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FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 27 janvier.

I. La Chancellerie d'Etat de la république el
canton de Neuchâlel porle à la connaissance du
public ce qui suit: Extrait de la Feuille fédérale
suisse du samedi 22 janvier 1853 sous n° 3.

MISE AU CONCOURS.
Un concours est ouvert pour deux places de

facteurs an bureau de posle à la Chaux-de-Fonds,
avec traitement annnel de fr. 840 chacun.

Les aspirants ont à s'adresser franco , d'ici an
10 février prochain , à la Direction de l'arrondis-
sement postal à Neuchâlel.

Berne , le 21 janvier 1853.
La Chancellerie fédérale.

2. Dans sa séance de mardi 11 janvier courant,
la justice de paix de Saint-Btaise a nommé pour
tuteur aux trois enfants  mineurs du citoyen Fran-
çois Crible , ci-devant boulanger à Saint-Biaise,
le ciloyen Charles-Auguste Virchaux , ancien d'é-
glise ad dil lieu , ce qui esl porlé à la connaissance
du public par trois insertions dans la Feuille offi-
cielle de l'Etat. Au greffe de Saint-Biaise , le 22
janvier 1853.

Le greff ier par intérim, A. JUMEU .
3. A la dale du 21 mai 1852, la justice de paix

de Saint-Biaise a nommé au ciloyen Frilz Droz ,
ouvrier pe intre et sellier, communier du Locle,
domicilié à la Coudre, un curateur cn la personne
du citoyen Samuel Favarger , ancien d'église au
dit lieu , ce qui est rendu public , afin qu 'il ne soit
fait aucune confiance au prénommé Frilz Droz- sans
une autorisat ion spéciale du curateur. Au greffe
de St.-Blaise, le 22 janvier 1853.

Le greff ier par intérim, A. JUNIBH .
4. Dans sa séance du 11 janvier 1853, la jus-

tice de paix de Saint-Biaise a nommé un tuleur
aux quatre enfants mineurs de feu Daniel Amez-
Droz , du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Vil-
licrs, domiciliés à Hauterive , en la personne du
ciloyen François Robert , assesseur suppléant de
la juslice de paix , domicilié à Hauterive , ce qui
est porlé à la connaissance du public par trois
insertions dans la Feuille officielle de l'Etat. Au
greffe de Saint-Biaise , le 22 janvier 1853.

Le greffier par intérim, A. Je NIER .
5. Par requête en dale du 17 janvier 1853, Ma-

dame Julie Burmann née Gindraux a exposé au
juge d'ordre que Numa Courvoisier-dit-Voisin ,
fils de Florian Courvoisier et de Jeanne-Marie née
Matthey, sa femme, est ué le 27 mai 1790, qu 'il
est parti fort jeu ne cn qualité d'ouvrier boulanger
pour la France, et que , dès l'année 1811, il n'a
donné aucune de ses nouvelles; qu 'il esl à peu
près établi que Numa Courvoisier a fait la cam-
pagne de Russie en 1812 avec l'armée française
et qu'il y a trouvé la mort; qu'en conséquence
l'absent pouvant être présumé mort , ct la requé-
rante se trouvant èlre l'une des deux seules héri-
tières ab-inlestat , elle demande d'être admise à
postuler la mise en possession cl investiture tle sa
part aux biens délaissés par l'absent , ct cela mal gré
l'abstention dc sa sœur co-hérilière. Par sentence
du 19 janvier 1853, le juge d'ordre a « autorisé
» Dame Julie Burmann née Gindraux , sœur uté-
n rine de Numa Courvoisier , à postuler devant la
n juslice de paix tle la Chaux-de-Fonds , l'invesli-
» ture dc la part qui lui revient aux biens de l 'ab-
» sent , à charge par elle :

u 1° De faire précéder sa demande en invesli-
n ture des publications officielles ordonnées par
» la loi ;

