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1. M.VT. Jacob Barth père et trois de ses
fils: Henri , Nathan ct Maurice Barth , tous
de Hegenheim département du Haut-Rhin,
négocians domiciliés à la Chaux-de-Fonds
se sont associés en nom collectif sous la rai-
son de J. Barth et fils , pour s'occuper de
la fabrication et de la vente de l'horlogerie.
Cette société a commencé le 1" décembre
dernier et durera pendant un temps indé-
terminé. Donné pour être inséré dans la
feuille o fficielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 27 janvier 1646.

Greffe de la Chaux=de=Fonds.
2. Conformément au règlement sanitaire

du 27 février 1839, la chancellerie d'état
informe le public que M. Auguste Depierre ,
domicilié au Locle, a été autorisé à s'éta-
blir en qualité de chef de pharmacie. Don-
né au château de Neuchâtel , le 28 janvier
1846.

CHANCELLERIE D'ÉTAT.
3! Ensuite d'une direction que lui a don-

nec, le jour sous date , la vénérable cham-
bre matrimoniale de Valangin , demoiselle
Marianne Racle , de la Neuveville au can-
ton de Berne, domiciliée au Locle, fait par
le présent assigner le sieur François-Domi-
ni que Delmotte , Français d'origine , son
fiancé, ci-devant domicilié au Locle, mais
dont le domicile actuel est inconnu , à com-
paraître personnellement devant lad i te  vé-
nérable chambre matrimoniale à l'hôtel-de
ville de Valangin , les mercredis 25 février
25 mars et 29 avri l  1846, pour prmière se-
conde et tierce instances , les trois jours à
9 heures du matin , pour  répondre à la de-
mande que l' instante lui  formera aux fins
d'obtenir la rupture des promesses de ma-
riage contractées entre eux et qui ont été
publiées au Locle les 18, 25 octocre et 1CI

novembre 1840. Celte demande sera fondée
sur la  fuite de Delmotte , l'abandon dans le-
quel il a laissé sa fiancée, son refus d'exé-
cuter les promesses de mariage contrac tées
entre eux , ct sur tous et tels autres motifs
qui seront articulés à l'ouverture de l'ac-
tion à la réfusion des frais de laquelle on
conclut. Valangin le 2S janvier 1846.

C.-G. GABEREL .
Secrétaire de la t 'en, cltamb. matrim. de Valangin.

4. Pour se conformera une sentence de di-
rection à elle donnée le jour sous date par
la vénérable chambre matr imoniale  de Va-
langin , dame Louise née Zeb , femme de
Charles-Louis Montandon , du Locle et de
Travers, domiciliée à la Chaux-de-Fond s ,
fait par le présent assi gner le dit Charles-
Louis Montandon son mari , absent du pays
et qui doit être engagé au service de Na-
ples , à comparaître personnel lement  devant
la dite vénérable chambre matrimoniale à
l'hôtel-de-ville de Valangin , les mercredis
25 février, 25 mars et 29 avril , 1846 pour la
première , seconde et tierce instances , les
trois

^ 
jour s à 9 heures du mat in , pour répon -

dre à la demande que l ' ins tante  lui formera
aux lins d'obtenir par le divorce la rup ture
des liens matr imoniau x ,  qui les unissent.
Cette demande sera fondée sur la désertion
malicieuse du mariage dont son mari s'est
rendu coupable , sur son ivrognerie , les
mauvais traitemens qu 'il a exercés contre
l'instante , aihsi que sur tous et tels autres
motifs qui pourront être articulés cn temps
et lieu : l ' instante conclura aussi à ce que
le vénérable tribunal lui adjuge la garde et
l'éducation de l' enfant  issu de son un ion

avec ledit Montandon , moyennant;une pen-
sion alimentaire que ce dernier sera con-
damné de lui payer et à ce qu 'il soit chargé
aussi des frais et dépens de la demande.
Valangin , le 28 janvier 1846.

C.-G. GABEREL , greff ier.
secrétaire de la . en. chambre matrim. de Valangin.

S. Pour se conformer à une sentence de
direction à elle donnée le jour sous date par
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , clame Augustine née Diimont , fem-
me de Charles-Louis Juvet , de Buttes , et de
la Côte-aux-Fées, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , fai t  par le présent assigner le d i t
Charles-Louis Juvet son mari , dont  le do-
micile est inconnu , à comparaître person-
nel lement  devant  la dite vénérable cham-
bre matrimonialeà l'hôtel-de-ville de Valan-
gin les mercredis 25 février , 25 mars et 29
avril  1846 pour première , seconde et tier-
ce instances , les trois jours à 9 heures du
matin , pour répondre à la demande que
l'instante lui formera dans le but  d'oble-
nir une séparation de corps et de biens
d'avec son dit mari pour le temps qu 'il p lai-
ra au vénérable tr ibunal de fixer. Elle fon-
dera sa demande sur les mauvais traite -
mens dont elle a été l'objet et sur l'abandon
de son mari ainsi que sur tous autres motifs
qui pourront être articulés en temps et lieu
et elle demandera que les deux enfants issus
de leur union , âgés l'un de 7 ans et demi et
l'autre de 5 ans, soient remis à ses soins et
à sa garde moyennant unç. pension à lui
payer par son mari , elle conclura égale-
ment à ce que celui-ci soit condamné aux
frais et dépens de la demande. Valangin , le
28janvier 1846. C.-G. GABEREL , greffier.

Secrétaire de la vén. chamb. matrim. de Valangin
6. Eu conformité d'une direction de la

cour de justice de la Chaux-de-Fonds et
d'un arrêt du conseil d'état , lesieur Edouard
Jeanneret , tuteur  jur id iquement  établi à
son neveu Ulisse Jeanneret , fils de fe iiUlisse
Jeanneret et de sa femme Lucie Jeanneret
née Robert-Tissot , dont  le domicile actuel
est inconnu , se présentera devant  la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds qui sera
assemblée à l 'hôtel-de-ville du dit l ieu le
mardi 17 mars 1S46, dès les 9 heures du
matin , pour là postuler  au nom de son pu-
pille snsnoinmé , une renonciation formelle
et juridi que aux biens et dettes présens et
futurs de sa mère Lucie Jeanneret née Ro-
bert-Tissot , et à ceux de son grand-père ma-
ternel Ab.-L. Robert-Tissot. En conséquen-
ce tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à faire valoir contre cette de-
mande en renonciation sont péremptoire -
ment assignés à comparaître au lieu et à
l'heure indi qués , le dit  jour , sous peine de
forclusion pourlesnon-comparaissans. Don-
né pour être inséré 3 fois clans la feuille
officielle de l'état , Chaux-de-Fonds, le 29
janvier 1846. E. VEUVE , greffier.

7. Le sieur Auguste  ffeu le sieur Fran-
çois Favre-Bulle, du Locle où il est graveur
ayant l 'intention de quitter momentané-
ment le pays , où des affaires d'intérêts peu-
vent  réclamer son intervention , a jugé con-
venable , afin de ne pas les laisser en souf-
france , de se constituer un représentant lé-
gal ; dans ce but  et à sa demande formelle ,
l 'honorable cour de juslice du Locle lui a
nommé comme curateur , en audience du
23 janvier  1846, M. le justicier Jules Hu-
guenin-Willemin , cap itaine de carabiniers
au Locle , auquel devront donc s'adresser
toutes les personnes qui auraient des récla-
mations à faire au pupille , et qui ne recon-
naîtra d'ailleurs comme valide aucune con-
vention arrêtée sans sa participation. Don-
né pour être inséré dans la feuille officielle
tle l'état; au greffe du Locle, le 30 janvier
1846. FAVARGER , greffier.

S. A son audience du 30 janvier 1S46,
l'honqrabl e cour de justice du Locle . sta-
tuant  sur la demande que lui a adressée
le sieur Fréd.-A" Rob ert , dégrossisseur

monteur de boîtes en ce lieu , lui a établi
un curateur o fficiel en la personne de son
oncle M. Emilien Sandoz , propriétair e au
Locle , qui ne reconnaîtra valable aucun
marché que pourrait  faire son pupile sans
^autorisation directe *dii cura teur  nommé.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe du Locle , le 30
janvier 1846. F AVARGER , greffier.

