
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du ai j anvier.

i. La corporation du village de Corcelles ayant , à la
date du 26 octobre i843, exp édié un acle d'ori gine à
llenri-Francois, ffeu Jeaii-Fiançois-Jcan Girard dit
Bon, qui se trouve maintenan t égaré, elle lui en a ex-
pédié un nouveau le 2 j anvier  ifc i -j y . En conséquence,
elle déclare que si le premier de ces actes existait en-
core, on ne pourra dans aucun temps et de la part de
qui que ce soil en faire aucun usage quelconque, étant
expressément annulé. Donné à Corcelles, le 8 j anvier
1847. Le secrétaire du'village de Corcelles,

Louis PY.
a. M. Edouard Robcrt-Theurer, et son fils M. Fritz

Robert-Theurcr, auquel il avait précédemment remis
sa procuration , se sont associés sous la raison d'Edouard
Robcrt-Theurer , pour continuer l'établissement de
fabrication d horlogerie fondé b la Chaux-de-Fonds,
par M. llobert-Theurer père. Celle société est faite
pour le terme de dix années, dès le 1" j anvier couranl.
Donné pour être inséré dans la feuille officiellej de
l'état. Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1847.

Greff e de la Chaux-di -Fonds.
3. La communauté de Couvet , a la dale du 5 janvier

t847, a "ccordé au sieur Louis-Frédéric , ffeu le sieur
Henri-Frédéric Martin allié Tschaggeny, un acte d'ori-
giue tant  pour lui que pour son épouse, dame Ruth
Trubb, en remp lacement d'un précédent qui lui  fu t
exp édié le a décembre 1828, qu 'il a déclaré avoir élé
détruit  en i835 dans l'incendie de N ew-York, lequel
est en conséquence déclaré nul et sans valeur , de quoi
les autorités communales et le public sont informés par
le présent avis. Couvet , le u janvier  1847.

LE SECR éTAIRE .

4. Un nouvel acte d'ori gine a élé accordé le 11 de
ce mois, à Jules-Louis, fils d'Abram-Louis Braillard ,
en remplacement de celui qu 'il avait obtenu le ag sep-
tembre i83o, et qui se trouve égaré. La chancellerie
d'état déclare en conséquence par le présent avis l'acte
du ag septembre i83o nul et sans valeur , et en informe
les autorités communales et le public. A château de
Neuchâtel , le i3 j anvier i84y-

CHANCELLERIE D'ETAT.
5. Ensuite d'un arrêt du conseil d'étal du G janvier

1847, c* d'une direction de la cour de justice de la
Chaux-de-Fonds, Lucie née Colomb, femme séparée
d'H.-Loivs Huguenin , du Locle, agissant en SP qualilé
de tutrice naturelle de sa fille Olympe Huguenin , âgée
de cinq ans et demi , issue de son mariage avec le dit
Henri-Louis Huguenin , se présentera devant la cour de

{
"uslice de la Chaux-dc-Fonds, qui sera assemblée à
'hôlcl-de-ville du dit lieu , le mardi g février 1847,

dès les g heures du malin , pour là postuler, au nom
de sa 'dite fille Olympe Huguenin , une renonciation
formelle el juridique aux biens el dettes présens et fu-
turs de son père Henri-Louis Huguenin. En consé-
quence , tous ceux qui auraient des moyens d'oppositions
à faire valoir contre celle demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à comparaître devant la
cour de justice de la Chaux-dc-Fonds, ledit j our g fé-
vrier prochain , au lieu et à l 'heure indi qués pour les
faire valoir selon droit , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. A la Chaux-de-Fonds, le i3 j anvier 1847.

E. VEUVE, greffier .
6. Le conseil d'état , par son mandement en date du

a8 décembre 1846, ayant accordé la discussion des
biens et dettes du sieur Charles-Henri Bovet , entre-
Ercncur de bâtimens à Fleurier , fils de feu Jouas P.

ovet cl de Jeanne-Marguerite née Cochant.. M. A.-
Henri Bcsancenct , lieutenant-civil  de la j uridiction du
Val-de-Travers, a fixé jour pour la tenue du dit décret
au lundi 8 février prochain , dans la salle d'audience de
l'hôtel-de-ville de Môtiers, où tous les créanciers du dit
Charles-Henri Bovet , charpentier , sont assignés à se
rencontrer dès neuf heures du matin par devant le
jug e du décret , afin d'y faire inscrire leurs litres et
prétentions contre le discutant et être ensuite colloques
s'il y a lieu , selon leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré Irois fois dans la feuil-
le officielle de l'état , au greffe du Val-de-Travers, le i5
j anvier 147.

J.-P. BéGUIN, greffier.
7. Le conseil d'étal , par son mandement en date du

11 janvier courant , ayant accordé le décret des biens
du sieur Guillaume-Benjamin Siebenmann , marchand
épicier à la Chaux-dc-Fonds, M. Frédéric baron de
Chambrier a fixé la journée de ce décret au samedi i3
février 1847, En conséquence , tous les créanciers du
dit Siebenmann sont requis de se présenter b l'hôtel-

de-ville de la Chaux-de-Fonds, le dit jour des les g
heures du matin , pour y faire inscrire leurs litres et
prétentions au passif de la masse de ce discutant sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
fa feuille officielle de l'état. iCl_ux-de-Fonds,Je i5
janvier i847- ..¦ >

E. VEUVE- -, greffier. Tfâ
8. A la demande de Julcs"DeIachaux , domicilié aux

Planchettes , il lui a élé établi en cour de justice de la
Chaux-de-Fonds, le ia courant , un curateur en la per-
sonne de M. Auguste Delachaux-dit-Gay, j uge sup-
pléant domicilié aux Planchettes. En conséquence , le
dit curateur* ne reconnaîtra aucun contrat qui pour-
rait être fait par son pup ille sans sa partici pation ex-
presse, à mesure qu 'il invite tous les créanciers de Jules
Delachaux à s'adresser à lui curateur , pour aviser aux
moyens de rég ler ses affaires.'Donné pour être inséré
3 fois daus la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-Fonds
le i5 j anvier 1847-

E. VEUVE, greffer.
g. Le ia j anvier ,. 1847, (en cour (de "j ustice de la

Chaux-de-Fonds, le sieur Daniel-Henri Jeauniii a été
établi curateur au sieur Dorval Delachaux , a la de-
mande de ce dernier. Le curateur, qui est domicilié
rière la j uridiction delà Chaux-de-Fonds, annonce au
public qu 'il ne reconnaîtra aucun marché et contrats
quelconque que son pup ille pourrait faire sans sa par-
tici pation , invi tant  tous les créanciers du dit Dorval
Delachaux à s'adresser a lui curateur , pour s'entendre
avec eux sur les moyens de les payer. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille ofliciellc de l'état. Chaux-
de-Fonds, i5 j anvier 1846.