« 2° De fournir un cautionnement reconnu suffi-
» saut par le juge de paix désigné pour la repro-
» duction éventuelle de la part des biens dont
n elle aura élé invétue. »

C'est pour se conformer à cet arrêt de direc-
tion que Madame Julie Burmaun née Gindraux ,
sœur utérine de Numa Courvoisier , présumé mort ,
et héritière de la moitié de sa succession, fait sa-
voir à tous ceux que cela peut concerner, que
l'investiture de celto part de succession a été fixée
par le j uge de paix de la Chaux-de-Fonds, au sa-

medi 12 février 1853, à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de ce lieu; en conséquence tontes
les personnes qui estimeraient pouvoir opposer
à cetle demande en investiture, sonl assignées .à
se rencontrer aux lieu , jour et heure fixés pour
faire valoir leurs moyens d'opposition ; faute par
eux de comparaître , il sera passé outre.

Dépôt esl fait au greffe : 1° de la requête adres-
sée au juge d'ordre ; 2» de l'arrêt y relatif.

Au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, le 25
janvier 1853.

A. RIBAUX , greff ier.
6. Par sentence rendue le 22 janvier 1853, le

tribunal civil do district du Locle a prononcé la
faillite de la masse du citoyen Henri Thiébaud-
Yersin, boulanger au dit lien, et en a ordonné la
liquidation sommaire aux moindres frais possibles
par le ministère de la justice de paix.

En conséquence, les créanciers de la dite masse
sont officiellement informés que, sous peine de
forclusion , ils doivent:

1° Faire inscrire au greffe de la justice de paix
du Locle les réclamations qu 'ils pourraient avoir
à faire à la masse du dit citoyen Thiébaud , en
produisant toules les p ièces justificatives à l'appui ,
cela depuis le 27 du mois conranl au 10 février
prochain , lous les jours jusqu'à 5 heures du soir:

2° Et se rencontrer à l'hôtel-de-ville du même
lieu , le lundi 14 février 1853, dès les 9 heures
du malin , aux fins de procéder aux opérations
ultérieures de la liquidat ion ; le présent avis de-
vant servir de citation péremploire.

Au greffe de paix du Locle, le 24 janvier 1853.
- ¦ -~A:- fr*MQCUCT, greffier .

7. La citoyenne Sophie, veuve de Jules Dhomé,
domiciliée au Locle, étant créancière du citoyen
Charles Roy, marchand de vin , dont le domicile
actuel est inconnu , en vertu d'une reconnaissance
du 14 janvier 1852, capital ffr. 44, a fait , ensuite
de permission obtenue, asseoir une reddition de
gage sur les deniers appartenant à son débiteur ,
qui sont es mains du citoyen Fritz /Eschlimann ,
cabaretier au dit lieu , cela jusqu 'à concurrence de
la somme qui lui est due , avec défense au dit ci-
toyen j-Eschlimann de se dessaisir des valeurs en
question , qu 'au préalable l'instant ne soit payé en
capital et accessoires , sous les peines de droit. • ¦

En conséquence, le ciloyen Charles Roy est
averti que sa créancière Sophie Dhomé sollicitera
devant l'autorité compétente le mercredi 16 fé-
vrier 1853 , dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-
de- ville du Locle, l'investiture de la saisie par voie
de reddition de gage, qu 'elle a opérée à son pré-
judice et que , devant se présenter à cette audience
pour s'opposer , s'il le trouve convenable, à la
demande en investiture qui y sera sollicitée, pas-
sement sera pris contre lui , le cas échéant où il
ferait défaut de comparution.

L'exploit signifié au détenteur des deniers saisis,
ainsi que le tilre en vertu duquel cet exploit a élé
signifié, est déposé au greffe de paix où le débiteur
peul en prendre connaissance. Locle, le 24 jan-
vier 1853. A. LAMBELET , greff ier.

