
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 4 février.

i. La succession de feue Caroline Huguenin dit Ri-
chard, du Locle, peti lc-fille du côté maternel de feu
le sieur Frédéric Matile, eu son vivant aubergiste à la
Glef-d'or de la Chaux-du-Milieu , n'ayant pas élé récla-
mée selon l' usage par ses héritiers, AI. Matthey-Doret,
maire de la llrévine , a déclaré celle sucrefsiou j acente
cl dévolue au souverain par droit de déshérence. Le
conseil d'étal , par son arrêt du ig de cc mois, en a or-
donne la liquidation sommaire et aux moindres frais
possibles, el mondit AI. le maire a fixé la journée de
celle liquidation au vendredi 26 février i84y- En con-
séquence , tous les créanciers de la dile Caroline Hu-
guenin dit Richard sonl assignés par le présent avis à
se rencontrer à la Brévine dans la salle d'audience de h
maison-de-ville du dit lieu, le 26 février 1847, b une
heure après midi , munis de leurs titres ct répétitions
pour les faire inscrire ct colloquer , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
selon l'usage dans la feuille officielle de l'état, au gref-
fe de la Brévine , le a5 j nnvici - 1847.

J.-F. HUGUENIN, greff ier.
2. Le conseil d'élat ayant, par arrêt en date du 18

j anvier courant , ordonne la li quidation sommaire de
la succession de Mai-ie-Henriclle Leuba , de Bulles , mor-
te en celle vi lle le 11 novembre dernier , laquelle a étii
déclarée jacente à la seigneurie, SI. de Perrot , conseil-
ler d'étal ordinaire ct maire de Neuchâtel , a fixe la
j ournée des inscriptions au samedi 20 février prochain.
En conséquence, tous les créanciers de Alarie Henrielte
Leuba sont péremptoirement assignés à se rencontrer
dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , ledit j our samedi 20
février à 9 heuresavant midi , pour faire inscrire leurs
litres cl prétentions , cl être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Neuchâtel , le 26 j anvier
i847- F.-C BOREL, greff ier.

3. La chancellerie d'état informe le public que , par
arrêt du conseil d'état du 10 décembre dernier, M. Ro-
dol phe Ank ei -, ci-devant domicilié à Cerlier , a élé au-
torisé à s'établir dans la princi p auté , en quali té de mé-
decin et chirurg ien de 1" classe. Donné au château de
Neuchâlel, le 1" février i84 ~- '

CHAN CELLERIE D'éTAT.
4. Par arrêt du 25 j anvier dernier , le conseil d'état a

renouvelé à M. Ahi-am-Frédéric Anelh , de Nyon, can-
ton de Vaud , l'autorisation qui lui avait été accordée en
i832, de prati quer la médecine ct la chirurgie dans la
princi pauté. Donné au château de Neuchâlel , le i cl
février i84j-

CHANCELLERIE.
5. Conformément au règlement sanitaire du 27 fé-

vrier i83g, In chancellerie d'état informe le public que
M. Charles Rœssingcr, pharmacien , de Couvet , a été
autorisé à exercer sa profession dans la princi pauté , en
qualité dechcfde pharmacie. Donné au château de Neu-
châtel, le 21 janvier i84~ .

CHANCELLERIE D'ETAT.
6. Le conseil d'état, par arrêt , du 18 j anvier cou-

rant , ayanl ordonné la li quidation sommaire de la masse
de Louise née Gougel, veuve de Joseph Delplace,
Française, marchande aux Verrières , M. Charles-Henri
Perroud , maire des Verrières , a fixé la journée de cette
liquidation au lundi  i5 février prochain. En consé-
quence, tous les créanciers de la dile Louise Delplace
sont requis de se rencontrer , le dit jour i5 février,
dans la salle d'audience de la cour de j ustice des Ver-
rières , dès les 9 heures du malin , poury faire inscrire
leurs litres el prétentions ct êlre colloques, s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donne pour êlre inséré 3 fois
dans la feui l le  officielle de l'état , au greffe des Verriè-
res, le 22 j anvier 1847.

V. N ERDENET, greffier
7 .Lcsicur François-Julien Jornod , tailleur d'habits,

de Noirai gue, domicilié à Travers, a été , à sa requête ,
pourvu d-un curateur en la personne du sieur Louis-
Auguste Pen-m, ancien d'église à Noirai gue, nui dé-
savouera tout -c qui se,, contracté par son pup ille
sans sa participation. Donné pour êlre Inséré s fois clans
la feuille officielle de fou,,, à Travers, le 23 j anvier
,8**7* Greffe de Travers.
,„
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sieur Louis-François Rentier ,domicilie a Colombier, a raison du mauvais élat de
sa snnlc , il a été pourvu d'un curateur au plaid or(j ;
narre de la Cù-lc du a3 courant , en la personne de M
J.-F. Ducommun , notaire ct j usticier, résidant dans le
même endroit, ce qui est rendu public conformément
a la règle en cas pareil. Donné pour être inséré Irois
fois dans la feuille officielle , au greffe de la Côte, le
a5 j anvier 1847.

BULARD greffier .

9. Ensuite d'un arrêt du conseil d'étal du 7 décem-
bre 1846 , et d'une direction de la noble cour de justice
du Landeron M. le maître-bourgeois Charles-Louis
Gicot, agissant en sa qualité de tuteur j uridi quement
établi aux enfans d'Adolphe Godon, du dil lieu, ct de
sa femme Elisabeth née Schnider, qui sont nommé-
ment -. Charles-Adol phe, Alaric-Louise, Elise-Stépha-
nie, Joséphine-Emilie et François-Joseph Godon, se
présentera devant la cour de juslice du Landeron qui
sera assemblée à l'hôtel-de-villc du dit lieu , le mercre-
di 1 7 février prochain , dès les g heures du matin , pour
là postuler au nom des dits enfans Godon , une renon-
ciation formelle ct juridi que aux biens ct dettes pré-
sens et futurs de leur père Adolphe Godon. En consé-
quence , lous ceux qui auraient des moyens d'opposi-
tion à taire valoir contre cette demande en renoncia-
tion sont péremptoirement assignés à'comparaîlrc de-
vant la cour de justice du Landeron , le dit  jour 17
février prochain , au lieu et à l'heure indi qués pour les
faire valoirselondroi l, sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état. Landeron , le 25 j anvier i847-

CH. QUELLET, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

I. Ensuite d'une information résultant d' un ar-
rêt du Conseil d'Elat du 8 de ce mois, Messieurs
les Quatre-Ministraux interdisent dans la ville el
banlieue à tous propriétaires de chiens et à tontes
personnes gardant de ces animaux de les laisser
sortir autrement que tenus à la chaîne et en même
tems solidement eintnusclés , et ordonnent que 24
heures après cette publication lout  chien trouvé
en contravention soil immédiatement abattu , sans
préjudice des poursuites auxquelles s'exposent les
propriétaires ou gardiens à teneur des règlements
sur la police des chiens.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 9
février 1847. Par orc'- le sccrélaire-de-v ille,

F.-A. WAVRE .

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

2. Le sieur J. Kissling, qui a dû , pour cause
dcsanlé , cesser de desservir la boucherie de Saint-
lllaiso, offre en vente la maison d'habitation qu 'il
possède dans le bas du village de Saint-Biaise , près
du temp le j celte maison comprend deux logemens
ayant vue au midi et bien dégagés , un logement
avec grande cave , derrière le princi pal corps du
bàlimenl et conli gu à cc dernier; cet immeuble
comprend de p lus la moitié d' un bâtiment servant
tle grange et écurie avec un j ardin en vent de la
grange et vis-à-vis de la maison d'habitation dont
il n 'est séparé que par la rue du village. Cette
propriété qui peut convenir à des gens de loisir
nu servir à l' exp loitation d' une industrie quelcon-
que , sera vendue par voie de minute le lund i  1"
mars prochain , dès les 6 heures du soir , à l'hôlel
de Saint-Biaise. S'adresser pour voir la propriétc
à M lnc Kissling dans la maison même cl pour le:
conditions à M. F. Kuenzi , négociant à Neuchâtel

3. M. le j usticier Edouard Mollin , de Bevaix,
comme curateur de défunt Louis Perregaux el de
son épouse Louise née Comtesse , exposera en
venle à la minute , à de très-favorables conditions ,
b l'auberg e du dit lieu , le samedi 20 février pro-
chain , dès les 4 heures de l'après-midi , divers im-
meubles en vignes , champs ct prés , de la conte-
nance de treize poses environ , dont le détail esl
m cahier de la minute;  plus une maison dans le
senlre du village de Bevaix , consistant en plusieurs
logemens, grange el écurie , caves el remises, avec
iardins et verger contigus et de belles aisances.
S adresser ponr les conditions et voir les immeu-
hles , à mon dit sieur Mollin , à Bevaix , et à M.
Barrelet , notaire à Colombier.

