
j EXTRAIT DE LA

du àâ janvier.

1. Par son mandement en date du ĵan-
vier courant , le conseil d'état ayant accor-
dé la discussion des biens du sieur Jean
Ducrot, marchand quincailler à la Chaux-
de-Fonds , d'où il est parti clandestinement ,
M. Frédéric baron de Chambrier , maire du
dit lieu , a fixé la jo urnée pour la tenue de
ce décret au samedi 14 février 1846, jour
où tous les créanciers du dit  Jean Ducrot
sont requis de se présenter à l'hôtel-de
ville delaCh22 ux-de-Fonds , dès les 9 heures
du matin , pour y faire valoir leurs droits
sous pe ine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1846.

E. VEUVE , greff ier.
2. Une déclaration enregistrée au greffe

fait connaître que par acte sous seing-pri-
vé, du 8 octobre 1845, M. Pierre Nicolas
Receveur a cessé de faire partie de la so-
ciété Monnier Marguerat et Cc ; que par
un autre acte , du 24 décembre 1845", la di-
te société a subi les modifications suivan-
tes : 1° dès le 1er janvier  1846, M. Antoine
Marguerat a cessé de faire partie de la
société -, 2° dès la même date , la raison so-
ciale Monnier Marguerat et Cc a été chan-
gée en celle de Monnier Bourcard et Ce ;
3° dès la même date aucun des associés n'a
plus pu faire usage de la société Monnier
Marguerat et Cc. Donné pour cire inséré
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-de-
Fonds , le 17 janvier 1846.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Ensuite de la mort de M. Léonard

Délémont, la société qui existai t  entre lui
et M. Charles Rochat , sous la raison de
Rochat et Délémont , est dissoute dès le 23
décembre dernier. Donné pour être inséré
clans la feui l le  officielle de l'état , Chaux-de-
Fonds, 17 janvier 1846.

Greffe de la Chaux =de- Fonds.
4. M. Frédéric baron de Chambrier , mai-

re de la Chaux-de-Fonds , annonce au pu-
blic qu'au mois de mars de l'année 184.5,
une p ièce d'argenterie qui parait avoir été un
dessous de lampe d'église a élé présentée
au bureau du contrôle de la Chaux-de-Fonds
par un individu de la commune française
de Charquemont , mais qu à raison des appa-
rences suspectes de celte affaire, cette p ièce
a été retenue, sans que dès lors personne se
soit présenté pour la réclamer. En consé-
quence , M. le maire , agissant conformé-
men t aux ordres qu 'il a reçus du conseil
d'état , invite tous ceux qui pourraient  avoir
des droits sur la pièce d'argent dont il s'a-
git, à se présenter à l 'hôtel-de-vill e de la
Chaux-de-Fonds le 14 février 1846, dès les
9 heures du matin , pour y faire leurs récla-
mations. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuilie officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , 17 janvier 1846.

E. VEUVE , greffier.
5. Par une circulaire eu date du 31 dé-

cembre 1S45, enregistrée au greffe de Va-
langin le jour sous date , la maison Robert
et C«, de Fontainemelon , a chargé M. Henri
Robert-Tissot de sa procuration , en même
temps qu 'elle a donné la signature future
du dit M- H. Robert-Tissot . Donné pour
recevoir la publication requise. Valangin le
17 janvier 1846.

C.-G. GABEREL , greffier.
6. Conformément à la direction delà cour

de justice de la Chaux-de-Fonds, et à un
arrêt du conseil d'état en date du 17 décem-
bre dernier. M. Constant Tissot , notaire ,
tuteur établi juridi quement aux enfans nés
du mariage de David-Lonis Gindraux avec
Julie née Hausmann , se présentera devant
la cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
qui sera assemblée à l'hôtel-de-vill e du dit

lieu , le mardi 10 février 1846 (au lieu du
20 février annoncé dans un précédent avis),
dès les 9 heures du matin, pour postuler ,
au nom de ses pupilles qui^sont James, âgé
de 8 ans , et Caroline Gindraux âgée de 9
mois, ainsi qu'au nom des enfans à naî-
tre de ce mariage, une renonciation formel-
le et juridique aux biens et dettes présens
etfuturs  de leurs père et mère , les dits
mariés Gindraux.  En," conséquence, ceux
qui voudront  s'opposer à cette renonciation
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds , le dit jour , à l'heure et au lieu
indi qués, pour faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion pour les non-compa-
raissans. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuil e officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 19 janvier 1846.

E. VEUVE, greffi er,
7. Pour se conformer à la direction qu 'il

a reçue de la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds et à un arrêt du conseil d'état du
22 décembre 1845, M. Jules Vuithier , jus-
ticier , tuteur juridiquement établi à Corine
fille en bas-âge de Henri -Al phonse Hainard
et de son épouse Julie-Elisenée Perret-Gen-
til , se présentera devant la cour de justice
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 postuler , au nom
de sa pupil le  et des enfans à naître du ma-
riage de Henri-Alphonse Hainard et de son
épouse Julie-Elise née Perret-Gentil , une
renonciation formelle ctjuridique aux biens
et aux dettes présens et à'venir de la mère
de sa pupille , et à ceux de son aïeule ma-
ternelle , Hélène née Mélanjoie , dit Sa-
voye, veuve de Charles - Auguste Perret-
Gentil. En conséquence , tous ceux qui
voudront  opposer à cette renonciation sont
péremptoirement assignés à comparaîtr e
devant la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds , le dit jour 3 février prochain , dès
les 9 heures du malin à l'hôtel-de-ville du
dit  lieu , pour là formuler leur opposition ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l état , Chaux-de-Fonds , 7 janvier 1846.

