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

AVIS.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 17 février.

t. Pour suivre aux erremcns de la liquidation de la
masse du sieur Nicolas Lindemnann , ci-devant pelle-
tier à la Chaux-de-Fonds, M. Ulysse DuBois, maire du
dit lieu , a fixé une nouvelle journée au jeudi 9 mars
prochain 1848, j our où. tous les créanciers du dit Lin-
(lenmann sonl requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-dc-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour
y  soigner leurs intérêts dans celte masse sous peine do
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
ollicielle de l'état. Chaux-de Fonds , 8 février 1848.

E. VEUVE, greff ier.
2. M. Ulysse DuBois, maire de la Chaux-de Fonds'

a fixé une nouvelle j ournée pour suivre au décret des
biens de feu Gustave Perrel-Grenlil , savoir au a5 mars
i848, jour où lous les créanciers du dil Gustave Per-
ret sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Cbaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin, pour y
soigner leurs intérêts dans ce décret, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état Chaux-de-Fonds, le 8 février i848.

E. VEUVE, greffier .
3. A la date du ID j anvier 1848, la noble cour de

justice de Valangin a nommé le sieur Charles-Frédé-
ric Girardbille, instituteur à Boudevilliers , curateur de
son père le sieur Guillaume-Henri Girardbille , domi-
cilié au Locle, en remplacement du sieur Emile Mon-
tandon , charpentier au Locle , dont les biens ont été
mis en décret , qui remp lissait précédemment cet office ,
ce qui est porté b la connaissance du public ii mesure
que les défenses déjà faites de traiter quoi que cc soil
avec le pup ille sans la partici pation du curateur , sont
renouvelées. Valangiu , le 5 février 1848.

C.-G. GABEREL , greffier.
4. Par sentence de la cour de justice de Valang in en

date du 5 février 1848 et sur la demande qu 'il en a
faite, le sieur Daniel-Henri Aubert , officier militaire ,
de Savagnier y demeurant , a été pourvu d'un cura-
teur en la personne de M. Louis Perrin , notaire ct avo-
cat à Valang iu, lequel , conformément à la règle, dé-
clarera nuls et non avenus , tous marchés , délies ou
contrats faits par son pup ille sans sa partici pation ex-
presse. Valang in, le 7 février 1848.

C.-G. GABEREL, greffier.
5. Le conseil d'étal , par son arrêt en date du 2 fé-

vrier courant , ayant ordonné que Ja succession de dé-
funt Ulysse Cosandier , (ils de feu Samuel-Henri Co-
sandier, de Savagnier , décédé le 10 décembre, laquelle
n'a pas élé réclamée et qui a élé déclarée jacente à la

0ncurie , soit li quidée sommairement ct aux moin-
dres frais possibles, M. David Gaberel , lieutenant-civil
de la ju ridiction clc Valang in , a fixé la journée pour
celte li quidation au samedi 11 mars 1848 , à 2 heures
après midi, j our où lous les créanciers du défunt Ul ysse
Cosandier sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de Valangin , pour faire inscrire leurs tilrcs au passif
de la masse et être colloques, s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Valang in , le g février 1848.

C.-G. GABEREL , greff ier.
6. La communauté des Brenets ayan l , à la date du

: '* cle ce mois, accordé à Charles-Eugène, fils de Ch.-
Foédéric Quarlicr-dit-Maire, un nouvel acte d'ori gine
en remp lacement tic celui qui lui avait élé délivré le
4 février 1840 ct qui se trouve égaré, cnsorle que cc
c ernier acte est , par le présent avis , déclaré nul ct
-iiis valeur. Donné pour êlre inséré trois fois dans la
•t-uille officielle. Brenets, le 10 février 1848.

ie secrétaire île commune,
II. -L. JEANNERET , notaire.

7. Le public est informé que la noble cour de jus-
tice de Neuchâtel a , par sentence en date du 4 cou-
rant , nommé M. Ch.-André-François Wavre , membre
du grand-conseil , curateur pour l'administration des
biens de dame Wavre née Vcrnct ct de Dile Oclnvie
Wavre sa fille , auquel il a été adj oint deux conseillers
tulélaircs à la demande des pup illes. M. le curateur
invite en conséquence tous ceux qui auraient des ti-
tres en mains Ct des comptes à réclamer à celte hoirie,
ou loyers cl autres valeurs à lui payer, à s'adresser
directement à lui en son bureau , ruelle Dupeyrou,
.1° ', et pour que personne ne prétexte cause d'igno-

rance de celle nomination , le présent avis sera inséré
3 fois dans la feuille ollicielle. Donné au greffe de
Neuchâlel, le 11 février :848.

F.-C. BOREL, greff ier.

8. En exécuiion d'un arrêt dn conseil d'état en date
du aGjjanvicr i848 , la cour de juslice de la Côte a
nomme pour tu leur d'Elisc, fille illégitime de feu Fré-
déric Clerc , décédé dernieremc.it à Cormondrêche,
M. Jean-Daniel Colin , ju sticier domicilié à Corcelles,
lequel voul ant li quider la masse du dit défunt , invite
tous ceux auxquels ce dernier peut devoir, à lui faire
connaître la nature ct la valeur de leurs créances ct
réclamations. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle], au greffe de la Côte , le 12 février
1848. BULARD , greffier.

g. Le conseil d'état, par son mandement en date du
7 février courant , ayant accordé lé décret des biens
d'Isaac-Henri Duvanel , de Brot, voiturier au dit lieu ,
ct de son épouse Henriette née Duvanel , M. le châte-
lain de Boudry a fixé la journé e des inscriptions au
mercredi 8 .mars prochain. En conséquence , tous les
créanciers des mariés Duvanel sont requis de se ren-
contrer le dit jour à l'hôtel-de-ville de Boudry , dès
lés 9 heures du malin pour faire inscrire leurs litres
ct prétentions, et être colloques, s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe de Boudry, le 12
février i848. C-H. AMIET, greff ier.

10. M, Perroud ,',maire des) Verrières , fait signifier
par le présent au nommé 'Frédéric-Edouard Tripet ,
ci-devant régent d'école à la Côle-aux-Fées, et dont
le domicile est inconnu , qu 'il est, par le présent avis,'
assigné à comparaître devant l'honorable cour de jus-
tice des Verrières , qui sera assemblée dans Ja salle
d'audience du dit lieu, b 10 heures du matin, le mer-
credi a3 février courant pont'ïi» première, Je i«mars
pour la seconde et le 8 élu même mois de mars 1848
pour la troisième instance , afin de répondre à la de-
mande qui lui sera formée dans le but de le faire con-
damner à subir 3 j ours et 3 nuits de prison civile et
à payer les frais , et cela en vertu d'un arrêt du con-
seil d'état du 19 j anvier dernier Donné pour êlre in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
des Verrières, le 1 1 février 1848:

V. NERDENET, greff ier .
11. La succession de Charlcs-Joseph'Risse, bourgeois

du Landeron , doreur demeurant à Neuchâtel , ayant
élé déclarée j acente à la seigneurie par droit de déshé-
rence, le conseil d'élat , par arrêt en dale du 24 j an-
vier dernier, en a ordonné la li quidation sommaire et
ju ridi que. En conséquence , M. de Perrot , conseillerd'é-
tat et maire de Neuchâlel , a fixé au samedi 26 février
courant la journée des inscri ptions de la dile li quida-
tion , tous les créanciers du dit Bissé étant  péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans la grande sal-
le cle l'hôtel de celle ville , le dil j our samedi 26 fé-
vrier, dès les g heures du malin , pour faire inscrire
leurs litres et prétentions et être ensuite colloques,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Neuchâtel , le
5 février 1848.

F.-C. BOREL, greff ier.
12. Par arrêt en date du 2 février couranl rendu

sur une requête présentée par plusieurs créanciers,
le conseil d'état a ordonné la li quidation sommaire et
juridi que de la masse abandonnée par Jean-George
Bebmann , maître cordier en cette ville , qui a qui t té
clandestinement son domicile au mois de j u i l l e t  der-
nier , laissant ses affaires en désordre. M. de Perrot,
conseiller d'état en service ordinaire ct maire de Neu-
châlel , a fixé au mardi 2g de cc mois la j ournée des
inscri ptions de la dite li quidation. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Rcbmann sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans la salle de l'hôtel-
de ville , le dil jou r mardi 2g février courant , à 9
heures du malin , pour faire inscrire leurs tilrcs el ré-
clamations , ct être ensuite colloques , s'il v a lieu ,
sous peine clc forclusion. Donné au greffe de Neuchâ-
tel , le 5 février 1848.

i .-C. BOREL , gref f ier,
i3. A la date du 20 septembre 1847, le sieur Jean

Jaquet , sautier , inspecteur du bétail cle Rochefort, dé-
livra au domesti que de M. Bovct-Fclss, de la frabri-
que clc Boudry, un certificat de santé , sous n° 681,
pour 1111c génisse poil rouge ct blanc , âgée de i5
mois , que cc dernier avait mise en al page à la mon-
tagne de Cœunc, rière Rochefort Le certificat dont
S'agit se trouvant  maintenant  égaré, le conseil d'état ,
par arrêt du 26 janvier exp iré, a autorisé l'inspecteur
de l.ochcfort à délivrer à mondit sieur Bovet-FeJss,
un dup licata du certificat égaré, lequel est en consé-
quence déclaré nul par le présent avis. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état, au
greffe cle Boudry, le 3 février 1848.