8. Du contrat de sociélé déposé el enregistré an
greffe du tribunal civil tle la Chaux-de-Fonds, le
jour sous dale , il résulte que le ciloyen François-
Joseph Champ ion el la citoyenne Adolp hioc , veuve
de Numa Bour quin , se sont associés pour la fabri-
cation , Cachai el la venle de l'horlogerie. Celte
association a pour raison sociale veuve Bourquin
el Champion, ellea pris cours au 1" janvier 1853
pour un temps indéterminé.

Ce qui est porlé à la connaissance du public
pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds, le 22 janvier
1853. E. VEDVE , greff ier.

9. Le citoyen Louis Barrelet , pierrislc a Bpve-
resse, esl , ensuite d'une reconnaissance du 20
août 1852 tlu capital de fr. 64, oulre accessoires,
créancier du citoyen Gustave Robert-Nicoud , na-
guère-domicilié à Boveresse d'où il est parti clan-
destinement , cl dans le but d'obtenir le paiement
de ce qui lui est dû , il a en conséquence fait arrê-
ter chez le ciloyen Benoit Hœnny, aubergiste à
Fleurier , des malles ou caisses appartenant au dit
Gustave Robert-Nicoud , et qu 'il cherchait à faire
passer en France. El comme le domicile actuel de
ce dernier est inconnn , il est rend u sachant de celte
saisie par barre, dont l'investiture sera postulée

devant la justice de paix du cercle de Môtiers, à la
salle de ses audiences an dit lieu , le samedi 19
février prochain 1853, dès les 9 heures du malin,
afin que, s'il croit avoir des raisons de s'y opposer,
il puisse les faire valoir, sous peine de forclusion.
Môliers-Travers, le 24 janvier 1853.

Le greff ier de la juslice de paix,
Ch. PERBET, notaire.

Fin de l'extrai t  de la Feuille officielle.

AVIS DE LA PRÉFECTURE
I. Le Préfet de Neuchàtel informe les pro-

priétaires, débiteurs au registre du rachat des
dîmes, qne, pour la perception du quatrième
dividende échu depuis le i er ja nvier courant , il
établira un bureau qui' siégera :

\. A l'hôtel-de-ville du Landeron.
Lundi et mardi 7 et 8 février , pour les ressor-

tissants du Landeron , de Combes, et ceux domi-
ciliés hors du canton .

Merciedi 9 février, pour les ressortissants de
Cressier cl Enges.

Jeudi 10 février , pour les ressortissants de
Lignières.

a. A l'hôtel de Saint-Biaise.
Vendredi et samedi 11 et 12 février, pour lout

ce qui concerne l'ancienne recette de Thielle.
Ce bureau sera ouvert chaque jour de 8 heu-

res du malin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
Neui t iâlot , le ai) janvier i853.

Le Préfet, GRANDPIERRE.

IMMEUBLES A VENDRE
2. M Ducommun-Huber offre b vendre la

maison qu 'il possède à la Grand' rue à Neuchâlel.
Cetle maison occupée actuellement par Mme
15achcl in-Wittnauer , contient uu hou four de
pâtissier; la façade , rue du Seyon cl le mur mi-
toyen de j oran ont élé reconstruits il y a peu
d'années , el la maison réparée el remise b neuf
par suite de cette opération. S'adresser pour
les conditions de la venle au notaire Bachelin ,
à Neuchâlel.

3. Le tuleur des enfans de Daniel Bersol , ex-
posera en venle par voie de minute el d'enchères
publi ques , le 19 février courant , ._ 3 heures après
midi; i ° un champ de la contenance d'une pose
environ , sis aux Noyers, rière la Coudre , et 2°
une petite vigne d' un ouvrier et quart , située au
Sordet aussi rière la Coudre . Les enchères au-
ront lieu h l'auberge de commune à Hauter ive.
S'adresser à M. Bachelin , notaire, tuteur des dits
enfans.

4 . On offre à vendre aux portes de la ville
d'Arberg, sur les routes de Mora t et Neuchàtel ,
une maison composée de deux beaux logements,
ensemble huit chambres et deux cuisines, grange ,
écurie , un grand verger en p lein rapport , et une
dizaine de pauses de terre en un seul max.