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

états confédérés l'exlrait d'une dépêche du
consul suisse à Mexico , annonçant que le
gouvernement du Mexique vient de publ ier
un nouveau tarif de douane qui entrera en
vigueur le 1er février prochain et qui ren-
ferme plusieurs dispositions favorables aux
produi ts  de l' industrie suisse, à mesure que
la bijouterie fine aussi bien que l'horlogerie
ne payeront que 6% sur facture, que les
droits sur les tissus imprimés comme in-
diennes , mouchoirs, etc., ont été sensible-
ment diminués ainsi que ceux sur les li qui-
des et le fromage , qu 'il y a eu p areillement
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 boîtes
à musique , moyennant undroi t  qui sur ces
dernières est de quinze dollars par quin-
tal. Au château de Neuchâtel , le 7 janvier
1846. CHANCELLERIE .

9. D'une convention stipulée à New-York ,
Etats-Unis d'Amérique , portant la légali-
sation du consulatde laconfédcrationsuisse ,
en date du 22 novembre 1845, il résulte
que MM. Albert Delachaux et H.-F. Maire ,
le premier du Locle et le second des Ponts,
tous deux domiciliés au dit New-York, ont ,
déjà à la date du 1er mai 1345, formé entre
eux une association , sous la raison de Dela-
chaux et Maire , pour le commerce d'hor-
logerie et de toutes les branches qui s'y
rattachent. Cette association qui ne pourra
se dissoudre que par le consentement mu-
tuel des partie s , durera pendant cinq ans à
dater du dit j our l*r mai 1845 -, de tout quoi
les contractants ont demandé que le public
Neuchàteloi s fut prévenu par irois inser-

tions dans la feuille officielle de l'état , au
greffe du Locle , le 10 j anvier 1846.

FAVARGER , greff ier.
10. MM. Ziegler et Kocher , négocians à

Neuchâtel , ayant saisi , le 6 janvier courant
par voie de reddition de gages, toutes les
valeurs appartenant à Aloïs Rusthaler , ci-
devant ferblantier à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il est parti clandestinement , et qui
sont en mains de Jean Hassler, entrepreneur
de bâtimens , de Von Gunten , cabaretier , de
François-Josep h Viatte , serrurier , de Bod-
mer , 'ferblantier , de Jean Siegrist , ferblan-
tier , et de Jean Baptiste Pastor aussi fer-
blantier , pour se faire paiement d'une som-
me de L. 374,, 10„ 6 de Neuchâtel , suivant
acte de défaut du 28 mai 1845, ils font
savoir , conformément à une direction de la
cour de justice de la Chaux-de-Fonds, du
6 janvie r courant, au dit Aloïs Rusthaler,
ferblantier, dont le domicile actuel est in-
connu , la saisie qu 'ils ont faite à son pré-
judice , à mesure qu 'ils l'assignent péremp-
toirement à comparaître par devant la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu, le
mardi 3 février 1846, dès les neuf heures du
matin , pour là opposer , s'il croit devoir le
faire à l'investiture de la reddition de gages
qui sera postulée en vertu de la saisie qui
a été opérée, faute de quoi il sera passé ou-
tre à cette investiture. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille , officielle de
l'éta t, Chaux-de-Fonds , le 12 janvier 1846.

E. VEUVE, greffier.
11. Ensuite d'une direction que lui a don-

née , le jour sous date , la vénérable cham-
bre matrimoniale de Valangin , dame Méla-
nie née Perret , femme de Henri-Emmanuel
Ducommun dit Tinnon , 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 pers onnellement de-
vanUa dite vénérable chambre matr imoniale
à l'hôtel-de-ville de Valangin , les mercredis
28 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'obtenirpar le divorce la rup-
ture des liens matr imoniaux qui les unissent.
Cette demande sera fondée: 1° sur l'ivro-
gnerie , la bruta 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 attiré
deux jugemens criminels , et sur tous et tels
aulres motifs qui seront articulés en temps
et l ieu;  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 vén. chambre malrim. de Valangin.

Fin de la Feuille officielle.
« ¦ ¦

t» • .fe.: .
AVIS OFFICIE L ÉTRANGER.

Un bénéfice d'inventaireayant été accor-
dé à la succession de Jean-Samuel Pfosi fils
de Cerlier , décédé dernièrement à la Chaux-
de-Fonds , on invite dès là par les présen-
tes, conformément à l'art. 652. c. b. tous
ceux qui pourraient avoir des répétitions à
former contre le défunt ou ceux envers les-
quels i laura i tcontrac tédes  cautionnemens ,
à déposer leurs réclamations par écrit au
secrétariat de préfecture de Cerlier jusques
et y compris le 28 février prochain , en en-
joignant  qu 'à défaut de ce faire, leur silen-
ce sera en visage comme l enonciat ion à leurs
droits. Donné à Cerlier , le 13 janvier 1846.

Au nom du secrétariat de préfecture.
J.-J. SURBER, substitut. ,,

FEUILLE OFFICIELLE



i. Il est ordonné à lous les vignerons cultivant
des vignes rière la banlieue et brévarderic de celle
ville, de se rencontrer dimanche prochain , rer fé-
vrier , à l'issue du service du malin , à l'hôtel-de-
ville, où se fera la distribution des prix. Tout con-
trevenant , k moins qu 'il n 'ait obtenu de M. l'a-
voyer de la compagnie une dispense de paraître
cour cause de maladie ou emp êchement légitime ,
sera privé du prix qu 'il pourrait avoir mérité , ou
puni selon le pouvoir du Magistrat.

