
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du la février.

t. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 2 février courant , ayant accor-
dé le décret des biens du sieur Fritz Lcerts -
cher , maître boucher à la Chaux-de-Fonds,
M. Ulysse Dubois , l i eu t enan t  civil  en la ju-
ridiction du (lit l ieu a fixé la journée pour
la tenue de décret , au jeudi 12 mars 1S46,
j our ou tous les créanciers du dit  Fri tz
Lccrlscher sont requis de se présenter à
l'hôtel de vi l le  de la Chaux de-Fonds , dès les
9 heures du mat in , pour  là faire inscrire
leurs titres au passif de la masse de ce dis-
cu tan t ,  et être colloques s'il y a lieu sous
peine de forclusion. Donne pour être insé-
ré trois fois dans la feui l le  oliicielle de l'état
Chaux-de-Fonds , le 4 février 1846.

E. VEUVE , greffier.
2. M. Henri Dticommun-Biber agissant

comme luleur juridi quement établi  à Ma-
rie Claudine Ducommun dit Boudry, âgée
de 7 ans et demi et en conformité d' une
direction de la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds et d'un arrêt  du conseil d'état,
annonce au public qu 'Use présentera le 17
mars prochain 1846 devant la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera as-
semblée à l 'hôtel -de-ville du dit lieu , dès
les 9 heures du malin , pour là postuler au
nom de sa pup ille ci-devant nommée , une
renonciation formelle et jur id i que aux biens
et dettes présens et futurs  du sieur Charles-
Auguste Ducommun dit Boudry » père de
sa pupille. En conséquence , tous ceux qui
voudront  s'opposer à celte demande en re-
nonci at ion sont péremptoirement assignés
à comparaître le' dit jo ur , aux lieu et heu-
re indiqués , pour faire valoir  leurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feu i l l e  oliiciel le de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 4 février 1846.

E. VEUVE , greffier.
3. La succession de demoisel le  Char lo t t e ,

f i l le  de feu Abram-Henri  Huguenin  du Locle
où elle est décédée le 3 novembre 1844 ,
n'ayant pas été réclamée dans le temps
prescrit par la loi , a été déclarée jacente à
la seigneurie et le conseil d'état ayant  or-
donné , par son arrêt en date du 2 février
courant , qu 'elle fût li quidée sommairement
et aux moindres frais possibles. M. Nicolet
maire du Locle , a fixé celte li quidat ion au
lundi 2 mars 1846, jour  auquel tous les inté-
ressés à la masse de la dile demoiselle Hugue-
nin devrontsc présentera l 'hôtel-de-vil le  du
Locle, à 9 heures du matin , pour faire ins-
crire et valoir leurs droits , sous peine de
forclusion pour tous ceux qui ne paraîtront
pas. Donné au greffe du Locle , le 5 février
1846. FAVARGER , greffier .

!.. M. Justin Perrenoud allié Matile , do-
micilié à la Sagne , informe le public qu 'à
la date du 29 janvier  1846 il a été établi cu-
rateur par la cour de justice de la Sagne ,
à Ch. Aimé ffe u David-Frédér ic  Vui l le , do-
micilié à Fonta inemelon , el qu 'en cette qua-
lité il désavouera toute espèce de conven-
tion faite avec le piipilc sans la part icipa-
tion du curateur. Donné au greffe de la Sa-
gne, le 17 Février 1846.

PERRET , greffier.
5. Le conseil d'état par son mandement

en date du 2 février 1846, ayant  accordé la
discussion des biens et dettes du sieur Al-
phonse Jeanrenaud , dis t i l la teur  à Môti ers
fils du sieur Henri - Louis Jeanrenaud et de
Charlotte-Louise née Blaser , M. Courvoi -
sier, conseil lcrd 'état  cap itaine et châte lain
du Val-dc-Travcrs a fixé jour pour la tenu e
du dit décret au mardi 10 mars prochain ,
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville

de Môtiers , où tous les créanciers du dit
Al phonse Jeanrenaud sont assignés „ à se
rencontrer dès les 9 heures du malin , par
devant le juge du décret , afin d'y faire ins-
crire leurs titres et prétentions contre le
discutant , et et être ensuite colloques selon
leur rang et date, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuil-
le officielle de l'état , au greffe du Val-de-
Travers, le 7 février 1845.

J.-P. BéGUIN, greff ier.
6. M. Henri d'Yvernois , châtelain de Gor-

gier , agissant en conformité d' un arrêt du
conseil d'état , fait Signifier au nommé Ch. -
Louis Chédel , ci-devant ouvrier meunier  à
baint -Aubin  mais dont le domic i l e  actuel
est inconnu , qu 'il est assigné de première à
comparaître devant la cour de justice de
Gorg ier , le samedi 14 février courant , et
les 21 et 28 du même mois pour les secon-
de et tierce instances , àThôtel-de-paroisse à
Saint -Aubin , sur les 9 heures du mat in  ,
pour là répondre à la demande que mon dit
sieur le châtelain lui  formera , aux fins de le
faire condamner à subir trois jours et trois
nuits  de prison civi le  et à l'acqui t  des frais
ou ce que j ustice connaîtra , pour avoir  en-
levé , à deux reprises différente s , du lieu
où ils étaient déposés, des effets à lui ap-
partenant , et cela en violation de la défen-
se jur idique qui lui a été signifiée de la part
d' un créancier d'en disposer avant qu 'il eût
réglé compte avec c-e dernier , le tout  ainsi
qu 'il sera établi à l' ouverture et durant  la
poursuite de cette action , dont  preuve se-
ra fournie à contentement  de droits. Donné
pour être inséré trois fois dans la feu i l l e
officielle [de l' é tat , au greffe de Gorgier , le
7 lévrier 1846.

J.-J. B RAILLARD , greff ier.
7. Par son mandement  en dale du 4 fé-

vrier courant , le conseil d 'état  ayant accor-
dé la l iquidat ion sommaire de la masse
abandonnée par Constant Forien , Français
faiseur de secrets , qui avai t  domici le  à la
Chaux-de-Fonds d' où il est parti clandes-
t inement , M. Frédéric baron de Chambrier
maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé la j our-
née pour celte li quidat ion au lundi  9 mars
prochain 1846, jour où tous les créanciers
du dit Constant  Forien sont requis de se
présenter à l 'hôtel -de-vi l le  de la Chaux de-
Fonds, dès les 9 heures du malin , pour là
faire inscrire leurs ti tres au passif de la
masse dont il s'agit et être colloques , s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuil le offi-
cielle de l'étal , Chaux-de-Fonds , le 7 février
1846. E. VEUVE , greffier.

