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FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

• Util .
du 20 janvier.

NOMINATIONS.

1. Le Conseil d'Elat , dans sa séance du 8 jan-
vier courant , a fait les nominations suivantes :

1° Pour le bureau de contrôle du Locle.
Conservateurs des litres , les citoyens :
Edouard Richard , Louis Jacot-Vuagneux , el

Frédéric Zuberbuhler.
Assesseurs, soil auditeurs de comples, les ci-

toyens :
Jules Jiirgensen , Eugène Humberl , Alexandre

Houriet , Henri Perregaux , Edouard Favre-Brandl ,
et Aug.-Fréiléric Huguenin.
2° Pour le bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds.

Conservateurs des litres , les citoyens :
Jean-Laurenl Wurflein , Louis Huguenin-Vir-

chaux , el Louis Bobert-Cuguier.
Assesseurs , soil auditeurs dc comptes , les ci-

toyens:
Alcide Calame, Henri GrandJean , Aogusle Du-

Bois-Calame, Albert Brandt , Gustave Lupold , et
L'Ecuyer-IIelg.

3° Conservateur des litres à la Sagne.
Le citoyen Louis-Augusle Humberl , à la Sagne.

4<> Conservateur des litres au Val-de-Ruz.
Le citoyen Henri Boberl , à Fontainemelon.
Neucbâlel , le 18 janvier 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
2. Oh' peut ' se procurer à la chancellerie d'élal

la première parlie du Tome 1" du Recueil des
Arrêts du Juge d 'ordre au prix de 20 centimes la
feuille. Neuf feuilles onl déjà paru ; celles qui sui-
vront seront adressées aux abonnés par la chan-
cellerie à mesure qu 'elles sorlironl de presse.

Neucbâle l , le 18 janvier 1853. CHANCELLERIE .
3. La chancellerie d'élal de la républi que el

canlon de Neuchâtel porte à la connaissance du
public ce qui suil : Extrait de la Feuille fédérale
du lundi 17 janvier 1853, sous n° 2.

MISE AU CONCOUBS.
Un concours est ouvert pour la place de bura-

liste postal à Boudevilliers , avec l' obligation de
remp lir les fonctions de facteur au dil lieu , et
avec traitement annuel de fr. 200.

Les aspirants ont â s'adresser d'ici au 31 jan-
vier 1853 , _ la direclion de l'Arrondissemenl
postal à Neuchâte l .

Berne , le 10 janvier 1853.
La Chancellerie fédérale.

4. Un concours esl ouvert pour la construction
par cnlreprise d'un pont en pierre , d'un tronçon
de route et de quel ques I ravaux accessoires, dans
les Gorges du Sevon.

T es entrepreneurs peuvent prendre connais-
se du cahier des charges et du devis en blanc ,
dans- les bureaux de la Direclion des Iravaux pu-

i au château tle Neuchâlel.
M! terme fatal pour la remise des soumissions

caWctécs avec suscription : Pont sur la route des
Gorges du Seyon , csl fixé au 12 février prochain
à midi .

Neuchâtel, le 18 janvier 1853.
Au nom de la Direction des iravaux pub lia

du canlon dc Neuchâtel ,
, Le Directeur , A. GIRARD.

5. Un concours csl ouvert pour la construction
par entreprise el par sp écialité de métiers , d'un
bâtiment destiné à divers services publics à cons-
truire au centre du chef-lieu du district de la
Chaux-de-Fonds.

Les entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance des cahiers des charges el des devis en

blanc dans les bureaux de la direction des Iravaux
publics , au château de Neuchâtel.

Le ferme fatal pour la remise des soumissions,
concernant la maçonnerie et la charpenterie , esl
fixé au 12 février prochain à'midi ; celui des au-
tres spécialités au 26 même mois également à
midi. Neuchâtel , le 18 janvier 1853.

Au nom de la Direclion des iravaux publics
du canlon de Neuchâlel,

Le directeur, A. GIBARD.
AVIS DE LA PBÉFECTURE.

Informé que dans plusieurs établissements pu-
blics de la ville et des villages du District , on
tolère des jeux de hasard el d'autres jeux , pour
des valeurs disproportionnées à la fortune el aux
moyens des joueurs , et voulant arrêter à lemps
un désordre qui compromet Jla morale publi que
aussi bien que la paix el le sort des familles, le
Préfet de Neuchâtel prévient les aubergistes , ca-
fetiers , cabaretiers , qu 'ils aient à emp êcher ou
faire cesser eux-mêmes ces jeux, à défaut de quoi
il sera fait usage contre eux du pouvoir conféré
aux Préfets par l'article 17 de l'Ordonnance du
3 avril 1849 sur les auberges et cabarets.

Le présent avis sera affiché dans lous les éta-
blissements publics du District, au môme lieu que
l'Ordonnance prérappelée.

Neuchâlel , le 12 janvier 1853.
Le Préfet , GBANDPIERRE.

7. Le tribunal du district de Neuchâtel ayanl ,
par sentence en dale du 14 courant , ordonné la
liquidation sommaire de la succession jacenle de
Roselle née Murset , veuve en premières noces
du ciloyen Jean Kuenzi , de Cerlier, canlon de
Berne, et femme en secondes;noces de Joseph
Courjon , ciloyen Français , inhumée le 12 novem-
bre dernier à Neuchâtel , où elle élait domiciliée ,
les créanciers de Roselle Courjon née Murset sont
invités à faire I'inscriplion de leurs réclamalions
ad greffe de la juslice de paix de Neuchâlel , dès
le lundi 24 janvier au lundi 7 février prochain ,
jour où les inscriptions seront closes à 5 heures
du soir. Les dils créanciers sonl en oulre péremp-
toirement assignés à comparatlre devant le j uge
de paix de Neuchâtel qui siégera à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le mercredi 9 février à 9 heures
du matin , pour vaquer aux opérations ullérieures
de celle li quidalion , le lout sous peine de forclu-
sion. Neuchâtel , le 17 janvier 1853.

F. POIIRET, greff ier.
8. Le tribunal de dislricl de Ncirchâlel ayanl ,

par sentence en date du 14 courant , ordonné la
liquidation sommaire de la succession jacenle du
citoyen Jean-Conslanl Wanner , jardinier , fils du
citoyen Georges-Christian Wanner , de Thielle ,
décédé le 26 octobre dernier à Neuchâlel où il
élait domicilié , les créanciers du ciloyen Wanner
sont invités à faire l'inscri ption de leurs réclama-
tions au greffe de la juslice de paix de Neuchâlel ,
dès le lundi 24 janvier au lundi 7 février , jour où
les inscriptions seront closes .à 5 heures du soir.
Les dils créanciers sonl en outre péremptoirement
assi gnés à comparaître devant le juge de paix de
Neuchâlel , qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le mercredi 9 février , à 10 heures du malin , pour
vaquer aux op érations ullérieures de celle liquida-
tion , le loul sous peine dc forclusion. Neuchâlel ,
le 17 janvier 1853.