Donné à l'hôlcl-de-ville de Neuchâtel , le 27 j an-
vier 1846. Par ord , Le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wa vre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le président du tribunal du district de

Grandson , donne avis que le j uge défenseur de la
discussion des biens de Phili ppe Silla , auberg iste
à Sainte-Croix , opérera ainsi qu 'il suit la venle des
biens , immeubles et meubles , appartenant h celte
discussion . savoir :

Le mercredi 18 février prochain , dans l'auberge
de l'Hôtel. d'Espagne , à Sainte-Croix , et à dix
heures du matin , la première enchère des immeu-
bles suivants , situés dans celte commune , portés
au cadastre ainsi qu 'il suit :

Art. i5g. Au village , bâtiment danslequel existe
une auberge portant l'enseigne de l'Hôtel d'Espa-
gne, comprenant cave, chambres, salle de billard ,
cuisine et autres dépendances , occupant uue sur-
face de 61 toises.

Art. des 1867 et 1868. Au dit lieu , bâtiment
attenant au précédent , comprenant cave, grange ,
écurie , remise , logement et autres dépendances ,
occupant une surface de 28 toises et 10 pieds.

Art. des 1867 et 1868. Au dil lieu , place de 72
toises 90 pieds.

Tous ces immeubles sont situés au centre du vil-
lage de Sainle-Croix et dans la meilleure position.
Les bâtiments , ci-devant désignés , ont élé cons-
truits dernièrement; le lout provenant d'acquisi-
>tion de Louis Jaques et Samuel Jaccard.

Le lundi 23 du dit mois , à neuf heures du ma-
tin , au même lieu , il sera procédé à la seconde
enchère des dils immeubles. Le môme j our el j ours
suivants, il sera de plus procédé h la vente du mo-
bilier garnissant le dil hôtel , consistant en batte-
rie de cuisine , vaisselle , litterie , tables , chaises ,
meubles de cave , elc , elc.

Donné à Grandson , le 22 janvier 1846.
BOENAND , greffier .

3. ' (Ou à louer.) Une maison de campagne
avec ou sans dépendances , située à Bôle , compo-
sée de six chambres et deux cabinets de maître ,
chambres de domestique , chambre a resserrer,
grande et petite cave. S'adresser à M. de Sandoz-
Morel , ou à M. Franel , pasteur à Bevaix.

A VENDRE.

4. M. de Pury-Chatelaiu a encore à remettre
quel ques parties d'e vin rouge grapp e de 1844,
de la meilleure qualité.

5. De belles cheminées à consoles de Besan-
çon , pour le prix de 80 à 100 ff. ; elles sont dépo-
sées daus la maison neuve de M. Jeanjaquet-
L'Hardy.

L. ÏÏOLLICIIARI ) , RUE DE FLAIRE ,
PENDANT LA SEMAINE DE LA FOIRE ,

6. Vendra pour compte d'une maison en li-
quidation , une partie de très-beau sucre blanc , au
bas prix de I 6'/J creutz la livre en prenant un
quinta l, et batz 4Vi Par Pa im M recommande tout
particulièrement son huile h quinquet double épu-
ra tion, surtout pour les lampes Carcel , la seconde
épuration est faite par lui-môme d'après le procédé
d'un des premiers épurateurs de Paris ; huile de
noix et huile d'oeillette , huile surfine d'olive ,
huile vierge en flacons , toutes ces huiles de pre-
mière qualité ; beurre fondu deux fois , amandes
princesses et amandes douces, noisettes , raisins de
Smyrne et raisins sultans de tout premier choix ;
diverses qualités de café , dont une très-bonne qua-
lité h i5 creutz. par 10 livres, riz et rison double
écume , pois et haricots , de très-belle ritte d'Al-
sace, laine pour bas au-dessous du prix , un grand
choix de tabac et cigarres , et particulièrement des
demi-havanoes à liv. 20 le mille , et 55 balz par
caissons de a5o, et véritables havannes à fr. Fr. 60
le mille.

7. Mmo Bonrqnin-Descœudres vient de rece-
voir un grand choix de fleurs de Paris , telles
que guirlandes, coiffures , garnitures de robes, à
des prix très-avantageux.

8. Claude Ducreltet a l'honneur de prévenir
le public qu'il vient de recevoir un grand assorti-
ment de graines potagères des premiers j ardiniers
français , graines fourragères de la société d'agri-
culture de Paris , carottes à collet vert hors de terre
et betteraves fourragères , et un beau choix de
graines de fleurs ; toutes ces graines sont garanties.
Il en a formé un dépôt chez M. Berg, messager h
St. Aubin , et un chez M. L. Bois, à Môliers-Tra -
vers, et lui-même se trouvera tous les jeudis sur la
place du marché h Neuchâtel , pendant les mois de
mars et avril.

g. Un matelas , un duvet , un bois-de-lit en
sap in , un four de potager , une chaise d'enfant et
une rame à broder. S'adresser rue des Moulins ,
n" 39.

10. A vendre, d'occasion et h très-bas prix , une
grande et belle lampe à 3 feux , en bon état , pour
magasin ou pour billard ; plus , le Constitutionnel
Neuchàtelois, depuis son origine jus qu'à la fin de
1845 , en feuilles non ploy ées et de la plus grande
propreté. Chez F. Steiner.

11. Environ 100 mesures poisettes grises pour
pigeons , etc.; plus , on tas de fumier de vache de
12 à 14 cents pieds. S'adresser a Pierre Muller ,
pintier à la Goutte d'or , rue de la Treille.