8. MM. Jacob Barth père et trois de ses
fils: Henri , Nathan et Maurice Barth , tous
de Hegcnheim département du Haut-Rhin ,
négocians domicil iés 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 1er décembre
dernier et durera pendant un temps indé-
terminé. Donné pour être inséré dans la
feuil le  officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 27 janvier  1846.

Greffe de la Chaux=dc=Fonds.
9. Conformément  au règlement sani ta i re

du 27 février  1839, la chancellerie d' état
informe le public que M . Auguste Dcpierre ,
domici l ié  au Locle , a été autor isé  à s'éta-
blir en qualité de chef de pharmacie. Don-
né au château de Neuchâlel , le 28 janvier
1846.

CHANCELLERIE D 'éTAT.
10. Ensuite d'une direction que lui adon-

née , le jour sous date, la vénérable cham-
bre matr imoniale  de Valangin , demoiselle
Marianne Racle , de la Neuvevi l le  au can-
ton de Berne , domiciliée au Locle , fait  par
le pré sent assigner le sieur François-Domi-

ni que Delmotte , Français d'origine , son
fiancé , ci-devant domicilié au Locle , mais
donl le domicile actuel est inconnu , à com-
paraître personnellement devant  ladi te  vé-
nérable chambre matrimoniale à l'hôtel-de
vil le de Valangin , les mercredis 25 février
25 mars et 29 avril 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 ete
publiées au Locle les 18, 25 oclocre et i' 1
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 , et sur tous et tels autres motifs
qui seront art iculés à l'ouverture de l'ac-
tion à la ré fusion des frais de laquelle oii
conclut. Valangin le 28 janvier  1846.

C.-G. GABEREL ,
Secrétaire de la vén. chamb . malrim. de Vdlanq in.

11. Pour se conformera u ne sentence dedi ^
rection à elle donnée le jour sous date par
la vénérable chambre matr i monia le  de Va-
langin , dame Louise née Zeb, femme de
Charles-Louis Montandon , du Locle et de
Travers, domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
fait  par le présent assigner le dit Charles-
Louis Montandon son mari , absent du pays
et qui doit être engagé au service de Na-
p les , à comparaître personnel lementdevant
la d i te  vénérable chambre matr imoniale  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 jours à 9 heures du matin , pour répon-
dre à la demande que l ' instante lui  formera
aux fins d'obtenir par le divorce la ruoture
des liens mat r imoniaux  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 , ainsi que sur tous et tels autres
motifs  qui pourront  être articulés en temps
et lieu : l 'instante conclura aussi à ce que
le vénérable t r ibuna l  lu iad jugc  la garde et
l'éducation de l'enfant  issu de son union
avec ledit Montandon , moyennant une pen-
sion a l imenta i re  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 vén . chambre malrim. de Valangin.

12. Pour se conformer à une sentence de
direction à elle donnée le jour sous date par
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , dame Augusl ine née Dumon t , fem-
me de Charles-Louis Juvet , de Buttes , et de
la Côte-aux-Fées , domiciliée à la Cnaux-
de-Fonds , fai t  par le présent assigner le dit
Charles-Louis Juvet son mari , dont le do-
micile est inconnu , à comparaître person-
nel lement  devant  la dite vénérable cham-
bre mat i ïmonia leà  l 'hôtel-de-ville de Valan-
gin les mercredis 25 février , 25 mars et 29
avril  1&46 pour première , seconde et tier-
ce instances , les trois jours à 9 heures du
matin , pour ré pondre à la demande que
l' instan te lui formera dans le but  d'obte-
nir  une séparation de corps et de biens
d'avec son di t  mari pour le temps qu 'il plai-
ra au vénérable t r 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 demanderaque 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  une pension à lui
payer par sou 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 , greff ier.

Secrétaire de ta ic'n. chamb . malrim. de J 'ulnny in



13. Le sieur Auguste ffeu le sieur Fran-
çois Favrc-Bullc , du Locle où il est graveur
ayant l ' i n ten t ion  de qui t te r  momentané-
ment le pays , où des affaires d'intérêts peu-
vent  réclamer sou intervention , a jugé con-
venable , afin de ne pas les laisser en souf-
france , de se const i tuer  un représentant lé-
gal ; dans ce but  el à sa demande formelle ,
l 'honorable cour de justice du Locle lui a
nommé comme cura teur , en audience du
23 janvier  1846 , M. le justicier Jules Hu-
guenin-WilIcinin , cap itaine de carabiniers
au Locle , auquel devront donc s'adresser
toutes les personnes qui auraient  des récla-
mations à faire au pupil le , et qui ne recon-
naîtra d'ailleurs comme valide aucune con-
vention arrêtée sans sa par t ic i pat ion.  Don-
né pour être inséré dans la feui l le  offici elle
de l'état ; au greffe du Locle , le 30 janvier
1846. FAVARGER , greff ier-
14. A son audience du 30 janvier 1846,

l'honorable cour de justice du Locle. sta-
tuant  sur la demande que lui a adressée
le sieur Fréd. -A1" Robert ,  dégrossisseur
monteur de boiles en ce lieu , lui  a établi
un curateur officiel en la personne de son
oncle M. Emilien Sandoz , propriétaire au
Locle, qui ne reconnaîtra valable aucun
marché que pourrai t  faire son pup ilc sans
l'autorisation directe du cura teu r  nommé.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe du Locle , le 30
j anvier 1846. FAVARG ER , greff ier.

15. Ensuite de l attouchement de décret
fait par le nommé Daniel Mohr . maîlre
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 tous les cré-
anciers du di t  Daniel Mohr à se présenter
dans la maison de commune d'Auvernier ,
le mercredi 25 février prochain , à 9 heures
du matin , pour y faire valoi r  leurs droits
sous peine de forc lus ion .  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le officielle , au
greffe de la Côte , le 31 j anvier 1846.

