
EXTRAIT DE LA

du 29 janvier.

1. M. François de Montmollin maire de
Valangin , agissant d'office et conformé-
ment à un arrêt du conseil d'état en date
du 14 janvier , fait signifier au nommé Christ
Zeller, de Sigrisvryl canton de Berne, dont
le domicile actuel est inconnu ,  qu 'il est
assigne à comparaître devant le t r ibunal  cri-
minel cle Valangin qui siégera au château
du clit lieu , dès les 9 heures du matin , le
vendredi 20 février 1846, aux fins d'être in-
terrogé sur les faits qui ont motivé contre
lui un décret cle comparaître prononcé par
la cour de justice de Valangin , comme pré-
venu d'actes cle violence commis envers des
Français au Chatelot. Le dit Christ Zeller est
averti que s'il fait défaut de comparaître à
la présente assignation , il s'expose à être ,
cas échéant, décrété de prise-de-corps, et
soumis aux conséquences qui en sont Ja
suite. Donné pour être inséré s fois dans la
feuil le  officielle cle l'état , Valangin , le 21
janvier 1S46.

C.-G. G ABEREL , greffier.
2. M. Frcdenc baron de Chambrier , mai-

re de la Chaux-de-Fonds , annonce au pu-
blie , du 'un individu a été tr ouvé noyé dans la
rivière du Doubs , dans le mois de décembre
dernier , qu 'il paraît y avoir séjourné plu-
sieurs semaines et est demeuré inconnu. En
conséquence - il informe cle celte mort les
personnes intéressées à la connaître . Cet
individu qui paraissait âgé de 30 à 35 ans ,
était d'une taille ordinaire et vêtu seule-
ment de quelques lambeaux d'habillemens.
Il a été inhumé aux Planchettes où on peut
avoir son acte de décès. Donné pour être
inséré dans la feui lle officielle cle l'état.
Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1846.

E. VEUVE , Greffier .
3. M. Frédéric baron cle Chambrier , mai-

re cle la Chaux-de-Fonds , agissant en con-
formité d'un arrêt du conseil d'état , fait
par le présent signifieraunomrné Boisdenuit ,
ouvrier dont  le domicile ae lue l  est inconnu
qu 'il est assigné de première à comparaî t re
devant la cour de justice cle la Chaux-de-
Fonds , le mardi 3 février prochain , el les
10 et 17 du même mois pour les seconde et
tierce instances \ chaque jour dès les 9 heu-
res du matin , pour là ré pondre à la deman-
de que moiulit sieur le maire lui formera
aux fins de le faire condamner à 3 jours et
3 nuits de prison civile et aux frais ou ce
que justice connaîtra , pour avoir exercé
des actes de violence contre Zélim Tissot
qui retournait  au Bas-Monsieur et lui avoir
fait trois blessures au moyen d'un instru-
ment contondant , ainsi qu 'il sera établi à
l'ouverture  et clans la poursuite de cette
action, dont preuve sera fournie en cas de
négative. Donné sous les clauses de droit ,
et pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'éta t , Chaux-de-Fonds, le 21
janvier 1846.

E. VEUVE , greff ier.
4. M. Phili ppe-Henri Matthey-Doret , ju-

ge suppléan t  au Locle , informe le publ ic
qu 'à la date du 13 ju in  1845. il a été établi
curateur en cour cle justice du Locle. au
sieur Jules-Louis Malhcy-Doret , demeu-
rant au même lieu , et qu 'en cette qual i té  il
désavouera toute espèce de convent ion
faite avec le pupille sans la par t ic ipat ion du
curateur. Donné au greffe du Locle , le 22
janv ier 1846.

FAVARGER , greffier.
5. Le sieur Louis fils de feu David-Louis

Jeanjaquet , voiturier domicil ié à Boveresse,
ayant demandé et obtenu d'être pourvu d' un
curateur , la noble cour de justice du Val-
de-Travers a établi , le 17 janvier 1846 , en
cette qualité , le sieur Alphonse Dubied , de-
meurant à Boveresse, lequel annonce au pu-

blic qu 'il envisagera comme nuls et non-
avenus toute confiance , marchés et con-
ventions souscrits par ledi tpupi l le  sans son
autorisation expresse. Le curateur invite
en outre tous les créanciers du dit Louis
Jeanjaquet à lui faire connaître leus préten-
tions contre ce dernier le plus prochai-
nement possible , aux fins de pouvoir pro-
céder au règlement des affaires de son pu-
pille.  Donné pour être inséré trois fois clans
la feuille officielle de l'état au greffe du Val-
de-Travers, le 23 janvier 1S46.

J.-P. BéGUIN , greffier.
6. Le gouvernement deNeuchàtel ,parson

mandement en date du 5 janvier courant , a
accordé le décret des biens du sieur conseil-
ler Simon , ffeu David-Frédéric Cosandier , et
de Julie née Perre t son épouse , domiciliés
à la Brévine , pour satis faire leurs créan-
ciers, et M. P.-H. Mathey-Dorel ,maire cle la
Brévine , a fixé la journée des inscri ptions
de ce décret au jeudi 26 février prochain. En
conséquence , tous les créanciers des mariés
Cosandier sont péremptoirement assignés
par cet avis , à se rencontrer le dit  jonr ,
dès les neuf heures du matin , dans la salle
d' audience de la maison-de-ville cle la Bré-
vine , par devant mon clit sieur le maire et les
juges egaleurs par lui nommés , munis de ti-
tres et répétit ions contre les discutans pour
les faire incrirectètr e ensuite coloqués selon
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe de la
Brévine , le 22 janvier 1S46.