9. Ensuite de l'a t touchement  cie décret
fait par le nommé Daniel Mohr. maître
charpentier domicilié à Auvernier , le con-
seil d'état , par son arrêt du 26 janvier  cou-
rant , a ordonné que la masse du prénom-
mé soit li quidée sommairement  et aux
moindres frais possibles. En conséquence ,
M. le baron de Pury, maire de la Côte , fait
par le présent avis assigner lous les cré-
anciers du dit Daniel Mohr à se présenter
dans la maison de commune d'Auvernier ,
le. mercredi 25 février prochain,  à 9 heures
du mat in , pour y faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Côte , le 31 janvier  1846.

F.-A. BULARD , greffier.
10. M. Philippe -Henri Malthey-Dore t, ju -

ge supp léant au Locle , informe le public
qu 'à la date du 13 ju in  1845. il a été établi
curateur en cour de justice du Locle. au
sieur Jules-Louis Mathey-Doret , demeu-
rant au même lieu , el qu 'en cette qualité il
désavouera toute espèce de convention
faite avec le pupille sans la partici pation du
curateur. Donné au greffe du Locle , le 22
janvier 1846.

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

Jeanjaquet , voiturier domici l iéà  Boveresse,
ayant demandé et obtenu d'être pourvu d' un
curateur , la noble cour de justice du Val -
de-Travers a établ i , le 17 janvi er  1846 , en
cetle qualité , le sieur Alp honse Dubied , de-
meurant  à Boveresse, lequel annonce au pu-
blic qu 'il envisagera comme nul s et non-
avenus toute confiance , marchés et con-
ventions souscrits par le dit  pupi l le  sans son
autorisation expresse. Le curateur invi te
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 dans
la feuil le officielle de l'état au greffe du Val-
de-Travers , le 23 janvier  1S46.

J.-P. BéGUIN , greffier.
12. Le gouvernement de Neuchâtel,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 Perret son épouse, domiciliés
à la Brévine,  pour satisfaire leurs créan-
ciers, et M. P.-H. Mathey-Doret ,maire de 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 , a se rencontrer le di t  j onr,
dès les neuf heures du mal in , dans la salle
d'audience de la maison-de-villc de la Bré-
vine , par devant mon dit  sieur le maire et les
juges egaleurs par lui nommés , munis de ti-
tres et répétitions contreles discutans poul -
ies faire incrire etètre ensuite coloqués selon
leur rang et dale , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le  officielle de l'état , au greffe de la
Brévine , le 22 janvier 1S46.

J.-F. H UGUENIN .
13. Par son mandement en date du 21 jan -

vier 1S46 , le conseil d'état ayant ordonné
le décret des biens de. Samuel Hurt ig,  de
Kriecheinvyl , canton de Berne , fermier au
Landeyeux , rière Boudevill ier s , d' où il est
parti c landest inement , M. de Montmollin ,
maire de Valang in , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret au vendredi 6 mars
1846; jour  où tous les créanciers du dit  Sa-

Lcs personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
aies remettre au bureau jusqu 'au lundi avant 9 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés à la se-
maine suivante.



mucl Hurlig sont requis de se présenter à
l'hôlel-dc-ville de Valangin , dès les 9 heures
du malin , munis de leurs litres et répétitions
contre le discutant , pour y faire valoir  leurs
droits , sous peine de forclusion. Donnépour
recevoir la publication requise. Valangin , le
26 janvier  1846.

C.-G. GABEREL , greffier.
Pin de la Feuille olïïcicllc.

IMMEUBLES A VENDRE.
I. Lundi ?.3 du courant , à 4 heures de la

soirée , à l'hôtel de S1.-Biaise , il sera procédé a
la vente à la minule , sous de favorables condi-
tions , des immeubles ci-après appartenant au sieur
Monnier-Dardel , savoir :

i ° Une maison d'habi tation sise dans le haut
du village de S1.-Biaise , comprenant an logement ;
elle j oule d' uberre le sieur Frilz Dardel , de j oran
le sieur François Vehiznt.

2° Une vigne à Burguillard , contenant un ou-
vrier , de venl le cbable Clollu , de jora n M. le
justicier F.-A. Daniel, et d' uberre M. le cap i-
taine A. de Dardel.

3° Une dite à Pellu , contenant un et demi ou-
vrier , de venl et j oran des chemins , de bise M.
l'ancien A. Davoine , el d'uberre M. l'ancien Fr.
Virchaux.

4° Une dite à Chair-d âne, contenant un ou-
vrier ; de venl Fr. Dardel , de j oran un chemin ,
de bise Sam. Dardel , el d' uberre Elie Sandoz.

5° Une dile à Rochelle , contenant un fort ou-
vrier , de veut Fr. Dardel , de bise Sam. Dardel ,
et d' uberre une issue.

G0 A Chevalercux rière Marin , un champ con-
tenant deux tiers de pose , de vent les hoirs d'Isac
Jeanlienry , de j oran Mad. l'ancienne Jeanhenry ,
de bise le sieur fi. Berlram , et d'uberre Mad.
Dardcl-Peliip ierre.

7° A l'Etang près Montmirail , un pré contenant
environ une pose ; de venl et d'uberre le do-
maine de Montmirail , de j oran M. Ch. -A Dar-
del , et de bise Mad. l'ancienne Jeanhenry.

S'adresser pour voir les immeubles au proprié-
taire à Hauterive , et pour les conditions de la
venle au greffe de S'.-Biaise. — Les amateurs
sont prévenus qu 'il n'y aura pas de huitaine pour
surenchérir , et qu 'en cas d'offres suffisantes la
venle sera définitive.

?.. l/hoirie de feu Franc. -Antoine Borel , of-
fre à vendre le domaine qu 'elle possède aux Prises ,
rière Couvet , dans une superbe position , consis-
tant en une maison ayant deux beaux et grands
logemens , un enclos garni d'arbres fruitiers , une
bonne fontaine pertnaneule , d' un entrelien facile
cl peu coûteux , avec environ vingl-six poses de
terres labourables et une parcelle de forêt bien
Boisée d' une pose el demie. Pour d' ultérieurs ren-
seignements on est prié de s'adresser à MM. Zélim
ou Ferdinand Borel frères , demeurant aux dites
Prises , chargés de recevoir jusqu 'au 3i mai pro-
chain ,' les offres qui pourra ient être faites.

3. Le samedi 28 fév rier courant , a 3 heures
après-midi , on exposera en vente au greffe de la
Côte , une vigne située rière le district d'Auver-
nier lieu dit h Combe , contenant environ trois
ouvriers , j oule en jo ran M. Amandus Perrochet ,
de bise M. Alexandre de Chambrier , et des deux
autres côtés le ruisseau.

/,. En venle , pour enlrcr en jouissa nce en St. -
Georges 1846 , l'auberge de la Balance à St.-Mar-
tin , au Val-de-Ruz ; elle est Irès-agréablement si-
tuée et est accompagnée de toutes les dépendances
nécessaires et entourée d' un grand verger plauté
d'arbres fruitiers en plein rapport et de deux beaux
j ardins. Cet immeuble sera vendu suivant l'usage
de la localité , à la  huilaine , qui commencera le
16 février couranl , dans le cabarel de M. le cap i-
taine Eward , à Chézard , el la minute est dé posée
chez M. le notaire Alexandre Eward , qui donnera
d'ailleurs tous les renseignements , ainsi que M.
Charles Monnier , au Locle , propriétaire de celle
auberge.

5. M. Louis de Merveilleux , agissant an nom
de son frère M. Auguste de Merveilleux domicilie
à Berlin , exposera en vente à la minute , en l'élude
de M. L. Jacottet , notaire à Neuchâtel , et le ven-
dredi 20 février couranl , à 3 heures de l'après-
midi. Une vigne située à la Recorba , quartier des
Sablons , territoire de cette ville , de la contenance
d'environ dix ouvriers dont 4V2 en VI _. ne el 5'/2
en verger , le toul limité de vent par M. de Sau-
doz-Rollin , de joran el uberre par la grande route
tendant à la Chaux-de-Fonds , et de bise par M.
Frédéric Reulter , maître menuisier. S'adresser
pour voir la dite vigue et les conditions de la venté
au dit M. L. Jacotlet , notaire.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. La direction de l'arsenal fera vendre à l'en-

chère , le jour de la foire de Neuchâtel , quel ques
vieux affûts avec leurs avant-trains. L'enchère aura
lieu derrière le poids public , et commencera à 11
heures du mat in.