F. PORRET , greff ier.
9. Les ciloyens Florin Pourchel dit Vuillemin ,

Léopold , Eugène el Alp honse Bobillicr , frères, et
François Faivre , lous cinq domiciliés rière la com-
mune de Monllebon , en France , prévenus de fraude
de péage, ne s'étant pas présentés , quoique régu-
lièrement assignés, à l'audience du tribunal civil
du Locle , du 17 janvier 1853, pour répondre à la
demande de la partie publi que , que celle-ci a ou-
verte el formée conlre eux , passement a élé solli-
cité el obtenu contre les cinq prévenus avant nom-
més. Locle , le 17 janvier 1853.

F. FLUEMANN , greff ier.
10. Il résulte de la circulaire des ciloyens Lu1

cien-Jacol Baron et Jean-Rodol phe Uhlmann , dé-
posée au greffe du tr ibunal de la Chaux-de-Fonds ,
que la sociélé qu 'ils avaient formée sous la raison
Baron et Uhlmann a pri s fin au terme de l'asso-
ciation. Le ciloyen Uhlmann qui a pris la suile
des affaires esl chargé de la liquidation de l'an-

cienne maison. Chaux-de-Fonds , le 17 janvier
1853. E. VEUVE , greff ier.

11. Le conseil administratif de la communauté
des Ponls-de-Marlel prévient tous les membres
de celle commune, qu 'une générale assemblée pé-
riodi que aura lieu le premier lundi de février soit
le 7 du mois prochain , dès 1 heure après midi ,
dans la maison-de-commune.

Cette assemblée a pour objet princi pal la rela-
tion des séances du conseil administratif et la red-
dition des comples.

Le secrétaire, C. MONARD .
12. L'assemblée générale de la commune des

Geneveys-sur-Coffrane aura lieu dans la maison-
de-comuiune le lundi 7 février prochain , dès les
9 heures du malin , où sonl invités tous les com-
muniers ayant droit de voler selon la loi.

0R0RE DIT J OUR :
Reconnaissance des comptes de la commune de

l'année 1852 — Révision de l'un des règlements.
— Décision du placement des fonds reçus de la li-
quidation des biens de l'ancienne bourgeoisie de
Valangin. — Nomination des nouvelles aulorilés
communales , elc. '

Geneveys-sur-Coffrane, le 7 janvier 1853.
Le secrétaire de commune,
Auguste L'EPLATTENIER .

AVIS OFFICIELS ÉTRANGERS.

1. Le juge de paix du cercle de Baulmes au
canton de Vaud , assigne .d'office les héritiers de
défunt Henri-David Collomb, fils de feu Henri-
David , de la commune de Meudon , aux Verrières,
canton de Neuchâtel , décédé à Baulmes le 4 jan-
vier 1853, à comparaître en jusljc e de paix , sié-
geant dans la maison-de-commune à Baulmes, le
samedi 5 février 1853, à 10 heures du matin ,
pour être présents à l'ouverture et à l'homologa-
tion du testament trouvé au domicile du prédit
défunt Henri Collomb , opération qui aura lieu
même en leur absence.

2. Les personnes qui se croiraient habiles à
recueillir la succession de Jenny née Gascard ,
veuve de Henri-David Collomb , de la commune
de Meudon , aux Verrières, canton de Neuchâlel ,
décédée à Baulmes, le 9 janvier 1853 , sont invi-
tées à faire connaître leurs droils au greffe du
cercle de Baulmes, au canton de Vaud , d'ici au 25
février prochain , à défaut de quoi celle succession
sera publiée vacante.

Donné pour être affiché au pilier public de Baul-
mes, inséré 3 fois sur la Feuille des avis officiels
du canton de Vaud el communi qué aux Autorités
compétentes du canton de Neuchâlel , vu que le
domicile des parents et hérit iers est ignoré.

A Baulmes ,^le 12 janvier 1853.
J. COLLET, juge de paix.

C.-J. DERIAZ , greffier.

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. On offre à vendre aux portes de la ville

d'Arberg, sur les routes de Morat el Neuchâlel ,
une maison composée de. deux beaux logements
ensemble huil chambres el deux cuisines , graii"e ,
écurie , un grand \erger en p lein rappo rt , et une
dizaine de pauses de terre en un seul max.

Plus deux autres domaines b peu >!e distance
clu premier ; l' un composé d'une maison bien
bâlie avec grange , écurie et remise, environ
cenl poses de lerre on bon état , cl un beau ver-
ger attenant à la dite maison ; l'autre contient
environ douze poses de bonnes terres , avec mai-
son cle fermier.

Si on donne des sûretés convenables , on ven-
dra ces domaines sur hypothè ques ; les amateuis
peuvent s'adresser fiauco .i M. Bouvier-Kisllcr
à Arherg, qui fera voir ces domaines et donnera
tous les rensei gnemenls désirables.

2. Le jeudi 10 février , à 3 heures de l'après-
midi , l'hoirie tle M. Abra m Pettavel exposera en
venle à la minute en l'étude dc M. Louis Ja-
cottet , notaire à Neuchâlel , la maison qu 'elle
possède en cette ville rue des Chavannes el du
Neubour g , consistant cn grande s caves sous voû-



tes fortes, meubles de cave , 'emplacement pour
pressoirs, 2 grands logements , cour cl nombreu-
ses dépendances , qui permettraient d'y faire toute
espèce d'établissement industriel. S'adresser pour
les conditions cle la vente el pour visiter l'im-
meuble au dit nolaire Jacoltcl.

.3. Une propriété située près de l'hô pital Pour-
talès, entre la route de Berne el le lac , de la con-
tenance de trois ouvriers , sur laquelle existe :
î 0 Une grande maison avec rez-de-chaussée el
un étage , construite depuis peu d'années. 2° Un
bâtiment pour écurie el remise. La maison con-
tient de vastes appartements el deux salles ayant
chacune 70 pieds de longueur sur 25 tic largeur ,
qui peuvent être employées pour de grands ate-
liers. Celle maison possède à l'intérieur un puits
d'eau de source ne tarissant j amais , el il existe en
outre une fontaine tlans le j ardin. Les amateurs
sont invités à visiter cette propriété d'où l' on jouit
d'une vue magnifi que el qui présente toutes les
commodités désirables. S'adresser à MM. Jean-
faVre el Dumarché , agens d'affaires , h Neuchâlel.

Tente importante
. 4 Une belle propriété située (clans le can-

ton de Berne) h 4 lieues de la ville de Neuchâtel ,
contenant environ 70 poses dans une contrée sa-
lubre , fertile et riante , pourvue de sources d'eau
bonnes el intarissables , avec bâtiment de maître
et maisons rurales en bon élat , jardin , verger ,
promenades , etc., etc. Cette propriété peut être
recommandée comme placement et campagne
d'agrément ou pour l'établissement d' une indus-
trie utile et susceptible tle développemens variés.
S'atlr. pour le prix et renseignemens à M. Wa-
vre, notaire , à Neuchâtel.

5. La vente du moulin de Colombier , an-
noncée dans le mois de décembre , aura lien en
l'étude tic M. le nolaire Barrelel , à Colombier ,
le mercredi 9 février prochain , à 10 heures du
matin , aux conditions dé posées en la dile étude.

