
FEUILLE OFFICIELLE

du 8 février.
Le conseil fédé ral suisse, voulant faire droit aux

déclarations des consuls suisses louchant les dé-
bours qui retombent à leur charge -

ABH êTE :
§ i". Les lettres et paquets que la chancellerie

fédérale est dans le cas d'exp édier aux consuls suis-
ses doivent êlre affranchis. Partout où l'organisation
postale y met obstacle, les consuls sont autorisés à
envoyer conjointement avec leur rapport annuel
un compte spécifié de leurs débours pour corres-
pondance. '

§ 2. De mémo les gouvernemeus cantonaux ou
les autorités cantonales qui ne correspondent pas
par l'intermédiaire du conseil fédéral mais direc-
tement avec les consuls suisses, sont tenus ou d'af-
franchir ou de bonifier subsidiairement les ports
aux consuls.

Si la correspondance a lieu par l'entremise du
conseil fédéral , la chancellerie fédérale portera les
frais sur le compte des cantons.

§ 3. Les consuls ne sont pas tenus d'accepter des
lettres de communes ou de particuliers quand elles
ne sonl pas affranchies; en conséquence les com-
munes ou les particuliers sont requis d'affranchir
les lettres , ou si la chose n'est pas possible, ils doi-
vent recourir A l'eiifremise du gouvernement can-
tonal.

Les communes et particuliers intéressés sont res-
ponsables des frais et autres dommages résultants
de l'inobservation de ces prescriptions.

§ 4. Quant aux lettres ou paquets que les consuls
expédient pour la Suisse, ceux-ci peuvent ou ne
pa- les affranchir , ou se faire rembourser les frais
d'une autre manière.

Toutefois lorsqu 'ils doivent correspondre avec
des autorités suisses par ordre ou dans l'iuférèl
de Suisses qui'demeurent dans leur arrondissement
consulaire , les frais sont à la charge du mandant.

§ 5. Tous les frais de bureau qu 'un consul doit
faire par ordre d'aulorilés fédérales ou de gouver-
nements cantonaux , lui seront remboursés. En re-
vanche , le remboursement de dépenses qu 'un con-
sul aura faites sans en avoir reçu mission , mais
qu 'il a cru devoir faire dans l'intérêt de ces auto-
rités, dépend de l'approbation de celles-ci.

§ 6. Celte ordonnance sera communiquée aux
consuls suisses, aux gouvernements cantonaux et
publiée. Elle entrera eu vigueur à dater du jour de
la publication.

Donné à Berne , le 22 janvier 1849.
Au nom du conseil fédéral suisse ,
Le président de la conf édération,

Dr FURREII .
Le chancelier de lu confédération ,

SCIIIESS.
2. M. Matile , président du tribunal-civil du dis-

trict de la Chaux-de-Fonds, a fixé une nouvelle
jour née au 21 février 1849 , pour suivre aux erre-
inens du décret des biens du sieur Gotllieb Kiihfuss ,
maître charron à la Chaux-de-Fouds. En consé-
quence , tous les créanciers dudit Kùhfnss sonl pé-
reniploircinent assi gnés à comparaître ledit jour , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf
heures du malin , pour soigner leurs intérêts dans
celle masse. Donné pour être inséré dans la feuille
officie lle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 31 janvier
1849. E. VEUVE, greff ier.

3. M. Frédéric-Gu illaume Gaberel , président
du tribunal-civil du Val de-Ruz , agissant en exécu-
tion d'un arrêt de la chambre des mises en accusa-
tion en dale du 1G janvier 1849, fait signifier au
nommé Edouard Belenot , menuisier , dont le domi-
cile actuel est inconnu , qu 'il est péremploireinent
cité à comparaître personnellement devant le tri-
bunal-civil du Val-de-Ruz siégeant à Fontaines, le
samedi 3 mars prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , pour répondre à la demande qui lui sera formée
de ta part de la partie publi que , au\ fins de le fai-
re condamner à subir Irois jours el trois nuits de
prison civile , el solidairement aux Irais avec Benoit
cl Fiançois Jacot frères, et Louis Quinche , ancien
cuisinier , pour avoir , dans la soirée du 28 octobre
dernier, attaqué cl maltraité dans l'allée de l'auber-

ge des Hauts-Geneveys, tenue par Mme veuve Re-
naud , le sieur Constant Veuve, de Cernier, qui , par
la violence des coups, a eu la lèvre fendue et deux
dents cassées, ainsi^qu'il est démontré par le pro-
cès-verbal donl l'assigné peut prendre connaissan-
ce au greffe du tribunal à Fontaines. Donné pour
êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle del'élat.
Fonlaines , le*27 janvier 1849.

A. MAGNIN , greffier.
4. Les personnes que cela peut intéresser , sonl

prévenues que la chambre des tutelles du Val-de-
Ruz se réunira régulièrement le dernier lundi de
chaque mois , à 9 heures du matin , dans la salle du
tribunal , à Fontaines. Les demandes ou communi-
cations à faire à la susdite chambre des tutelles doi-
vent être parvenues huil jours avant chaque réunion
au président , M. Isaac-Pierre Reymond , à Fonlai-
nes. Donné en préfecture du Val-dc-lluz à Fon-
taines , le 1" février 1849.

Le p réfet, FRAN çOIS DROZ.
5. Le 1er février courau t, la juslice de paix de

la Chaux-de-Fonds a homologué le contrat de ma-
riage conclu entre M. Frédéric-Auguste ffeu Fré-
déric-Auguste Huguenin-Virchaux , du Locle et de
la Chaux-du-Milieu , monleur de boites à la Chaux-
de-Fonds, et Dile Marie Stalder , fille de Jean 'St.il-
der , d'EschoItzmatt , canlon de Berne, aussi domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. Ce traité de mariage
conlenanl des clauses et condilions dérogatoires à
la loi et à la coutume de l'éta l, lous ceux qui au-
raient quoique intérêt à en connaître le contenu
peuvent s'adresser au greffe de la juslice de paix
de la Chaux-de-Fonds, oo l'original est déposé. Don-
né pour être publié trois fofs/lans la feuille olficiellc
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 2 février 1849.

A. RIBAUX , greffier..
6. Par sentence en dale du 20 jan vier dernier ,

le tribunal-civil de Boudry ayant déclaré jacente la
succession abandonnée de Dile Jeanne-Elisab eth
Freymoiid dite Bultini , de Genève, négociante do-
miciliée à Peseux , décédée le 25 septembre 1848,
et ayant par le même arrêt délégué la li quidation
sommaire de celle niasse .i M. le juge de paix de
la Ci.le , tous les créanciers de la défaille sonl in-
vités à faire inscrire leurs lilrcs el réclamations
sur cette succession au greffe de la jusl ice de paix
de ce lieu , dès le 7 au 22 février cour ant , jour auquel
elles seront closes à 5 heures du soir , sous peine de
forclusion en cas de non-inscri ption dans le terme
ci-dessus fixé. Les créanciers de ladite Dile Bultini
sonl de plus péremptoirement assignés à compa-
raître à la salle de justice de paix d'Auvernier , le
samedi 24 février prochain , dès les 9 heures du
malin à midi , pour suivre aux opéralions de celle
li quidation. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état , à Auvernier , le 3 février
1849. Le greff ier de la ju stice de p aixd'Auvernier,

DAVHI GIRARO .
7. A la demande de dame veuve de Jonas-Pier: e

Perrin , domiciliée à Piamboz , la justice de paix des
Poiils-de-Marlel lui a, dans sa séance du 3 février
couranl , établi un ciiral eur en la personne du ci-
toyen François-Louis Jeannet , ancien juslicier , qui
porte sa nominat ion à la connaissance du public et
invite  loules les personnes qui auraient quel ques
réclamations à faire à sa pupille , à les lui adresser
d'ici au 28 février courant. Donné pour être inséré
3 fuis dans la feuille officielle de l'étal. Ponls-de-
Marle), le 4 février 1849.

Le greff ier de la j ustice de p aix,
A. MOSSET.