E. VEUVE, greffier. .
10. En verlu d'une sentence de direction de la noble

cour de justice de Neuchâtel , sous dale du i5£de ce
mois, il est notifié au sieur Lij igi Pantaléoni , artiste
chanteur, dont fe domicile est- inconnu , que ie sieur
Justin Comtesse, demeurant b Neucliâtel , a saisi par
voie de barre entre ses propres mains une malle et les
effets y renfermés appartenant an dit Pantaléoni. Cette
saisie a été opérée le 14 de ce mois pour avoir paiement
d'un billet de aoo fr. de France, souscrit le 6 mais
1846 au profit du sieur Comtesse. En conséquence ,
mondit sieur Pantaléoni est péremptoirement cité a
comparaître le vendredi 5 février prochain par devant
la noble cour de justice de Neuchâtel , qui siégera ledit
j our au lieu ordinaire de ses séances , eu l'hôtel de la
dite ville , dès l'issue du service divin du matin , pour
là porter présence et opposer s'il eslime pouvoir le
faire, à l'investiture de la saisie que le sieur Comtesse
postulera, pour ensuite qu 'il soit procédé à la vente
des obj els saisis conformément à la loi , et j usques i
due concurrence du montant de la créance et ses légi-
times accessoires. Mondit sieur Pantaléoni étant averti
qu 'il sera passé outre, nonobstant son absence. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle , le 18
janvier i847-

F.-C. BOREL , greffier.
n. Noble et prudent  Louis-Phili ppe de Pierre ,

châtelain et chef civil de la ju ridiction de Boudry, ag is-
sant en vertu d'un arrêt du g décembre exp iré, fait si-
gnifier à Aimé Berthet , tai l leur  de p ierres ori ginaire
français , demeurant précédemment à Chambrelien ,
mais dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il est cité
à comparaître personnellement devant la noble cour
de justice de Boudry, qui sera assemblée pour l'ordi-
naire à l'hôtel-de-ville du dit lieu , les samedi 3o j an-
vier , 8 et i3 février prochai n , dès les neuf heures du
matin , pour la première, seconde et tierce instances ,
aux fin» de répondre à fa demande selon l'exigence
du cas qui lui sera formée de la part de la seigneurie ,
tendant a le faire condamner a subir trois jour s et trois
nuits de prison civile et à l'acquit des frais , en puni-
tion des actes réprélicnsib lcs auxquels il s'est livré à
Rochefort, le ro novembre 1846, h mesure qu 'après
avoir été mis hors delà pinte  de Ch.-Aimé Ducommun,
à la suite d' une rixe qui avait  eu lieu entre lui et Fri-
dolin Bader , il s'est permis d'exercer sur la voie publi-
que des artes de violence "sur la personne du dit Ba-
der. Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'étal , au greffe de Boudry , le 18 j an-
vier 184?-

CH.-H. A MIET, greffier.
ia; Noble et prudent Louis-Philippe de Pierre, châ-

telain de Boudry, ag issant en verlu «l' un arrêt du con-
seil d'état, en dale du a5 novembre 18.(6, fait signifier
à Frédéric-Louis Henriod , tailleur d'habits, bourgeois
de Neucliâtel , dont le domicile actuel est inconnu ,
qu 'il est cité à comparaître personnellement devant la
noble cour de ju stice de Boudry, qui sera assemblée
pour l'ordinaire à l'hôtcl-de-viile du dit lieu , dès les
neuf heures du matin , les samedis a3, 3o j anvier et 6
février, pour la première , seconde et tierce instances ,
aux fins de répondre à la demande selon l'exi gence du
cas qui lui sera formée de la part de la sei gneurie , ten-
dant à le faire condamner à subir trois jours et trois
nuits de prison civile et h l'acquit des frais, comme
prévenu de s'être présenté le a3 octobre 1846, entre

les 10 et 11 heures du soir, chez un particulier de Ro-
chefort auquel il a demandé avec menaces et obtenu
d'être logé pour la nuit, et qu 'ayant été arrêté le len-
demain eu élat de vagabondage, il a fait acle de résis-
tance et s'est permis de menacer et d'insulter le gen-
darme qui le conduisailà la direction de police centrale.
Hcnriou étant prévenu que s'il ne comparaît pas sur
l'une des trois instances passement contumace sera pris
contre lui. Donné pour être inséré trois lois dans la
feuille officielle de l'état, au greffe de Boudry, le 14
j anvier 1847.

C.-H. AMIET, greffier.
i3. Noble et prudent Louis-Phili ppe de Pierre, châ-

telain de Boudry, ag issant en vertu d'un arrêt du a dé-
cembre exp iré , fait signifier à Frédéric-Louis Saas,
ori ginaire vaudois, dont le domicile actuel est inconnu ,
qu 'il est cité à comparaître personnellement devant la
noble cour de j ustice de Boudry, qui sera assemblée
pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les g
heures du matin , les samedis a3, 3o j anvier el 6 février
pour la première, seconde et tierce instances, aux fins
de répondre à la demande selon l'exigence du cas qui
lui sera formée de la part de la seigneurie, tendant à le
faire condamner à subir trois j ours et trois nuits de
prison civile et à l'acquit des frais, pour s'être permis,
le a5 octobre 1846 , dans la soirée, d'attaquer â deux
reprises, deux particuliers qui entraient dans une mai-
son habitée par l'un d'eux , à Boudry, en étant armé la
première fois d'un sabre et la seconde d'un trident,
instrumens qui lui ont été enlevés. Saas élant prévenu
que s'il ne comparaît pas sur l' une des trois instances
ci-dessus, passement contumace sera pris contre lui.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état , au greffe de Boudry, le 4 j anvier 1847.

C.-H. AMIET, greff ier.

i -\. Par arrêt en date du a8 décembre 1846, le con-
seil d'état a ordonné que la masse abandonnée par
Julien Jacot, du Locle, voiturier domicilié précédem-
ment à Cernier et dernièrement aux Loges, d'où il est
parti clandestinement le 6 novembre en abandonnant
quel ques objets de peu de valeur , soit li quidée som-
mairement el aux moindres frais possibles. En consé-
quence, M. David Gaberel , lieutenant de Valangin, a
fixé la journée de cette li quidation au samedi 6 février
1847, * deux heures après midi , el les créanciers du
dit Julien Jacot sont par le présent péremptoirement
assignés à comparaître à l'hôtel -de-ville de Valangin,
le dit j our 6 février 1847, à l'heure indi quée, munis
de leurs titres et répétitions, le tout sous peine de for-
clusion pour les non-coinparaissans. Valangin, le 4
j anvier 1847.

C.-G. GABEREL, greffer:

15. Par arrêt en date du 4 j anvier courant, le conseil
d'état ayant ordonné la liquidation sommaire et aux
moindres frais possibles, de la masse abandonnée par
le nommé Frédéric Droz, qui était pierriste à la
Chaux-dc-Fonds, et dont le domicile actuel est incon-
nu , M. Frédéric baron de Chambrier , maire de la
Chaux-de-Fonds, a fixé la journée pour cette li quida-
tion au lundi  i ,r février 1847, j 0ur °̂  *ous 'es créan-
ciers du dit Frédéric Droz sont requis de se présenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, des les neuf
heures du matin , pour faire inscrire leuis titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques , s'il y a lien , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Gliaux-dc-Fonds-
lc 6 j anvier i84?-

Ë. VEUVE greffer.
16. M. François de Montmollin , maire de Valangin^

ag issant d'office et ensuite d'ordres du conseil d'état,
faitsi gnifier au nommé Frédéric Huffenach t, j ournalier,
qui a travaillé il y a peu de temps chez le sieur Jean-
Pierre Mauley, aux montagnes de Chézard, mais dont le
domicile actuel est ignoré, qu 'il est assigné à comparai
t ic  personnellement devant fa noble cour de justice de
Valang in , qui sera assemblée pour l'ordinaire , dès les
io heures du malin à l'hôtel-de-ville du dit lieu , les
samedis a3, 3o j anvier et 6 février 1847, pour première,
seconde el tierce instances , pour entendre et répondre
à la demande qni lui sera formée dans le but de le faire
condamner à subir trois jours et trois nuits de prison
civile et a l'acquit des frais, comme prévenu de s'être
in t rodu i t  dans la nui t  du 16 au 17 novembre 1846,
dans le domicile d'Augusline Veuve, aux montagnes de
Cernier , en brisant la porte d'une écurie. (Frédéric
Ruffcnacht étant averti que , s'il ne comparaît pas sur
l'un des jours devant indi qués , passement par défaut
sera pris conlre lui. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Valang in , le 28 dé-
cembre i8-f 6.