Plus deux autres domaines à peu de distance
du premier ; l' un composé d'une maison bien
bâtie avec grange , éeuric et remise, environ
cent poses tle terre en bon état , et un beau ver-
ger attenant à la dite maison; l' autre contient
environ douze poses de bonnes terres, avec mai»
son dc fermier.

Si on tlonne des sûretés convenables , on ven-
dra ces domaines sur hyp othè ques ; les amateurs
peuvent s'atlresser fianco à M. Bouvier-Eistler.
b Arherg , qui fera voir ces domaines et donnera
lous les rense ignements désirables.

5. Le j eudi 10 février , à 3 heures de l'après-
midi , l 'hoirie de M. Abra m Pettavel exposera en
venle à la minute en l'étude tle M. Lonis Ja-
coltet , notaire à Neuchâlel , la mai.on qu 'elle
possède en cette ville rue des Chavannes et dn
Neubourg , consistant eu grandes caves sous voû-
tes fortes, meubles de cave , emplacement pour
pressoirs , 2 grands logements , cour el nombreu-
ses dépendances , qui permettraient d'y faire toute
espèce d'établissement industriel. S'adresser pour
ies conditions de la vente et pour visiter l'im-
meuble au dit notaire Jacottet.



f). Une propriété située près de l'hô pital  Pour-
talès, entre la roule de Berne el le lac , de la con-
tenance de trois ouvriers , sur laquelle existe :
i ° Une grande maison avec rez-de-chaussée et
un étage , construite depuis peu d'années. 2° Un
bâtiment pour écurie et remise. La maison con-
tient de vastes appartements el deux salles ayant
chacune 70 pieds de longueur sur a5 dc largeur ,
qui peuvent êlre employées pour de grands ate-
liers. Celle maison possède b l'intérieur un puits
d'eau de source ne tarissant j amais, et il existe en
outre une fontaine dans le jardin. Les amateurs
sont invités b visiter celte propriélé d'où l'on j ouit
d'une vue magnifique et qui présente toutes les
commodités désirables . S'adresser à MM. Jean-
favre et Dumarché , agens d'affaires, à Neuchàtel.

Vente importante
7. Une belle propriété située (dans le can-

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

8. La vente du moulin de Colombier , an-
noncée dans le mois de décembre , aura lien en
l'étude de M. le notaire Barrelet , à Colombier ,
le mercredi 9 février prochain , à 10 heures du
matin , aux condilions déposées cn la dite élude.

9 Ensuite de permission obtenue , l'adminis-
tration de la bourgeoisie de Neuchâlel fera ven-
dre par enchère publique , à l'audience du juge
de paix de Neuchâlel , qui siégera dans la salle du
conseil administratif  à l'hôtel-de-ville , vendredi
11 février prochain , à 10 heures du matin , la
maison avec ses dépendances qu 'elle a acquises
de l'hoirie Borel-Chatenay , au faubonrg.

Celle propriélé sera offerte en venle , soit en
totalité , soit en deux lots , au gré des amateurs.
On peul prendre connaissance dès auj ourd 'hui
au bureau des Iravaux publics de la bourgeoisie ,
des condilions de la venle qui seront lues à l'en-
chère , et le conseil administratif se réserve, ponr
tendre la vente définitive , la ratification du con-
seil de bourgeoisie, qui sera assemblé le 14 fé-
vrier prochain.

Neuchàtel , 11 janvier 1853.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire, Eug. FAVRE .

A VENDRE

10. On offr e à remettre au Locle, la continua-
lion d'un magasin d'aunage , modes el nonveautés.
S'adr. b M. Fluemann , notaire , au dil lieu.

11. A vendre , un assortiment de caisses en bois
ponr emballer des meubles et d'aulres objets. La
plup art de ces caisses sonl neuves et n'ont servi
qu 'a un seul transport. S'atlresser à C. Mayer ,
bij outier , au faubourg, maison Dirks.