8. Par suile du décès de Lafargue, en son vi-
vant maître ferblantier h Ponlarlier , on vendra à
la requête des héritiers bénéficiaires et aux enchè-
res toul le magasin renfermant une quantité con-
sidérable d'oulils de loule espèce nécessaires à un
ferblantier, ainsi qu 'un grand assoi liment de meu-
bles neufs. —La venle aura lieu par devant Mc
Choulet , notaire , à Pontarlier , le 16 février 1846
el j ours suivanls , au domicile mortuaire du dit La-
fargue.

9. La commission des forêts exposera aux en-
chères vendredi prochain i3 couranl , dans la côte
de Chaumont , des las de perches , de sap in , de hê-
tre et d'alisier ; il y aura aussi quel ques chars fa-
gots. On se réunira à une heure après-midi au
verger des Cerisiers, à l'extrémité du domaine de
Pierrahot-dessus.

10. L'administration des travaux publics de la
ville de Neuchâlel , informe qu 'elle vendra à l'en-
chère les terres déposées au bord des roules de la
banlieue. Celte vente aura lieu le j eudi 19 cou-
ranl ;  et on se réunira ce j our-là au chantier de la
ville , à 2 heures après-midi.

A VENDRE.
11. Pour un louis pièce , faule d' emploi , les 3

obje ls suivants: Une paire de j olis pistolets de po-
che rayés, canons à ruban , une ancienne carabine
d' ordonnance à capsules , et une très-bonne guitare
à mécani que , avec son étui. S'adressera la brasse-
rie , à Neuchâtel.

12. Un grand assortiment d'outils de ferblan-
tier. S'adresser à M. J.-H. Pelitp ierre , messager
de ville , sous la voûte au Neubourg, à Neuchâlel.

1 3. Environ 2000 pots de bon vin rouge 1842 ,
devant êlre prochainement sortis d'une cave , se-
ront vendus à un prix extrêmement avantageux.
S'adressera M. Borel , instituteur à Cormondreche.

i4 -  M. Ch. Lichtenhahn est chargé de rappe-
ler au souvenir des amateurs de musinue
le CABINET d'ABOHHEMEUT
de M. Kuop, a Bàle. Cet établissement qui compte
près de 3o,ooo œuvres, vient encore de s'augmen-
ter d' un grand nombre de compositions les plus
nouvelles , ainsi qu 'on pourra s'en convaincre parle
supp lément du calalogue général qui vient de paraî-
tre. On a la facullé de s'abonner à toute époque pour
uu an , six ou trois mois , à un prix très-modéré ,
el chaque inléressé recevra sa musique franco Neu-
châlel , au commencement de chaque mois , par
son entremise. Le dé pôt de musique établi chez
lui pourla vente , est composé d'un très-beau choix ,
tant pour le chant , que pour le piano , violon ,
flûte et guitare. Dans le même magasin , encore
une pelile partie pruneaux de Bordeaux à 3 V2 batz
de Suisse la livre ; et toujours un assortiment com-
plet de tout ce qui est analogue à son commerce
d'objets d'art ct d'industrie.

MAGASIN DE GLACES , SOCS LE TRESOR ,
i5. M. Raduusk y, doreur , vient de recevoir de

très-belles glaces première qualité , de 5 pieds de
hauteur  sur 3 pieds , et d'autres de plus pelite di-
mension ; ou peut se procurer chez le même des
cadres pour les dites , dans tous les genres et lous
les goûts , à des prix très-modi ques.

iG. Une bibliothè que composée de 140 volumes
proprement et nouvellement reliés , renfermant un
choix des meilleurs ouvrages de la littérature fran-
çaise , savoir :

Illustrai ions.
Ducs de Bourgogne , Révolution française par

Mi guel , Vovage autour du monde , Histoire de
Napoléon par Norvins , Œuvres de Casimir Dela-
vi gne , Histoire de la révolution par Thiers , Mys-
tères de Paris par E. Suc , Œuvres de Lamartine ,
Louis XIV et son siècle par A. Dumas , la Pologne
illustrée , Voyage en zig-zag, les étrangers à Paris ,
l'Illustration , le diable à Paris , le Journal des
j ournaux , Charles Ier , Echo des feuilletons , Musée
des familles.

Format anglais.
OEuvrescboisiesde Voltaire , Rousseau ,Molière ,

Racine , Regnard , Bernardin de St-Pierre , Boi-
leau , Pascal , Bossue! , Massillon , Malherbe , Le-
hrun , J.-B. Rousseau , Lafonlaine , Victor Hugo ,
A. Dumas , Corneille , Aimé Martin , Chateau-
briand , de Vigny, Dcinousiier , Mmc de Girardin ,
Lesage , de Ségur , Capefigtic , Brillât-Savarin, mar-
quis de Custine , de Slaël , etc. — Traductions :
Dante , Goldsmilb , Horace , Fielding, lord Byron ,
Camoens , Schéridan , Hoffmann , Sterne ,Homère.

Bomaus choisis «le:
A. Dumas , Georges Saud , Elie Berlhet , Léon

Gozlan , Paul de Koch , comtesse Merlin , Char-
lotte de Sor , Ch. Reybaud , Réra t rix , comtesse
Dash , Balzac , Al phonse Rarr , St-Hilaire , Fré-
déric Soulié , etc.

Cetle bibliothè que , renfermée dans une armoire
vitrée , sera cédée à 40% au-dessous
du prix d'acquisition.

Ou y j oindra , si on le désire , 26 gravures fraî-
chement encadrées avec leurs enveloppes de gaze

pour l'été. Treize de ces tableaux , œuvres de Léo-
pold Robert , Emile Vi gnol , Wilkin , Cottreau ,
Guet , Eugèue Giraud , Hornung , sont dans des
cadres dorés . S'adresser à M. Phili pp in , notaire à
Neuchâtel , d'ici le 20 courant.

17. Mad. la veuve de J.-R. Schmid , née Vni-
lliier , maison de M. Borel-Favarger , rue de l'Hô-
pital , prévient le public auquel elle se recom-
mande , qu 'elle a ouvert un magasin d'épicerie,
qui sera pourvu de bonnes marchandises , et à des
pri x modérés.

18. Chez Schorp-IHeueuchwander,
huile de noix , oranges de Païenne à i/j i/ j batz la
douzaine , il a encore en dé pôt beancoup d'extrait
d'absinthe 5 batz 9 la bouteille sans le verre.

19. Deux chars solides pour voiturer , à essieux
en fer , l'un neuf et l'autre de rencontre. S'adr. h
M. David Slauffer , au faubourg.

20. M. Th. Prince , rue des Moulins , vient de
recevoir : huile de Nice, de noix , de quinquet i ro
qualité , vin de Malaga , ritle d'Alsace , thé, chan-
delles 1 n qualité , pois de France , tabac et cigar-
res j son magasin est toujours pourvu de tout ce
qui concerne l'épicerie.

maison de M. de Tribolet , rue des Ep ancheurs.
23. Sera pour celte foire bien assortie de tons

les articles qui composent son commerce, savoir:
Méiinos unis , brochés et imprimés cn % et %»

mérinos noirs .
Dits français en plusieurs couleurs, dits noir-

moiré.
Orléans brochés, Carolines , el crêpes-rachel.
Poil de chèvres , salin zéphir , Clermon.
Mousselines laine et barèges variés forl jolis.
Tarlans , flanelles , peluches, futaines et doublu-

res.
Grand choix d'indiennes , cotonnes , toiles co-

ton et fil , nappage-colon.
Jaconnals , nauzou unis et brochés , mousseli-

nes , dils en coupon el pour rideaux.
Dentelles depuis % batz l'aune , tulles en ban-

des et en pièces.
Bandes indépassables, cols, bonnets, mouchoirs

de poche brodés et à rivières.
Cravates eu batiste blanches ct en couleurs ,

pour messieurs.
Châles d'hiver et d'élé.

SOIERIES:
Gros de Nap les eu différentes largeurs , gros

d'Orléans , taffelas , marcelines , levantine et flo-
rences ; assortiment de cravades et fichus , depuis
4V2 halz jus qu 'à ffee 10 , rubans en lout genre.