C.-H. AMIET, greffier.
i4- MSI. Zélim Gostely, cl Henri-Alexis Jeanneret ,

demeurant aux Ponts , se sont associés en nom collectif
pour la fabrication de l'horlogerie, sous la raison de

Gostely ct Jeanneret, Cette société a commencé le 17
janvier dernier et durera jusqu'au 17 j anvier i854-
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'étal. Au greffe des Ponts, le 8 février 1848:

F.-R. ROBERT, greff ier.

i5. En l'audience de la cour de justice des Ponts du
22 j anvier dernier, M. J.-F. Ducommun, notaire à
Colombier, ayant demandé et obtenu sa libération
de curateur de Pierre-Frédéric Blanc, domicilié rière
les Ponts, à la même audience celui-ci a été repourvu
d'un curateur en la personne de son parent M. Fré-
déric-Auguste Blanc, charron , aux Ponts, lequel por-
te celte nomination à la connaissance du public, afin
que personne ne traite avec son pup ille sans sa parti-
ci pation. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'étal. A greffe des Ponts , le 8 février
1848. F.-R. ROBERT, greff ier.

16. A la dale du t5 septembre 1847, 'c sieur Julien
Perret, inspecteur du bétail à la Sagne , délivra au
sieur Eugène De Goumois , domicilié au Valanvron
rière la Chaux-de-Fonds , un certificat de santé sous
n° 67, pour une vache sous poil rouge motélé , âgée
do 11 ans 3 mois 14 jours , que ce 'dornier avait mise
en al page chez le sieur Justin Jean-Richard ,. juge
supp léant aux.Roulets. Ce certificat se trouvant égaré,
le conseil d'état , par arrêt du 23 décembre dernier,
a autorisé le sieur Julien Perrcl à délivre r audit De-
Goumois nn dup licata du certificat dont il s'agit. En
conséquence T la première exp édition est déclarée nulle
par le présent avis qui sera inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état pour la gouverne d'un chacun. Au
greffe de la Sagn e , le 26 ja nvier i848._

PERRET, greff ier.

Fin de la Feuille officielle..

IMME UBLES A VENDRE.
1. A vendre, ou b louer , une maison située au

centre du village de Coffrane , contenant deux
logements , gra n ge et écurie. S'adresser pour la
voir et pour traiter , au capitaine Gretillat , au
dit lieu.

2. Le lundi six mars prochain , dès les 5 heu-
res du soir , h la maison du village de Hauterive ,
le sieur Henri Ecuyer , au nom de sa femme, ven-
dra b la minute les p ièces de terre suivantes :

i ° Un morcei de jardin , silué rière la Coudre ,
au lieu dit sous l'Abbaye , contenant environ 3
ouvriers et demi , joute de vent ct j oran Mad.
Favre , de bise et uberre M. le maîlrc-bourgeois
cle Pury .

2° Un dit en nature d'esparcette , situé au vi-
gnoble des Dazelels, territoire d'Hauterive , con-
tenant environ deux ouvriers, j oule de vent M.
l'ancien François Cloltu , de bise M. le justicier
Clollu-Fabry , de jo ran le sieur Louis-Emmanuel
d'E pagnier , el d'uberre nne issue.

3° Uu verger aux Prises , territoire de la Cou-
dre , contenant environ quatre ouvriers , joule cle
vcnl M. le maire Perregaux , de bise Louis Mon-
nier , de j oran et uberre des chemins publics.

S'adresser , pour connaître les conditions favo-
rables de celle venle , en l'élude du notaire et
avocat Jules Phili pp in , à Neuchâlel.

3. L hoirie Bouvier-Jacot exposera en enchè-
res b la minute , en l'étude de M. F.-A. Wavre ,
notaire , samedi 4 mars prochain , b 3 beures après-
midi , les deux maisons qu 'elle possède en la ville
de Neuchâlel , l'une surnommée le Pain de sucre,
siluée entre la rue des Moulins et la nouvelle rue
du Seyon ; l'autre , mouvant  tle l'hoirie Oster-
waltl, est située près la Croix-du-Marché , et fait
angle enlrc la rue de l'Hôpital et la nouvelle roc
du Seyon. Ce dernier immeuble, comprenant 3
corps cle bàlimens, pourrait èlre divisé en denx
ou Irois lois , si cela convient aux acquéreurs .
S'adresser , pour voir les app artements , au domi-
cile de Mad. veuve Bouvier , rue cle l'Hô pital , au
3nl« étage, et pour les conditions et plus amp les
renseignements, b M. I,. Michaud , membre du
Pelit-Conseil , curateur de la dile clame, ou b M.
Wavre , b l'hôtel-de-ville , détenteur de la minute.

4 . Le lunch d inars prochain , b G heures du
soir , on exposera en vente à la maison du village
de Cormondrêche, les immeubles ci-après spéci-
fiés : i ° aux Routes, district de Corcelles et Cor-



8. Ensuite de permission obtenue de M. Lar-
dy, maire des Ponts , M. Pierre Belhler , demeu-
rant au Sapel (monta gne de Travers ), exposera
en montes franches ct publi ques , les vendredis 3
et 10 mars 18J8, les obj els suivants : 30 belles
et bonnes vaches dont quel ques-unes sont fraî-
ches, d'autres vêleront b différentes époques ct
plusieurs sont lières , une génisse de 10 mois , un
taureau cle IO mois, trois moulons clc la grosse
espèce, plusieurs petits porcs el une iruie. Cinq
chars ferrés et leurs échelles , deux glisses , une
charrue , deux herses donl une b l'allemande , un
van b soufflet , deux chaudières en cuivre , l' une
cle la contenance de 190 pots et l' autre d'envi-
ron i4o pots, un alambic pour distillateur. Des
harnais , des colliers pour chevaux et pour vaches ,
un joug ferré, des clochettes pour vaches , des
liens en f er, chaînes ct enrayures , des pelles ,
pioches , tridents, fourches et râteaux. Des ban-
neaux b lait , une baratte b manivelle , tles cercles
b fromages , baquets à traire , un grand cuveau
cerclé en fer pour lessiver , p lusieurs tonneaux
pour le pétil lait et quel ques feuillettes très-pro-
pres pour le vin. De la batterie tle cuisine , une
grande chaudière en fer et des marmites de diffé -
rents numéros. S'il y a des amaleurs on exposera
aussi de la graine d'esparcette , tle l'orge et clc
l'avoine. Ces montes se feront au domicile de
l'exposant et b de favorables conditions. On prie
les amaleurs de s'y rencontrer chaque jour tle
très-bonne heure le malin , afin que l'ou puisse
miser dans deux journées l'immense quantité
d'objets dont se compose cet encan.

9. M. le justicier F.-A. Dardel , b Saint-Biai-
se, exposera en enchères publi ques , le 21 mars
prochain , dès les g heures du matin environ , 70
bosses de vin blanc et rouge , savoir 10 b 12 bos*
ses cle i845 , 20 bosses de 1846, environ 40 bos-
ses de 1 8/J7 , tous ces vins sont parfaitement purs
el sans aucun mélange , crû de Saint-Biaise et do
Hauterive ; il y en a entr 'autres Goo pois de rou-
ge 184G tout premier choix. — I l  sera accordé
des facilités pour les paiements.

Vente de rations.
10. Le mercredi i cr mars , dès les u heures

du malin , il sera procédé h la vente b l'enchère
et en détail d' environ 20 mille p ieds cubes cle Ta-
blons provenant du balayage des rues de la ville.
Celle venle aura lieu b la p lace du dépôt de la
Malaclièrc , aux conditions qui seront lues avant
l'enchère.

A VENDRE.

11. En venle chez F. Steiner , ouvrages d'occa-
sion b très-bas prix , neufs ou bien conservés et la
plup art  reliés en veau , savoir ,in-folio : Bay le ,Dicl.
hist. , 4 vol., ffr. 1 5; Moreri , G v., fr. i5; Coustit.
Neuch., les 3 prem. années , fr. iG; Reidinger , ta-
bleaux de chasse, 22 feuilles sup érieurement gra -
vées, fr. 12 (rares); 7 planches peinles b l 'huile sur
cuivre , provenant d'un couvent d'Espagne, f. 3o;
Haller , plantes de la Suisse, 52 pi. en taille-douce ,
fr. 10. In-4° : J.-J. Boussean , 10v. fr. i5 ; Délices
de la Suisse, 2 v. fig., fr. 10 , Bougainville , voyage
autour du monde , 1 vol. f r .  5; Descript. des arts
ct métiers, fi g. 19 vol., au lieu de fr. 38o fr. 55;
Ostervald , ari thm.,  fr i»5o; Rollin , Études , 2 v.
fr. 3; Laquintinic , jardins , 2 v. fr. 3. — In-8» : Lava-
1er , pbysionom., 10 v. gr. format , Goo planches
dont 72 coloriées , représent ant p lusieurs milliers
de portraits , superbe exemp l. belle reliure , au lieu
de fr. 180 f. 58; Sturm , Considér. 3 v. f. G; Vol-
taire , œuvres poè'li q., 5 v.Didot , f. G; Corneille ,
Comment, cle Volt. , fig., 10 v., an lieu de fr. 80
fr. 18; Descri pt. des 22 Cantons , 1840 , au lieu de
fi*. 8 fr. 3; Buchan , médecine domest. 5 v. f. 12;
Desloucbe, lliéàlre , 10 v. en 5 f. 6; Bibliotli. univ.
de Genève , t83G , 37, 38 et 3g, au lieu cle 160 fr.
fr. 23; Topograp hie de tous les vi gnobles fr. 3 V_, ;
Pons , grammaire des gram . f. 3; Lerminier , philos.
du droit , 2 v. fr. 5; de Perro t , l'église el la réf.
3 v. fr . 3; Rousseau , oeuvres comp l., 34 v. avec fi g,
jo lie éd. f. a5 ; Indi génat helv. , fr. 2%; Bomare.
hist. nul. i5  v., dern. éd. bel exemp l. en veau f. 20;
Delerville , nouveau dict. d'bist. nat. app l. aux ai ls ,
3G vol. rel. neufs, au lieu de fr. 4 b 700 fr. 120;
Sévigné , lettres , 11 v. f. 11; Florian , œuv. comp l
avec fi g., i3 v. fr. 10; Pfeffel, contes et nouvelles ,
5 v. fr. 4 ; Causes célèbres , 20 forts vol. reliés en
veau , bel exemp l. fr. 18; Maiutenou , lellres , 4 v.
fr. 4; Millot , Tissot , Rollin ; Maître Pierre , 2G v.
b 2 ct 3 batz , etc. etc. Plus , une grande et belle
bibliotli. en cerisier massif , avec armoires , corni-
clie, moulures , 10pieds de largeur surge l é hau-
teur , pour le tiers du prix coûtant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