12. En vente, à Neuchâlel , chez M. Borel , rne
du Château : Arioslo , Orlando , belle édition de
Bultura , 8 vol. fr. 6. — Melaslasio, opère , 12

vol. en 4, beau , fr. 6. — Schmidt , grand dic-
tionnaire allemand-français et français-allemand ,
2 vol. i85o, f r .  6. — Bibliothèque des dames,
voyages , 20 vol. fr. 5. — Les Cosles de France
sor l'Océan , in-4° fr. a. — Boyer , dictionnaire
(le grand) ang lais-français el fr. -angl. 2 en 1 vol.
in-4° fr. 4. — Rollat , modèles d'écriture ang laise
el antres, 48 feuilles, neuf , fr. i«5o. Portraits ,
80 de personnages célèbres , in-4°, fr- 3.

i3. Chez B. Stranb , & Belp près Berne , une
grande quantité de billes de planches , de lambris,
de laites et de bois pour galandage , le tout en sa-
pin sec et remisé, de différentes épaisseurs, de la
longueur de 3o à 33 pieds ; il y a parmi des
billes de planches de grosseur prodigieuse. On
livrera franco Neochâtel ou ï"yerdoo b des prix
et conditions avantageuses. S'adresser au susdit ,
ou b F.-Alex . Huguenin , maître d'hôtel à la Ci-
gogne , à Berne.

Articles anglais
2i. Pommade de Macassar ; Féritable graisse

d'ours ; Pommade p our les lèvres. Cold Cream en
pot et à l'once pour enlever les lâches de rous-
seur ct conserver la 'peâù. Taff etas d'Angleterre,
qualité sup érieure , résistant au lavage. Sels et
vinaigres en flacons de fr. 1 et au-dessus. Pâle
de guimauve au lichen d'Islande pour adoucir el
blanchir la peau. Savon au miel pour prévenir
les crevasses el le» i-iigettires. Rasoirs et cuirs à
rasoirs qualité garantie. Ciseaux, p inces et limes
p our ongles. Tours de Paris, b boucles el à ban-
deaux. Un nouvel envoi de bretelles vulcanisées,
et tous les arlicles concernant la toilette , chez
Gruet , rue du Château.

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

casion de s'entretenir avec des compatriotes de la
campagne sur la commodité des fourneaux 1 poêles)
en molasse , le soussigné se fait un devoir de les
recommander dans un but d'utilité et <I'é-
COUOnile, surtout ceux qui sont construits par
le citoyen Wider , fumiste , St-IIonoré , n° 4, à
Neuchàtel , qui ne cède en rien , quant à la bien-
facture, aux fumistes les, plus experts. On pourra
s'en convaincre en prenant la peine de venir vi-
siter le poêle qu 'il vient de terminer chez moi.

RUCHTY , a Engollon.
24. A vendre , faute de place , 3 I IOSSPS encore

en parfait élat , et 5 à 6 tonneaux, dont 3 à por-
teltes , de la contenance d'environ 120 pots. S'a-
dresser à Ch.-A. Monlandon , vis-à-vis le temp le-
neuf.

25. Claude Ducreltet fils , au rer-de-chaussée
du Cercle national , a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de recevoir un grand assorlimenl
de graines potagères et lie jardins provenant des
premiers horticulteurs de France , telles que ca-
rottes blanches à collets vert et jaune , rutabagas,
bettera ves de plusieurs espèces. Eu oulre son ma-
gasin est toujours bien assorti d'un grand choix
d'articles de quincaillerie et mercerie , ganterie
et autres arlicles d'un trop long détail.

26. A vendre une grande voiture en très-bon
état , chez M. le maior de Sandol-Roi.

27. M. Allg. Couvert, rue des Epan-
cheurs, continue à être assorti en étoffes de saison
pour messieurs, dames et enfants,
en marchandises de bonne qualité et à tles prix
avantageux. Il vient de recevoir d' Ang leterre les
moirés et mousselines blanches qu 'on lui a de-
mandés , ainsi que des toiles de colon el tles cou-
vertures de laine.