Tricots colon el laine , pour messieurs , dames
et principalement pour enfants , brassières depuis
4 V2 batz pièce el petits bonnets , ainsi que nombre
d'autres arlicles dont le détail serait trop long.

Voulant liquider quel ques articles , on la trou-
vera Irès-coulanle clans les pris.

Pour comp léter sou assortiment de gants , elle
vient de recevoir de Paris de j olis gants peau blancs
pour messieurs et clames.

24. La venle en faveur des habitants de la Cô-
te-aux-Fées aura lieu le mardi 17 février , chez
Mmc Terrisse-Vaucher , rue des Epaucheurs . Les
daines qui ont la honlé de travailler pour cette
vente , sont priées d'envoyer leurs ouvrages , d'ici
au 14 courant, chez M111" Guilleberl , Terrisse ,
Mathilde Bourgeois , Elise de Perrot , Louise Châ-
telain et Caroline Sillimann.

25. On offre à vendre une table en acajou , à 2
tiroirs , 2 ballanls qui se rep lient , forme iongue ,
pour mcltre devant un canapé, neuve et confec-
tionnée à Paris. Prix 112 ffr. S'adresser à M. Bo-
vet tap issier au Carré .

26. Un propriétaire des environs de la ville s'é-
tant décidé de quitter son traiu rural , offre à ven-
dre deux bonnes vaches portantes et une belle
génisse qu'il a élevée , ainsi que des moutons ang lais
et des croisés , de méme race. S'adresser à M. An-
ker , à Neuchâtel.

27 . Jaq. Wittwer , 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
assorli d<» marchandises fraîches.

HENRIETTE TRAISER,

21. M 11» ROSSELET se trouve comme de cou-
tume très-bien assortie dans les arlicles deson com-
merce , et spécialement en soieries pour ro»
I>CS, mantilles, elc. Elle a en outre un très-
beau choix de châles et écharpes , fichus , den-
lelles et blondes , ainsi que divers arlicles pour la
saison , qu 'elle recommande aux personnes qui veu-
lent bien se servir chez elle.

22. Mlle Georg ine Belenot ayant encore quel-
ques arlicles à vendre , les céderait à un prix avan-
tageux : tels que laines à broder , dessins de bro-
derie , pantouffles commencées , descenle de lit ,
couvre-p ieds , coussins, dentelles , blondes noires,
cols brodés , bonnets ; ouvrages au crochet et filo-
ches , garnitures de bourses , perles métalli ques,
cliles de Venise , etc. Sa demeures est chez Mllca
Borel , maison de M. Berlhoud-Fahry , rue de Flan-
dre, nn 6.

SOIERIES.



28. Quelques laigres vin blanc 1842 pur , tout
premier et second choix. S'adresser au bureau
d'avis, pour connaître le propriétaire.

29. Une grande machine électrique confection
née par feu M. David-Guillaume Huguenin , maire
à la Brévine ; on la laisserait à un prix très-modi-
que. S'adresser à son petit-fils Emile Huguenin ,
chez M. E. Robert-Tissot , rue du Grenier , à la
Chaux-de-Fouds.

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

3i. On offr e à vendre , de la superbe laine de
mélis non lavée , à un prix bien raisonnable. S'a-
dresser à l'hôtel de commune de Colombier.

Importation directe de Chine ,
par Ad. TRep ingon , 1 o3 , Clieapside , Londres.

32. 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.
n » n Russe » 6.
n n n noir mêlé 2de qualité » _ \uSo.
n » » vert » 9.

le catty d'une livre anglaise.
Dépôt pour le canton chez les confiseurs sui-

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

33. A. Juvet , sous 1 auberge du Poisson , sur
la Place , prévient le public el particulièrement ses
prati ques , qu'il restera pendant la prochaiue foire
dans son magasin sur la Place , et n'occupera pas
pendant celle foire seulement , les bancs qu 'il oc-
cupe ordinairement près de la promenade noire .
Son magasin est touj ours bien assorti en articles
de son commerce , tels que terre de pi pe, faïence,
verrerie et lerre commune. — Le même offre une
belle nallc en fine paille , de g pieds 4 pouces de
longueur , sur 5 pieds 6 pouces de largeur , et quan-
tité d'autres de plus petite dimcusiou à 1 batz le
pied carré .

34- Les personnes qui désireront se procurer de
bons pois et haricots (coquelets), sont priées de
s'adresser au sieur Girard , de Savagnier , qui se
tient tous les j eudis aux halles à Neuchâlel.

35. A vendre , de belles pommes de diverses
espèces. S'adresser à la pprlière de chez M. le
comte Fritz de Pourlalès.

36. M1'0 Knuchel vient d'envoyer à son dé pôt
maison de Chambrier , rue du Coq-d'Inde , unnou-
'vel assortiment de gants pour messieurs et dames.

CHEZ Mlle L. LYANNA,
SOUS LE TRÉSOR.

37. Reçu nouvellement un grand choix de co-
tons à tricolter en lous genres, Gloselle de Turin ,
laines à Iricotter el à broder , canevas de toutes
qualilés , soie à coudre ct à broder , cordonnet
et garnitures de bourses dans les goùls les p lus
nouveaux , perles métalli ques , dites de Venise et
geais ; un beau choix d'ouvrages en tap isserie com-
mencés , dils en perles sur canevas et carton de
Bristol. Bas ang lais pour clames et enfans , ainsi
que toutes les fournitures pour les ouvrages d'uti-
lité et d'agrément.

38. 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 balz 3G</£ la
rame , et balz 2 la main ; il eu a également au prix
de batz43 la rame el batz 2% la main; ainsi qu'une
forte pal lie de petits carnels à balz 7 '/j la douzaine
avec couverture en carton et balz 6l/2 avec cou-
verture simp le. Le méme esl toujours bien assorti
en loules espèces de cahiers pour écoliers,, blancs
ct lignés à des prix très-modérés.

L. LAUTERRDRG ,
en f ace de l'hôpital bourgeois.

3Q. Chez J.-A. Ammann , ruelle Fleury, divers
outils pour laboureurs , vi gnerons et jardiniers ,
serrures et fermentes pour bâtimens, des crémail-
lères, sabots ct semelles de sabots, balanciers grands
ct pelils , poids de 25 ct tle 5o lb.; ces articles
sonl neufs et d' occasion , ainsi qu 'une nouvelle par-
tie de soulier» el bollines , semelles eu bois , gar-
niture en feutre et en toile. Le même continue
d'acheter le vieux fer , cuivre , laiton et p lomb à
leur juste valeur.

40. On offre à vendre des belleraves à Areu-
se ; chez M. Louis Bovet.

4 i .  Le magasin de toilerie de D.-H. Rolt , sera
dès à .présent constamment assorti en toiles de
Hollande 1 depnis les qualités ordinaires aux plus
fines, et en nappages de tout genre.

42. A remellre de seconde main , le Journal
le Siècle. S'adresser au concierge du Cercle de
lecture .

43. A vendre : i ° nn bou las de fumier de
bœuf ; 2° du foin esparcelle , bien conditionné; 3°
du viu rouge en bouteilles , première qualité. —
Plus , à louer , denx logemens avec jardins et ver-
gers dans le village de Bôle. S'adresser à Victor
Huguenin , propriétaire .

44- Claude Ducrettet a l'honneur de prévenir
le public qu 'il vient de recevoir un grand assorti-
ment de graines polag ères 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 à
St. Aubin , et uu chez M. L. Bois , à Môliers-Tra-
vers, et lui-même se trouvera tous les j eudis sur la
place dn marché à Neuchâlel , pendant les mois de
mars et avril.

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

OiV DEMANDE A ACHETER.
46. Ou demande à acheter , de rencontre , une

grande chaudière en fer . S'adr. à M. Radunsky,
doreur.

A LOUER.
47. Le second étage de la maison de M. Alph.

Bouvier , à la rue des Moulins , élant à louer pour
la St. -Jean prochaine , pour voir le logement ,
s'adresser à MIIc Mari e Pelitpierre , modiste , et
pour le prix et les conditions au propriétaire.