/ ente d' immeubles à Fenin el Fontaines.
6. Les hoirs de feu Jonas-Henri Dessoulavy,

de Fenin , informent le public qu 'ils exposent
en venle par voie d'enchères b la huitaine , les
pièces de terres suivantes :

i ° Une p ièce de terre en iialurejjde champ,
située rière Fenin , lieu dil à la fin des Fols , dit à
Prarond , de. la contenance de fi poses environ.

20 Une dite située b la même fin , dit le champ
Breton , cle la contenance d'une pose et quart.

3° Une dite tle même nature , située sur Fon-
taines , lieu dil aux Echerletles , contenant 3 yà
poses environ.

l,a minute tle , vente de ces immeubles qui sont
francs de dime , esl déposée dans la maison de
commune de Fenin , chez Mad..la veuve Sandoz ,
où les amateurs peuvent prendre connaissance tles
conditions el faire leurs offres ct remises jusqu 'à
lundi prochain 3i j anvier couranl , jour de la clô-
ture des enchères cl de l'adj udication définitive tles
immeubles.

7. Ensuile de permission obtenue , l'adminis-
tration tle la bourgeoisie dc Neuchâtel fera ven-
dre par enchère publi que , à l'audience du juge
de paix tle Neuchâtel , qui siégera dans la salle du
conseil atlministratif à l'hôlel-de-ville, vendredi
11 février prochain , à 10 heures du malin , la
maison avec ses dépendances qu 'elle a acquises
de l'hoirie Borel-Chaton.iy, au faubourg.

Celte propriété sera offerte en vente , soil en
totalité , soit en deux lots , au gré tles amateurs.
On peut prendre connaissance dès aujourd 'hui
au bureau des Iravaux publics de la bourgeoisie ,
des condilions de la venle qui seront lues b l'en-
chère , ct le conseil administratif se réserve , pour
rendre la venle définitive , la ratification du con-
seil de bourgeoisie , qui sera assemblé le 14 fé-
vrier prochain.

Neuchâlel , 11 j anvier i853.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire, Eng. FAVRE.
8. Les propositions qui ont élé failes pour

l' acquisition tle la propriété app artenant h M.
Victor Loup, né gociant b Mulhouse , et précé-
demment b M. Pelitp ierre-Vésian , n'ayant pas
été trouvées suffisantes , le propriétaire continue
a l'offrir cn vente à des conditions favorables.
Celte belle propriété tle la contenance tle 1 4 à
i5 ouvriers , sur laquelle existe une maison neuve
construite avec luxe-et élégance , est h proximité
de la ville de Neuchâtel enlre la roule de Berne
et le lac , el elle jouit d'une vue magnifi que des
Al pes et tlu Jura.

La maison élevée sur caves et cuisine souter-
raines , (1 un rez-de-chaussée ct cl un étage avec
mansardes, possède b l 'intérieur nn puits de sour-
ce ne tarissant j amais. L'eau esl distribuée par
une pompe jusqu 'aux mansardes. Tons les moin-
dres détails de celte propriété onl élé soi gnés
avec goul. Les amateurs sonl priés de la visiter.
S'adresser b M. Jean-Frédéric Loup, marchand
tailleur , ou h MM. .Jeanfavre el Dumarché , agens
d'affaires , à Neuchâlel.

9. On offre b vendre ou louer, pour la St-
Jean , b Bôle , une maison indé pendante conte-

nant une boulangerie , ct propre b quel que in-
dustrie que ce soit ; elle a verger , jardin et plan-
tage qui en dépendent. S'atlr. b Mme L'Hardy-
Pcltavel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
10. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canlon de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 3i j anvier i853, dès
les g heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forê t de dame Otlenette :

24 billons sapin ,
20 toises mosets ct 24 loises bois b brûler ,

/|Ooo fagots.
Le rendez-vous est au bas de Combe Jaquclat.
Neuchâtel , le 24 j anvier 1853.

L'insp ecteur, Th. de M EURON .

A VENDRE.
11. Chez Mad. veuve Malis , rne de la Place-

d'Armes , n° 2 , un grand choix de chapeaux de
paille couleur, rubans en tous genres, broderies
et lingerie , ganls fil d'Ecosse et en soie, et articles
de nouveautés. Le lout à des pri x avantageux.

DITES .

TABLETTES DE NYON.
1 2. Ces pastilles , fort connues tlans les cantons

de Vaud el Genève, sont très efficaces pour gué-
rir les affections du larynx et de la poitrine , com-
me rhumes, bronchites , maux de gorge, catarrhes ,
oppression , extinction de voix , faiblesse de poi-
trine , elc. Des dépôts en sont établis pour le
canlon : à Neuchâlel , chez M. Gruet , rue dn
Château ; b Môtiers-Travers , chez M. Adol phe
Bobillier ; b Fleurier , chez M. Spring-Boy ; b
Couvet , chez M. Spring , père ; à la Chaux-do-
Fonds, chez M. Olsommer , négociant.

i3. Rue du Temple neuf , n° 6, pour la foire ,
Louise Maurer née Gunther sera bien assortie de
coupons Indienne de Mulhouse.

i4 -  Bohn , chaudronnier , sera 1res bien assorti
ponr la prochaine foire de tous les articles concer-
nant  son élat. Il vient tle recevoir un bel assorti-
ment de coutellerie fine et ordinaire d' une des
meilleures fabri ques de Solingen. Il esl en oulre
toujours pourvu tle quincaillerie en f er, moulins b
café, fers b repasser , soufflets , plateaux et paniers
b pain d'Esslingen , cafelières b la grecque et or-
dinaires , fer élamé , marmites , lœuflets , brosses
de chambre , etc. Le même rappelle au public
qu 'il continue à fabriquer des potagers en tôle ;
il en a touj ours un bel assortiment de.prêts et en
fabri que sur commande , au gré tles amateurs. Il
vient aussi tle recevoir tles potagers en fonte cle
la fonderie de Gray, qu 'il cédera b des prix rai-
sonnables.

PASTILLES STRECKER

Articles anglais
1 5. Pommade de Macassar ; véritable graisse

d'ours, pommade pour les lèvres. Cold Crearn en
pot el b l'once pour enlever les lâches tle rous-
seur ct conserver la peau. Taff etas d'Ang leterre,
qualilé sup érieure , résistant au lavage . Sels et
vinaigres en flacons de fr. 1 et au-dessus. Paie
de guir/iau7>e au lichen d'Islande pour adoucir et
blanchir la peau. Savon au miel pour prévenir
les crevasses et les engelures. Rasoirs et cuirs à
rasoirs qualité garantie. Ciseaux, p inces et limes
p our ongles. Tours de Paris, b boucles et à ban-
deaux. Un nouvel envoi tle bretelles vulcanisées,
el lous les articles concernant la loilelle , chez
Gruet , rue tlu Château.

Recommandation.
16. Ayant eu dans plusieurs circonstances l'oc-

casion tle s'entretenir avec tles compatriotes tle la
campagne sur la commodité des fourneaux ; poêles)
en molasse , le soussigné se fait un devoir de les
recommander dans un but d'utilité et d'C-
t'OllOIllic» surtout ceux qui sont construits par
le ciloyen Wider , fumiste , Sl-Honoré , n° 4, b
Neuchâlel , qui ne cède en rien , quant b la bien-
facture, aux fumistes les plus experls. Ou pourra
s'en convaincre en prenant la peine de venir vi-
siter le poêle qu 'il vient de terminer chez moi.

