I / 4 , de
L. 4 à L. G» 16 ; idem , moyen quar to , de 10 à
i5 3/4 p ., de L. 2 » 12 à L. G D 4 la rame; ces pa-
piers se recommandent surtout p . factures , comptes-
courants pour banquiers. Grand papier chancel-
lerie pour registres , médian , royal très-beau pour
grand livre ; une sorle de royal fort pour musique.
Le pap ier royal n 'é tant  pas p lié on peut s'en servir
pour tahelles , dessin , elc. grandeur 17 a 18 '/, p.
de hauteur  sur 22 3/^ à 26 p. cle 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 plus modiques.

OTT , à l'Evole.
3o. A bon compte , faute d'emp loi , une porte

en chêne très-bien établie , toute neuve , non fer-
rée , de 8V2 pieds de hauteur  sur 3% pieds de lar-
geur. Lc tiers de la hau teur  est à panneaux , le
restant est divisé en quatre parties pour êlre vi-
trées. S'adresser au bureau d' avis.

3i. Vin de Champagne à bz ioV2 la bouteille.
Blanc et rosé 1834 el '836 , en bouteilles et cho-
piues , produi t  de vin d'Yvorne. Chez Ch. Pelit-
Pierre , à côlé des Halles.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. Ou demande à acheter du vin blanc 1843

S'adresser au bureau d' avis.

A LOUER.
33. On informe les amateurs que l'auberge du

Raisin ou la Grapp e , vis-à-vis le Temp le-Neuf , à
Neuchâtel , établissement très-bien achalandé , est
à remellre pour St.-George prochaine à des con-
ditions favorables. Pour traiter , s'adresser à .M
Louis Fenner , locataire actuel , qui pourrait , si on
le désire , céder son ameublement à la personne
qui lui succédera .

34. Pour la St.-Jean on tout de suite , en s'ar-
rangeant avec le locataire actuel , un grand el beau
magasin , côté du lac , plus un logement , au pre-
mier ou second étage , môme côté , dans la mai-
son de feu Auguste Borel , rue du Coq-dTnde.
S'adresser , pour d'autres renseignemens , au i cr
étage dt la dilo maison , du côté de la Balance.

35. Un verger à St.-Nicolas , garni d'arbres frui-
tiers. S'adresser à Mmo la ministre Petilp ierre , à
l'Evole.

36. De suile , chez Dessonlavy , horloger , rue
de l'Hôpital , n° i3 , une grande chambre bien meu-
blée, à poôle el cheminée.

37. Pour le i cr février, un cabinet meublé avec
poêle , au 2me étage cle la maison Rochias, rue
S'.-Honoré.

38. Une chambre avec poôle , bien éclairée et
meublée. S'adresser à Ferdinand Héké, menui-
sier-ébénisle, maison de Mad. Caumont , rue des
Moulins.

3g. Pour y entrer de suite , le premier étage de
la maison Stauffer , au faubourg , composé cle six
chambres avec cuisine el dépendances. Ce loge-
ment , comp lètement rerais à neuf, jouit d'une su-
perbe vue sur le lac. S'adresser au propriétaire
pour voir lc dit appartement.

4o. Une maison de campagne entièrement meu-
blée, avec ou sans dépendances, jardins et autres
pièces de terre, siluée au Vull y, canton de Fri-
bourg, ayant vue sur le lac cle Morat. S'adresser,
pour plus amp les informations à M. le chambellan
do Roulet , et pour voir la dite campagne , à M.
G. Cressier , régent à Lugnore.

4 i .  Le premier élage de la maison de Mmc la
veuve Borel , au faubourg du Crêt , étant â louer
pour la Si.-Jean prochaine , pour voir l'apparte-
ment , s'adresser a M. Al phonse de Pury , chef de
pension , et pour le prix el les conditions , soit à
M. le ministre Monvert , ou à Mme Borel , à la mai-
son Neuve.

42. Pour la St.-Jean prochaine , un logement
situé dans la rue des Epancheurs , composé de 5
chambres , cuisine , galelas , chambre à serrer et
care. S'adresser à frères Lorimier.

