
FEUILLE OFFICIELLE

du 1er février.

t. Ensuile d'une 'autorisation de M. le juge
de paix de l'arrondissement de St. Biaise, MM.
Alexandre Dardel , conseiller de préfecture , Abram
Hartmann , maître sellier et Fritz Mûrncr , maître
boulanger , domiciliés à St. Biaise, pour se payer:
le premier , dé la somme de L. 12 » 12 s. qui lui
est due pour solde de loyer , le second , cle celle de
L. 25 » 11 s. pour un comp le reconnu , et le troi-
sième de celle de L. 9 » 12 s. pour un titre paré ,
ces sommes dues par Konrad Weber , manœuvre ,
originaire Argovien , ci-devanl domicilié à St. Biai-
se, les prénommés ont saisi par voie de barre en-
tre les mains du premier d'entre eux les divers ef-
fets mobiliers appartenant à leur débiteur. En con-
séquence , le sieur Conrad Weber , donl le domici-
le actuel csl inconnu , esl rendu sachant de celle
saisie, à mesure qu 'il est en outre péremploire-
menl cilé à comparaître en audience de M. le juge
de paix dans l'hôtel tle commune de Sainl-Blaise ,
vendredi 16 février prochain , dès les 9 heures du
malin , pour là opposer , s'il eslime pouvoir le faire
à la demande cn investiture qui sera postulée par
ses créanciers prénommés des meubles saisis , cl
eu cas de non-comparuti on du sieur Konrad Weber
passement par défaut sera demandé coulrc lui et il
sera passé outre à la venle des objels saisis. Don-
né pour èlre inséré Irois fois dans la feuille offi-
cielle de l'étal. A Sainl-Blaise , le 2G janvier 1849,

Le greff ier de la jusl ice de p aix,
A. J UNIER .

2. Pour suivre aux errenicns du décrel des biens
du sieur Christian Oberly-Guerber , M. Matile. pré-
sident du tribunal-civil du district de la Chaux-de-
Fonds , a fixé une nouvelle journée au 14 février
1849. En conséquence , tous les créanciers dudit
sieur Christian Oberl y-Guerber sont cités par le
présent avis à comparaître ledit jour a l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du
matin , pour soigner leurs intérêts clans celte masse,
en faillite. Donné pour èlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle tle l'élat. Cliaux-dc-Fonds , le 2G
janvier 1849. E. VEUVE , greff ier.

3. M. Malile , président du Iribunal-civil du dis-
trict de la Chaux-dc-Fonds , ayant fixé une nouvel-
le journée au 14 février 1849, pour suivre aux o-
péralions de la faillite tlu sieur Christ ian Obcrly-
Kitschard , les créanciers de celui-ci sont cilés à
comparaître ledit jour , à l'hâtel-dc -ville de la Chaux-
de-Fonds, dès les 9 heures du malin , pour soigner
leurs intérêts dans celte niasse. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle tle l'étal. Chaux-
de-Fonds, lo 2G janvier 1849.

E. VEUVE , greffier.
4. l.a société Dubois et Tissot, qui existait depuis

le 20 j uillet  t8i7 , cl qui avait son siège à la Chaux-
dc-Fonds , esl dissoute dès le 23 avril  1848, ce qui
est porté à la connaissance tlu public pour sa gou-
verne. Chaux-de-Fonds , le 29 janvier 1849.

E. V EUVE , greffier .
5. Sous la rai-on Droz el Penin . MM. Char 'cs-

Frétlcric Droz et Jeau-Fréderic Perrin-Tschaggcny
se sont associés pour faire le commerce des vins el
des spiritueux. Code association , dont le siése est
à la Chaux-de-Fomls , esl faile pour 3 ans , à parlir
du 1" janvier 1849 , conformément à l'acle déposé
au greffe de la Chaux-dc-Fonds ledit jour , de (j uoi
le public est informé pour sa gouverne. Chaux-de-
Fonds, 26 janvier 1849. E. VEUVE , greff ier

6. M. Henri-Louis Engel , agissant tant en son
nom propre qu'en celui de sa sœur Dile Sop hie
Engel , tle laquelle il csl chargé de pouvoirs , se pré

seulera devant le tribunal-civil de la Chaux-de-
Fonds , le 20 février 1849, pour se conformer à la
direclion qu 'il a reçue dudit tribunal , dans le but
de poslnler une renonciation formelle et juridi que
aux biens et aux'deltes présens et futurs de leur
père, le sieur Henri-Louis Engel , domicilié à Re-
nan , canton de Berne. En^conséquence , tous ceux
qui croiraient avoir ^

des moyens d'opposition à fai-
re valoir conlre celle demande eu renonciation , sont
péremploiremenl assignés à comparaître ledit jour
20 février 1849 , dès les 9 heures du matin , à l'ho-
lel-dc-ville de la Chaux-de-Fonds, pour là s'oppo-
ser, s'ils estiment en avoir le droit , à la demande
qui sera formulée par les prénommés, sous peine
de forclusion pour les noii-comparaissaiis. Donné
pour'êlrc inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'élat! Chaux-de-Fonds le 27 janvier 1849.

E. VEUVE , greff er.
7. Pour se'payer d'une somme de 111 fr. de F'

et des accessoires , le sieur Pierre Perret-Genlil i
domicilié à la Chaux-dc-Fonds , a sai-i par voie de
barre chez le sieur Gra 'zcl y, monteur de boîles au
dit lieu , un lour de mon f eur  de boîtes appartenant
au sieur Rodolp he Meley lang débiteur du saisissant.
Mais comme le\lomici!e de Meleylang esfinconnu ,
le sieur Pierre Perrel-Gcnlil a reçu pour direction
tlu tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds, de^le ren-
dre sachant de la saisie qu 'il avait faite, et de l'as-
signer par la voie de la fj uille officielle. En consé-
quence, le sieur Rodo lphe Meley lang est rendu sa-
chant de la saisie opérée à son préjudice et est as-
signé péremptoirement à comparaître devant le
tribunal-ci vil de la Chaux-de-Fonds , qui sera as-
semblé à l'hôtel-de-ville dudit lieu , le mardi 13 fé«-
vrier 1849 , dès les 9 heures du matin, pour là s'op-
poser, s'il eslime pouvoir le faire, à la demande en
investiture de la barre donl il s'agit, qui sera pos-
tulée ledit jour , faute de quoi il sera passé outre
à cette demande. Donné pour èlre inséré dans la
feuille officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds, 27 jan-
vier 1849 , E. VEUVE , greffier.

8. M. Frédéric-Guil laume Gaberel , président
du tribunal-civil du Val-de-Kuz , agissant en exécu-
tion d'un arrêt de la chambre tles mises en acusa-
lion en dalc du 16 janvier 18 40 , fait signifier au
nommé Louis Quinche , ancien cuisinier , donl le
domicile actuel est inconnu , qu 'il est péremptoire-
ment cilé à comparaître personnellement devant le
tribunal-civil tlu Val-de-Huz, siégeant à Fonlaines
le samedi 24 février prochain , dès les 9 heures du
malin , pour répondre à la demande qui lui sera for-
mée de la pari de la partie publi que , aux fins de le
faire condamner à subir trois jours el Irois nuits
de prison civile et solidairement aux frais avec Be-
noit et François Jacot frères , el Edouard Belenot
menuisier , pour avoir , dans la soirée du 28 octo-
bre dernier , attaqué et maltraité dans l'allée de
l'auberge tles Haiils-Gencvcys tenue par Mme veu-
ve Benaud , le sieur Constant Veuve, de Cernier ,
qui , par la violence des coups , a eu la lèvre fendue
et deux dénis cassées, ainsi qu 'il esl démontré par
le procès-verbal tlont l'assigné peut prendre con-
naissance au greffe tlu tr ibunal à Fonlaines. Donné
pour élre inséré 3 fois tlans la feuille officielle de
l'état. Fonlaines , le 27 janvier 1849.

