
FEUILLE OFFICIELLE

du 12 février.

NOMINATIONS.

t. Le ciloyen Auguste-Louis Junod , ministre
impositionnaire , a été appelé le 6 février courant
aux fondions de diacre de l'église du Locle, en
remplacement du ciloyen Paul Matthieu , ministre
démissionnaire.

2. Le citoyen Henri-François Debrot , a élé nom-
mé substitut de l'Officier de l'état civil de la cir-
conscription de Saint-Biaise, et

f.e ciloyen J.-Victor Ruedin , substitut de l'Of-
ficier de l'état civil de la circonscription du Lan-
deron , et leur nomination a élé ratifiée par le con-
seil a élat dans sa séance du 3 février courant.

Neuchâtel , le 10 février 1852.
Par ordre du conseil d'état, CIIANCELLKBIE .

RECTIFICATION.
L'avis de la préfecture du Val-de-Ruz en dale

du 2 février courant , publié dans le n° 6 de la
Feuille o 'ficielle concernant la perception de la
troisième annuité du rachat des cens et dîmes, a
été modifi é comme suit:

Pour les décimables et censitaires des Grand
et Petit Savagnier , à la maison-de-commune du
Grand-Savagnier , le samedi 21 févr ier, au lieu du
mercredi 18 février, jour de Ja foire de Neuchâlel.
Fontaiues, le 10 février 1852.

Le préfet du Val-de-Ruz ,¦ £ Gh.-Jules MATTHEY .

Arrêté.
Quelques notaires ayant demandé au Conseil si

l'on devait traduire en nouvelle monnaie les « cinq
sols faibles » d'usage dans les formules d'exhéré-
dalion , el considérant:

Que si les « cinq sols faibles » répondent exacte-
ment à 1 batz el peuvent consé quemment se tra-
duire aisément en centimes fédéraux , il n'est pas
moins vrai que dans l' esprit de la coutume ces
« cinq sols * sonl une clause de forme el ne re-
présentent nullement uue valeur monétaire donl
l'équivalent doit ôlre livré àTcxhérédé;_. ., • t ... :i „„...,:. :.... I:I«Que dès lors, non-seulement il serait inutile
de modifier dès cc moment l'ancienne expression
de là coutume en matière d'cxhérédalion , mais en-
core il y aurait danger à le faire , attendu que cc
changement partiel pourrait donner lieu à des mé-
prises ou malentendus ;

Qu'ainsi , il convient de laisser subsister l'usage
ancien ;

Entendu le Juge d'ordre et la direclion de jus-
tice en leurs conclusions :

LE CONSEIL D'ÉTAT

ABHÈTE :

Nonobstant le changement du système moné-
taire , les mots « cinq sols faibles , » usités dans les
formules leslamcnlaires pour l'exhédéralion , con-
tinueront à être emp loy és jusqu 'à nouvel ordre ,
sans loulefois que l'équivalent en monnaie fédé-
rale, fixé légalement à On 15, soil interdit.

NcuchAlel , le 0 février 1852.
Au nom du conseil d'élat :

Le président , PIAGET.
Le secrétaire, A IM é IIU.MBERT.

Tribunal correctionnel de la Chaux- dc-Fonds.
Surla  réquisition du ministère public ,
Le ciloyen Jean Von Gunt en , demeurant dans

le canton de Berne, prévenu de vol , décrété de
comparaître par jugement en date du 7 février
1852, esl péremptoirement cité à comparaître
personne llement le 3 mars 18.-.2, à 9 heures du
matin , devant le tr ibu nal  de la Chaux-de-Fonds ,
siégeant correclioniiellenie iit au dil lieu , aux fins
de procéder à son jugement.

Le prévenu peul se pourvoir d'un défenseur qui
doit être choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel ; avec la permission du président du tribun al ,
le prévenu peut choisir son défenseur parmi ses
parents ou amis.

Si le prévenu ue comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président, J. GBBTILI.AT.
6. Par acte déposé an greffe du tribunal de la

Chaux-de-Fonds, les citoyens Fritz-André Naden-
busch et Aug.-Henri Grisel ont formé entre eux
une sociélé en nom collectif pour l'exploitation
d'un commerce d'horlogerie, sous la raison sociale
Nadenbousch et Grisel. Celle société, qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds, est formée pour huit
années, â commencer dès le 1er février 1852 au
1" janvier 1860. Ue quoi le public est informé
pour ,sa gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 5 février 1852.
' E. VEUVE , greff ier.

7, Les citoyens Charles- Henri Dirks el Wilhelm
Trautwein , demeurant à la Chaux-de-Fonds, ayant
conclu entre eux un contrat d'association sous la
raison Dirks et Trautwein -, pour la fabrication ,
l'achat et la venle d'horlogerie , ce contrat a été
enregistré au greffe du tribunal de la.Chaux-de-
Fonds; la durée de celte association a été fixée à
6 années consécutives, qui oui commencé à courir
dès le 1" février courant au 1" février 1858. Le
public en est informé pour sa gouverne. Chaux-

/de-Fonds, le 5 février 1852.
E. VECVB, greffier.

8. A la demande de madame Mélanie née Ro-
bert-Simon, veuve d'Henri Maire, el ensuile d'un
préavis de ta chambre des tutelles, la justice de
paix du Locle, dans sa.séance ordinaire du 15 jan-
vier 1852, a assermenté le ciloyen Numa Malthey-
Jonod , agent d'affaires en ce lieu,; en qualilé de
curateur de la dite veuve d'Henri Maire ; cette
curatelle esl portée à la connaissance du public
pour sa gouverne, ensuite (1ruiTc'(mîHà!îirc du'cnra-
leur, qui invile toutes les personnes qui pour-
raient avoir quel ques réclamations à adresser à
sa pupille, à les lui présenter d'ici à fin février,
courant. Locle, le 9 février 1852.

A. LAMBELET , greff ier.
9. La succession de Charles Voumard , horloger ,

domicilié à la fabri que de Mari n où il esl décédé
le 18 décembre 1851, fils de feu Louis-David Vou-
mard , de Tramelan , ayant élé déclarée jacente à
l'Etat , et le tribunal du district de Neuchâtel ayant ,
par senlence du C courant , chargé le juge de paix
de Saint-Biaise de liquider sommairement celle
masse, ce dernier a fixé l'ouverture des inscrip-
tions au passif de la succession de feu Charles
Voumard au mercredi 11 courant , et leur clôture
au mercredi 3 mars prochain à 6 heures du soir,
La liquidation de celte succession aura lieu , le
vendredi 5 mars prochain à 2 heures après midi ,
dans l 'hôlel-de-commune de Saint-Biaise , cc qui
esl porté à la connaissance de lous les intéressés
par 3 insertions dans la Feuille officielle de l'Etat ,
afin qu 'ils fassent les diligences nécessaires sous
peine de forclusion. Au greffe de Saint-Biaise, le
9 février 1852. Le greff ier , A. JUNIER .

10. Par sentence du 7 février 1852, le tribunal
civil du district de Boudry a prononcé une sépa-
ration de biens pour un lemps illimité entre le ci-
loyen Henri Maulaz , voiturier , et son épouse Su-
sanne-Margucrite née Bignen , tous deux domici-
liés à Auvernier , sentence qui est portée à la con-
naissance dn public pour sa gouverne. Au greffe
de Boudry, le 7 février 1852.