4. A l'amiable , en l'élude du nolaire et avo-
cat Jules Philippin, à Neuchâtel :

i ° Une vi gne aux Saars de la contenance de
5Vj  ouvriers , dans une situation très-agréable.

2° Une dile au-dessous du Plan , contenant 9 \Â
ouvriers, marquée à la porte donnant  sur le che-
min du Petit-catéchisme , M n» 9, limitée de
venl et d'uberre par le dit chemin , de j oran par
la route des montagnes qui la longe sur une éten-
due considérable , el de bise par M. d' Ivernois,
ancien trésorier-général. Ce terrain , par sa proxi-
mité de la route et d'un chemin, serait très-propre
a être nlihsé comme chantier ou dépôt de maté-
riaux. r

5. M. Jules Matthey, ancien d'église à Cor-
naux , offre à vendre une maison siluée dans le hau t
du village de Cornaux , encore en très-bon état ,
servant à une exp loitation rurale el composée d'un
logement à deux étages , d'une bonne cave , pres-
soir , remise , vastes grang'e et écurie , avec places
pour courtine , deux petits j ardins, aisances et une
bonne fontaine qui appartien t pour une moitié 5.
la maison. Dans le cas où il conviendrait aux ama-
teurs de j oindre à cet immeuble une plus grande
quanti té de terrain , le vendeur pourra aj outer à
cette vente une vigne qui esl conti guë du côlé de
vent el dont la surface est d'environ trois ouvriers.

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

6. Le sieur Joseph Clément Descbamps do-
micilié à Peseux , expose en venle à la minute:
i ° Uue maison reconstruite à neuf située au village
de Peseux , à l'entrée des Cortenauds , composée
de quatre chambres, cave, galetas et autres dépen-
dances; celle maison comprend en outre une bon-
ne écurie pour deux ou trois vaches , une place
à fumier et une pelite parcelle de j ardin contiguë.
20 Uue autre  maison située au même lieu , com-
prenant  quàlre grandes chambres, une anti-cham-
bre , bouli que au rez-de-chaussée , cave , galetas
ct autres dépendances, le lout 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 Corlenaud.

Celte venle aura lieu à l'auberge des XTII can-
tons, à Peseux , le samedi i3  février 1847, dès les
6 heures du soir. Messieurs les amateurs sonl priés
de s'adresser pour voir les immeubles au proprié-
taire et ponr connaître les conditions de la vente
au notaire  cl avocat J. Phili pp in , à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VEXD11E.
7. Le public est informé que l'on vendra par

voie d'enchère, au premier élage de la maison de
M. Borel , sous-hôpilalier , à la Grand' rue, divers
meubles , tels que : bois-de-lil , table à coulisse,
console , table à ouvrage , secrétaire , bureau à 3
corps , canapés , un bois-de-lit avec sa paillasse à
ressorts, buffet , chaises, literi e et batterie de cui-
sine , et quant i té  d'obj ets dont le détail  serait trop
long. La vente commencera mercredi, à 9 heures
du malin.

8. Le j eudi 11 courant , dès les neuf heures
du matin , on vendra près de la pharmacie Mat-
thieu , en celle ville , lous les oulils d'un atelier de
ferblantier et divers obj ets mobiliers.

9. Le public est informé que l'on exposera en
montes , dans la maison de M. Prince , sur la Place,
le mardi 23 février et j ours suivants , le grand mo-
bilier de feu Mad. Simon Faure , composé d'une
grande quant i t é  de beau et bon linge , de secrétai-
res , commodes, lits de repos, chaises, fauteuils,
deux ameublements brodés, glaces, consoles, pen-
dules, tableaux , bibliothèque , verrerie, porcelaine,
li ter ie , batterie de cuisine , tonneaux et meubles
de cave , ct quantité d'articles trop long à détailler.
Les montes commenceront à 9 heures du matin,

A VENDRE.
10. Un équipement de carabinier consistant en

une, belle et bonne carabine avec bayonnelle et
mires selon l'ordonnance , un poi gnard , un veidsac,
un havre-sne , une vesle ronde avec bonnet do po-
lice et épauleltes; le tout en très-bon état. S'a-
dresser au sieur Gaberel , sautier , à Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Dép ôt dans la p harmacie Humbei 't-Droz.
12. Au 4me de la maison de l'hoirie Bouvier ,

rue de l'Hô pital , près le Faucon , 2 paires de tour-
terelles , 4o paires de serins des Canaries, dont les
variétés étonneront les amaleurs.

PATE DE GEORGÉ

chez Ol. Muriset.
14. Six ruches d'abeilles. S'adresser à la veuve

d'Abraham-Samuel Dardel, chez Charles-Auguste
Gaberel , au Grand-Savagnier.

POIS ET GRUA U,



DE L, LAURENT
ATELIER DE RELIURE ET CARTONNAGE,

vis-à-vis VhôteUde-vïlle, a Neuchâtel.
i5. Cet alelier se recommande au public pour

toul ce qui concerne celle partie , à des pris
avantageux .

Wftf' >6. Un chien de garde , âgé de i an
Jplpfjy 6 mois , garanti  el fidèle à son maître ,
rff^mima S'adresser à M. Huber , auberg iste à
la Couronne, à Auvernier.

En vente, chez M. Elbcr, relieur-libraire.

DEROUTE DES CORPS-FRANCS
DANS LE

CANTON DE FRIBOURG,
en français ct en allemand , pour le prix de 2%
batz l'exemp laire.

18. Chez Mlles Borel , rue de Flandre , n° G ,
maison de M. Berthoud-Fabry , de gré à gré , dès-
maintenant et pendant la foire , plusieurs bois de
lit en sap iu verni , à une et deux personnes ; plu-
sieurs tables , une grande en bois de noyer à cou-
lisses et allonges ; une dite en sap in verni avec pu-
pitre pour écrire debout , ay anl deux tiroirs avec
serrures , uue dite grande à quatre liroirs , Irois
diles petites en sap in verni. Tablettes pour livres ,
tabourets en bois de noyer; panière , pélrissoire ,
cuveau, seilles , épuroir pour bouteilles, pup itre à
musique, un grand couteau à hacher avec son étui ,
panier de boucherie , etc. Bonne literie en mate-
las, duvets , oreillers, paillasses , couvertures blan-
ches en colon , lerre ordinaire , faïence et porce-
laine , et un grand nombre d'autres articles. On
offre aussi uue petite partie laine ternpaux et dif-
ferens ouvrages crochetés.

ig. La Société de patronage pour les pauvres
fait confectionner comme les hivers précédents,
pour procurer de l'ouvrage à ses patronnés , des
chemises en forte toile de coton pour hommes,
femmes et enfanls. Elle rappelle au public que
Mlle Pauline Pelilp ierre , vis-à-vis l'hôtel-de-ville ,
a toujours le dépôt de ces chemises. On en trouve
également chez Mlle Ju lie Pelilpierre, à l'enlrce
de la Grand' rue , et chez Mme Reymond-Schorpp,
rue du Château. Les dames qui voudront bien
s'aider à écouler ces ouvrages , rendront un très-
grand service à la société , en la mettant à même
de continuer une entreprise dont le bienfait est
vivement seuli.