8. Le 23 janvier 1849 , Mme Cliarlnlle-Hcnriclle
de Perrot , née de Pourlalès , a comparu devant le
tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds , conformément
à l'avis inséré dans les numéros 50 , 51 et 52 de la
feuille officielle de cel élat , année 1848 ; elle a formé
sa demande aux fius d' obtenir la création de trois
nouveaux titres en remp lacement de ceux dont la
désignation esl faile dans le précédent avis ; elle a
obtenu passement contre lous les non-opposants , et
princi palement contre les tiers porteurs des litres
perdus , et le tribunal a ordonné la création de trois
nouveaux lilrcs , à mesure qu 'il a déclaré nulles el
de nul effet les créances orig inales conlre M.M. Hen-
ri-Louis Lambert , Augusle Xicolel et Fritz-Auguste
Perret. Le présent avis lient lieu de signification
de passement contre qui de droil. Donné pour êlre
inséré dans la feuille officielle. Chaux-de-Fonds, le
5 février 1849. E. VEUVE , greffier.

9. Ensuite 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 Mûrirer, maître
boulanger , domiciliés à St. Biaise, pour se payer:
le premier , de la somme de L. 12 » 12 s. qui lui
esl due pour solde de loyer, le second , de celle de
L. 25 » 11 s. pour un compte 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-devant domicilié à St. Biai-
se, tes 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 Konrad Weber , donl le domici-
le aclucl est inconnu , esl rendu sachant de cetle
saisie, à mesure qu 'il est en outre péremptoire-
ment cité à comparaître en audience de M. le juge
de paix dans l'hôtel de commune de Saint-Biaise ,
vendredi 16 février prochain , dès les 9 heures du
maliu, pour là opposer , s'il eslime pouvoir le faire
à la demande en investiture qui sera postulée par
ses créanciers prénommés des meubles ~saisis, et
en cas de non-comparution du sieur Konrad Weber
passement par défaut sera demandé conlre lui el il
sera passé oulre à la venle des objets saisis. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. A Saint-Biaise, le 2G janvier 1849 j

Le greffier de la justice de paix ,
A. J UNIER .

10. Pour suivre aux erremens du décret des biens
du sieur Christian Oberl y-Guerber , M. Matile pré-
sident du tribuna l-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 dites par le
présent avis à comparaître ledit jour à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures dn
malin , pour soigner leurs intérêls dans cette massé
en faillite. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'élal. Chaux-dc-Fonds , le 26
janvier 1849. E. VEUVE, griffer.

11. M. Malile , président du tribunal-civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, ayant fixé une nouvel-
le journée au 14 février 1849 , pour suivre aux o-
péralions de la faillile du sieur Christian Oberly-
Rilschard , les créanciers de celui-ci sont cités à
comparaître ledit jour , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-*
de-Fonds , dès les 9 heures du malin , pour soigner
leurs intérêts dans celte masse. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuil le officielle de l'élal. Chaux-
de-Fonds, le 26 janvier 1849.

E. VEUVE , greffier.
i 2. La société Dubois ct Tissot, qui existait depuis

le 20 juillet 1847, et qui avait son siège à la Chaux-
de-Fonds , est dissoute dès le 23 avril 1848, ce qui
esl por lé à la connaissance du public pour sa gou-
verne. Chaux-de-Fonds , le 29 janvier 1849.

E. VEUVE , greffier.
13. Sous la raison Droz el Perrin , MM. Cliar.es-

Frédéric Droz el Jean-Frédéric Pcrriti-Tschaggeny
se sonl associés pour faire le commerce des vins el
des spiri tueux.  Cetle associatio n , dont le siège esl
à la Chaux-de-Fonds , est faile pour 3 aii 3, à parlir
du lcrjanvier  1849 , conformément à l'acte déposé
au greffe de la Chaux-de-Fonds ledit jour , de quoi
le public est informé pour sa gouverne. Chaux-de-
Fonds , 26 janvier 1849. E. VEUVE , greff ier
14. M. Henri-Louis Engel, agissant tant en son

nom propre qu 'en celui de sa sœur Dile Sophie
Engel, de laquelle il esl charg é de pouvoirs , se pré-
sentera devant le tribunal-civil de la Chaux-dc-
Fonds , le 20 février 1S49 , pour se conformer à la
direction qu 'il a reçue dudit  tribunal, dans le but
de poslnler une renonciatio n formelle et juridi que
aux Mens et aux délies présens et futurs  de leur
pure , le sieur Henri-Louis Engel , domicilié à Re-
nan , canton de Berne. En conséquence , lous ceux
qui croiraient avoir des moyens d'opposition à fai-
re valoir contre cette demande en renonciation, sonl
p éremptoirement  assignés à comparal lre ledit jou r
20 février 1849 , dès les 9 heures du malin , à l'hô-
tel-dc-ville de la Chaux-de Fonds , pour là s'oppo-
ser, s'ils estiment en avoir le droil , à la demande
qui sera formulée par les prénommés, sous peine
(le forclusion pour les non-comparaissans. Donné
pour èlre inséré 3 fois dans 11 feuille of l iciclle de
l'étal. Chaux-de-Fond? le 27 jamier 1S49.

F. VEUVE greffier.



15. M. Frédéric-Guillaume Gaberel , président
du tribunal-civil du Val-de-Ruz, agissant en exécu-
tion d'un arrêt de la chambre des mises en acusa-
tion en date du 16 janvier 1849 , fait signifier au
nommé Louis Quinche , ancien cuisinier , dont le
domicile actuel est inconnu , qu'il esl péremptoire-
ment cité à comparaître personnellement devant le
tribunal-civil du Val-de-Ruz , siégeant à Fonlaines
le samedi 24 février prochain , dès les 9 heures du
malin , pour répoudre 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 et trois nuits
de prison civile el solidairement aux frais avec Be-
noit el François Jacot frères, et Edouard Belenot
menuisier, pour avoir , dans la soirée du 28 octo-
bre dernier , attaqué el maltraité dans l'allée de
l'auberge des Hauts-Geneveys tenue par Mme veu-
ve Renaud , le sieur Constant Veuve, de Cernier ,
qui , par la violence des coups, a eu la lèvre fendue
el deux dents cassées, ainsi qu 'il est démontré par
le procès-verbal dont l'assigné peut prendre con-
naissance au greffe du tribunal à Fontaines. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Fontaines, le 27 janvier 1849.

ALEXIS MAGNIN , greffier.
16/Le tribunal-civil du Locle ayant ordonné la

liquidation sommaire de la succession de défunte
Rose Loup, originaire de Rougemont au canlon de
Vaud, qui était marchande épicière au Locle, suc-
cession qui n'ayant pas été réclamée en lemps utile ,
a été déclarée jacente à l'état , les inscriptions au
passif de celle masse seront reçues au greffe de la
justice de paix du Locle, dès le 2 au 23 février
1849; jour auquel elles seront closes à 5 heures
du soir, sous peine de forclusion en cas de non-ins-
cription dans le délai fixé. Tous les créa nciers de la
prédite défunte Rose Loup sonl au surplus péremp-
toirement assignés à comparaître à l'hôtel-de-ville
du Locle, pour suivre aux opérations de cetle liqui-
dation , le samedi 24 février 1849, à 9 heures du
matin. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la justice dc

^paix du
Locle, le 29 janvier 1849.

A. LAMBELET , greff ier.

AVIS OFFICIEL ETRANGER
Geradslelten, baillage de Shorndorf, royaume

de Wurtemberg,

Assignation publi que.
Vu le décès de Sibylle née Scibold , ci-devant é-

pouse de Jean-Frédéri c-Bernard Henness, domici-
lié depuis bien des années à Fleurier , canton de
Neuchâlel, et bourgeois d'ici, sera fait le partage de
sa succession, qui est de 1150 florins environ , et
qui provient d'un héritage déposé ici entre les mains
d'un curateur. A défaut d'héritiers directs/on man-
de, outre le veuf , les héritiers en ligne collatérale.
Pour acte de quoi esl fixé mercredi le 28 février
de l'année courante , el l'on assigne le dil veuf
Henness à comparaître ledit jour , à huit heures du
matin , à la maison du village d'ici , et à donner acte
de ses prétentions à ladite succession de son épou-
se, cn présentant un fidèle inventaire des biens exis-
tants lors du décès de sa femme à Fleurier, et en
produisant son contrat de mariage ou l'inventaire
de sa dot , à défaul de quoi , s'il ne se présentait
pas et qu 'il ne produisit pas non plus ses pièces à
l'appui , il sera jug é ne pouvoir ni vouloir faire acte
à ladite succession de feue son épouse, et par sui-
le de quoi celle fortune serait partag ée aux aulres
héritiers ab intestat qui sont connus. De même est
assigné pour ledit jour et heure Matlhée-Frédéric
Seibold , frère de la défunte , et demeurant clans le
canlon de Neuchâtel , à comparaître personnelle-
ment au partage àla maison du village d'ici , ou à
se faire représenter par un mandataire légalisé.