12. On offre à vendre une bibliothè que com-
posée d'ouvrages de théologie et d'histoire natu-
relle, app artenant a un pasteur démissionnaire du
canton de Vaud. Les personnes qui désireraient
l'examiner peuvent s'adresser à M. Girard , dans
la maison Bernard Bitter au faubourg. On céderait
des ouvrages isolés ou le tout ensemble au gré
des amateurs.

i3. Un piano à six octaves , et un phaëton à un
cheval. S'adresser à M. Carbonnier , au faubourg.

i4- Par suite de circonstance particulière , on
offre à remettre deux chapeaux d'étoffes venant
de Paris , que l'on céderait à bas prix pour s'en
défaire. S'adresser au bureau d'avis.

i5. A vendre , un tonneau d'environ cent pots
de vin blanc de 1834. S'adr. à M. Benoit Kôhli,
maître tonnelier.

16. Pour 20 ffr., une pelisse en très-bon état.
S'adresser chez M. Gruet , rue du Château.

17. M"e Allamand , à Fleurier, offre à vendre ,
pour le prix de 2 fr. de Fr. la bouteille , de la
vieille eau-de-vie du Languedoc.

18. Chez Jeanj aquet , notaire à Boveresse , 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 esparcette. S'adresser pour voir le tout
au susdit , et pour irailer à M. Al phonse Dubied ,
à Boveresse.

ig. Uu équi pement comp let d'officier d'infan-
terie , très-bien conservé. De plus , une giberne
et un schako de soldat. S'adresser au bureau d'avis.

20. Quel ques grandes caisses eu parfait élat ,
que l'on céderait à bas prix faute de place. S'a-
dresser h M. Daniel-Henri Boit.

21. Chez F. Scbup bacb , à Valangin , un traî-
neau lout neuf et bien ferré, avec uu coffre à trois
places se couvrant à volonté ; plus , un banc de me-
nuisier aussi tout neuf.

22. A vendre , un las de fumier de cheval , d'en-
viron 5 h 600 pieds. S'adresser à H. Breguet, mar-
chand de bois, au faubourg.

23. Un billard avec tous ses accessoires , à bon
compte faute d'emploi. S'adresser au bur. d'avis.

Guérison des rhumes,
catarrhes , coqueluches , elc.

il\. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, a touj ours le dépôt pri n cipal pour ce pays ,
de la pâte pectorale de Régnauld aîné de Paris ,
si avantageusement connue dans toute l'Europe et
les colonies, et si précieuse dans ces temp s froids
et humides pou r soulager et guérir les rhumes les
p lus invétérés. Ce bombon pectora l donne aussi
du ton 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 p lus célèbres médecins de
Paris . 11 y a des boîtes de 5 '/j balz el de IO 1

^ batz.
Il a aussi le dé pôt de l'extrait d'absinthe de Cou-

vet irsqualité, distillé à l'eau-de-vie du Languedoc ,
rhum , malaga , cognac et eau-de-cerise. — Tous
ces spiritueux étant fort vieux ne laissent rien à
désirer par leur qualité sup érieure.

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

2a. Veuve Humbert .Droz , rue des Halles , vient
de recevoir de la belle rilte grise d'Alsace , el du
lin de Hollande , à des prix raisonnables ; son ma-
gasin est toujours bien pourvu de tout ce qui con-
cerne l'épicerie.

2G. Deux manteaux pour homme, d'occasion ,
dont un bleu fin n'a pas servi. S'adresser a Larsche ,
marchand tailleur , rue du Temple-neuf.

27. Un métier à tisser avec tous les accessoires
utiles à la profession de tisserand. S'adresser à
la veuve Burgat à Cortaillod.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter du vin blanc i843.

S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
30. Au centre de la ville, une grande pièce ser-

vant de remise , et pouvant être utilisée pour ma-
gasin , etc. S'adresser au bureau d'avis.

3i. Pourla Si Jean , à des personnes soigneuses
et tranquilles, le 3ra° étage de la maison Favarger-
Priuce , ancien qnai du Seyon , composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser à Fr. Fa-
varger, commissionnaire.

,3a. De suite , une jo lie chambre meublée avec
un petit poêle. S'adresser à Mad. Borel , rue St.
Maurice , maison Quinche , au second étage.

33. On offre à louer à des conditions favorables
et dans une des belles parties de la ville , un loge-
ment où l'on pourrait entrer de suite , composé de
deux chambres , chambre de domestique et cham-
bre à resserrer , cuisine, bûcher et caveau. S'adr.
à Mad. Julie Krumm , chez P. Beiuhard , rue St
Honoré.

34 . A louer , d'ici au 20 mars , le jardin pota-
ger de la veuve L'Ecuyer. Pour les conditions , s'a-
dresser à elle-même , vis-à-vis du Crét , à Neu-
châtel.

35. A Montmollin , un appartement de 3cham-
bres , cuisine , etc, et si on le désire un grand
ja rdin et un verger contigus à la maison. S'adr.
à H.-F. Perregaux au dit lieu.

36. Tout de suite, un j oli petit logement où
l'on ne veut pour locataires qu 'une ou deux per-
sonnes soigneuses. N° 18, faubourg du lac.

37. On informe les amateurs que l'auberge du
Baisin ou la Grappe , vis-à-vis le Tèmp le-Neuf , à
Neuchâtel , établissement très-bien achalandé , est
à remettre pour St.-George prochaine à des con-
ditions favorables. Pour traiter , s'adresser à .M
Louis Fenner , locataire actuel , qui pourrait , si ou
le désire , céder son ameublement à la personne
qui lui succédera .

38. Pour la St.-Jean ou lout de suite, en s'ar-
rangeant avec le locataire actuel, nn grand et beau
magasin , côté du lac , plus un logement , au pre-
mier ou second étage , même côté , dans la mai-
son de feu Auguste Borel , rue du Coq-dTnde.
S'adresser , pour d'autres renseignemens , au i er
étage de la dite maison , du côté de la Balance.