20. Ami-Constaut Berthoud , étalonneur-juré,
croit devoir indi quer de nouveau les adresses des
dépôts qu'il a formés dans le pays pour faciliter les
personnes qui oui besoin de poids et mesures éta-
lonnés ; il a par ordre supérieur fixé le prix des
bouteilles verre double » 6 balz , dans tous les dé-
pôts, qui sont:

au Locle , chez M. Edouard Perrel-Jeannerel;
aux Brenets , chez M. Quartier , sautier ;
à Couvet , chez Mlle Rosette Petitp ierre ;
à Fleurier , chez Mlles Jaques-Louis Vaucher ;
à Saint-Aubin , chez M. Louis Bachmann ;
à Boudry, chez M. Charles Baillod , sautier;
à Saint-Biaise , chez M. le justicie r Virchaux ;
h Valang in , chez M. Auguste Andrié , à la Cou-

ronne;
k Dombresson , chez M. Henri Sandoz.
Il offre en mémo lemps ses services pour la ré-

paration des balances à bascule à 2 couteaux , pro-
hibées par le Gouvernement. —Ou trouvera chez
lui , — brandes ,—brochets ,—. perche pour arpen-
teurs ,—aunes ,— mesures à huile ,— mesures à
lait , — émines en bois ferrées ou non ferrées ,—
romaines,—balancés et tous les poids qu 'on dé-
sirera.

Si. Chez les D11" Lyanna et Petitp ierre, mar-
chandes de modes , sous le Trésor , gants en peau
pour dames, de la fabrique de M. Lubac de Lau-
sanne, ainsi que des bonnes fabriques de Paris,
couronnes d'épouses et fleurs de toutes sortes. Ru-
bans de toul prix et qualités.

22. Un très-beau lavoir en roc , et touj ours un
grand assortiment de sacs vides eu triège, à la Ba-
lance.

Magasin de porcelaine et cristaux.

23. Mad. venve Fornachon-Virchaux prévient
le public que ses magasins sont très-bien assortis
en tout genre ; elle a reçu un grand assortiment de
porcelaine opaque , déterre ang laise, terre de pipe,
faïence, terre commune de toute espèce, de même
qu 'un jo li choix de cabarets ct paniers à pain , de-
puis 2 fr. Fr. à 5 fr. Fr., cafetières à la grecque et
à l'esprit-de-vin , huiliers garnis en cristal , de
5 fr. Fr. à 12 fr. de Fr.

24 . Une paire de harnais à collier à l'anglaise ,
dont on s'est peu servi. S'adresser au voiturier
Labornu.

25. Une bonne vache prête à vêler. S'atlresser
à l'hôtel des Al pes.

MAGASIN DE CHAUSSURES
¦.16 Schilli , cordonnier , prévient l'honorable

public , que voulant liquider une grande partie 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 et autres pour messieurs et da-
mes ; ainsi qu 'en souliers en satin blanc ct noir,
doré , chevreau et maroquin ; on trouve aussi chez
lui toute espèce de caoutchouc.

27. Messieurs Schmidt-Beringer ct Comp» , ont
l'honneur d'informer le public qu 'ils ont établi en
cette ville un magasin de cristaux et verrerie , de
quincaillerie de fer, horloges de la Forêt-Noire , etc.,
à des prix avantageux. Leur magasin esl silué
près des anciennes bouch eries , maison de Mlle
Heinzely.

AVIS.
28. Le sieur J. -L. Blanchoud , de Vevey , vi-

gneron expert el pépiniériste , a l'honneur de
prévenir messieurs les propriétaires de vignes , que
vu l'approche de la saison favorable d'établir de
nouvelles plantées , il se trouve assorti dans ses
p lantations de barbuessoit poudrettes , des meilleurs
plants de La vaux, comme fendaus roux el verts,
tout ce qu 'il y a de mieux et de beau , tels qu 'il
11 en a j amais eu depuis qu 'il prati que cette par-
tic , étant forte en bois, d'une maturité plus que
parfaite et quantité de racines, ce qui certainement
doil encourager messieurs les propriéiaires à re-
nouveler les moindres vignes. Pour les comman-
des , s'adresser a M. S1 Fornachon , boulanger et
marchand de vin , à Neuchâtel , M. Virchaux ,
justicier , à St.-Biaise, à l'hôlel du Cheval-blanc,
M. Clottu , syndic , à Cornaux , M. J.-F. Bursle-
sher , marchand de vin , à la Neuveville , ou à lui-
même à son adresse n° 12 , rue du Collège à Vevey .

29. On vendra pendant la foire ct les semaines
suivantes , devant la maison de M. de Chambrier ,
sur la place du marché , un assortiment de che-
mises d'hommes de forle toile de coton ainsi que
des chemises de femme, et d'autres articles trop
longs à détailler; le lout à très-bas prix.

30. De beaux échalas en bois de chêne , à des
prix raisonnables. S'adresser à Henri Wiltver ,
maître ferblantier, au Carré, à Neuchâlel.

3 1. Quatre à cinq cents pieds de bon fumier de
vache , à un prix raisonnable. S'adresser à J.-J.
Mallhey, à Fontainemelon.

32. Botan, chaudronnier , prévient le public el
particulièretnenlses prati ques qu 'il sera assorti poui
la foire de tous les objets concernant sou état;
de p lus , un j oli choix d'objels en fer , comme mar-
mites, loepflels , etc., et de ferblanterie. On trou-
vera toujours chez lui un choix de potagers écono-
miques , avec lous leurs accessoires el prêts à servir.

33. En vente , à bas prix , chez Mad. Borel , dans
l'ancienne cure, une collection de beaux ouvrages:
lels que : Boileau , Bossuet , Bonnet , Bouill y, Mes
Prisons , Raynal , Chaulieu , Crébillon , Fléchier ,
Gessner , Montesquieu , Machiavel , Robinson , Mar-
monlel , Marot , Vertol , Voltaire ; traductions d'Ho-
mère , Virg ile , Horace , Ovide , Justin , elc, elc,
de plus , un corps de bibliothèque avec ses rayons.

CHEZ H"" I. LYANNA ,
sous le Trésor.

34. Reçu nouvellement un grand choix de co-
ton et de fil à tricoter , en lout genre , filoselle de
Turin , laines à tricoter et à broder , cordonnets et
garnitures de bourse dans les goùls les plus nou-
veaux , perles métalli ques , diles de Venise el geais,
canevas de toutes qualités , un beau choix d'ou-
vrages eu tap isserie commencés , dits en perles
sur canevas de soie el carton de Bristol; cabas en
crin noir , bas anglais pour daines et enfans, ainsi
que toutes les f ournitures pour les ouvrages d'a-
grément.

36. Auguste Addor , sur la Place , désirant li-
quider son commerce , off re de vendre à des prix
très-réduits des cotons à tisser ct à tricoter en tout
genre , laines à tricoter , quel ques articles en tricot
en coton , encore une petite partie de chaussures
fourrées et autres , quelques paquets ritte fine el
plusieurs autres obj ets dont le détail serait trop
long.

37. Mllc Wulbier , chapelière , continue d'avoir
en dépôt des semelles imperméables de caou-
tchouc. Elle a toujo urs des gants pour soirées pour
messieurs et clames. La même offre à louer uue
petite chambre meublée ou non , plus une bonne
cave.

L'ORATEUR.
PAR LE PROFESSEUR DE ROOSMALEN , DE PAflls.

membre de p lusieurs académies roy ales ;
38. Cours complet de lecture , de débit et d'ac-

tion oratoires app liqué à tous les genres ; ordre
des matières : de l'ouïe , de la voix et de son mé-
canisme , des sons voyels et des sons articulés ;
de a prosodie en général cl de toutes les lettres
de 1 al phabet ; des liaisons; de l' accentuation con-
sidérée comme animation ; de la respiration ; de
la tenue et du geste, dans l'orateur; de la phy-
sionomie : de la mémoire et de l'improvisation ;de 1 app lication de toutes ces parties dans les diffé-
rents genres snr des exemples annotés , chefs^
d'œuvres de la littérature française. Cet ouvrage
a valu à son auteur une médaille en or de S. M.
le Roi de Prusse, el l'approbation de l'Académie
française. Un beau volume grand in-8° jésus, avec
figures, prix 10 fr. de France. Chez M. Gerster,
libraire.