J.-F. H UGUENIN .
7. Par son mandement en date du21 j an-

vier 1846 , le conseil d'élat ayant ordonné
le décret des biens de Samuel Hnrtig , de
Kriechenwy l, canton de Berne, fermier au
Landeyeux, rière Boudevilliers , d'où il est
parti clandestinement , M.cle Montmol l in ,
maire de Valangin , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret au vendredi 6 mars
1846, jour  où tous les créanciers du clit Sa-
muel Hurt ig sont requis de se présenter à
l'hôtel-de-ville cle Valangin , dès les 9 heures
du malin , munis de leurs titres et répétitions
contre le discutant , pour y faire val oir  leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné p our
recevoir la publication requise. Valangin , le
26 janvier 1846.

C.-G. GABERET., greff ier.
8. Par son mandement en claie du ^jan-

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 clandestinem ent ,
M. Frédéric baron cle Chambrier , maire du
clit lieu , a fixé la j ournée 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
vil le de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures
du matin , pour y faire valoir leurs droits
sous peine cle forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 14janvier 1846.

E- VEUVE, greff ier.
9. Une déclaration enregistrée au greffe

fait connaître que par acte sous seing-pri-
vé, du 8 octobre 1845, M. Pierre Nicola s
Receveur a cessé cle 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 C«;
3° dès la même date aucun des associés n'a
plus pu faire usage de la société Monnier
Marguerat et C*. Donné pour être inséré
clans la feuille officielle de l'état , Chaux-de-
Fonds , le 17 janvier 1846.

Greffe de la Chaux-dc-Fonds.
10. M. Frédéric baron cle Chambrier , mai-

re de la Chaux-de-Fonds , annonce au pu-

blic qu au mois de mars de l'année 1845,
une pièce d'argenterie qui paraît avoir été un
dessous de lampe d'ég lise 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 cette affaire, cette pièce
a été retenue , sans que dès lors personne se
soit présenté pour la réclamer. En consé-
quence , M. le maire , agissant conformé-
ment aux ordres qu 'il a reçus du conseil
d'état , invite tous ceux qui pourra ient  avoir
des droits sur la pièce d'argent dont  il s'a-
git , à se présenter à l'hôtel-de-ville 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-
dé-Fonds , 17 janvier 1846.

E. VEUVE , greff ier.
11. Par une circulaire en date du 31 dé*

cembre 1845, enregistrée au greffe de Va-
langin le jour sous date , la maison Robert
et Gc , de Fontainemelon , a chargé M. Henri
Robert-Tissot desa procuration , en même
lemps 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.
12. Conformément à la direction delà cour

de justice cle la Chaux-de-Fonds, et à un
arrêt du conseil d'état en date du 17 décem-
bre dernier. M. Constant Tissol , notaire ,
luteur établi juridi quement aux enfans nés
du mariage cle David-Lo nij  Gindraux avec
Julie née Hausmann , se présentera devant
la cour de justice de la Chaux-de-Fonds,
qui sera assemblée à l 'hôtel-de-ville du clit
lieu , le mard i 10 février i846 (au lieu du
20 février annoncé dans un précédent avis),
dès les 9 heures du matin , pour postuler,
au nom de ses pupille s qui sont James , âgé
de 8 ans , et Caroline Gindraux àgée 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
clfuturs de leurs père et mère , les dits
mariés Gindraux.  En consé quence , ceux
qui voudront  s'opposer à celte renonciation
sont péremptoirement  assignés à compa-
ra î t redevant  lacour  dejuslicc de la Chaux-
de-Fonds , le clit jour , à l'heure et au lieu
indi qués , pour faire valoir  leurs droits sous
peine cle forclusion pour les non-compa-
raissans. Donne pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle cle l'état. Chaux-
de-Fonds, le 19 janvier 1846.

E. VEUVE, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL 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 répétit ions à
former contre le défunt ou ceux envers les-
quels i laurai tcontracté des cautionnemens ,
à déposer leurs réclamations par écrit au
secrétariat  de préfecture cle Cerlier jusques
et y compris le 28 février prochain , en en-
joignant  qu 'à défaut cle ce faire, leur silen-
ce seraenvisage comme renonci ation à leurs
droits. Donné à Cerlier , le 13 janvier 1846.

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

FEUILLE OFFICIELLE



IMMEUBLES A VENDRE

i.  M. Louis tle Merveilleux , agissant au nom
de son frère M. Auguste de Merveilleux domicilié
à Berlin , exposera en venle à la minute, en l'élude
tle M. L. Jacottet , notaire a Neuchâtel , et le ven-
dredi 20 février courant , à 3 heures de l' après-
midi. Une vigne située h la Recorba , quartier des
Sablons, territoire de cette ville , de là contenance
d'environ dix ouvriers dont 4% en vigne et 51/2
en verger , le toul limité cle vent par M. cle Sau-
doz-Rollin , de j oran el uberre par la grande route
tendant à la Chaux-de-Fonds, et de bise par M.
Frédéric Reutter , maître menuisier. S adresser
pour voir la dite vigne et les conditions de la veule
au dit M. L. Jacottet , notaire.

2. Une maison au haut du village de Bevaix ,
ayant deux logements , chaque logement a une
chambre , un cabinet , une cuisine et une cave ,
Une terrasse pour le logement du haut derrière ;
il v a environ quatre émines de terre labourable
plantées d'arbres fruitiers qui joutent la maison , et
un petit jardin devant la dile. S'adresser a Henri
Lerch , à Bevaix , qui fera voir la maison , et qui
fera connaître le propriétaire.

3. Le président du tribunal du district de
Grandson , donne avis que le j uge défenseur de la
discussion des biens cle Phili ppe Silla , auberg iste
à Sainte-Croix , op érera ainsi qu 'il suit la venle tles
biens , immeubles et meubles , appartenant à cette
tliscussion , savoir :

Le mercredi 18 février prochain , dans 1 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
an cadastre ainsi qu 'il suil -.

Art. i5ç). Au village , bâtiment danslequel existe
une auberge portant l'enseigne cle l'Hôtel d'Esp a-
gne, comprenant cave , chambres , salle ele billard ,
cuisine et autres dépendances , occupant une sur-
face de 61 toises.