C.-H. AMIET, greff ier.
11. A la demande du ciloyen Félix Robert-Tis-

sol , père , domicilié à la Chaux-de-Fonds, la jus-
lice de paix de ce cercle lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen J. Cuche , nolaire et
avocat à la Chaux-de-Fonds, lequel invile dans
leur inlérét loules les personues qui ont des comp-
tes, créances et en général des réclamations quel-
conques contre son pup ille, à les faire inscrire au
domicile de lui , curateur , jusqu 'au " 1" mars 1852.
Chaux-de-Fonds , le 2 février 1852.

A. RiBAtrx , greffier.
12. Les héritiers de dame Marie née Girardin ,

veuve de Constant Bussard , de Trévillers, dépar-
tement du Doubs , en son vivant , domiciliée à Cor-
celles, invitenl lous ceux avec lesquels la défunte
a élé en affaires et auxquels il pourrait ôlre dû
quel ques sommes, lout comme ceux qui seraient
redevables à sa niasse, à se présenter à la salle

de justice de paix d'Auvernier, le mardi 2 mars
prochain , à 8 heures du matin , pour régler comp-
té avec les héritiers de la défunte.

Auvernier, le 9 février 1852.
Le greff ier de paix ,

David G IR .-KD .

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .

IMMEUBLES A VENDRE.
1. En vertu de permission duemenl obtenue,

il sera procédé à l'audience ordinaire du tribunal
civil du district de Neuchâtel , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , le vendredi 5 mars pro -
chain i à 9 heures du matin , à la venté par voie
d'enchère publi que d'une maison située en cette
ville , rue du Neubourg. Celle maison est com-
posée: 1° d'un rez-île-chaussée divisé en deux
pièces, dont l'une peul servir d'atelier et l'autre
de chambre, à coucher ; 2» d'un premier étage
nvec uue chambre à poêle , deux cabinets , dont
I uu h poète, et une grande cuisine; 3" d'un se-
cond étage avec deux chambres el une cuisine ;
4° d'une cave à voûte forte; 5° et enfin de deux
galetas. Elle est limitée en vent par la cour de
la maison Meuro n , en bise par la rue du Neu-
bourg , en j oran par M. Jaqués-H. Verdari-Bo-
rel, el _ lu côlé d'uberre par un bâtiment appar-
tenant a la bourgeoisie de Neuchâlel. Les con-
ditions de vente seront lues avant l'enqbère. S'a-
dresser pour examiner la maison à Mjt. Jfcanfavrc
et Dumarçhé,'agens d'affaires à NeucbàleL

. 2. Le 16 mars prochain , dès les deux heures
dtrrfi r̂ès-iBj<l«-̂ -«B l'éiiide-du. uolake .François
Clerc , à Colombier , il sera exposé cn vente par
voie de minute et d'enchères publiques , les im-
meubles ci-après appartenant aux hoirs de feu le
justicier Dd-Henri Piquet :

Territoire de Boudry :
A Rocès, un champ limité en venl par le ruis-

seau du Merdasson , d'environ (i émines.
Aux Prés d'Areuse , quartier de la Loye , un

dit limité cn venl par le citoyeh Jean Falton ,
d'environ 4 émines

Territoire de Colombier :
Aux Prés de Reuse , un grand champ , limité

en bise par les pâquiers de la communauté d'Au-
vernier , qui sera divisé en quatre parties; sa con-
tenance lolale est de G poses 2 perches 4 p . 7minutes , 7 oboles.

A Pré/a, le champ Miéville , limite en vent par
Cécile Burkel ct autres , contenant  12 émines.

A Préla, uu dit limité en venl par Ulysse Des-
soulavy el autres , en bise par Adol phe Paris, con-
tenant environ 1 1 émines .

A Préla, un dit , limité en venl par la grande
route , contenant  environ 6 émines.

Sous Bôle, un dit limité en vent par Mad . Hen-
riette Bovet-Bonhôte , en j oran par les vignes ,
contenant g 3/, émines.

Sous Bôle, un dit limit é en vent par Jean Bor-
nier , en bise par Mad. Henriette Bovet-Bonhôle ,
en jo ran par les vi gnes, contenant 4 ém. 9 pds .

Sous Bôle, un dil limité en bise par Jean Bur-
iner , en j oran par les vignes , de 6 émines.

A Planeyse, (sous le buisson Brollial),.limité
en j oran par Ulysse Dessoulavy , d'env. 5 émines.

Territoire de Rôle:
A Planeyse, limité en bise par le chemin de

la Bouillercsse , d'uberre par M. Wilhelm DuPas-
quier , d'environ i3 émines.

A Planeyse, le champ du cre.u, limité en veut
par la nouvelle li gne du tir , en bise par les frères
Pettavel , d'environ 1 3 émiues.

A Planeyse , un dit limité en veut par les vi-
gnes des Mcrloses , d'uberre par le ciloyen Jcan-
Jaq. -Franc. Bovel-Borel , d'environ 11 émines.

Au dit lieu, le champ quarré , limité en uberre
par le précédent , eu bise par Samuel Margairaz ,
d'environ 5 émines.

Au dit lieu, uu dit limité cn bise par le chemin
de la Bouilleresse, en j oran par David-Henri Pet-
tavel , de 5 émines.

A la Sagne Rail/ot, un champ d'environ S1
/^émines.



PASTILLES STRECKER
diles de Nuon,

27. Ces pastilles sont depuis longtemps avan-
tageusement connues pour guérir les rhumes, ca-
tharres cl enrouements. Prix du paquet , 3o cen-
times. Dépôt chez MM. Gruet , rue du Château ,
el Tiburce Bosson , magasin du faubourg .

28. Par suite de décès , la veuve Ulrich , rue
du Neubour g b Neuchâlel , iuforme le public
qu 'elle vend de gré à gré les marchandises de feu
son fils Fritz Ulrich , gvpseur , tels que réruse ,
vernis h l'essence, essence thérébeuline , huile ,
blanc de Troies , ocre jaune et rouge , elc. , et
différents accessoires pour les gypseurs . S'infor-
mer à elle-même , pour les dites marchandises.

29. A vendre , 29 toises bois de sap in , loul à
proximité de la grande route au Bugnenet; les
amateurs peuvent s'adresser , pour en prendre con-
naissance , a Samuel Aeschlimann au dil lieu , et
pour traiter de la venle , b Constant Reymond ,
notaire à Neuchâtel.

3o A vendre , chez M. J. DuPasquier-Lardy,
ing énieur-mécanicien , au bas dn Sachet près Cor-
taillod , une pompe à incendie , asp iraute et fou-
lanle , construite loul récemment sur un nouveau
syslème perfectio nné, avec boyaux d'asp iration et
de refoulement. — Le même se charge d'établir
toute espèce de machines qui lui sont demandées .