LEÇONS
de PROSODIE FRANÇAISE,

ou véritables règles de la prononciation française ,
par le même. Prix 1 fr. Chez M. Gerster libraire.

On allend de Paris , du même auteur :
LES ETUDES LITTÉRAIRES, choix de chefs-
d œuvre en tous les genres, donl le professeur
donne lecture dans ses cours ; et les MYSTÈRES
DE LA PROVIDENCE , simples récits faits pour
moraliser les ouvriers.

39. Maison de M. Borel-Favarger , sur le Ponl-
des-Bouti ques au i« étage, eu liquidation: quel-
ques lap is de lit eu piqué et quel ques pièces mous-
seline brochée pour rideaux, schil ling belle qualité
pour chemises d'homme , flanelle ang laise , de
j olies mousselines laine à bas prix , un choix de
mérinos imprimés , poil de chèvre quadrillé pour
blouses d'enfant , un joli choix d'indiennes et
quantité d'autres arlicles pour lesquels on sera
fort accommodant.

4o . Un jeune chien d'arrêt de bonne race , âgé
de 7 mois, manteau tigré . S'adresser a François
Frohvein , cordier , près de Serrières.

4 > .  Un grand manteau à double col en dra p
gris , en bon élat et à un prix très - modéré. S'a-
dresser au sieur Quinche , maîlre tailleur , rue
Fleury.

qa. De rencontre el faute de place , chez Bovet ,
tap issier , uu jo li piano en acajou bien conservé, à
b y2 octaves , à un prix t rès-raisonuable ; une ar-
moire en sapin verni couleur noyer, à 2 portes ;
un petit bois de lil sap in pour eufans, 2 bois de lit
sapin à une personne , une berce , nu bureau en
noyer à deux corps , une pendule , un fallot bien
conservé et un fallot de corridor , une épée , des
chaises rembourrées , des fauteuils , des chaises de
paille , des tableaux , une crémaillère , une table à
écrire vernie noir , plusieurs petites tables et table
de nuit , un grand fauleuil de malade , ustensiles
et batterie de cuisine , et quantité d'obj els dont le
détail serait trop long ; le tout à des prix raison-
nables.

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

ayant établi cet hiver quel ques herses à piocher
de plus que celles eu assez grand nombre qui lui
avaient été commandées , croit devoir en donner
connaissance aux agriculteurs qui savent en appré-
cier l'avantage el la grande utilité. S'adresser au
plus lot à lui-même, attendu qu 'il va suspendre
cet espèce d'ouvrage.

OJV DEMANDE A ACHETER.
44- On demande à acheter une petite selle de

dame dite à la laitière , pour des promenades à âne.
S'adresser franco au bureau d'avis.

45. Un coulumier du pays en hou état. S'a-
dresser au bureau d'avis , (affranchir).

46. On demande à acheter une lampe de cor-
ridor propre à êlre suspendue. S'adr. au bureau
d'avis.

47 . Des tablettes pour livres et un pup itre en
sapin verni sur lequel on puisse écri re debout.
S'adresser à M. Baumann-Pélers, au faubourg.

A AMODIER.

48. La Communauté générale des Verrières
offre à amodier pour y entrer à Saint-Georges
23 avril 1847, ou à 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. Cette auberge, au centre du
village , sur une grande route principale, à proxi-
mité de deux maisons de commissions ou des voi-
turiers arrivent jour nellement , sur la place de la
foire du bétail, est aussi le siège de la justice et
des assemblées communales, d'un ressort très-
nombreux. Desservie convenablement , cette au-
berge offre des avantages considérables à la per-
sonne qui l'occupera. Les amateurs sont invités
à se rencontrer le mercredi 24 février 1847 , »
l'auberge même, à uue heure après-midi , où l'ad-
j udicati on en sera faite s'il y a lieu. On tient à de*

i4-  Par défaut de grandeur , un pétri n en chê-
ne établi depuis septembre dernier , dans'#lequel
on peut avec facilité travailler 200 livres de pâte .
S'adresser à Heuri Bandcret , boulanger à Colom-
bier.

En vente chez Gerster, libraire.
PETITES FLEURS DES BOIS.

Poésies diverses.
Un volume grand in-8* à 1 fr. de France.



personnes de bonne vieet mœurs. En conséquence ,
on esl prié d'être porteurs de certificats de moralité.

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

A LOUER.

49. On offre à louer , pour la Sainl-Jean pro-
chaine , le premier élage de la maison Favre sur
la place , composé de 4 chambres , cuisine, galetas ,
chambre à serrer et une grande cave avec beau
bouteiller au rez-de-chaussée. S'adresser pourvoir
le logement à M. Petitp ierre , locataire actuel , et
pour les conditions , à M. Louis Favre , à l'Evole.

50. A louer pour la Saint-George prochaine ,
dans la maison de la gendarmerie , à Rochefort ,
Un logement avec ses dépendances cl une portion
lie jardin: S'adresser pour voir le logement au
gendarme Borel , dans la dite maison , et pour
traiter des conditions à la Directio n de Police
Centrale.

5i. Pour la S1.-Jean prochaine , le troisième
élage de la maison de M. Prince-Wiltnauer, rue
de l'Hôpital. S'adresser à lui-même.

Si. De suite , deux chambres meublées, dans
la maison de M. Dirks, sur le devant , au Fau-
bourg.

53. Pour la S1.-Jean, le second étage de la
maison de M. le maître-bourgeois de Pury, rue
de l'Hô pilal , consistant en quatre chambres, cuisi-
ne et dé pendances.

54. Pour de suite , une chambre se chauffant ,
meublée, pour un ou deux jeunes gens. S'adresser
rue de la Treille , n° 8, 2d étage.

55. De suile , une chambre meublée ou non ,
pour laquelle ou fera des conditions avantageuses.
S'adresser au 3"" éutge de la maison de M. Frilz
Brailhaubt à la Grand'rue.

56. De suite , une chambre meublée à louer,
ainsi que des saloirs, chez Henri Lehmann , près
le Temp le-neuf.

57. Un j oli logement entièrement remis à neuf ,
silué près de la place du marché , composé do trois
pièces a\cc loules les dépendances nécessaires.
S'adresser â M. Berthoud-Fabry , hô pitalier.

58. A louer de suile ou pour la St.-Jean , trois
appartements contenant chacun deux chambres ,
cuisine , chambre haute , galelas et cave ; plus , deux
magasins pour le couianl de mars , dans uu des
quartiers les p lus vivants , ay anl vue sur Irois rues
ct vue sur la campagne ; on louerait aussi pour
entrep ôts ou magasins pour la foire , les magasins
de la même maison. S'adresser à Charles Nagel,
près le four de la ville.

Bg* Amandus Perrochet offre à louer pour la
St.-Jean , une boulangerie avec une pinte et un
logement qu 'il possède à Auvernier. S'adresser à
à lui-même.

60. A louer , pour le mois de mars, un chantier
près la chapelle. Pour les conditions , s'adresser
a la veuve Panier.

61. De suite ou pour la Sainl-Jean , le 2me étage
de la maison de M"0 Henriette Heinzely, rue de
l'Hô pilal ; il se compose de 3 chambres, une cui-
sine et autres dépendances. S'adresser à la pro-
priétaire .

62. Pour le 17 février , une chambre meublée
avec la pension , chez Mad. Pelitp icrre-Dubied ,
au Faubourg .

63. Pour la Sl-Jeau ou 1" avril , le second élage
de la maison Virchaux , rue du Temp le neuf , com-
posé de cinq pièces et dépendances. S'adresser au
premier élage de la dite maison.

64. Pour la St-Jean prochaine , au Faubourg,
au pied du Cret , un logement composé de 4 pièces
et cuisine au premier élage , 3 pièces au-dessus ,
avec galelas , cave , etc. On y jouit d'une vue ma-
gnifi que sur la chaîne des Al pes. S'adresser a M.
Borcl-Faucbe , à la maison des orphelins.