1T BRUGGER ET CELLIER
vendronl en détail pendant

la foire
Un lot mousseline-laine, impression

de Mulhouse, à 7 1/. batz l'aune.
Un dit pure-laine, de 12 à 14ya bz.
Une nouvelle partie e'toffe broche'e */.

à 14% batz.
Ils viennent de recevoir un nouvel envoi cou-

vertures en laine blanche , des meilleures fabriques
cle France ; dites pour repasser , couchettes pour
lits d' enfants , tap is de lits en pique blanc , tap is
de table en draps imprimés et b reliefs ; dils pour
pianos , dils en poils de chèvre , foyers , descen-
tes de lits , robes de chambre pour dames et
messieurs. Uu joli assortiment soierie noire et
couleur , gros tle Nap les, gros d'Orléans , gros de
Berlin , satin b la reine , velours éping le , amure
royale , marceline % , taffetas , levantine , clc.
Châles tap is pure laine , dessins et coloris nou-
veaux , châles indoux , cle fr. 29 el au dessus, châ-
les demi , châles pour fillettes de divers genres.

i3. Un petit canapé couvert en damas rouge
b peu près neuf.

Une table b ouvrage pour dame.
Une commode en noyer poli.
Une grande baignoire en fer-blanc.
Une grande glace avec cadre doré.
Une pendule (dit cartel ).
Une étag ère p our musique en noyer poli.
Une boite b couleurs avec grand chevalet pour

un dessinateur.
Deux pistolets ct deux paires éperons.
Pour voir ces obj els , s'adresser b M. J. P.

Michaud , libraire.
i4-  Quel ques centaines de beaux érables pour

avenue. S'adresser b M. Schouffelberger , inspec-
teur tles forêts.

i5. L'établissement du Prébarreau ayant con-
fectionné un grand nombre tle chemises d'hom-
mes, cle femmes et d' enfants, invile les personnes
bienveillantes qui pourraient en avoir besoin , soil
pour les pauvres , soit pour donner b la vente
des Eplalures , b s'adresser cbez Mllc. J. Berlhoud
maison Brandt , rue du Pommier , les mardi cl
vendredi de chaque semaine , de 9 b midi.

Al) MAGASIN
DE

mmo a." ^îDi\iatûiiaa(î.!B(Dia(iis^
rue des Halles.

iG. Assortiment clc Broderies, de St. -Gall
ct de Nancy.

Lingerie en tous genres.
Voiles et voilettes en tulle.
Grand assortiment de ICH IKIUS . pour cha-

peaux , bonnets et tour s de cou.
Ceintures do toutes nuances.
Un beau choix cle Ciauts, de Paris.
Tabliers confeclionnés.

Dentelles.
Dentelles et Valencicnnes , cle Matines , de Flan-

dres et du pays, diles imitations de tous ces gen-
res en dentelles ordinaires.

17 . Pétremand , cordonnier , b l'avantage d'an-
noncer an public qu 'il est très-bien assorti en
souliers satin blanc et noir , souliers de dames de
tout genre. On trouvera clans son magasin un
assortiment comp let de chaussures , ainsi que des
souliers de gomme b des pris el qualités différents.

18. M. cle Pury , ancien maîtr e-bourgeois , prie
les personnes qui lui onl demandé du vin blanc
184G de sa vigne du Gor , de lui faire connaître
la quantité qu 'elles désirent en recevoir ; la livrai-
son aura lieu dans le courant du mois de mars pro-
chain. Il fera également mettre en vente environ
soixaule setiers vin rouge grapp e de la même
année.

19. De rencontre , chez Bovet , tapissier, rue
du Temp le-neuf : un bureau b deux corps, un
lit levant , une berce , une table b écrire en sap in
verni noir , cl différents obj els dont le détail se-
rait trop long. Le même est toujours bien assor-
ti eu crins ct laine pour meubles el matelas,
ainsi qu 'en plnme et coton pour lils , et fournitu-
res de meubles et d'apparlemens en tout genre ,
b des prix raisonnables. 11 continue b passer b la
vapeur et b remellre b neuf les lils de plume ct
malelas , dont il peut garantir la propreté.

20. Quelques mille p lantes de mûriers cle dif-
férentes variétés , provenant de semis et de bou-
tures , b 25 ffr. 200 plantes. On peul les destiner
ponr arbres , arbustes ou pour des haies de clô-
ture ; p lus , une brochure traitant de la culture du
mûrier et du vers b soie, 5o cenlimes. S'adresser
â M. Ph. Suchard , â Neuchâtel .

Chez Mlle L. Ly anna
sous le Irésor.

21. Reçu nouvellement un joli choix de co-
lon et fil b Iricoler en tous géni es, filoselle cle
Turin , laine b tricoter et b broder, cordonnets
tle toutes qualités , garnilures de bourses , perles
métalli ques , diles de Venise et j ais, canevas en
tous genres. Un beau choix d'ouvrages commen-
cés en tap isserie , dits en perles , boucles pour
ceintures pour dames , cabas en crins , bonnets en
coton et fil d'Ecosse pour enfans , ainsi que loulcs
les fournitures pour les ouvrages d'agrément.

22 . Frédéric Loup, près du Temple-neuf , a nu
grand assorliment tle schirling ou toile de coton
de plusieurs qualités pour chemises , b très-bon
eomple ; p lus , des sarcenets croisés ct lisses de dif-
férentes nuances el des lustrines b bon eomple.

?3. Un char b banc très solidement construit ,
ayant peu servi. S'adresser b M. Borel-Witt-
nauer.

24-  On offre b échanger contre du vin ou con-
lre des marchandises d'épicerie , une chaise tou-
te neuve , I rès-commode pour un vovageur de
commerce. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera où elle se trouve.
¦i. a5. A un prix raisonnable , environ i4oo pieds

de fumier de bêtes b cornes el cheval. S'adresser
b Fritz Grinim.à Neuchâlel.

26. Peup liers d Italie el de Caroline , dans les
prix cle i5 b 35 fr. cle SSc le cent , rendus franco
par barque b Neuchâtel. S'adresser a H. Simond ,
b Yverdon.

27 . On trouvera b s'assortir chez Mlle Pauline
Petilp ierre cle chemises en toile decoton , d'hom-
mes, de jeunes garçons , de femmes et de fillelles.

28. A vendre faute clc place , une bonne calè-
che b 4 places ou b deux , avec vasistas , pour
deux chevaux ou un b volonté. S'adresser a M.
Robert d'Areuse , b Colombier.

29. Mad. Sauvignier va recevoir en dé pôt Irès-
proehainemenl un assorliment de corsets de Pa-
ris , très-bien confectionnés dans les prix de 8 b
15 ffr. ; elle se recommande pour son élat de tail-
leuse , ct se charge de la confection des ha-
billements cle petils garçons ay ant de Irès-jolis
modèles. Recevant le journal des modes clc Paris
elle désirerait trouver une co-abonnée. Son domi-
cile esl maison de Mad. Muller , vis-b-vis la brasse-
rie , rue des Moulins.

mondrèche , une vi gne contenant environ 2 ou-
vriers , joute M. le receveur Pingeon de joran.
2° sur le Creu , même district , une dite contenant
environ 3 ouvriers , joute de bise un chemin de
dévclissemenl. 3u b l'Homme-mort, même district,
une dite contenant environ un ouvrier ci-demi,
jo ule cle j oran M. le receveur 'Pingeon. 4° ¦' l**or-
cena , même district , une dile contenant environ
deux ouvriers et demi , joute de biso la veuve do
Jean-Jaques Relier. 5° aux chappelles , même
district , une dile contenant environ un ouvrier ,
j oute de j oran les enfans de feu Ferdinand More!,
6° au dit lieu une dile contenant environ trois
ouvriers , limitée tle bise par le sieur Jonas-Henri
Clerc ; 70 au dit lieu une dite contenant environ
deux hommes ct demi , j oule de bise le crêt de la
Rue b Jean ; 8° b Lerin rière Auvernier , une dile
contenant environ un ouvrier et demi , joute tle
j oran le sieur ancien Dolhaux ; 90 sur le Ceu ,
même district , une dite contenant , environ un
ouvrier, j oute de vent et de bise les hoirs cle
feu David-F. Perrcl ; io° aux Saguardes , même
district , une dile contenant environ denx ouvriers ,
j oute de jo ran un chemin de dévêtissement. 11 0
et enfiu uue maison sise à l'entrée du côlé cle bi-
se du village cle Cormondrêche contenant un
app artement , grange , écurie , un emp lacement de
pressoir et deux caves y compris un jardin et ver-
ger y attenant.