A LEXIS MAGNI .N , greffier .
_ .  Le (ribnnal-civil du Locle ayant ordonné la

li quidalion sommaire tle la succession de défoule
Rose Loup, orig inaire de Rougemont au canlon de
Vaud , qui élait marchande épicière au Locle , suc-
cession qui n'ayant pas été réclamée en temps utile ,
a élé déclarée jacente à l'éta t , les inscri ptions au
passif tle celte masse seront reçues au greffe de la
justice de paix i\u Locle, dès le 2 au 2.1 février
18 40; jour  auquel elles seront close ; à 5 heures
du soir , sous peine de forclu sion en cas de non-ins-
cript ion dans le délai fixé. Tous les créanciers de la
prédite défunte Rose Loup sont au surplus péremp-
toirement assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville
du Locle , pour suivre aux opérations tle celle li qui-
dation , le samedi 24 févr ier 1S49 , à 9 heures tlu
matin. Donné pour êlrc inséré Irois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la juslice de paix du
Locle, le 29 janvier 1849.

A. LAMBELET , greff ier.
10. Le sieur Pierre Mosimann , originaire du can-

ton de Berne, qui élail graveur cl guillocheur au

Locle, ayant demandé au Iribunal-civil tlu dislnct
du Locle , dans sa séance du 19 janvier courant ,
d'être réhabilité el réintégré dans les droils que les
suites de la liquidalion juridi que de sa masse, qui a
eu lieu au Locle le 16 août 1847 , lui avaient fait
perdre , on donne avis à lous ceux qui auraient in-
térêt à s'opposer à celle réhabilitation , qu 'ils sont
péremploiremenl assignés à comparaître devant le
tribunal du district du Locle , qui siégera à l'holel-
de-ville du chef-lieu , le vendredi 9 février 1849, à
9 heures du malin , pour là articuler leurs moyens,
s'ils le jugent convenable , faute de quoi il sera pas-
sé oulre â la demande du sieur Mosimann. Au greffe
du tribunal-civil du district du Loc'e, le 20 janvi er
1849. FAVARGER , greffier.
11. A la demande du sieur Jean Zech, Bernois ,

meunier à Couve! , la juslice de paix du Val-de-
Travers , dans sa séance ordinaire du 18 courant ,
lui a nommé un curateur en la personne de M.
Charles Borel , horloger , à Couvet. Celle nominat io n
est portée à la connaissance du public , en annon-
çant que mondit  sieur curateur tlésapprouv era lout
ce qui pourrait élre traité avec ledit pupille , sans
sa partici pation. Donné pour être inséré (rois fois
dans la feuille officielle de l'état. A*McHiers-Travers
le 20 janvier 1849.

Le greffier de la juslice. de p aix.
Cu , PERRET , notaire.

12. Mme Adèle née Humbert Droz , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , fait signifier par le présent a-
vis à son mari , le sieur Eugène Nicolet , donl le do-
micile esl inconnu , qu 'elle a obtenu passement con-
tre lu 'i le 16 janvier courant , à l'audience du tri-
bunal-civil de la Chaux-de-Fonds , sur la demande
cn divorce qu 'elle lui avait formée le 9 dudit mois
devant ce tribunal, lequel a en oulre prononcé le
divorce ou la rupture des liens matrimonia ux qui
l'unissaient au dit Eugène Nicol et , tle quoi celui-ci
esl informé pour sa gouverne. Donné pour èlre in-
séré Irois fois dans la feuille officielle de l'élat.
Chaux-de-Fonds , 20 janvier 1849.

E. VEUVE , greffier.
13. M. le président du Iribunal-civil do dislric

de Neuchâtel , agissant en vertu d' un arrêt de la
chambre tics mises en accusation en dale du 1 5 jnn-
vier courant , fait  par le présent signifie r au sieur
Jean Liing, commis-voyageur de la maison Meyer
de Soleure, qu 'il est assigné péremptoirement à
comparaître personnellem ent par devant le Iribu-
nal-civil tlu district tle Neuchâtel qui siégera dans
l'hôtel-de-ville dudit  lieu , le vendredi 9 février pro-
chain , dès les 9 heures tlu matin , pour répondre à
la demande qui lui sera formée par la partie pu-
bli que, tendant à le faire condamner à subir 3 jo urs
et 3 nuits tle prison civile el à l'acquit des frais
pour avoir , le 23 décembre dernier , étant  d.ins l'u-
ne des chambres de l'auberge du Vaisseau en celle
ville , lancé une boulcil.'e à la lèlc d'Aimé-Louis
Ilalin , ouvrier imprimeur qui buvait  tranquillement,
assis à l'une des tables de la chambre de l'auberge ,
cet acle d'agression qui n'avait élé précédé d'au-
cune provocalion , ayant fait à l'excédé une larg o
blessure à la tète. Le sieur Liing esl prévenu qu 'il
peul prendre connaissance de 1'infonnalion dressée
à son sujel , ainsi que tle l'arrêt de la chambre des
mises en acc isalion qui son! déposées au greffe du
tribunal de ce dislricl , afin qu 'il puisse répondre en
connaissance de cause à la demande qui lui scr;i
formée, lui annonçant  que faille d'obéir à la pré-
sent cilaliou péremploire. passement par défaut
sera pris conlre lui. Don né pour èlre inséré (rois
fois dans la feuille offici elle de cet élat. Neucbâlel ,
le 22 janvier 1840. A. FORNACHON , greff ier.

1 .. Ensuile du préau' tic la ch inibre des (nielles
de ce district ct sur la demande expresse qui cn a
élé faile par .M. Jules Uoiirie t père, la juslice de
paix du Locle a établi , à la d i l e  t lu 18 janv ier 1849 ,
.M. Fritz Courvoisier , négociant au Locle , en qua-
lité de curateur à mou d it sieur Jules Mouricl père.
Etablissement qui est port é à la connaissance du
public pour gouverne, le curateur établi ayant seul
qualité de traiter les affaires de celte curatelle.
Donné pour èlre inséré troi s foi * dans la feuille
officielle. Au greffe de l.i ju stice de paix, Locle , Ic-
22 janvier 1849. A. L AMBELET .