Vente de vins
3 1. Le mercredi 1 o mars 1802 , dès les dix heu-

res du matin , l'on vendra dans la grande cave de
la maison Perrol-Cuche , au haut des Terreaux ,
à Neuchâtel , la quantité d'environ cent vingt bos-
ses vin blanc de Neuchâlel , des années 1846 et
1848 premier choix ; celle venle aura lieu sous
de 1res-favorables condilions pour les acheteurs ,
entre aulres celle que ceux-ci auront j usqu'au i«
septembre prochain pour enlever leurs achats et
en faire le paiement sans intérêts ni aucun frais
de location , ni de décavage quelconque. Les ama-
teurs de bons vins sonl invités à profiler de celle
bonne occasion de se procurer des vins de pre-
mière qualité , par lai gres de diverses contenances
donl plusieurs sont des vins de bouteiller et lous
garantis parfaitement purs el sans aucun mélange ,
chose assez rare par le tems qui court ; ceux d'en-
tre eux qui désireront en faire la dégustation avant
le j our fixé , seront admis , mais on les prévient
qu 'aucune vente ne sera faite par antici pation avant
ce jour là , afin de laisser b chacun son libre choix.

Au dit lieu , un pelit verger d'une émine jou-
tant le précédent.

Fers le cimel ière de Bôle , un verger peup lé
d'arbres fruitiers d'environ 3 émines.

A la Combe de Rôle, un pré naturel d'envi-
ron 20 émines, limité en vent par le ruisseau.

Celte vente aura lieu aux conditions qui seront
annoncées.

3. L'on off re à vendre une forêt d'environ 25
poses peup lée de hêtre cl de chêne , siluée entre
le Maley et Cornaux ; les amateurs devront s'a-
dresser h M. Henri Dardel , meunier à Si.-Biaise ,
pour lavoir; les offres seront reçues par A. Ju-
nier , nolaire , au dil lieu.

4. A vendre ou b louer , à Payerne , l'auberge
de la Croix-blanche , avec ou sans les meubles
qu 'elle renferme ; celle auberge jouit d' une bon-
ne clientèle sous tous les rapports , et les condi-
tions seront favorables. S'adr, à Nicolas Bury , b
la méme auberge.

5. Ensuite de la senlence d expropriation
prononcée le 28 novembre I 85 I , par le tribunal
de Neuchâlel à la réquisition du citoyen Henri
Vulhier , maître boucher à Si.-Biaise , il sera pro-
cédé par la j uslice de paix de St.-Biaise en l'au-
dience ordinaire du vendredi 27 du courant dans
l'hôtel de commune de St.-Biaise, b 10 heures
avant midi , b la vente des immeubles ci-après
mouvant du citoyen David-François Dardel ,
savoir : .

î 0 Un morcel de champ autrefois en vigne , si-
lué sur les Tuilières rière St-Blaise, contenant
en surface environ trois quarts de pose , limité de
vent par Mme la veuve Prince , de joran par le
cap itaine Alexandre de Dardel , de bise par Char-
les-Frédéric Dardel et d'uberre par Mme la veuve
du greffier Abram Priuce.

. 2° Une vigne siluée à Rochelle vignoble de
St.-Biaise, contenant environ deux ouvriers et
demi , limitée de venl par Jules D'Epagnier , huis-
sier de la justice de paix , de j oran par Louis Dar-
del , de bise par Charles Favre , d'uberre par uu
lerrain vague à la communauté de St. -Biaise.

St.-Biaise , le 2 février i852.
Le greffier A. JUNIER .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Ensuite de permission obtenue , Abram-

David L'Eplattenier exposera en mises franches
et publi ques , dans son domicile b Boudevilliers ,
le lundi 23 courant , dès les 9 heures du malin ,
savoir: deux jt imens de grande taille, et très-for-
los pour le trait , l'une de cinq ans, l'autre hors
d'âge; un char-b-banc de côlé , un dit b l'alle-
mande qui a très-peu servi , deux dits échelés,
nn dit à brancard , une herse , une glisse couverte ,
nne dite pourla charge , un cuveau , une brouette ,
une dite à lisier , Irois harnais complets en bon
élal , un ' dit b l'ang laise , uue bride neuve , plu-
sieurs chaînes et enrayuies loules neuves , liens
de fer , des sabols , une flèche, plusieurs paloniers,
gros el petils , plusieurs crocs et pioches, gazons ,
pelles , iridenls , faulx , fourches, râteaux , des sacs ,
un banc de menuisier , des oulils de charron , une
meule h ai guiser , marteaux el enclumes , un buf-
fet , des chaises , et beaucoup d'articles dont le
détail serait trop long.

7. L'administration des forêts et domaines de
la républi que el canton de Neuchâlel fera ven-
dre en moules publiques sous les conditions qui
seront préalablement lues, le 24 février i852 ,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt du Chanel du Vauseyon :

5o billons de sap in cl de pin ,
19 perches de foyard bois de charronage ,
40 loises de pin , sap in el hèlre,

2700 fagols de bois mélange.
Le rendez-vous est b l'entrée du domaine San-

doz.
Neucliâtel , le 6 février i85"-.

L 'inspecteur, TH . DE M EURON .
8. Ensuite de permission obtenue , les enfans

de feu Jonas-Louis Perret exposeront en montes
publi ques cl juridi ques sous de favorables condi-
lions , lundi 23 février prochain , dès les 9 heures
du malin , dans le domicile qu 'occupait le défunt
h Serroue , toul ce qui composait son entrain de
rural , savoir: Irois chars b bœufs , une charrue ,
une herse , deux jougs , coussins , qualre longues
chaînes , cinq enrayons , deux bœufs de Irois ans ,
deux vaches , l'une de 3 ans , l'autre de cinq, une
génisse, deux moulons , dix a douze loises de foin ,
sept b huit cents pieds de fumier , quelques quin-
taux de paille , brandes , tonneaux , cuveaux , four-
ches, râteaux el quantité d'obj ets dont on supprime
le détail.

9. Le j eudi 19 février courant , dès 9 heures
du malin , on exposera ju ridi quement aux enchè-
res , au second élage de la maison Chalonay, rne
du Musée , les meubles suivants : un meuble de
salon , acajou , recouvert en damas laine el soie,
composé de deux canap és , quatre fauteuils ,
huit chaises , avec rideaux cn damas el en mous-
seline brodée pour deux fenêtres; uue crêdeu-
ce acajou , deux tables b jeu , deux lap is de ta-
ble , dix-huit chaises rembourrées pour chambre

a manger ; un lit b deux personnes avec mate-
las elc. , un lafabo garni , une table de nuit , des
rideau^Je fenêtre en mousseline brodée , en toile
éeruc'î» en indienne perse , un beaux choix de
cristaux , un service b thé en porcelaine dorée ,
des vases en porcelaine du Japon , des couteaux
à lame d'argent , un Ht d'enfant , de la feuille de
maïs pour paillasse ; G8 bouteilles Bordeaux rouge ,
4!ï bouteilles Saulerne et une certaine quantité
de vins du pays et de liqueurs . Ces objels sont
en bon état et ont peu servi. La mise b l'enchère
aura lieu b des prix extraordinairement réduits.

A VENDRE.