5. Pour cause de départ , b vendre ou b louer
une maison siluée sur la grand ' route de Neuchâ-
tel b Bienne , composée tle plusieurs app artemens
tle maîtres , remis h neuf ; un j ardin devant la mai-
son d'environ deux poses avec une serre , et un
verger d'arbres fruitiers en plein rapport. S'a-
dresser à M. Suchard , propriétaire b Cessier.

Moulin a vendre ou a louer.

G. Le moulin au bas du village de Cressier
est b vendre ou b louer dès-maintenant. S'adr.,
pour connaître les conditions soil cle la venle , soit
tle la location , au notaire et avocat J. Philippin ,
b Neuchâtel , et b M. Jean-Pierre Mallh ys , b la
Neuveville , et pour voir l'immeuble , au sieur
Auguste Geissbnhler , aussi b la Neuveville. U sera
annoncé plus tard un jour d'enchèiepour la venle
ou la location de cet immeuble , qui contient gruy è-
re, huilière el comprend un verger attenant.

7. A vendre , une maison avec un jardin et un
verger contigus situés b Boudevilliers , sur la grande
roule de la Chaux-de-Fonds. La maison renfer-
me un appartement , uue grange el une ecune ;
le lout en bon état. La vente se fera b l' auberge
du Point-du-Jour , b Boudevilliers , le lundi soir
28 février courant. S'adresser , pour connaître
les conditions, au sieur notaire Perrin , b Valan-
gin.



3o. Mad. Reiuhard , rue de l Hôpital, vient de
recevoir un assorliment de gants blancs premier
choix , de même qu 'un beau choix de rubans pour
ceintures , unis ct façonnés ; souliers de maroquin
noir et chevreau clore , b des prix très-modérés.

3 t .  Au magasin clc modes tle M"10 Suscite Pe-
tilp ierre , au i" étage de la maison Pettavel , il
est arrivé, pour vendre en commission b des prix
réduits , uu assortiment de beaux gants pour da-
mes et enfants, eu bonne qualité ; notamment des
gants mi-longs pour bals au prix tle 14  ̂ '

)alz *
32. En venle , chez Ammann , marchand de

vieux f er, ruelle Fleury, les articles suivants , vieux
et neufs : outils divers pour agriculteurs , vi gnerons
et jardiniers ; fermenles pour bàlimens , chaînes
en fer, balancicis grands et petits , poids en fer de
25 cl 5o Ib., crémaillères , canons tle fusils; cros-
ses et pattes , plaques pour contre-feu , crochets
pour suspendre les viandes , sabots ct semelles de
sabots , meules de toutes grandeurs , et beaucoup
d'antres articles. Le même continue d'acheter le
vieux fer , cuivre , laiton , p lomb , étain.

33. CHEZ H«<* TRAYSEK , en commission,
de jolis souliers en peau et salin pour bals b bas
prix ; gants blancs eu peaa pour messieurs et da-
mes , dils en loul genre , (leurs , dentelles , un
grand choix rubans , ceinlures pour bals et autres ;
bas b jour et autres très-fins et de tontes qualités
aussi b bas prix. Mouchoirs de poche brodés ct
b rivières , cols et chemisettes , quel ques jolis sacs
b ouvrages b bas prix. Marcelines légères en dif-
férentes couleurs , b 14 '/z l'alz l' aime, dite noire 5,'s
b 23 batz , forte qualité ; levantine , gros d'Orléans ,
taffetas noir , gros cle Nap les , lilas ray é forte qua-
lité , pour robes; salins , velours en pièces et ru-
bans différentes couleurs ; mérinos uni el imprimé ,
tartans , mousseline-laine , circassienne , colonnes ,
(indiennes prix d'acha l ) ,  tricots coton et laine ,
ct nombre d'autres articles.

34- A louer ct b vendre , des manteaux -cl en-
terrement , neufs. S'adresser b Henri Gucbcl ,
sous le Trésor.

35. Environ 8oo pieds de fumier de vache.
S'adresser b Charles Tschantz , b la Borcarderie.

3G. L. Wollichard , rue cle Flandre , vient do
recevoir des graines de carottes fourragères b col-
let vert , et des courtes balives d'Hollande , grai-
nes cle betteraves champ êtres , plusieurs esp èces
laitues , et graines de fleurs ; toutes ces graines ve-
nant du premier établissement de France sont
garanties; graines clc trèfle et luzerne , pois et
haricots; un nouvel envoi de beurre fondu i cre
qualilé , ct Jou/ours bien assorti en épiceries ,
macaronis , lassagnes, et pastilles d'Ilalie pour
soupes ; miel coulé t**« qualité , liqueurs , cau-tle-
vie , espril-de-vin hou goût , rhum , el vin malaga
reçu directement ; un grand choix de cigares et
tabac , rille d'Alsace surfine , mi-fine , colon pour
toile , ct colou mouliné , le lout b des prix avan-
tageux.

La Suisse en 1847,
A LA LIBRAIRIE KISSLING,

ou
Précis des événements politi ques et militaires

accomp lis clans la Confédération , par C- II.
Ganllicur. Prix 3 fr. 5o c.

38. Une vingtaine de très-beaux orangers.
S'adresser au Bied.

3g. Un manteau de dra p bleu en Irès-bon état.
S'adresser a Samuel Vutbier rue Fleury, n° i3,
au second étage.

CHAUSSURE D'ALLEMAGNE.
^*̂ J 

.40 
Nouvel assortiment de bottes el

'$S& souliers , qualité sup érieure , h bas prix ,
«js5V-w. chez Jean Zablcr , maître cordonnier ,
vis-b-visThôtel-de-ville.

4 i .  Au delà de 70 toises de foin bien condi-
tionné , pour chevaux et vaches , el i5 quintaux
de pailles. S'adresser au syndic Malhey, b Cu-
drefin.

42. A vendre ou b échanger conlre du vin , nne
petite pompe asp irante et refoulante , construite
essentiellement pour les transvasago s el même
pour nettoyer les vases ; elle offr e lous les avan-
tages que l'on peut désirer , un homme seul peut
transvaser de i G b  20 bosses par jour , S'adresser
b M. Humbcrl-Jacot , rue du Coq-d'Inde.

43. Quel ques sacs de beau blé clc Turquie
ou maïs et la feuille qui en provient. S'adresser
an bureau d'avis.

44 Samuel Gagnebin , mnilrc j ardinier , b Cu-
drefi n , prend rait  en pension un j eune enfant  qui
serait parfaitement bien soigné. Ee même offre
trois ou quatre cents peup liers d' Itali e , bien en-
racinés , b raison de 4 balz la p lante rendue h Neu-
châlel , et quel ques centaines de sauvageons b i5
batz le cent; p lusieurs milliers pnllcs d'asperges
d'Ulm , grosse violelle de trois ans , à 20 batz le
cent , asperges cle deux ans d 'Hollande , b i5 balz
le cent , et nue quantité considérable d'arbustes
el de p lantes de toules espèces pour bosquets et
jardins d'agrément.

45. Chez M. Gamhou , au bureau des postes,
au Landero n : i ° Un violon grand format, fait par
Andréas Guarnérius année 1GG2. 20 Une clari-
nette en si b, b i3 clefs , faite par Lefcbreb Paris.
3° Une petite flûte mi b, b 4 clefs en argent , par
Tu lou , b Paris.

46. A vendre , faute de place, un lai gre ovale de
1210 pots , un dil de 1024 pois, tous deux en bon
étal , et tle plus quel ques bouteilles cle rhum bonne
qualité , le tout b un prix modi que. S'adresser b
M. Messerli , b l' auberge du Poisson , b Neuchâtel.

DON CARLOS

En vente au bureau de cette f euille

ct chez M.  Gerster. libraire ;

TRAOF.DIE DE SCHILLER.

traduction en vers français par Th. BRATIN .
Cette remarqua!) !? traduction du chef-d'œuvre

de Schiller a élé publiée par le. directeur de la
Bévue Suisse, qui l'a annexée b ce recueil. — Il
n'y a que 35 exemp laires mis en venle , b 2 fr . 5o.

48. On offre b vendre un bon piano b six oc-
taves. S'adr. au l'" étage cle la maison de M0"0

Droze.

49. Henri Nicole , concierge au cimetière , pré-
vienl le public et les personnes qui voudront lui
accorder leur confiance , qu'il est toujours pourvu
de piquets on monumens pour tombes ; il se
charge aussi de faire confectionner loules les ins-
criptions ou plaques en email ou laiton que l'on
peut désirer. S'adr. au cimetière de Neuchâlel.

OiY DEMANDE A ACHETER.