Art. des 1867 el 1868. Au dit lieu , bâlimcnt
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 '868. Au dil lieu , place cle 72
toises 00 pieds.

Tous ces immeubles sont silués au centre du vil-
lage de Sainte-Croix et dans la meilleure position.
Les bâtiments , ci-devant désignés , ont été cons-
truits dernièrement ; le toul provenant d'acquisi-
tion tle Louis Jaques et Samuel Jaccard.

Le lundi a3 du clit mois , à neuf heures du ma-
lin , au même lieu , il sera procédé à la seconde
enchère des dits immeubles. Le même jour el jours
suivants , il sera cle plus procédé h la vente tlu mo-
bilier garnissant le dit hôtel , consistant en batte-
rie de cuisine , vaisselle , litterie , tables , chaises,
meubles tle cave , etc., elc.

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

4 . (Ou à louer.) Une maison de campagne
avec ou sans dé pendances , située a Bôle , compo-
sée de six chambres et deux cabinets de maître ,
chambres de domesti que , chambre à resserrer ,
grande et petite cave. S'atlresser h M. de Sandoz-
Morel , ou à M. Frauel , pasteur à Bevaix.

A VENDRE.
5. La vente en favenr des habitants cle la Cô-

te-aux-Fées aura lieu le mardi 17 février , chez
jyjm c Terrisse-Vaucher , rue des Epancheurs. Les
dames qui ont la bonté tle travailler pour cette
venle , sont priées d'envoyer leurs ouvrages , d'ici
au 14 courant , chez M'"" Guillobert , Terrisse ,
Matbilde Bourgeois , Elise de Perrot , Louise Châ-
telain et Caroline Sillimanu.

6. On offre à vendre une table en acaj ou , à 2
tiroirs , 2 ballants qui se replient , forme longue ,
pour mettre devant un canap é, neuve et confec-
tionnée à Paris. Prix 112 ffr. S'atlresser à M. Bo-
vel tap issier au Carré.

7. Un propriétaire des environs cle la ville s'é-
tant décidé de quitter son train rural , offre à ven-
dre deux bonnes vaches portantes et une belle
génisse qu'il a élevée , ainsi que des moulons anglais
et des croisés, cle même race. S'atlresser à M. An-
ker , à Neuchâtel.

8. Quel ques laigres vin blanc 1842 pur , tou '
premier et second chois. S'adresser au bureau
d'avis , pour connaître le propriétaire.

g. Une grande machine électrique confection-
née par feu M. David-Guill aume Huguenin , maire
à la Brévine; on la laisserait a un prix très-modi-
qtie. S'adresser à son petil-fils Emile Huguenin ,
chez M. E. Roberl-Tissot , rue du Grenier , h la
Chaux-dc-Fonds.

10. Les personnes qui désireront acheter des
vieux poêles , peuvent s'adressera George Spieser ,
maître terrinier , à St-Nicolas.

11. On offre à vendre , cle la superbe laine de
métis non lavée , à un prix bien raisonnable. S'a-
tlresser à l'hôtel de commune cle Colombier.

Imp ortation directe de Chine , '
p ar Ad. Bep ingon , io3 , Cheàpside, Londres.

12. Contenant plusieurs variétés de thé^noir ,
remarquables les unes par leur force , les autres
par leur parfum , la combinaison du tout formant un
thé qui , de l' avis unanime des connaisseurs anglais
et étrangers , ne laisse rien à désirer.

Prix du thé noir mêlé i rc qualité fr. Fr. 6.
» » » Russe » 6.
n n n noir mêlé 2d° quali té  >i 4"5o.
» » » vert » g.

le catty d'une livre ang laise.
Dé pôt pour le canton chez les confiseurs sui-

vants: MM. Pli. Suchard, à Neuchâtel , Ch. Breit-
mayer , Chaux-de-Fonds , et Bernard Meyer, au
Locle.

i3. A. Juvet , sous l'auberge du Poisson , sur
la Place , prévient le public el particulièrement ses
prati ques , qu 'il restera pendant la prochaine foire
dans sou magasin sur la Place ; dorénavant il n'oc-
cupera plus pendant les foires , près de la prome-
nade noire , les bancs qu 'il avait l'habitude de louer.
Son magasin est touj ours bien assorti en articles
cle son commerce, tels que terre cle pipe , faïence,
verrerie el lerre commune. —Le même offre une
belle natte en.fine paille , cle g pieds 4 pouces tle
longueur , sur 5 pieds 6 pouces tle largeur , et quan-
tité d'autres cle plus petite dimension à 1 balz le
pied carré.

i4-  Les personnes qui désireront se proenrer de
bons pois et haricots (coquelets) , sont priées cle
s'adresser au sieur Girard , de Savagnier , qui se
tient tous les jeudis aux balles à Neuchâtel.

i5. Jaq. Wiltwer , épicier , nouvellement éta-
bli à la Grand' rue , vient de recevoir de la belle
ritte grise d'Alsace , première qualité , qu'il cédera
à un prix raisonnable. Son magasin est très-bien
assorti de marchandises fraîches.

16. A vendre , de belles pommes de diverses
espèces. S'adresser à la portière de chez M. le
comte Fritz cle Pourtalès.

17. Mllc Knucbel vient d'envoyer à son dépôt
maison de Chambrier , rue du Coq-d'Inde, un nou-
vel assortimentde gants pour messieurs et dames.

CHEZ Mlle L. LYANNA,
SOTJS LE TRÉSOR.

18. Reçu nouvellement un grand choix de co-
tons à tricolter en tous genres, filoselle de Turin ,
laines à tricotter et à broder , canevas de toutes
qualilés , soie à coudre et à broder , cordonnet
et garnitures de bourses clans les goûts les plus
nouveaux , perles métalli ques , dites de Venise et
geais; un beau choix d'ouvrages en tapisserie com-
mencés , dits en perles sur canevas et carton de
Bristol. Bas ang lais pour dames et enfans , ainsi
que toutes les fournitures pour les ouvrages d'uti-
lité et d'agrément.