F.-A. BULARD , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

Le tribunal du district  d'Arau a, de son
propre consentement , établi un curateur  à
dame Marie Sieben inann , née Dutoi t  ,
d'Arau , ci-devant aubergiste à Saint-Biaise ,
canton de Neuchâtel , et confirmé dans les
fonctions de curateur qu 'il remp lissait  dé-
jà , M. Hagnauei - , négociant en cuirs , à
Arau. On informe donc !e publ ic  de cette
nominat i on , afin qu 'on ne traite rien avec la
la darne Siebenmann , at tendu que tout con-
trat de quelque nature que ce soit , sans la
participa tion du curateur , sera désavoue
conformément à la loi.

Arau , le 17 janvier  1846.
Le prési dent du t r ibunal , N USSBAUM .
Le sub s t i tu t  du greffier , TAETWY_ BR.

IMMEUBLES A VENDRE

j . Lundi a3 du courant , à 4 heures de la
soirée, h l'hôtel de S'.-Bhiise , il sera procédé à
la vente a la minute , sous de favorables condi-
tions , des itumcublesci-après appartenant au sieur
Monnier-Dardel, savoir :

i ° Une maison d'habitation sise dans le haut
du village de S1.-Biaise, comprenant un logement ;
elle joute d'ubèrre le sieur Fritz Dardel , de j oran
le sieur François Veluzat.

2° Une vigne a Burguillard , contenant un ou-
vrier , de vent le diable Clottu , de j oran M. le
justicier F.-A. Dardel , et d'ubèrre M. le cap i-
taine A. de Dardel.

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

4° Une dile à Chair-d ane , contenant un ou-
vrier ; de vent Fr. Dardel , de j oran un chemin ,
de bise Sam. Dardel , el d'ubèrre Elie Sandoz.

5° Une dile à Rochelle , contenant un forl ou-
vrier, de vent Fr. Dardel , de bise Sam. Dardel ,
et d'ubèrre une issue.

6° A Chevalercux rière Marin , un champ con-
tenant deux tiers de pose, de vent les hoirs d'Isac
Jeanhenry, de j oran Mad. l'ancienne Jeanhenry ,
de bise le sieur B. Bertra m, et d'ubèrre Mad.
Dardel-Petitpierre.

n° A l'Etang près Montmirail , un pré contenant
environ une pose ; de vent et d' ubèrre 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 an proprié-
taire à Hauterive, et pour les conditions de la
vente au greffe de S1.-Biaise. — Les amateurs
sont prévenus qu 'il n'y aura pas de hui ta ine  pour
surenchérir , et qu 'en cas d'offres suffisantes la
vente sera définitive.

2. 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 ruaisou ayant deux beaux et grands
logemens , un enclos garni d'arbres fruitiers , nue
bonne fontaine permanente , d' un entretien facile
el peu coûteux , avec environ vingl-six poses de
terres labourables et une parcelle de forât bien
boisée d'une pose et demie. Pour d'ullérieurs ren-
seignements on est prié de s'adresser à MM. Zélim
ou Ferdinand Borel frères , demeurant aux dites
Prises , chargés de recevoir j usqu'au 3i mai pro-
chain , les offres qui pourraient être faites.

3. Le samedi 28 février courant , à 3 heures
après-midi , on exposera en vente au greffe de la
Côle , une vigne siluée rière le district d'Auver-
nier , lieu dit à Combe , contenant environ trois
ouvriers, joule en j oran M. Amandus Perrochet ,
de bise M. Alexandre de Chambrier , el des deux
autres côtés le ruisseau.

4. En vente , pour entrer en j ouissance en St. -
Georges 1846 , l'auberge de la Balance à St.-Mar-
tin , au Val-de-Ruz; elle est très-agréablement si-
tuée et est accompagnée de tontes les dépendances
nécessaires et entourée d' un grand verger p lanté
d'arbres fruitiers en plein rapport et de deux beaux
j ardins. Cet immeuble sera vendu suivant l' usage
de la localité , à la huitaine , qui commencera le
16 février courant , dans le cabaret de M. le cap i-
taine Eward, à Chézard , et la minute est déposée
chez M. le notaire Alexandre Eward , qui donnera
d'ailleurs tous les renseignemenls , ainsi que M.
Charles Monnier , au Locle, propriétaire de celle
auberge.

5. M. Louis de Merveilleux, agissant au nom
de son frère M. Auguste de Merveilleux domicilié
à Berlin , exposera en vente à la minute , eu l'étude
de M. L. Jacottet , notaire à Neucliâtel , et le ven-
dredi 20 février courant , 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 4'/2 eu vigne et 5*/_
eu verger , le lout limité de vent par M. de San-
doz-Rolliu , de j oran cl uberre par la grande route
tendant à la Chaux-de-Fonds, et de bise par M.
Frédéric Reuller , maître menuisier. S'adresser
pour voir la dile vigne et les conditions de la venle
au dil M. L. Jacollet , notaire.

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

chère , le j our de la foire de Neuchâtel , quel ques
vieux affûts avec leurs avant-trains. L'enchère aura
lieu derrière le poids public , el commencera à 11
heures du matin.

7. 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. Cette vente aura lieu le j eudi ig cou-
rant ;  et on se réunira ce j our-là au chantier de la
ville , à 2 heures après-midi.

A VENDRE.
8. De rencontre, chez Bovet , tap issier , au Car-

ré , une table à coulisse avec 4 rallonges eu noyer ,
pour 24 personnes ; plus 2 bancs de j ardin à dos-
sier , vernis gris ; p lus 3 dits rembourrés , forme
ovale , sans dossier; 2 tables à j eu de coins , 2 seil-
les à compote en chêne , une berce , uue vache
de voilure , un bois de lit en sap in verni , et diffé-
rents antres obj ets de rencoulre , trop long à dé-
tailler , et à bon compte. Le même prévient jes per-
sonnes qui lui ont demandé des anneaux pour ri-
deaux de lit avec rosace, qu'il vient d'en recevoir de
différentes formes , tels que ronds , à élrier , arc
chinois el arc à p etit  œuf ; il esl toujours assorti en
plume , coton , édredon pour lits , ainsi qu 'en crins
animal et végétal , el laine pour matelas el meubles,
couvertures en laine blanche , dites de coton , dites
grises , descentes de lits , tap is de table , sacs de
voyage , fonds de lits lout prèls , franges , galons en
lout genre , ainsi que quantité d'autres obj ets qui
ont rapport à son élat , pour ornements d'apparte-
ments , de rideaux et de meubles. Le même est
toujours assorti de meubles neufs eu loul genre,
tels que bureaux , chiffonnières, commodes, tables
longues h abattoir , tables rondes, tables d'ouvrage,
bois de lits, tables de nuit , chaises pour rembourrer ,
fauteuils, canapés, lit-de-repos , chaises avec placet
en noyer , dites très-solides empaillées; il prend de
plus toutes les commandes qu 'on voudra bien lui
l'aire. Son magasin de meubles est maintenant au
Carré.