5o. On demande b acheter , une selle anglaise.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera .

5i .  On demande b acheter , un pressoir en fer
ou en bois de 2J b 4° gerles. S'adresser b Cli.-
A. Goldammer , b Auvernier.

52. L'ouvrage int i tu lé  Bibliothèque p hilosophi-
que du Législateur, du Politique, du Jurisconsul-
te , etc. , par J. P. Brissot , cle Warville , auteur
de la Théorie des lois criminelles. S'adresser au
bureau d'avis.

A AMODIER.
53. A remettre en amodiation , de suile ou dès

la S' .-Georges prochaine , un domaine silué b une
lieue et demie de Neuchâlel , d'enviro n 70 poses
de terres arables , sur lequel on peut entretenir
loule l'année une dizaine de pièces de bétail b
cornes. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
54. A louer , pour de suile ou pour la St.-Jean ,

un logement situe b l'Evole , composé de 3 ou 4
chambres presque neuves , cuisine , cave , galetas ,
chambre b resserrer , avec ou sans j ardin. — Les
chambres de cet app artement seraient aussi , si on
le désire , louées séparément mais sans meubles.
S'adresser b Ch. Colomb , notaire , au Château.

55. A remettre, une boutique ayant servi d'a-
telier pendant six ans b un maître chaudronnier.
S'adresser a Henri Mentha , b Cortaillod. Le même
offre b vendre , Irois b quatre chars de bon foin .

5G. A louer , clans le village clc Serrières , le
premier étage del auberge du Ponl-neuf , composé
d'une chambre , cabinet , cuisine , caveau et uu ré-
duit pour le bois. S'adr. bBubler-Borel , au dil lieu.

5j . Pour la St.-Jean , une maison située au cen-
tre dn village d'Auvernier , ayant deux" étages,
comprenant 7 chambres , galerie , cuisine , galetas ,
chambre b serrer le linge sale , cave ct fruitier ;
la distribution du tout est agréable , commode ,
propre b faciliter le service de la maison ; un pe-
lit jardin et quel ques arbres fruitiers en dépendent.
S'ndresser , pour les conditions , b M. le j usticier
Bonnet , b Auvernier , ou b Mesdames Lardy, b
Peseux.

58. Pour la Saint-Jean prochaine , un petit lo-
gement dans la maison cle M. J.-L. Wittnauer ,
au Petit-Poulatlier.

5g. Pour la foire un magasin , ct de suile une
chambre. S'adresser chez Pélers , sur la Place.

Go. Pour la St. -Jean ou tout de suite si on le
désire , un logement très-commode , qui. si cela
convenait aux amateurs , peut être divisé en deux.
Plus , un joli magasin clans la maison. S'adresser
b Brailhaup l , â la Grand' rue.

G i .  Jean Sieber offre b louer b Monruz , un
pelit logement , pour y entrer clc suite , ou b la
Saint-Jean.

G2. Pour la Saint-Jean el p lus tôt si on le dé-
sire , un logement composé cle deux chambres ,
cuisine, galetas , et les dépendances nécessaires.
S'adresser b Simon Benoit , au Plan de Serrières.

03. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d'une chambre , cabinet , cuisine et ses dépen-
dances. S'adresser faubourg du lac n° 5, premier
étage.

64. Pour la Sl.-Jean prochaine , uu grand rct-
de-chaussée avec place d'égale grandeur au-des-
sus, pouvant servir pour entrep ôt de marchandi-
ses ou pour ce qui conviendrait b un amateur.
S'adresser pour le voir , et connaître les conditions
b Mad veuve Vuitlhier , près du Temp le-neuf.

G5. De suite ou pour la St. -Jean , un magasin
b la Grand' rue , pouvant servir d' atelier ; li qui-
dant le commerce d'épicerie qui existe dans la
maison , on offre de céder ou tle louer les meubles
et ustensiles nécessaires h un détail . Dans la même
maison , b louer 1111 appartement pour la St.-Jean.
S'adresser b Charles Nagel , maison Loup.

60. Dès b présent , pour y passer 1 été ou h
l'année , un j oli app artement meublé ou non meu-
blé au premier étage clc la maison Couvert , agréa-
blement située b Colombier , composée tle plu-
sieurs chambres , cuisine avec ses dé pendances , bû-
cher, elc , el une portion de jardin si on le dé-
sire. S'adr. b M. Couvert , courtier b Neuchâtel ,
ou directement au propriétaire , au dit Colombier.

67. A louer , dès maintenant la maison du Sa-
blon occupée l'année dernière par M. le minis-
tre Caumont , avec un grand jardin el les créts
y aliénants. On y j ouit d'une très belle vue sur le
lac et les Al pes. S'adresser au propriétaire, M.
DuPasquier-Tcrrisse , faubourg du lac.

08. De suile , meublée ou non une chambre
indé pendante , propre el bien éclairée , qui se
chauffe. S'adresser au premier étage , rue des
Epancheurs , n° 7.

G9. Une veuve ayant un logement trop grand ,
désirerait trouver tout de suile une personne pour
[e partager. S'adr. b F. Scheffer , aux Chavannes.

70. On offr e b louer , pour loul tle suile, deux
chambres meublées avec pension si on le désire.
S'adresser b Madame veuve Borel , rue Saint-
Maurice , n" u.

7 1. A louer , pour la St.-Jean ou plus tôl , si on
le désire , b des personnes soi gneuses , un joli pe-
lit appartement remis b neuf. S'adresser n° 8,
rue tle la Treille , au 2'1.

72. De suite ou pour la Saint-Jean , 3 caves
dans la maison Bovet-Borel , au faubourg , pou-
vant au besoin servir d'entrep ôt de marchandises.
S'adresser au propriétaire.

73. Pour la Saint-Jean ou plus-tôt si on le dé-
sire , uu logement au second étage , composé do
quatre chambres et dépendances, clans la maison
Gust. Meuron , rue de la Placc-d'Armes.

74 . Dès-aujourd 'hui b la Saint-Jean prochaine ,
nn logement au premier étage , composé de deux
chambres , dont une b poêle , une cuisine et les
dépendances nécessaires. S'adresser dans la mai-
son Matthey .- Doret , rue du Seyon , au rez-de-
chaussée.

'J -J . Pour la Saint-Jean , un logement au troi-
sième élage cle la maison tle M . Fréd. Jeanj nq ltct ,
près du collège, compose de sept pièces, donl deux
de domestique , el de loules les autres dépendan-
ces nécessaires. S'adresser au propriétaire.

7O. Pour la Sainl-Jean , ou déj à pour Pâ ques ,
le i cr élage delà  maison de M. Prince-d 'Aumont.
S'adresser b Rille Sulbeimer.

77. Pour la Saint-Jean , le second étage cle la
maison Pfeiffer , au Neubour g , se composant de
3 chambres b poêle , grande cuisine et dépendan-
ces nécessaires , galetas , chambre liante et caveau.
S'adresser au premier élage de. la dite maison.

78. Pour entrer en loyer dès-maintenant ou à
la Saint-Jean prochaine , la possession Bougemont
au faubourg dn lac , près la promenade , aupara-
vant occup ée par la famille Vulliam y , compre-.
nant maison composée de. dix chambres , deux
cuisines au rez-de-chaussée et b l'étage et dépen-
dances , remise , pavillon et jardin y. aliénant! S'a-
dresser , pour les conditions et autres renseigne-
mens , b M. Wavre , notaire. Marc Pizzcra , ruelle
DuPeyrou , peut aussi faire voir les appartemens.

79. De suite ou pour le i or mars , deux cham-
bres meublées ay ant poêle et cheminée. S'adr.
au Bains.

80. Pour la S'.-Jean , rue S'.-Manrice , nn lo-
gement au rez-de-chaussée , composé d'une gran-
de chambre , une cuisine el une grande place b
côlé : ce local pourrait servir pour magasin ou un
atelier. S'adresser au sautier Quinche , b l'hôtel-
de-ville.

81. A loner de suite on pour la S1. Jean , en-
suite cle circonstances imprévues , dans la maison
Pétremand , le second étage sur le devant.

82. A louer , pour la St-George j un logement
neuf , bien- éclairé , situé sur la route de Neuchâlel
b Saint-Biaise , consistant en une grande chambré
avec alcôve , deux cabinets, cuisiue , cave et gale-
tas. S'adresser b Auguste Kiehl , b Champreveyre.

83. Au centre de la ville , dans le quartier le
p lus fréquenté , de suite ct pour la Saint-Jean
plusieurs grands el petits logemenls avec dépen-
dances ; 4 magasins qui se chauffent; dans deux
on peut y établir ateliers de serrurier ou autres.
S'adresser b Bouvier-Gurlet , ou b M. Humbert
Jacot , rue du Coq-dTnde.



84. Un petit logement composé d'une cham-
bre b poêle , une chambre b serrer , une cuisine
et un galetas. S'adresser a M. Franc. Fornachon ,
près la Croix-du-Marché.

ON DEMANDE A LOUER.

85. M. Fritz Graber , fruitier , à la Grande Ber-
tbière , demande b louer des chevaux et des pou-
lains pour charger sa pâture ; les personnes qui
désireront les placer chez lui n'auront qu 'à s'a-
jresser j usqu'au 10 mars , b M. Pierre Oester , b
|a pinte cle M. Borel , bouclier , au Carré , à
Neuchâtel.