C.-G. GABEREL, greffier.

1 7. Par son mandement en date du 21 décembre i846,
le conseil d'élat ayant accordé le décret des biens du
sieur François .Staffen, marchand de plumes à la
Chaux-dc-l-'o.'id .-i, M. H'rédéric baron de Chambrier,
maire de la Chaux-dc-Fonds , a fixé la j ournée pour la
tenue de ce décret au jeudi 4 février 1847- En consé-
quence , tous les créanciers du dit sieur François



Sltiffen sont requis de se présenter à l'hôlel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, ledit jour dès les g heures du ma-
tin , munis de leurs titres pour les faire inscrire au pas-
sif de la niasse de ce discutant , sous peine de forclusion
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le a3 décembre 1846.

E. VEUVE, greffier .

Fin de la Feuille officielle.

1. Le Magistra t rappelle aux propriétaires et
locataires de maisons bordant les rues et places
publi ques de celte ville el de ses faubourgs , l'obli-
gation permananle à laquelle ils sont tenus de ba-
layer la neige pour rendre le passageldibre devant
leurs maisons a peine de l'amende. Cette obli ga-
tion est sans préjudic e à celle d'enlever la neige
chaque fois que le Magistrat en fait publier l'or-
dre .

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 2G
j anvier 1847. Par ord. , le secretaire-de-ville,

F. A. WAVHE.
2. Le poste d'institutrice de l'école gratuite su-

périeure des filles do la ville de Neuchâlel étant
vacant par le décès de Mad. Chatenay née Frolich ,
les personnes qui auraient l'intention de le revêtir
doivent faire parvenir leurs demandes cl leurs cre-
tifîcals à M. Auguste de Montmoll in , président de
la commission d'éducalion. Les obj els d'enseigne-
ment sont la lecture , l'écriture , la grammaire
française , la géograp hie et les ouvrages du sexe;
les heures de leçons sont fixées à 33 heures par
semaine et les honoraires à quarante louis par an.
Lorsqu'un certain nombre de demandes seront
présentées , il sera rep ourvu h ce poste , soil par
choix direct , soit cas échéant par un concours .

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 19
janvier 1847. Par ord , le secrétaire-de-vill e,

F.-A. WAVRE .
' 3. Le Magistrat rappelle au public , à l'occasion

dé la , dernière alerte de feu , l' ordonnance pres-
crivant à lous les habitans de la ville de mettre
au premer bruit d'alarme et d'incendie pendant
la nuit , des lanternes ou lumières près ou au de-
vant de leurs croisées , afin que les rues et places
publiques soient suffisamment éclairées.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le ig
j anvier 1847. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Un petit domaine situe à la Corbalière ,

district de la Sagne, composé d' une maison d'ha-
bitation , de terres labourables et d'une parlie de
forêt. S'adresser pour les conditions , au j usticier
Gretillat , a Coffrane.

5. M. Jules Matthey, ancien d'église à Cor-
naux , off re à vendre une maison siluée dans le haut
du village de Cornaux , encore en Irès-bon état ,
servant à une exploitation rurale el composée d'un
logement à deux étages , d'une bonne cave , pres-
soir, remise, vastes grange el écurie , avec places
pour courtine , deux petils jardins , aisances et une
bonne fontaine qui appar t ient  pour uiie moitié à
la maison. Dans le cas où il conviendrait aux ama ¦
leurs de joindre à cet immeuble une p lus grande
quantité de terrain , le vendeur pourra aj outer à
celte venle une vigne qui esl conti guë du côlé de
vent et dont la surface esl d'environ trois ouvriers .

La venle de cet immeuble aura lieu par voie
de minule , dans la maison de commune de Cor-
naux , le lundi 22 février, dès les 6 heures du soir.

6. Le sieur Joseph Clément Deschamps do-
micilié à Peseux , expose en vente à la minute :
i ° Une maison reconstruite à neuf située au village
de Peseux , à l'entrée des Corlenauds , composée
de quatre chambres, cave, galetas etautres dépen-
dances; elle maison comprend en outre une lion-
ne écurie pour deux ou trois vaches , une place
h fumier et uue petite parcelle de jardin conti guë.
2° Une autre maison siluée au même lieu , com-
prenant quatre grandes chambres , une anti-cham-
bre , bouti que au rez-de-chaussée , cave , galetas
et autres dépendances , le tout en bon état. Avec
chacune de ces maisons, le sieur Deschamps ven-
dra la moitié d'un excellent verger d'un ouvrier
environ silué à Cortenaud.

Celle vente aura lieu à l'auberge des XIII can-
tons, h Peseux , le samedi i3 février 1847, dès les
6 heures du soir. Messieurs Tes amateurs sonl priés
de s'adresser pour voir les immeubles au proprié-
taire et pour connaîlre les conditions de la vente
au notaire et avoca t J. Phili ppin , à Neuchâlel.

7. L'enchère qui avait élé annoncée pour les
immeubles du sieur Jean-Pierre Kunzer , n'ayant
pas eu de résultat , le notaire et avocat Jules Phi-
lipp in informe messieurs les amateurs qu 'il est
chargé par les ayant-droit de traiter de gré à gré
de la vente de ces immeubles qui , comme on se
le rappelle , sont une maison a la rue du Seyon
et une propriété à l'Ecluse, et qu 'il recevra d'ici
au samedi 6 février prochain inclusivement , les
offres qui pourront lui être faites.

8. En vue de faciliter Messieurs les amateurs,
l'hoirie de feu le sieur David Duvoisin , annonce
au public qne le mercredi 3 février prochain , dès
les six heures du soir , il sera , à l'auberge des XIII
Cantons , â Pesenx , procédé à une nouvelle vente
à la minute des immeubles désignés dans les avis
précédée, et qui sont:

i ° Une maison d'habitation au village de Pe-
seux;

2° Un plantage de un ouvrier à Cortenaud ;
3° Un champ de six poses, à Bouilleri n , rière

Corcelles.
La même hoirie annonce en outre que le même

j our el à la même heure , elle exposera en vente
les deux immeubles , suivans: a) à Rugin , rière
Peseux , deux poses de terrain en nature de verger
el champ, limilée de venl par M .  Al ph. Martin et
Rieser , el d'ubèrre par MM. Louis Petremand et
Eilliugre ; b) à Pain-blanc, rière Neuchâtel , une
vi gne de 3% ouvriers , limilée de bise par M. le
président de Chambrier , de vent par un sentier
public , de jo ran par M. Auguste Matthey , et d'u-
bèrre par l'hoiri e Louis.

S'adresser pour voir ces immeubles et connaître
les conditions de celle vente au notaire et avocat
Jules Phili ppin , à Neuchâtel.

g. A vendre ou h louer , dans le village de
Gorgier , une maison bien bâtie , avecapp artements ,
cave et rural , ay ant , avec aisances el dé pendances ,
j ardin et verger d'environ % de pose et garni d'ar-
bres en plein rapport. La maison est assurée pour
L. 4ooo, à l'assurance mutuelle , el est très-agréa-
blement située. S'adresser pour la voir à M . le
lieutenant Guinchard , au dit Gorgier.