13. Ensuite du préavis de la chambre des lulelles»
de ce district , la juslice de paix du Locle a éla

Les personnes qui auront 'des articles à faire in-
sérer dans la Feuille de la semaine prochaine ,
sont) invitées à les remettre au bureau jusqu 'au
lundi avant g heures du malin , faute de quoi ils
seront renvoyés à la^semaine suivante.



bu , a la date du 18 janvier 1849 , M. Philippe-
Henri Pcrret-Genlil en qualité de luleur à son ne-
veu Louis-Pcrrct-Gcnlil , fils mineur de feu Louis
Perret-Gentil et curateur à la niasse des défunts
Louis Pcrret-Genlil éf Elise née Matthey, à mesure
qu 'il lui a été adjoint M. Frôderié-Sy lvain Jeannc-
rcl pour gérer celle dernière curafclle. Etablisse-
ment qui esl porté à la connaissance du public pour
gouverne,'eux se'iils ayant qualité cle traiter les af-
faires de ces tutelle et curatelle. Donné au greffe
de la justice de paix du Locle , le 22 janvier 1849 ,
pour élre inséré 3 fois dans la feuille officielle.

A. LAMBELET .
t G. Ensuite d une autor i sat ion du t r ibuna l  civil

tle Boudry , M. Alphonse Perrochet , juge de paix
tle la Cèle, a nommé un procureur d'office à la
masse de Dile Jeanne-Elisabeth Freymond tiil Bul-
lini , décodée à Peseux , le 25 seplembre 184S, en
la personne de M. Ferdinand Paris, conseiller de
préfecture , domicilié à Peseux , ce dont le public
esl informé par sa gouverne. Donné pour être in-
séré (rois fois dans la feuille officielle de l'étal. Au-
vernier , le 22 janvier 1849.

D. Girard , greffier du juge de paix.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. Le jeudi 22 février i84g, a 3 heures après

midi , il sera vendu par voie de minutes ct d' en-
chères publi ques , en l'élude tlu sieur Isac-IIenri
Clerc, notaire , la possession Vosscur , à St. -Jean ,
territoire cle Neuchâtel , en j nrelin et vi gne avec
la maison sus-assise, contenant tle i4 à i5 ou-
vriers plus ou moins. En vent cle la maison , com-
pris dans la contenance sns-indiqtiée , existe un
beau plateau de 2 à 3 ouvriers donnant  sur le che-
min de St.-Jean , qui permet cle nouvelles cons-
tructions. La maison renferme 3 bons logements
cl quel ques-uns qui ne sont pas finis La belle
situation cle cette propriété et sa proximité de la
ville , la rendent propre à toute espèce d'établis-
sement. M. Clerc , notaire , fera connaître les
conditions de la vente aux amateurs.

2. A vendre , une vigne n° go , aux Parcs-
dessus, de la contenance d'environ 5% ouvriers.
Celle vigne a été j usqu'à présent parfaitement en-
tretenue et est en plein rapport. S'adresser , pour
la visiter et pour les conditions tle vente , à M.
Auguste Chatenay, fils , rue tle l'Hôpital.

3. A vendre , ensemble ou séparément , dans
la meilleure partie du vignoble , à une demi-
lieue en bise tle Neucbâlel : i ", une maison cle
maître bien bâtie , avec j ardin , verger , vigne
attenante à la maison , pressoir , cave meublée ou
non ; 2°, un grand établissement de caves al pres-
soirs bien propre à la spéculation. Les prix sonl
bas et on donnera des facilités à l'acquéreur. S'a-
dresser au bureau de celte feuille , qui indi quera .

A VENDRE.
4. A vendre , chez Mlles Borel , rue cle

Flandre , 11° G , obje ts divers : un petit piano île
cinq et demi oclaves en très-bon élat , une table
à écrire avec tiroirs el étag ères , dites ronde et
carrée , chaises , fauteuil  , bancs , chevalets (tré-
laux) , un petit tonneau , épnroir à bouteilles ,
balancier avec plateaux en cuivre et ses poids ,
étag ères pour livres ; linges de table el de lit ,
terres diverses , elc. Une belle Bible , in-4° , tra-
duction cle Sacy en 4 vol.. illustrée de belles
gravures ; un cartel , tableaux. Différens onv ia -
ges commencés en tap isserie tels cpie : coussin ,
chaise pour p iano , et panlouffles. Bonnets , men-
tonnières , fichus (pointes) , manchettes , mitons,
brassières , bavettes , elc. Le lout à tles prix très-
réilnils.

5. M. Louis Bélier , fabricant tle cols , esl
touj ours bien assorti dans les articles tic sa fabri-
cation , ainsi qu'en écharpes d'hiver de 16 b 2g
batz , passe-montagne en laine , maille élasti que ,
île 14 à 42 balz , foulards des Indes tle 18 à 30
balz , gants de loule espèce pour la saison , bre-
telles el autres objets du meilleur goût. Gants
glacés blancs et paille , à 1 fr. de France la p aire
par douzaine.

6. Chez veuve Humbert-Droz , rue tles
Halles , des riltes grises d'Alsace surfines et tles
lins d'Hollande , tle belles qualités , à tles prix
modérés ; son magasin esl du resle pourvu cle
tous les articles concernant l'é picerie.

A vendre
CHEZ MM. GERSTE R ET RISSLING.

7. Mélanges littéraires , essais aulogra phiés ,
par un é tudiant .  Prix 1 fr. de France.

8. A vendre, quel ques bois cle lits pour une
et deux personnes , avec la literie , le lout pres-
que neuf ; des tables , pupitre , buffet cn sap in ,
dos chaises ct divers ustensiles tle cuisine el cle
ménage. Au n° :'4i faubourg clu lac.

q. Au magasin cle bois de Henri Breguet , au
faubourg, il y a encore une vingtaine de loises cle
sap in bien sce , bûché depuis un an et demi , à
un prix raisonnable.

10. Le magasin do Ch. Borel , maitre tapissier ,
rne cle la Balance , u° g, est touj ours bien assorti
eu ^articles de son élat.

PASSEiiIEN'TERIE :
Franges , galons , erétes en soie ; franges , ga-

lons en coton , embrasses en divers modèles.
DORDRE :

Galeries , th yrses , palmettes , pommes , patères ,
anneaux , l i rans  cle sonnettes , doux dorés.

LITTERIE :
Crins noir , blanc et laine pour matelas , duvet

el p lume épurée pour lits , cdredon cle Norvè ge ,
crin végétal , sang les, etc., le loul b des prix ré-
duits.

Le même rappelle au public qu'il n 'a j amais
discontinué son éta l connue il a plu à diverses
personnes mal intentionnées tle le répandre ; au
contraire son désir a touj ours été de mériter par
son travail  la confiance dont il a élé constamment
honoré.

11. M. Beuter offre à vendre tlu miel en ca-
potes premier choix , à (i batz la livre.

12. M. F. Ducomsnun-Wulbicr , ancienne mai-
son tle M. Borel , chapelier , à la Grand'rue, est
bien assorti eu toule esp èce tle chapeaux pour
messieurs el enfants , ainsi que de cravates , gants
et souliers ; il rapproprie aussi les chapeaux.

i3 , Mad. Hirt née Juvet , informe le public
qu 'elle vendra j ournellement chez elle quant i té
d'articles , tels que rubans , dentelles , tricots , bon-
nets d' enfants , chaussures , aiguilles , franges , ve-
lours , et quantité d'autres articles qu 'elle peut
donner à moitié prix tle leur valeur . Sa demeure
csl b la rue du Coq-d'Iude , maison tle feu M. Au-
guste Borel.

i.f . An chantier près clu Crét , à vendre ou à
louer , tle suite ou d'ici b la Saint-Jean , trois ba-
raques -construite s en bois ct couvertes en tuiles;
deux cl entr 'elles contiennent une écurie b y loger
dix vaches , et tlans l'autre est la p lace nécessaire
pour le foin ;  un excellent puits est dans le chan-
tier . Cela conviendrait à un maître charpentier ,
menuis ier , peintre en voitures , ainsi qu 'à une
personne qui voudrai t  entretenir tles vaches. S'a-
dresser , pour les conditions , à Henri Breguet.

r5. Mad. Bour quin - Descœutires invile toules
les personnes qui doivent b la maison de com-
merce tle son mari défunt , dont elle resle seule
chargée tle la li quidation , d'avoir l'obli geance
d'acquitter leurs comptes au plus tôt.