43. Pour la St. -Jean , un logement au second
élage de la maison Virebaux , rue Neuve, en face
du Carré , composé de quatre pièces , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire.

44- Une chambre meublée, située rue des Mou-
lins , avec uu ou deux lits , et d'où l'on j ouit d' une
belle vue ; s'il le fallait , on donnerait une bonne
pension. S'adresser au bureau d'avis.

45. A louer , de suite , dans la plus belle expo-
sition de la ville , une chambre meublée avec poêle
et cheminée. S'adresser an hureau d'avis.

46. Un logement au second étage de la maison
cle M. Auguste Meuron , de Hambourg , rue du
Musée , est a remellre 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. Perrel-Ducommun.

47. Do suite , une chambre meublée sur le de-
vant , avec la pension si on le désire. S'adresser à
Mmc Krom , au rez-de-chaussée de la maison Meu-
ron , rue cle la Placc-d' Armes.

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

49. De suile ou pour la Saint-Jean , à Cornaux ,
une  pinte et boulangerie , le tout  nouvellement
construit el très-commode ; pour les conditions ,
s'adresser au fermier du Roc , Ch.-Aug . Juau.

50. Un apparlement meublé. S'adresser au bu-
reau d' avis.

5r .  Lisette Favre née Schumacher, au premier
étage de la maison Blermiu près de la Poste , offre
à 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.

52. Mm« Meuron-Perret , au faubourg, offre à
louer deux logements composés l'un de deux ,
l'autre de trois chambres, cuisine et dépendances ;
on pourra en occuper un cle suite et l'autre pour
la S'-Jean. Plus un pelit j ardin très-propre pour
un vigneron , à deux ou Irois minutes de la ville.

53. A louer au centre de la ville une grande
chambre bien sèche , pouvant  servir d'enlrep ôl à
des marchandises. S'adresser à M. Zurcber à l'hô-
loi du Commerce.

54. Pour y entrer cle suile un pclil cabinet meu-
ble situé au midi. S'adresser à Julie Godet-Clerc,
près cle la posle.

55. On offre à louer , dès-mainlenant , deux
chambres et une cuisine , meublées ou non-meu-
blces , avec dépendances. S'adresser à M. Al ph.
de Pury, faubourg du Crét.

Oi\ DEMANDE A LOUER .

56. On demande à louer pour le reste de l'hi-
ver , un poêle eu catelles portatif. S'adresser à l'hô-
tel du Faucon.

57. Pour de suite s'il est possible ou pour la
S'.-Jean , uu rez-de-chaussée clans lequel ou puisse
former un atelier de serrurier. S'adresser au bu-
reau d'avis, qui indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

58. On demande , pour entrer de suite , une
personne qui sache faire un bon ordinaire et filer;
pour se présenter , il est nécessaire d'être bien re-
commandée. S'adresser au bureau d'avis.

5g. Une fille de 19 à 20 ans aimerait à se
placer , soit comme bonne d' enfans, ou pour faire
un pelil ménage; elle sait coudre , tricoter et ra-
commoder les bas. S'adresser au bureau d'avis.

60. M. le docteur Oit , â Cortaillod , demande
de suite un hou vigneron pour cultiver 24 à 26 ou-
vriers de vigne, en deux pièces Irès-rapprocbées,
le long du lac ; les conditions seront très-avanta-
geuses.

61. Une fille bernoise, âgée de 20 ans , lrès-re-
commandable, aimerait trouver une place de fem-
me-dc-chambre dans une honne maison decc can-
ton. S'adresser à Lise Courvoisier , chez M. Vas-
serot , à Neuehâlel.

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



G3. On demande à louer pour le 25 mars, un lo-
gement assez vaste pour deux ménages. S'adr. au
brigadier cle gendarmerie Guilloud , qui peut don-
ner un bon rép ondant , rue des Moulins , n° 18.