1 g. Le soussigné a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi de
très-beau pap ier blanc qu 'il vendra à batz 36^ la
rame , et balz 2 la main ; il eu a également au prix
cle balz 42 la rame et batz 21/2 la main ; ainsi qu 'une
forte partie de petits carnets à batz 7 Yà la douzaine
avec couverture en carton et balz 6'̂  avec cou-
verture simple. Le même est toujours bien assorli
en toutes espèces de cahiers pour écoliers, blancs
el ligués à des prix très-modérés.

L. LAUTEIVBURG,
en face de l 'hôp ital bourgeois .

20. Chez J.-A. Ammaun , ruelle Fleury , divers
outils pour laboureurs , vi gnerons et jardiniers ,
serrures et fermentes pour bàtimens , des crémail-
lères , sabots el semelles de sabots , balanciers grands
et petits , poitls tle 25 et de 5o lb. ; ces articles
sonl neufs et d' occasion , ainsi qu 'une nouvelle par-
tie tle souliers el bottines , semelles en bois , gar-
niture en feutre et eu Iode. Le même continue
d'acheter le vieux f er, cuivre, laiton et p lomb à
leur j uste valeur.

21. Ou offre à vendre des betteraves à Areu-
sc ; chez M. Louis Bovet.

22. Le magasin tle toilerie de D.-H. Rolt , sera
dès à-présent constamment assorti en toiles de
Hollande , depuis les qualités ordinaires aux p lus
fines, et en nappages tle tout genre.

23. A remettre tle seconde main , le Journal
le Siècle. S'adresser au concierg e du Cercle cle
leclure.

24 . A vendre : i ° un bon tas de fumier de
bœuf ; 2U du foin esparcette , bien conditionné ; 3°
dû vin rouge en bouteilles , première qualité. —
Plus , h louer , deux logemens avec jardins et ver-
gers dans le village de Bôle. S'adresser à Victor
Huguenin , propriétaire.

25. Claude Ducreltet a l'honneur tic prévenir
le public qu 'il vient tle recevoir un grand assorti-
ment de graines potag ères des premiers ja rdiniers
français , graines fourragères de la société d'agri-
cullure tle Paris , caroltes à collet verl hors tle terre
et betteraves fourra gères , et un beau choix cle
graines tle fleurs ; toutes ces graines sont garanties.
Il eu a formé un dépôt chez M. Berg, messager à
St. Aubin , et uu chez M. L. Bois , à Môtiers-Tra -
vers , el lui-même se trouvera tous les jeudi s sur la
place du marché à Neuchâtel , pendant les mois de
mars et avril.

a5. M. tle Pury-Cbatelaiu a encore à remettre
quelques parties cle vin rouge grapp e de 1844»
de la meilleure qual i té .

26. De belles cheminées à consoles deeBesan-
çon , pour le prix de 80 à 100 ff. ; elles sont dépo-
sées daus la maison neuve de M. Jeanj aquet-1
L'Hardy.

L. ÏÏOLLICMRD , RUE DE FLANDRE .
PENDANT LA SEMAINE DE LA FOIRE ,

27. Vendra pour compte d'une maison en li-
quidation , une partie de très-beau sucre blanc, au
bas prix tle i G '/i creutz la livre en prenant un
quintal , el balz 4% Par paim H recommande tout
particulièrement son huile h quinquet double épu-
ration , surtout pour les lampes Carcel , la seconde
épuration est faite par lui-même d'après le procédé
d'un tles premiers épuraleurs de Paris ; huile de
noix et huile d' œillette , 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 cle toul premier choix ;
diverses qualités de café, dont une très-bonne qua-
lité à i5 creulz. par 10 livres , riz et rison double
écume , pois et haricots , cle très-belle ritle d'Al-
sace, laine pour bas au-dessous tlu prix , un grand
choix de tabac et cigarres , et particulièrement des
deini-havannes à liv. 20 le mille , el 55 balz par
caissons de 25o, et véritables bavannes à fr. Fr. 60
le mille.

28. Mme Bourquin-Descœudres vient de rece-
voir un grand choix tle fleurs de Paris , telles
que guirlandes , coiffures , garnitures de robes, à
des prix très-avantageux.

2g. Un matelas , un duvet , un bois-de-lil en
sap in , un four cle potager , une chaise d'enfant et
une rame à broder. S'adresser rue tles Moulins ,
"° 39'

3o. On offre à vendre une biblioth èque com-
posée d'ouvrages de théolog ie et d'histoire natu-
relle , app artenant à un pasteur démissionnaire du
canton de Vaud. Les personnes qui désireraient
l'examiner peuvent s'adresser à M. Girard , dans
la maison Bernard Ritter au faubourg . On céderait
des ouvrages isolés ou le loul ensemble au gré
des amateurs .

3i. Un équi pement comp let d officier d infan-
terie , très-bien conservé. De plus , une giherne
etnn schako tle soldat. S'adresser au bureau d'avis.

32. Chez F. Schup bacb , 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 lout neuf.

ON DEMANDE A ACHETER.

33. On demande à acheter , de rencontre , une
grande chaudière eu fer. S'adr. â M. Radunsky,
doreur.

A LOUER.

34. Au troisième élage de la maison de Pour-
talès-Boive , un logement avec cuisine el dépen-
dances et quatre chambres .

35. Pour la St.-Jean , un logement au second
élage , rue cle l'Hô pital , composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Un dit même rue com-
posé de 2 chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Borel-Wittnauer.

36. Pour la Si .-Jean , le moulin de Colombier
avec boulangerie el dépendances. S'adresser , pour
le visiler , au meunier actuel , M. J.-F. Kienzlin ,
et pour les conditions à M. de Meuron-Terrisse ,
à Neuchâtel. Il sera exi gé des bonnes garanties
de solvabilité.