Elle informe eu même temps le public qu 'elle
vendra tlans le magasin situé sur la Place , maison
de M. tle Chambrier , toules les marchandises qui
lui  restent , consistant eu uu beau choix de draps
et étoffes tle fantaisie pour pantalo ns , gilcls , etc.,
à des prix extrêmement réduits. Mad. Bourquiu
remettrait tle préférence et à des conditions très-
favorables les marchandises  en bloc , ainsi que le
magasin b une personne qui offrirait des garanties
Suffisantes. Dans le cas où cela n'aurai t  pas lieu ,
le tlil magasin est b louer pour la Saint-Jean pro-
chaine.

16. A vendr e , de rencontre , deux très-bons
chars-b-bancs bien garnis , dont l' un avec une
p ortière cl ja lousies , et l'autre avec un tablier.
.S'ad. à Ant .  Holz , maîlre sellier , rue Saint-
Maurice.

17. Hui t  cents pieds de fumier et 5 ,000
échallas. S'aihcsser b L. Morel , qti i indi quera .
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RUE DE L'HOPITAL A COTE DE L'BOTEL DU FAUCON, AC 1er MGE.
BttJ!asd)Kr sîLiffBa IFIBMïë^

Encoura gés par le débit continuellement soutenu de nos marchandises , ains i que par la confiance que
le public cle Neucbâlel nous a cle tout temps généralement accordée , nous venons d'établir tlans cette
ville , un MAGASIN permanent qui est situé rue de l'Hôp ital. Nos efforts tendront constamment b ce
que toutes les personnes qui voudront bien nous visiter soient entièrement satisfaites du choix qu 'elles
voudront faire t lans la grande variété de nos vêtements qui se font remarquer par leur élégante et solide
confection , et qui sonl touj ours cotés à des prix très-bas.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FH. DE FR. Ffl . DE FR

Redingotes en drap d'Elbeuf , Loti- Pantalons noirs en cuir laine,
vier et Sedan . . . .  de 35 à So salin laine de 20 à 3o

Habits tle cérémonie ct tle ville tle /|5 à 85 id. b carreaux . . . .  de 18 à a8
Jaquettes à carreaux el unis . de 14 b 45 id. satin uni , à carreaux et ray és cle i 5 à 18
Steep le chasse cle 4° "'¦ en cuir-laine (lainepure) de 12 à i5
Paletots et twinnes en castor , i d . c n  étoffe de Rouhais . de 10

doublés en laine . . .  de 35 à 5o Gilets noirs en draps , Casimir ,
id. eu drap cuir-laine . . tle 27 b 65 salin el Valan cias . . de 8 à iG
il) , en bure! (t rès chauds). . cle 24 à 3o id. nouveautés à carreaux , cn
kl. ouatés , en draps et castor cachemire , tarlan et Va-

fins , doublés en mérinos leneias . . ¦ y •. . . de 10 à 16
et snie tle 55 b 100 id. en flanelles et autres étoffes de 5 b 8

id. en étoiles tle nouveautés , id. blancs de 10 b 3o
à carreaux de 4° à &5 Robes cle chambre en tartan , (la-

id, en al paga et bei ges . . tle 16 à 35 j nelle , écossais , damas , et
id. vareuses et soria . . .  tle i0 à 22 ebacard île 9 à Go
Pardessus en vaierproof . . de 4o à Go ld. en cachemire , soie et saliu
Indispensables ( mode)  . . de 4° à no broché de 65 à i5o
Koachman id. . • ''e 35 à 55 | Gilets en flanelle cle santé croisés
Veste ou carmagnoles • • cle 12 b 22 el lissés (pure laine ct décatis) de G b 16
Bournous ou cabans , en al paga , Pantalons du matin doublés (à pieds) de 8 à 16

vaierproof el drap . . de 22 b 125 Caleçons de 2 '/a à 3
Manteaux en drap avec cols Chemises blanches et en couleurs tic 3 b 7

et manches . . ..  tle 55 à i5S Faux cols , la douzaine. . . de 5'/, à 10
id. pour la ville ou crisp ins . de 45 b i3o Guêtres en cuir- laine , satin laine
Paletos et manteaux en caout- de différentes nuances . . de 31/, à 7

chouc . . . .. .  de 28 à 35 Foulards tles Indes de 4 à 5
Bretelles de bz S V fe  à5fr .

Un bel assorlimenl tle cravates el écliarpCS noires et en couleurs , eu salin uni et façonné gros
grains , taffetas, soie , royale-laine , mérinos, cacliemir. etc., ele., cle t a  et demi balz à i5 fr.

UN CHOIX D'HABILLEMENTS POUR JEUNES GENS.
AVIS IMPORTANT.

Toutes les marchandises sont garanties décaties el chose essentielle (liien cousues) , chaque obj et porte
l'étiquette (BLUM FRÈRES) et esl marqué en chiffres connus (francs de France) . Le public peut
être assuré tle trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu que
toutes les marchandises sonl confectionnées clans leurs ateliers à Paris , où chaque coupeur a sa spécialité .

Uue chambre est réservée pour essayer les vêtements.
RUE DE L'HOPITAL , A COTÉ DE L 'HOTEL DU FAUC ON, AU ier ETAGE .



ig. On offre à vendre , ( que l'on a eu de ren-
contre ,) un très-bon traîneau tout neuf , en parfait

état , avec un banc garni et son tablier , un cb.-ir b

banc , aussi en 1res-bon état ; un collier à l'ang laise ,
et 12 cents pieds tle fumier ; on céderait le tout
à des prix raisonnables;— par la même voie , on
désirerait t rouvera  acheter , à tles prix équitables ,
un hillon cn chène propre à faire tles poteaux de
j ardin , et un cric. S'adresser pour le tout b Jé-
rôme Fallet , boulanger , b Dombresson.

20. Chez M . W. Schuchmann , orfèvre-bijou-

tier , sous le Trésor , grand dé pôt de p lumes mé-

talli ques de Harmaiin-Gohlsroitt , à Londres , pour
chaque main el pour toute espèce de pap ier. Elles
se distinguent par leur flexibilité et leur durée
sur tout 'cc qui a élé fait j usqu'à présent. — Plu-
mes à trois pointes , invent ion loutc nouvelle.
Cuirs b rasoirs el aflileurs minéraux , perfection-

nes par J.-F. Gohlschmidt , à Berlin ; ils donnent ,
après un léger repavage , aux rasoirs , canifs et
instruments cle chirurg ie et d'analomie les plus
émoussés , uu tranchant clu p lus haut  degré et
sans irriter l' acier , de manière que l'on n'a j a-
mais besoin de faire repasser les instruments tran-
chants sur la p ierre.