86. Si possible au centre de la ville , un maga-
sin haut et vaste , ou un magasin attenant à une
cour vaste qui pût se couvrir. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

87. Un célibataire négt. , la moitié du temps
absent , désire trouver par année un appartement
au 1er ou 2d étage , dans une maison tranquille.
S'adresser b M- le notaire Philippin , en ville.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
-88. Une bonne nourrice de l'âge de 22 ans ,

désire se placer de suile. S'adresser b Mad. Leh-
maun , sage-femme, Grand' rue , n° i5.

89. Un je une homme fort et robuste, du canton
«l'Argovie , porteur de bons certificats , s'entendant
bien aux ouvrages cle la campagne , désire trouver
une condition où il pût apprendre la langue fran-
çaise; il accepterait tle préférence une place dans
un magasin de fer. S'adr. au bureau d'avis.

00. Dans un hôtel des environs de la ville de
Neuchâlel , on demande pour entrer prochaine-
ment une bonne cuisinière et une femme de cham-
bre connaissant si possible les deux langues , (on
tient surtout b la langue française); il est inutile
de se présenter sans de bons témoi gnages de mo-
ralité. S'adresser au bureau d'avis, qui indi quera .

91. Un homme de 34 ans , ay ant servi 17 ans
au pensionnat de Fribourg , désire se p lacer b
Neuchâtel comme domesti que ou commissionnai-
re, dans nne maison tle commerce. Il sait l' alle-
inand et le français. Prendre des informations, b
la cure catholique.

92. Un vaudois porteur de bonnes recomman-
dations, demande une place cle domesti que; il
connaît les ouvrages de la campagne , et le panse-
ment des chevaux , et saurait soigner un jardin.
S'adresser b L. Blanc, papeterie de Serrières.

93. Un homme marie , entendu dans tous les
travaux de la campagne et connaissant les soins
à donner au bétail , cherche une place de maître-
valet. Le bureau d'avis indiquera les demandes
et les personnes auprès desquelles on pourra avoir
des renseignements.

g4- Un jeune homme, âgé de 19 ans , qui peut
fournir de bons témoignages de conduite et d'é-
tudes, désirerait trouver d'ici b Pâques , une place
de commis chez un négociant ou chez un agent
d'affaires, b Neuchâtel. S'adresser , pour les ren-
seignements, au bureau d'avis.

g5. Un jeune homme do 18 ans , qui a déjà fait
son apprentissage , et 'qui désire se perfectionner
encore dans le français, pouvant fournir de bons
certificats, désire entrer , pour quel que temps en-
core comme volontaire dans une maison de com-
merce. Pour l'adresse , s'informer au bur. d'avis.

96. Un jeune homme âgé de 20 ans , b même
de fournir de bons certificats de moralité ct de
¦conduite , et ayant reçu une bonne éducation , dé-
sire trouver une place dans nn magasin de Neu-
châtel , soit pour y servir d'aide ou pour tenir
quelques écritures. S'adresser au burea u d'avis.

-.97. Une j eune femme désirerait trouver une
place de suite ou pour la St.-Jean , soit pour
faire un ménage ou garder des enfans ou travail-
ler b la campagne. S'adresser au second étage
n° 4o rue des Moulins , près des grandes bou-
•cheries.

98. On désirerait placer de suite ou pour la
St.-Jean , pour bonne ou femme de chambre , une
j eune fille très-recommandable , âgée cle 18 ans.
Elle sait bien travailler ayant été uu an en appren-
tissage chez une tailleuse. S'adresser b Madame
Augustine de Meuron , rue des Moulins.

99. Une j eune fille laborieuse et intelli gente ,
désire une place de bonne d'enfants ; on donne-
rait de bonnes recommandations. S'adresser ait
burea u d'avis.

100. Deux j eunes garçons de la campagne , ac-
-tifs, intelli gents et bien recommandés , désirent
to placer comme domestiques clans une bonne
.maison. S'adresser au bureau d'avis.
¦tôt.  Pour entre r de suile , on dem'inde un do-

mestique homme, au fait des tra vaux de la cam-
pagne et des soins b donner au bélail , inutile de
se présenter sans des témoignages satisfaisants.
S'adresser au bureau de cette feuille.
.102. Ou demande uue personne d'un âge mûr ,

capable de soigner ct de diriger un pelit ménage
à la campagne. Inutile de se présenter sans des
témoignages de moralité et de .fidélité. S'adresser
an bureau d'avis.

io3. Une jeune fille du pays a laquelle on peut
donner un bon témoignage , désire trouver une
place de bonne d'enfant. S'adr. au bur. d'avis.

104. Une Argbvienne , clc bonnes mœurs, de-
mande b se placer de suite comme femme de
chambre ; elle connaît les ouvrages exi gés pour
bien remp lir ce service. S'adr. au bur. d'avis.

io*5. On demande pour le mois de mai , un je une
homme recommandable , pour domesti que de
maison , au fait de ce service, et b même de soigner
un j ardin pendant l'été. S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera .

1 oG. Une personne qui a fait la cuisine b Neu-
châtel , désirerait se rep lacer clans cette ville. Ou
peut prendre des informations b la cure catho-
lique.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES-

107. On a volé , dans un des galetas de la maison
n° i3 , rue du Temple neuf , dans la soirée du di-
manche 3o j anvier, une dizaine de chemisesd'bom-
me, deux draps de lit , plusieurs caleçons , des bas
en laine , des dits en coton blanc et coton bleu , etc.,
le tout marqué M. A. et A. M. On promet 20 ffr.
et le secret b la personne qui , pouvant faire retrou-
ver ce linge , en préviendrait le bureau de cette
feuille.

108. La personne qui a perdu , jeudi soir 17 cou-
rant , du dra p brodé pour panloufiles , peut le ré-
clamer , en le désignant et payant les frais d'inser-
tion , chez Ebert , boulanger au faubourg.

109. Le dimanche 3o janvier dernier , on a
perdu , depuis les Ponls à Brol-clessus , une mon-
tre cle poche , boite d'argent , qu 'on est prié de
remettre b Edouard Robert , a Brot-dessus , con-
lre récompense.

AVIS DIVERS.

110. Les membres cle l'ancienne Société agrico-
le neuchâteloise ayant élé convoqués en assem-
blée an château le 25 mars 1847, ont chargé un
comité composé de quel ques membres d'aviser b
la formation d'une nouvelle société. En consé-
quence le dit comité a résolu de faire un appel
b toutes les personnes du pays qui s'intéressent à
l'agriculture , el de prier celles qui seraient déci-
dées b faire partie de la nouvelle société, de bien
vouloi r s'inscrire- soit chez M. le baron de Buren
b Vaumarcus, soit chez M* Ed. DuPasquier , maj or ,
b Neuchâtel. Dès qu'il y aura vingt personnes
inscrites, une assemblée générale sera convoquée
pour vaquer à l'adoption d'un règlement et b la
nomination d' un comité.

Le but d'une Société d'agriculture neuchâte-
loise serait :

i ° De communiquerceqne 1 expérience a sanc-
tionné comme utile dans celte branche ou qui
paraîtrait  de nature b le devenir.

2° D'encourager , faciliter ct répandre la prati-
que de toul ce qu 'elle envisagerait êtie propre b
développer l'agriculture cle celle contrée , dès que
l'utilité réunie b l'économie eu aurait élé cons-
tatée.

111. Lcvier-Greiff , chirurg ien-dentiste , rue du
Château , recommande au public le stuc (p âle
blanche comme la dent , qui se place sans dou-
leur ct qui durcit à la minute ) dont il se sert
avec succès pour plomber les dents , et qui évite
le plus souvent de les limer. Il annonce en même
temps qu'il s'absentera du 24 courant au 2 mars.

112. La régence de l'école communale de la
Brévine devenant vacante au 24 Avril 1848 , par
le congé très-honorable accordé Ji l'instituteur qui
la dessert actuellement , l'examen pour la repour-
vue aura lieu le lundi 20 mars prochain , b 9 beures
du matin. Objets d'ensei gnement : ceux exi ges pr
une bonne école primaire. Traitement : un fixe
annuel de i3 louis , un casuel qui peut ascender b
10 ou 12 louis , plus un logement. Les personnes
qui auraient tles vues sur ce poste , devrontadresser
leurs papiers , avant le j our cle l'examen , b M. le
paslcur Châtelain. Point de journées aux aspirans.

GRAND BAL DECORE,
•Jeudi 24 février,

dam la salle des Concerts, donné par le
Comité des Redoutes .

Le bal commencera b 7 heures et finira b .
heure du malin. Le comité a lieu d'espérer
avoir cette année nne musique qui satisfera p leine-
ment MM. les danseurs et spectateurs.

Prix des billets d'entrée :
4 ff. pour les danseurs et les personnes qni

veulent circuler dans les salles.
1 f. 5o pour les galeries.
1 f* pour les galeries, pour les enfant s en-des-

sous de 12 ans.
Le comité rappelle , que le règlement admet

comme danseurs les j eunes gens qui ont atteint
l'âge de i4  ans.

Les billets se délivreront le jour même du bal ,
clans la petite salle des concerts , de 10 heures b
midi ; hors ces heures , il ne sera plus délivre de
billets.

Au nom du comité,
Le secrétaire-caissier.