87. Pour la St-Jean le 3",e élage de la maison
ci-devant Roy , près la Balance. S'adresser à M.
Rougemont du Tertre.

38. La maison-de-village de Corceiles , com-
prenant débit de vin et droit de boulangerie , étant
à remettre pour la St-Jean prochaine , les ama-
teurs sont invités à se rencontrer le 23 février 1846 1
à 1 heure après-midi , h la maison d'école du dit
lieu.

3g. De suite , deux chambres h louer , dont
l' une est meublée. On demande des personnes
paisibles et l'on donnerait la pension au besoin.
S'adresser au bureau d'avis.

40. De suite , uue chambre avec portion de
cuisine. S'adresser a M. H. Perroset. Grand' rue.

4 1. De suile ou pour la St-Jean , un grand lo-
gement situé dans le bas du village tle Sl-Blaise ,
composé de deux chambres , grande cuisine, man-
sarde , galelas , caveau et portion de jardin. Une
bouti que à laquelle on peut ajouter une chambre
bien éclairée , et qui a un pocle. S'adresser a M"e
Marianne Clottu dit chez le Père , à Cornaux.

42. A remettre , pour la St-Jean , au second
étage de la maison de M. Gustave Meuron , sur la
Place-d'Armes , un logement composé de 4 ou 7
chambres avec les dépendances.

43. Au café du Mexi que une ou deux chambres
meublées , avec cheminée et poêle , donnant du
côlé du midi.

44- An centre de la ville , nue grande pièce ser-
vant cle remise , et pouvant être utilisée pour ma-
gasin , etc. S'adresser au bureau d'avis.

THÉ NOIR MÊLÉ.



45. Ponr la St Jean , à des personnes soigneuses
et tranquilles, le 3mc élage de la maison Favarger-
Prince , ancien quai du Seyon , composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser à Fr. Fa-
varger, commissionnaire.

4<5. De suite , une j olie chambre meublée avec
un petit poêle. S'adresser a Mad. Borel , rue St.
Maurice , maison Quinche , au second étage.

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

48. A louer , d'ici an 20 mars , le jardin pota-
ger tle la veuve L'Ecuyer. Pour les conditions , s'a-
dresser à elle-même , vis-à-vis du Crêt , à Neu-
cliâlcl.

4g. A Montmollin , un app artement de 3cham-
bres , cuisine , elc, et si on le désire un grand
j ardin et un verger conligus à la maison. S'adr
a H.-F. Perregaux au dit lieu.

50. Tout de suile , un j oli petit logement où
l'on ne veut pour locataires qu 'une ou deux per-
sonnes soigneuses . N° t8 , faubourg du lac.

51. Un verger à St. -Nicolas, garni d'arbres frui-
tiers. S'adresser à M"10 la ministre Petilp ierre , à
I'Evole.

5a. De suite , chez Dessoulavy , horloger , rue
de l'Hôpital , n° 13, une grande chambre bien meu-
blée, à poêle el cheminée.

53. Pour le icr février , un cabinet meublé avec
poêle , au 2ma étage tle la maison Rochias, rue
S1.-Honoré.

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

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

56. 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.

5T. A louer , cle suite , clans la plus belle expo-
sition cle la ville , une chambre meublée avec poêle
et cheminée. S'adresser an bureau d'avis.

58. Lisette Favre née Schumacher, au premier
élage de la maison Mermin près de la Posle, offre
à louer une chambre meublée et prendrait tles
pensionnaires pour la table. On peut s'atlresser à
elle pour cle très-bonnes cantines, ainsi que pour
fumer le salé.

ON DEMANDE A LOUER.
5Q. On demande pour la St-Jean et pour deux

personnes, un petit logement composé tle 2 cham-
bres bien éclairées et d'une cuisine. Le bureau
d'avis indi quera.

60. Une jeune femme seule , avec deux enfans,
désire louer une chambre , et pouvoir faire son
feu sur le foyer de l'appartement qu 'elle occupe-
ra. S'adresser h Mmc Pury-Guyot , au faubourg.

61. Ou demande à louer pour de suile ou la
S'-Jean , un rez-de-chaussée, composé tle 3 à 4
chambres soit de compartiments propres à cela
ou un premier étage consistant en plusieurs dites ,
avec cuisine , cave , dé pendances, etc., clans une
expo sition convenable et favorable, au centre de
la ville. S'adresser au sieur Quellet , place du Mar-
ché, n° 11.

02. four ne suite s 11 esi possiuie ou pour 1a
S1.-Jean , un rez-de-chaussée dans lequel on puisse
former un alelier de serrurier. S'adresser au bu-
reau d'avis, qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
63. M"c Pelitp ierre-Vezian demande pour l'é-

tranger , deux j eunes personnes qui sachent coudre
et connaissent le service de femme-de-chambre et
de seconde.

64- On demande pour entrer de suite un do-
mestique qui connaisse la culture cle la vi gne ; il
esl inuti le de se présenter sans produire un témoi-
gnage de moralité. S'atlresser au bureau d'avis.

65. Un homme d'âge mûr , connaissant parfai-
tement le traitement des chevaux el le service in-
térieur d' une maison , désire se placer en ville ou
à la campagne. S'adresser au bureau d'avis.

66. On demande une cuisinière pour Mulhou-
se, recommandable sous lous les rapports. S'adr.
ii la boulangerie Comtesse.

67. Une personne désire une place où elle eût
à garder des enfans ou à faire la cuisine; en lui
accordant les facilités d'apprendre le français , elle
ne demanderait pas tle grands gageé ; elle a déj à
élé en service à Bàle , el a obtenu de bons certi-
ficats. S'adresser chez M. Ador , demeurant chez
M. Perrin , rue du Coq d'Inde.

68. Uue j eune fille honnête et de bonnes mœurs,
désire se placer de suite en qualité de bonne d'en-
fans. S'atlresser à Mrae Pury-Guyot, au faubourg.