Tous les articles se vendent à prix fixe.

ai. A vendre , 6 b 700 pieds tle bon fumier de
vache. S'adresser b David Matthey, cabaretier ,
au Grand-Savagnier.

22. Pour cause de départ , on offre à vendre -.
1° une chaise à un cheval légère , sur ressorts

plats et qui a très-peu servi ; 2" uu alambic en
cuivre, ati hain-marie avec son serpentin; 3° des
barils pour vins ct li queurs ; 4° tlois c,,,Us 'J0U "
teilles noires fond plat. S'adresser à H.-L. Olz,
notaire à Cortailiod , qui indi quera,
«i^—s»̂  

23. M. Fritz Schoëck , maître  char-
(f S éM Ê ^ S)  entier , rue St.-Maur ice , annonce  b
eisBaSiSi ses honorables prati ques qu 'indépen-
damment de sa charcuterie assortie , il sera loti-
j ours p ourvu de bon veau frais , el cle mouton
première qualité , le lout à un p rix réduit. 11 ne
tuera que des bêles de choix. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer cle leur
confiance.

24. A vendre , chez M. le pasteur Guilleberl ,
quelques armoires , commodes, tables, un poéle
de fer-blanc (soit tambour), lil-de-camp et plu-
sieurs autres objets.

REMEDE INFAILLIBLE
POUE LES

25. M. Michaud-Mercier, à la Croix - u-Mar-
ché, vient cle recevoir nu nouvel envoi de Pâte
p ectorale balsamique de Régnauld aîné, de Pa-
ris, si avanlageusement connue tlans toute l'Eu-
rope et les Colonies pa r sa sup ériorité bien mar-
quée sur tous les autres p ectoraux, et si p récieuse
dans ces temps froid s et humides p our soidagcr et
guérir les rhumes, catarrhes , coqueluches, asthmes,
enrouements ct affections de la p oitrine les p lus
invétérés.

Le célèbre médecin suisse Tissot , disait : Qu'il
mourrait p lus de person nes des rhumes que de la
j ieste. Tant il est vra i que les rhumes négligés
sont souvent dangereux.

Il y a tles boîtes tle 5% ct '°4 'J:ilz -

2G. Madame Thetaz a reçu un nouvel assor-
t iment  de broderies , telles que ; cols , pèleri-
nes , manchettes , bonnets d'en fan t  , mouchoirs
tic poche en batiste fil el colon , brodés et non
brodés , le tout à tles prix très-modérés.. Elle se
recommande à la bienveillance clu public , et
princi palement aux clames qui l'ont déj à favorisée
cle leurs demandes.

RHUMES, CATARRHES, ETC.

Magasin d'horlogerie.
27. M. Edouard Wchrhahn vient de recevoir

un nouveau genre de montres-réveil avec une
sonnerie très-bruyante ; elles sonl construites avec
une grande simp licité , ce qui leur  donne une
exactitude et une sécurité comp lète , el sont indis-
pensables aux voyageurs , militaires , emp loy és, etc;
le prix en est très-modéré. Il profi l e  tle celle
occasion pour se recommander à l'honorable pu-
blic pour tout ce qui a rapp ort b son étal : rha-
billages de montres en tout genre, pendules , hor-
loges tle lour , ainsi que tles raccommodages tle
bij oux etjj fS ouvrages de mécanique. A v a n t  acquis
depuis nombre d' années une grande expérience
tlans son élat , il fera tous ses efforts pour satisfaire
les personnes cpii voudront  bien l'honorer tle leur
confiance. H s'occupera aussi constamment de
former tles apprentis , soil pour différentes bran-
ches, soit pour un cours comp let d'hor logerie,
d'après uue méthode courte el facile. Sa demeure
est rue du Seyon , maison Braehcr.

28 . Ferdinand Cordier , marchand tle vo-
lailles de la Bresse , annonce de nouveau b ses
prati ques , qu 'il a laissé tles vola illes en dépôt
chez M. Flanet , au Café Mexi que.

29. Une tannerie avec pilou à écorce , située
au bord clu lac à St.-Aubin , à vendre ou à louer
à des conditions avantageuses. Cet établissement
j ouit d'un beau cours d'eau. S'adresser a M. F.-
J. Clément, à St. -Aubin.

30. Du bon raisiné à 12 batz le pol , chez Mlle
Borel-Uoyer.

AVIS.
AMI-CONSTANT BERTHOUD,

étalonneurj uré à Cortailiod ,
3 i .  Vient de nouveau , par la voie de cette

feuille , rapp eler au public que l'on peut comme
précédemment , se fournir  chez lui de tous les ar-
ticles qui ont rapp ort à sa p ar t ie  d'étalonneur:
tels que poids en fer , en laiton , et en fonte tic-
fer. Poitls de marc ou 16 onces , poids divisés en
once el en grain pour peser l'or. Balances de
toutes dimensions , romaines , mesures à lail ct b
l'huile cn fer blanc , bouteilles à entonnoir  et au-
tres depuis le pot au i6m e. Brandes , brochets , per-
ches pour arpenteurs , aunes , émines ferrées et
non terrées.

Ses tlé pôts sont touj ours placés comme suit :
Au Locle , chez M. Ed Perret-Jeanneret.
Chaux-de-Fonds , chez M. Meinrad-Nusslé,

marchand cle fer.
Valangin , cbez M. Andrié.
Dombresson , chez M. Henri Sandoz.
Fleurier , chez Louis Lequin , fils.
Couvet , chez Mlle Rosette Petitp ierre.
Boudry, chez M"" veuve Baillod , b la Couronne.
St-Aubin , chez M. Burgat .
Gorgier , chez M. Maret.
St-Blaise , chez M. Virchaux.
3a. Em. Zoller , mécanicien , à la Grand rue ,

offre à vendre des presses à cop ier les lettres el
des machines à couper la paille pour chevaux ,
il se recommande pour lout ce qui se rapp orte b
son é la t .

COURS PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
PAR J. -P. JOIJVF.T,

instituteur à Genève.
33. Le conseil de l 'instruction ,  publi que du

canton de Vaut! ay ant  autorisé l 'introduction cle
cet ouvrage pour les écoles primaires ( ay a n t  aussi
élé autorisé pour les écoles clu canton de Genève)
il est en venle chez M. Jouvel , marchand cle pa-
pier , p lace du Pont , à Lausanne , au prix de 5 bz
l'exemp laire. Les commissions d'école el mes-
sieurs les libraires et inst i tuteurs  jouiront d'une
forle remise. Celle grammaire enseigne l'accord
de tout partici pe passé par une seule formule et
a élé augmentée b la seconde étlilion d' une noie
raisonnée sur les deux partici pes.

S^. Bue de I"Hô pital , tlans la maison tle M.
Prince-d' Aumont , un j oli assortiment de mérinos
français , flanelle el tartan , châles cle loute esp èce,
foulards tles Indes , devants de g ilets , cravates ,
écharpes , draps de toutes qualités , loile tle colon
el fil , f lanel le  tle santé à très-bas prix , et quan t i t é
d'autres articles.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acheter des numéros dé-

tachés du Constitutionnel neuchâtelois , principa-
lement les n"s 

78 b 91 tle l' année 18/4 "̂  , el n0s
1 b G.'i de 1848. — Faire les offres au bureau tle
celte feuille.