65. Chambres el cabinets meublés à louer , avec
poèle ct cheminée. A vendre , nu beau manteau
à deux cols à très-bas prix; environ 5oo bouteilles
noires. S'adresser à Mad. Rouff.

66. Un logement à remettre , pour de suite ou
pour la Saint-Jean , avec 4 chambres , cuisine ,
galetas et caves. S'adresser à Schwcilzer maître ma-
réchal au faubourg.

67. Dès maintenant , dans la maison de Lucas
Relier , au troisième étage , un logement remis à
neuf , composé de chambre et cabinet , ct les dé-
pendances nécessaires , el ayanl vue sur la nouvel-
le rue du Seyon. S'adresser au propriétaire.

68. Pour la St.-Jean prochaine , deux chambres
à poêle , cuisine , chambre à serrer et cave , au se-
cond élage. de la maison Manu. S'adresser à la
propriétaire dans la dite maison.

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

70. De suite ou pour la Sl.-Jean , à la rue de
la Place d'Armes, n° 7, un appartement au 2d
étage , composé d'uue 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 dite maison.

71. A louer dès la S'.-Georges ou pour la S'-
Jean , U maison ct possession sises au Tertre, oc-

cupées jusqu'à Noël passé par M. le ministre
Dielricb , et appartenant b M. Aug. do Montmol-
lin.

A louer p our la Saint-Jean prochaine.
72. Un logement au 2d élage d'une maison siluée

au centre de la ville , dans une position agréable
et au soleil levant ; il a élé approprié et reverni il
y a peu ; il se compose de 3 grandes chambres avec
poêles et cheminée , une chambre de domesti que ,
cuisine et grandes dépendances, cave, caveaux ,
bouteiller , chambre à serrer et vaste galetas ; on
pourrait y joindre un bureau au rez-de-chaussée
et un grand magasin à côté. S'adresser à M. Dar-
del , notaire.

ON DEMANDE A LOUER.
73. On demande à louer , une pelile montagne

sur laquelle ou puisse faire al per une dizaine de
pièces de bétail. S'adresser à Victor Chaillet, fer-
mier, à Pierrabol-dessus .
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

74- Une jeune fille âgée de î g a u s , appartenant
à d'honnéles parents , et qui a fail un apprentissage
de tailleuse , désirerait se placer en qualité de fem-
me de chambre , eu ville ou à l'étranger. Elle
pourrait entrer de suite ou à la S'.-Jean. Pour
des informations s'adresser à Mad. DuPasquier
Terrisse.

75. On demande un bonne cuisinière incessam-
ment. S'adresser à Mad. Schleppy , Ecu de France ,
à la Brévine.

76. Une j eune personne saine et 1res bonne
nourrice , s'offre on celte qualité. S'adresser à
Mme Lehmann , sage-femme près le Temple-neuf.

77. On demande une bonne cuisinière , de pré-
férence de la Suisse française ; il est lout-à-fail
inutile de se présenter si l'on n'est pas porteuse
de bonnes recommandations. S'adresser franco
au bureau d'avis.

78. MM. Vaucher-Dupasquier et Comp. de-
mandent  pour la Sl-Jeau prochaine , ou si possi-
ble pour la fin du mois , un cocher de confiance ,
d'âge mûr , de préférence marié, sachant très-bien
conduire et soigner les chevaux.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
79. Le 28 janvier dernier , Jacob Kùfer a perdu

en ville un portefeuille renfermant deux carnets ,
une lettre d'habitation , et plusieurs autres papiers.
Le rapporter , contre récompense, au propriétaire ,
au Neubourg.

80. Ch. Colomb a égaré en ville, ou on lui a
pris par mégarde sans doute , au Château , un pa-
rap luie en soie brune , à pomme en corne ; le lui
rapp orter contre récompense.

81. On a trouvé dimanche passé une manchette
en dentelle ; la réclamer au bureau d'avis, sur
présentation de la pareille.

82. On a perdu un ornement de psautier en
vermeil. Le rapporter , contre récompense , à
M"" f.anre Bovet.

83. On a perdu , dans la soirée .du 3i j anvier
courant , aux environs de la ville , une montre eu
argent ayanl une moitié de chaîne en acier; la
personne qui l'a trouvée est priée de s'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera . On promet une hon-
nête récompense.

84. On a oublié , dans une maison , un para pluie
en gros de Nap les verl foncé ; on est prié de bien
vouloir le rapporter à M1"0 Froussard , aux Bercles.

85. La personne qui a oublié , au bal du 28 j an-
vier , tu châle de velours garni de pelisse , esl priée
de le réclamer en le désignant ct contre les frais ,
chez Pelilp ierre , concierge du concert. On peut
aussi réclamer chez le même , aux mêmes condi-
tions , un foulard , trouvé le 2.3 j anvier , jour du
premier concert.

86. On a perdu , le j eudi matin 28 j anvier , en
ville , une paire de souliers fourrés que l'on est
prié de rapporter chez M. Pétreman d , cordonnier ,
rue des Moulins , contre récompense.

87. La personne qui a trouvé une grosse chaîne
en fer , sur la route de Neuchâtel A Vaumarcus ,
est priée de la remettre à M. Mollin , aubergiste
à Bevaix , contre récompense.

AVIS DIVERS.
88. MM . Fréd. Perret et Comp» ont une place

d'apprenti vacante dans leur établissement de
Mulhouse. S'adresser a leur bureau en cette ville,
pour les conditions.

8g. On désire échanger , deux j ours après son
arrivée , le journal le Siècle contre un j ournal suisse
tel que le Courrier Suisse, la Gazette de Lausanne,
ou le Constitutionnel neuchatelois. Pour prendre
on arrangement , s'adresser rue de la Place d'ar-
mes, n° 5, premier étage.

90. Domini que Morizi , fondeur en étain , do-
micilié à Berne , établi pour quelques semaines
dans la ba raque adossée au bâtiment des anciennes
boucheries à Neuchâtel , se recommande pour
l'exécution de tous les ouvrages concernant sa
partie. Il achète on échange contre du neuf le
vieux étain.

91. Les jeunes gens de Neuchâlel ou ries
villages voisins , qui désireraient remplir les
fonctions de SOUS-INSTRUCTEURS exter-
nes aux écoles de Colombier, devront se pré-
senter dans la huitaine au Château , de huit à
dix heures du matin , chez M. le capitaine
instructeur des milices , qui leur fera connaître
les conditions et les avantages accordés par
le département militaire.

LA PROVIDENCE DES ENFANS,
92. La Direction a rendu au Ministère du com-

merce le compte des opérations jusqu 'au 31 dé-
cembre 1846. Cet élat présente les chiffres sui-
vants : sommes souscrites , francs 19, 326,367 en
faveur de 21 ,676 enfans; rentes appartenant aux
sociétés , francs 184 ,267. Les 80 plus forts sous-
cripteurs des sociétés forment les assemblées gé-
nérales qui contrôlent la gestion. Nous avons dans
ce pays six intéressés qui , par l'importance de
leurs souscri ptions , font partie de cette surveil-
lance. Pour des détails et renseignemens, s'adres-
ser â M. Strecker.

g3. On demande un apprenti jardinier , sous de
favorables conditions. Le bureau d'avis indi quera .

g4 • Les jeunes demoiselles qni désireraient pren-
dre des leçons d'allemand , de dessin ou suivre un
cours de grammaire française , peuvent s'adresser
rue des Moulins , maison Pétremand , i cr étage.
Le cours aura lieu le soir de 6 à 7 heures.

g5. Le soussigné a l'honneur de porter à la
connaissance des respectables autorités publi ques
et des particuliers qui pourraient se trouver dans
le cas de faire construire ou ériger des conduits
d'eau , des pompes, etc., qu 'il est capable de don-
ner tous les renseignemens possibles, tanl pour le
posage comp let que pour tous les détails particu-
liers , et d'indi quer le prix de bons tuyaux en fonte,
passésàl'é preuve , provenaiittant d'usinesde Suisse
que de l'étranger , et spécialement d en indiquer
le diamètre nécessaire et de les poser, cimenter,
etc., d'encadrer les sources , de les distribuer et
d'établir des conduits complets ; c'est pour cela
qu 'il se recommande tout particulièrement , ayant
acquis par plusieurs années de travail et par le po-
sage des conduits de toutes les fontaines de la ville
de Bàle , l'expérience nécessaire pour de païeils
tra vaux. Chaque information par lettre concer-
nant le posage de tuyaux devra si possible indi-
quer la quant i té  d'eau par minute , la longueur et
la penle des conduits à établir.