6g. Un j eune homme qui parle les deux lan-
gues aimerait trouver une place de cocher ou de
valet-de-chambre; il sait conduire les chevaux ,
connaît la culture du j ardin , etc. S'adresser au
bureau d'avis.

70. Une j eune demoiselle cle Berne , instruite
dans tous les fins ouvrages et dont on peut garan-
tir la moralité , désire trouver une place de feinme-
de-ebambre ou bonne d'enfant dans une honnête
famille; elle pourrait aussi instruire les enfans dans
la langue allemande et serait tle bonne volonlé
pour les ouvrages du ménage , et peu exigeante
quant aux gages , pourvu qu 'elle eût la possibilité
d'apprendre le français. S'adr. au bureau d'avis.

7 1. Une demoiselle suisse demande deux j eunes
demoiselles allemandes pour leur apprendre le
français et les ouvrages de mains. S'adresser à M.
Knorig,  à Cormondrêche.

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

73. Une zuricoise de l'âge de 20 ans , cherche
une place pour y entrer de suile; elle sait faire un
bon ordinaire , sait coudre , tricoter , filer , etc., et
en outre est porteuse de bons certificats. S'adresser
à Marianne Konizer, au premier étage tle la mai-
son tle M. Prollius.

74. Une famille tle Berne désire trouver au
plus-tôt , une bonne femme de chambre , qui ne
parle que français ; ou exige qu 'elle sache bien
coudre el qu 'elle connaisse un peu la culture du
j ardin. S'adr. à Mmo Garraux maison des Orp he-
lins.

7 5. Une personne désire se placer dans cette
ville ou dans les environs comme cuisinière , con-
naissanl bien cette partie. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

76. Une fille bernoise , âgée de 20 ans , Irès re-
commandable, aimerait trouver une place tle fem-
me-de-chambre dans une bonne maison decc can-
ton. S'adresser à Lise Courvoisier , chez M. Vas-
serot , à Neucbàlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
77. Dimanche i" février , on a trouvé entre

Champreveyre el Neucbàlel , une montre que l'on
peut réclamer aux cond i t ions  d'usage chez L. Pi-
tiot , maître j ardinier, à Champreveyre.

78. Mercredi 28 janvier dernier , on a perdu ,
sur la roule de Neuchàtel à Boudry , un petit voile
en tulle noir ; le rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

7g. On a perdu , jeudi soir 2g ja nvier en sor-
tant du magasin cle Mllc Jeanj aquet , rue des Epan-
cheurs , un corset : le rendre contre récompense
au 2me élage de la maison cle la poste.

80. Un j oli petit canari , bien regretté , s'est
égaré vendredi dernier. L'on prie la personne
qui pourrait l'avoir recueilli d'en prévenir M. Bau-
mann-Péters, au faubourg. L'on sera très-recon-
naissant.

81. On a perdu une clef t lemonlre  en or en
forme de main , depuis le Gymnase au faubourg ;
la remettre , contre une récompense, au bureau
cle la feuille d'avis.

82. On a perdu , mardi 27 courant , à 8*4 heu-
res du malin , depuis l'intérieur du gymnase au
bord du lac en sortant par la porte côlé de bise ,
un agenda de 1846 , conlenant quel ques observa-
lions à la plume et au crayon ; on pri e la personne
qui l'a ramassé d'avoir l'obligeance cle le remettre
au gymnase , ou à A. Doudiet , relieur.

83. On a trouvé sur la roule cle Boudry à Be-
vaix , j eudi 8 j anvier, une caisse cle chandelles ,
que l'on peut réclamer en la désignant et paiement
des frais d'insertion et autres , chez Jean-Pierre
Monin , à Bevaix.

AVIS DIVERS.

LE COMITÉ DES REDOUTES,
84 ¦ Pour satisf aire au désir qui lui a élé généra-

lement exprimé , donnera , le j eudi 12 février , un
troisième bal qui durera j usqu'à une heure du ma-
tin. Les billets, dont le prix demeure fixé à 3 f r .
de F% pour les danseurs et les personnes qui veu-
lent circuler clans les salles, et de 7 '/« balz pour
les spectateurs sur les galeries , seront distribués le
je udi 1 2 février, jour tlu bal , daus la petite salle
des concerts de 10 heures à midi.

Messieurs les souscripteurs sont également priés
de faire réclamer leurs billets.

Hors les heures de 10a midi , il ne se délivrera
pins tle billets. Le secrétaire-caissier.

85. Ch. Ecuyer, boulanger, demande de suite
un apprenti robuste et de bonnes mœurs.

86. Les bains de Neucbàlel sont maintenant
chauffés les samedi , dimanche et lundi île chaque
semaine.

87. La boucherie de la communauté de Valait
gin étanl à remettre pour la S1- George prochai-
ne , les amateurs sont invités à se rencontrer à
l'auberge cle la communne, lundi a3 février co^
rant , j our où il sera procédé a l'enchère de là
dite boucherie dès les g heures avant midi.

La même communauté se proposant de réor-
ganiser la prise des taupes sur son district , invité
les propriétaires de terres à faire connaître le
nombre de poses qu 'ils possèdent, en s'adressant
soit au soussigné soit aux gouverneurs, cela la
pluslôt possible.

Valangin le 2 février 1846.
le secrétaire de la communauté.

QUINCHE.
88. Une bonne famille tle Bâle désire placer

son fils clans une bonne maison cle Neuchâtel ; on
prendrait en échange un j eune garçon ou une j eune
fille , que l'on trailerait comme l' enfant tle la mai-
son. S'adresser pour des informations, à M. Sa-
muel Fornachon , Grand' rue.

8g. On demande à emprunter contre bonne
garantie la somme de vingt à vingt-cinq louis. S'a-
dresser au bureau d'avis.