64. On demande deux j eunes hommes robustes
el de bonne conduite , connaissant l'un, la culture
de la vigne dans toutes ses parties et saisons, et l'au-
tre l'ar t  du jardi nier , pour se rendre au printemps
prochain clans un pays lointain , mais fertile et très-
sain ; l' on fera des conditions lucratives et bien en-
gageantes. Les personnes auxquelles ce dé part
pourrai t convenir sont priées de s'adresser à M.
Auguste Simon , à la Sauge près Valang in , qui
indi quera le lieu et tous les avantages.

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

66. On demande un domesti que qui sache soi-
gner un cheval , et qui connaisse la culture cle la
vi gne. Il pourrait entrer tout de suite. S'adresser
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
67. On a trouvé , la première semaine cle l'an ,

dans la fontaine de la rue du Temp le-neuf , un
col de nauzou , que l'on peut réclamer contre les
frais du présent avis, à Rosalie Weissbrod , chez
M. Ol. Muriset.

68. Une grande chaîne de char , trouvée entre
S1.-Biaise et Hauterive , peut être réclamée , contre
les frais , chez Mad. Mader , à Hauterive.

6g. L'un des premiers jours de la semaine der-
nière , une montre en argent valant L. 20 , guil-
lochée , a élé enlevée de la paroi où elle élait pen-
due , maison sur les rues St. -Honoré n° g, et St.-
Maurice n° g. La personne qui pourra la faire
restituer à la domesti que à qui elle app artient , ex-
citera toute sa reconnaissance. Quel qu 'un de la
môme maison a perdu , l' uu des jours susdits , on
ville et j usqu'au Sablon Reymond , une assez grande
clé de montre en or el toute unie.

70. Il a été dépose dans le village de Bole ou
aux environs , deux tonneaux reliés en fer et mar-
qués à feu Aug. Junod. On prie la personne qui
pourrait en donner des indices , d'en informer M.
le major Junod , à Auvernier , ou M. Lerch , à la
Couronne , à Bochefort.

7 1.  On a trouvé sur la roule de Boudry à Be-
vaix , jeudi 8 janvier , une caisse de chandelles ,
que l'on peut réclamer en la désignant et paiement
des frais d'insertion el autres , chez Jean-Pierre
Mouin , à Bevaix.

72. On a volé , pendant le courant de la semaine
passée, des loties , uu viou , des cordes et des ber-
f'oux. Auguste Mouchet , à Auvernier , promet 4
pièces de 5 francs à la personne qui pourrait lui
indi quer le voleur , ou lui donner des rensei-
gnemens propres à le découvrir .

73. On a perdu , la semaine dernière , en ville ,
une bourse façon gibecière , velours noir , crochet
en argent forme carrée. La rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

74 . On a perdu en ville dans la j ournée du j eudi
8 courant , un petit porte-crayon en argent; la
personne qui pourrait l'avoir trouvé recevrait une
forte récompense en le rapportant au bur. d'av.

75. 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 on sera très-recon-
naissant.

AVI S DIVERS.
- 76. M. Coulon , président de la commission des

forêts , recevra d'ici au premier mars les inscri p-
tions pour les toises cle j eune chêne ou de bôtre
qui sont distribuées par le sort entre les personnes
inscrites.

77 . La place d'institutrice de l'école d'élé dos
filles à Savagnier , étant vacante par la retraite el le
congé bien honorable accordé à celle qui en était
charg ée depuis longtemps , les aspirantes àcc poste
devront s'adresser jusqu 'au premier mars à MM. le
président ou secrétaire de la commission d'éduca -
tion , à Savagnier , qui leur donneront d'ultérieurs
renseignemens ; durée de l'école , 4 mois , fonc-
tions princi pales , tout cc qui concerne les ouvra-
ges des mains; salaire alloue 6 louis.
Pa r ord., le secret. de commune cl de la commission ,

Cn. CiRAiin.
-.8. On demande un jeune homme pour par-

tager une leçon de mathématiques. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera.

79. On offre à prêter contre engag ère ou bon-
nes garanties une somme de 80 louis d'or neufs.
S'adresser au notaire Rognon à Valang in.