Ce 27 janvier 1849.
L OFFICE BES PARTAGES :

Au nom de la justice administrative pr les orphelins
,Ze président, L E D E R E R , maire.
Le notaire du baillage, SCIIAAL .

Fin de la feuille officielle.

DE LA PART DO CONSEIL ADMINISTRAT IF
i .  La garde de la ville devant êlre réorganisée ,

ceux qui désireraient faire partie de la nouvelle
formalion sont invités h se faire inscrire au bu-
reau de police de la ville , d'ici au 28 courant.

Neuchâle l , 10 février 1849.
Par ordre du Conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN .
2. Le Conseil adminislralif offre à louer: i ° pr

la St.-Jean prochaine , un logement au 3mc étage
de la maison dite des moulins ; 2° pour y entrer
immédiatement , une barraque h la Maladière avec
terrain eu dépendant. Celte mise à bail aura lieu
à l'enchère dans la séance du Conseil administra-
tif , le mercredi 7 mars prochain , h io beures du
malin . M. Bachelin pré posé au chantier  est chargé
de faire voir ces locaux.

Neuchâlel , 10 février 1849.
Par ordre du Conseil , Le. secrétaire,

PHILIPPIN .

3. Le j eudi 22 février courant , à 9 heures du
matin , le Conseil administr atif  fera vendre à l'en-
chère et par lois de 5o bouteille s environ , 800
bouteilles de vin Vougpol (rouge) première qua-
lilé. L'enchère aura lieu à l'hôlel-de-ville.

Neuchâlel , 10 février 1849.
Par ordre du Conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN .

SMMEUBLES A VENDUE
4- A vendre , un domaine situé à Cari gnan ,

canlon de Fribourg , composé d' une jolie maison
comprenant cinq chambres el un salon , cuisine
et autres dépendances ; un bâtimenl servant de
grange et écurie pouvant loger huit  pièces de gros
bétail , el environ vingl poses ancienne mesure de
Berne de terres labourab les , donl environ six po-
ses attenantes aux maisons , en tulure de j ardin et
verger garnis d'arbres fruitiers en p lein rapp ort ,
avec un puils d'excellente eau qui ne tarit j amais.
Sa position à une lieue de distance des vill es de
Payerne et d'Avenches, en fait une des plus agréa-
bles de la contrée ; on y jouit d'un air pur et sain
et de la belle vue des Al pes et du Jura . S'adresser ,
pour plus amp les renseignemens et pour les con-
ditions de vente qui seront favorables aux ama-
teurs , àCh. -Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde ,
n°5, qui recevra les offres j usqu'à fin mars prochain.

5. Le jeudi 22 février 1849, •' 3 heures après
midi , il sera vendu par voie de minutes et d'en-
chères publi ques , en l'élude du sieur Isac-Hpnri
Clerc , nolaire , la possession Vasseur , à St.-Jean ,
territoire de Neuchâtel , en j ardin et vigne avec
la maison sus-assise, contenant de 14 à i5 ou-
vriers plus ou moins. En vent de la maison , com-
pris dans la contenance sus-indiquée , existe un
beau plateau de 2 à 3 ouvriers donnant sur le che-
min de St.-Jean , qui permet de nouvelles cons-
tructions. La maison renferme 3 bons logements
el quel ques-uns qui ne sont pas finis La belle
situation de cette propriété et sa proximité de la
ville , la rendent propre à loute espèce d'établis-
sement. M. Clerc , nolaire , fera connaître les
conditions de la vente aux amateurs .

6. A vendre , une vigne n° go , aux Parcs-
dessus, de la contenance d'environ 53/ ouvriers .
Cette vigne a été j usqu'à présent parfaitement en-
tretenue et est en plein rapport. S'adresser , pour
la visiter et pour les conditions de vente , à M.
Auguste Chatenay, fils, rue de l'Hôpital.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
7. Par permission obtenue , le sieur Frédé-

ric Montandon , à Cernier , exposera en montes
franches et publiques , le lundi ig février , au dit
lieu el sous de favorables conditions : 3 chars
neufs, 12 pioches , 12 pelles, 6 crocs, 6 tridents ,
6 haches, une herse et un étau de forge, tous ces
outils sont neufs et bien confectionnés ; plus des
meubles , tels que garde-robes , commode à deux
corps , buffets, bois dé lits , tables , une casselte, etc.;
de la litteri e, du linge , batterie de cuisine et d'au-
lres objets dont le détail serait trop long. Les en-
chères commenceront à g heures du matin.

8. Ensuite de permission duement obtenue ,
on exposera en venle par voie d'enchères, le mer-
credi 14 février , à 10 heures du malin , près du
poids public de cette ville , un char tle roulage
avec ses accessoires , pouvant transporte r 160
quintaux.

A VENDRE.

9. A vendre , chez Madame Cliatelain-Pelit-
p ierre , au faubourg : un meuble de salon , une
glace , des rideaux , un assortiment de veri es en
cristal , des porcelaines , uu piano , des labiés, des
livres et différents objels.

10. Dans la prévision de se trouver peut-être
dans le cas d' offrir à remellre son établissement ct
voulant par antici pation li quider une partie des
articles qui le composent , le soussigné en détaille-
ra plusieurs au comp tant à des prix extrêmement
réduits , ainsi par ex:
Alluraelles en boîtes de buchilles la douz. 7 cr.
Amandes douces la lb. 6 r/2 bz.'

« en coques » 7 bz.
Amadou ord rc » 7 1/4 »
Amidon surfin » 3 »
Anis vert » 4 "
Balais de riz , très beaux la pièce 6 bz

id. de bouleau la douz. 8 n
Beurre fondu , pr lonneau de 3o lb. la lb. 6 3/4 »
Blanc de Troy e par 10 lb. 3 cr
Bleu pour lessive l'once à 2 , 3 ct 4 bz
Bois de réglisse la lb. 2 1/2 »
Bouchons fins le cent 12 »

id. ordr0 » 7 1/2 n
id. pr bondes » 18 ft

Boug ies de table la lb 11 »
n pour voitures ' » 10 »
» pour sourdines au prix d'achat

Briques anglaises la pièce 6 bz
Café Mocka la lb 8 1/2 et 9 »
Café Bourbon 6 »
Candi brun ct jaune clair _\ 1/2 cl 5 »

Canelle surfine l'once 5 bz
» mi-fine n 3 »
» ordinaire n 1 »

Cassonade blonde 1res belle par 1 o lb la lb 3 1/2 bz
Cérnse fine L \ »
Chicorée DV 8 1/2 cr
Gérofles le quart 3 1/2 bz
Cochenille l'once 6
Cognac la bout. 9 et 13 »
Colle de Cologne la lb: 6 »
Compote de Chambéry 12 »
Couverts de pipe la douz. à 4, 5 et 7 i/4 »
Craye rouge la lb , a 172 »
Crayons la douz. 1 172 et 5 »
Cumin la lb. 4 »
Eau de Heurs d'orangers la bouteille 9 »

idem » le flacon 8 »
Eau-de-vie le pot 3 1/2 i>
Eau-de-cerise , vieille la bouteille 8 »

» le pot 14 »
Esprit de vin » 10 »
Essence de thérébenline la lb. 4 1/2 et 5 »
Extr. d' absintheBFetEP.Ia b"e 10 1/2 et 12 1/2 a
Farine de maïs la lb. 6 cr.
Gélatine l'once 2 1/2 bz.
Goudron pour bouteilles au prix d' achat .
Graisse de char ang laise la lb. 4 bz
Haiicols blancs , el lentilles l'émine 24 »
Huile surfine de Nice la lb. 8 et g n
Huile à quinquet la lb. 5 n

idem épuration supérieure la lb. 5 i/4 »
Huile ord. pour les cuisines le pol 16 n
Huile de lin dégraissée la lb. 5 »
Huile de pieds de boeuf , la meilleure pour

le graissage des harnais la lb. 7 »
Liqueurs diverses la bouteille g n
Macaronis de Suisse la lb . 11 cr.