48. Pour la St. -Jean , un logement composé
d'une chambre , cuisine , porlion de cave , cham-
bre à serrer et galetas. S'adresser n° 10, rue des
Moulins.

49. De suite et p ourla foire , une chambre meu-
blée. S'adresser à Mad. Dep ierre , près les grau-
des boucheries.

50. Pour la St.-Jean , un logement au faubourg
du lac , à des personnes propres et tranquilles.
S'adresser a M. Ganeval.

5i. Pour la Si.-Jean , dans la maison Virchaux
en face du Carré , deux logemens sont à remettre.
S'adresser au orooriélaire.

52. A louer ppur la St. -Jean , au faubourg ,
ruelle Dup eyrou , un premier étage , remis com-
plètement à neuf , composé de deux chambres ,
cabinet conti gu , cuisine , cave , galetas ct autres
dé pendances. S'adresser à Louise Bicser , dans la
dite maison.

53. Pour le mois de mars , ou la St. -Jean , au
haut du village de St.-Biaise , un pelit logement
agréablement situé. S'adresser a Virchaux-Daulte ,
qui indiquera .

54 . A louer , pour la S'.-Jean , un logement
propre , composé d'une chambre à manger , salon
grande alcôve , cuisine , cave , bûcher et chambre
aux mansardes pour le linge. S'adresser à J.-P.
Michaud , rue de la Place d'Armes.

55. Dès le mois de mars ou la S'.-Jean , 2 ou
3 logemens propres , anx 2e et 3e élage d'une
maison située au cenlrc de la ville. S'adresser à
M. Dardel notaire.

56. Pour p lusieurs années un terrain en natu-
re de jardin polager , plantage et vi gne , avec quan-
tité d'arbres fruitiers , le lout p ouvant contenir en-
viron 24 ouvriers de place. Cet immeuble situé
aux portes de la vil le , d' une exp loitation facile ,
pourrait convenir à un maître jardinier. S'adr.
à M. Dardel , notaire.

57. Un cabinet meublé , chez M nie la veuve
Brodt , à la rue de l'Hô p ital , maison Ecuyer.

58. Une chambre à cheminée. S'adresser à
Decreuze , tourneur rue du Château.

5g. A louer pour la Si-Jean prochaine , daus
la petite maison de M. Petitp ierre-Meuron au fau-
bourg, un logement de trois chambres au premier ,
avec cuisine et dé pendances , p lus dans la man-
sarde une j olie chambre à coucher. Aussi pour la
Si-Jean , au rez-de-chaussée de la grande maison ,
un petit logement de deux chambres , cuisine el
dé pendances ; pour les conditions , s'adresser au
propriétaire , rue de la Place d'Armes.

60. Au centre du village d'Auvernier , i ° pour
de suite , ou dès la Si-George ou la St-Jean , un
logement Irès-propre , remis entièrement à neuf ,
ay ant 2 chambres, un cabinet , cuisine bien éclai-
rée , chambre à resserrer , galetas , et un bon j ar-
din.

2° Un logement de G pièces , Ires-propre , silué
au Praz eu Vully, au bord du lac de Morat , dans
une position très-avaii lageuse pour prendre les
bains du lac ; ce logement jouit d' une belle vue ,
et l'on cédera si on le désire une porlion de j ar-
din.

3° L'on doit s'adresser ponr ces deux locations ,
à J.-N. Burnier , père, à Auvernier. Le môme of-
fre à vendre 2.'( billons de belles planches en chêne
très-sec ; ayant différentes épaisseurs .

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

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

G3. De suite , deux chambres à louer , dont
l'une est meublée. On demande des personues
paisibles et l'on donnerait la pension au besoin.
S'adresser au bureau d'avis.

64. Pour la Si.-Jean , le moulin de Colombier
avec boulangeri e et dépendances. S'adresser, pour
le visiter , au meunier actuel , M. J.-F. Kienzlin ,
et pour les conditions à M. de Mcuron-Terrisse ,
à Neuchâlel. Il sera exi gé des bonnes garanties
de solvabilité.

65. Pour la St-Jean le 3|1U! élage de la maison
ci-devant Roy, près la Balance. S'adresser à M.
Rougemont du Tertre.

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

67. De suite , une chambre avec portion de
cuisine. S'adresser a AI. TI. Perroset . Grand' rue.

68. De suite ou pour la St-Jean , un grand lo-
gement situé daus le bas du village de Sl-BIaise ,
composé de deux chambres , grande cuisine , mau-
sarde , galelas , caveau et porlion de j ardin. Une
bouti que à laquelle on peut aj outer une chambre
bien éclairée , ct qui a un poêle. S'adresser à M"0
Marianne Clollu dit chez le Père , à Cornaux.

6g. A remellre , pour la St-Jean , au second
étage de là maison de M. Gustave Meuron , sur la
Place-d'Armes , un logement composé de 4 ou 7
chambres avec les dépendances.

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

7 1. Pourla St Jean , à des personnes soigneuses
et tranquilles, le 3mo 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.

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

7 3. A louer , d'ici an 20 mars , le jardiu pola-
ger de la veuve L'Ecuyer. Pour les conditions , s'a-
dresser à elle-même , vis-à-vis du Crèt , à Neu-
châlel.

74- Tout de suite , un joli peti t logement où
l'on ne veut pour locataires qu 'une ou deux per-
sonnes soigneuses. N° 18, faubourg du lac.

7 5. Un verger à St. -Nicolas , garni d'arbres frui-
tiers. S'adresser à Mme la minisire Pelilp ierre , à
l'Evole.

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

ON DEMANDE A LOUER.

77 . On demande pour la St-Jean et pour deux
personnes , un pelil logement composé de 2 cham-
bres bien éclairées et d' une cuisine. Le bureau
d'avis indi quera.

78. Une jeune femme seule , avec deux enfans,
désire louer une chambre , el pouvoir faire son
feu sur le foyer de l'app arleraent qu 'elle occupe-
ra. S'adresser à Mmu Pury -Guvot , au faubourg.

79. On demande à louer pour de suile ou la
S'-Jean , un rez-de-chaussée , composé de 3 à 4
chambres soit de compa r timents propres à cela
ou un premier étage consistant en plusieurs diles ,
avec cuisine , cave , dépendances , elc , dans une
exposition convenable el favorable , au centre, de
la ville. S'adresser au sieur Quellet , place du Mar-
ché , n° 11.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
80. Un jeune homme qui a déjà passé plusieurs

années à l'étranger comme valet-de-chambre ,
désirerait trouver à se replacer eu celle qualité ;
il parl e les deux langues et est porteur de bons
cerlificals. S'adresser à M. Duvillar , hôtel des
Al pes, à Neuchâtel.

81. Une jeune fille allemande désire se placer
m a i n t e n a n t  ou p lus lard ; elle sait faire un ordi-
naire , coudre et raccomoder les bas, elc. S'adr.
à M™ 0 Schuchmann , maison Dirks , au Faubourg.

82. Une bonne nourrice désire se placer de
suile ou plus tard. S'adr. à M"12 Gross , sage-fem-
me, à S1.-Biaise.

83. Un garçon de 14 ans, porté de bonne vo-
lonté el intelli gent , désire se placer dans une mai-
son où il serait emp loy é comme petit domestique ,
ct où il pourrait apprendre le service. S'adresser
à Mmo Borel-Favarger.

8ij . Un cocher arrivant de Paris , muni de bon-
nes recommandations , désire une place de cocher
dans ce pays. Il connail aussi le service de la ta-
ble. Le bureau de celle feuille indi quera .

85. 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 de grands gages ; elle a déjà
été cn service à Bâle , et a obtenu de bons cerli-
ficals. S'adresser chez M. Ador , demeurant chez
M. Perrin , rue du Coq d'Inde.

THÉ NOIR MÊLE.



86. On demande pour entrer de suite un do-
mestique qui connaisse la culture de la vi gne ; il
est inutile de se présenter sans produire un témoi-
gnage de moralité. S'adresser nu bureau d'avis.

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

88. Une j eune fille honnête et de bonnes mœurs ,
désire se placer de suite en qualité de honne d'en-
fans. S'adresser à M,nc Pury-Guyot , au faubourg.

8g. Un je une 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 , elc. ' S'adresser au
bureau d'avis.