g. La société de patronage des pauvres recom-
mande pressamment au public son dépôt de che-
mises pour hommes et pour femmes, au magasin
de Mllc Petitp ierre , près l'hôtel-de-ville. On en
trouvera également chez Mmc Uranie Favre , rae
de l'Hôpital.

BOUGIES DES BATIGNOLLES
M. Michaud-Merc icr, à la Croix-du-

Marché ,
10. A actuellement le dépôt des bongics des

Bati gnolles de Paris , de table el de voilure, si
avantageusement connues par leur beauté , clarté,
brillant el transparence. Les prix en sont aussi très-
avanlageux. Et touj ours des malles bien conservées,
tant en basane qu 'en bois dur , caisses et sacs de
voyage ang lais et français , ainsi que des étuis de
chapeaux , de parapluies et de cannes aussi en
basane.

11. Chez Ch. Borel , maître tap issier , près l'hô-
tel de la Balance , assortiment de crin et laine pour
matelas et pour meubles , franges en soie et coton ,
embrasses eu tout genre , cordons et crêtes en soie ,
édredous, duvets et plumes pour lits , th yrses, pal-
meltes , pommes et clous dorés , malles de diver-
ses grandeurs , à des prix avantageux.

12. Le soussigné a l 'honneur de prévenir les
habitans du canton de Neuchâtel , que vu les nom-
breuses demandes qu 'on lui fait des SAINTES
ÉCRITURES, depuis la venle qu 'il en fit au mois
d'octobre dernier, la Société bibli que de Londres
vient de nouveau de lui confier bon nombre d'exem-
plaires du NOUVEAU TESTAMENT enf rançais,
eu allemand et en italien, dans l' esp érance qu 'il
continuerait d'obtenir une dissémination en pro-
portion avec l'accroissement /le In nnniiï .nl îrtn an

sorte que chaque membre d'une famille, mais sur-
tout chaque individu de la j eunesse qui fréquente
le collège et les nombreuses écoles du canton , soit
p ourvu d' un exemp laire; at tendu que la dile So-
ciété lui en offre h un prix si modi que qu 'il ne cou-
vrira pas môme de beaucoup les frais. Ces exem-
plaires sont d'un formai portatif , d'un caractère
très-f acile à lire , d' une j olie reliure , doréssur tran-
che, et du prix de y 1/^ batz seulement l'exemp laire.
Le soussigné croit nécessaire eu même temps de
prévenir le public , que le SEUL dépôt dans le
Canton pour ces exemp laires esl touj ours à la rue
du Châlea u , chez M. Gruel , qui ne surfera le prix
à personne. —JAMES N. GRAYDON , R. N.

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

méb=~>. *3- J- -T. Immler, facteur de pianos,
P|s|iJ"T|' offre à vendre de rencontre , un bon
f °S>Wr*5Sj piano , qu 'il cédera h un prix Irès-mo-
déré. S'adresser à lui-même, rue des Moulins,
maison Muller.

t4 -  De rencontre , un piano , un bureau à 3
corps , deux couronnes de lit , un décrottoir , une
poissonnière en cuivre , uu paravent à trois feuil-
lets. S'adresser à Ch. Borel , maîlre tapissier.

i5. Bohn , chaudronnier , prévient le public et
princi palement ses prati ques , qu 'il fabrique des po-
tagers en tôle de toutes les grandeurs , prêts a ser-
vir et qu 'il garant i t  : ayant marmites, cocasses et
lous les objets nécessaires à un potager , pour
un prix fixé suivant la grandeur du potager. 11
prendrait en échange des vieilles marmites et co-
casses, et les payerait à leur j uste valeur; le même
sera pour la foire bien assorti en marmites , teep-
llels , tourtières de toutes grandeurs , el dans tous
les articles concernant son élat.

iC. Baumann , ébéniste , au faubourg, à Nenchâ-
tel , informe le public qu 'il esl possesseur de meu-
bles anciens avec des armoiries et sculptures de dif-
férents siècles; il offre de même plusieurs meubles
modernes tels qu 'une table de nuil à bidet en aca-
j ou , un pelit bureau de dame aussi en acajou , une
table ronde en noyer avec scul ptures; vu son pro-
chain dé part de celte ville , il cédera ces obj ets ,
qui ne laissent rien â désirer sous le rapport de la
bienfacture, h des prix très-modiques.

17. Au quatrième de la maison de l'hoirie Bou-
vier, rue de l'Hô pital , près le Faucon , plusieurs
paires de canaris.

18. De beaux bouchons fins et ordinaires, chez
Puthod , à Colombier.

ig. Pour un louis pièce , faute d'emp loi , les 3
obj ets suivants: Une paire de j olis pistolets de po-
che ray és, canons à ruban , une ancienne carabine
d'ordonnance à capsules, et une très-bonne guitare
h mécanique , avec son étui. S'adressera la brasse-
rie , à Neucliâtel.

20. 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 Neuchâtel.

21. Environ 2000 pots de bon vin rouge 1842 ,
devant être prochainement sortis d'une cave , se-
ront vendus a un prix extrêmement avantageux.
S'adressera M. Borel , instituteur à Cormondrêche.

MAGASIN DE GLACES , SOOS LE TRÉSOR ,
22. M. Raduusky, doreur , vient de recevoir de

très-belles glaces première qualité , de 5 pieds de
hauteur sur 3 pieds , et d'autres de plus petite di-
mension ; on peut se procurer chez le même des
cadres pour les dites , dans tous les genres et toit*
les goûts , à des prix très-modiques.