Bàle , en j anvier 1847.
MULLER ,

entrepreneur de fontaines et p ompes.

96. Je soussignée désirant faire connaître mon
pensionnat , me recommande aux personnes qui
auraient à placer de jeunes demoiselles pour per-
fectionner leur éducation , de bien vouloir ra'ho-
norer de leur confiance , dont j e me ferai un de-
voir el plaisir de les satisfaire.

Cet établissement agréablement situé à une lieue
de la ville , dans un endroit renommé pour sa sa-
lubrité , et d'où l'on j ouit d'une des plus belles
vues de la contrée , ayant le magnifique coup d'oeil
du lac, des Al pes ot du Jura , ofire tout ce qui peut
être agréable et convenable aux pensionnaires re-
lativement à leur santé , leurs études et leurs ré-
créations.

Pour de. plus amp les informations s'adresser di->
reclement à

M. DUNKI ,
institutrice à Cormondrêche , canton de Neuch .

La même ayant uu vaste emp lacement aurait
encore des chambres à louer aux personnes qui
désireraient passer l'été à la campagne.

MODES, LINGERIES
MARCHANDS FORAINS.

ET NOUVEAUTES.
1. M>< ROSALIE BLOC, modiste , de

Genève , prévienl les dames de cette ville qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance , qu'elle
tiendra pendant celte foire un grand assortiment
de manteaux en cachemire d'Ecosse , visites et
tabliers ; un grand choix de lingerie , bonnets
linze , et bonnets montés , corsets , cols de tous
genres , bonnets de nuit à très-bas prix , fichus
soie et cachemire , rubans variés ; le tout â des
prix modérés. Elle occupera comme de cou-
tume , le i«r étage de la maison de M. Micliaud-
Mercier, à la Croix-du-Marché.

a. Michel Joseph, de Forcheim, grand-ducho
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques, qu 'il sera pendant celte foire
bien assorti en tous genres de toileries, et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui foui espérer qu'on lui
accordera toujours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est au bout de la pro*
menade noire.



LE HAGASIN DE LAINE
couvertures el f lanelles,

5. De*G. Bein el Cie, de Prusse , sera comme
par le passé chez M. Péters , place du marché.
Ils ont l'honneur d'annoncer au public leur grand
choix de flanelles de santé , toutes décaties , flanelle
rose pour rhumatismes, flanelles pour j upons de
dame de %• à '%.

Couvertures de lit , id. ponr chevaux de loules
grandeurs et de lous prix , descentes de lit de 25
batz à 18 fr. de Suisse. En liquidation , uu grand
choix de laines anglaises au dessous des prix de
fabrique. Les personnes qui voudront bien leur
donner la préférence, trouveront chez eux un
immense avantage.

6. Mad. Vaufrey a l'honneur de prévenir les
dames qui voudront l'honorer de leur confiance,
qu'elle déballera pour la foire uu 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. Sou déballage
sera b côlé de la poste, maison des dames Guyenet.

7. Mad. Bein se recommande à l'honorable
public. Elle vendra pendant celte foire , comme
aux précédentes, uu grand choix de gants du Tyrol
pour hommes et pour femmes, gan ts glacés de
toutes couleurs, de io '/2 hatz et au-dessus, idem
pouvant se laver dits en daim , chamois , castor ,
gants blancs ponr bals, longs et autres , de i^ V2
hatz et au-dessus, un choix de bretelles très soli-
des en gomme élastique. Son magasin sera place
du Marché , maison de M. Reynier.

FABRIQUE DE CHOCOLAT
1 o. Veuve Rogier et Comp c, fabricants de cho-

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

11. ïhérèsa Narbe l , du Tyrol , se trouve à la
présente foire avec un choix parfait et complet de
gants pour messieurs et dames, à des prix enga-
geants. Son banc est à la promenade noire , n° 3.

12. Le soussigné informe l'honorable public
qu 'il est en foire avec un grand choix de chaus-
sures tant fines qu 'ordinaires. Il vendra aussi des
souliers et des botlines fourrées à des prix très-rai-
sonnables vu la saison avancée. Sa boutique esl sur
la place du marché.

D. ZIPPRODT ,
bollier à la Chaux-de-Fonds.

i3. lCcilOit Wcil, d'Yverdon , ai rivant di-
rectement des princi pales villes manufacturières,
sera à Neuchâtel en foire de février avec un as-
sortiment considérable de marchandises , en mer-
cerie , quincaillerie cl bijo uterie dorée , et entr'au-
tres : chevillières ordinaires à 4 et demi, Set demi
et 6 et demi balz la douzaine , dites pur fil retors
de France , et fil et coton ; fils à coudre de Flan-
dre première qualité à 6 cr. la douzaine par pa-
quet ; fil à la religieuse , au même prix , fil trois
bouts , qualité supérieure ;—une t rès-grande par-
lie de fil d'Ecosse de toute couleur , grands éche-
vaux à 2 batz la douzaine , colon rouge à marquer ,
bon teint , bobines coton anglais, à 5% balz la
douzaine de toutes couleurs, bretelles élastiques,
à 3 et 4 hatz la paire ; diles première qualité à 6
batz. — Un très-grand assortiment de plumes mé-
talliques, éping les à châle , chevillières russes erl
fil , galons eu coton , et chevillières rayées de toutes
couleurs ; lacets en coton et en soie, aiguilles à
coudre à trou bleu , façon anglaise , dites à tricoter
épingles ordinaires el crochets à la livre ; colon en
petites pelottes ;—une forte partie cirage Jacquand
qui ne sèche pas el conserve le cuir , bonnets noirs
pour hommes, à grands flocs à la française , au
pr ix de 6 ffee la douzaine , ou 4 hatz la pièce. —
Grand bon marché : Toiles en fil blanc,
une forte partie contonnes bon teiul à 4'/i> balz età
6 balz l'aune j mousseline en coupons unis et bro-
chés , à 4 balz l'amie ; id. à la pièce à 6 balz. Cra-
vattes en baiisle à carreaux , à 4 balz pièce ; —
une partie de casquettes pour MM. à 3 ffee pièce,
el une grande partie Orléans en laine double lar-
geur, unis el brochés pour robes à 18 batz l'aune ;
gants de colon , mi-soie et cachemire tout ce qu il
V a de plus nouveau pour dames à ffr. 2 el pour
hommes à francs de France 2«5o. Une partie
rubans assortis à choix , de 1 ct 2 batz l'aune. Une
grande partie de bonnets de dame confectionnés,
ainsi que du tulle et dentelle en coton et en fil.
Des bourses en Coton , fil d'Ecosse , mi soie ct lout
soie , du prix de 6 creutzers à fr. 2»  5o. Un très-
beau choix de boutons de nacre , à un balz la
douzaine el au-dessus. Des socques à la Bernoise
fourrées, de f r .  2 11 5o à 3 fra ncs la paire. Plus,
une quantité d'autres arlicles dont le détail serait
trop long ; ou f era de grands avantages aux person-
nes qui achèteront en gros. — Son magasin est
pour cette foire dans l'ancien local de Joseph
Wickv , maison de Montmollin , sur la p lace.

>4 -  Laptif Abdallah de Damas,
tiendra la prochaine foire dans la bouti que n° 101 ,
sur !a promenade noire , avec un assortiment com-
plet de parfumerie orientale , essence de rose et
de jasmin , etc.; excellent tabac el pi pes turcs , ar-
ticles de Florence , obj ets d'art el de fantaisie. Il
se recommande à l'honorable public de cette ville.