117. La régence de l'école de Fontaines deve-
nant vacante au 1" mai 1848, par la retraite ho-
norable de l'instituteur qui l'a desservie peqdant
12 années, l'examen pour Ja reponrvue a été fixé
au lundi 1 3 mars prochain , b 9 heures du matin.
Messieurs les aspirants sonl invites à faire parve-
nir leurs papiers , avant le 6 mars, b M. le pas-
leur de Gélieu. Les objets d'enseignement sont
ceux exigés pour la tenue d'une bonne école pri-
maire. Traitement : un somme fixe et annuelle
de trcnle-deux louis , un logement dans lequel le
régent a droit d'introduire 4 pensionnaires, l'usa-
ge cle jardins et quel ques petits accessoires. D^ux
mois tle vacances. — Pour les fonctions dV^lise,
le régent de Fontaines allerne avec celui des
Hauts-Geneveys. — Point de journée aux aspi-
rants.

118. Les carnets tles visiteurs de 1 association
pour la culture de la vigne dans la juridiction
de Boudry, devant êlre dressés inceisammeni,
Messieurs les propriétaires de vignes qui désirent
faire partie de cette association , sont invités b faire
connaître leur détermination au secrétaire soussi-
gné , en indi quant le nombre de leurs vignes, et
les noms des vignerons qui les cultivent.

Boudry, le 14 février 1848.
Le secrétaire de l'association,

AMIET , greffier.
119. A dater du 19 courant , les bains de Neu-

châlel serout ouverts les samedis , dimanche et
lundis. Les personnes qui désireront en avoir les
autres jours , sonl priée;, d'avertir au moins trois
heures d'avance.

1 20. Louis Evard , boisseher el charpentier , mai-
sou de la Couronne , b Serrières , prévient le pu-
blic et princi palement celui des Montagnes , auquel
il se recommande , qu 'il continue de confection-
ner des cuveaux tle loules les dimensions , bran-
des ferrées et vernies , seilles , etc. Ses prix sont
très-modérés.

121. Les frères David , Benj amin et Elie Mau-
rcr , ainsi que l'épouse du dernier , Henriette-Ro-
sine née Graber , de Bleiken , paroisse de Dies-
bach , canlon cle Berne , domiciliés au Locle ,
canton de Neuchâtel , ont l 'intention cle partir au
printems prochain pour l'Amér i que. — Tous ceux
qui croiraient pouvoir faire opposition b ce pro-
j et , sont invités de le faire jusques au onze mars
1848 , au greffe du bail lage de Ronolfingen , can-
lon de Berne. Wil , le 28 janvier 1848.

Par ordre , le greffier ,
MOSER.

Vu le préfet :
BACH.

(La suile au Supplément ci-joint).

Avec p ermission du Conseil de santé.

chirurgien-dentiste, breveté, demeurant à Berne,
ct dentiste de p lusiews établissements.

113. A l'honneur d'informer le public , qu'il
exécute tous les ouvrages relatifs b son art. U
remplace les dents et rafraîchit la bouche sans la
moindre douleur. Il est muni cle préservatifs et
anti-scorbuii qnes utiles pour guérir el conserver
les dents. De plus , il confectionne et répare des
demi-rateliers et des râteliers entiers , ainsi que
les palais artificiels. Il possède aussi le moyen d'a-
juster de suile et sans douleur les dents qui se sonl
écartées de leur ligne, dès l'enfance jusq u'b l'âge
de 20 ans. Il a aussi diverses sortes tle dents , tant
naturelles qu'une espèce de dents d'émail , qui
,-raitent admirablement les dents naturelles , tant

par leur couleur que par leur forme. Il reçoit
chez lui et se transportera chez les personnes qui
le demanderont. — Les certificats dont il est por-
teur j ustifient ce qu 'il a l'honneur de dire et mé-
ritent l'attention des personnes qui seront dans le
cas d'utiliser ses services.

Il loge maison de M. Sam. Fornachon , Grand',
rne , 1" étage, et ne séjournera que peu de temps
en cette ville.

114- Les personnes qui ont des comptes b régler
avec les eufans de feu Abram-Louis Cornu , de
Gorgier , pour des affaires traitées par leur père,
sont invitées à présenter , d'ici au 10 mars , leurs
réclamations b Abram Cornu , b St.-Aubin.
n 5. M. Vaucher chirurgien-denliste, fait sa-

voir qn 'il arrivera b Neuchâtel , le Ier mars, où il
restera j usqu'au samedi 11.

NB. Il prévient aussi qu 'il se sert avec succès,
pour les opérations douloureuses , de l'élher et du
chloroforme. Il logera hôtel des Alpes.

LOUIS HAT1,



122. Un jeune homme connaissant les langues
allemande , grecque el latine , et j ouant aussi de la
flûte , désirerait donner des leçons tle ces obj ets-
là. S'adresser rue St Maurice, cbez Mad Rouff,
n" 14.

123. Le soussigné , successeur de M. Messerli , b
l'auberge du Pont-neuf , b Serrières, prend la li-
berté cle se recommander b l'honorable public ;
il fera son possible pour satisfaire les personnes
qui voudront l'honorer de leur présence , tant par
la bonté des vins que par la modicité des prix et
la promplitude du service. II est aussi b même
de recevoir convenablement des sociétés particu-
lières , et des familles, soit pour des déj euners ,
des dîners ou des goûters. Fréd. FISCHER .

Départ de voitures.
124. Service régulier de Neuchâlel b Yverdon ,

correspondant avec les omnibus d'Yverdon b
Lausanne. Ce service commencera le 26 courant;
départ de Neuchâtel depuis l'hôtel du Vaisseau , b
2 heures après midi ; d'Yverdon , depuis la Ville
de Londres , b 7 heures du matin.  Pour des pla-
ces, s'adresser â J. Reiffel , voiturier , p lace du
marché n° 11. Il prévient le public que pendant
toule la semaine delà foire , l'omnibus de Boudry
partira de Neuchâlel , le malin b 6V2 beures, cle
Boudry b S 1/ ^ ,  et l'après-midi cle Neuchâtel b 3
heures.

P A B  A D D I T I O N .

125. On a perdu , samedi 19 courant , du Fau-
bourg au Sablon , un sac cle dame contenant un
tricotage . La personne qui l'a trouvé esl priée de
le rapporter , contre récompense , b Mad. Perret-
Tschaggeny , au Sablon.

mG. A louer , pour y entrer b la S1.-Georges
procha ine , un ou deux logements dans la maison
de Charlotte Matthieu , située sur la Roche , b
Valang in. S'adresser b Henri Lchmann , Grand' -
rue n° i5 b Neuchâlel.

MODES, LINGERIE
MARCHANDS FORAINS.

,9v ET NOUVEAUTES.

*?. M"« ROSALIE BLOC, modiste , de
Gen'ève, prévient les clames cle celle ville , où elle
esl déj à avantageusement connue , qu'elle tiendra
pendant cette foire un grand assorliment de man-
teaux en cachemire d'Ecosse , visites et tabliers ;

• un graud choix cle lingerie , broderies de Nancy
et cle St. -Gall en tout genres et tle lout prix ;
'dentelles, mouchoirs batiste (il , pèlerines , bonnets
linze , ct bonncls moulés , corsels , cols de tous gen-
re», bonnets cle nui t  b très-bas prix , fichus soie et
cachemire , rubans variés ; le tout b des prix
modérés. Elle occup era comme de coutume , le
p remier étage de la maison de M.  Michaud-Mer-
cier , à la Croix-du-Marché.

2. Jean-Christop he Schiuidt , pcllctier-banda-
gisle , b la Chaux-dc-Fonds , tiendra la prochaine
foire clc Neuchâtel avec un grand assortiment tle
chapeaux noirs et gris , dils pourenfanls , casquettes
au dernier goût , ganls , bretelles j arretières el ban-
dages élasti ques , caleçons et bas cle peau. Plus un
grand assorliment cle pelleteries en lous genres
qu 'il cédera beaucoup au-dessous des prix cou-
rants vu la saison avancée. I l  saisit celte occasion
pour recommander ses marchandises a l'honora-
ble public cle Neuchâlel ct pr inci p alement b ses
anciennes p rat i ques , les assurant qu 'il cherchera ,
touj ours b mériter la préférence qu 'on lui a ac-
cordée j us qu 'ici , par la bonne confection de ses
marchandises et ses prix modérés.

Son banc est situé vis-à-vis du magasin de Mail.
Fornachon-Virchaux , sur la place du Marché.

Gants du Tyrol.
3. Marie Hein , du Tyrol , sera p ourvue , b la

foire de celle ville , de son assorliment ordinaire
de gants ,connus si avantageusement p ar  leurs pré-
cieuses qualités : ganls fins glacés , pour messieurs
et dames , ganls de couleurs , blancs , noirs et jau-
nes b 2 fr. la paire. Ganls de peau cle chamois ,
de cerf et de castor. — Fil d'Ecosse de toules cou-
leurs , jarretières élasti ques , elc. —Le tout  b p rix
modi ques. On trouve son débit maison Reynier.