10 M J -H- VEUVE, rue neuve du Seyon ,
maison de M. Borel- Jordan , vient de recevoir
un j oli choix de toiles de colon suisses el anglai-
ses pour chemises , drap s de lits , rideaux en loute
largeur. Il est bien assorti de nappages , limoges ,
étoffes pour meubles , cotonnes couleurs solides ,
indiennesde Mulhouse et suisses, Orléans, alpacas,
paramathas , étoffe pour pantalons, milaine et co-
lon , tricots divers , ct autres arlicles trop long b
détailler. _II se recommande aussi pour les cotons
à tricoter et à lisser suisses et ang lais; il fera des
prix très-avantageux aux personnes qui voudront
bien l'honore r de leur confiance.

Pour la foire il recevra en commission des toi-
les cn rite blanche qu 'il pourra céder b des prix
très-bas.

A la librairie Michaud ,
1 1 .  Une grande Bible Oslerwald , avec ré-

flexions , in-f», relié en 2 volumes.
Mémoires sur le coralé de Neuchâtel , par le

chancelier de Montmoll in , 2 vol.
12. Chez Ol. Muriset graine de trèfle,

luzerne, esparcette, pois et petites
fèves Manches. Le tout de première qua-
lilé cl b In garantie pour semens.
¦ 3. Différents arlicles de ménage ct oulils de

ferblantier provenant de collocalion S'adiesser
u° 8, rue de la Treille , 2' élage.

CHANDELLES QUALITÉ SUPÉRIEURE.
Durée, belle lumière, p as de coulage,

14 . Fabri quées avec du suif sp écialement pré-
paré et purifié , elles peuvent avec AVANTAGE èlre
comparées avec ce qui se fait de MEILLEUR en
chandelles.

Elles sont de 4, ^ 
cl 6 b la livre de 5oo gram-

mes (16 onces plus 10 grammes) et vendues AU
POIDS , au prix des chandelles ordinaires.

Si on le désiré, on vendra une livre seulement
pour les essayer, rivant de faire une provision.

S'adresser FRANCO b M. Charles Knab , ingé-
nieur , b la fabrique de boug ies b Serrières , où
se trouvent toujours :
Boug ies, extra-belles , soit matière pure b fr. i»35

Première qualilé f r .  1 » 20
Deuxième qualilé fr, 1 n o5

(la livre de 5oo grammes.)
Dépôt de boug ies chez M. J.-S. Quinche , à

Neuchâlel.

rue des Halles , b Neuchâtel.
i5. Un nouvel envoi de là maison Charrière

de Paris , de biberons (espèces différentes) de
sondes , d'appareils à inj ections , bandages simp les
et doubles en caoutchouc ct antres ; ainsi qu 'une
nouvelle qualité de taffetas d'Ang leterre , qui a la
propriété de ne point irriter la peau.

Les pilules de Vallel , de méme que la pâle de
Régnauld , se trouvent égalemuel toujours fraî-
ches daus la pharmaci e Wald.

16. Chez M. Borel-Witlnauer ,
Graines de trèfle ,

« de (uzerne ,
» de trèfle vivace ou d'Argovie ,
n de fenassc du Daupliiné ,
» de fenassc ang laise.

Toutes ces graines sont nouvelles ct de pre-
mier choix .

17. On offre b vendre , prise sur place , une
petite baraque , conslruite depuis un an , et loul-
b-faii  propre b servir de cabinet de vigne. S'adr.
à M. Allinger , imprimeur.

18. L. Wollichard vient de recevoir sa graine
de irèfle el de luzerne , ainsi que des graines de
carottes à colels verts et grosses jaunes , dites pe-
tites hâtives de Hollande , graines d'abondauce ;
ces graines viennent d'un des premiers jardiniers
de France , de Napoléon Baumann , à Bolwiller.

ig. Au magasin de meubles d'Aug . Bolomcy-
Fornerod , sous le Cercle nati onal , on pourra
acheler des canapés neufs, rembourrés crin ani-
mal el à ressorts , aux bas prix de fr. 65, 85 et
100 secrétaires de 120 à i5o fr. très-bien con-
fectionnés , commode, chauffe-pieds de fr. 2»5o
b 15 fr. et glaces cadre doré de fr. 7»5o.

20. De renconlre plusieurs buffets en sapin à
deux cl b une porle , un dit cn noyer à deux
portes , une commode en sap in et différents au-
tres arlicles . S'adr. rue St.-Maurice , n° 2 ,

2 ( .  Environ mille pieds de fumier de vache.
S'adr. à F. Schup bach , fabricant de chandelles,
à Valangin.

22. A vendre dans la propriété de feu David
Bieser b Si.-Nicolas , de la bonne lerre de j ardiu
el plusieurs petit, arbres fruitiers provenant d'une
pépinière. S'adr. b la veuve du dit D. Bieser .

23. A vendre ou b échanger contre du vin des
années 1848 et 1849, un tas de fumier de vache
el de cheval , bien conditionné , d'environ 4ooo
pieds. S'adresser à Jaques Beiffel , voiturier , Place
du Marché , n° 11.

24. M. Borel -Favarger a l'honneur d'informer
le public qu 'il sera pour celte foire et comme de
coutume très bien assorti en toiles de colon ,
JMadapoIam pour chemises et aulre usage,
Cretonnes fortes et fines pour draps de lit ,
Croisés, brillantes en -y, et i aune de
large , el venant de recevoir de nouveaux envois
de marchandises , il espère par leur qualité qui
ne laisse rieu b désirer et des prix Irès-satisfaisans,
répondre b la confiance donl ou voudra bien le
favoriser .

A la pharmacie Wald

rue des Ep ancheurs.
25. Ang. Convert a l'honneur tle faire pari ,

qu 'il vient de recevoir un choix d'étoffes en iaine
psiir paletots et pantalons d'été qu 'il peut recom-
mander comme bonne marchandise ; un assorti-
ment d'étoffes pour gilels , un beau choix d'indien-
nes de Mulhouse et aulres , ainsi que des flanelles
et couvertures de laine ang laise en bonne qualilé.
11 est toujours bien assorti en étoffes de tout genre,
pour messieurs, dames et enfans.

26. Chez Wicky-Wyss, tap issier et marchand
de meubles , maison Sey laz , a côlé de l'hôtel du
Commerce, des bureaux b 3 corps, bonlieurs-éfe -
j our , commodes en lous genres, bois-de-lits , b
baleau , en noyer et en sap in à une et b deux
personnes : lous ces meubles sont bien confec-
tionnés et dt1 bon goût; plus , des fauteuils , chai-
ses et canap és non garnis ou garnis en étofle de
loute couleur , paillasses b ressorts , matelas , crin
animal el végétal , plumes, édredon , colon , limo-
ges , futaine, coulils pour matelas en lous genres ,
etc. , le toul de diverses qnalités et b des prix
différens. Tout en se recommandant b la bien-
veillance du public , il le prévient qu 'il travaille
aussi b la journée chez les personnes qui veulent
bien le faire demander pour remonter des ma-
telas, paillasses à ressorts, fauteuils, canapés, elc.

DRAPERIE ET TOILERIE,



32. Bue du Te mp lc-neuf n»6 , pour la foire
Louise Marn er  née Gunlher est très-bien assorlic
de coupons indienne de Mulhouse, à
des prix sat isfaisants .

AU PETIT BÉNÉFICE.
Magasin d'aunage et de nouveautés,

sous le Trésor , rue drs Halles .