3g. Un verger à St.-Nicolas , garni d'arbres frui-
tiers. S'adresser à M'"1-' la ministre Pelilpierre , à
l'Evole.

4o. De suite , chez Dessoulavy , horloger , rue
de l'Hôpital , n° 13, une grande chambre bien meu-
blée , à poêle el cheminée.

4i.  Pour le Ier février , un cabinet meublé avec
poêle , au 2mi: étage de la maison Rochias, rue
S'.-Honoré.

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

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

44- Une maison de campagne entièrementmeu'
blée, avec ou sans dé pendances , jardins et autres
pièces de terre, située au Vully, canton de Fri-
bourg , ayanl vue sur le lac de Moral. S'adresser,
pour plus amp les informations à M. le chambellan
de Roulet , et pour voir la dile campagne , à M.
G. Cressier , régent à Lugnore.

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

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

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

48. Une chambre meublée , située rue des Mou-
lins , avec un 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.

4g. A louer , de suite , dans la plus belle expo-
sition de la ville , nne chambre meublée avec poêle
et cheminée. S'adresser au bureau d'avis.

5o. Un appartement meublé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

5i.  Lisette Favre née Schumacher , au premier-
étage de la maison Mermin 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 très-bonnes cantines, ainsi que pour
fumer le salé.

5a. Pour y entrer de suile un petit cabinet meu-
blé situé au midi. S'adresser à Julie Godet-Clerc,
près de la poste.

ON DEMANDE A LOUER .

53. On demande à louer pour de suite ou la
S'-Jean , un rez-de-chaussée, composé de 3 à 4
chambres soit de compartiments propres à cela
ou nn premier étage consistant en plusieurs diles,
avec cuisine , cave, dépendances, etc., dans nne
exposition convenable et favorable, au centre de
la ville. S'adresser au sienr Quellet , place du Mar-
ché, n" n.

54. On demande à louer pour le reste de 1 hi-
ver , un poêle eu catelles portatif. S'adresser à l'hô-
tel du Faucon.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux .



55. Pour de suite s'il est possible ou pour la
Sl.-Jean , un rez-de-chaussée dans lequel on puisse
former un atelier de serrurier. S'adresser au bu-
reau d'avis, qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
56. On demande au Faubourg une femme de

ménage qui puisse commencer immédiatement son
service. S'adresser au bureau d'avis.

57. Une demoiselle suisse demande deux jeunes
demoiselles allemandes pour leur apprendre le
français et les ouvrages de mains. S'adresser à M.
Knôrig,  à Cormondrêche.

58. On demande pour l'Angleterre une bonne
d'un caractère doux et gai , et aimant les enfants ,
qui soil à môme d'enseigner la langue française et
quel ques petits ouvrages ; on désire de plus qu 'elle
puisse faire joliment les robes ; les gages seront
avantageux. S'adresser à madame Péter-Wavre.

5g. Une zuricoise de l'â ge de 20 ans , cherche
une place pour y entrer de suite ; elle sait faire un
bon ordinaire , sail coudre , tricoter , filer , etc., et
en outre est porteuse de bons certificats . S'adresser
n Marianne R'ônizer, au premier élage de la mai-
son de M. Prollius.

60. Une famille de Berne désire trouver au
plus-tôt , une bonne femme de chambre , qui ne
parle que français ; on exige qu 'elle sache bien
coudre et qu'elle connaisse un peu la culture du

I
'ardin. S'adr. à Mme Garraux maison des Orphe-
ins.

61. Une personne désire se placer dans cette
ville ou dans les environs comme cuisinière, con-
naissant bien cette parlie. S'adresser au bureau
d'avis , qui indiquera .

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

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

64. M. le docteur Otz, à Cortaillod , demande
de suite uu bon vigneron pour cultiver 24 à 26 ou-
vriers de vi gne, en deux pièces très-rapprochées,
le long du lac ; les conditions seront très-avanta-
geuses.

65. Lue fille bernoise , âgée de 20 ans , très re
commandablc , aimerait trouver une place de fem-
me-de-chambre daus uue bonne maison decc eau
ton. S'adresser â Lise Courvoisier , chez M. Vas-
serot , à Neuchâleî.

66. Un jeune 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
67. Un joli petit canari , bien regretté, s'est

égaré vendredi dernier. L'on prie la personne
qui pourrait l'avoir recueilli d'en prévenir M. Bau-
maun-Pélers, au faubourg. L'on sera très-recon-
naissant.

68. On a perdu une clef de montre en or en
forme de main , depuis le Gymnase au faubourg ;
la remettre , contre une récompense, au bureau
de la feuille d'avis.

6g. On a perdu , mardi 27 courant , à 8 l/2 heu-
res du malin , depuis l'inlérieur du gymnase au
bord du lac en sortant par la porte côté de bise ,
un agenda de 1846 , contenant quel ques observa-
tions à la plume et au crayon ; ou pri e la personne
qui l'a ramassé d'avoir l' obli geance de le remettre
au gymnase , ou à A. Doudiel , relieur.

70. On a trouvé , la première semaine de l'an ,
dans la fontaine de la rue du Temple-neuf , uu
col de nanzou , que l'on peut réclamer contre les
frais du présent avis , à Rosalie Weissbrod , chez
M. Ol. Muriset.