36. On demande b acheter 5 b Goo poudret-
tes fortes , tle 3 ans , de hou plant rouge. S'adr.
à RI. F.-J. Clémcnl, à Saint-Aubin.

A LOUER.
.l̂ .  A louer , pour la foire , le magasin à l'an-

gle de la Grand'Bue , maison cle M. C.-Louis
Borel-Favarger.

Magasin à louer.
38. De suite dans la maison cle Mail . Mon-

vert , sur la Place , un beau cl grand magasin.
S'adresser a J.-S. Quinche , rue Sainl-Maurice.

3g. Pour la Sainl-Jean , une p et i te  maison
située à Serrières , voisine de la cure , composée
de quat re  chambres , cuisines , cave ct galetas.
On donnerait la préférence à un seul locataire.
S'adresser à Mad. Petitp ierre , à l'Evole.

\o. On offre à louer pour la Saint-Jean ou
plu ,  tôt si on le désire , l' app ar tement  au premier
élage occup é p ar M. Princc-Witlnauer , rue tle
l' Hô p i t a l .  S'adresser b lui-même.

4 1 .  Pour la Saint-Jean , tlans la maison Vir-
chaux , rue du Temp le-Neuf , un logemenl au
i 'r élage , composé de Irois chambres b poéle
dont une b cheminée , cuisine el toutes  les dé-
pendances. Plus , un tlit au 3mc composé de
chambre el cabinet sur le devant , chambre b
côle tie la cuisine , el toutes les dé pendances né-
cessaires. S'adresser au i Cr élage de la dile mai-
son.

42 . A louer , une grande chambre au i« r étage
cle la maison Sillimann , rue des Halles.

43. Pour cause de départ el devante, M. J.-L.
Sey hohl , maître menuisier en celte ville , offre
b louer pour la Saint-Jean prochaine , sa maison
située derrière le temp le neuf , composée d' tm
atelier au rez de-chaussée , d'une [[chambre et
d'un cabinet au 1er élage , d'une chambre , d'un
cabinet et d'une cuisine au 2d élage , et d' une
chambre el galetas au 3cjj élage . Ces apparle-
mens remis à neuf il y a peu d'années sont en
p arfai t  état et présentent toules les commodités
désirables.

Le même offre b vendre de suite son bel éta-
blissement de maître  menuisier , comprenant tous
les outils et instrumens nécessaires à l'exercice
de cette profession , ainsi que des bois propres
à èlre emp lovés immédia tement .  S'adresser, poul-
ies conditions , b mondi t  sietir 'Sey hohl.

44- Pour la Saint-Jean , le premier et." '¦' de
la maison de M. Borel-Wittnauer , vis-b-vis tlu
Faucon ; p lus , tlans la même maison , pour la
même époque , 2 logemeasVmoyens. S'adresser
au propriétaire.

45. Uu logement aus Chavannes , cl. s-à-pré-
senl , composé de chambre , cuisine , galetas.
S'atlresser b M'. DuPasquicr-Borel.

46. A louer , dès qu 'il conviendra , le j ardin tle
la possession cle Mad. veuve L'Ecuyer au fau-
bourg du Crôt. Pour les conditions , s'adresser a
M. Bernard Riller , entrepreneur de hàlin:eus,
à Neuchâtel.

47 . A louer , dès-maintenant , le magasin occupé
par Charles Marinier , maître sellier , silué pi es le
Temp le-neuf.  S'adresser à l'hôtel de la Balance.

48. A louer , de suite , un j oli logement com-
posé' de 2 chambres à pocle, cabinet , cuisine ,
galetas , et si on le désire une portion tle j ardin.
S'adresser b M. l'ancien Favarger , à la Coudre.

49. La forge cle la Communauté tle Fontaines
étant vacante en St.-Georges , soit le 23 avri l  1849,
en conséquence on invite les maréchaux qui dé-
s i rera ient  la desservir b se rencontrer  le lund i  19
février , à l'assemblée communale tlu dit  Fontaines ,
sur les 9 heures du malin , où la remise en sera
faite , suivant  les conditions qui seront antérieu-
rement lues ; la commune loge le maréchal et
fournit une partie tles outils.

5o. A louer , pour la St. -Jean , dans la mai-
son tle Mad.  Bachelin , près du Gymnase , un j oli
appartement.111 rez-de-chaussée, composé tle deux
chambres , cuisine , cave , chambre b serrer et ga-
letas. S'adresser b M. Henriotl , libraire , dans la
dite maison.

Si. A louer , pour la Sainl-Jean prochaine ,
le premier étage tle la maison tle M. Tot ichon-
Petitp ierre , occup é maintenant  par M. Pli . Su-
chard. —Plus un magasin pour entrep ôt cle mar-
chandises dans la même maison)-

52. L'état tle maladie tlans lequel se trouve
M. Henri-François Lerch , l' engage b sons-Iouer ,
dès la Sainl-Geoige prochaine , moyennant bonne,
ct suffisante camion , l' auberge du Daup hin, qu 'il
dessert à Serrières. S'adresser pour les condi-
t ions an dil  sieur l .ereli.

53. Pour la Si. -Jean , le premier élage tle la
maison hoirie Couvert , rue clu Château , consis-
tan t  en 2 chambres et un cabinet , deux chambres
à serrer , galetas cl caveau. S'adresser à Louis
Baillel , père.

54. On offre à louer , tle suite , dans la maison
tle M. Peti tp ierre - Meuron , au faubourg , une
chambre meublée ou non-meublée.  S'adresser
au propriétaire.

55. M. Aug.  Junod  offre à louer , dès-main-
tenant , sa maison d'habitation à Auver n ie r , qui
renferme un logemenl propre , commode el assez
vasle. On comprendrait  tlans le bail un bon j ar-
din et un verger , el si les amateurs  le désiraient
on y j o indrai t  la j ouissance d'une écurie avec re-
mise et fenil . S'atlresser à M. F. Bonnet , à Au-
vernier.

5G. A louer présentement  ou pour la Saint-
Jean prochaine , un logement agréable ayant  vue
sur tles jardins spacieux el étant exposé au midi ;
il esl composé de !_ chambres , cuisine , chambre
à 'serrer , galetas , caveau , etc. S'atlresser chez
M. Béat Mul ler , rue des Moulins.

57. Pour la St.-Jean prochaine , un app arte-
ment  remis à neuf , composé tle 4 chambres  et de
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
Ch. Prollius , rue tlu Teinp lc-neuf.

58. Ou offre b louer , pour la Sainl-Jean pro-
chaine , à une ou deux personnes sans en fan t , un
logemenl tlans la maison tle M. Borel-Fa va rger,
située rue de l'Hô pital , composé île 3 chambres ,
un cabinet el autres dépendances nécessaires.
S'adr. au propriétaire , pour le voir et les condi-
tions.