10. M. le chanoine de Sellier vendra sous de
favorables conditions le domaine qu 'il possède
rière Cressier et qui consiste :

i ° En une maison des plus agréablement située
el des plus commode , entourée d'un j ardin , ver-
ger et d' une vi gne d'environ quatre ouvriers. Une
grange dans laquelle il y a logement et écurie, une
remise où se trouvent placés deux pressoirs , une
buanderie avec fontaine à côté , le loul réuni sur
le même sol el offrant toutes les commodités dé-
sirables. La maison renferme deux caves , l'une h
voûte forte meublée de lai grefass en parfait état ,
pour y loger environ 70 bosses de vin.

2» Environ 70 ouvriers de vigne en bon état et
dans les meilleurs quartiers de Cressier , et envi-
ron dix-huit  poses de champs , prés et jardins.

La venle aura lieu dans l'auberge de la Cou-
ronne de Cressier , lundi i5 février prochain , à
10 heures du matin.

S'adresser pour voir le domaine à M. le mailre-
bourgeois Charles Perroset , et pour les conditions
au notaire Bonjour , au Landeron.

11. A vendre ou à louer , pour St.-Georges 23
avril 1847 , au centre du village des Verrières-
Suisses, une maison en bon élat se composant de
deux logements , savoir : au rez-de-chaussée 5
chambres , dont une servant pour un débit de vin ,
uue cuisine et un four pour boulangerie, une cave
pour deux ménages , dans la maison un puits qui
ne tarit jamais et qui donne l'eau dans les deux
cuisines au moyen d'une pompe aspirante; l'étage
est composé de deux chambres , un cabinet et une
cuisine , deux chambres à serrer et p lace pour
du bois ; plus un hangar servant de bûcher en bise
de la maison , et au raidi d'icelle un j ardin et
plantage d'une surface de 85oo pieds quarrés.
S'adresser pour voir cet immeuble au sieur Henri
Colomb-Lassieur , aux Verrières, ou à Auguste
Landry qui habite la dite maison , et pour les con-
ditions au concierge du château de Neuchâlel .

12. Par voie d'enchères à la minule , Charles
Droz vendra sous de favorables conditions son do-
maine situé rière la Vacherie Lordelle , commune
d'Enges. Ce domaine qui n 'est éloigné de la ville
qu 'à une distauce d'environ deux lieues , consiste
en une maison , à un élage sur rez-de-chaussée ,
renfermant deux logements , grange , écurie , le
tout nouvellement rebâti ; environ quarante poses
de champ divisées en six max à proximité de la
maison , propres à la culture du blé el de l'espar-
celte , et en élat de produire de bonnes récoltes.

La venle «ura lieu à la Vacherie Lordelle , à la
pinte tenue par Auguste Droz , lundi ior février
prochain , à midi. En attendant les amateurs peu-
vent prendre connaissance des conditions , chez le
notaire et grand-sautier Bonjour , nu Landeron.

i3. Le sieur Louis-Victor Parel et Messieurs
les créa nciers inscrits à son décret exposent en ven-
te par la voie de la minute et des enchères les im-
meubles que le premier possède et qni par le fait
de sa faillite se trouvent purg és des aliénations spé-
ciales donl ils pouvaient être grevés. Les dils im-
meubles consistent: 1° En une maison neuve sise
h la rue de la Combe, village de la Chaux-de-
Fonds , composée d'un rez-de-chaussée et de deux
étages , avec outre son sol , un terrain de dégage-
ment du côlé de bise où existe une bonne citerne.
Dans l'étage des caves se trouve une source d'eau
fournissant aux besoins de la maison qui est du
rapport annuel de 62 louis. 1° Une maisonnette
en bois construite pour un atelier de doreur sur
le terrain de dégagement mentionné plus haut ,
laquelle étant transportable , ne comprend consé-
quemment pas le sol. 3° Euhn , un bienfoud s situé

au Dazeuet, commune des Planchettes, contenant
3o faulx et composé de lerre en pré labourable ,
pâturage entouré de murs neufs et sur lequel est
une belle recrue de bois déj à passablement avan-
cée , carrière el deux maisons sus assises en bon
élat ; ce domaine est du rapport annuel de 16 louis.

Celle venle aura lieu d'une manière définitive
devant le juge de décret de la masse Parel , qui
siégera à l'hôlel-de-ville du Locle , le lundi I er
février prochain , à g heures du malin , cela au*
conditions d'une minute dont les amateurs peuvent
prendre connaissance au greffe du Locle , en at-
tendant le jou r de la vente , et pour l'examen des
prop riétés, le sienr Pa/el, qui habile le Tornere t,
ju ridiction du Locle , s'empre.sera de leur donner
lous les renseignements désirables.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
i4-  Les créanciers colloques au décret de Ch.

Sauvignier exposeront en montes, jeudi 4 février
prochain , dès les g heures du matin , dans le lo-
cal du café , rue du Seyon , près le pont des bou-
ti ques , tous les obj ets mobiliers qu 'ils ont obtenus
à ce décre t , tels que linge , vaisselle eu terre di-
verse, verres , caraffes , balleri e de cuisine , vins en
bouteilles de plusieurs qualités , li queurs diverses,
futailles et quantité d'autres articles.

i5. Le public esl informé que l'on exposera en
montes , dans la maison tle M. Prince , sur la Place,
le mardi 23 février et j ours suivants , un mobilier
très-considérable composé de secrétaires , com-
modes, lits de repos, chaises , fauteuils , deux ameu-
blements brodés , glaces , consoles , pendules , ta-
bleaux , bibliothè que , verrerie , porcelaine , très-
bon linge , literie , ballerie de cuisine , tonneaux et
meubles de cave , et quanti té  d' articles trop long à
détailler. Les moules commenceront à g heures
du matin.

16. La Commission des forèls de la ville de
Neucliâtel exposera aux enchères , vendredi pro-
chain ag courant , des fagots de dards , placés sur
la roule de Valang in , près de la fontaine des Peu-
pliers. L'on se réunira au Plan , à une heure et
demie.

17. M. Isaac-Henri Colin exposera en montes
juridiques , le lundi 1er février , dans son domicile
à Corcelles , un mobilier composé de malelals , li-
terie , chaises, bureau ,pendule , batterie de cuisine ,
21 bosses de. vin de la dernière récolte , onlrain
d'encavage et quanti té d'autres articles; les mises
commenceront dès les 8 heures du malm ,?sous de
favorables conditions.

De la p art de MM. les Quatre-Ministraux.

Remède infaillible
A VENDRE.

p our la guérison des rhumes, catarrhes ,
coqueluches, asthmes, enrouements el aff ections

de p oitrine.

18. Dans ces temps froids et humides , la pâle
pectorale de Régnauld aine , si avantageusement
connue dans toute l'Europe , est particulièrement
recommandée par les premiers médecins de Paris ,
comme étant sup érieure à tous les autres pectoraux
pour soulager et guérir les rhumes les p lus invété-
rés, etc. M. Michaud-Mercier , b la Croix-du-Mar-
ché , vient d'en recevoir un nouvel envoi qui ne
laisse rien à désirer par sa qualilé fraîche et aussi
agréable qu'un hombon. Il y a des boîles de 5 '/j
balz et de ioV£ balz.