» de Gènes n 4 bz.
» de Naples

Mélasse a 2 1/4 »
Moutarde de Maille le pot 9 1/2 »

» de Dij on le pol 7 1/4 »
Ocre j anne el rouge la ib. 1 »
Orge grue du pays la lb. 1 1/2 »

» d'Ulm » 3 »
Pipes de terre . le cent 1 o 172 »
Poids de France excellents l'émine 25 n
Baisins de Smyrne la lb. 4 'P- »

n sultans » 5 172 »
» de Corinthe » *) 172 »

Biz de la Caroline » 3 172 »
Sago u blanc » 5 »

» de l'Inde » 7 »
Saindoux fondu » 5 »
Simola d'Italie n 11 cr.
Soude pour lessive » 2 1/4  bz
Souffre » 1 1/2 »
Sirop de framboise de l'année la 1/2 blle 6 »
Tap ioca la lb. 7 »
Veilleuses (lumi gnons) la boîte 1 »
Vitriol la lb. 2 1/2 »
Vinai gre de Dijon rouge le pot 5 »

Uue quantité d'aulres articles tels que éponges
ordinaires , fines el surfines , cigares divers . Ci-
rages, ficelles , paillassons de sparteiïe , pinceaux
divers , tabacs , cafés, lliés , elc, etc , seront cédés
dans les mêmes proportions.

GUST. JEANJAQUET,
au magasin du faubourg.

11. Ch. Colomb, nolaire à Neuchâtel , est char-
gé de la vente des obj els suivants : un tonr à guil-
locher avec lous ses accessoires, un grand téles-
cope de Munich neuf ; un piano qu 'on louerait
au besoin ; trois cents bouteilles de vins fins étran-
gers , tels que : Ténoriffe , Marsalla , Chypre . Ma-
dère , Bivesalte , Bordeaux blanc et rouge, Xérès,
Sillery, etc. -r une paire de harnais à petit collier
et une selle , neufs ; un bateau-chaloupe , avec ses
voiles et accessoires ; une grande romaine soit
balance avec ses poids, deux bellesarches .i avoine ,
uu bureau à deux places, elc. S'adresser au bu-
reau de Ch. Colomb, rue du Château , les j eudis
15 et 22 février et 1 mars.

12. Pendant la semaine de la foire , on vendra
chez J. Krebs , marchand-tailleur , différentes étof-
fes pour gilets et des tricots pour pantalons , qu 'on
cédera à bas prix. L'aunage au gré de l'acheteur.

i3. On peut se procurer , tous les j ours, chez
M. Aug. Chatenay , rue de l'Hô pital , par telle
quanti té  qu 'on le désirera , du vin blanc 1846 h
18 creulz , du vin blanc 1847 a ® creulz, et du
vin blanc 1848 a i3  creulz le pot.

i 4 -  Faute de place , une jo lie chaise , à un ou
deux chevaux , ainsi qu 'un char à banc. S'adres-
ser au bureau d'avis.

i5. Chez M. Ch. Lichlenhahn , de l'eau de
Cologne double première qualité , de Jean Marie
Farina , et du sable de porcelaine blanc pour bu-
reaux h 1 bz. la livre.

16. Le sieur Hald y, à la Chaux-de-Fonds, offre
à vendre une cinquantaine de beaux bœufs de 3
ans. — Le même offre à louer deux grandes écu-
ries et un local propre pour pinte on auberge,
silué au centre du village de la Chaux-de-Fonds.
S'adresser à lui-même.



i 7. An magasin Sonllzener , des bngnoles i"
choix b 5 balz la livre ct par 10 lb. à 4 1/2 batz.

18. Chez J.-P. Dessoulavy , vis-à-vis du temple
neuf , en commission , une paire de lampes Carce!
bien conservées et dont on garantit la bonlé, que
l'on céderait à bon compte pour cause de départ.
Son magasin est toujours assorti en montres , pen-
dules , horloges et fournilures d'horlogerie. 11 con-
tinue 'à se charger d'établir des horloges de tours
et de clochers , et tous les genres d'horlogerie et
de réparations , à de justes prix.

ig. Chez M. Auguste Chalenay, rue de l'Hô-
pital , de l'excellente eau de cerise à 8 batz la
bouteille , verre perdu.

NE LAISSEZ PAS ECHAPPER
la seule occasion qui se présentera de décorer a

ton marché vos salons , salles b manger , chambres
à coucher , des gravures et lithograp hies des pre-
miers maîtres. Cela s'exp li que par le brillant dé-
ballage que vient de faire cn notre ville le sieur
Razimbaud , marchand d'eslampes en tout genre.
Son magasin est situé Grand 'Rue , maison Borel.
Il ne dira rien de ses portraits au daguerréotype ,
il suffit de les voir pour les juger ,

21. A vendre , chez Mlles Borel , rue de
Flandre , n» 6, objets divers : un pel it piano de
cinq et demi octaves eu très-bon état , une table
à écrire avec liroirs et étag ères , dites ronde et
carrée , chaises , fauteuil , bancs , chevalels (tré-
taux) , un pelit tonneau , épuroir b bouteilles ,
balancier avec plateaux en enivre et ses poids ,
élagères pour livres ; linges de table et dé lit ,
terres diverses , elc. Une telle Bible , in-4°, tra-
duction de Sacy en _\ vol.. illustrée de belles
gravures ; un cartel , tableaux. Différens ou via-
ges commencés en tap isserie tels que : coussin ,
chaise pour piano , et pantoufflcs. Bonnets , men-
tonnières , fichus (pointes) , manchelles , milons,
brassières , bavettes , elc. Le lout à des prix très-
réduits .

22. M. Louis Bélier , fabricant de cols , est
toujours bien assorti dans les articles de sa fabri-
cation , ainsi qu 'en éeharpes d 'hiver de 16 b 2g
batz , passe-montagne en laine , maille élasti que ,
de i4  b L \i balz , foulards des Indes de 18 b 36
batz , ganls de loute espèce pour la saison , bre-
telles et autres obj ets du meilleur goût. Gants
glacés blancs et paille , à 1 fr. de France la paire
par douzaine.

23. Chez veuve Humbert-Droz , rue des
Halles , des riltes grises d'Alsace surfines et des
lins d'Hollande , de belles qualités , à des prix
modérés ; son magasin est du reste pourvu de
tous les arlicles concernant l'épicerie. — Il vient
de lui arriver directement de San-Yogo , une par-
tie de cigares de parfaite qualité.

A vendre
CHEZ MM. GERSTER ET KISSLING.
24. Mélanges littéraires , essais autograp hiés ,

p ar un étudiant. Prix 1 f r .  de France.
25. A vendre, quel ques bois de lits pour une

et deux personnes , avec la literie , le loul pres-
que neuf ; des tables , pup itre , buffet en sap in ,
îles chaises et divers ustensiles de cuisiue et de
ménage. Au n° -i,\, f_ .uh.ourg du lac.

26. Au magasin de bois de Henri Breguet , au
faubourg, il y a encore une vingtaine de loises de
sapin bien sec, bûché depuis un au el demi , à
un prix raisonnable.

27. Le magasin de Ch. Borel , maUre tap issier ,
rue de la Balance , n° g, est toujou rs bien assorti
en arlicles de son élat .

PASSEMENTERIE :
Franges , galons , croies en soie ; franges , ga-

lons en colon, embrasses en divers modèles.
DORURE :

Galeries , tbyrses , palmeltes , pommes , palères ,
anueanx , lirans de sonnettes , doux dorés.

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

el plume épurée pour lils , édredon de Norvè ge,
crin végétal , sang les, etc., le loul b des prix ré-
duits.

Le même rappelle au public qu 'il n'a jamais
discontinué son élat comme il a plu à diverses
personnes mal in tent ionnées  de le répandre ; au
contraire son désir a toujours élé de mérilpr par
son travail la confiance dont il a élé constamment
honoré.