RUCHTY , b Engollon .
17. A vendre , faute de p lace , 3 bosses encore

eu parfait étal , el 5 b 6 tonneaux , dont 3 b por-
tclles , de la contenance d'environ lao pots. S'a-
dresser à Ch.-A. Montandon , vis-b-vis le temp le-
neuf.

18. Claude Ducrellel fils , au rez-de-chaussée
du Cercle national , a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de recevoir un grand assortiment
tle graines potagères et dc jardins provenant tles
premiers horticulteurs tle France , telles que ca-
roiles blanches b collets vert et j aune, rutabaga s,
Ij elteraves de plusieurs espèces. En oulre son ma-
gasiu est touj ours bien assorti d'un grand choix
d'articles de quincaillerie et mercerie , ganterie
et autres articles d'un trop long détail.

19. A vendre une grande voiture en très-bon
état , chez M. le majo r de Sandol-Roi.

20. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer
le public et plus particulièrement ses prati ques
de la ville et de la campagne , que venant de re-
cevoir de nouveaux envois tle marchandises, il
sera comme tle coutume parfaitem ent assorti pour
celle foire tle Février tlans ses articles toiles de
coton , madap olam, sp écialité pour chemises, Ju-
mel d'Egypte , cretonnes blanclws fo rtes et f ines,
blanc-fleur , perc ales extraf ines, le loul pour che-
mises ; cretonnes blanclies 7f B et une aune large
fabriquées exprès pour f i n s  dr aps de lit, cretonnes
écrites très fortes pour draps de lit et chemises de
pauvres , recommandées part icul ièrement  aux so-
ciélés de patronage vu leur bouté , napp age en
coton , de magnifi que nappage en fil de Courtrav
en Bel gique , par services de 12 et 24 couverts
ornés rie dessins tle toute beauté ; lous ces articles
sont fixés aux prix les plus réduits. Il a en outre
touj ours le dépôt de mouchoirs de poche de fil
blanc d'une des premières fabriques du canlon
tle. Berne, et rappelle en même temps que son
magasin esl sous le Faucon.

CHAINES GALVAM OUES PERFECTIONNEE S
de Charles SCHNYDER ,

à Sursée, canton de Lucerne.
2 1 Le bon succès de l'emp loi de ces chaînes

dans les affections rhumatismales de la tête , des
dents , du dos et des membres, a élé éprouvé mainte
fois. Elles ont élé d'un prompt secours dans des
maladies nerveuses de toutes espèces.

On est prié de ne pas confondre ces chaînes
avec celles tle Goldberger : les nôtres sonl p lus
actives , p lus solides el confectionnées avec plus
tle soin. Il y en a 6 n°s cle force différente.
La manière de s'en servir esl indi quée dans
l'instruction qui accompagne chaque boite. Elles
se trouvent à la librairi e Rissling, à Neuchâtel.

27. M. Aug. Couvert, rue des Epan-
cheurs , continue à être assorti en étoffes de saison
pour messieurs, dames et enfants,
en marchandises de bonne qualilé et b des prix
avantageux. I! vienl de recevoir tl ' Ang lelerre les
moirés el mousselines blanches qu 'on lui a de-
mandés , ainsi que des toiles de colon ct des cou-
vertures de laine.

LIBRAIRIE.
23. A céder immédiatement, a dos conditions

très-avantageuses , un excellent fonds de librairie
consistant b peu près en 4000 volumes , neuf s,
reliés et brochés , soit : littérature française , an-
glaise , italienne ; histoire ; sciences , elc. On
pourrait y j oindre quel ques fournitures de pein-
ture et de bureau. S'adresser , franco , à M. K.riiu-
tler , agent d'affaires , rue d'Etraz , n» 34, à Lau-
sanne,

24 . En commission , un assortiment de cigares
par paquet et au mille , d'une très bonne fabrique ,
à la Balance. — Plus des S3CS vides.

25. A vendre , chez Ammann , marchand do
vieux fer, outils tle tous genres pour la campagne,
la vigne et les j ardins , vieux el neufs, fermentes
pour bâtiments , serrures vieilles et neuves , fer-
mentes de fenêtres avec espagnolettes , sabols et
semelles cle sabols , marmites et tourtières , une
mécanique avec rouages et arbres , du poids de
190 livres , meules, sabols et bollines doublées
en feutre et en toile, etc. Le même achète ou
échange cuivre , laiton , métal , étaim , plomb ,
vieux f er.

26. Deux pianos et un cartel tout neuf , faute
d'emp loi ; s'adresser b François Berthoud , méca-
nicien , rue des Moulins. Le même se recommande
touj ours pour les ouvrages de sa parlie de serru-
rerie el de mécani que en tout genre.

27. On offre à vendre un beau chien de garde
de 14 mois , tle grosse espèce S'adr. à George
Borel , b la maison Neuve , à Neuchâlel.

28. Mad. Lichlenhahn - Guyenet , rue de la
Poste, offre b vendre de vieilles fenêtres avec leurs
fermentes, pouvant servir pour couches ou pour
serres

29. A vendre un tour de menuisier qu 'on
cédera h un pri x très-modi que. S'adr. au bureau
d'avis. ,

30. En vente des vins rouge el blanc i83$, du
blanc i83a , ct de l'eau tle cerise 1849. S'atlres-
ser b Ch. Colomb , nolaire.

3i .  Pélremand , cordonnier prévient le public
el surtout ses prati ques , qu 'il est pourvu d'un
grand choix de chaussures en loul genre, souliers
de danse pour messieurs et dames , souliers de
gomme des meilleurs genres et b prix variés.

32. De rencontre , chez M. J. Iramler , rue du
Château , n° iq,  un bon piano quarré b 3 cordes ,
riV2 oclaves et presque neuf , pour le prix de
35o ff. Le même vienl de recevoir un bou pia-
nino b 3 cordes , qu 'il louerait b des personnes soi-
gneuses, ainsi que plusieurs autres pianos quarrés.

Commerce de f romage en gros et demi-gros.
33. François Montandon , vis-à-vis le temp le

neuf , aura dès ce j our des fromages cle toule
qualité et à tous prix. S'adresser à lui-même chez
sa mère.



NOUVEAU RELIEF DE LA SUISSE
34. Celte magnifique carte en relief de 7 pieds

oarré, d'une exactitude scrupuleuse et d'une uti-
lité toute prati que , trouvera sa place dans les éco-
les ainsi que dans les familles , et sera d'une grande
ressource pour les hommes de cabinet aussi bien
que pour les touristes el ceux qui s'inléressent b
l'importante question des chemins de ter.

Un exemplaire *le cette œuvre scientifi que et
artisti que , provenant de la libra irie J. Dal p , b
Berne , est déposé chez M. Ch. UcIltenliallU
où on peut en prendre connaissance et souscrire .