28 En commission , un assortiment de clgai'CS
par paquet et au mille , d'une très bonne fabrique ,
à la Balance. — Plus des saCS vides.

29. Deux pianos et un cartel tout neuf , faute
d'emp loi ; s'atlresser à François Berthoud , méca-
nicien , rue des Moulins. Le même se recommande
toujours pour les ouvrages de sa partie de serru-
rerie el de mécanique en tont genre.

3o. M. Borel-Fava rgt*»-'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 de marchandises, il
sera comme de coutume parfaitement assorti pour
celle foire de Février dans ses articles toiles de
coton , madap olam, sp écialité" pour chemises, Ju-
mel d'Egypte , cretonnes blanches fortes et f ines,blanc-f leur, percales extraf ines, le tout pour che-
mises ; cretonnes blanches % ei une aune \ar„e
fabriquées exprès po ur f ins  di ap s de lit, cretonnes
ecrues Ires fortes pour draps de lit el chemises de
pauvres, recommandées particulièrement anx so-
ciétés de patronage vu leur boulé , napp age en
coton, de magnifi que nappage en fil de Courtra y
en Belgique , par services de 12 et 24 couverts
ornés de dessins de toute beauté ; tous ces articles
sont fixés aux prix les plus réduits . Il a en oulre
touj ours le dépôt de mouchoirs de poche de fil
blanc d'une des premières fabriques du canton
de Berne, et rappelle cn même temps que son
magasin esl sous le Faucon.

r.iiiitintii:
3i. A céder immédiatement, a des conditions

Irès-avanlageuses , un excellent fonds de librairie
consistant h peu près en 4000 volumes , neufs ,
reliés et brochés, soit: littératur e française , an-
glaise , italienne ; histoire ; sciences , etc. On
pourrait y joi ndre quel ques fournitures de pein-
ture et de bureau. S'adresser , franco , à M. Rrau-
tler , agent d'affaires, rue d'Etraz , n» 34, à Lau-
sanne.

32. A vendre , chez Amniann , marchand dc
vieux fer, outils de tous genres ponr la campagne ,
la vi gne et les j ardins, vieux et neufs, fermentes
pour bâtiments , serrures vieilles et neuves , fer-
mentes de fenêtres avec espagnolettes , sabols et
semelles tle sabols , marmites et tourtières, une
mécani que avec rouages el arbres , du poids de
190 livres , meules , sabots el bottines doublées
en feutre et en toile , etc. Le même achète ou
échange cuivre , laiton , métal , étaim , plomb,
vieux fer.

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

34. A vendre un tour de menuisier qu 'on
cédera b un prix très-modique. S'atlr. au bureau
d'avis.

35. En vente des vins rouge et blanc i83$, du
blanc i83a , ct de l'eau tle cerise 1849. S'adres-
ser à Ch. Colomb, notaire.

36. Pélremand , cordonnier prévient le public
el surlout 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 à prix variés.

37. De rencoutre , chez M. J. Iramler , rue du
Château , n° 19, un bon piano quarré a 3 cordes,
tiV2 octaves et presque neuf , pour le prix de
35o ff. Le même vient de recevoir un bon pia-
nino à 3 cordes, qu 'il louerait à des personnes soi-
gneuses, ainsi que plusieurs autres pianos quarrés .

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

neuf, aura dès ce jou r des fromages de toule
qualité el à lous prix. S'adresser à lui-même chez
sa mère.

NOUVEAU RELIEF DE LA SUISSE
3g. Celte magnifi que carte en relief de 7 pieds

carré, d'une exactitude scrupuleuse el d'une uti-
lité toute prati que , trouvera sa place dans les éco-
les ainsi que dans les familles, et sera d'uue grande
ressource pour les hommes de cabinet aussi bien
que pour les touristes et ceux qui s'intéressent à
l'importante qnestion des chemins tle 1er.