23. M. Ch. Lichtenhahn est chargé de rappe-
ler au souvenir des amateurs de musique
le CABINET d'ABOMMEMEIfT
de M. Knop, à Bâle. Cet établissement qui compie
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 par le
supp lément du catalogue général qui vient de paraî-
tre. Ona la faculté de s'abonner à toute époque pour
un an , six ou trois mois , à un prix très-modéré ,
et chaque intéressé recevra sa musique franco Neu-
châtel , au commencement de chaque mois , par
son entremise. Le dépôt de musique établi chez
lui pour la 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 petite parlie pruneaux de Bordeaux à 3'/2 balz
de Suisse la livre ; et touj ours un assortiment com-
plet de tout ce qui est analogue â sou commerce
d'obj ets d'art et d'industrie.

24 . Une bibliothè que composée de 14o volumes
proprement et nouvellement reliés, renfermant uu
choix des meilleurs ouvrages de la littérature fran-
çaise , savoir :

Illustrations.
Ducs de Bourgogne , Révolution française par

Mignet , Vovage autour du monde , Histoire de
Napoléon par Norvins , OEnvres de Casimir Dela-
vigne , Histoire de la révolution par Thiers , Mys-
tères de Paris par E. Sue , OEuvres 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
<les familles.

Format anglais.
QEuvresclioisicsde Voltaire , Rousseau ,Molière ,

Racine , Regoard , Bernardin de St-Pierre , Boi-
leau , Pascal , Bossue! , Massillon , Malherbe , Le-
brun , J.-B. Rousseau , Lafonlaine, Victor Hugo ,

- \. Dumas , Corneille , Aimé Martin , Château-
bri.md, de Vigny, Demouslier , Mme de Girardin ,
Lesage, de Ségur , Capefigue , Brillât-Savarin , mar-
quis de Cusline , de Staël , etc. — Traduct ions :
Dante , Goldsmilh , Horace , Fielding, lord Byron ,
Camoens, Schériilan , Hoffmann , Sterne ,Homère.

Itomaus choisis de:
A. Dumas , Georges Sand , Elie Berthet , Léon

Gozlan , Paul de Koch., comtesse Merlin , Char-
lotte de Soi-, Ch. Rey baud , Kératrix , comtesse
Dash , Balzac , Al phonse Karr , St-Hilaire , Fré-
déric Soulié , etc.

Celle 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 , Willun , Cottreau ,
Guet , Eugène Giraud , Horuung , sont dans des
cadres dorés. S'adresser a M. Phili pp in , notaire à
Neuchâtel , d'ici le 25 courant.

25. Mad. la veuve de J.-R. Sehmid , née Vui-
thier , 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
prix modérés.

26. Chez Schorp-Ucucuchwauder,
huile de noix , oranges de Palerme à 14 V_ balz la
donzaine , il a encore en dépôt beaucoup d'extrait
d'absinthe à batz g la bouteille sans le verre.

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

28. M. Th. Prince , rue des Moulins , vient de
recevoir : huile de Nice , de noix , de quinquet i rc

qualité , vin de Malaga , rille d'Alsace , thé , chan-
delles i ro qualité , pois de France , tabac et cigar-
res ; son magasin est touj ours pourvu de tout ce
qui concerne l'épicerie.

SOIERIES.
29. Mlle ROSSELET se trouve comme de cou-

tume très-bien assortie dans les articles deson com-
merce , et spécialement en soies'10S pour l'O"
bes, mantilles, etc. Elle a en outre un très-
beau choix de chcileS et echarpes , fichus , den-
telles et blondes , ainsi que divers articles pour la
saison , qu'elle recommande aux personnes qui veu-
lent bieu se servir chez elle.

30. M"0 Gcorg ine Belenot ayant encore quel-
ques articles à vendre , les céderait à un prix avan-
tageux : tels que laines h broder , dessins de bro-
derie , pantouffles commencées , descente de lit ,
couvre-p ieds, coussins, dentelles , blondes noires ,
cols brodés, bonnets ; ouvrages au crochet et filo-
ches, garnitures de bourses , perles métalli ques ,
dites de Venise , etc. Sa demeures est chez M""
Borel , maison de M. Berthoud-Fabry , rue de Flan-
dre, n° 6.

3i. On offre à vendre , de la superbe laine de
métis non lavée , à un pri x bien raisonnable. S'a-
dresser à l'hôtel de commune de Colombier.

HENRIETTE TRAISER
maison de M. de Triboïet , rue des Ep ancheurs.

32. Sera pour celte foire bien assortie de tous
les articles qui composent sou commerce , savoir:

Méiinos unis , brochés et imprimés en % et %i
mérinos noirs.

Dits français en plusieurs couleurs, dils noir-
moire.

Orléans brochés, Carolines, et crépes-rachel.
Poil de chèvres , salin zéphir , Germon.
Mousselines laine et barèges vat iés fort jolis .
Tartans, flanelles , peluches, futaines et doublu-

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

ton et fil , nappage-coton.
Jaconnats , nanzou unis et brochés , mousseli-

nes, dils en coupon et pour rideaux.
Dentelles depuis yt balz l'aune , tulles en ban-

des et eu pièces.
Bandes indé plissables, cols, bonnets , mouchoirs

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

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

SOIERIES:
Gros de Nap les en différentes largeurs , gros

d'Orléans , taffetas , marcelines , levantine et flo-
rences; assortiment de cravattes et fichus , depuis
4 1/_ balz jus qu 'à ffee 10 , rubans en tout genre.

Tricots coton el laine , pour messieurs , dames
el princi palement pour enfants , brassières depuis
4V2 batz pièce et petits bonnets , ainsi que nombre
d'autres articles donl le détail serait trop long.

Voulant liquider quel ques articles , on la trou-
vera Irès-coulanle dans les prix.

Pour comp léter son assortiment de gants , elle
vient de recevoir de Paris de j olis ganls peau blancs
pour messieurs et dames.

33. Jaq. Wiltver , épicier , nouvellement éta-
bli à la Grand' rue , vient de recevoir de la belle
ri t te grise d'Alsace , première qualité , qu 'il cédera
à un prix raisonnable. Son magasin est Irès-bien
assorti de marchandises fraîches.