35. A vendre ou à louer aux Isles , la totalité
des meubles et ustensiles composant une fabrique
de chandelles el de savon , le tout dans le p lus
parfait élat de service. Il y a environ 4000 mou-
les b chandelles des formes les plus nouvelles.
S'adresser pour les renseignements aux proprié-
taires.

36. Chez L. Wollichard , on vendra pendant
la semaine prochaine el celle de la foire , une
partie de sucre i> e qualité , au pri x tle 47 cent,
par pains mal gré la hausse.

De belles oranges et de beaux citrons , fi gues ,
raisins de cuisine et dessert , belles morilles , ma-
caronis de Gênes et tle Suisse , miel coulé toule
première qualité du pays et dc l'ordinaire , mé-
lasse de canne , harengs saur-pleins, toujours du
bon vin blanc en détail et en gros , au gré des
amateurs ; une parlie vieil extrait d'absinthe par
bouteilles et en tonneau au-dessous du prix de
fabri que , liqueurs diverses , vieux rhum et eau
de cerises , malaga , eau-de-vie délie el de France ,
3/, d'Allemagne , ainsi que lout ce qui concerne
l'épicerie , et un beau choix de vieux cigares et
tabac , le lout b des prix avantageux.

En vente chez J .  Gerster , libraire
SCÈNES VILLAGEOISES

DE

LA FORET NOIRE
Traduites d Auerbach par Max. Buchon , avec

un choix de poésies de Hébel. — Un joli volume
in-i 2 , fr. 2.

38 A vendre un équi pement de soldai pour
l'artillerie , composé de kép i , sac , sabre , ceinlu-
rou , deux paires d'épaulclles , petite vesle et au-
tres menus objels S'adr. rue tles Epancheurs ,
chez Mme Bouff , n° 2.

3g. M. J. -P. Martenet , b Serrières, a encore
en magasin un assorlimenl tle taillanderie , outils
de vi gne et autres , plus une ancre tle barque tle
forte dimension , le toul aï des prix avantageux.

4o. Le magasin Soultzener vien t de recevoir ,
un beau choix d'épOUgeS de toilette , en plu-
sieurs qualités.

4 i .  Auguste Gaberel , confiseur et pâtissier ,
près la voûle des anciennes boucheries, informe
l'honorable public , que d'ici b la fin tle la saison
on trouvera chez lui des brioches pari-
siennes, tous les dimanche , mardi et jeudi tle
chaque semaine , ct de commande lous les jours .
De p lus différentes nouveautés pour dessert el
soirées, à des prix modérés.

42. Mme Suscite Pressel a reçu un envoi tle
marchandises de Chine , composé de porcelaines ,
étoffes cle soie, broderies , soies à coudre el b bro-
der , objets scul ptés en bois el en marbre , elc
qu 'elle expose en venle rue des Moulins , n° 3.

43 On offre b vendre un uniforme neuf de
carabinier el une carabine arrang ée b l'améri-
caine. Le bureau d'avis indi quera .

44- A vendre de la chaux vive chez Bernard
Rilter , entrepreneur , au faubourg

45. A vendre du bon foin et regain chez M.
le doctenr Olz , à Cortailiod.

46. Julie née Bai guel , veuve tlu citoyen Au-
guste Courvoisier , brasseur de bière et proprié-
taire jardinier b Cormondrêche , a l'honneur de
prévenir le public el les 1res anciennes prati ques
de son mari , que voulant liquider sa pépinière
elle offre en vente tous les arbres et arbustes qui
la composent , savoir: Quel ques mille arbres
fruitiers greffés sur fente el écussous, de premier
choix , tels que poiriers de toutes espèces , pom-
miers, prunauliers , cerisiers , et quantité d'autres
propres pour pyramides el espaliers , ainsi que
quel ques mille sauvageons propres b être greffés.
Plus quel ques milliers beaux peup liers et saules
de premier choix, orme , platane et plane , tilleul ,
el une quantité d'arbustes d'ornement dont on
supprime le détail. Le tout à des prix très avan-
tageux pour les amateurs .

Elle profile de cette annonce pour prévenir
le public el les personnes avec lesquelles son mari
a eu l'honneur de traiter , qu'elle cont inue la
fabrication de la bière , dans laquelle son mari
avail acquis la confiance de la part de ses prati-
ques , auxquelles la veuve a l'honneur de se re-
commander. Elle s'efforcera de confectionner de
bonne bière d'hiver el d'été , pour mériter la
même préférence qui a été accordée jusqu 'à ce
jour b son établissement.

LES ILLUSIONS
En vente chez MM. les libraires de la ville

DU SYSTEME REPRÉSENTATIF.
Brochure in-8", prix 5o cent.

47- M. Th. Prince vient de recevoir , harengs ,
pois , coquelets de France , pruneaux , huile tle
noix , eau de cerises ; son magasin se trouve fourni
de bonnes marchandises.

48. Mad . Gigax étant décidée de quitter son
commerce d'épicerie , prévient le public qu 'elle
vendra tous les articles d'épicerie et le mobilier
du magasin , à un prix raisonnable.
| t 4Q. Ce bureau de celte feuille indi-
flgk quera où l'on peul se procurer tle l'ex-
fcj  ̂

cellenl vin rouge 1846, premier
'̂ ^^*. choix tle la ville , b un prix modi que et

par cinquante bouteilles b la fois.
5o. On offre b vendre , b bas pri x , un grand

banc d'abeilles , presque neuf , porté sur 4 pierres
abreuvoir ; plusieurs plantes , telles que : catal pas ,
épines-tle-Christ el autres plantes d'agrément ;
ainsi que plusieurs cents bouteilles vides S'adr.
b Mail. Pahnd , à Peseux.

5i .  Jean-Pierre Grau , fermier , b Voèns, offre
b vendre un très-beau chien de gard e, âgé de 18
mois , de haute taille , manteau ti gré , la qoeue
en panache.

FONDERIE DE FER DE SECONDE FUSION,
La fonderie de fer de M. Maurice de LERBER,

à Romainmâlier,
52. Se charge de fournir toute espèce de piè-

ces en fonte de fer doux , telles que pièces de lout
genre pour machines el instruments d'agriculture .

Plaques de potagers , fourneaux économiques ,
pièces d'ornement , balustrades pour balcon , fe-
nêtres el panneaux de porle , cadres de fenêtre
de lous genres el dimensions , de forme très-lé-
gère et bien supérieurs b ceux en bois pour les
ateliers el endroits humides. *

La fonderie est organisée tle manière b fournir
de bonnes fontes faciles b travailler et b des prix
raisonnables. On coule loules les semaines, et
on s'engage b fournir les fontes i5 jours après
réception des modèles, même plus loi pour des
pièces pressantes destinées b tles établissements
ou usines.

S'adresser ponr renseignements el l'envoi tles
modèles , à la fonderie de M. Maurice de Ler-
ber , à Romainmôlier sur Orbe.