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

72. L'un des premiers jours de la semaine der-
nière , une montre eu argent valant L. 20 , guil-
lochée , a élé enlevée de la paro i où elle était pen-
due , maison sur les rues St. -Honoré n° g, et St.-
Maurice n° 9. La personne qui pourra la faire
restituer à la domesti que à qui elle appartient , ex-
citera toute sa reconnaissance. Quelqu 'un de la
même maison a perdu , l'uu des jours susdits , en
ville et j usqu'au Sablon Bcymond , une assez grande
clé de montre en or et toule unie .

73. Il a été dé posé dans le village de Bôle 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 majo r Junod , à Auvemier , ou M. Lerch , à la
Couronne , à Rochefort.

74. On a trouvé sur la route de Boudry à Be-
vaix , jeudi 8 j anvier, une caisse de chandelles ,
que l'on peut réclamer en la désignant et paiement
des frais d'insertion et autres , chez Jean-Pierre
M on in , h Bevaix.

75. On a volé, pendant le courant de la semaine
passée, des lottes , un vion , des cordes et des ber-
foux. Auguste Mouchet , à Auvemier , promet 4
pièces de 5 francs à la personne qui pourrait lui
indiquer le voleur , ou lui donner des rensei-
gnemens propres à le découvrir.

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

AVIS DIVERS.

77. La commission d'éducation des Brenets in-
forme messieurs les instituteurs que l'école supé-
rieure des garçons dn dil lieu , devenant vacante
au i"mai de celte année, par la retraite de celui
qui la dessert actuellement , elle met ce poste au
concours pour le mercredi 4 mars prochain. M. le
régent élu devra édifier la paroisse par une vie
retirée et chrétienne, remplir l'office de lecteur
et de chantre dans les saintes assemblées de l'égli-
se, et donner , avec application et régularité, des
leçons raisonnées sur les diverses branches de l'en-
seignement primaire.

Désireuse de faire à 1 instituteur qu elle choisira
une position plus facile et plus belle , la commission
a , avec l'agrément de l'honorable communauté ,
élevé le traitement de ce poste à quarante louis.
Elle tient de plus à sa disposition un logement
convenable, et l'assure enfin que , s'il sait utiliser
son temps et ses facultés, il fera bientôt de cette
place l'une des mieux rétribuées du pays.

Les asp irants sont invités à faire parvenir de
suite leurs certificats à M. le pasteur Girard , et à
se présenter à l'examen qui aura lieu le j our indi-
qué ci-dessus, à la maison de cure, à 8 heures du
malin.

Brenets , ce 22 j anvier 1846.
La Commission.

78. Le comité de la société d'horticulture ver-
raitavec plaisir , qu 'avant l'assemblée générale fixée
au j eudi 29 courant , messieurs les membres de la
société voulussent bien visiter les constructions qui
ont été faites au jardin , afin de pouvoir faire à leur
suj et les observations qu 'ils jugeront convenables.

7g. Une famille honorable de Saint-Gall dé-
sire placer une jeune demoiselle do 18 ans dans
une bonne maison de Neuchâtel ou des environs
pour apprendre le français. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

80. Une masion de commerce de celte ville
désire trouver au plus-tôt un apprenti appartenant
à une honnête famille , et auquel on ferait des
propositions avantageuses , surtout s'il possède une
bonne écriture. Le bureau d'avis indi quera .

81. Le Comité des redoutes prévient que la
seconde et dernière redoute aura lieu le j eudi
2g courant. Les personnes qui n 'ont pas souscrit
et qui désireront y assister , pourront avoir le
même jour des billets , de onze heures à raidi, à la
petite salle des concerts , pour le prix de 3 ff. pour
les danseurs et personnes qui voudront circuler dans
la salle , et 1 ff. pour les galeries: passé cette heu-
re-là on n'en délivrera plus.

Le Secrétaire-caissier.
82, M. Coulon , président de la commission des

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

83. La place d'institutrice de l'école d'été dos
fdles à Savagnier, étant vacante par la retraite et le
congé bien honorable accordé à celle qui en élail
charg ée depuis longtemps , les aspirantes à ce poste
devront s'adresser j usqu'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 ce qui concerne les ouvra -
ges des mains; salaire alloué 6 louis.
Pa r ord., le secret, de commune et de la commission,

CH. GIHAHD .
84- On demande un j eune homme pour par-

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

85. 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.

86. Les soussignés informent le public que doré-
navant ils n 'admettront en payement aucune note
ni facture louchant des confiances faites à leurs
emp loy és, ouvriers et domesti ques , de quel que
nature qu 'elles soient , tant an 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 ig courant 1846.
BoREL-BoYER ET COMP.

87. La commune de Savagnier demande pour
nne ou plusieurs années un bon taupier. S'adr.
à MM. le président ou gouverneur de commune,
jusqu'au 1" mars.

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

88. Aug. Lebmann , pâtissier-confiseur , sous
l'auberge du Raisin , rue du Temple neuf , avise
le public que depuis lundi 17 courant , on trouve
tous les j ours chez lui du pain bien cuit el bien
conditionné ; il se recommande en conséquence à
loules 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 touj ours avec l'exactitude
désirable , les commandes qu'on voudra bien lui
faire.

89. Lesoussigné , de retour danscetteville , après
avoir fait pendant près de cinq ans ses études aux
universités de Berne , Berlin , Vienne et Paris , et
avoir été reconnu officiellement médecin vétéri-
naire dans le Canton de Berne , en date du i er mai
1844 , et sanctionné h Neuchâtel par le Conseil
d'Elat le i5 j uin i845 , se recommande à l'hono-
rable public de la ville et de la campagne pour tout
ce qui a rapport à son art. U se fera uu p laisir de
se rendre promplement 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 esl
chez son p ère an faubourg, ainsi que son infirme-
rie.