80. Les soussi gnés informent le public que doré-
navant ils n admettront en payement aucune note
ni facture louchant des confiances faites à leurs
employ és, ouvriers et domesti ques , de quel que
nature qu 'elles soient , tanl au nom de la fabrique
de draps qu 'en leur nom propre , à moins qu 'ils
n'en aient pris l' engagement formel et par écrit
qui devra toujours être présenté parles réclamans.

Neuchâtel le 19 courant 1846.
BOKEL-BOYER ET COMP.

81. Aug. Lehmann , pâtissier-confiseur , sous
l'auberge du Raisin , rue du Temple neuf , avise
le public que depuis lundi 17 courant , on trouve
tous les jour s chez lui du pain bien cuit et bien
conditionné ; il se recommande en conséquence à
toutes les personnes qui voudront bien le favoriser
de leur préférence ; il annonce en même temps à
ses anciennes prati ques que l'avis ci-dessus pour-
rait induire en erreur , qu'il n'en continuera pas
moins , et comme du passé , sa partie de pâtissier-
confiseur , et exécutera toujours avec l'exactitude
désirable , les commandes qu'on voudra bien lui
faire.

82. Le soussigné , de retour danscetle ville , après
avoir fait pendant près de eiuq ans ses études aux
universités de Berne , Berlin , Vienne et Paris , et
avoir élé reconnu officiellement médecin vétéri-
naire dans lc Canlon cle Berne , en dale du i cr mai
1844 , cl sanctionné à Neuchâtel par le Conseil
d'Etat le i5 j uin 1845 , se recommande à l'hono-
rable public de la ville et cle la campagne pour tout
ce qui a rapport à son art. Il se fera un plaisir de
se rendre promptement auprès des personnes qui
le feront appeler , et s'efforcera par ses connais-
sances et les soins qu 'il esl à même de donner , de
mériter la confiance qu 'il sollicite. Sa demeure est
chez son p ère au faubourg, ainsi que son infirme-
rie.

Neuchâtel , le 19 j anvier 1846.
D.-A. STAUFFER , FILS ,

médecin vétérinaire.
83. Le soussigné prévient le public qu 'il vient

de s'établir en celle ville comme maître boulanger ,
clans la maison Rochias , rue St.-Maurice , occupée
ci-devant par les successeurs de feu M"'0 Wnillo-
menet ; il offre ses services à toutes les personnes
qui voudront bien lui accorder la préférence , leur
assurant qu 'elles seront satisfaites à tous égards.—
Le môme offre à louer un cabinet garni.

SAMUE L J OMINI , boulanger.
84. La commune de Savagnier demande pour

une ou p lusieurs années un bon taup ier. S'adr,
à MM. le président ou gouverneur cle commune,
j usqu'au 1" mars.

Par ord., le secrétaire de commune,
CH . GIRARD . -

85. Le comité de la Société €ÎCS Alîils
des Aïts se pré pare a organiser la troisième
exposition publi que , qui , aux termes de sou rè-
glement , doil s'ouvrir le i cr j uin 1846. Il invile en
conséquence MM, les artistes Neuchàtelois ou éta-
blis dans ce pays, à lui faire parvenir , par l'inter-
médiaire de son président , M.  Max.  de Meuron ,
à Neuchâtel , el autant que cela sera possible , avant
le i5 mai , les ouvrages iVart qu'ils sonl 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. Neuehâlel , le 13 j anvier 1846,,

Pour le comité, le secrétaire,
CH. RERTHOUD .

86. Un négociant de Solingen , désire placer
pour un an dans une maison de commerce cle 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 eu échange uu 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 sérail admis. S'adressera MM. Fréd.
Perret et Ce à Neuchâtel , ou à la Chaux-de-Fonds.

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

88. L assemblée générale annuelle de la com-
pagnie des vignerons de la paroisse cle St.-Biaise
pour le rapport cle 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 vi gnes membres cle la
compagnie sont particulièrement invités à assister
à cette assemblée , el ceux 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 â
visiter avec leur surface et les noms des vi gnerons
qui les cultivent ; colle invitat ion concerne aussi
ceux des membres de la compagnie qui ont changé
de vignerons. Si.-Biaise , le 12 j anvier 1846.