Pompes a incendie.
L'établissement tle M. Maurice de Lerber , b

Romainmôlier près Orbe , se charge non-seule-
ment de la construction de pompes b incendie
aspirantes et refoulantes de toutes dimensions ,
mais aussi de loutes les réparations à faire à d'an-
ciennes p omp es, ainsi que de la fourniture de tous
les accessoires qui ont rapp ort aux pompes à in-
cendie , comme tuyaux d'aspiration en gomme
élasti que , tuyaux de transport en tissu de chan-
vre , etc , etc. Les communes ayant des répara-
tions b faire b leurs pompes auront la facilité de
pouvoir avoir , pendant le temps qu 'on réparera
les leurs , des pompes app artenant b l'usine pour
ne pas se trouver au dépourvu en cas d'accident.

L'établissement garanti! son ouvrage et peut
produire les certificats de nombreuses communes
auxquelles il a livré des pompés.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande b acheter , par telle quantité

qui se présentera , du vieux cuivre b un franc la
livre. S'adr. b M. Bohn , chaudronnier.

54. On demande b acheter , de rencontre , un
soufflet bien conditionné de la longueur de 4 pieds
sur 3 pieds de largeur. S'adr. b M . Jules Ver-
dan , monteur de boîtes aux Isles près Boudry .

A AMODIER
55. A louer un champ situé au centre de la Fin

de Peseux , contenant ^3 de pose. — Plus 19 faulx
de pré sur la montagne b 10 minnles de la Tourne ,
lieu dil le Plan Berthoud sor le sentier tendant
aux Ponts , avec le chalet au centre ; un des plus
commode et soigné qu 'il y ait sur la montagne ,
pour l'ensemble. S'adr. à M. l'ancien Benoil-
Bonhôte , b Peseux.

56. La commune de Bôle serait disposée , quand
on le désirera , de louer , en dessus du village , du
terrain très convenable à l'exp loitation d'une car-
rière ; les amateurs peuvent s'adresser pour les
condilions au président du Conseil administratif
d'ici au |5 de février.

57 . La direction des domaines de la bourgeoi-
sie de Neuchâlel ayanl b amodier le Pré dit le
Verger tles Cadolles , elle l'a divisé en deux por-
tions allant cle vent en bise, et exposera l'amodia-
tion des deux portions b l'enchère , b l'hôtel-de-
ville , Io 28 courant , b onze heures du matin.

58. La commune de Dombresson offre b louer
le domaine qu 'elle possède au lieu dit Dessous-

le-Mont , près de Villiers, pour entrer en jouis-
sance dès Si-Georges prochain ; les amateurs se
présenteront le 14 février prochain , à la maison-
du-village cle celle commune , jour où la mise à
l'enchère aura lieu pour le bail , sous les condi-
tions qui seront lues auparavant. Pour les ren-
seignemenls s'adresser à M. Frédéric Sandoz-
Quinche, président de la commune, ou b M. Ben-
jamin Fallet , caissier de la commune.

A LOUER.
5g. A louer pour cle suite b Boudry, une bou-

langerie bien achalandée. S'adr . b Jea n Merki ,
au dil lien.

60. A louer présentement le 3° étage de la
maison Prince-Fauche, rue de l'Hôpital.

61. De suite une chambre meublée, rue du
Château ; s'adresser il M. Reymon d, épicier.

62. A louer au café dn Mexique , une ou deux
chambres meublées , avec cheminées el poêle.

63. A louer une chambre meublée avec la pen-
sion. S'adr. au bureau de cette feuille.

l>4 Une chambre b louer 2d étage n° 23, rue
des Moulins.

65. Pour de suile une chambre garnie au rez-
de-chaussée, une grande écurie avec place pour
le foin S'adr. à Ch.-F. Borel , rue des Moulins.

66. De suite une chambre meublée , chez M.
Barauz, maison du magasin Schilli , rue des Epan-
cheurs.

67. Pour la St.-Jean prochaine , le premier
élage de la maison de M. Auguste Chatenay, rue
de l'Hôpital , composé cle six chambres avec dé-
pendances. S'adr. au propriétaire.

68. Pour la St-Jean prochaine , au centre de
la ville , dans une rue très fréquentée , un j oli ma-
gasin avec une grande cave dessous. S'adr. b Ch.-
Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

69. A louer tlès b-présent nn magasin situé b
Neuchâlel , rue tle l'Hôpital , au rez-de-chaussée
de la maison de M. Preud'homme-Favarger , tenu
précédemment par l'hoirie de feu Christian Balts-
chun. S'adresser b David Girard , b Auvernier.

70. Au centre de la ville , un logement propre ,
bien éclairé, au soleil levant , composé de quatre
chambres , cuisine , galetas , chambre b serrer et
cave , est b louer pour la Si-Jean prochaine. S'a-
dresser b Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'In-
de, n» 5.

71. A louer de suite , une anticave dans la mai-
son tle M. DuPasquier-Borel , aux Chavannes.
S'adresser b lui-même.

72. Une chambre garnie chez Mlles Lyanna ,
au 3e élage dc la maison de M. Al ph*0 Bouvier,
rue des Moulins.

73. On offre à louer pour de suile , un joli ap-
partement , composé de trois ou quatre chambres
avec la cuisine et ses dépendances , silué au fau-
bourg du lac , avec un agréable j ardin d'où l'on
j ouit de la vue des Al pes. S'adresser au n° 24,
faubourg du lac.

74. Pour la St-Jean , un logement au rez-de-
chaussée , composé de 5 b 6 chambres , cuisine et
et dépendances , avec un j ardin garni d'arbres
frniliers. S'adr, b Mlle Stoll , au faubourg du
Crèt .

75. A louer de suite une chambre meublée ou
non meublée , rue des Moulins , n° 44-

76. De suile au 1" élage de la maison Borel-
Jordan , b la Grand' rue , une chambre avec poêle.
S'adr. b Gustave Benoit.

ON DEMANDE A LOUER.
77. On demande à louer un pianino en bon

état , b six oclaves el demi. S'adr. au bureau d'avis.
78. On cherche un logement de 5 à 6 cham-

bres dans une j olie position de la ville , pour une
famille sans enfants , qui ne séjourne b Neuchâtel
que pendant l'hiver . S'atlr. au burea u d'avis.

79. Une demoiselle , seule avec sa domestique,
demande pour U St-Jean prochaine un apparte-
ment de trois ou quatre chambres , dans une si-
tuation agréable. S'atlr. au burea u d'avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES-
80. On demande pour de suite , une apprentie

repasseuse, dans un village des environs. S'atlr .
au bureau d'avis.

81. Une demoiselle tlu canlon de Zurich dé-
sire se placer chez une honnête famille comme
domestique , étant pourvue de bons certificats .
Renseignemens â prendre au bureau tle la feuille
d'avis.

82. Une fille bernoise sachant les deux langues,
désire se placer au plus vile comme servante , elle
est munie de bons certificats. S'adresser rue des
Moulins , n» 12, 2n" étage.

83 On demande tles apprenties polisseuses
pour une fabrique d'orfèvrerie ct de bij outerie de
cette ville. Elles peuvent être admises dès l'âge
de i3  ans. S'adr. maison Dirks, au faubourg, 2d
étage.