ORJTETS PERDUS OU TROUVES.
90. Vendredi 8 février , on a trouvé un sabot

de char entre Serrières et Peseux. Le propriétai-
re peul le réclamer , en le désignant et contre les
frais , chez Fr. Zimmermann , à Serrières.

91. On a perdu dimanche t cr février , depuis
Cormondreche jusque chez M. Leuba, à Colom-
bier ,^u n [parap luie 'en soie noire ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter contre
récompense à J . -J. Roulet , à Corcelles.

92. On a trouvé près de Valang in un paquet
de,) marchandises qu'on peut réclamer contre dé-
signation et les frais d'insertion , chez Mmc veu-
ve Borel , à Valangin.

93. Le jour ^du marché du 29 j anvier, il a été
déposé par mégarde sur un char devant l'hôtel
du Vaisseau , deux grandes scies à eau ; les per-
sonnes qui pourronren donner de indices sont
priées de s'adresser à Charles Grandj ean , char-
pentier , à Neuchâtel.

g4.^H a |clé ^oublié , jeudi 20 janvier dans la
soirée, dans la rue des Epancheurs , en face de la
Fleur-de-Lys, un tonneau d'extrait d'absinthe de
la contenance de 26^ pois et portant le nu 1345.
La personne qui eu a pris soin esl priée de le dé-
poser chez MM. Jaquet et Bovet , commissionnai-
res à Neuchâtel , conlre bonne récompense.

g5. Dimanche i cr février , on a trouvé entre
Chainpreveyre et Neuchâle l , une montre que l'on
peut réclamer aux conditions d'usage chez L. Pi-
tiot , maître jardinier , à Chainpreveyre.

96. Mercredi 28 janvi er dernier , on a perdu ,
sur la roule de Neuchâtel à Bondry , un petit voile
en tulle noir ; le rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

97. On a perdu , jeudi soir 29 ja nvier en sor-
tant du magasin de M"» Jeanjaquet , rue des Epan-
cheurs , un corset : le rendre contre récompense
au 2n,c élage de la maison de la poste.

AVIS DIVERS.
98. L'administration des travaux publics de la

ville île Neuchâtel informe que dorénavant la vente
des rallions provenant du balayage des rues ne se
fera plus à l'amiable , mais qu'elle sera opérée par
enchères qui seront annoncées à l'avance. La pre-
mière de ces enchères a élé fixée au jeudi 5 mars
prochain , et en conséquence les amateurs sont
invités à se rencontrer ce jo ur dès les 10 heures
du malin à la Maladière , endroit où les rablons
sonl déposés. La lecture des conditions de la vente
aura lieu avant l'enchère.

99. La commission des écoles de Quartiers de
la Chaux-de-Fonds demande un régent capable
et de bonnes mœurs, pour l'école de Valanvron.
Il devra entrer en fonctions le 23 avril prochain.
Leshonoraires du poste sont de 23 louis , sans comp-
ter le revenu des mois d'école du soir qui appar-
tient à l'instituteur. L'examen aura lieu à la mai-
son-de-ville, le lundi 2 mars à 1 heure de l'après-
midi. MM. les pasteurs Jeanneret et Ladame re-
cevront les certificats des aspirants.

too. M. Levier-Greiff , chirurgien-dentiste , avise
l'honorable public qu 'il est de retour à Neuchâlel ,
où il restera jusqu 'à la fin de ce mois. On le trouve
tous les jou rs, de 8 heures du matin a 4 Heures ue
l'après-midi , au second étage de la maison de M.
Berthoud-Fabry , rue de Flandres. Il prévient en
même temps les familles qui ont pris des abonne-
mens , qu 'il ue pourra pas donner suile à son pro-
je t vu le nombre trop restreint de souscripteurs.

iot .  M. Thnry, autorisé par MM . les Quatre-
Ministraux , donnera un cours de physique dans
l'une des salles du Gymnase. Les personnes qui
désireraient suivre ces leçons , dont l'heure sera
prochainement indi quée , sont priées de s'inscrire
chez M. Philipp in , concierge du Gymuase , ou
chez M. le libraire Michaud.

102. M. Prince-Wiltnauer invite les personnes
qui auraient des comptes à régler concernant son
magasin de librairie qu 'il a remis, de bien vouloir
s'aelresser à lui-môme au premier étage de sa mai-
son.

Il profite de celle, occasion pour témoigner sa re-
connaissance aux personnes qui ont bien voulu
l'honore r de leur confiance , et les assurer qu'il
en conservera touj ours un agréable souvenir.

io3. Mmc Fatio , ci-devant au magasin de Mulc
Narbel , continue à confectionner les mêmes ou-
vrages dans son domicile maison Claparède rue
du Temple-neuf.

104. Deux personnes recommandables désire-
raient Irouver à garder une maison de campagne
en l'absence des maîtres , pendant une ou plu-
sieurs années; elles se chargeraient aussi de quel-
que surveillance à leur portée , et exigeraient de
faibles rétributions moyennant qu 'elles soient lo-
gées convenablement. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera .

io5. M ll<; Jeanne-Elisabeth Butini , marchande
à Peseux , étant dans un élat de maladie qui l'o-
blige à li quider son commerce , et désirant arriver
le plus promptement possible au règlement com-
plet de ses affaires , invile par le présent avis
lotîtes les personnes auxquelles elle peut devoir ,
à bien vouloir se rencontrer munies de leurs titres
el coniples , vendredi 20 février courant , à une
heure de la soirée, clans son domicile à Peseux ;
cela dans le double but , de prendre noie de leurs
réclamations, puis après avoir pris connaissance
de l'état de la. masse, d'aviser en commun aux
meilleurs movens d'en opérer la liquidation.

106. Aimé Jacot-Quarlier , forgeron-taillandier ,
prévient le public qu 'il occupe maintenant réta-
blissement de messieurs Borel , à Serrières ; il se
recommande à toutes les personnes qui voudront
lui accorder leur confiance , pour ce qui concerne
son état , savoir : confectionner et réparer les enclu-
mes, les vis de pressoir , pièces de mécanique en tout
genre , outils aratoires , sabots , taillanderie , le tout
à la garantie et à des prix modiques. Il sera en
prochaine foire de Neuchâlel avec nn bel assorti-
ment d'outils , et dans le but de faciliter ses prati-
ques , il continuera de se trouver chaque jour de
marché à Neuchâtel touj ours bien assorti. Rechan-
ge le vieux fer contre des marchandises , et conti-
nue de piler la tuile ainsi que le faisait son prédé-
cesseur.

LE COMITÉ DES REDOUTES,
107 . Pour satisfaire au désir qid lui a été généra-

lement exp rimé, donnera , le j eudi 12 février , un
troisième bal qui durera jus qu'à nne heure du ma-
lin. Les billets, dont le prix demeure fixé à 3 fr.
de Fe, pour les danseurs et les personnes qui veu-
lent circuler dans les salles, et de 7 ïf .  batz poul-
ies spectateurs sur les galeries , seront distribués le
jeudi 12 février , jour du bal , dans la petile salle
des concerts de 10 heures à midi.

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

Hors les heures de 10 à midi , il ne se délivrera
pins de billels. Le secrétaire-caissier.

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

16g. Les bains de Neuchâlel sont maintenant
chauffés les samedi , dimanche et lundi de chaque
semaine.

MARCHANDS FORAINS.
1. Maria Beiu , du Tyrol , arrivera pour la foi-

re avec son bel assortiment de gants glacés pour
messieurs et dames, toute première qualité , gants
de peau qui se laveut , dils peau de chamois el
de castor , gants de soie et de coton , ceux-ci à 10
crutz la paire. —Elle vendra au prix de 5 '/.» hz.
la paire plusieurs douzaines gants glacés pour da-
mes.— La bouti que est maison Reynier , place du
marché.

2. Auguste Drehmann et Théodore Zipprott ,
d'Esslingen , annoncent qu'ils tiendront cette foire
de février avec uu grand ct bel assortiment de
souliers pour dames el messieurs, boites de toule
qualité , etc. —Leur banc sera u° 54, place du
marché.

MODES, LINGERIES
ET NOUVEAUTE.