OX DEMANDE A LOUER.
5g. Deux personnes tranquilles el sans enfans,

désirent un logemenl p our la Saint-George pro-
chaine , dans uu (les beaux quartiers tle la vi l le ,
el si possible au soleil levant S'adresser b M. I.e-
hel-Bov.



DEMANDES KT OFFRES DE SERVICES
Go. Uue j eune fille tle 24 ans , qui parle les

deux langues , désire se placer cle suile comme
cuisinière ou femme tle chambre. S'adresser au
bureau d'avis.

61. Une fille recomraaudable et porteuse cle
bons certificats , connaissant la couture et les ou-
vrages de son sexe , cherche une place de femme
de chambre. Désirant apprendre la langue fran-
çaise, elle se contenterait cle la table et clu loge-
ment. S'adr. à M. PU. Suchard.

<5a. On demande une servante d' un âge mûr ,
de toute fidélité , pour un service qui présente do
grands avantages. S'adresser à Mlle Julie Pelit-
pierre , à l'Evole , b Neucbâlel.

63. Une jeune fille do la Suisse allemande ,
désirant se perfectionner dans la langue française ,
demande à se placer comme femme de chambre
ou bonne d'enfants ; elle ne serait point regar-
dante pour les gages , moyennant un bon traile-
m. 'nt. S'atlresser b Mad. Meuron-Favre , rue tle
la Place-d'Armes.

64. On demande pour le commencement d'a-
vril , un bon domesti que qui entende bien le pan-
sement des chevaux et connaisse également les
travaux et la culture d'un j ardin ; il est inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de M. Clerc , notaire.

65. Une fille de 26 ans , u qui parle les deux
langues, demande une place de servante ; elle
connaît les travaux cle la campagne et est por-
teuse tle bons certificats. .S'adresser chez Henri-
Auguste Monnet , b Noirai gue.

66. Une jeune femme du canton de Fribourg,
forte , robuste et abondante en lait , munie de
très-bons certifica ts, désirerait se placer en qualité
de nourrice ; elle serait disponible vers le mois
d'avril ou plus lot si on le désire. S'adresser ,
pour renseignements , chez M. Ch. 'K.orn , négo-
ciant , à Fribourg .

67. On demande tle suile , s'il est possible ,
un domesti que à la campagne qui soit à même
de soigner tlu bétail , traire tles vaches , panser
un cheval , tenir une charrue el semer , et enfin
faire comp lètement le travail d' un laboureur. Il
devra être porteur tle certificats de bonnes mœurs
et de bonne conduite. Le bureau d'avis indi quera .

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVE *.
68. On a perdu en ville , dans le courant cle

la semaiue passée , un carnet de boucherie ; la
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporter
à Auguste Vuithier , maître boucher.

69. On a perdu jeudi 11 courant , depuis St.-
Blaise à Hauterive , une montre en argent avec
la clef aussi en argent;  on prie la personne qui
l'a trouvée tle la remettre b M. l'ancien Perret,
à Hauterive , ou à M. Dellenbach , près la cha-
pelle catholi que , contre une bonne récompense.

70. La personne cjtli a perdu un fouet dans la
soirée du lundi 29 courant , peul venir le récla-
mer à la pharmacie Mathieu , conlre . les frais.

11. On a perdu depuis Anet à Neuchâtel , ou
de Neuchâtel à Cornaux , uue bourse renfermant
3 napoléons , soil Go fr. eu or , 2 pièces de 5 fr.
de la monnaie , deux elés île montre el un ca-
chet cn argent doré. On promet 20 fr de Fce à
la personne ,qui rapportera le loul au bureau d'a-
vis.

AVIS DIVERS.
72. La Direclion tles travaux publies de la Ré-

publi que et canlon tle Neu châtel prévient les maî-
tres peintres en bâtiments , qu'un concours esl
ouvert pour repeindre les contrevents des pro-
priétés cle l'Etat qui sont aux anciennes couleurs.
— Ils peuvent prendre connaissance îles charges
el conditions et déposer leurs soumissions cache-
tées au bureau des travaux publics , au Château ,
d'ici au 20 courant à midi , heure de l'adj udica-
tion.

Neuchâtel , le 5 février 1849.
Direction des travaux publics.

73. MM. les membres de la Compagnie des
vignerons de la Paroisse de St. -Blaise sont infor-
més que l'assemblée générale annuelle pour la
communication des comptes et tles rapports de
M M .  les visiteurs , ainsi que pour la distribution
des primes aux vignerons , a élé fixée à samedi
prochain 10 du courant , à 10 heures du matin ,
tlans l' hôtel cle commune de St. -Blaise. Les pro-
priétaires de vi gnes et les vi gnerons sont invités à
se rencontrer b celle assemblée , et les premiers
sont priés de remettre au soussi gné la noie tles
changements app ortés pour 184 g, soit tlans le
nombre des vi gnes à faire visiter , soit tlans le per-
sonnel cle leurs vi gnerons. Ou invite aussi les
personnes qui ih'vircraicnl faire partie de la Com-
pagnie et soumettre leurs vi gnes b son inspectio n ,
à se l'aire inscrire au p lus tôt au greffe de Sainl-
Blaise.

Sainl-Blaise , le 3 février 1849. ,
Le secrétaire, de. la Comp agnie des vignerons

de. la Paroisse de Sainl-Blaise.
A. J UNIER , notaire.

74. Les citoyens et les sociétés du Val-de-Ruz
qui doivent encore à l'Etat leur abonnement à
la dîme des champs , sont invités b s'acquitter
tlans le plus bref délai , b la préfecture du dis-
trict  , cela en évi lalion de frais,

Donné en préfecture tlu Val-de-Ruz , le 3o
j anvier 1849.

Le Préfet ,
FRAN çOIS DROZ .

75. Les hoirs du sieur Samuel Grelin , de
Vautuareus , en son vivant domicilié à Bouclry ,
où il est décédé dernièrement , désirant connaître
l'état de sa masse , afin d'aviser b sa liquidation ,
invitent loutes personnes auxquelles le dit sieur
Crétin pourrait devoir quel ques valeurs , soit
pour dettes directes ou cautionnemens , à bien
vouloir faire connaître le montant de leurs litres
au notaire Amiet , greffier b Boudry , cela tlans
le plus bref délai possihle.

76. Mlle Charlotte Stoll , demeurant à Sainl-
Blaise , ay ant été pendant plusieurs années ins-
titutrice en Tburinge , se propose de prendre
chez elle quel ques externes auxquelles elle en-
seignera la langue française par princi pes, l'his-
toire sainte , l'arithmétique élémentaire , la géo-
gra phie , l'histoire universelle , la mythologie el
les ouvrages clu sexe ; elle donnera aussi des le-
çons particulières de langue allemande. Mlle Stoll
s'efforcera de mériter la confiance que voudront
bien lui accorder les parents tle ses écolières.

77. Un étudiant  désirerait donner quel ques
leçons de français ou de pré paration grecque et
latine. S'adresser au bureau de celte feuille.

78. M. Charles Beney , marchand tailleur ,
ci-devant associé de M. Aimé Bourquin défunt ,
informe le publi c el particulièrement ses prati ques
qu 'il esl maintenant établi pour son compte ; son
magasin est dans la maison tle M. François de
Montmoll in , à côlé de celui tle veuve Jeanneret
et fils , sur la Place. Il se recommande tant pour
la confection des habillemens que pour la vente
tles marchandises dont il se trouve très-bien as-
sorti.