84- Une bonne cuisinière exp érimentée dans
son arl cherche une place de suite; elle est d'un
âge mur el pent produire les meilleurs certificats.
S'adr. rue du Temple-neuf, 5, 3e étage.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
85. On a perdu lundi 24 j anvier , de l'Evole au

faubourg , un camée monté en broche. On esl
prié tle le rapporter contre bonne récompense au
3™" élage de la maison tle M. Guslave Meuron ,
rue tle la Place-d'Armes.

86. Mardi soir 4 j anvier, on a égaré , entre
Cernier el Fontaines , un boa et une manchette
en pelisse; les remettre conlre une bonuéle ré-
compense , chez M. le Dr Morthier , b Fonlaines.

87. On a perdu vendredi 14 courant , un beau
cendrier , depuis la roule des Montagnes en pas-
sant par la ruelle Vaucher en ville ; on esl prié
cle le remeltre contre récompense chez M. Jé-
rôme Fallet , b Dombresson.

88. Un chien cle grande taille , robe jaune et
noire , poitrail blanc , avec collier en cuir sans
marque , s'est rendu chez Cholle! , b Bussy , où
l'on peul le réclamer, contre les frais.

8g. L'on a perdu un trousseau de petit es clefs ;
la personne qui l' aurait trouvé est priée de le re-
mettre contre récompense chez Mad. Fornachon-
Virchaux , sur la Place.

90. On a perdu le jeudi 3o décembre , clu fau-
bourg b la rue de la Place-d 'Armes , en passant
par les bords du lac , un petit paquel renfermant
un bracelel en cheveux avec fermoir en or. On
promet 5 fr. de récompense b la personne qui le
rapportera au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

91. Dans l'étude d'un avocat , on recevrait un
jeune homme qui désirerail se f ormer aux affaires
j uridi ques et au notariat. S'adresser a M. Louis
Jacottet , notaire , b Neuchâtel.

APPEL.
92.. Pour seconder les efforts du Consistoire

allemand ,-qui depuis bientôt deux ans s'est occup é
b assembler des fonds pour pouvoir l'aire accom-
pagner le chant d'église tlu jeu de l'orgue , p lu-
sieurs daines allemandes se sont réunies dans
l'intention d'aider b procurer b cette partie de la
paroisse de Neuchâtel ce moyen d'édification. Ces
dernières sa venl fort bien que les Allemands jouis-
sent sous bien des rapports de la bienveillance des
Français , mais elles savent aussi qu 'elles sonl en
trop petit nombre pour parvenir b leur but; c'est
pourquoi elles viennent réclamer le concours des
dames françaises de la ville el des environs , ct
les prier de bien vouloir contribuer par leur acti-
vité b la réunion de quel ques ouvrages ou dons
quelconques qu 'on vendra pour celte œuvre. Tou-
tes les personnes disposées b le faire , sont priées
de remettre leurs offrandes d'ici au 19 mars b l'une
des dames soussignées :
M"108 Junod-Schnltess , Barbey ,

Peltavel-Russ, Lutz ,
Humbert , Reymontl-Cordier ,
Borel-Unger , Schinz,
Wald.

93. Marie Grutier , couturière en modes et en
robes , se recommande aux dames de celle ville
pour tous les ouvrages cle couture , b confection-
ner soit b la j ournée ou chez elle. S'adr. au 3e
étage île la maison 11» i3 , rue du Temple neuf.

g4- François-Xavier Bourn e, maitre de mu-
sique , annonce qu 'il vienl de se fixer b Neuchâtel
ponr donner tles leçons de chaul italien et fran-
çais ; l'excellence tle sa méthode , la sûreté tle son
goûl , sa longue expérience et les certificats avan-
tageux qu 'il peul produire , sont de nature à lui
mériter tonte espèce d'app robation. Etant élève
tle Mercadante , célèbre compositeur napolitain ,
il croit élre en mesure de satisfaire à toutes les
exigences. M. Bourne désire également donner
des leçons de piano et d'inslruinens de cuivre.
Tous ses efforts auront pour but  tle mériter l'ap-
pui des amateurs , et la confiance du public. S'a-
dresser jus qu 'à nouvel avis b l'hôlel tlu Raisin ,
rue clu Temp le-neuf.

AVIS AUX AMIS DE LA LITTÉRATURE
g5. Je viens de publier un nouveau catalogue

de littérature française , contenant les branches
de belles-lettres , histoire , voyages , théologie, écrits
pour la jeunesse , jurisp rudence , ouvrages con-
cernant la Suisse , sciences médicales , histoire na-
turelle , chimie , grammaires , dictionnaires , mathé-
mati ques, architecture, philologie classique , tra -
ductions , etc. Sur demande directe , ce catalogue
sera immédiatement en vové gratui tement  el franco
b MM. les amateurs . J. MEYEB ,

libraire-anti quaire , b Râle.
96. Une jeune personne devant partir  dans une

huitaine de jours pourla Silésie , aimerait avoir une
compagne de voyage . S'adresser b M. H. Barbe-
zat , b Cortailiod.

97. Une respectable famille de Einmeinlingen
( Grand Duché de Baden) , désirerait placer b
Pâques , dans le canlon cle. Neuchâtel , un'_je une
homme cle i4  ans environ , en échange d'un gar-
çon ou d'une fille qui serait considérée comme
l'enfant de la maison , recevrait lous les soins dé-
sirables et aurait la facilité de fré quenter les écoles
de cette ville qui sonl Irès-bonnes. S'adr. franco
pour d'ultérieurs renseignemens b M. B. Follen-
weider , uég1 b Bâle.

98. J .  Dahm , doreur, rue Saint-Maurice ,
se recommande à l'honorable public pour tout
ce qui concerne son élat , comme cadres et glaces
dc loutes dimensions et de tous prix , glaces de
Paris et d' Allemagne; il restaure les anciens ta-
bleaux et gravures .

99. Charles Bracher , instituteur, aurait
encore quel ques leçons b donner b des jeunes
gens qui fréquenlenl le collège , pour leurs prépa-
rations dc greC j de lalin et d' allemand. Souvent
les parents voudraient faciliter les éludes tle leurs
enfants , mais ils ne le font pas , dans la crainte
d'être obli gés tle faire de Irop grands sacrifices ;
cependant il leur serait encore facile de le faire ,
en adj oi gnant denx ou trois élèves b leur enfant ,
pour prendre ces leçons qui leur reviendraie nt
par là b peu de frais par mois. Il continue tou-
j ours b tenir son école ; les obj ets d'ensei gnement
sont sp écialement le français , l'ari thméti que et
l'allemand.

Leçons particulières
100. Dans le pensionnai Leuthold , b l'Evole , il

y a trois j eunes instituteurs brevetés qui seraient
daus le cas de donner des leçons particulières tle
langue allemande et italienne , de dessin linéaire ,
tle perspective cl de chant. Leurs prix sont I rès-
modi ques.

MARCHANDS FORAINS

1. Auguste Henriet , marchand tle loile , de
Blanche-Roch e en France , annonce an public
que dès mainlenant  son banc de foire sera vis-à-
vis cle la maison tle M. tle Chambrier , du côlé tle
la promenade noire , n° 29.

RUBANS, SOIERIES ET NOUVEAUTES
Fente en gros et en détail

PRIX FIXE.