28. M. Reuter offre à vendre du miel cn ca-
potes premier choix , à 6 balz la livre.

2g. M. F. Ducoramun-Wuthier , ancienne mai-
son de M. Borel , chapelier , b la Grand' rue , est
bien assorti pn loute esp èce de chapeaux pour
messieurs et enfanls , ainsi que de cravates, -anis
et souliers ; il rapproprie aussi les chapeaux

3o. Mad. Hirt née Juvet , informe le public
qu elle vendra j ournellement chez elle quantité
d' article s , tels que rubans , denlelles , Iricols , bon-
nets d'enfanls , chaussures, ai guilles , franges , ve-
lours , el quantité d'autres articles qu 'elle peul
donner h moilié prix de leur valeur . Sa demeure
esl à la rue du Coq-d'Inde , maison de feu M. Au-
guste Borel.

32. Au chantier près du Cret , à vendre 'ou à
louer , de suile ou d'ici b la Sainl-Jean , trois ba-
raques construites en bois et couvertes en miles;
deux d'enlr 'elles contiennent une écurie à y loger
dix vaches , et dans l'autre esl la p lace nécessaire
pour le foin ; un excellent puits esl dans le chan-
tier. Cela conviendrait  à un maîlre charpen iier ,
menuisier , peintre en voitures , ainsi qu 'à un e
personne qui voudrai t  entretenir des vaches. S'a-
dresser , pour les conditions , b Henri Breguet.

33. Mad. Bourquin - Descœudres invite loules
les personnes qui doivent à la maison de com-
merce de son mari défunt , dont elle I P SI P seule
charg ée de la liquidation , d' avoir l'obli geance
d'acquitter leurs comptes au p lus tôt.

Elle informe en même lemps le public qu elle
vendra clans le magasin silué sur la Place , maison
de M. de Chambrier , toules les marchandises qui
lui reslpnl , consistant en un beau choix de draps
et étoffes de fantaisie pour pantalons, gilels , elc .,
à des prix extrêmement ré iluils. Mad. Bourquin
remp lirait de préférence el à des condilions tiès-
favorables les marchandises en bloc , ainsi que le
magasin à une personne qui offrirait des garanties
suffisantes. Dans le cas où cela n 'aurait  pas lieu ,
le dil magasiu est à louer pour la Sainl-Jean pro-
chaine.

34. A vendre , de renconlre , deux très-bons
chars-à-bancs bien garnis , dont l' un avec une
portière et jalousies , et l'autre avec un tablier.
S'ad. à Ant. Hotz , maître sellier , rue Saint"
Maurice.

35. Hui t  cents pieds de fumier el 5,000
échallas. S'adiesser à L. Morel , qni indiquera .

3G. On offre à vendre, (que l'on a eu de ren-
contre ,) un très-bon traîneau tout neuf, cn parfait
élat , avec un banc garni et son labli pr , un char à
banc , aussi en Irès-bon étal; un collier b l' ang laise ,
el 12 cents pieds de fumier ;  on céderait le tout
b dps prix raisonnables;— par la .même voie , on
désirerait trouver b acheter , à des prix équitables ,
uu billon en cliêne propre à faire des poteaux de
j ardin , et un cric. S'adresser pour le lout a Jé-
rôme Fallet , boulanger , à Dombresson.

37. Chez M. W. Schuchm.-it i n , orfèvre-bij ou-
licr , sous le Trésor , grand dé pôt de p lumes mé-
talli ques de Harm anu-Golilsmitt , à Londre s , pour
chaque raiiu et pour toute esp èce de papier. Elles
se distinguent par leur flexibilité et leur duré e
sur toul ce qui a élé fait jusqu'à présent. — Plu-
mes à trois pointes, invent ion  loule nouvelle.
Cuirs à rasoirs el afiîlenrs minéraux , perfection-
nés par J.-F. Golilsclimidl , b Berlin ; ils donnent ,
après un léger rppa .sage , aux rasoirs , canifs et
instruments  de chiruig ie et d'anatnmie les plus
émoussés , un tranchant du p lus haut  degré et
sans irril cr l' acier , de manière que l'on n 'a j a-
mais besoin de faire repasser les instruments tran-
chants sur la pierre:.

Tous les articles se vendent à prix fixe.
"̂ lypp 38. M. Fritz Schoëck, maître char-
^~êJ__ W~& entier , rue Si.-Maurice , annonce à
inSiwirnrrT ses honorables prati ques qu 'indé pen-
damment de sa charrulprie assortie , il sera tou-
j ours p ourvu de bon veau frais , cl de moulon
première qualité , le lout b un prix réduit. Il ne
tuera que des hèles de choix. Il  se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de lenr
confiance.

M4CAS_ NS aGrand magasin rue "*£?« C7,DE GROS 
. A GENÈVE.

rue d'Aboukir, 19. I l  I I II  I 1 Jj l II  Ijl \ f i l  Vj UUE ST. -P lETtRE,nTzr- MADlLLMi - iu L) i0"' ."Sir"
DÉPÔT 186, Grande rue,

Place de la Cathédrale , 50 nrnT _pà ZURICH. A BERN E.

POUR HOMMES.
£_. ILH wuLa_.ii mm PAIRUS.»

Prix fixes et invariables.

RDE DE L'HOPITAL A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON, AU I er ÉTAGE.

OlilIJSOn JBlLDnU Vmà-ïiïBSo
Encoura gés par le débit continuellement soulpiiu de nos marchandises , ainsi que par la confiance que

le public de Neuchâtel nous a de lout lemps généralement accordée , nous venons rappeler à notre
nombreuse clientèle que notre MAGASIN est toujours bien assorti en HABILLEMENS d'HOMMES.
Nos efforts tendront constamment à ce que toutes les personnes qui voudront  bien nous visiter soient
entièrement satisfaites du choix qu 'elles voudront faire dans la grande variélé de nos vêtements qui se
lout remarquer par leur éléganle et solide coufeclion , et qui sonl toujours cotés à des prix très-bas.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR. FR. DE FR .

Bedingotes en drap d'Elheuf , Lou- Pantalons noirs eu cuir laine ,
vier et Sedan . . . .  de 35 à 80 salin laine de 20 à 3o

Habits de cérémonie et de ville de 45 à 85 id. à carreaux . . . .  de 18 à 28
Jaquettes à carreaux et unis . de iL \  b L \S : id. salin uni , à carreaux et rayés de i5 b 18
Sleeple chasse de 4" id. en cuir-laine (laine pure) de 12 à i5
Palelols el twinnes en castor , id. en éloffe de R ou bais . de 10

doublés en laine . . .  de 35 à 5o Gilels noirs en drap s, casimir ,
id. en drap cuir-laine . . de 27 à C5 salin el Valancias . . de S à \6
id. en burel (1res chauds) . . de 24 à 38 id. nouveautés à carreaux, en
id. ouatés , en draps el castor cachemire , larlan et Va-

fins, doublés en mérinos lencins de 10 à 16
etsoie de 55 b 100 id. en flanelles et autres étoffes de 5 b 8

id. en étoiles de nouveautés , id. blancs tle 10 b 3o
b carreaux de 4° b _> _> Robes de chambre on larlan , (la-

id, en al paga et bei ges . . de 16 à 35 . nelle , écossais , damas , et
id. vareuses el soria . . . de 16 à 22 rliacard de g a 60
Pardessus en valerproof . . de 4° b 60 Id. en cachemire , soie et salin
Indispensables (mode)  . . de t\o à T5 broché de 65 à i5o
Koachman id. . . de 35 b 55 I Gilels en flanelle dp santé croisés
Veste ou carmagnoles . . de 12 b 22 el lissés (pure laine et décatis) de 6 à 16
Bournous ou cabans , en al paga , Pantalons du matin doublés (à pieds) de 8 à 16

valerproof et drap . . de 22 b 125 Caleçons de 2 '/- à 3
Manteaux en drap avec cols Chemises blanches et en couleurs de 3 à 7et manches . . . .  de 55 à i58 Faux cols, la douzaine. . . de 51/, à 10
id. pour la ville ou crisp ins . de 45 à l3o Guêtres en cuir-la ine , salin laine
Palelos pt manteaux eu caoul- de clifféientes nuances . . de 3'/!. à 7chouc de 28 à 35 Foulards des Indes. . . . .  de zj. à 5

Bretelles de hz 3 % à 5 fr.
Un bel assortiment de cravates et écliai'pCS noires et en couleurs , eu salin uni ct façonné gros
grains , taffetas , soie , royale-laine , mérinos, cachemir , elc., etc., de ta  et demi balz 3 i5 fr.