LA PROVIDENCE DES ENFANS
Association des p ères de f amille.

go. Celte institution cle prévoyance qui date
seulement tle la fin de 184 1, est j ustement appré-
ciée des familles. L'état tle situation au 31 décem-
bre i845 , présente les chiffres suivans -. 17,7 3g
enfans nés depuis i83o , sans intérêts dans les dif-
férentes sociétés. Les sommes engagées sur ces en-
fans inscrits , s'élèvenl à 15 ,7 87,726 fr. 5i cent.

Les placemens de fonds ont lieu avec aliénation,
mais on peut , au moyen d'une prime de conlre-
asswance , se garantir contre la chance lle perdre
le cap ital en cas de décès. Celle combinaison de con-
tre-assurance offre aux familles tous les avantages
de placement avec aliénation sans pourtant que lé
cap ital coure aucun risque.

La comp agnie d'assurances générales s'engage â
le rembourser aussitôt le décès du sociétaire.

S'adresser pour les renseignemens et pour sous-
crire :

A Neucbàlel à M. Slrecker.
A St-Blaise à M. Junier , greffier.
Au Locle à M. Favarger, greffier.
A la Chaux-de-Fonds , à M. Anrèle [Perret ,

voyer.
gi  . Une famille respectable tle Bâle désire pla-

cer en cette ville , en mars ou avril , pour s'y per-
fectionner dans la langue française , un j eune
homme cle i5 ans. L'on tient a ce quil soit dans
uue maison où il puisse fréquenter des personnes
bien élevées , acquéri r un j oli genre , et j ouir d'une
surveillance paternelle. Le j eune homme est d'ail-
leurs d'un caractère aimable et recommandable
sous tous les rapports. S'adresser à M. A. Doudiet ,
relieur en ville.

Q2. La commission d éducation des Brenels in-
forme messieurs les instituteurs que l'école sup é-
rieure tles garçons dn dil lieu , devenant vacante
au i cr mai tle celte année , par la retraite cle 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 app lication el 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 tle l'honorable communauté ,
élevé le traitement de ce poste a quarante louis.
Elle tient cle plus à sa disposition un logement
convenable, et l'ascure enfin que , s'il sait utiliser
son lemps 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
suile leurs certificats à M. le pasteur Girard , et à
se présenler à l'examen qui aura lieu le j our indi-
qué ci-dessus, à la maison de cure, à 8 heures du
malin.

Brenels, ce 22 j anvier 1846.
La Commission.

g3. Une famille honorable cle Saint-Gall dé-
sire placer une j eune demoiselle de 18 ans clans
nne bonne maison tle Neucliâtel ou des environs
pour apprendre le français. S adresser au bureau
de la feuille d'avis.

g4- Une masion cle commerce de celte ville
désire trouver ai! 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 indiquera.

g5. La commune de Savagnier demande pour
une ou plusieurs années un bon taup ier. S'adr.
à MM. le président ou gouverneur cle commune,
jusqu'au 1er mars.

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

g6. On offre à prêter contre engagère ou bon-
nes garanties une somme de 80 louis d'or neufs.
S'adresser ait nota ire Rognon à Valangin. ,



Le 8 Henri Perret , en passage à Neuchâtel , mort
à l'Hôpital de la ville.

„ (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès), Marie-
Louise Bercher , àgée de 23 ans 4 mois.

io (Au cimetière de la chapelle catholi que) An-
ne-Barbe Risse, née Lamparler, âgée de
53 ans , habitante.

i i(Au cimetière de l'hôpital Ponrtalès), Susan-
ne-Marie Mart in , née Frasse,^ â gée de 55
ans 6 mois.

¦ 4 (Au cimetière cle Serrières) , Jonas Hodler ,
âgé de 33 ans 6 mois, habitant.

i » François-Joseph Steinmeyer , âgé de 23 ans
3 mois, domicilié en ville.

» Henri-Frédéric, âgé cle 3 ans io mois, fils
cle H.-F. Schorp, habitant.

n (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès), Louise
Meillard , âgée de 20 ans.

18 Sop hie , âgée de 6 ans, fille cle Guillaume
cle Merveilleux , membre du petit-conseil.

20 Un enfant du sexe masculin , mort-né àCh. -
Frédéric Bore l, bourgeois.

» (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) , David-
Aimé Dessaules, âgé de 46 ans.

23 (Au cimetière de la chapelle catholi que) ,
un enfant du sexe masculin , à Jean Lintler-
meyer , habitant.

24 Un dit du sexe féminin , mort né , à Alexis-
Henri Berthoud , ministre du S' Evangile ,
bourgeois.

26 (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) , Cb.-
Emile Amez-Droz , âgé de a4 ans 7 mois.

27 Ferdinand Gacon , âgé de 43 ans 10 mois,
bourgeois.

2g (Au cimetière de la chapelle catholique) ,
Jean-Lucas Relier , âgé de 27 ans 11 mois,
qui avait domicile en cette ville.

» (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès), Anne-
Marie Pannier , née Pidoux , âgée de 75 ans
habitante.

Décès 'du mois\de j anvier i84G.jjj
On a enterré :

dès le i3 Octobre 1845.
Le pain bis ou mi-blanc. . . . à S^ c r .  la livre
Le pain blanc à 6 V2 cr -
Le petil pain de demi-batz , doit peser 4 Vi onces.

Celui d'un batz 8 Y% »
Celui cle six creutzers '4% v

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

(des quatre quartiers seulemcvnt, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. 1 Le veau à 11 cr.
Lia 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 2g Janvier.
Froment . . a ¦« a l'émine bz 27.
Moitié-blé . ; . . — » 25 à 26.
Mècle . a . . . . — »
Orge . . . .. . . .  — » 16 à 16%.
Avoine . . . . . .  — » 8 à 8V2 .