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

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

de s'établir en cette ville comme maître boulanger ,
dans la maison Rochias , rue St.-Maurice , occupée
ci-devant par les successeurs de feu M™ Wuillo-
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 même offre à louer uu cabinet garni.

SAMUEL J OMINI , boulanger.
g 1. 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 janvie r courant , à 10 heures du matin.
MM. les propriétaires de vignes membres de la
compagnie sont particulièrement invités â assister
à celle assemblée, et ceux de MM. les propriétai-
res qui désireraient soumettre leurs vi gnes 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; cetto invitation concerne aussi
ceux des membres de la compagnie qui ont changé
de vignerons. Sl.-Blaise , le 12 janvier 1846.

Le secrétaire-caissier,
A. JUNIER, notaire.

Avis.
92. Les soussignés informent le public que

dorénavant ils n 'admettront en payement aucune
note ni facture touchant des confiances faites à
leurs emp loyés, ouvriers et domesti 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 toujo urs être
représenté par le» réclamans.

Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier 1846.
M ONNIER , BOUHCARD et Ce.

g3. 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 cette 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 Neuchâtel.

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

Fréd.-Aug. MONNIER .
g4- Par une déclaration faite aujou rd'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 titre que ce soit , sont som-
més d'en faire la déclaration par écrit au Greffe
susnommé jus qu'au 1 mars prochain.

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

Le Président du Tribunal BOURGUIGNON.
REVEL.

Changement de domicile.
g5. Ferdinand Petitp ierre , cordonnier , a trans-

porté son domicile à la rue des Chavannes, maison
de M. Schouffelherger , n° 24 : il vient se recom-
mander au public et à ses prati ques.

96. F.-A. Kaiser, maître coutelier , prévient
l'honorable public et en particulier ses prati ques,
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 jus qu'ici l'ont honoré de leur confiance ,
ainsi qu'à la continuation de leur bienveillance ;
son exactitude , sa promptitude et la bonté de ses
ouvrages ne laisseront rien à désirer.

PHARMACIE VETERINAIRE.



CONSTANTINOPLE
eu 1*15
(Suite.)

Quand je me relevai , éclaboussé de la tête
aux pieds, je restai un instant immobile et
comme pétrifié d'étonnement. Tout était chan-
gé autour de moi ; le panorama enchanté
avait disparu ; je me trouvai dans un petit car-
refour immonde , à l'entrée d'un labyrinthe
tle ruelles humides, obscures et boueuses. Les
maisons qui m'entouraient , faites de mauvai-

' ses planches disjointes, avaient un aspect mi-
sérable : le temps et la pluie avaient délay é
en des nuances sales et sans nom leur couleur
rouge et primitive. Un de ces minarets, qui
de loin paraissent si sveltes, si élégans , se
-dressait auprès de moi : c'était une colonnetie
sans grâce dont le crépi de plâtre crevassé se
détachait par plaques et tombait par lambeaux.
Les promeneurs turcs, qu 'à distance j'avais
pris pour d'opulens Osmanlis , étaient des
misérables coiffés de toques et vêtus de gue-
nilles. Derrière les porte-faix qui encombraient
le débarcadère, les boucliers éventraient en
pleine rue des moutons , le pavé était cou-
vert d'une boue sanglante el d'entrailles en-
core chaudes autour desquelles une cinquan-
taine de chiens hideux , au poil fauve, aux
oreilles droites , se roulaient en hurlant.  Une
odeur fétide sortait de ces couloirs humides,
où jamais l'air ni la lumière ne pénètrent , où
croupissent des ordures de tout genre , où
jamais le balai n'a passé, où pour tout dire ,
l'on marche à chaque instant sur des rats et
des chiens morts. Tel est sans exagération ,
l'aspect de la plupart des rues de Constanti-
nople, et en particulier des échelles de Galata.
Ce contraste entre la misère de ce qui vous
entoure et l'incomparable beauté des plans
éloignés n'a pas été assez remarqué par les
¦voyageurs qui ont cherché à décrire Constan-
tinop le. Avec raison peut-être , ils n'ont pas
voulu refroidir l'enthousiasme de leurs lec-
teurs en salissant de ces hideux détails leurs
descrip tions d'or et d'argent p laquées. Sans pou-
voir me rendre compte de ce changement à
vue, je suivis les porteurs de bagages dans
une de ces ruelles montueuses, mal pavées et
si étroites que trois hommes y peuvent à pei-
ne marcher de front. Bientôt nous passâmes
auprès de la tour de Galata , qui , vue de près
ressemble à un fort beau colombier, et nous
arrivâmes à Péra. Après maints détours dans
des passages inextricables , nos guides s'arrêtè-
rent près d'un terrain incliné, dépourvu de
maisons, planté de cyprès et entouré d' un
mur à hauteur d'appui. Nous étions au petit
Champ-des-Morts , devant l'hôtel de Mad.
Giusep Vitali , où je m'endormis bientôt d' un
profond sommeil.

Je fus réveille vers dix heures par mes com-
pagnons, qui m'engag èrent à venir voir avec
eux les derviches tourneurs. Le cicérone de
l'hôtel nous conduisit à un bâtiment circulai-
re entouré d'un petit jardin où se pressait une
foule nombreuse de Grecs, de Turcs et d'Ar-
méniens. Arrivés dans le vestibule , il nous
epgage;i à chausser des pantouffles et à con-
fier nos bottes à un industriel qui tenait en ce
lieu un dépôt de chaussures, à l'instar des dé-
pôts de cannes et de parapluies établis à l'en-
trée de nos monuments publics- Cet usage est
général en Turquie. Non-seulement on ne
peut entrer dans une mosquée avec des sou-
liers qui ont foulé la poussière de la rue, mais
U serait tout-à-fait inconvenant de se présenter
avec ses bottes dans une maison turque, où
l'on arrive toujours sans ôter son chapeau.
Cet usage, dont on s'étonne dans le premier
moment, est peut-être , tout bien réfléchi, plus
raisonnable que le nôtre.