Le secrétaire-caissier,
A. JUNIER , nolaire.

89. Samuel Stoll , tisserand , à la Couronne à
Serrieres , se recommande au public pour lous les
ouvrages de sa profession; on aura lieu d'être sa-
tisfait à lous égards.

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

91. Les bourgeois qui ont droit à la demi toise
d' affouage sont prévenus qu 'à dater de jeudi pro-
chain i5 ja nvier, ils pourront s'inscrire chez M.
Wavre , secrétaire cle la commission des forêls, qui
reçoit aussi les inscriptions pour les fagols.

PHARMACIE VETERINAIRE.

MOUVEMENT DES OPÉRATIiWDEiLA] CAISSE D'ÉPARGNES
MUKflTH.

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

sous la surveillance de commissaires délégués
par le gouvernement.

92. Les souscri ptions recueillies pendant , l'exer-
cice 1844 1 du im Janvier à pareille époque , au
nombre cle 9747, se sont élevées à fr. 7, 628,119

lies souscriptions recueillies depuis
le i cr Janvier i84-5 au 25 novembre
au nombre cle 1 i ,3og, s'élevaient à fr. 9,260,5g7

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

Diffé rence sur le nombre des fa-
milles engagées » 1,56a

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

La prosp érité toujours croissante de celle ulile
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 , cle dot , ou d'établissement de leurs enfans
et se constituer un cap ital voulu pour uue époque
donnée , et à se créer dos renies viag ères immé-
diates ou différées.

Les dé pôlss'effecluent à Neuehâlel , chez M. For-
nachon , banquier , qui les fait parvenir au receveur
général du Rhône , charg é d'en op érer la couver
sion en renie sur l'état français.

S'adresser pour lous renseignemens ù M. For-
nachon , el à M. Hissliug, libraire.

Avis.
g 3. Les soussignés informent le public que

dorénavant ils n'admettront on payement aucune
note ni facture touchant des confiances faites à
leurs emp loyés, ouvriers et domesti ques cle quel-
que nature  qu 'elles soient , à moins que la société
Moiniier-Bourcard et Comp» n'en ait pris l'enga-
gement lormel et par écrit qui devra toujours êlre
représenté par les réclamans.

Chaux-de-Fonds , le 10 j anvier 1846.
M ONNIER , B OURCARD et Cc.

•g4- Les intéressés d' une manière active ou pas-
sive , à la masse cle feu M. Jules-Henri Landry qui
était graveur au Locle , sont pries de s'annoncer
pend ant la prochaine quinzaine , au domicile de
Mme sa veuve au haut  ctu Crôl-vaillant , ou à celui
de son f rère M. Frédéric-Auguste Landry-Dubois,
au bas du village , Locle.

LE PALLADIUM
Comp agnie anonyme d'assurances à primes f ixes

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

184 1.
g5. La compagnie assure toutes les propriétés

mobiliaires et immobiliaires.
Elle assure également les risques des locataires

et le recours des voisins.
Elle répond des perles et dommages causés par

l'incendie ; de ceux causés par la foudre, de quel-
que nature qu 'ils soient , el de ceux d'incendie oc-
casionnés par le gaz.

Elle prend à sa charge les dégals causés aux ob-
jets assurés et résultant des moyens emp loy és 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 un bulimcnt 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 conciliions des polices, rédigées de manière
à éviter lonles difficultés , ne donnent pas à la com-
pagnie le droit cle réduire en tout temp s et à son
gré l'assurance conlractée , non plus que celui de
la résilier arbitrairement.

C'est aussi la seule Comp ., qui reconnaisse à
l'assuré le droit à une diminution de prime lorsque ,
pendant le cours de l'assurance, il y a eu clans les
objels en risque , un changement diminuant les
chances de l'incendie.

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

Les dommages sont réglés de gré à gré , ou éva-
lues par expert.

Le montant des pertes est payé comptant sans
aucune retenue.