8. Eugène Berthoud , coutelier , à la Chaux-
de-Fonds , informe le public de la ville et cam-
pagne , qu 'il sera en prochaine foire de Neuchâtel
avec un assortiment nouveau et des plus complets
de coutellerie fine des premières fabriques Suisses
et étrangères et de sa propre fabrication; uue grande
partie de ses articles ayanl élé empiètes avec avan-
tage , il peut les céder à un prix inférieur que par
le passé ; la bonne qualité de ses marchandises ,
dout la réputation est faite , le dispense de la re-
commander. On peut lui remettre tous les rhabil-
lages qui seront exécutés promptement el à com-
plète satisfaction. Sa bouti que sera n° 3, première
rangée

9. Frédéric Gaccon prévient le public qu il
tiendra la foire de Neuchâlel avec un beau choix
de châles du dernier goût brochés el brodés ,
ècharpes en cachemire et dil rayés pure laine ,
petits châles pour fillettes , foulards eu laine à 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 impri-
més de tout genre , colonne et toile de coton ;
lous ces arlicles étant à des prix très-bas, il esp ère
continuer à méri ter la confiance qu 'on lui a ac-
cordé jus qu'à ce j our. Sou banc est touj ours n° 75
allée du milieu , au bas de la Place.

COUTELLERIE.

i5. Alfred Phili pp in a l'honneur d'annoncer
qu 'il se charge de la réparation de loule esp èce de
montres. Ses efforts auront pour but de mériter
la confiance des personnes qui voudront bien s'a-
dresser à lui. Sa demeure esl dans la maison de
M. Aimé Bourquin , a la Grand' rue; les commis-
sions pourront être déposées dans le magasin de
Mad. Bourquin , au rez-de-chaussée de la dite
maison.

VENTE DE MAISONS EN VILLE.
16. Madame Adèle née Favarger, veuve de M.

l'avocat-g énéral Favre , exposera en vente par en-
chères à la minute en l'étude de M. F.-A. Wa-
vre, notaire , le j eudi 18 février courant , à 3 heu-
res après midi , l'immeuble qu 'elle possède au
faubourg de Neuchâlel , composé de plusieurs
corps de maisons , avec dépendances, un puits et
un jardin y attenant ; le dit immeuble silué enlre
les possessions Guébhard-Bonhôle et de Pourtalès -
Sandoz ct s'étendant en longueur dès la rue du
faubourg au chemin qui longe la promenade du
lac. Les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente el de tous renseignemens
qui leur seraient utiles auprès du nolaire pré-
nommé.

17. La ville et communauté du Landeron offre
à amodier la j ouissance de sa boucherie pour com-
mencer à Pâ ques prochain. Cetle'amodialion aura
lien par voie d'enchères publi ques , lundi i5 fé-
vrier courant , à l'hôtel-de-ville du Landeron , à
10 heures du matin.

Landeron , le 8 février 1847.
Le sccrétaire-de-ville adj oint ,

N. FROCHAUX , notaire.
18. On offre à vendre , faute de place , deux va-

ses ovales avinés en blanc, de la contenance d'en-
viron deux bosses chacun. S'adr. au bur. d'avis.

(La suite au Supplément ci-joint).

PAR A D D I T I O N .

MAOUUM DÉBALLAGE CONSIDERABLE , M*G;VS,N*
DE GROS ruo lu'0"0 , n G" ,

et atelier de confection , f^II I T H If Fl I lll lIlTI CI 
A GENÈVE
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POUR HOMMES.
û. H >A WIL3L32 £D® PARUS)»

Prix fixes et invariables.

A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.

MM. RLCM, FRÈRES, déj à si avantageusement connus en Suisse, onl l'honneur de faire
part à leur nombreuse clientèle de Neuchâlel , qu 'ils tiendront pendant la foire un choix des mieux variés
en habillements d'hommes.

APERÇU DES PRIX DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR. FR. DE FR.

Habits de bal et de cérémonie de 45 à 75 Manteaux et paletots en caoutchouc de 25 à 35
Redingotes en drap , de 35 à 85 Id. en drap à col et manches de 55 à i4o
Jaquettes ou habit s d'hiver , de 25 à 4o Id. de fils ou crisp ins de 45 à i3o
Paletots pour la chasse, de 4o Robes de chambre en tarta n , écossais,

Id. el twinnes en castor doublés damas, flanelle , elc. de 9 a i5o
en laine , de 35 à 5o Vestes fourrées, de 6

Id .  en drap cuir-laine doublés de 27 à 65 Un choix immense de pantalons en tous
Id. en Bure l doublés (très-chauds) de 24 à 35 genres d'étoffes possible. de 10 à 3o
Id. en dra p et castor fins , doublés Un choix immense de gilets en lous

en soie de 55 â 100 genres d'étoffes possible de 4 a 18
Id en articles de Roubais , de 20 Guêtres de V f  2à 5
Id. en étoffes de nouveautés à car- Gilets en flanelle de santé (pure laine) de 6 à i5

reaux , de 42 à 55 Pantalon de malin , à pieds de 9 à 18
Id. en al paga , de 20 à 35 Bretelles de^S^ bz. à 10 fr.

Pardesssus en vaterproof , de 45 à 60 Foulards en soie de 16 1 / ; bz. à 5 fr.
Cabans el burnous en al paga , valerproof Chemises en couleurs à 4 n'-

en drap, de 40 à 123

UN CHOIX DE PALETOTS VAREUSES à 16 fr. de France.

Un bel assortiment de cravates et ècharp es d'hiver de douze et dcni batz à 15 f rancs

AVIS TUÉS-IMPORTANT.
MM. BLOM prient de ne pas confondre leur magasin avec d'autres , on trouvera chez enx un avantage

réel , vu leurs relations avec les meilleures fabri quesde E'rance et que tous leurs habillements sont confec-
tionnés dans leurs ateliers à Pai is, où chaque coupeur a sa sp écialité ; les marchandises sont garanties dé-
caties , et marquées en chiffres connus (francs de France) .

N. B. Les marchandises qui ne sont p as ag réées ou au cj oût de l'acheteur, p euvent être échang ées
p endant toute la durée de la f oire.

Une chambre est réservée ponr essayer les vêtements.

Le magasin est à la p etite salle des Concerts
a Neuchâtel.

4. La soussignée prévient l'honorable public
qu 'elle tiendra la prochaine foire avec un assorti-
ment considérable de gants de tout genre , surtout
de beaux gants blancs et jaunes pour bal , pour da-
mes et messieurs. Elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien visiler son magasin , qui
sera situé à l'angle du bâtimens des Halles , sur
la Place.. MARIE SCHAFFAUER , du Tyrol.



ig- Une jeune personne de Stulgard bien au
courant des ouvrages du sexe , désire se placer pour
bonne. S'adresser au burea u d' avis.

20. Un jeune homme robuste , âgé de 18 ans ,
désire se placer pour apprendre la profession de
boulanger. S'adresser au bureau de la feuille.

SOIREES LITTERAIRES
Quatrième et avant 'dernière

DE M. LE PROFESSEUR DE ROOSMALEN.
21. Jeudi prochain 11 février , à 7 1/j heures

précises du soir , dans une des salles du Gymnase ,
M. de Roosm.ilen lira : OTHELLO , ou "le More
de Venise, tragédie en 5 acles de Ducis ; suivie
du premier acte de: Le MISANTHROPE . de
Molière ; el de : Le p etit lap in fable de M. de
Ji^sieu. On prend d'avance les billets chez MM.
Jeanneret frères , et chez M. J. Gerster, libraire.

Les craintes illusoires on réelles qui préoccu-
pent dans ce moment l'opinion publique , relati-
vement à l'approvisionnement des blés, ont engagé
un certain nombre de particuliers à se réunir en
assemblée pour aviser aux mesures à prendre dans
les circonstances actuelles.