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

Toutes les marchandises sont garanties décaties et chose essentielle (bien cousues) , chaque objet porte
l'étiquette (BLUM FRERES) et est marqué en chiffres connus (francs (le France) . Le public peut
être assuré de trouver un avantage réel dans leur magasin et d'être habillé au dernier goût , vu que
toutes les marchandises sonl confectionnées dans leurs ateliers h Paris , où chaque coupeur a sa spécialilé .

Vue chambre est réservée pour essayer les vêtemeuts.
RUE DE L 'HOPITAL , A COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON, AU Jcr ETAGE .



3t) . A vendre , chez M. le pasteur Guillcbert ,
quelques armoires , commodes, tables , un poêle
de fer-blanc (soit tambour), lil-i le-canip et p lu-
sieurs autres oltjels.

REMEDE INFAILLIBLE
POUR LES

4o. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-
ché, vient de recevoir un nouvel envoi de Pdte
p ectorale balsamique de Régnauld aîné, de Pa-
ris, si avantageusement connue dans loute l'Eu-
rope et les Colonies p ar sa supériorité bien mar-
quée sur lous les autres p ectoraux, et si précieuse
dans ces temps froids el humides p our soulager et
guérir les rhumes, catarrlies, coqueluches, asthmes,
enrouements el aff ections de la p oitrine les p lus
invétérés.

Le célèbre médecin suisse Tissol , disail : Qu'il
mourrait p lus de p ersonnes des rhumes que de la
p este. Tant il est vrai que les rhumes négligés
sont souvent dangereux.

Il y a des boîtes de 5 1/ et io 1/ batz .
4_ . Rue de l'Hôp ital , dans la maison de M.

Princc-d 'Aumont , un j oli assortiment de mérinos
français , flanelle el larlan , châles de loule espèce,
fonlards des Indes , devants de gilets , cravates ,
écharpes , draps de loules qualités , loile de colon
el fil , flanelle de santé à très-bas prix , el quanli lé
d'autres arlicles.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheler des numéros dé-

tachés dn Constitutionnel neuchdlelois , princi pa-
lement les nos 78 à 91 de l' année 1847 , et nos
1 à 63 de 1848. — Faire les offres au bureau de
celle feuille.

A LOUER.
43. La forge appartenant à la Bourgeoisie de

Boudry , étant à remettre pour le 1" mars pro-
chain , les' maréchaux qui seraient disposés à la
desservir , sont invités à se rencontrer b l'hôlcl-
de-ville de Boudry , le lundi 26 février couranl ,
dès une henre après-midi , époque à laquelle l'ad-
j udication sera faite aux conditions qui seront lue.
—Oulre l'établissement de forge qui est avanta-
geusement situé , la mise comprend un logeincnl ,

Boudry , le 12 février 1849.
Le secrétaire de ville,

Ch. -Henri A.IIIET .
44- Pour la Saint-Jean prochaine, et b des

personnes tranquilles , un logement au second
étage de la maison de l'hoiri e Wolfralh , rue du
Temple-neuf , composéde deux chambres , cuisine ,
galetas, chambre à serrer el caveau.

45. A louer , pour la Sainl-Jean , à des per-
sonnes tranquilles, le 3mc élage de la maison de M.
Th. Prince , rue des Moulins et près de la Croix-
du-Marché , composé de 2 chambres qui se chauf-
fent , chambre à serrer , galetas et cuisine.

4f> . Pour la Saint-Jean , faubourg du lac , n° 18,
un petit logement bien silué , composé d' une cham-
bre , cabinet , cuisine et dé pendances . El dès-
mninlenant , deux chambres meublées ou non-
meublées , 'situées au soleil levant.

47. Dès-maintenant , une chambre non con-
ti gue avec poêle et la pension si ou le désire.
S'adresser à Louis Gentison , boulanger , rue Sl.-
Maurice , qui saisit celle occasion pour se recom-
mander aux personnes qui voudront bien l'ho-
nore r de leur confiance.

48. Pour la Sainl-Jean prochaine , au 1"élage
de la maison Favre , sur la Place , un logement qui
sera rapproprié ; il est composé de 3 chambres
avec cuisine au premier élage , et une chambre
sur la cour au troisième , galelas , chambre b res-
serrer , cave el bouteiller. Pour voir le logement ,
s'adresser au locataire actuel, cl pour les condi-
lions , b Mad. Mcuron-Eavre , rue de la Place-
d'Armes.

49. A louer , pour la St. Jean , le 3e otage de
la maison de l'hoirie Jacottet , rue St -Honoré ,
composé de trois chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Jacollet , nolaire b Neuchâlel.

50. A louer , ponr la foire , le magasin b l'an-
gle de la Grand 'Rue , maison de M. C.-Louis
Borcl-Favarger.

Magasin à louer.
5i.  De suite dans la maison de Mad. Mon-

vprl , sur la Place , un beau el grand magasin.
S'adr.  .h M. J. -S. Quinch e , ruo Saint-Maurice.

52. Pour la Saint-Jean , une petite maison
siluée b Serrières , voisine de la cure , composée
de quatre chambres , cuisines , cave et galetas.
On donnerait la préférence b un seul locataire.
S'adresser b Mad. Petil p ierre , b l'Evole.

53. Pour la Sainl-Jean , dans la maison Vir-
chaux , rue du Temp le-Neuf , un logement au
i Cc étage , composé de irois chambres à poèle
dont une à cheminée , cuisine cl loules les dé-

pendances. Plus , un dil au 3mc composé do
chambre et cabinet sur le devant , chambre à
côlé de"la cuisine , et loules les dé pendances né-
cessaires. S'adresser au i tr étage de la dite mai-
son.

54 . A louer , une grande chambre nu 1er élage
de la maison Sillimann , rue des Halles.

55. Pour cause de départ et de santé , M. J.-L.
Seybold , maîlre menuisier en celle ville , off re
à louer pour la Saint-Jean prochaine , sa maison
siluée derrière le temp le ,neuf , composée d' un
atelier au rez de-chaussée , d'une chambre el
d' un cabinet au i er étage , d' une chambre , d' un
cabinel et d' une cuisine au 2d étage , et d' une
chambre el galelas au 3e élage . Ces apparle-
mens remis à neuf il y a peu d'années sont en
parfait élat et présentent loules les commodités
désirables.

Le même offre à vendre de suile sou bel éta-
blissement do maîlre menuisier , comprenant lous
les outils et instrumens nécessaires 5 l'exercice
de celle profession , ainsi que des bois propres
à êlre emp loyés immédiatement. S'adresser , pour
les conditions , b mondit  sieur Sey bold.

56. A louer , pour la St. -Jean , dans la mai-
son de Mad. Bachelin , près du Gymnase , un joli
appartement au rez-de-chaussée , composé de deux
chambres , cuisine , cave , chambre b serrer et ga-
lelas. S'adresser à M. Henriod , libraire , dans la
dile maison.

57. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
le premier étage de la maison de M. Touchon-
Pelilp ierre , occup é maintenant par M. Ph. Su-
cbard. — Plus un magasin pour entrep ôt de mar-
chandises dans la même mnisonr

58. L'état de maladie dans lequel se trouve
M. Henri-François Lerch , l'engage b sous-louer ,
dès la Saint-George prochaine , moyennant bonne
et sullisanle cauliou , l'auberge du Dauphin, qu'il
dessert b Serrières. S'adresser pour les condi-
tions au dit sieur Lerch.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5g. Un je une homme robuste, porteur de bons

certificats, qui connaît parfaitement le pansemenl
des chevaux , les soins à donner aux jardin s, elc ;
demande une place de domestique- S'adr. chez
Bernard Kempf, b Fonlainemelon.

60. Une jeune fille de 24 ans , qui parle les
deux langues , désire se placer de suile comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adresser au
bureau d'avis.

61. Uue fille recommandable et porteuse de
bons certificats , connaissant la coulure el les ou-
vrages de son sexe , cherche une place de femme
de chambre. Désirant apprendre la langue fran-
çaise, elle se contenterait, de la table et du loge-
ment. S'adr. à M. Ph. Sucbard .