2. MM. Gignoux f i l s  et C" de Zurich, ont
l'honneur d'informer l'honorable public , qu 'en-
coura gés par l'accueil flatteur qui leur a élé fait
b leur précédent séjour b Neuchâtel , ils arrive-
ront dans cette ville avec un bel assortiment tle
leurs articles el seront logés pendant la durée de
la foire, maison de M. Prollius , rue du Temp le-
neuf.

La nouveauté des marchandises, ainsi que les
prix avantageux qu 'ils sont b même de faire , leur
font espérer d'être favorisés de nombreuses visites.
Rubans façonnés de 20 cent, b fr. 2»5o l'aune.
Tu/les de soie unis, crêp es, elc. b t rès bas prix.
Broches foulard, de 5o cent , b fr. 1.
Foulards p our deuil de fr . i»5o au-dessus.
Grands foulards depuis f r .  2 au-dessus.
Fichus, tabliers, etc
Véritables foulards de Chine, en rouge , jaune et

blanc , depuis fr. 2 b 3»5o.
Etoffes en soie noire, lustrines, satin de Chine,

Levantine, elc.
Articles pour messieurs.

Foulards pour la poche, fr. 2n5o et 3»5o.
Cravates nouveauté, f r.  4 el 5.
Cravates noires, taffetas et levantine.

Sp écialité.
Cols cravates (cle noire fabrication) dans tous les

[genres.
i> jacon nal cle 4° cent, à fr. 11120.
» pour bals de 80 cent, b fr . 4"5o.

La venle a lieu chez M. Prollius , tail leur.

Magasin de chocolat
3. Veuve Rogier et Comp* , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
clans le canton , tiendront celle foire avec un
grand assortiment de chocolats , lois que fin cara-
que , b la vanille , chocolat dc santé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qualités , et p istaches
i T* qualité , beaux marrons de Lyon glacés b la
vanille , d'excellents raisins secs du midi.  A yant
par nn procédé nouveau augmenté de beaucoup
leur fabrication , on trouvera amélioration de qua-
lités et diminut ion dans les prix. Les personnes
qui voudront les honorer cle leur confiance , au-
ront lieu d'être satisfaites. I ls recevront les com-
mandes en gros à leur banc de foire b Neuchâlel
j usqu'au vendre di 4 février , on b leur adresse b
Lausanne. Leur banc csl cn face du magasin de
Mad. Matlhey-Borel , marchande de cristaux , sur
la Place.

Bazar neuchâtelois
8 M. Ht iguin , fils , a l'honneur d'informer le

public qu 'arr ivant  de Paris el tles princi pales vil-
les d'Allemagne avec un choix considérable de
marchandises achetées en fabrique 1res avan ta -
geusement , il vient de les déballer a Neuchâtel cl
se born e b en donner ici une courte énumération .
Un grand choix dc bijouterie consistant en bro-
ches cle 20 centimes à 10 fr. pièce , boucles d'o-
reilles de 20 centimes b 5 fr. la paire ; boutons
de chemise , boucles de ceinlure , bracelets , chaî-
nes tle mon Ire en lout genre, parfumerie de toute
espèce , telle que savon de 35 centimes à 1 fr.
pièce, philocome , eau de Cologne , cosmétique en
tout genre , ganls d'hiver de 60 cenl. à 2 »5o la
paire , gants de soie el fil d'Ecosse en grand choix ,
un bel assortiment d'obj ets en laine , frileuses ,
mi-bonnets , lours tle cou , manchettes, bas de toule
esp èce, passe-montagne cle 35 cent, b 5 fr. pièce ,
quincaillerie de tout genre , telle que porlc-niou-
naies, bourses en soie de 1 à 10 fr. pièce, porte-
feuilles , porte-ci gares , étuis a cigares, bretelles ,
un beau choix de cartonnages et 10 mille autres
articles tle 35 b 40 centimes pièce , dont le détail
sérail superflu. Son déhallage est comme de cou-
tume , sur la promenade noir.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 16 au 30 janvier 1853.

PROMESSES T>_ .MARIAGE ENTRE :
François-Louis Bord , pharmacien , neuchàlelois , cl Fré-

déri que-Bcrtha-Josépliine-aMarie-Lucic Ruclirucker , ins-
titutrice , wurlenibergcoise , les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Joseph Walker , charron , du canton d'Uri. demeurant à
Neuchâtel , et Elisabeth Schœffer , tailleuse , demeurant à
Berne.

Jules-Auguste Matile , horloger , de la Sagne , et Amélie-
Amie Vuilleunyer , horlogère , bernoise , les deux demeu-
rant à Neuchâtel.

Du 23 janvier au 6 février.
Jean Kleinert , négociant , zurie ft is , demeurant à Albi s-

AfTollcrn , canton de Zurich , et Caroline-Sophie Schmidt ,
neiichâtcloise , insli lutrice , demeurant  à Neuchâte l.

Augusle-IIenri Benoit , commis négociant , neuchâtelois ,
et Henriette. Hungentobler , sans profession , demeuran t
les deux à Neuchâtel.

PHIX DES G HA INS.
NEUCH âTEL , 20 janvier.

Fromenl. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 n 16 c.
Moilié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 12 c. à 1 » 15 c.

H AI . H , 21 janvier.
Epeaulrc. le sac. fr. 28 : c. à fr 36 : 50 c.
Prix moyen — fr. 31:35 »

Prix moyen de la précédente semaine 32 fr. 33 cent.
Il s'est vendu 140 sacs fromenl el épeautre,
Hesleen dépôt 1120

GRAND DÉBALLAGE

4. Le soussigné , encourage par le grand dé-
bit cle la dernière foire cle Neuchâtel , informe
qu 'il déballera pendant la prochaine foire un plus
grand choix de ces horloges , au prix de fr. 7 jus-
qu 'b fr 25 avec les poids ; dites b ressorts de
fr. 40 b 5o. Ces horloges sonl garanties el il les
change dans le couranl des 3 mois qui suivent l'a-
chat si elles ne marchent pas bien .

Il vend en même temps un grand choix tle lu-
nettes , lorgnettes , lorgnons et verres pour toutes
les vues , des cachets , timbres et marques à feu ,
le loul à très bas prix. Sa bouti que est comme tou-
j ours au commencement de la promenade noire.

J. ALTORFEB , graveur el opticien , rue de
promenad e maison Kùng, Chaux-de-Fonds.

5. Mad. Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra celte foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en loul genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualilé ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines cle toutes espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie b coudre ,
etc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l'ont jus qu 'à aujourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° 98.

(i. M a d .  Venzel-Taubert , fabricante de brosses
b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
lel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre, brosses cle toilette,
brosses b main , décrottoires , elc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sonl très-
modérés. On la trouvera tlans le banc n<> 22 rangée
du milieu.

7. Mme Huguin - Costet , cle la Chaux-de-
Fonds tiendra la prochaine foire avec un grand
assortiment foulards des Indes , foulards de Chine ,
assortiment comp let de cravates pour messieurs,
rubans , ganls de peau , de soie el de laine , parfu-
merie en toul génie , et autres articles dont le
détail serait trop long. Sou banc sera sur la pro-
menade noire.

d'horloges de Ja Forêt noire.