33. MM. Ullmann frères , encoura gés par la
confiance que le public de cette ville a bieu voulu
leur accorder jusqu 'à ce jour , et désireux de la
mériter toujours plus, ont l'honneur de faire sa-
voir qu 'ils viennent de recevoir uu beau choix
de nouvelles marchandises , dont les prix seront
très-réduits.

En voici un faible aperçu :
Mérinos français , fr. 4 à 6
Mérinos ang lais , fr. 2 à 4
Paramalbas , fr. i»5o b 3»5o
Orléanaises en loule couleur , (r. i»4o a 3»5o
Tarlan laine , fr. 3»5o b 5' ••
Tartan laine, el colon , fr . i à 2o5o
Mousseline laine , fr. i à 2iv5o
Indienne pour robes el meubles , 5o cent, b n>25
Limoges en fil el coton , 6o » à i
Toile en fil de toule largeur , 5o » b 2>i5o
Toile en coton de 5o » b i
Nappage en fil el cn colon 5o » b 2
Dra p uni de toule couleur fr . 5 b 22
Tricols au botiscin grande nouveauté , fr. 10 b 25
Salin noir pour pantalon à fr. 17
Gilet Valencias , piqué cachemire , fr. ,1 b 1 o
Flanelle de santé pure laine , fr. 2 3 4"5o

Un grand assortiment de châles , foulards , cra-
va t es, mouchoirs de poche blanc cl eu couleur ,
fichus , broches , elc.

34. havarger-Silcher offre a vendre du vin rou-
ge d'Haulerive , de l'année 1848, premier choix ,
un lonneau de la contenance de 525 pots , qui n 'a
pas encore élé remué depuis sou Iransvasa gc : on
le débitera par bouteilles , à prendre sur place a
Hauterive , b raison de 73 centimes la bouteille ,
en fournissant les bouleilles vides et les bouchons;
loute bouteille trop rapprochée de la grosseur du
lilre ne sera pas acceptée. On peul cn avoir tel le
qu ant i t é  que l'on désirera , cn se faisant inscrire
chez Favargcr-Silcher.

35. Au magasin Peler , vers la tour de Diesse,
de belles el bonnes chandelles b un prix avanta-
geux , ainsi que de l'huile b quinquet; plus Irois
laigres avinés de la contenance d'environ 8 bos-
ses chacun.

36. On offre b vendre un meuble de salon
couvert en damas en soie et composé d'un cana-
pé, six fauteuils el douze chaises. S'adr. an bu-
reau d'avis.

37. Un joli lour en fer propre b l' usage d' un
tourneur , avec tous les oulils el accessoires. S'a-
dresser b Brai l lard , huissier.

38. PETBHMAND a l'avantage d'annoncer au
public e( particulièrement à ses prati ques , que
son envoi do chaussures caoutchouc d'Améri que
vient d'arriver ; elles sont d' une qualité sup é-
rieure b cc qui a élé vendu jusqu 'ici , cl d' un prix
avantageux vu l'envoi direcl. Il esl aussi assorli
en souliers de bal b des prix très-avantageux , et
de toul ce qui concerne son élat.

39,. A vendre un pressoir en bois avec colon-
nes en fer , bassin en chêne , pelit lai gre neuf avi-
né de la contenance de 4^ seliers, deux bossps,
quel ques cuves cn bon élal el des gerles. Pour
voir ces objets , s'adresser b la cure de Bevaix.

4o. Louis Bélier , fahricaut de cols, est louj ours
bien assorli en cra vates el écharpes de lous gen-
res, foulards des Indes , ganls el brelelles de Paris.

4 i .  M. Auguste Chalenay continuant h op érer
la li quidation de son commerce de draperie , oflre
b vendre à des prix très-réduits les articles sui-
vants , savoir :

Un choix de draps de France , de Bel gique el
d'Allemagne depuis 10 b 3o ffr.

Un j oli choix de gilels (velours , saliu et aulres)
depuis 3 à 1 o flr.

Il lui reste encore quelques articles pour pan-
talon , qu 'il cédera h très-bas prix .

Il a reçu en commission un petit assortiment de
couverlures en laine dans les qualités fines el mi-
fines , qu 'il cédera au prix de fabri que , ainsi qu 'un
bel assortiment de fliuelles de toutes qualités.

ON DEMANDE A ACHETER
42. On demande d'occasion un lit de repos

et ri chaises bien conservés. S'adr. b CI».-Aug.
Bord , tap issier.

A LOUER.
43. Pour la St.-Georges , au villa ge de Fenin ,

un bon app artement bien éclairé , composé de
plusieurs chambres , cave el grand bûcher. Sui-
vant la convenance du locataire il lui sera laissé
un j ardin près de la maison ct la place nécessaire
pour garder plusieurs pièces de gros bétail. S'a-
dresser b J.-P. Dessoulavy, horloger b Neuchâtel ,
qui sera très-cou lanl.

44- four de suile utl^lit logement composé
d'une grande chambre avec alcôve, un cabinel ,
une cuisine et une porlion de cave et galelas.
S'adr. à A. Kiehl , au restaurant Champreveyre ,
qui louerait b des conditions favorables.

45. A louer b Valangin , pour y entrer de suite
ou dès la St.-Georges 23 avril 1832, un apparte-
ment consistant en Irois chambres et une cuisine
avec portion de cave , de galelas et un j ardin ; de
p lus uu emp lacement vasle au plain-pied , qui a
servi j usques ici d'atelier et qui pourrait facilement
au besoin recevoir une autre destination si les ama-
teurs le désirent. S'adr. à Jean-Frédéric Jeanne-
ret , messager , b Engollon , ou b L. Perrin , no-
laire b Valangin.

46. A louer de suite , à des personnes soigneu-
ses , un logement très-propre au,, 2d élage de là
maison , n° 32 , rue des Moulins, ay ant entrée dans
la rue du Seyon , composé de deux chambres ,
cuisine , chambre b serrer , galelas el caveau. —
Pour la St.-Jea u prochaine , daus la même mai-
son , sonl à louer: i ° le i« élage avec le rez-de-
chaussée ; 20 les 3e et 41' étages , ayant tous la méme
dis t r ibut ion et le méme nombre de dépendances
que dessus ; l'on donnerait la préférence b des
familles peu nombreuses d'enfants. S'adresser b
Cb.-Humbert Jacot.

L \n .  On offre b louer à Fontaines , chef-lieu du
Val-de-Ruz , pour y entre r en St. -Georges pro-
chaine , une boulangerie avec app artement , cave ,
j ardin , le tout avantageusement situé. S'adresser
pour les conditions , à Ulysse Guyot , instituteur b
Valang in , et pour la voir a M. J. -P. Reymond ,
au dit Fontaines.

48. A remettre pour la fin de février, un lo-
gement derrière la chapelle catholi que , n° i3 ,
conlistant eu deux chambres b poêle, cuisine , ga-
letas , cave el portion de j ardin, S'adresser b Jo-
seph Jchlé , maréchal au Terreaux.

4g. De suite ou pour la St. -Jean , b des per-
sonnes soigneuses et tran quilles , un logement au
3° étage de la maison Bonvier-Kisller , blrfnchi
et vernis b neuf , composé de 4 chambres dont
deux se chauffent, et denx indé pendantes , cuisine ,
chambre à serrer , galelas et cave. S'adresser b
Ch. -Humbert Jacot.