3 MU. ROS-U-IE BLOC, modiste,de Genève, prévient le public qu 'elle occupera
pendant cette foire le 1" étage de la maison de M
Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mardié, où elleaura un grand assortiment de lingerie , de modes
de fleurs artificielles de Paris , dentelles , bonnets'
rubans , écharpes , foulards , mantilles , camails ,'châles, corsets, manteaux d'enfans, tabliers et nou-
veautés du dernier goût. On trouvera toujours chez
elle modicité dans les prix et marchandises bien
confectionnées.

4. G. Bein et Ce, de Prusse , auront à la foire
de Neuchâtel , un déhallage considérable de leurs
étoffes et flanelles si avantageusement connues en
particulier fines flanelles de sanié pare laine - de
même, flanelle rose pour les rhumatismes, qui rend
de si grands services clans ces maladies ; flanelle
et espagnolette pour j upes; unij important assorti-
ment de couvertures de lit en coton , pour uue ou
deux personnes , de plusieurs qualités et de prix
modiques ; tapis de pieds, en différens des-
sins , et tapis de *% et i% de largeur ; il peut mon-
trer aux amateurs une collection de modèles pour
tap is, dans le dernier goût , el les commandes peu-
vent être livrées au bout de 4 semaines , à prix sin-
gulièrement réduits, ce dont chacun pourra se con-
vaincre. —Le magasin de MM. Bein est comme
précédemment maison de M. Reynier, surla Place.

5. Benoit Weil , d'Yverdon , arrivant di-
rectement des principales villes manufactur ières
sera à Neuchâtel , en foire de février , avec un as-
sortiment considérable de marchandises , en mer-
cerie, quincaillerie et bijoute rie dorée , el entr 'au-
tres : chevillières ordinaires à L \ et demi , 5 et demi
ct 6 et demi batz la douzaine , diles pur fil retors
de France , et fil et colon ; fils à coudre de Flan-
dre première qualité à 6 cr. la douzaine par pa-
quet ; fil à la religieuse , au même prix , fil Irois
bouts , qualité sup érieure ; — une très-grande par-
tie de fil d'Ecosse de loute couleur , grands échc-
vaux à 2 balz la douzaine , colon rouge à marquer ,
bon leint , bobines colon ang lais , à 5'A balz la
douzaine de loules couleurs , bretelles élastiques ,
à 3 et 4 batz la paire ; dites première qualité à 6
balz. — Un très-grand assortiment de plumes mé-
talli ques , éping les à châle , chevillières russes en
fil , galons en colon , et chevillières rayées de toutes
couleurs ; lacets en coton et en soie , ai guilles à
coudre à Irou bleu, façon ang laise , diles à tricoter ,éping les ordinaires cl crochets à la livre ; coton on
petites pelottes ; — uue forte partie cirage Jacquand
qui ne sèche pas et conserve le cuir , bonnets noirs
pour hommes , à grands flocs à la française , au
prix de 6 ffee la douzaine , ou 4 batz la pièce. 
Grand bon marché : Toiles en fil blanc ,
une forle partie cotonnes bon tein l à L \ V2 balz el à
6 batz l'aune ; mousseline en coupons unis et bro-
chés , à 4 batz l'aune;  id. à la pièce à 6 batz . Cra-
valtes en batiste à carreaux , à 4 balz pièce ; cha-
peaux et bonnets pour dames , pèlerines , chemi-
settes à très-bas prix. Une partie rubans assortis à
choix , de 1 et 2 balz l'aune. Plus , une quantilé
d'autres arlicles dont le détail sérail trop long - on
fera de grands avantages aux personnes qui achè-
teront en gros. — Son magasin est pour cetle foire
dans l'ancien local de Joseph Wicky, maison de
Montmollin , sur la place.

CHIQUE VIENNOIS
Auj ourd 'hui jeudi 12 février , représenté pour la

seconde fois :
LE BIVOUAC DE NAPOLÉON.

VENDREDI RELACHE
Samedi i£ février, représentation extraordinaire ,
AU BÉNÉFICE DE Mlle HEDWIGE BRILLOF

Celte représentation se distinguera par la nou-
veauté des pièces el des exercices. —Voir les pro-
grammes pour les détails de ces soirées.

Comme mon séjour eu celte ville ne durera
plus que peu de lemps , la clôture devant avoir lieu
samedi 21 février, je réclame pour les quel ques
représentations qui me restent à donner un con-
cours assidu. W. SLEZACK.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 5 Février.

Froment . . . . .  l'émine bz 26 à 27.
Moitié-blé . . . .  — n 24 à 25.
Mècle — »
Orge . . . .. . .  — » 16 à 16%.
Avoine — » 8à SV2 .

2 BERNE . AU marcha du 3 Février.
Froment l'émine bz. 25 : 2 rappes.
Epeautre — n 26: 9 »
Seigle — » 18 : 9 »
Orge — » i4 : 1 »
Avoine . . . . .  te muid n 84 : 3 11

3. BALE Au marché du G Février.
Epeautre . fe sac . fr. 29 : 2 bz. à fr. 31 t 5 bz.
Orge . .. — . . »  : »
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 29 » 5 » 9 rappes.
Il s'est vendu 538 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 160 —

1SB. Lesaccontient environ g./séminesde Neuchâtel.

Association des p ères de fa mille.
no. Celte institution de prévoyance qui date

seulement de la fin de 184 1, est j ustement appré-
ciée des familles. L'élat de situation au 3i décem-
bre i845 , présente les chiffres suivans : 17,7 39
enfans nés depuis i83o , sont inscrits dans les dif-
férentes sociétés. Les sommes engagées sur ces en-
fans s'élèvent à 15 ,7 87,726 fr. 5i cent.

Les placemens de fonds ont lieu avec aliénation,
mais ou peul , au moyen d' une prime de contre-
assurance , se garantir contre la chance de perdre
le cap ital en cas de décès. Celte combinaison de con-
Irc-assurance offre aux familles tous les avantages
de placement avec aliénation sans pourtant que le
cap ital coure aucun risque.

La comp agnie d'assurances g énérah'S s'engage à
le rembourser aussitôt le décès du sociétaire.

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

A Neuchâtel à M. Slrecker.
A Sl-Blaise à M. Junier , greffier.
Au Locle à M. Favarger , greffier.
A la Chaux-de-Fonds , à M. Aurèle Perret ,

voyer.
CHANGEMENT DE MAGASIN

111. M. Edouard Gerster-Fillieux , vient de
transporter son établissement dans le magasin de
librairie de M. Prince-Wittnauer dont il vient de
faire l'acquisition.

Changement de domicile.
i 12. François Petitp ierre , facteur , inform e le pu-

blic que sondomicile est actuellement maison Tou-
chon , rue de l'Hôp ital.

1A PROVIDENCE DES ENFANS.



5. Corsets de Paris , propres à perfectionner
et à embellir la taille sans nuire à la santé. Au ca-
fé du Mexi que , au second. On demande une ou-
vrière.

6. Maria Bein , du Tyrol , arrivera pour la foi-
re avec sou bel assortiment de gants glacés pour
messieurs et dames, tonle première qualité , gants
de peau qui se lavent , dils peau tle chamois et
de castor , gants de soie et de colon , ceux-ci à 10
crutz la paire. —Elle vendra au prix de 5 '/ 4 bz.
la paire plusieurs douzaines gants glacés pour da-
mes.— La boutique esl maison Reynier , place du
marché .

7. Auguste Drehmann et Théodore Zipprott ,
d'Esslingen , annoncent qu 'ils tiendront cette foire
de février avec un grand et bel assortiment de
souliers pour dames et messieurs, boites de toule
qualité , etc. — Leur banc sera n° 54, place du
marché.

MODES, LINGERIES
ET NOUVEAUTE.

8. M»« ROS_%_LIE BLOC, modiste,
de Genève, prévient le public qu 'elle occupera
pendant celle foire le 1 " étage de la maison de M .
Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché, où elle
aura un graud assortiment de lingerie , de modes,
tels que: bonnets montés du malin , cols, manchet-
tes , gants , foulards , etc. , el un grand choix de
rubans au-dessous du prix. Belles broderies de
Nancy et de St. -Gall. Corsets de 28 à 60 balz ,
et un grand nombre d'aulres articles trop longs à
détailler , à des prix très-modérés. On trouvera
touj ours chez elle marchandises fraîches et bien
confectionnées.