5. Veuve Bog ier ct Comp c, fabricants de cho-
colat , b Lausanne , avantageusement connus dans
le canton , t iendront celte foire avec un grand as-
sortiment de chocolats tels que fin caraque , b la
vanille , chocolat clc santé , (in et ordinaire , dia-
blotins cle diverses qualités , et pistaches 1" quali-
lé. Ayant  par un procédé nouveau augmenté de
beaucoup notre fabrication , on trouvera amélio-
ration clc qual i tés  et d i m i n u t i o n  dans les prix. Les
personnes qui voudront les honorer cle leur con-
fiance , auront  lieu d'être satisfaites. Il recevront
les commandes en gros b leur banc de foire b
Neuchâlel ou b leur adresse b Lausanne. Leur
banc esl en face du magasin cle Mad. Matlhcy-
Borel , marchande de cristaux sur la Place.

MAGASIN DE MIROIRS.

6. Flah , fabricant cle miroirs , cle Bohême, fré-
quentera la prochaine foire de Neuchâtel , nù il
déballera un assorliment considérable tle miroirs
avec cadres dorés , et de toules les grandeurs dési-
rables , depuis 2 pieds b G pieds de hauteur , ct b la
dernière mode , tant en verre de Paris qu'en verre
de Bohême. Ces glaces sont cotées b des prix très-
avantageux. Le même se charge cle toutes com-
missions pour miroirs qui sont livrés avec prompti-
tude. En conséquence , il espère nn nombreux
concours d'acheteurs . On le trouvera dans le ma-
gasin Pélers , place du marché.
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POUR HOMMES.
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Prix fixes et invariables.

A LA PETITE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL.
UU. -MjUItl. FRERES, établis depuis nombre d'années b Genève el b Lausanne , avanta-

geusement connus dans les princi pales villes de la Suisse , où ils font constamment voyager , onl l'hon-
neur tle faire part b leur nombreuse clientèle tle Neuchâtel , que l'on trouvera dans leur magasin pen-
dant  la foire un choix tles mieux variés en habillements d'hommes ; ce magasin est recommandé au
public , non-seulement par la grande variété des vêtements qu 'on y trouve , mais encore par la solidité
constatée de sa marchandise et par leur élégante confection.

APEBÇU DE QUELQUES ABTICLES :

FR. DE FR. I FR. DE FR.
Redingotes en drap d' Elbeuf , Lou- Pantalons satin uni , b carreaux et

vier et Sedan . . . ; . .  de 35 b 8o j ray és. . .,, .  . . . de i5 b 18
Habits de cérémonie et de ville . de 45 b 85 Id. en drap cuir-laine (laine pure) de 12 à i5
Jaquettes b carreaux el unis. . . de i4  b 45 Id. en étoffe de Roubais . . cle lo
Steep le chasse cle i\0 Gilets noirs en drap, Casimir , satin
Paletots el twinnes en castor doublés et Valancias . . . de S b iG

en laine . . . . . . . de 35 b 5o id. nouveautés b carreaux en èa-
i.l . en drap cuir-laine . . . de i*} b 65 chemire , tar lanel  Valancias. de io b 16
id en bnrel (très-chauds) . . de a4 b 38 Id. en flanelle et autres étoffes . de 5 b 8
id. eu ouatés , en drap s et castor Id. blancs de 12 b 3o

fins , doublés en mérinos et soie de 55 b IOO Robes do chambre en tartan , (la -
id, en étoffes de nouveautés , b nelle , écossais , clamas, et cha-

carreaux cle 4° b 55 card de 9 b Go
id. en al paga ct beiges . . . de 16 b 35 Id. en cachemire, soie et salin
id. vareuses et soria. . . . '.le 16 à 22 broché de G5 à 15o

Pardessus en valerproof . . . .  tle 4o b 60 Paletots et manteaux en caoutchouc de 28 b 35
Inclispens:ibles*(mocle) . . . .  cle 40 b }5 Gilelsen flanelle dosante , croisés ct
Rochmenn ici. . . . . de 35 b 55 lisses ( pure laine et décatis ) de 6 b iG
Vestes ou carmagnoles . . . . de 12 b 22 Pantalons du matin , doublés (b
Brustous ou vestes fourrées. . . de 6 b 12 pieds ) de 8 b 16
Burnous ou cabans , en al paga , va- Caleçons cle 2 /, b 3

terproof et dra p de 22 b 125 Chemises blanches et en couleurs tle 3 à 7
Manteaux en drap avec cols ct raan- Faux-cols , la douzaine . . .  de 3 '/i à 10

ches , de 55 b i5o Guêtres en cuir-laine salin laine de
id. pour la ville ou crisp ins . de 45 b i3o différentes nuances . . . de 3'/2 b -j

Pantalons noirs en cuir-laine , el Foulards en soie de 2 b 5
salin-laine de 20 b 3o Bretelles de batz 31/, b 5fr.

id. b carreaux . . . . de 18 b 28

Un bel assorliment de CRAVATES et ECHARPES noires et en couleurs , en satin uni et façonn é,
gros grain , taffetas , soie , royale , laine , mérinos , napolitaine , cachemire, elc , elc , de 12V 2 bz b i5  fr.

UN CHOIX 1> HABILLEMENTS POUR PRINTEMPS
ET ÉTÉ.

AVIS IMPORTANT.
Toules les marchandises sont garanties décaties el chose essentielle (bien cousues), chaque obj et porte

l'étiquette (BI ^ UM FRERES) et est marqué en chiffres connus (francs de France) . Le public p eut
être assuré de trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu -que
loules les marchandises sont confectionnées dans leurs ateliers b Paris, où chaque coupeur b sa spécialité.

Uue chambre est réservée pour essayer les vêtements.

On vendra j usqu'à samedi soi?' 4 mars, a la p etite
salle des Concerts a Neuchâtel.



•j . Benoit Weil , d'Yverdon , a l'honneur do
prévenir l'honorable public qu 'il tiendra celte
foire , comme de coutume , avec un joli assorli-
ment de marchandises , telles que rubans tle soie en
toute façon ,de un j usqu'à 10 bz l'aune ; mercerie ,
quincaillerie et parfumerie. Bonnets cle dames de
i y2 j usqu'à 3o batz pièce , des chevillièrcs en fil et
coton sans apprêt , une grande partie de fil b cou-
dre , de Lille en Flandre , en divers nuances , 2 et
3 bonis ; fil b la reli gieuse , fil d'Ecosse en éche-
veaux b i 1  ̂

l>alz la douzaine , et en bobines b 5
balz la douzaine eu toutes couleurs ; des fils d'Al-
sace b 6 bouts , en pelotles et en bobines ; coton b
coudre et b marquer , bon teint ; un grand choix de
Jiretclles eu toute façon , de a '/a jusqu 'à 3o batz la
paire ; des mousselines b carreaux , unies el ray ées,
en pièces et en coupons ; une grande partie de
ganls de i y__ j usqu'à i5  balz la paire ; casquettes ,
calottes el bonnets pour messieurs , tle différentes
couleurs , tulles en pièces et en bandes , uni et bro-
dé , ainsi que des dentelles en fil et en coton ; or-
léan croisé , uni et broché , b 16 batz l'aune ; des
foulards et fichus en soie , des sarraux bleus en fil
et en coton , de la toile blanche pour chemises, en
fil et en colon ; des mouchoirs de poche blancs , en
fil et en mousseline , et une grande partie de dif-
férents articles dont le détail serait trop long.

Les personnes qui achèteront quel ques obj ets b
la fois , jouiront d'un grand avantage.

On trouve aussi chez lui du bon cirage de Lyon
de première qualilé , qui ne sèche pas et qui con-
serve bien le cuir, ainsi que des boîtes b musi que.
Son magasin est sur la promenade noire , n° i25.

8. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
b Bienne, qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public cle Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent cle brosses de tout genre , brosses de loilelle ,
brosses b main , décrottoires , etc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualité ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rangée
du milieu.

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

ORDONNANCE DE POLICE
P00R PRÉVENIR

ET ARUÊTER LES INCENDIES,
de 18i2.

Prix 2 batz.

A la librairie de M. «I.-J. Kissling.

PATE pectorale et SIBOP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et cle la Pâte de

Nafé sur tous les antres pectoraux est attestée, par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAD , par suite de leurs expériences faites
b la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , l'enrouement ,
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge , la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.

T A X E  D U  P A I N
du 14 février 1848.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5 ci*, la livre.
Le pain blanc à G cr.
Le petit pain cle demi-batz , doit peser 4 V» onces.

Celui d' un batz 9 »
Celui de six creulzers i5 5/s i>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seuleme-nt, sans autre charge.)
Le boeuf b 12 cr. I Le veau b 11 cr ,
La vache b 11 » | Le mouton à 12 »

PRIX DES G R AI N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 17 f évrier.
Froment . . . . . l'ém. n bz.
Moitié-blé . .. .  — »
Mècle — i>
Orge — » bz. i4 '/_ a i5
Avoine — » IO '/J à n.

2 BERNE . AU marché du i5 f évrier.
Froment bz. 21 : 4 rappes.
Epeautre — » 22 : 9 n
Seigle — n 12 : 7 n
Orge — n 1 i : 3 n
Avoine . . . .  le muid n 88: 7 »

3. BALE . AU marché du 18 fév rier.
Epeautre . le sac . fr. 19 « bz. à fr. 22 » 5 • bz.
Orge . . .  — . . n
Seigle . . .  — . . « :
Prix moyen — . . 21 fr. 1 bz. 6 rappes.
Il s'est vendu 158 sacs froment et epeautre.
Reste en dépô l 533

iNB. Lesacconticnt environ gT/géminesdeNeuchâte ) .

TAFFETAS GOMMÉ ,

pour

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