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

35. A. Juvet , sous l'auberge du Poisson , sur
la Place , prévient le public et particulièrement ses
prati ques , qu 'il restera pendant la prochaine foire
dans son magasin sur lu 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 pipe, faïence,
verrerie el lerre commune. —Le même offre une
belle natte en fine paille , de 9 pieds 4 pouces de
longueur , sur 5 pieds6 pouces de largeur , et quan-
tité d'autres de p lus petite dimension à 1 batz le
pied carré.

CHEZ Mlle L. LYANNA ,
SOUS LE TRÉSOR.

36. Reçu nouvellement un grand choix de co-
tons à tricotter en tous genres, filoselle de Turin ,
laines à tricotter cl à broder , canevas de toutes
qualités , soie à coudre et à broder , cordonnet
et garnitures de bourses dans les goûls les p lus
nouveaux , perles métalli ques , dites de Venise et
geais; un beau choix d'ouvrages en tap isserie com-
mencés , dits en perles sur canevas et carlon de
Bristol. Bas ang lais pour dames et enfans , ainsi
que toutes les fournitures pour les ouvrages d'uti-
lité et d'agrément.

37. 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 36 V^ la
rame , et balz 2 la main ; il eu a également au prix
de batz42 la rame et balz 2% la main; ainsi qu 'une
forle partie de petits carnets à balz 7 fa la douzaine
avec couverture en carton et balz 6y2 avec cou-
verture simp le. Le même est toujours bien assorti
en toutes espèces de cahiers pour écoliers, blancs
el lignés à des prix très-modérés.

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

38. A vendre : i ° un bon tas de fumier de
bœuf ; 20 du foin esparcette , bien conditionné ; 3°
du viu rouge en bouteilles , première qualité. —
Plus , à louer , deux logemens avec j ardins et ver-
gers dans le village, de Bôle. S'adresser à Victor
Huguenin , propriétaire.

OIV DEMANDE A ACHETER.
3g. Dans la ville de Neuchâlel , une maison en

bon état ayant la vue du soleil levant. S'adresser
à M. Reymond , notaire , me St.-Maurice.

A LOUER-
4o. Pourle i cr marsprochain ,une grandecham-

bre à poêle, proprement meublée el située au midi.
S'adresser chez Godet-Clerc, près de la Poste.

4 1 • Ponr la Saint-Jean ou de suite , une boulan-
gerie commode et bien achalandée , située dans un
village du vignoble et à pr oximité des fabriques
d'indiennes. S'adresser au bureau d'avis , qui in-
di quera.

42. Une maison agréable , composée d'un j oli
app artement avec j ardin , située aux Gralles de
vent. S'adresser à Abra m Duri g, au dit lieu.

43. On offre à louer , pour St.-George 1846 ,
dans uue. des meilleures situations du centre du
village de la Chaux-dc-Foiul s, un petit magasin
pour un commerce quelconque ou pour une bou-
langerie , avec ou sans logement. S'adresser chez
M. Jules Biber , négociant , à la Chaux-de-Fonds,
qui indi quera .

44 . De suite , un petil logement pour une ou
deux personnes , pour le 2.4 mars ; un dil composé
de deux chambres qui se chauffent , cuisine et dépen-
dance ; et pour la St. -Jean , un dil composé de
plusieurs chambres , cuisine et dépendance , qui
peut au besoin être divisé en deux. S'adresser pour
ces trois logements, à David Brun , au Tertre.

45. Le second élage de la maison de M. Alph.
Bouvier , h la rue des Moulins , élan! à louer pour
la St. -Jean prochaine , pour voir le logement ,
s'adresser à M"e Marie Petitpierre , modiste , et
pour le prix et les conditions nu propriétaire.

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

47 . De suite et pour la foire, une chambre meu-
blée. S'adresser à Mad. Depierre , près les gran-
des boucheries.

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

4g. Pour la St. -Jean , dans la maison Virchaux
en face du Carré , deux logemens sont à remettre.
S'adresser au propriétaire.

5o. A louer pour la St. -Jean , au faubourg ,
ruelle Dupeyrou , un premier étage , remis com-
plètement à neuf , composé de deux chambres ,
cabinet conti gu , cuisine , cave , galelas et autres
dé pendances. S'adresser à Louise Rieser , dans la
dite maison.

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

5a. A louer , pour la S'.-Jean , un logement
propre , composé d' une chambre ïi 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.

53. Dès le mois de mars ou la S'.-Jean , 2 ou
3 logemens propres , anx 2" et 3e étage tVnne
maison située au centre de la ville. S'adresser à
M. Dardel notaire.

54- Pour plusieurs années un terr ain en natu-
re de j ardin potager , plantage et vi gne , avec quan-
tité d'arbres fruitiers , le tout p ouvant contenir en-
viron 24 ouvriers de place. Cet immeuble silué
aux portes de la ville , d' une exp loitation facile,
pourrait convenir à un maître j ardinier. S'adr.
à M. Dardel , notaire.

55. Un cabinet uieoblé , chez Mn,e la veuve
Brodt , à la rue de l'Hô pital , maison Ecuyer.

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

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

58. Au centre du village d'Auvernier , i ° ponr
de suite , ou dès la St-Georgc ou la St-Jean , un
logement irès-propre , rerais entièrement à neuf ,
ayant  2 chambres , un cabinet , cuisine bien éclai-
rée , chambre à resserrer, galetas , et un bon j ar-
din.

2° Un logement de 6 pièces , Ires-propre , silué
au Pra z en Vully, au bord du lac de Morat , dans
nne position tres-avanlageuse pour prendre les
bains du lac; ce logement j ouit d'une belle vue ,
el l'on cédera si on le désire une portion de j ar-
din.

3° L'on doit s'adresser ponr ces deux locations ,
à J.-N. Bùrnier, père, à Auvernier. Le même of-
fre à vendre 24 billons de belles planches en chêne
très-sec ; ayant différentes épaisseurs .

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

60. Pour la Si.-Jean , le moulin de Colombier
avec boulangerie et dépendances . S'adresser, pour
le visiter , 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.

61. Lisette Favre née Schumacher , au premier
étage de la maison Merrain près île 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.