79. Un j eune homme d'une bonne famille
tle la Suisse allemande , désire se placer comme
apprenti tlans uue maison cle commerce de cette
ville. Il parle et écrit le français. S'adresser au
n° 24, faubourg clu lac.

80. La soussignée se recommande au public
pour nettoyer les habits de messieurs et de da-
mes en quel qu 'éloffe qu 'ils soient (en soie , en
laine , laine et colon , crêpe , flanelle , elc.) , et
quel que espèce de tache que ce soit. Elle espère
que son ouvrage la recommandera suffisamment.
Sa demeure esl au 3" élage , maison Pfeiffer ,
rue du Neubourg.

SUSETTE LAGER.
81. MM. JeanFavre et Dumarché, agens d af-

faires en cette ville , se chargent tle faire enregis-
trer aux greffes tle district , les actes constitutifs
d'h ypothèque ou d' engagère , el tle remplir les
formalités prescrites par la loi promul guée le 17
j ui l le t  1848.

82. Dans l' une des paroisses du canton tle
Berne , près tl ' A rbe ig ,  el à 6 lieues de Neuchâ-
tel , un pasteur se trou ve à même de recevoir
dans sa famille et b des conditions favorables tles
j eunes filles de 1^ b 16 ans , pour leur enseigner
la langue allain ai idc et les autres branches de
leur éducation. Les parens désireux de placer
leurs enfans dans celte famille respectable , ob-
tiendront  au bureau île celle feuille les rensei-
gnemens nécessaires

AVIS.
83 Tous les vi gnerons dont les vi gnes qu 'ils

cultivent sont soumises à la visite de la compa-
gnie tles vi gnerons cle Neuchâtel , sont informés
tpi e la grande assemblée tle la compagnie poin-
ta distribution tles prix est différée pour le mo-
ment et jusqu 'à nouvel avis. — Ou rappelle aux
vignerons qu 'ils doivent remettre d'ici an l 'a f é -
vrier leurs listes annuelles au sieur Henri Quinche ,
sergent tle la compagnie , afin tle ne pas s'expo-
ser b voir les vi gnes qu 'ils cultivent privées de
la visite. Neuchâtel , 29 j anvier 1849.

Le secrétaire, de la comp agnie :
BACHEI.IN , notaire.

84. La compagnie des volontaires de celle
ville a à remettre en prêt une somme de fr . 4ooo
de Franco qui pourra élre divisée par moitié . Il
est exi gé deux co-débileiirs ou îles sûretés re-
connues. S'adresser au secrétaire ad- inler im de
la compagnie. A UG . WITTNAUER .

85. Les demoiselles qui désirera ient appren-
dre l'élat de mod iste , peuvent s'adresser au rez-
de-chaussée de la maison n° G i a , rue Saint-Ho-
noré.

Rectificatio n de foire.
8G. La prochaine foire tle Fribourg aura lieu

le 21 février 1849 et non le 20 ainsi que l'an-
noncent par erreur quelques almauacbs.

Fribourg , le ao j anvier 1849.
P. Mœhr, directeur cle la police locale.

MARCHANDS FORAINS
87. Madame Huguin - Costet , arrivant de

Paris , prévient l'honorable public qu 'elle sera en
foire de Neuchâ tel avec nn assortiment complet
cle bijouterie , quincaillerie , articles de Parirîels
que broches , éping les , boutons de chemises ,
honcles-d'oreilles , boucles cle ceintures , ganls de
soie , dits en peau , dits en fil d'Ecosse et coton ,
bourses en soie , dites en fil d'Ecosse et coton ,
bretelles en lout genre , parfumerie bien assor-
tie , telle que savon de guimauve , savon aux
amandes amères , eau de Cologne , articles en
fer tle Berlin , brosses b habits, brosses à che-
veux , brosses à dents , dites à main et peignes ,
garnitures de bourses, boutons de nacre premier
choix à 6 crutz la douzaine et une infinité d'au-
tres articles dont le détail serait Irop long.

Au pet it bénéfice.
88. Wey l père el fils , d'Yverdon , tiendront

celte foire comme de coutume sur la promenade
noire , n" 1 25 , avec leur grand assortiment de
marchandises en tout genre qu 'ils vendront à des
prix réellement étonnants , surtout anx personnes
qui prendront un peu en gros, ayant des articles
tlans la mercerie et quincaillerie qu 'ils veulent
li quider.

89. Veuve Bogier el Compc, fabricants de cho-
colat , b Lausanne , avantageusement connus dans
le canlon , tiendront celte foire avec un grand as-
sortiment tle chocolats tels que fin caraque , à la
vanille , chocolat de santé , fin et ordinaire , dia-
blotins tle diverses qualités , et p istaches i re quali-
té. Ayant par un procédé nouveau augmenté de
beaucoup notre fabrication , on trouvera amélio-
ration cle qualités et diminution dans les prix . Les
personnes qui voudront les honorer de leur con-
fi.-vnce , auront lieu d'être satisfaites. Il' recevront
les commandes en gros b leur banc cle foire à
Neuchâtel ou à leur adresse à Lausanne. Leur
banc est en face tlu magasin cle Mad. Matthey
Borel , marchande cle cristaux sur la Place.

go. Mad. veuve Ta tibert , fabricante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits cle sa fabrication qui se compo-
sent tle brosses de tout genre , brosses de loilelle ,
brosses à main , décrotloires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualité ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc 11' 22 rangée
du milieu.

PAR A D D I T I O N .
91. Une personne porteuse de bons certifi-

cats , el qui parle les deux langues, désire se pla-
cer de suite en ville ; elle connaît tous les ou-
vrages d'un ménage , et sait soigner les enfans.
S'atl au bureau d'avis.

92. On a perdu , le 1" février , sur la prome-
nade du faubourg, un volume des ouvrages de
Zschokke , en allemand. On promet une récom-
pense à qui le rapportera chez M. Rychner ,
vis-à-vis clu Crèt.

T A X E  DU P A I N .
du 4 décembre 1848.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. à 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3 V2 cr. »

TAXE DES VIANDES.
dès le 1 1 décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 V2 cr. Le veau à io1

^ cr.
La vache à I O VJ » Le mouion à 11 n '

PB IX DES G BAINS.
1. NECCIIATE L. A U marché du 1« février.

Froment I'ém. bz lD '/j .
Moilic-blé . . . .  — » 17.
Mècle — » 15.
Orge . . . . . .  — » 9 à 10.
Avoine — » Tj/j  à 7j /2 ,

2. BRUNE . Au marché du 30 janvier .
Froment, . . . . — bz. 19: 9 rappes.
Epeautre — » 18: 4 »
Seigle — » 10: 5 11
Orge — » 8 : 5  »
Avoine . . . .  le muid» 65: 8 »

3. BALE . AU marché du 2 février.
Epeautre. le sac. fr. 16: bz à fr. 18: 3 bz.
Orge. . . - :
Seigle. . • — :
Prix moyen — 17 fr. 1 bz rappes.
Il s'est vendu 171 sacs froment et épeaulre.
Reste endépiH 1278

NB. Le sac contient  d 7/s émines de Neu-
châtel.