62. On demande une servante d un .âge mur ,
de toule fidélité , pour un service qui présente de
grands avantages. S'adresser à Mlle Julie Pelit-
p ierre , à l' Evole , à Neuchâlel.

G3. Une personne porteuse de bons cerlifi-
cals, el qui parl e les deux langues , désire se p la-
cer de suile en ville ; elle connaît lous les ou-
vrages d' un ménage , et sait soigner les enfans.
S'ad. au bureau d' avis.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES .

G4 . On a perdu , le i cr février , sur la prome-
nade dil faubour g , un volume des ouvrages de
Zscliokkc , en al lem and.  On promet uue récom-
pense b qui le rapportera chez M, Rycbner,
vis-à-vis du Crèt.

65. On a perdu en ville , dans le courant  de
la semaine passée , un carnet de boucherie ; la
personne qui l'a trou vé est priée de le rapporter
b Auguste Vuithic r , maître boucher.

AVIS DIVERS.

66. La corporatio n de la Rue du Chàleau , b
Neuchâlel , offre en prêt une somme de cent louis
qui ne sera confiée qu 'à des débiteurs offrant des
garanties jug ées stiflisanles par le comité de la
dile Rue. S'adresser a son receveur.

A UG . MATTHEY, receveur.
67. La communauté de Boudevilliers demande

pour le printemps uu bon taup ier. S'adresser à
l' un des Gouverneurs.

Le secrétaire de commune.
68. Mademoiselle Julie Barbezat , tailleuse , à

Cortaillod , désirerait avoir une apprentie. S'adr.
b elle pour les conditions qui seront favorables.

69. A dater du 1" lévrier , les bains sont ou-
verts le samedi , le dimanche el le lundi .

70. Une maison de commerce , demande un
jeune homme de bonnes mœurs , parlant les deux
langues , pouvant  donner des garanties el ayant
de l'éducation , pour soi gner la partie des voya-
ges en Suisse. S'adresser h M L.Lerch , coinmis-
sionnaire , à Neuchâlel.

7 1. Un arrel du Conseil d'Eiat en date du (
de ce mois, autorisant les régisseurs à prendre leur ,
mesures pour certains travaux préparatoires relat if;
au rachat des dîmes , le régisseur des recettes de
Colombier el Bevaix invile Messieurs les proprié-
taires de terrains de son ressort , devant la dime
dans des districts non abonnés , b lai faire parvenir ,
franche de port , une indication de la contenance ,
par dimeries , de leurs vi gnes et terres labourables .

Les indications officielles d'arpentage seront ad-
mises immédiatement par les receveurs, tandis que
celles de main privée pourront êlre revues plus
tard , s'il y a lieu , anx frais du tort-ayant.

Par la présente publication , qui esl faite actuel-
lement dans le but de fixer l'attention de Messieurs
les propriétaires sur cet objet , pendant que les
travaux de la campagne , dans le vi gnoble, leur en
laissent encore le temps , le régisseur soussigné
invile également Messieurs les propriétaire s , qui
n 'ont pas encore rachetés leurs cens fonciers, b
se mellre immédiatement en mesure de revoir
leurs rentiers , atlendu qu 'une époque rapp . : .'r
sera probablement fixée pour la clôture o.
mulalions.

Château de Colombier , le 12 février 1849.
BARRELET, receveur.

72. Un maître cordonnier de celte ville de-
mande ponr apprcnli un j eune homme recom-
mandable et de bonn e volonté. S'adresser au bu-
reau d' av is

73. Un pasteur d'une ville allemande du can
ton de Berne , désire p lacer , pour six mois , en
pension à Neuchâtel , son fils âgé de 17 ans , qui
fail des études et qui voudrait se perfectionner
clans la langue française. Il recevrait chez lui , en
échange , un jeune homme qui pourrait fréquen-
ter une bonne école secondaire , ou , et de pré-
férence , une j eune demoiselle qui participerait
b l'éducation soignée donnée à la fille de la mai-
son. Pour ultérieurs renseignemens , s'adresser à
M. Bonjour , instituteur aux Bercles , ou à M. le
doyen Krieg, à Neuveville.

74- La Direction des travaux publics de la Ré-
publi que et canlon de Neuchâtel prévient les maî-
tres peintres en bâtiments , qu 'un concours est
ouvert pour repeindre les contrevents des pro-
priétés de l'Etat qui sont aux anciennes couleurs.
— Ils peuvent prendre connaissance des charges
et 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.

Nenchâlel , le 5 février 1849.
Direction des travaux p ublics.

75. Les citoyens ct les sociétés du Val-de-Ruz
qui doiveut encore b l'Etal leur abonnement b
la dime des champs , sont invités b s'acquitter
dans le p lus bref délai , à la préfecture du dis-
trict , cela en é.vilalion de frais.

Donné cn préfecture du Val-de-Ruz , le 3o
j anvier 1849.

Le Préfet ,
FRANçOIS DROZ .

76. Les hoirs du sieur Samuel Crétin , do
Vauniarcus , en son virant domicilie à Boudry ,
ou il est décédé dernièrement , désirant connaître
l'état de sa masse , afin d'aviser à sa li quidation ,
invitent toutes personnes auxquelles le dit sieur
Crétin pourrait devoir quel ques valeurs , soit
pour délies directes ou cautionnemens , à bien
vouloir faire connaître le montant de leurs litres
au notaire Amiet , greffier b Boudry , cela dans
le plus bref délai possible.

77. Mlle Charlolte Sloll , demeurant à Saint-
Blaisc , ay ant  élé pondant plusieurs années ins-
t i tutr ice  en Thuriiige , se propose de prendre
chez elle quel ques externes auxquelles elle en-
seignera la langue française par princi pes, l'his-
toire sainle , l'arithmétique élémentaire , la géo-
grap hie , l'histoire universelle , la mythologie et
les ouvrages du sexe ; elle donnera aussi des le-
çons particu lières de langue allemande. Mlle Sloll
s'efforcera de mériter la confiance que voudront
bien lui accorder les parrnls de ses écolières.

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

"g. M. Charles Beney , marchand tailleur ,
ci-devant associé de M. Aimé Bourquin défunt ,
informe le public el particulièrement ses prati ques
qu 'il esl maintenant établi pour son compte ; son
magasin est dans la maison de M. François de
Montmollin , à côlé de celui de veuve Jeanneret
et fils , sur la Place. Il se recommande lant pour
la confection des liabillemens que pour la venle
des marchandises dont il se trouve livs-bien as-
sorti.

80. Un jeu ne homme d' uue bonne famille
de la Suisse allemande , désire se placer comme
apprenti dans une maison de commerce de cetle
ville. 11 parle el écrit le français. S'adresser au
n° 24 , faubourg du lac.

(La Jitilc nu Siimilnn .i il ci-join '.J .

RHUMES, CATARRHES, ETC.



8i. Tous les vi gnerons donl les vignes qu 'ils
cultivent sonl soumises b la visite de la compa-
gnie des vignerons de Neuchâlel , sonl informés
que la grande assemblée de la compagnie pour
la distribution des prix est différée pour le mo-
ment et jusqu 'à nouvel avis. — Ou rappelle aux
vi gnerons qu 'ils doivent remettre d'ici au i5 f é -
vrier leurs listes annuelles au sieur Henri Quinche ,
«ergent de la compagnie , afin de ne pas s'expo-
ser à voir les vi gnes qu 'ils cultivent privées de
la visite. Neuchâlel , 29 j anvier 1849.

Le secrétaire de la comp agnie :
BACHELIN , nolaire.

82. La comp agnie des volontaires de cette
ville a b remellre en prêt nue somme de fr. 4000
de France qui pourra êlre divisée par moitié. Il
est exigé deux co-débitonrs on des sûretés re-
connues. S'adresser au secrétaire ad-intérim de
la compagnie. A UG. WITTNAUER .

83. Dans l' une des paroisses du canlon de
Berne , près d'Arberg , et à 6 lieues de Neuchâ-
tel , un pasleur se trouve a même de recevoir
dans sa famille et b des condilions favorables des
jeunes filles de 14 a 16 ans , ponr leur ensei gner
la langue nl lamande el les autres branches de
leur éducation. Les parens désireux de placer
leurs enfans dans cette famille respectable , ob-
tiendront au bureau de celte feuille les rensei-
gnemens nécessaires.