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

96. Ensuite cle la retraite volontaire du sieur
Fréd.-Louis Sandoz , nommé secrétaire provisoire
cle la commune de Dombresson , celle-ci annonce
qu 'elle a repourvu définitivement à celle place par
la n o m i n a t i o n  du soussigné , qui est chargé d'eu
donner connaissance au public , par voie d'inscrlion
dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

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

Fréd.-Aug. M ONNIER.

L ÉOUÏTABLE.1



CONCOURS.

97. Le conseil executif de la republique cle
Berne , ayaul décrété la création d'un progymnase
français à la Neuveville , cet établissement sera ou-
vert immédiatement après Pâques cle celle 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 g 60 54o ii
Français 18 5o 900 »
Allemand 17 5o 85o »
Histoire 6 5o 3oo »
Géogra phie 6 5o 3oo »
Mathémati ques 17 5o 85o »
Sciences naturelles 10 5o 5oo »
Calli gra phie 7 4° 28o »
Dessin 6 4° 24° »
Chant 3 4° 120 n
Gymnasti que 2 4° 80 »
Plusieurs bra nches d'enseignement peuvent être

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

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

Neuveville , le 9 j anvier 1846.
Secrétariat du conseil d'administration

du vrosrmnase de Neuveville.
98. Par une déclaration faite auj ourd'hui au

greffe du tribunal de la Neuveville el Montagne de
Diesse, les héritiers de David-Louis Jacot , en son
vivant cultivat eur et voilurier domicilié à Nods,
n'entendent accepter la succession de celui-ci que
sous bénéfice d'inventaire. En conséquence , lous
ceux qui peuvent ôtre débiteurs ou créanciers du
dit défunt Jacot , à quel litre que ce soit , sont som-
més d'eu faire la déclaration par écri t au Greffe
susnommé jusqu 'au 1 mars prochain.

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

Le Président du Tribunal BOURGUIGNON .
HEVEL .

99. Al phonse Rorel , en annonçant au public
la dissolution de la société Rachelin et Borel , lui
fait savoir qu 'il continuera seul la fabrication des
meubles et ameubleinens en tous genres garnis ou
non garnis, dont il avait sp écialement la direction
clans sa précédente association. — L'expérience
qu 'il a acquise clans la partie , dont 18 années de
prati que à Paris où il a conservé de bonnes rela-
tions , le mcllcnl à même d'établir clans le meilleur
goût tous les ouvrages qui lui seront confiés , en
réunissant la solidilé à l'élégance. — Il 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'ang le de la ruelle
DuPeyrou , un j oli assorliment do meubles, glaces
etc; le tout au prix le plus réduit.

Changement de domicile .
100. Ferdinand Petitp ierre , cordonnier , a trans-

porté son domicile à la rue des Chavannes , maison
de M. Scliouffelberger , n° il\ : il vient se recom-
mander au public el à ses prati ques.

101. Louis Jaccard , maître maçon , prévient l'ho-
norable public et princi palement ses prati ques ,
qu 'il a transporté son établissement et sou domi-
cile à l'Ecluse.

102. F.-A. Kaiser , maître coutelier , prévient
l'honorable public et en particulier ses prati ques ,
qu 'il vient de transporter son établissement clans
la maison Rouvier dit au Pain de sucre , rue des
Moulins. 11 se recommande touj ours aux person-
nes qui jus qu'ici l'ont honoré cle leur confiance ,
ainsi cpi 'à la continuation de leur bienveillance ;
son exactitude , sa promptitude cl la bonté de ses
ouvrages ne laisseront rien à désirer.

PAR ADDITION.
lo3. On offre à vendre une bibliothè que com-

posée d'ouvrages de théologie et d'histoire natu-
relle , appartenant à un pasleur démissionnaire du
canton de Vaud. Los personnes qui désireraient
l'examiner peuvent s'adresser à M. Girard , dans
la maison Bernard Hitler au faubourg . On céderait
des ouvrages isolés ou le tout ensemble au gré
des amateurs .

Proçymuase de Neuveville.