Ox\ DEMANDE A LOUER.
62. Une jeune femme seule, avec deux enfans,

tlésire louer une chambre , et pouvoir faire son
feu sur le foyer de l' appartement qu 'elle occupe-
ra. S'adresser à Mme Pury-Guyot , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
63. On désirerait placer comme domestique un

je une homme de 20 ans qui a déj à servi et une
fille un peu plus j eune. Tons deux peuvent four-
nir de bons témoi gnages. S'adresser à la cure de
S'.-Marlin.

64. Une fille allemande qni a appris l'état de
ling ère , et qui parle le français , désire se placer
de suite , en qualité de femme de chambre ou de
bonne d'enfant.  S'adresser chez M. Wirtz , fabri-
cant de peignes , rue des Moulins.

65. Une demoiselle bien élevée , d'une honnête
famille , ayant appris et pr ati qué l'état de coutu-
rière en robes, désire se p lacer soil comme bonne
d'enfans , soit comme femme-de-chambre dans une
bonne maison. S'adresser pour de plus amp les in-
formations à M"c Ja3ggi , à la maison des orp heli-
nes, à Berne.

66. Une personne d'â ge mûr , munie de bons
certificats , sachant faire un bon ordinaire , désire
se placer chez un monsieur seul , de suite ou pour
la St.-Jean, S'adr. chez Marie Ancre , à Colombier.

67. Une j eune fille porteuse de bonnes recom-
mandations et qui parle les deux langues , cherche
une place de bonne d'enfant ou un ménage h faire.
S'adresser au bureau d' avis.

68. Un jeu ne homme qui a déjà passé plusieurs
années à l'étranger comme valet-de-chambre ,
désirerait trouver à se rep lacer en cette qualité ;
il parle les deux langues et est porteur de bons
certificats. S'adresser à M. Duvillar , hôtel des
Al pes, b Neuchâtel.

6g. Une jeune fille allemande désire se placer
maintenant  ou plus lard ; clic sait faire un ordi-
naire , coudre cl raccomoder les bas , etc. S'adr.
à Mmo Schuchmann , maison Dirks , au Faubourg.

70. Une bonne nourrice désire se placer de
suite ou plus tard. S'adr. à Mmc Gross, sage-fem-
me, à S1.-Biaise.

7 1. Un garçon de 14 ans, porté de bonne vo-
lonté'el intelli gent , désire se placer dans une mai-
son où Userait employ é comme petit domesti que ,
et où il pourrait apprendre le service. S'adresser
à Mmo Borel-Favarger.

-72. Un cocher arrivant de Paris , muni de bon-
nes recommandations , désire une place de cocher
dans ce pays. Il connaît aussi le service de la ta-
ble. Le bureau de celle feuille indi quera.

•j 'i. 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 au bureau d'avis.

'74- Une j eune fille honnêteetdebonnesmccurs,
désire se placer desuite en qualité de bonne d' en-
fans. S'adresser à Mmc Pury-Guyot , au faubourg.

nS. On demande une cuisinière pour Mulhou-
se, recommandable sous lous les rapports. S'adr.
à la boulangerie Comlcsse.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

76. On a perdu , depuis Corcelles à Neucliâtel ,
du mardi au mercredi 1 < février , un couteau avec
briquet , serpette , lame , scie , tire-bouchon , lan-
cette , cure-pipe , manche en corne noir et garni-
ture eu fer. La personne qui l'aura trouvé est priée
de le remettre à M. Joël , pintier , b Neuchâlel.

77. Ou a perdu , mardi 10 couranl , depuis le
Château au faubourg , un collier de pelisse , petit
gris , avecdesaltaches brunes. Le rapporter , contre
récompense , au bureau d'avis.

78. On a trouvé , en ville uue montre , on peut
la réclamer en la désignant , quai du Seyon , n° 5,
i cr étage.

7g. Vendredi 8 février , on a trouvé un sabot
de char entre Serrières et Peseux. Le propriétai-
re peul le réclamer , en le désignant el conlre les
frais , chez Fr. Zimmermaim , à Serrières .

80. On a perd u dimanche i cr février , depuis
Cormondrêche jusque chez M. Leuba , à Colom-
bier , un para pluie en soie noire ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter contre
récompense b J .-J. Roulet , à Corcelles.

81. On a trouvé près de Valang in un paquet
de marchandises qu'on peut réclamer conlre dé-
signation et les frais d'insertion , chez Mm « veu-
ve Borel , à Valang in.

82. Le jour du marché du ag janvier , il a été
déposé par mégarde sur un char devant l'hôtel
du Vaisseau , deux grandes scies à eau ; les per-
sonnes qui pourront en donner de indices sont
priées de s'adresser à Charles Grandj ean , char-
pentier , à Neuchâtel.

83. II a élé oublié , j eudi 20 j anvier dans la
soirée , dans la rne des Epancheurs , en face de la
Fleur-de-Lys, un tonneau d'extrait d'absinthe de
la contenance de 26^ pots et portant le n° 1345.
La personne qui en a pris soin est priée de le dé-
poser chez MM. Jaquet et Bovet , commissionnai-
res à Neuchâtel , contre bonne récompense.

AVIS DIVERS.
84. La place d'institutrice de l'école d'été des

filles à Savagnier , étant vacante par la retrait et le
congé bien honorable accordé à celle qui en était
chargée depuis longtemps , les asp irantes à ce poste
devront s'adresser jus qu'au premier mars à MM. le
président ou secrétaire de la commission d'éduca-
tion , à Savagnier , qui leur donneront d'ultérieurs
renseignemens; durée de l'école, 4 mois, fonc-
tions princi pales, tout ce qui concerne les ouvra-
ges des mains ; salaire alloué 7 louis.
Parord., le secret, de commune et de la commission,

CH. GIRARD .
85. Le soussigné se chargerait de recevoir en

pension deux j eunes garçons ou filles pour leur
enseigner la langue allemande , etc. Ou peut
compter sur des soins paternels el bien entendus.

A LEXANDRE STUCKI ,
instituteur sup érieur, à Anet .

86. La boucherie de la communauté de Valan-
gin étant à remettre pour la S'- George prochai-
ne , les amateurs sont invités à se rencontrer a
l'auberge de la communne , lundi 23 février cou-
rant, j our où il sera procédé à l'enchère de la
dite boucherie dès les g heures avant midi.

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

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

QOINCHE.