84. La soussi gnée se recommande au public
pour nettoy er les babils de messieurs et de da-
mes en quelqu 'éloffe qu 'ils soient (en soie , en
laine , laine el colon , crê pe , flanelle , etc.) , el
quel que espèoe. de lâche cpie ce soit. Elle esp ère
que son ouvrage la recommandera suffisamment.
Sa demeure est au 3 ' élage , maison Pfeiffer ,
rue du Neubour g .

SUSETTE LAGER.

Rectif ication de foire.
85. La prochaine foire de Fribourg aura lien

le 21 fév rier 1849 et non le 20 ainsi que l' an-
noncent par erreur quel ques nlruauachs.

Fribourg , le 20 j anvier 1849.
P. Mœlir , directeur de la police locale

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

86. Pour la St. George eu pour fa Si- Jean , un
logement composé de 2 chambres se chauf fan t ,
2 cabinets , cuisine , cave , galetas, ct l' eau dans lu
maison. S'adresser ,i Christian Selnveizer, maré-
chal au lii u bourg.

AVIS.

MODES, LINGERIE

MARCHAN DS FORAINS

ET NOUVEAUTES.

1 - mile Rosalie Bloc, modiste .h
Genève , prévient les dames de celle ville , où elle
esl dej .i avantageusement connue , qu'elle tiendra
pendant celle foire un grand choix de rubans ,
depuis 4 et 5 balz l'aune j us qu 'à 12 balz.

Bonnets du matin , rois de lous genres , un bel
assortiment de broderies de Nancy et St.-Gall ,
lichns soie et cachemire , el quaulité d'articles
trop longs à détailler j f e  tout à des p rix très-mo -
deres. Elle occup era comme de coutume , le pre-
mier étage de la maison tle M. Michaud-Mercier,
à la Croix-du -Mai ché.

2. Mada me Iloslin , de Râle , est pour la pre-
mière .ois pu foire à Neuchâlel , avec un bel assor-
t iment  de ruinais eu Inffetas , satin et gaze , fichus ,foulards, écharpes , chemisettes, pèlerines, elc ;elle vend en gros et en délail à des prix avanta-
geux. Sa boutique est n° 102 .

3. Mad . Srlitvarzc iibach , de Zurich , prévient
1 honorable public , qu 'elle lienlcclle foire , commeles précédentes , avec un très-bel assonimcni de
soieries en lout genre , telles que taffetas noir el
en couleurs , superbe qualité; satin , gros de I.cr-
lin , gros «l'Orléans , marcelines de toutes espèces,cravates, foulard s grand s el petits , soie b coudre ,etc. Elle se recommande loujours aux personnes
jj «i l'ont jusqu 'à aujourd 'hui  honorée de leur con-fiance. Son magasin est sur la promenade noire ,

Grand déballage de GANTS.
4. Le soussigné visile encore la foire de Neu-

châlel avec uu très-bel assortiment de gants des
premières fabriques de France et d'Ang leterre ,
savoir des gants chevreau première qualité , fr. 2
de Fr.; ganls peau castor , gants de soie milanais
et autres, gants fil d'Ecosse de toules espèces. Il
possède aussi une petite parlie de gants de peau
un peu lâchetés qu 'il peut céder à 6 et 8 balz la
paire. Des tap is du Tyrol pour couvrir des com-
modes et tables.

George BEIN ,
maison Reynier, place du marché.

5. Le soussigné a l'honneur d'offri r au respec-
table public de Neuchâtel , une partie de cachets
gravés d'initiales pour lous IPS noms , b 5 1/4 bz.
la pièce ; un grand assortiment de pipes à fumer ,
quincailleri e , parfumerie , peignes , instrumens
de musi que et cordes, le tout à de très-bas prix.
On le trouvera- dans les loges. nos 107 et 108, sur
la promenade noire.

J. ALTORFEB , facteur d'inslrumens,
de Schaffhonse .

6. Georges Widmann , fabricant de souliers de
Balingen , a l 'honneur d'annoncer qu 'il est en
foire de Neuchâtel , et que son assortiment de
chaussures est des plus comp lets. La solidité et la
bienfacture de sa marchandise , ainsi que la grande
modicité des prix , lui assureront de nombreux
acheteurs . Son magasin est sur la promenade
noire , 11" 99 et 100.

•j .  Madame Huguin -Costel , arrivant de
Paris , prévient l'honorable public qu 'elle sera en
foire de Neuchâtel avec un assortiment comp let
de bijouterie , quincaillerie , articles de Paris tels
que broches , éping les , boulons de chemises ,
boucles-d'oreilles , boucles de ceintures , ganls de
soie , dits en peau , dits en fil d'Ecosse et colon ,
bourses en soie , diles en fil d'Ecosse et colou ,
bretelles en loul genre , parfumeri e bien assor-
tie , telle que savon de guimauve , savon aux
amandes arriéres , eau de Cologne , arlicles en
fer de Berlin , brosses à babils , brosses b che-
veux , brosses à dénis , dites à main et peignes ,
garnitures de bourses , boulons de nacre premier
choix b 6 crutz la douzaine et une infinité d'au-
tres articles dont le détail serait Irop long.

Au pe lit bénéf ice.
8. Wey l père el fils , d'Yverdon , tiendront

cetle foire comme de coutume snr la promenade
noire , n° i25 , avec leur grand assortiment de
marchandises en tout genre qu 'ils vendront à des
prix réellement étonnants , surtout aux personnes
qui prendront nn peu en gros, ayant des articles
dans la mercerie et quincaillerie qu 'ils veulent
li quider.

9. Veuve Rogier el Compe, fabricants de cho-
colat , à Lausanne , avantageusement connus dans
le canton , tiendront celle foire avec un grand as-
sortiment de chocolats tels que fin caraque , 6 la
vanille , chocolat dn santé , fin et ordinaire , dia-
blotins de diverses qualités , et pistaches i re quali-
té. Ayant par un procédé nouveau augmenté de
beaucoup notre fahricalion , on trouvera amélio-
ration de qualités et diminution dans les prix. Les
personnes qui voudront les honorer de leur con-
fiance , auront  lieu d'être satisfaites. Il recevront
les commandes en gros à leur banc de foire à
Neuchâtel ou à leur adresse à Lausanne. Leur
liane est en face du magasin de Mad. Matthey
Borel , marchande de cristaux sur la Piare.

10. Mad. veuve Tauberl , fabricanle 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 de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de loul genre , brosses de toilette ,
brosses à main , décrotloirp s , ele, pinceaux de
loules grandeurs el quali té ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rang ée
du milieu.

LE RACAHOUT DBS ARABES

DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle , est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint el de rétablir proni p
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissant
tes, nutritives et de très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarra s d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au R ACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.

A. la librairie de M. d.-J. Kissling*

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. a 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3 V2 cr. n

TAXE DES VIANDES.

dès le 1 1  décembre 1848.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 !/2 cr. Le veau b ioy2 cr.
La vache à 10V 2 » Le mouton à 11 n

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL . Au marché du 8 février.

Froment l'éni. bz 19% -
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge - » 9 à 10.
Avoine — » 7 y2 .

2. BEUNE . AU marché du G février.

Froment , . . . . — bz. 18: 3 rappes
Epeautre — » 18: 2 »
Seigle — „ 10: 5 »
Orge — » 8 : 7  »
Avoine . . . .  le muid»  65: 1 »

3. BALE . AU marché du 9 février.

Epeaulre. le sac. fr. li :  9 bz à 'r. 17: 5 bz
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 1G fr. C bz rappes.
Il s'est vendu 1357 sacs froment et epeaulre.
Reste en dépôt 358

NB. Le sac cont ient  9 ~
/& émines de Ncu

chi.lel .
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A Neuchâlel , chez MM. Kis .lmg, libraire , et l lutuhert , pharmacien ; à la Clinux-de Fonds che*
M. Vielle ; au Locle chez M. l i i i rmann , et aux Brenets chez M.  Ali Quartier. — On ne .lo i avoir con-
fiance qu 'aux boites p ortant l'étiquette el la signature GEORGE .

DE R. WILLER , DE ZURZACH.
Celle huile dont l'efficacité est maintenant re-

connue pour aider et faciliter la recroissauce des
cheveux , vient d'ôlre mise à la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer , b l' adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 balz
de Suisse.

Huile d'herbes Suisses