9. G. Bein el C°, de Prusse, auronl à la foire
de Neuchâtel , un déballage considérable de leurs
étoffes et flanelles si avantageusement connues, en
particulier fines (lanelles de santé pure laine; de
même, flanelle rose pourles rhumatismes, qui rend
de si grands services dans ces maladies ; flanelle
et espagnolette pour jupes; un important assorti-
ment de couvertures de lit en coton , pour une ou
deux personnes , de plusieurs qual i tés  et de prix
modiques ; _:.|.is de pieds, en différens des-
sins , et lap is de *% et ,8/4 de largeur ; il peut mon-
trer aux amaleurs une collection de modèles pour
tap is, dans le dernier goût , et les commandes peu-
vent être livrées au bout de 4 semaines, à prix sin-
gulièrement réduits, ce dont chacun pourra se con-
vaincre. — Le magasin de MM. Bein est comme
précédemment maison de M. Reynier , surla Place.

10. Benoit IVeil , d'Yverdon , arrivant di-
rectement des princi pales villes manufacturières,
sera à Neuchâlel , en foire de février , avec un as-
sortimenl considérable de marchandises , en mer-
cerie, quincaillerie et bijoute rie dorée , el enlr 'au-
Ires : chevillières ordinaires à 4 et demi , 5 et demi
et 6 et demi batz la douzaine , dites pur fil retors
île France , et fil et colon ; fils à coudre de Flan-
dre première qualité à 6 cr. hrdouzaine par pa-
quet ; fil à la religieuse , au même prix , fil trois
bouts , qualité sup érieure ; — une très-grande par-
lie de fil d'Ecosse de tonte couleur , grands éche-
vaux à 2 batz la douzaine , coton rouge à marquer,
bon teint , bobines colon anglais , à 5 i/i batz la
douzaine de loules couleurs , bretelles élastiques ,
à 3 et 4 batz la paire ; dites première qualité à 6
balz. — Un très-grand assortiment de plumes mé-
talli ques , éping les à châle , chevillières russes en
(il, galons en colon , et chevillières ray ées de loules
couleurs ; lacels en coton et en soie , ai guilles à
coudre à Irou bleu , façon ang laise , diles à tricoter ,
éping les ordinaires el crochets à la livre ; coton en
petites pelotles ; — une forte partie cirage Jacquand
qui ne sèche pas et conserve le cuir , bonnets noirs
pour hommes , à grands flocs à la française , au
prix de 6 ffee la douzaine , ou 4 batz la pièce. —
Grand bon marché : Toiles en fil blanc .
une forte partie cotonnes bon teint à 4 '/2 balz et à
6 batz l'aune ; mousseline en coupons uuis et bro-
chés , à 4 batz l'aune ; id. à la pièce à 6 batz . Cra-
vattes en batiste à carreaux , à 4 batz pièce ; cha-
peaux et bonnets pour dames , pèlerines , chemi-
settes à très-bas prix. Une partie rubans assortis à
choix , de 1 et 2 balz l'aune. Plus , une quantité
d'autres arlicles dont le détail serait trop long ; on
fera de grands avantages aux personnes qui achè-
teront en gros. — Son magasin est pour cette foire
dans l'ancien local de Joseph Wicky, maison de
Montmollin , sur In place.

OîI ne vendra que jusqu'à samedi matin à 11 heures, à cause
du concert qui aura lieu le soir.

MMSONS A Puns DEBALLAGE CONSIDÉRABLE ""*™f *GEH!v*'19, II. Bourbon-Villon., rue du Rhône , n" 67 ,

^SES. D'HABILLE»!! CONFECT IONNÉS ~wSr
POUR HOMMES.

& lui \M___I___I__, mm PARUS»
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 POUR 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.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FB. 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 25 id. droits ( mode) ,  de 8 à i3

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

Paletots doublés en tartan , de 27 à 60 Crisp ins ou manteaux cloches , de 36 à 100
id. ouatés et doublés de soie , de 6 o à i o o  Manteaux avec col et manches , de 60 à i5o

Twines en dra p mélangé et doublés en id. paletots et twines en Makintosh ,
tartan , de 4o 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 borel, » 4° 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 , de i5 à 24 Guêtres & 5

id. de drap noir et satin , de 20 à 28
Gilets en tarlan bien croisé et très-

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

NB. Toutes ces marchandises sont garanties décaties et seront îendues à des pri x fixes. Chacun peut
voir les prix qui sont marqués sur chaque article eu chiffres connus (francs de France). Ce qui n'est
pas au goût de l'acheteur peut êlre échangé daus les 24 heures.

lie magasin est à la PETITE SAULE DES COUCEKTlS à H_eiich_itel_g t_w____man=—————^———^

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 el des finances à Paris.

Versements
Sommes Age ramenés à

touchées par les des l'égalité
souscripteurs, assurés, proportion-

_^______. ^_^_ nelle.
Fr. de France. Ans. Fr. de Fr".

La Direction de Berne ( Suisse ) a reçu . . . 18,400 26 70 222 22
» » » n n n . . " . ¦ 17, 182 94 63 207 5o
» » » Lorienl ( Morbihan ) a reçu . . ..  i ,322 26 75 i5 97
» n 11 Cbambérv ( Savoie ) a reçu . . . . 2.947 91 9 35 60
n » » Besançon ( Doubs ) a reçu . . . ¦ 89 02 5 1 07
n » n Chartres ( Eure et Loire ) a reçu . . .  g3 72 6 1 i3
» » » Thann ( Haut -Bhin)  a reçu . . . .  140 58 33 1 70
» » n Paris a reçu . . .  . . . .  2g3 4 2 3 3 54
» » » St. Quentin ( Aisne ) a reçu . . . .  g3 72 6 1 i3
» » n Molières ( Tarn et Garonne ) a reçu . . . 59 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.ïJLes pla-

cements se font dans le trésor de France.
Directeur à Neuchâlel , M. Phili ppin , notaire et avocat.
M. de Gouy, inspecteur divisionnaire , délégué de l'administration pour loute la Suisse , a fixé sa ré-

sidence pour celle année à Neuchâlel , Hôtel du Faucon.

PAR ADDITION
12. Samedi prochain 21 couranl , à l'issue du

p laid de Valang in , il sera vendu par voie d'en-
chères , un las de foin bien conditionné d'environ
16 toises , qui est déposé dans la grange de l'au-
berge de la Couronne , à Coffrane.

Par ord. C.-G. GATSEREL, greff ier.
i3.  On a perdu , lundi soir , de 4 à 5 heures ,

entre Boudry el Neuchâtel , une bourse renfer-
mant une quarantaine de francs. La personne qui
pourrait l'avoir trouvée , est priée de la remellre
au bureau de celle feuille , contre 10 francs de
France de récompense.

i4 -  On a perdu , depuis le Val-de-Travers à
Neuchâtel , en passant par Colombier , un sac de
nuit renfermant du linge , des souliers ct différens
autres obj ets. On promet 10 fr. de France de ré-
compense , à la personue qui le rapportera chez
Mad. de Pury-Sandoz , à Neuchâlel.

CIRQUE YIE.VVOIS
Auj ourd'hu i mercredi 18 février 1846.

LE CHEVALIER DON QUICHOTTE
et son écuyer Sancho Pança,

LE. TOURNOIS DE SARAGOSSE.
Samedi 21 février aura lieu la dernière repré-

sentation. Voir le programme.

P R I X  D E S  G RA I N S .
1,  N EUCHâTEL. AU marché du \2Fevrier.

Froment l'émine bz 2 6 à 2 7>
Moitié-blé . . . .  — » 24 à 25.
Mècle — s
Orge — » 16 à i6'/£.
Avoine . . . . . .  — » 8à 8VJ.

3 BEHNE. AU marche du 10 Février.
Froment. . . . .  l'émine bz. 25: 1 rappes.
Epeautre — » 27 : »
Seigle — n 18 : 7 »
Orge — » i4  '• 2 n
Avoine le muid n 86 : 8 ¦•

3. BALE Au marché du 1 3 Février.
Epeautre . le sac . fr. 29 : bz.à fr. 3i : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : i> :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz.
Prix moven — . . n 29 » 3 » 6 rappes.
Il s'est vendu 351 sacs froment et épeantre.
Reste en dépôt 280 —