MARCHANDS FORAINS
1. Mad. Adèle Borel , coutelière , prévient le

public et particulièrement les personnes qui l'ont
jusqu'à présent honorée de leur confiance , qu 'elle
tiendra la foire do février avec un beau et grand
choix d'articles de coutellerie en tous genres ,
qu 'elle vendra touj ours aux plus justes prix ; son
banc sera n° 3 , première rang ée.

Depuis long-lcmps un besoin pressant se fait
sentir chez tous les habitants de la Côle-aux-Fées ;
ce besoin , c'est celui cle 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 toul temps , aussi dangereux même Comment
pourrait-il en êlre autrement dans une roule (si on
peul lui donner ce nom), qui offre par places une
poule de 3o °/Q , toujours sillonnée par de pro-
fondes ornières , et qui n'esl guère à comparer
qu 'à un mauvais diable ? D'un autre côlé , la po-
pulation de la Côte-aux-Fées est la moins aisée,
peut-être la plus pauvre du pays. Poussé par cle
telles considérations , notre bien-aimé souverain
a fail un don do NL. 5,000 , et a donné par là
une grande impulsion à celte entreprise. Encou-
ragés par une telle libéralité , la commune et les
communiers de la Côte-aux-Fées ont réuni tous
leurs efforts et sont parvenus à trouver L. 4 J OOO .
La commune de Buttes , plus ou moins intéres-
sée à ce projet , a souscrit également pour une
somme d'environ L. 2 ,000. Mais de telles som-
mes sont loin d'atteindre à celles que contera
une roule longue et difficile , et qui , d'après le
rapport de M. l'ingénieur , s'élèveront au moins
à L. 25 ,ooo. Or, que faire dans de telles circons-
tances , sinon de s'adresser au reste des habitans du
pays, et en premier lieu aux dames , dont la cha-
rité ne se lasse jamais , et qui ont été si utiles dans
des cas semblables , en confectionnant des ouvra-
ges destinés à ôtre exposés en vente. L'œuvre qui
est ici recommandée est d'un ordre moins rele-
vé sans doute , que d'autres qui se rapp ortent aux
intérêts de la religion , mais elle ne laisse pas
cependant d' avoir aussi son immense utilité , com-
me se rattachant ans besoins temporels cle compa-
triotes et cle membres d' une même famille. Espé-
rons donc que ce ne sera pas en vain que cet
appe l sera adressé , et qu 'il trouvera de l'écho
dans clos cœurs nobles et généreux. Le vente en
faveur de rétablissement devant avoir lieu â la
foire de février prochain , les dames qui voudront
bien faire quel ques ouvrages , sonl priées cle les re-
mellre d'ici au 12 février 1846, aux adresses sui-
vantes : à Neuchâtel , chez M™" Guillebert , Ma-
ibilde Bourgeois ,Terrisse-Vaucber ,Elise de Perrot-
Beynier , Louise Châtelain el Caroline Sill imann ;
â Fleurier , à M"c Perrin et à M»" Jequior-Bour-
geois ; à Couvet , à M1"0 Weber ; au Locle, M."1"
Piquet , Gallot el Aschoff; à la Chaux—de-Fonds ,
à M1"" Jeanneret , Ladame et à Mlle Guillebert ;
et a Saint-Aubin , à Mme Bersot.

1 . N EUCHâTEL . Au marche au 1 o Jan vier
Froment l'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — «

Orge —- » i5 à 16.
Avoine — » 8à 8'^ .

2 BERNE . Au marcha du 13 Janvier.
Froment l'émine bz. 26: 2 rappes-
Epeautre — n 26: 3 »
Seigle — n 16: 8 n
Orge — n 14 •• 1 n
Avoine le muid » 85 : 6 H

3. BALE Au marché du \ 6 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 28 : bz.àfr.  3l : bz.
Orge . . .  — . . » : 11 :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 2g 11 1 » 3 rappe.
Il s'est vendu 461 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 58a —

iNB. f.esuc cont ienl  environ g "/s cinincsdcNeuchâtel.

P R I X  DES G R A I N S .