5o. On oflre à louer au Landeron , pour le i cr

mars, une maison siluée sur la roule de Neuchâ-
tel b Bienne , comprenant cinq chambres , une
cuisine et deux caves ; elle serait 1res propre pour
un établissement d 'iiorlogétîe, ov pon r nne pin le.
S'adiesser b M. Al . Frochaux , au Landeron.

5 i .  Pour de suite ou pour la Si -Jean , un lo-
gement jouissant de la vue du lac et des Alpes,
composé de 2 chambres , un cabinet , cuisine ,
chambre b serrer, bûcher , cave , four el buan-
derie; pour le voir s'adresser b L , Monlaudon ,
charpentier b la Boinc.

52. A louer , de suile , au centre de la ville ,
une chambre avec porlion 3e cuisine. S'adresser
au 1" étage sur le derrière de la maison Prollius ,
rue du Temp le neuf , chaque j our de 2 b 4-

53. Pour le i er mars , b louer une chambre
bien éclairée , siluée maison Rose Gunlher , au Car-
ré. S'adresser b Henri Willver , ferblantier.

54. Au 2me étage de la maison Molla , rue des
Halles , un logemenl qui vient d'élre remis b neuf.
On pourrait entrer de suite. S'adresser au 3mc.

55. A louer , pendant la foire prochaine , les
deux magasins situés sons l'hôtel du Faucon.

56. Pour la St.-Jean , une boulangerie au cen-
tre de la ville , avec le logemenl si on le désire.
S'adr. rue du Temp le neuf , n° 11 , au 1" élage.

57. Pour la St.-Jean ou plus lût . un magasin
et arrière-magasin , le tout bien éclairé , silué au
centre de la ville. S'adresser b Auguste Vuilhier ,
boucher.

58. Pour la St.-Jean , un logement au 31"0 étage
de la maison Jeanjaquet , près du Gymnase. S'a-
dresser au propriétaire.

5g. Pour de suite si on le désire , ou pour la
Saint-Jean prochaine , un appartement composé
de 4 chambres , cuisine , chambre haute , cave et
galelas ; p lus , un petit app artement bien éclairé
de 2 chambres, cuisine , chambre à serrer , caveau
et galelas. S'adresser b Ch. Prollius , rue du Tem-
ple neuf.

60. Pour la Si.-Jean prochaine , un joli loge-
ment avec cave, galetas et autres dépendances ,
au 3"'c élago de la maison appartenant b M.
Preud' homme-Favarger, située rue de l'Hô pital.
S'adresser b lui-même.

ON DEMANDE A LOUER.
61. On demande nn logement de 4 ou 5 pièces,

bien éclairé , que l'on occuperait dans les premiers
jours de mai. S'adr. au bureau de cetle feuille.

62. Une dame senle désirerait trouver une
chambre à louer soit à feu ou aulre , ou un petit
appartement pour le i" mars. S'adr. b M. Aug.
Ducommun , ébéniste , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES
63. Une fille allemande parlant les deux lan-.

gués cherche nne place pour faire un ménage.
S'adr. b la pinte Weber , près le temple neuf.

64. On demande de suite une bonne cuisinière
de la Suisse française , propre et active , qui puisse
prouver sa moralité par de bons cerlificals. S'a-
dresser au bureau d'avis

65. Une fille allemande de 19 ans, cherche
une place de bonne d'enfant ou de femme de
chambre ; elle pourrait entrer de suite. S'adr.
chez M. Mermin , cordonnier , rue de la Treille.

66. Une j eune vaudoise âgée de 18 ans, re-
commandable , demande une place comme ser-
vante el pr faire un pelit ménage. S'adr. b Mme
Gigax , rue St.-Maurice.

67. Maîlre Jean Engel , fondeur de cloches et
d'autres articles eu laiton , b Anet , prendrait un
apprenti pour entrer de suite ou ce printemps ;
l'app renti aurait aussi occasion d'appren dre la lan-
gue al lemande;  pour les condilions , s'adresser à
lui-même b Anet.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
68. On a trouvé un parap luie , il y a une quin-

zaine de jours , dans le Temple neuf. Le réclamer
conlre les frais et désignation chez Roulet , mar-
guiller.

AVIS DIVERS.
69. MM. Roberl-Brandl el Cc , négociants à

la Chaux-de-Fonds, recevraient dans leurs bu-
reaux un on deux jeunes gens comme apprentis
de commerce. Ils seraient rétribués dès la pre-
mière année.

PENSIONNAT DES FRÈRES AIXÉJIANN,
au château de Bumplilz, p rès Berne.

70 Ce pensionnat , qui tend avant tout b soi-
gner consciencieusement l 'éducation p hysique,
religieuse el morale des jeunes gens qu 'on lui
confie , peul recevoir encore quelques élèves qui
doivent part icul ièrement apprendre le bon alle-
mand , el en même lemps se préparer par des
études convenables , à l'industrie , au commerce
ou b quel que vocation scientifique.

L'éditeur de cette feuille remettra b qui le dé-
sire , des prospectus de cel institut ; pour autres
renseignemens, s'adresser aux frères Alleraann.

7 1. Deux finisseurs de lépines trouveraient à
se placer avantageusement pour apprendre à re-
passer el remonter. Ecrire b M. Ferdinand Car-
tier , au Locle.

Avis aux entrep reneurs,
72. Messieurs les maîtres maçons et charpen-

tiers qui seraient disposés b entreprendre la con-
struction d'une maison de tir b Cormondreche ,
sont invités b se rendre dans l'assemblée du
conseil administrat if  de la commune de Corcelles
et Cormondreche, qui aura lieu samedi 28 fé-
vrier couranl b 9 heures du malin , dans la mai-
son d'école à Corcelles. Ils peuvent prendre
connaissance des plans et du cahier des charges
auprès de M. Henri Colin , président do conseil ,
b Corcelles.

Corcelles , le 16 février i852 .
Le secrétaire du conseil,

Henri PY.
7 3. Le bureau suisse de placemens , correspon-

dances , commissions, écritures, et bureau d'affai-
res , de M. Jean Haeusser , directeur , rue des Mou-
lins , n u 18, demande 1400 lonis d'or en prê t, sur
un domaine sis daus le pays de Neuchâtel et d'une
valeur double de la somme demandée; on offre
de p lus des cautions solides ; lous les papiers qui
ont rapport b cc domaine sont déposés au sus-dit
bureau pour en prendre connaissance.

On demande pour une famille honnête, un lo-
gemenl propre consistant cn 5 chambres , cuisine
et dépendances. On préférerait hors de la ville ,
ou si possible dans un beau quarlicr.