20. Mllc Wulhier , chapelière , continue d'avoir
en dépôt des semelles imperméables tle caou-
tchouc. La même offre à louer une petite cham-
bre meublée ou non , plus une bonne cave.

21. (Ou à louer). Pour 200 fr. de Fr. un piano
quarré de 6% octaves. S'adresser à M.Ku rz.

22. Auguste Addor , sur la Place , désirant li-
quider son commerce , offre de vendre à des prix
très-réduits des colons b lisser cl à tricoter en tout
genre , laines à tricoter , quel ques articles en tricot
en coton , encore une petite partie de chaussures
fourrées et auties , quelques paquets ritte fine et
plusieurs aulres objels dont le délai! serait trop
trop .

23. M . Lanson est chargé de la vente de douze
couverts d'argent neuf que l'on remet au poids,
soit 12 cuillers et 12 fourchettes ; pins, une belle
tabatière argent émaillée en noir , fortement dorée
en dedans et charnière en or.

24- Un grand manteau à double col en drap
gris , en bon élat et b un prix très-modéré. S'a-
dresser au sienr Quinche , maître tailleur , rue
Fleury.

25. (Ou à louer) . Deux pianos quarrés à des
prix modérés , chez J. Immler , facteur el accor-
deur de pianos, maison Muller , rue des Moulins.

En vente chez Gerster, libraire.

PETITES FLEURS DES BOIS.
Poésies diverses.

Un volume grand in-8" à 1 fr. de France.



CHEZ GRUET , COIFFEUR.

approu çé p ar la f aculté de médecine de Paris.
•.'.6. Ce vinai gre balsami que et sp iritueux , sert

à la toilette. Il prévient et dissi pe les boulons et
les feux de la peau , qu'il blanchit et rend moel-
leuse et satinée. Il calme l'irritation causée par
l'action du rasoir. Prix du flacon , io batz.

27. De rencontre el faute de place , chez Bovet ,
tap issier , un j oli piano en acajou bien conservé , à
5|/2 octaves , à un prix très-raisonnable; une ar-
moire en sapin verni couleur noyer , à 2 portes ;
un petil bois de lil sap in pour enfans, 2 bois de lit
sap in à une personne , une berce , nn bureau en
noyer à deux corps, une pendule , un fallot bien
conservé et un fallo t de corridor , une épée , des
chaises rembourrées , des fauteuils , des chaises de
paille , des tableaux , une crémaillère , une lable à
écrire vernie noir , plusieurs petites tables et lable
de nuit , un grand fauteuil de malade , ustensiles
et batteri e de cuisine , et quant i té  d'obj ets donl le
détail serait trop long ; le lout à des prix raison-
nables.

Aux agriculteurs .
28. F. - H. Dessoulavy , maréchal à Savagnier

ayant établi cet hiver quel ques herses à piocher
de plus que celles en assez grand nombre qui lui
avaient été commandées , croit devoir en donner
connaissance aux agricult eurs qui savent en appré-
cier l' avanta ge cl la grande uli l i lé .  S'adresser au
plus tôl à lui-même, attendu qu 'il va suspendre
cet espèce d'ouvrage.

29. A vendre , à très-bas prix , les machines ,
outils et meubles , encore en fort bon état , d' une
petite Ircfileric de f er, que l'on pourrait transpor-
ter facilement sur un au t re  cours d'eau que celui
sur lequel cet établissement se Irouvé maintenant.
S'adresser à M. Erhard Borel. à Serrières.

En vente chez MM. les libraires de la ville.

P1SCOUI1S
PRONONCÉS A LA SÉANCE D'OUVERTURE

des cours académi ques.
et réception de M . le professeur Sacc. —Brochu-
re in-8° .

VINAIGRE AttOMATIQUE COSMÉTIQUE,

LE

MAGASIN PITTORESQUE
de 1846.

Chez Gerster, libraire.
32. La veuve d'Alexis Doudiet , relieur , dési-

rant réaliser certains articles dont elle a un Irop
grand nombre , se recommande à l'honorable pu-
blic et en particulier â ses prati ques.

Ces articles sont les suivans:
Pap iers blancs , buvard de soie , à lettres el

pour écoliers , dits de couleur el pour cartonnages.
Encre noire , rouge el bleue. — Plume, crayons,

pains à cacheter gommés. — Portefeuilles , boites
de couleurs , éluis tle mathématiques. — Registres ,
cahiers , carnets blancs et li gnés.

Divers cartonnages , peti les vues suisses et autres
articles trop longs h détailler. —Quel ques livres
d'école , tels que : Passages, Catéchisme el étlu-
calion familière par Miss Ed geworth.

33 A un prix raisonnable une belleyromrtgère
en pierre de roc neuve , dans laquelle il peut 3
fromages de 80 b 100 livres chacun. S'adresser à
Alexandre Nicotid , rnailre maçon , à Auvernier.

MAGASIN DE CHAUSSURES
34 Schilli , cordonnier , prévient l'honorable

public , que voulant li quider une grande parlie de
ses chaussures , princi palement celles fourrées , il
les cédera aux prix de facture ; il est aussi bien as-
sorti en chaussures pour bals , telles que bottines
et souliers vernis el autres pour messieurs et da-
mes ; ainsi qu 'en souliers en salin blanc et noir ,
doré , chevreau et maroquin ; on trouve aussi chez
lui toute espèce de caoutchouc.

CHEZ L. WOLLICHARD
35. Graine de carrollcs jaunes et blanches à

collet vert ; harengs , oranges et citrons , de très-
beaux raisins de Malaga , pois cl haricots à la ga-
rantie, miel coulé 1" qualilé , saindoux suisse et
d'Amérique , beurre fondu , ritled'AIsace i« choix ,
et tous les articles de l'épicerie , à des prix avan-
tageux.

RRODERIES EN COMMISSION.
36. Mad. Bourquin-Dcscœudre vient de rece-

voir un nouvel envoi de broderies, en cols, mou-
choirs de batiste fil , brodés et non brodés , bonnets
d'enfants, elc. Elle a dé même reçu de Paris un
choix de fleurs pour coiffures el garnitures de
robes.

37. Chez M. SchaUSS, pharmacien , du
CacbOU qu 'il vient de recevoir de DOiOgUC.

38. Un traîneau à vendre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

3g. Des pois à la garantie , chez Marcuard , bou-
langer.

MAGASIN GAfjOMOlMT
PRES DU GYMNASE.

4o. Vient de recevoir de la IllOÏ'HC fraîche
d'Islande et des pruneaux de Bordeaux .

4 1. Du vin blanc en bouteilles , de la récolte de
l'année 1834 et provenant de vi gnes des plus rap-
prochées de celle ville. S'adresser b Daniel Loup,
chez M. L. Jeanrenaud , au bureau des postes , ou à
ce dernier lui-même.

Oi\ DEMAJVDE A ACHETER.
42. Des tablettes pour livres et un pup itre en

sap in verni sur lequel on puisse écrire debout.
S'adresser b M. Baumann-Péters , au faubourg.

des assemblées communales , d'un ressort très-
nombrenx.  Desservie convenablement , cette au-
berge offre îles avanta ges considérables à la per-
sonne qui l'occupera. Les amateurs sont invités
à se rencontrer le mercredi 24 février 184 7 , à
l'auberge même, b uue heure après-midi, où l'ad-
judication en sera l'aile s'il y a lieu. On tient à des
personnes de bonne vieet mœurs. En conséquence ,
on esl prié d'être porteurs de certificats tle moralilé.