(La suite prochainement.)

V A R I E T E S .

MARCHANDS FORAINS
i. 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 de 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 rangée.

CIRQUE VIENNOIS
Sous la direction de M. WENZEL-SLEZAK.

AUJOURD 'HUI JEUDI 2g JANVIER 1846.

Au bénéf ice de M. André Commer.
POUR LA PREMIÈRE FOIS.

ROBERT LE DIABLE,
Grande pantomime héroï que en a actes , avec

danses, manœuvres , tournois , combats, etc.
(Voir le programme.J

Le produit de cette représentation étant destiné
à mon profit , je ferai tous mes efforts pour satis-
faire l'honorable public , le priant de vouloir bien
réserver un nombreux concours à cette représen-
tation. ANDRé COMMER.
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.
Ouverture des bureaux à 6 heures.—On commen-

cera à 7 heures.

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

SSSSSL. DEBALLAGE CONSIDERABLE ™~«r*ï
-SES- D'HABILLEMENS CONFE CTIONNES -w£r

POUR HOMMES.

ii iLii wMLig mm IPIMBIISO
Prix fixes et invariables.

MM. BLUM frères ont l'honneur de faire, part au public qu'ils vendront pendant la foire de Neuchâtel
un grand et bel assortiment d'HABILLEMENS POUB HOMMES ; ils espèrent , 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 j our et dont ils s'efforceront touj ours de s'en rendre dignes.

APEBÇU DE QUELQUES ABTICLES :
FR. DE FR. FR. DE FR.

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

Bedingotes en drap d'Elbeuf , Sedan et Bournous ou cabans, de 4o à ia5
Louviers , de 35 à 70 Broustous ou vestes fourrées , à 6

Paletots doublés en tartan , de 27 à 60 Crispins ou manteaux cloches , de 36 à 100
id. ouatés et doublés de soie , de 60 à îoo Manteaux avec col et manches , de 60 à i5o

Twines eu drap mélangé et doublés en id. paletots et twines en Makintosh ,
tartan , de 40 à 60 imperméable , de 3o à 35

Paletots ( 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 75
id. en burel , à 4° 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 de santé, de 7 à 10

id. en laine , satin uni , satin rayé et Bretelles , de 1 à 8
autres , d e i 5  à 24 Guèlres à 5

id. de dra p noir et satin , de 20 à 28
Gilets eu tarta n bien croisé et très-

chauds , de 6 à 7

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

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

Le magasin est à la PETITE SAULE DES CONCERTS à j tfenchsàtel.

CAISSE DES ÉCOLES ET DES FAMILLES.
RÉPARTITIONS .

obtenues et payées aux héritiers ou aux souscripteurs par la caisse de prédécés , exercice 1844,
homologuée par les ministres du commerce et des finances à Paris.—— ^—™—^ ^—^M^~—.

Versements
Sommes Age ramenés àtouchées par les des l'égalité

souscri pteurs , assurés, propor lion-______ _____ 
"die.

Fr. de France. Ans. Fr. de fr ".
La Direction de Berne (Suisse ) a reçu . . .. .  18,400 26 70 222 22

» a » » » » • • • . 17, 182 g4 63 207 5o
n » n Lorieut ( Morbihan ) a reçu . . . .  i ,322 26 75 i5 97» » i> Chambéry ( Savoie ) a reçu . . . .  2,947 91 g 35 Q0
» a n Besançon ( Doubs ) a reçu . . . .  89 02 5 1 07
n 11 » Chartres ( Eure et Loire) a reçu . g3 72 6 1 ,3
n .1 D Thaun (Haut-Bbin) a reçu . . . .  i4o 58 33 ' 70
n » » Paris a reçu . . .  . . . .  2g3 ^1 2 3 54
» n » St. Quentin ( Aisne ) a reçu . . . .  g3 72 6 1 i3
„ » n Molières (Tarn el Garonne ) a reçu . . .  5g 5g 1 — 71

Ainsi les souscripteurs ont reçu 83 fois leur versement ramené à l'égalité proportionnelle.
La Direction générale est à Paris , sous la surveillance de quatre commissaires du roi. Les pla-

cements se fout dans le trésor de France.
Directeur à Neuchâtel , M. Phili pp in , notaire et avocat.
M. de Gouy , inspecteur divisionnaire , délégué de l'administra tion pour toule la Suisse , a fixé sa ré-

sidence pour cette année à Neuchâtel , Hôtel du Faucon.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 9 Décembre i845.

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

P R I X  DES G R A I N S .
1 . N EUCHâTEL . Au marché du 22 Janvier.

Froment . . . . .  l'émine bz 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » 3§ à 26.
Mècle . . . . . .  — »
Orge — 9 .16 à 16I4 .
Avoine . . . .  . . — n 8 à 8V4 .

2 BERNE . AU marcha du 20 Janvier.
Froment. . . . . .  l'émine bz. 25 : 2 rappes,
Epeautre — n 26 : i n
Seigle . . . . . .  — n 16: g n
Orge — n i3 : 4 »
Avoine le muid n 82 : 5 n

3. BALE Au marché du 23 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 28: 8 bz.à fr. 3i : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . n : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . n 29 » 2 n rappe.
Il s'est vendu 445 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 635 —

NB. Lesac contient environ g7/g émines de Neuchâtel.