De plus le susdit bureau recommande pour en-
Irer en service : — 1 ° Une fille du canlon de Ber-
ne, habillée b la française , parlant les deux lan-
gues , âgée de 22 ans , connaissant tous les ouvrages
de sou sexe, désire une place dans ce canlon pour
fille de magasin ou pour fille de chambre. — 20
Une fille intelli gente et brave , âgée de 18 ans, qui
sail faire un bon ordinaire et connaît tous les ou-
vrages de son sexe, demande à se placer dans une
maison honnête , où elle ait l'occasion d'apprendre
le fiançais ; elle n'exigerait pas de grands gages.
— 3° Une fille du canton de Fribourg, parlant le
français , qui sait faire un bon ordinaire , demande
au plus vile une place dans une bonne maison. —
4° Uue fille du canlon de Berne , âgée de 18 ans,
qui a déjà servi dans des maisons honnêtes , de-
mande une place de bonne d'enfans ou pour faire
uu petit ménage . — 5° Une fille de 25 ans , par-
lant le français el l'allemand , qui sait bien cou-
dre ct tri coter , désire une place de fille de cham-
bre. — Toules ces personnes sonl portenses de
bonnes recommandations el de certificats satisfai-
sants. On prie d'affranchir les lettres.



74- L'assemblée générale de la compagnie des
vignerons de la paroisse de Saiul-Blaise ayant été
fixée b samedi 21 du courant b l'hôtel de Saint-
Blnise , dès les 10 heures du malin , le soussigné
a été chargé d'inviter par la voie de la Feuille
d'avis tous les propriétaires de vignes rière cette
paroisse, et qui sonl soumises aux visites, a y as-
sister pour prendre connaissance du rapport sur
la culture de i85 i , recevoir communication des
comptes rendus par le secrétaire-caissier et des pri-
mes allouées aux vi gnerons. Les propriéta ires qui
désireraient faire partie de l'associalion pour l'an-
née i85? sont p areillement invités à se rencontrer
b cetle assemblée pour se faire recevoir et remet-
tre au secrétaire la dési gnation des vi gnes qui de-
vront être visitées. Enfin tous les vi gnerons de-
vront être présents le dil jour à 1 1 beures pour
assister b la dis t r ibut ion des primes ct recevoir
les directions du comité.

Saint-Biaise , le 9 février i852.
Le secrétaire-caissier,

A. J UNIER , notaire.
75. MM. Martin el Pnry ay anl une place d'ap-

prenli vacante dans leur bureau de la Chaux-de-
Fonds, recevraient un j eune homme appartenant
b d'honnêtes parents et possédant les connaissances
nécessaires.

76. Le comité de bâtisse du Cercle national in-
vile les maîtres qui ont des réclamations b lui
adresser, de bien vouloir les présenter de suile
aux citoyens Matthey père cl Grandjea n , chargés
de les régler.

Rains de l'Evole.
77. Le public est prévenu qu 'a dater du 12 cou-

rant , les bains seront ouverts lous les j ours. Les
amateurs pourront faire des cures de bains de foie
de soufre , bains de son , bains sédalifs , douches
cl bains de siège , chauds el froids.

78 La commune de Neuveville ayanl 3 b 4oo
loises de pavé b lever el b rétablir , les maîtres
paveurs disposés b se charger de cet ouvrage sont
invités b prendre connaissance des lieux dans la
quinzaine.

Neuveville , le 8 février 1832.
Par ord., le. secrétaire municipa l,

J. WYSS .
79. Sous condilions favorables on demande

pour de suite b Neuchâtel , un bon ouvrier hor-
loger l'habilleur pour montres Lépine el b verge
deux platines. Il esl inutile de se présenter sans
donner preuve de régularité ct de bonnes mœurs.
Le même occuperait également un ouvrier essen-
tiellement pour rhabillage cl nettoyage des pen-
dules. S'adresser au bureau de cetle feuille.

80. La communauté de Savagnier , voulant faire
établir ce printemps un four b chaux b dix minu-
tes du village , demande un entrepreneur pour
celle eulrcprise ; les persounes que cela pourrait
intéresser , sont invitées à s'adresser à M. le pré-
sident du Conseil administratif , d'ici au I er avril
prochain. Le sccrél. du conseil administratif ,

CH . GIRARD ,
81. Les personnes auxquelles feu Frédéric-

Louis Montandon , en son v i v a n t  maî t re  charpen-
tier b Neuchâtel , pourrait devoir soil en qualilé
de débiteur direct soit comme caution , sont invi-
tées b faire leurs réclamations d'ici nu i Cr mars
prochain b Charles-Auguste Monlaudon , maîlre
charpentier b Neuchâlel , qui invile aussi loules
celles qui auraient  des comptes b régler a.ec feu
sou père h s'adresser à lui.

82. Le daguerréolypenr du faubourg,  vis-b-
vis le Crèt , maison de M. Borel-Fauche , pré-
vient les personnes qui lui ont exprime 1 in tent ion
de faire lirer leurs por traits de famille aux pre-
miers beaux jours , qu 'étant appelé dans diverses
localités de la Suisse française , il a fixé son dé-
part aux premiers jours de mars , cl qu 'il sera
absent lout l'été. Il les prie donc de bien vou-
loir venir avanl son dé part. 11 prévient l'honora-
ble public que le lemps n'est pour rien dans ses
opérations , surloul pour une ou deux personnes;
daus ce cas il travaille cn chambre. Il fait le por-
trait de loules dimensions, ainsi que la reproduc-
tion de toule espèce dn dessins.

MARCHANDS FORAINS
86. M. Schneider , cordonnier , pour la pre-

mière fois en foire b Neuchâtel , recommande au
public son bel assortimenl de chaussures en lout
genre , pour messieurs, dames el enfants, qu 'il
peut donner b des prix extrêmement modérés.
Il occupe le banc n° 96, promenade uoirc.

87. Le soussigné a l 'honn eur d'annoncer qu 'il
esl en foire de Neuchâtel avec un grand choix
d'instrumens de musiqne et de cordes, cachets
gravés de lous les noms, lunettes , pipes, peignes,
el de la quincaillerie en loul genre , parfumeri e,
ganls , etc. Ses prix sont très-modiques , et il re-
çoit encore , conlre des marchandises , l'ancienne
monnaie de Suisse et d'Allemagne. Il se charge
de toutes les réparations aux lunettes el instru-
mens de musique. Sa bouli qoe est comme tou-
j ours au commencement de la promenade noire .

J. A LTORFER , fadeur d'instruments.
88. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au

public qu 'il se rend pour la première fois b la
foire de Neuchâlel avec uu choix de belles et 'de
bonnes marchandises françaises , de son élat , sa-
voir : des bollines el des souliers pour enfants ,
au pri x d'un à 2 fra ncs; des escarp ins et des sou-
liers de feutre pour demoiselles , dames et mes-
sieurs , au prix de 2 b 2V2 francs.

De son propre ouvrage il offre des souliers el
des boiles, bien faites et solides b des prix très-
modérés. On le trouvera au banc n° 35 el 36.

J. LEUENBERGER , bottier cordonnier ,
de Berne.

89. Mad. veuve Taubert , fabricanle de brosses
à Mienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
lel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de loul genre , brosses de toilette ,
brosses b main , décrolloires , etc, pinceaux de
toutes grandeurs ct qualités ; ses prix sonl Irès-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rangée
du milieu.

COUTELLERIE.
90. Mme Borel sera comme de coutume à la

foire de Neuchâlel avec un grand ct bel assorti-
ment dç coutellerie ang laise , de même que des
premières fabri ques île France el de sa propre
fabrication. Elanl suffisamment connue b Neu-
châlel elle espère èjrc honorée de nombreux
visiteurs . Son banc sp trouve n° 3o, rangée du
milieu.