Le secrétaire de commune,
L.-C. GUILLAUME , notaire.

A AMODIER.
43. La Communauté générale des Verrières

offre à amodier pour y entrer à Saint-Georges
23 avril 1847, ou 'a une époque un peu plus éloi-
gnée si cela convenait aux amateurs , sa maison de
ville se composant de plusieurs chambres , écuries,
deux caves voûtées. Celle auberge , au centre du
village , sur uue grande route princi pale , h proxi-
mité de deux maisons de commissions ou des voi-
turiers arrivent journellement , sur la p lace de la
foire du bétail , est aussi le siéçe de la justice et

Avis,
l\l\ .  La Communauté de Rochefort remellra en

amodiation l' exp loitation de sa carrière située aux
Grattes de bise ; en conséquence les maîtres qui
seraient disposés à se charger de cette entreprise ,
sont invités à se rencontrer le lundi 8 février pro-
chain , à g heures du malin , b la maison de ville
du dit lieu , où une commission sera réunie pour
procéder à l'adjudication s'il y a lien.

Donné à Rochefort , le 23 janvier 1847.
A. R ENAUD , secrétaire de commune.

4-> . Pour cause de maladie du desservant actuel ,
la boucheri e de S'-Blaise , l'une des meilleurs de
la campagne , est à remettre pour une époque
très-rapprochée ; en conséquence la communauté
de St-Blaise invite lous les maîtres bouchers qui
auraient des vues sur cet établissement à prendre
connaissance chez le soussigné des conditions sous
lesquelles cette boucherie est à remettre , et à s'y
faire inscrire avec l'indication des garanties qu 'ils
offrent , jusqu'au 3i janvier courant , attendu que
le lendemain i« r février la communauté sera réu-
nie pour choisir , parmi les maîtres bouchers ins-
crits , celui qui lui paraîtra le mieux convenir â un
établissement qui acquiert chaque année plus d'im-
portance.

St Biaise, le 11 j anvier 1847.
Le secrétaire, de commune,

VIRCHAUX , justicier.

A LOUER.
46. De suite ou pour la St.-Jean , un magasin

bien éclairé et deux logements avec toutes leurs
dépendances nécessaires ; plus , quelques vieille,
fenêtres b vendre a bon compte. S'adresser à Fritz
Brai lhaupl , maîlre charcutier , à la Grand' rue.

47 . Pour la St. -Jean , le premier étage de la
maison de M. Auguste Chatenay, rue de l'Hô pital.

48. Pour la foire , un magasin ou beuti que.
S'adresser à F. Montandon , maître charpentier ,
vis-à-vis le Temple-neuf.

4g. A louer ., de suite ou à la Si.-Jean , le troi-
sième étage de la maison de M. Cculon de Mont-
mollin , située près de !a Balance.

5o. De suite , b lover zu faubourg, un joli petit
appartement contenant deux chambre., deux ca-
binets , cuisine, cave , galelas et chambre à serrer;
le tout pour le pri x de dou:e louis. S'adresser au
bureau d'avis.

Sx. Pour la St.-Jean prochaine , deuS chambre,
b poêle, cuisine , chambre b serrer et cave , au ce-
contl étage de la maison Ma_n. 3'adrcsser à la
propriétaire dans la diU maison.

52. Pour la St.-Jean prochaine, l'appartemcnl
du 2d étage de la maison de Mad. Reymond-Cor-
dier , à la Grand'rue , avec deux chambres indé-
pendantes au 3me élage. S'adresser à la proprié-
taire elle-même, au faubourg .

53. A louer , de suite , une petite chambre meu-
blée. S'adresser à M"c Fanny Schmid , aux Bains.

54. Une ou deux chambres meublées ou non
meublées , avec ou sans cuisine. S'adresser chez
M. Gruet , rue du Château.

o5. D'ici à S'-Jean 1847, un petit logement
dans la maison de M. Prollius , rue du Temple-
neuf , composé de deux chambres , cuisine etc.
On le remettrait pour un prix bien modique.
S'adresser a M. Henry , receveur des lods.

56 Dès mainten ant , un appartement au pre-
mier étage de la maison Wavre , près le temple-
neuf , entrée sur la ruelle Breton. S'adresser pour
les renseignements et pour visiter le local à M.
Wavre , notaire en ville.

57. Pour la S'.-Jean , au premier élage de la
maison n° 2 , rue de la Place-d'Armes, un logement
composé de quatre chambres cl les dépendances
S'adresser au propriétaire, -

58. De suite ou pour la S'.-Jean , à la rue de
la Place d'Armes, n" 7, un appartement au 2d
élage, composé d'une chambre et cabinet , cham-
bre haute  et chambre à serrer , galetas , cuisine et
cave. S'adresser , pour le voir , au rez-de-chaussée
de la dile maison.

5g. Pour de suite , un logement remis b neuf
composé d'une chambre , cabinet , cuisine , cham-
bre b serrer , galelas el pelit caveau. S'adresser à
Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

60, A louer dès la S1.-Georges ou pour la S'-
Jean , la maison et possession sises) au"TertrC j oc-
cup ées j usqu 'à Nocl passé par M. le ministre
Dietrich , el appartenant à M. Aug. do Montmol-
lin.

61. Pour la St.Jean prochaine ou plus tôt si on le
désire , la boulangerie cl le logement au 2e étage
occup és actuellement par le sieur Henri Rupp li ,
dans la maison de madame la veuve de Grac De-
Pierre , rue du Temple neuf , à Neuchâlel. S'adr.
pour les conditions , soit à madame DePierre , soit
à son curateur , M. F.-Jean Favre , grand-sautier.

62. A remettre de suite d'ici à quel ques mois
selon le gré des amateurs , un établissement de
distillerie silué à peu de distance de la ville , avec
cave el magasin , maison d'habitation , écurie pour
chevaux et remise , ainsi que la jouissance d'un
j ardin en pleiu rapport. On serait coulant ponr
les conditions. S'adresser franco au bureau d'avis.

63. A louer de Sicile, une grande chambre avec
cabinet , meublés ou non. S'adresser au n° 3, rue
des Epancheurs.

64 . On offre à louer , pour entrer de suite , le
premier étage de la maison Jaccard , à l'Ecluse ,
contenant 2 logemens ayant chacun 2 chambres ,
cuisine et dépeadauces. S'adresser pour les voir à
la veuve qui demeure dans la dite maison.

65. De suite , une chambre meublée dans la
maison de M. Ecuyer, boulanger , rue de l'Hô-
pital.

66. De suite ou pour la St-Jean , un logement
de 3 chambres , cuisine , caveau , chambre à serrer
et galetas , au premier étage de la maison de M.
Reymond , notaire , rue St-Maurice. S'adresser au
calé Perrin.

67 . Sur la Place , un grand logement composé
de sepl ou huit  chambres avec dépendances. S'a-
dresser à M. le professeur Prince.

68. Un cabinet très-éclairé à un troisième éta-
ge, à louer meublé on non meublé. S'adresser à
L. Wollichard , rus de Flandre.

6g. A louer de suite , dans la maison Bovet-Bo-
rel , au Faubourg, des caves avec ou sans vases.

70. A louer pour la Saint-George ou la Saint-
Jean , un joli petit appartement de deux chambres,
cuisine , bûcher , etc. S'adresser à M. Bonj our ,
maison Merrain , rue de la Treille.