87. Une bonue famille de Bâle désire placer
son fils dans une bonne maison de Neucliâtel ; en
prendrait en échange un jeune garçon ou une jeune
fille , que l'on traiterait comme l'enfant de la mai-
son. S'adresser pour des informations , à M. Sa-
muel Fornachon , Grand' rue.

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

8g. Une famille respectable de Bâle désire pla-
cer en cette ville , en mars ou avril , pour s'y per-
fectionner dans la langue française , un jeune
homme de i5 ans. L'on tient a ce quil soit dans
nne maison où il puisse fréquenter des personnes
bien élevées , acquérir un joli genre , et jouir 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.

go. Une j eune demoiselle de Berne , instruite
dans tous les fins ouvrages et dont on peut garan-
tir la moralilé , désire trouver une place de feinme-
de-chambre ou bonne d' enfant dans une honnête
famille; elle pourrait aussi instruire les enfans dans
la langue allemande et sérail de bonne volonté
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.

g t .  Une demoiselle suisse demande deux je unes
demoiselles allemandes pour leur apprendre le
français et les ouvrages de mains. S'adresser à M.
Knorig , à Cormondrêche.

g2. L'administration des travaux publics de la
ville de Neuchâte l informe que dorénavant la vente
des rablons provenant du balayage des rues ne se
fera plus à l' amiable , mais qu'elle sera opérée par
enchères qui seront annoncées h l'avance. La pre-
mière de ces enchères a élé fixée au jeudi 5 mars
prochain , et en conséquence les amateurs sont
invilés à se rencontrer ce. jour dès les 10 heures
du matin à la Maladière , endroit où les rablons
sont dé posés. La lecture des conditions de la vente
aura lieu avant l'enchère.

Q3. La commission des écoles de Quartiers de
la Chaux-de-Fonds demaude un régent capable
et de bonnes mœurs , pour l'école de Valanvron.
Il devra entrer en fondions le 23 avril prochain.
Leshonora ires dn poste sont de 2b louis , sans comp-
ter le revenu des mois d'école du soir qui appar-
tient b l'instituteur. L'examen aura lieu h la mai-
son-de-ville , le lundi 2 mars à 1 heure de l'après-
midi. MM. les pasleurs Jeanneret et Ladame re-
cevront les certificats des asp irants .

g4. M. Levicr-Greiff , chirurgien-dentiste , avise
l'honorable public qu 'il est de retour à Neuchâlel ,
où il restera j usqu'à la fin de ce mois. On le trouve
tous les j ours, de 8 heures du matin à 4 heures de

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 ne pourra pas donner suite à son pro-
j et vu le nombre trop restreint de souscripteurs .

g5. M. Thury, autorisé par MM. les Qualre-
Ministraux , donnera un cours de physique dans
l'une des salles du Gymnase. Les personnes qui
désireraient suivre ces leçons , don.n'heure sera
prochainement indi quée , sont priées de s'inscrire
chez M. Phili pp in , concierge du Gymnase , oa
chez M. le libraire Michaud.

g6. M. Prince-Witlnauer invite les personnes
qui auraient des comptes b régler concernant son
magasin de librairi e qu 'il a remis, de bien vouloir
s'adresser b lui-même au premier étage de sa mai-
son.

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

g7. Mme Fatio, ci-devant au magasin de M"10

Narbcl , continue , à confectionner les mêmes ou-
vrages dans son domicile maison Claparède rue
du Tcmplc-neuf.

98. Deux personnes recommandables désire-
raient trouver h 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 porlée , et exi geraient de
faibles rétributions moy ennant qu 'elles soient lo-
gées convenablement. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera .

gg. M11' Jeanne-Elisabeth Butini , marchande
à Peseux , étant dans un élat de maladie qui l'o-
blige b liquider son commerce , et désirant arriver
le plus promptement possible au règlement com-
plet de ses affaires , invile par le présent avis
toutes les personnes auxquelles elle peut devoir ,
b bieu vouloir se rencontrer munies de leurs lilres
el comptes , vendredi 20 février courant , b une
heure de la soirée, dans son domicile h Peseux ;
cela dans le double but , de prendre note 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.

100. Aimé Jacol-Quarlier , forgeron taillandier ,
prévient le public qu 'il occupe maintenant  l'éta-
blissement de messieurs Borel , b Serrières ; il se
recommande à toutes les personnes qui voudront
lui accorder leur confiance , pour ce qui concerne
sou élat , savoir: confectionner et repare r les enclu-
mes, les vis de pressoir , pièces de mécani que en lout
genre , outils aratoires , sabots , taillanderie , le tout
b la garantie et b des prix modi ques. Il sera en
prochaine foire de Neuchâlel avec un bel assorti-
ment d'outils , et dans le but de faciliter ses pra t i-
ques , il continuera de se trouver chaque jour de
marché à Neuchâtel toujou rs bien assorti. Il échan-
ge le vieux fer contre des .marchandises , et conti-
nue de piler la tuile ainsi que le faisait son prédé»
cesseur.

CHANGEMENT DE MAGASIN
101. M. Edouard Gerster-Fillicux , vient do

transporter son établissement dans le magasin de
librairie de M. Prince-Witlnauer donl il vient de
faire l'acquisition.

Changement de domicile.
102. François Pelitp ierre , l'acteur , informe le pu-

blic que sondomicile est actuellement maison Tou-
chon , rue de l'Hô pital.

MARCHANDS FORAINS
i.Mad. veuveTa ubert ,de Bienne, tiendra cette

foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions et racommodages.

2. Michel Joseph , de Forcheim , grand-duché
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant cette foire
bieu assorti en tous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles riltes , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui fonl espérer qu'on lui
accordera toujours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

3. Mad. Bourgeois , de Berne , a 1 honneur
d'annoncer qu 'elle est en foire , en f ace du Pois-
son , avec uu bel assortiment de plume , colon ,
édredon , crin , etc., et toiles en tout genre ; elle
vend aux prix de fabrique , voulant quitter son
commerce.

4. Mad. Adèle Borel , cootelière , prévient le
public et particulièrement les personnes qui l'ont
jusqu'à présent honorée de leur confiance , qu'elle
tiendra la foire de février avec un beau et grand
choix d'articles de coutellerie en tous genres ,
qu'elle vendra touj ours aux plus justes prix ; son

(La suite ', au SuppUmcnt]ci-joint).