2 BERNE . AU marcha du 27 Janvier.
Froment. . . . . .  l'émine bz. 26: 5 rappes
Epeautre — n 26: 5 n
Seigle . . . . . .  — » 17: g n
Orge . . . . . .  — n 14 : 4 *
Avoine le muid » 84 : 3 1»

3. BALE Au marché du "io Janvier.

Epeautre . le sac . fr. 28: 2 bz.à fr. 3i t 5 bz
Orge . . .  — • • » : » :
Seigle . . .  • » : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 2g n 3 n 6 rappes.
Il s'est vendu 5g8 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 324 —

NB. l .esaccontient environ 97/scminCsdcNeucIiâlcl.

T A X E  D U  P A I N

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

AUJOURD'HUI JEUDI 5 FéVRIER 1846.

Grande et brillante représentation choisie,

ABONNEMENS SUSPENDUS.

Au bénéfice de la f amille Siegrist \
POUR LA PREMIÈRE FOIS

LA MUETTE DE PORTICI
grande pantomime avec costumes et musique ana-
logues; exécutée par tous les sujets de la troupe.

GRANDE DANSE NATIONALE DES SAUVAGES
DE LTLE OTAHITI ,

dansée par les quatre frères Siegrist.

HORATIUS ET CLRIATIUS,
OU

LA LUTTE DES DEUX ROMAINS.
Représentée sur le théâ t re par les deux frères

Siegrist.

LA CORDE OL YMPIQ UE ,
Exercices gymnastiqnes , exécutés parMM. André ,

Charles et François Siegrist.

LE GRAND SADT D'ORIFUMME ET DES POIGNARDS ,
Exécuté par M. Charles Siegrist.

Le programme donnera le détail de tous les exer-
cices de celte soirée.

La famille Siegris t , ainsi que tous les artistes des
Irois troupes réunies rivaliseront de zèle pour faire
de cette représentation une des plus brillantes.

Le Cirque est situé à l'exlrérailé du Quai du Seyon,
PRIX DES PLACES :
for gent de SuisseJ.

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

res et secondes places.
Ouverture des bureaux à 6 heures. —On commen-

cera h 7 heures.

La composition variée tle la soirée dont nous
venons de donner le programme , le choix des ex-
ercices , et surlout la sup ériorité incontestabl e
des artistes , nous dispensent d'en faire ici l'éloge.
Dire que celte représentation est donnée en faveur
de la famille Siegrist , c'est dire que les membres
tle cette famille se surpasseront s'il se peul pour
mériter un concoure qui leur estsûrement réservé.

En ventes chez J .-J . Kissling, libraire.

nulle d'herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider el faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu'on peut s'en procurer , à l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix de 15 batz
de Suisse.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

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

Savon «le Wludsor véritable , la douzaine
de plaques à 36 batz.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER .

go.r Le soussigné prévienf .le public qu'il vient
de s'établir en celle ville comme maître boulanger ,
dans la maison Rochias , rue St.-Maurice , occupée
ci-devant par les successeurs [tic feu Mm,Wuillo-
menet ; il offre ses services à toutes les personnes
qui voudront bien lui accorder la préférence , leur
assurant qu 'elles seront satisfaites a tous égards.—
Le môme offre à louer un cabinet garni.

SAMUEL J OMINI , boulanger.

1. Mad. Adèle Rorel , coutelière , prévient le
public et particulièrement les personnes qui l'ont
jusqu'il présent honorée de leur confiance, qu'elle
tiendra la foire de février avec un beau et grand
choix d'articles de coutellerie en lous genres ,
qu'elle vendra toujours aux plus juslos prix ; son
banc sera n° 3 , première rangée.

MARCHANDS FORAINS.

JSSiSSL, DEBALLAGE CONSIDERABLE «-«*?
-—"» D'HABILLËMENS CONFE CTIONNÉS ™s?M ,

POUR HOMMES.

ii ILH mtiMLiB mm ®&mm*
Prix fixes et iuvariables.

MM. R LUM frères ont l'honneur de faire part au public qu 'ils vendront pendant la foire de Neucbàlel
un grand et bel assortiment d'HARILLEMENS POUR HOMMES ; ils espèrent , par l'élégance de la
coupe , la solidité de la couture , 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 cle s'en rendre dignes.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR. FR . DE FR.

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

Redingotes en drap d'Elbeuf , Sedan et Bournous ou cabans , de 40 à 125
Louviers , cle 35 à 70 Brouslous ou vesles fourrées , à 6

Paleto ts doublés en tartan , de 27 à 60 Crispins ou manteaux cloches , de 36 à 100
id. ouatés et doublés de soie , de 6 o à i o o  Manteaux avec col et manches , de 60 h i5o

Twines en dra p mélangé et doublés en id. palelols et twines en Makintosb ,
tartan , de 40 à 60 imperméable , de 3o à 35

Paletots ( nommé vareuses) très-chauds, à 22 Un bel assortiment de robes cle cham-
id. en cuir laine , de 35 à 45 bre , de 22 à 75
ici . en burel , a 40 Pantalons de matin , de 9 à i5

Pantalons d'hiver en étoffes de Roubais , 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  h 24 Guêtres h 5

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

chauds , de 6 à 7
Un bel assortiment de cravates et écharp es au goût le p lus moderne.

NB. Toules ces marchandises sonl garanties décaties et seront rendues à des prix fixes. Chacun peu t
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 daus les 24 heures.

Le magasin est à la PETITE SALLK DES» CONCERTS à Meuchàtel.

Jsm ~JB 1 j j -J 1 M, 1 J 4j j  L ; 1 -J -j ¦ 1 ̂ ^1 J M -y.i IN ' N:LA ;,i î 1^; 1 j -4N d i b4 î î  ^> f̂ei1 \WJ ""S*"1̂ JattilaMaaaaaUtfiTiViiI M il t* 1V LT JILL V11 V i 1 { MïiMf àihWiM *\M 1 ̂ |V^^g^|
ViW ^̂ W^ rJgF? XLwEÊ- WÊ-Q-Wt-WBÈÊ-ËAm ^
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle j au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ah Quartier. — On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes
portant l'étiquette et la signature GEORGE.