7 1. Pour la Ssi:il-Jean prochaine , le I er élage
de la maison de Si. Louis Kratzer , fils , située rue
des Moulins , composé sur le devant d'un grand
salon , deur . chambres contigues , _a cabinet el une
cuisine , .ur le derrière une chambre et une cuisi-
ne ; plus , une chambre h serrer , deux galetas, un
cavecu et un bouteiller. S'îdresser au greffe de
la ville.

72. Une chambre meublée on non-meublée, au
premier étage de la maison de M. Silliman , rue
des Halles.

73. Dès-mair.lenant ou pour la Saint-Jean , une
grande chambre au re=-de-chaussée, ayant alcôve,
poêla et cheminée , danr. la maison Triboïet , rue
des Epaccheur., où le 1" élage est encore à re-
mettre.

74 -  A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
un logement dar.s la maison Meuron , à la rue
du Musée. S'adresser à Messieurs Fréd. Perret
et Comp ".

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
75. Un jeune homme , âgé de 16 ans, qni par-

le et sait écrire l' a l lemand cl le français , deman-
de une p lace dans un magasin pour aide , ou dans
une bonne maison comme pelit domestique. On
peut prendre dés informations chez M. le maître-
bourgeois Gicot , au Landeron.

76. Une personne d'une trentaine d années,
demande à se placer le plus-tôt possible soit pour
garder des enfans ou faire un ménage ; elle est
porteuse de bons certificats et elle parle les deux
langues. S'adresser à Jacob Wùner , à Cornaux .

77. Un jeune homme , de Sl-Blaise, âgé de 18
ans, désire se placer de suite comme valet de
chambre ou pour conduire un cheval. M. le pas-
teur de S1.-Biaise en donnera de bonnes infor-
mations.



78. Une personne porteuse de certificats de
capacité , quia servi plus de 20 ans comme bonne ,
se recommande pour releveuse de couches , garde
malade , ou lout autre service quelconque. S'a-
dresser chez Mad Favre maison Touchon , rue
des Poteaux , n° 1.

7g. Une personne du Wuilemberg, âgée de
23 ans , munie de bons certificats et d' une fa-
mille très-respectable , désire trouver une place de
bonne ou de femme de chambre. S'adresser , pour
d'autres renseignemens , au magasin d'Henri Pcr-
roset , à la Grand' rue.

80. Une jeune fille de Schaffouse, d'une hon-
nête famille, après avoir passé 6 mois dans le can-
ton de Neuchâtel pour apprendre le français , dé-
sire trouver de suite une place de bonne d'enfant
ou de femme-de-chambre. S'adr. à Mad. Laure
Bovet.

81. Une femme que des circonstances malheu-
reuses rendront très-accommodante poursougage ,
et qui se contenterait d'un gage de deux louis par
an el même s'il le faut de sa nourriture , offre ses
services comme servante ou femme de chambre.
S'adresser b M. le pasteur Henriod , b Valangin ,
ou b M. Lardy, maire des Ponts , maison Morel ,
rue du Château , à Neuchâtel.

82. Une nourrice bien portante , âgée de 27
ans , parlant l'allemand et le français , habitant In
montagne , demande à se placer de suite. S'adr.
à M. Ch. Bolle, tanneur , aux Verrières-Suisses.

83. Un j ardinier porteur de bonnes recomman-
dations et de certificats constatant ses capacités ,
cherche une place en celte qualité. Pour d'autres
renseignements , s'adresser à M. David Boulier , à
l'Ecluse.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
84. Pendant l'incendie de la baraque de M.

Kohli , à l'Ecluse , on a é^até deux clés fourchues
à tourner les écrous de la pompe n° 6. La per-
sonne qui les aura trouvées , est priée de les rap-
porter b Marthe père , qui en sera reconnaissant.

85. M. Lauson prie la personne qui depuis long-
temps lui a remis uu psautier garni eu argent , et
celle qui a déposé chez lui uue broche en or , de
bien vouloir faire réclamer ces obj ets aux condi-
tions d' usage.

86. La personne qui a trouvé une grosse chaîne
en fer , sur la route de Neuchâtel à Vanmarcus ,
est priée de la remettre à M. Mollin , auberg iste
à Bevaix , contre récompense .

87. Le î6 novembre dernier , un sac sans adresse
contenant environ une crains de gruau , soit haber-
melh , ayant été déposé sur le char du messager
Pernet , à> Saint-Aubin , ce dernier prie la personne
k qui il peut appartenir , de venir le réclamer dans
le plus bref délai , contre désignatio n et les frais.

88. A réclamer chez Mad. Saac, b Colombier ,
an voile vert qu 'on a trouvé près de Vaudijo n , le
i4 dn courant.

8g. On a trouvé une nappe qu 'on peut récla-
mer chez M. Breguet , au Faubourg , eu la dési-
gnant.

go. Ou a trouvé en ville , dimanche 17 courant ,
une petite bourse contenant quel que peu de mon-
naie. Ou peut la réclamer , en la désignant , au bu-
reau de la caisse d'Epargne.

91. On a oublié il y a déjà quel ques semaines
daus le magasin de chaussures , n° 7, rue des Epan-
cheurs , un parap luie en soie. Le réclamer contre
désignation el les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.
92. Uue place d'allumeur tle réverbères élaul

à repourvoir pour la fin de ce mois, les personnes
qui seraient disposées à se charger de ces fonctions
sont invitées à faire immédiatement leurs offres de
service à M. le président de la Commission des
travaux publics.

MARCHANDS FORAINS.
1 . Frédéric Gaccon prévient le public qu 'il

tiendra la foire de Neuchâtel avec un beau choix
de châles du dernier goût brochés et brodés ,
echarpes en cachemire et dit ray és pure laine ,
petits châles pour fillettes , foulards en laine b très
bas prix , un beau choix de petites pointes et fi-
chus, mérinos broché grande largeur , cravattes
longues brodées et imprimées, cachemire soie et
laine pour robes en petite largeur , châles imp ri-
més de tout genre, colonne et toile de colon ;
lous ces articles étant à des prix très-bas, il espère
continuer à méri ter la confiance qu 'on lui a ac-
cordé]jusqu 'b ce j our. Son banc est touj ours n° 75
allée du milieu , au bas de la Place.

2. Mad. Vaufrey a l'honneur de prévenir les
dames qui voudront l'honorer de leur confiance ,
qu 'elle déballera pour la foire un très-beau choix
de diverses marchandises , tels que chapeaux , bon-
nets , lingerie , dentelles et divers autres objets ,
qu 'elle cédera à de très-bas prix. Son déballage
sera b côlé de la poste , maison des dames Guvenet.

FABRIQUE HE CHOCOLAT.
3. Veuve Bogier et Comp0, fabricants de cho-

colat , à Lausanne , avantageusement connus dans
le canton , tiendront cette foire avec un grand as-
sortiment de chocolats de diverses qualités , fins
et ordinaires , et plusieurs sucreries de leur fabri-
que. Leur banc est en face du magasin de Mad.
Malthey-Borel , marchande de terre , sur la Place.

T A X E  D U  P A I N

dès le 18 j anvier 1847.
Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 8 cr. la livre.
Le pain blanc à 9 cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 3 % onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  6 '/2 >»
Celui de six creutzers . . > ,, . 11 4

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 21 j anvier.
Froment .. . . .  l'érnine bz 37 à 38
Moitié-blé . . . .  — « 34 à 35
Mècle — »
Orge — » 21 à 22.
Avoine — » 11.