Les personnes qui composaient cette assemblée
ayant à l'unanimité estimé qu 'il y aurait avantage
à ouvrir une souscription en vue de faire arriver
des blés , il a élé immédiatement procédé à la no-
mination d'un Comité , qui a élé formé de Mes-
sieurs

de MEURON-TERRISSE , président ,
François FORNACHON ,
DDBOIS-BOVET ,
DCPASQUIER -TERRISSE ,
Léopold de R OUI .ET ,
Frédéric de POURTALèS,
Frédéric PERRET , fils, banquier ,
Auguste COULON ,
Al phonse de PUR Y-M URALT , secrétaire.

Pour se conformer au mandat qu'il a reçu de
ses concitoyens , ce Comité dit Comité p our la
souscrip tion des blés, invite le public à prendre
part à la souscri ption , en lui annonçant :

1° Que l' on est admis à souscrire ,.soit pour une
quantité déterminée de blé à recevoir au prix de
revient , soil pour une somme à mettre à la dispo-
sition du Comité , lequel fera venir les blés, elles
fera vendre selon les circonstances.

2° Que les blés livrés au marché, seront vendus
au prix courant de manière à éviter tout à , la fois
de faire concurrence au commerce et de présen-
ter un app ât à la sp éculation.

3° Que le comité trouvant des facilités pour se
procurer à un taux favorable d'intérêts , les fonds
nécessaires pour les achats , le versement des som-
mes souscrites ne sera pas obligatoire , mais fa-
cultatif.

4° Qu 'en cas de non versement, les souscri p-
tions seront envisag ées comme nue garantie , une
obli gation contractée par chaque souscri pteur de
supporter dans la proportion de sou engagement
les pertes éventuelles qui pourront résulter du
compte généra l et final des opérations , de telle
sorte par exemp le qu'une souscription pour francs
5,ooo , en suppos ant 10 % de perte sur l'ensem-
ble , n'exi gerait qu 'un payement de fr. 5oo.

5» Qu 'en cas de versement les souscripteurs qui
du reste courent les mêmes chances que les pré-
cédens seront crédités du montant de leur sous-
cri ption , valeur à laquelle on ajoutera l'intérêt
à 4% > dès le j our du versement à celui du rem-
boursement .

6° Que le Comité se fera un plaisir d'ouvri r ses
registres à tous les négociatis qui voudront les con-
sulter , el que de son côté il recevra avec recon-
naissance la communication de tous les renseigne-
mens el avis qui pourraient le guider dans les
opérations qui lui sont confiées.

Des listes de souscri ptions sont déposées à la se-
créiairerie de ville , aux cercles des Halles , des
Marchands el de Lecture , ainsi que chez tous les
membres du Comité.

Souscrip tion p our des blés.
23. M. Ernst a l'honneur de prévenir qu 'il ne

séjournera plus que peu de jours en celle ville.
On esl prié de profiler de cc court délai , en s'a-
. reasani au Terlre , maison de M. Borel.

24- On demande pour quel ques momens de la
journée une jeune fille assez forte pour garder un
enfant. S'adresser à M.id. Froussard , aux Bercles.

25. L'assemblée générale des actionnaires de la
Compagnie ucuchàteloise pour l'Asphalte du
Val-de-Travers , aura lieu vendredi le 5 mars , à
10 heures du matin , dans la petite salle du bâti-
ment des Concerts , à Nenchâtel. Les actionnaires
devront êlre porteurs de leurs actions pour pren-
dre part aux délibérations.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE.

rue Croixdes petits champs VtliM lli EjN ullOS If 1 liiî\ Du lÀlLi rue du Rhône ii°8B el'175.
11° "23.

MAISON A LYON , 1 TTÏ7 ¥\¥ 1¥T¥7' ¥¥T1¥¥Ï I ¥T¥7 MAISON A BERNE ,
Galerie de l'argue , n° 50, I l  W ¦ B II '  I W -  i l l l' l  I W galeric-,de l'hôtel-de-villem- MA DM JlIMItl, °"°a""-

REPRÉSENTÉE PAR E. BLOGH.

D'HABILLEMENS CONFECTIONNÉS
POUR HOMMES

Venant de recevoir un grand asssortimenl d 'habillement s pour la saison d'hiver , et de printemps ,
nous nous recommandons à nos prati ques el aux personnes qui voudront bien nous honorer de leur
confiance ; les articles dont nous donnons le délai! ci-bas , étant avantageusement connus à Lyon ,
Genève et étant fixés à Berne depuis dix mois , voyant l'accroissement du notre clientèle , nousavons
apporté tous nos soins à la qualité , confection el coutures de nos marchandises toutes décaties.

Prix fixes invariables.
Francs de France. Francs de France.

Habits noirs en drap sédan. 45 à 70 Pantalons de grande nouveauté 22 à 25
Redingotes en dra p d'Rlbeuf , Lou- id. noirs en cuir-laine el satin-lainc 20 à 3o

viers el Sédan. 38 à go id. du matin 10 à 16
Paletots bien chands en castor peluché 25 Gilets croisés, à châles el petit revers en

» id. al paga 25 à 35 Tarlan el autres étoffes 3 à 6
n id. Tvvines bu relies 3o à 40 id Cachemir , petit dessin (j à 9

Twine cuir bège lout doublés en tarla n 35 à 45 id. Jaccard 10 à i4
Palelols et Twines (mélangé.) ^1 b 55 id . grande nouveauté 12 à 16

a castor uni 55 à -j o id. velours perlé dessins riches i3 à 16
11 Twines, cuir , laine , mélangé 5o à 70 id. en soie façonnés 8 à i5
» n ouatés el doublés en mérinos 65 à 85 id. en salin un i et à côtes 8 à i5
» » id. soie 80 à 100 id. satin laine et Casimir 8 à i 3

Palelols et Twines pour jeunes garçons 2.5 à 4" id. piqné blanc g à 14
Paletots ct manteaux , makinlosh imper- Un grand choix de robes de chambre 8 à 65

méables 2 -> à 35 Brousslous ou vestes fourrées en laine et
Bournoux ou cabans 45 à 100 en colon 5 fr. 5o c. à 16
Manteaux à cois et manches 5o à 85 Caleçons tricots et en coutil blanc 2 fr. à 5

id. crispins , cloches et ronds 55 à i5o Sacs de voyage 3 fr . 5o c. à 16
Un grand choix de pantalons roubais forts 8 à 14 Guêtres en cuir-laine de diverses'^couleurs 4 à 5

id. Elbeuf laine i4  à 19 Bretelles 5o c à 4id. satin laine petit fil rayé 18 à 22

Un beau choix de cravates et ècharp es en laine , cachemire, soie et gros grains , noires et cou-
leurs 2 f r .  50 à f r . iG.

Avis imp ortant.
'foules les marchandises sont garanties bien décaties et seront vendues à prix fixe , chacun peut

voir les prix qui sont marqués sur chaque éti quette (francs de France) On peut échanger dans les
48 heures ce qui n 'est pas au goût de l'acheteur.

Ou trouve un cabinet p our essayer les habillements^
Pendant la foire, chez M. Fornachon, marchand-ép icier, à côté de Phôtel

du Faucon , au prem ier étage.
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A Neuchâtel . chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chezM. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes
portant 1 étiquette et la signature GEORGE .

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le B février 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr., I Le veau à 11 cr.
La vache à 12 » | Le mouton à 12 »

P R I X  DES G R AI N S .
1 . N EUCHâTEL. AU marché du 4 févrie r.

Froment l'émine bz 4i à 42
Moitié-blé . . . . — » 3g à 4o
Mècle . . . .. .  — *
Orge . . . . . ..  — " 22 b 23.
Avoine — » '4 b i4Vf

1 BERNE . Au marché du 2 février.
Froment. . . . . . . l'émine. bz. 44 = 4 rappes.
Epeautre — " 4-> '• » »
Seigle — » 35 : «
Orge — n 21 : 8 •
Avoine . . . .  le muid n 15o : 1 »

3. BALE . AU marché du 5 février.
Epeautre . le sac . fr. 40: bz.à fr. 45 *. 8 bz.
Orge . . .  — . • » : »
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . » 4 2 »  3» 5 rappes .
Il s'est vendu 320 sacs froment ct epeaulre.
Reste en dépôi 36

NB. I.esacconticnl environ gZ/géminesJdeNeucJiâ!'!.