9 1.Mad. Sclnvarzenbach , de Zurich , prévient
l 'honorable public qu'elle tiendra cel le foire, com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en lout genre , lelles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines de toules espèces,
cravates , foulards grands cl petits , soie b coudre ,
elc. File se recommande touj ours aux personnes
qui l'oul jus qu'à aujourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

Magasin de chocolat.
96. Veuve Rog ier el Comp« , fabricants do

chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , t iendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat de sanlé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , el p istaches
f '  qualité , beaux marrons de Lyon glacés à la
vanille. Ayant par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera aitié-
îioralion de qualités el diminution dans les prix .
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'èlre satisfaites. Ils rece-
vront les commandes cn gros b leur banc de foire
b Neuchâlel jus qu 'au vendredi ao» février , ou b
leur adresse a Lausanne. Leur banc es! en face
du magasin de Mad. Mallhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.
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La seule infai l l ible pour la promple guérison "
des rhumes , enrouements , loux nerveuses cl ir-
ritations de poitrine , se vend par boiles de 75
cenlimes el 1 franc 25 centimes dans tontes les
villes de Suisse et princi palement h Neuchâlel
chez J.-J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL , 12 février , nouvelle monnaie.

Froment. . l'ém. ffr. 2 iit)4 c. à 3 »08.
Moitié -blé . — » 2» 52 c.
Orge . . . — » 1 »82 c. à 1 » 96 c.
Avoine . . — » 1 » 12 c. à 1 »2G c.

BALE , 13 février , nouvelle monnaie.
Epeautre . le sac. fr. 30: rp. à fr. 37: rp.
Prix moyen — fr. 33:75 «
Orge. . - fr. 20:50 «

Prix moyen de la précédente semaine 53 fr. 29 rappes.
Il s'est vendu 329 sacs froment el epeaulre.
Reste endé pôl 257

PAB ADDITION.

83. En venle , chez M. Michaud , libraire ,
Rapport du comité de la Société
ueuchàtelolse des missions, présenté
dans l'assemblée générale du 25 septembre I 85 I .

84. M. Jiimes-Abram-Henri Marcl , domicilié
à Neuchâlel , ayanl élé nommé curateur de la
veuve et tuteur des enfans mineurs de feu David
Rieser , maître carrier b Si. -Nicolas rière Neu-
châtel , porte sa nomination b la connaissance du
public et invite toutes les personnes qui pour-
raient avoir quel que compte b régler avec le dit
D. Rieser , b s'adresser b lui dans le plus bref
délai.

85. On demande b louer , dans une situation
près du lac, b un premier étage , un appartement
de 6 ou 7 pièces que l'on occuperait immédiate-
ment. S'adr. an bureau de celte feuille.

GRAND DÉBALLAGE

Place du Marché , maison Favre, n" 1 3, 1 «r étage.

9'). Une maison de Genève a l'honneur d'in-
former le public qu'elle déballera en passant dans
cetle ville , pendant la foire seulement , un grand
choix de marchandises qu'elle vient d'emp leller
dans les premières fabriques de France , el qu 'elle
cédera à des prix excessivement réduits. Cet avan-
tage , aiusi que la bonne qualité de ses articles,
lui font espérer d'attirer la confiance du public ,
qu 'elle fera son possible pour contenter. Ou pour-
ra en visitant ce magasin , juger par soi-même de
l' excellent choix des élofles , ainsi que de la mo-
dicité remarquable des prix. Eu voici un pelit
aperçu :

Prix f ixe.
Châles lap is de Paris, haute nouveauté ,

de f r .  20 à 100
» cachemire , longs el carrés ,

de fr. 100 et au-dessus.
» écossais de fr. 9 clan-dessus.
» doubles longs et carrés de fr. 12 h L \o
» kaby les et tartans de fr 8 el au-dessus.

Beau choix de foulards des Indes de f r .  i»5o b L \
Véritables foulards de Chine de fr. 11175 a L \

Un choix des mieux variés de cravates et d'é-
charpes "noires et en couleur , en salin , taffetas ,
gros grain el armure de fr. 3 et au-dessus.

Fichus pour dames de 5o cent, et au-dessus.
Mouchoirs de poche eu fil blanc de l\ à 20 la douz.

» batiste fil de 9 b 60 »
» b vignette couleur de 3o c.

b 1 fr.
Piqué ang lais pour j upes brodé de fr. 10 el

au-dessus ; flanelle de saule anglaise , pure laine ,
b fr. 3 l'aune; ct beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

La marchandise qui ne sérail pas au goût de
l'acheteur sera échangée sans difficulté.

g5. Mme Luquiens-Moulli V ; de Genève, occu-
pera de nouveau en foire prochaine le salon de Mad.
Fornachou-Virchaux (place du marché.) Son com-
merce connu depuis longtemps consiste en den-
telles , broderies el lingeries. Ses marchandises
sont de bon genre, de bonnes qualités , sa con-
fection des mieux soignée. Désirant obtenir l.i
confiance des dames de celle ville , elle fera son
possible pour la mériter.

d'articles de nouveau tés.

VENTE EN LIQUIDATION
v.o°/0 au-dessous du p rix ordinaire ;

sur la promenade noire , n ° 123.
Mercerie , rnbannerie , tulles el dentelles.
Châles , foulards el nouveautés.

Ap erçu de quelques articles :
Indienne de Mulhouse , grande largeur à 75 cent.
Toile écrite, grande largeur , b 5o »
Colonne solide en couleur 45 »
Limoges 65 »
Mérinos français , larlan el flanelle ponr robes.
Flanelle de sanlé fr. 2»5o
Orléans et parniuathas eu loute couleur.
Coulil el coutil moleton cn tonte couleur.
Un grand choix de châles de fr. î à 3o
Gilels en soie el mi-soie depuis fr. 2 b 5
Bobines assorties , la douzaine b 5o centimes.
Coton b marquer , bon teint i 1" qualilé , eu boile

de 16 pcloles , à 5o cent. la boîte.
Fil b coudre b 2 bonis eu toule couleur la dou-

zaine a 1 5 centimes.
Idem b 3 bouts b 5o cent.
Soie b coudre , première qualilé , de Lyon , as-

sorties , b fr. i»8»Touce.
Ai guilles à coudre , 1™ qualilé , à très-bon marché.
Perles dorées , argentées el acier b 3o c. la masse.
Lacets en soie el en colon , ainsi que chevillières ,

blanches et cn couleur.
Cirage de Lyon , ct beaucoup d'autres arlicles trop

long b détailler.
Toule personne qui achètera pour 5o francs

j ouira d' uu escompte de _> °/0 .
g3. Mad. veuve Malissc , de Genève , vendra

cn li quidation pendant la foire , broderies , lingerie ,
denlelles , rubans , taffetas façonnés , id. cn satin
cl unis , ganls soie , cl fil d 'Ecosse , fichus cn ca-

chemire depuis 25 c. b 2 fr. j o c. Echarpes de
tous les prix , etc. Le magasin esl b l'ancienne
pâtisserie Lehmann-Fauche , vis-b-vis la librairie
Michaud , rue de l'Hô pital.

AVIS IMPORTANT.