1 BERNE . AU marché du i g janvier.
Froment l'érnine bz. 38: 4 rappes.
Epeautre . . . . .  — n 36: 6 n
Seigle — n 28 : g %
Orge — » 17: 9 a
Avoine . . . .  le muid n x 11 : 2 n

3. BALE . AU marché du 22 ja nvier.
Epeautre . le sac . fr. 37: 3bz.àfr. 3g 5 5 bz.
Orge . . .  — . . n : n ;
Seigle . . .  — . . » 28 :
Prix moyen — . . » 38 » 4 » 5 rappes.
Il s'est vendu 289 sacs froment et épeantre.
Reste en dépôi 118

NB. Lesac contient  environ 97/géminesdeNeuchâtel

CAISSE DES ÉCOLES ET DES FAMILLES,
Associations mutuelles sur la vie et en cas de mort.

40 MILLE SOUSCRIPTEURS , (or UO
A
,.tnll

P
uL.) 33 MILLIONS DE SOUSCRITS,

Eu rentes sur l'Etat ; six *llf.LIOW
La Caisse des Ecoles et des Familles présente toutes les combinaisons d'assurances sur la vie •
i- EN CAS DE SUBVIE ;
2° EN CAS DE MORT.

- Association générale de survie.
L'association générale de survie satisfait à lous les besoins, à lous les intérêts ; elle fait concouri r

ensemble , eu nombre illimité , les souscri pteurs de tout âge. A l'époque de la répartition le souscrip-
teur reçoit sa mise primitive, les intérêts composés qu 'elle a produits , la mise des décédés, les intérê ts
de ces mises el le produi t des déchéances, soit en général un intérêt de io , 12, i5 , 20 et 25 °/Q par
an , selon la durée de la souscription.

Eu souscrivant à l'association de survie on pourvoit aux frais d'éducation , à l'établissement de ses
fils , à la dot de ses filles ; on se crée pour soi-même des ressources assurées pour l'âge des infirmités
en dehors des chances du commerce el de toute révolution.

Association générale de prédécès ou en cas de mort.
Celte combinaison convient à toutes les personnes qui veulent sagement se prémunir contre les

suites désastreuses d' une mort prématurée.
L'assurance en cas de mort procure un capital* au décès de l'assuré, soit à ses héritiers, soit aux

personnes désignées dans la police.
Ainsi la veuve et ses enfans voient leur existence assurée, et le créancier ses cap itaux garantis.
La Caisse, des Ecoles et des Familles offre aussi à ses souscripteurs le bénéfice de la contre-assurance

et de l'assurance combinée.
Contre-assurance. — Au moyen d'une police à la caisse de prédécès , le souscripteur retrouve, en

cas de mort de l'assuré , ses cap itaux engagés sur la même lêle dans une société de survie.
Assurance combinée. —En souscrivanl sur sa propre lêle , le père de famille peul assurer, après lui,

le paiement des annuités constituées sur la lêle de ses enfants.
Au 3o Novembre 1846 , le nombre des souscri pteurs en cas de mort s'élevait à 7,704 et le chiffr e

des cap itaux b fr. 1,963,670. i3 c.
Une répailitiou a lieu chaque année entre les héritiers ou ayant-droit des assurés, décédés.
Le premier des établissements d'assurances mutuelles sur la vie, la Caisse des Ecoles et des Familles

a op éré en cas de mort , sur une grande échelle.
Elle seule a le droit de citer des répartitions.

( La i r-, en 1844, a payé 160 fois )
Répartition de prédécès. ! La 2e , en 1845 , u 82 « i La mise p rop ortionnelle.

( La 3e , en 1846 , u 186 « )
Extrait du tableau de la répartition de 1S46.

186 fois la mise b 12 ans.

Souscrip teurs. Professions. Domicile. Age des assurés. Mises. Sommes p ayées.

Sinner ( de ) ,  Propriétaire , Berne (Suisse ) . . 79 3ns. L. 2000 L. ig, 3o5 5t
A gie , Nolaire , Quimpert (Finistère). 57 » tt 200 n 9,899 72
Declerq, March. de porcel. Mons (Bel gique). . 12 » tt 40 » 7,4o3 5i
Haller , Docleur-médec. Berne (Suisse). . . 12 n « 5 » 924 01
Joyau , Propriétaire , Lille (Nord) . . .  20 » « 6  n 781 i3

S'adresser pour les prospectus et les renseignemens chez M. Philippin notaire à Neuchâtel , et à M.
Fred. Alex. Huguenin à Cortaillod.

g3. D'après la demande de la généralité des
souscripteurs aux soirées littéraires du j eudi soir ,
M. le professeur de Roosmalen remettra la séance
qui devait avoir lieu le 28, au samedi suivant , 3o,
- 7 % heures précises , dans une des salles du Gym-
nase. Cette séance sera composée de la lecture
d'Atballe, tra gédie en 5 actes de Baeine , et
de celle de HailillC, comédie en 3 actes de Vol-
taire. On prend les billets , au prix de 2 fr., comme
par le passé, chez MM. Jeanneret frères , et chez
M. J. Gerster , libraire.

94- Un honnête père de famille qui connaît
suffisamment l'agriculture , ainsi que les chevaux
et le bétail en généra l el qui est muni des meil-
leurs certificats , désire trouver un rural pour le
soigner soil comme domestique ou fermier. Pour
de plus amp les renseignements , s'adresser a M. L.
Jeanjaquel-L'hard y.

g5. On demande b emprunter contre engager e,
la somme de 700 louis d'or neufs. Plus , 3oo louis
avec de bonnes sùrelés également. S'adresser à
M. Barrelet , notaire à Colombier.

96. Un monsieur d' un âge mùr et sans emploi
cherche une pension entière pour y enlrerau mois
de mars , chez un honnête bourgeois , demeurant
dans la ville ou les environs , au prix de 24 à 25
louis. S'adresser franco au bureau de cette feuille
sous les lettres A. P.

98. Elias Blum , maître tailleur , se recommande
à l'honorable public pour tout ce qui concerne son
état. 11 fera son possile pour satisfaire les person-
nes qui voudront bien lui accorder leur confiance ,
tant par la modicité de ses pri x , que par la prompte
exécution de ses ouvrages. Sa^

demeure est_]b la
rue des Moulins , 11» 23. 9**|r*S

gg. Madame la veuve Bouvier"jnée Jacot pré-
vient le public , qu 'étant trop éloignée de son fils
Jules Samuel Bouvier , il n'est plus autorisé à gérer
ses affaires.

BAL
dont le bénéf ice est destiné aux p auvres.

1 00. Le Comité des Bedoules donnera cet hiver
un seul grand bal qui aura lieu le 28 janvier; il
commencera b 7 heures.

Les prix ont élé fixés comme suit :
Billets personnels , 5 fr. de France ,
idem de famille pou r plus d'une personne , I.

fr. chaque ,
idem de galerie , 3 fr. de France.

Les enfants au-dessous de huit ans ne seront pas
admis snr les galeries.

Les billets se délivreront le dil jo ur 28 j anvier,
b la petite salle des concerts, de dix heures à midi ;
hors ces heures il ne sera plus délivré de billets.

Le secrétaire caissier.
101. Un petit ménage d'honnêtes gens , recom-

mandables sous lous les rapports , sachant les deux
langues , désirerait trouver un débit de vin ou nne
petite auberge , soit en ville soit à la campagne.
Pour de plus amp les renseignemens. S'adresser a
M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-Marché.

SOIRÉES LITTÉRAIRES.