CIRQUE VIENNOIS
Sous 1a direction de M. WENZEL-SLEZAK.

AUJOURD 'HUI JEUDI 22 JANVIER 1846.

ARLEQUIN MORT ET VIVANT
grande pantomime italienne exécutée par tous les

suj ets de la troupe ,

LE GLADIATEUR ROMAIN
sur un cheval sans selle par M. Slézak.

LES TROIS HERCULES
sur trois chevaux parallèles , par MM. Slezak , An-

dré Siogrist et A. Wehle.

EXERCICES DE TOUT GENRE
par tous les sujets de la troupe. — Chevaux dres-
sés en liberté. — Intermèdes et scènes comi ques
par les deux Clowns MM. Baptiste SIEGRIST et
VVITTMANN.
Le Cirque est silué à l'extrémité du Quai du Seyon.

PRIX DES PLACES :
(argent de Suisse).

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

res et secondes places.
On peut se procurer des billets à 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 n heures .

M. le directeur du Cirque a le regret d'annon-
cer qu 'il ne peut suivre son intention de donner
les leçons d'équilatio n annoncées dans les pro-
grammes; les répétitions j ournalières des grandes
pièces exécutées devant le public lui laissent trop
peu de temps à consacrer aux dites leçons.

.ZSSiSSL. DEBALLAGE CONSIDERABLE «-«*-
"F- D'HABILLEllENS CONF ECTIONNÉS -*£•?-

POUR HOMMES.

û. 3»& WHLILffl 3)3 PARUS»
Prix fixes et invariables.

MM. BLUM frères ont l'honneur cle faire part au public qu 'ils vendront pendant la foire de Neuchâtel
un grand et bel assorliment d'HABILLEMENS POUB HOMMES ; ils esp èrent , par l'élégance de la
coupe , la solidité de la coulure , la fraîcheur et surtout le bon marché de leurs marchandises , mériter
la confiance qu 'ils ont obtenue jusqu 'à ce jo ur et dont ils s'efforceront toujou rs de s'en rendre dignes.

APEBÇU DE QUELQUES ARTICLES :
r FH - OE FR. FR . DE FB.

Habits noirs de cérémonie cle 45 à 70 Gilets à châles , à la chevalière e croisés,
id. de couleur de ville , à 55 de 5 à i5
id. de velours , de cheval et de chasse , à a5 id. droits ( mode ), de 8 à i3

Redingotes en drap d'Elbeuf , Sedan et Bournous ou cabans , de 4o à ia5
Louviers , cle 35 à 70 Brouslous ou vesles fourrées , à 6

Paletots doublés en tartan , de 27 à 60 Crisp ins ou manteaux cloches , de 36 à 100
id. ouatés et doublés de soie , de ôo à i o o  Manteaux avec col et manches , cle 60 à i5o

Twines eu dra p mélang é et doublés en id. palotois et twines en Makintosb ,
tartan , de 4o à 60 imperméable , de 3o à 35

Paletols ( nommé vareuses) très-chauds, à 22 Un bel assortiment de robes de cham-
id. en cuir laine , de 35 à 45 bre , de 22 à ^ 5
id. en burel , a 4o Pantalons de matin , de 9 à i5

Pantalons d'hiver en étoffes de Boubais , Chemises en couleur , à 4
de 10 à 14 Gilets de flanelle cle santé, de 7 à 10

id. eu laine , satin uni , satin ray é et Bretelles , de 1 à 8
aulres , d e i 5  à 24 Guêtres à 5

id. de dra p noir et satin , de 20 à 28
Gilets en tartan bien croisé et très-

chauds , de 6 à 7 I

Un bel assorliment de cravates et écharp es au goût le p lus moderne.
NB. Toutes ces marchandises sont garanties décaties et seront \endues à des prix fixes. Chacun peut

voir ies prix qui sont marqués sur chaque article en chiffres connus (francs de France). Ce qui n 'est
pas au goût de l'acheteur peul èlre échangé dans les 24 heures.

Le magasin est à la PETITS SALLE DES CONCERTS à Neuchâtel.