Un exemplaire de celle œuvre scientifi que el
artisti que , provenant tle la librairie J. Dal p , à
Berne , est déposé chez M. Cil. -Lichtenhahn
où on peut en prendre connaissance et souscrire.

4o. A vendre ou à louer aux Isles , la totalité
des meubles el ustensiles composant une fabrique
de chandelles et de savon , le lout dans le plus
parfait étal de service. Il y a environ qooo mou-
les à chandelles des formes les plus nouvelles.
S'adresser pour les renseignements aux proprié-
taires.

4t .  Chez L. Wollichard , on vendra pendant
la semaine prochaine et celle de la foire , une
partie de sucre i» e qualité , au prix de 47 cent,
par pains malgré la hausse.

De belles oranges et de beaux citrons , fi gues,
raisins de cuisine et dessert , belles morilles, ma-
caronis de Gênes et de Suisse , miel coulé tonte
première qualité du pays et de l'ordinaire , mé-
lasse de canne , harengs saur-p leins , toujours du
bon vin blanc en détail et en gros, au gré des
amateurs ; uue partie vieil extrait d'absinthe par
bouteilles et en tonneau au-dessous du prix de.
fabri que , liqueurs diverses , vieux rhum et eau
decerisp s , malaga , eau-dc-vie délie et de France ,
% d'Allemagne , ainsi que loul ce qui concerne
l'épicerie , el un beau choix de vieux cigares et
tabac , le tout à de6 prix avantageux.

iij . Chez J -S. Quinche , par petites et gran-
des feuillettes.

i5. A vendre du froment de printemps pour
semens, ce qu 'il y a de mieux lanl par sa beauté
que par sa qualité. S'adr. à M. Victor Chaillet ,
à Picrrabot.

16. On mettra en perce au printemp s un lai-
gre vin blanc 1848 , premier choix du cru tle la
ville pour mett re  en bouteilles. Lesanialeurs pour-
ront se faire inscrire pour la quantité qu 'ils dési-
reront en avoir auprès t ic Jacob Kochhertz , maître
tonnelier , successeur de Luca s Relier , à la rue
des Moulins ; la distribution tlu vin se fora d'après
le rang tles souscri ptions , lorsque le laigre qui
est de six bosses sera placé cn totalité.

17 . Chez D. Balmcr , rue des Halles , saindoux
fondu en loute première qualité , et du reste tous
les articles d'épicerie à des prix très avantageux.

18. Chez Mad. veuve Malis , rne de la Place-
d'Armes , n° 2 , un grand choix de chapeaux de
paille couleur , rubans en lous genres, broderies
et lingerie , ganls fil d'Ecosse et en soie, et articles
de nouveautés. Le toul b des pri x avantageux.

Bière de Morat

DITES

TABLETTES DE NYON.
19 Ces pastilles, fort connues dans 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-
triue , etc. Des dépôts en sont établis pour le
canton : à Neuchâlel , chez M. Gruet , rue dn
Château ; à Môtiers-Travers , chez M. Adol phe
Bobillier ; b Fleurier , chez M. Spring-Boy ; à
Couvet , chez M. Sprîrig, père ; â la Cbaux-de-
Fonds, chez M. Olsommer, négociant.

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

21. Bohn , chaudronnier , sera très bien assorti
pour la prochaine foire de tous les articles concer-
nant son élat . II vient de recevoir un bel assorti-
ment de coutellerie fine et ordinaire d'une des
meilleures fabri ques de Solingen. Il est en oulre
touj ours pourvu de quincaillerie en fer , moulins à
café, fers à repasser , soufflets , plateaux et paniers
à pain d'EssIingen , cafetières à la grecque et or-
dinaires , fer étamé , marmites , lœuflels , 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 prêls et en
fabrique sur commande, au gré des amateurs. Il
vient aussi de recevoir des potagers en fonte de
la fonderie de Gray, qu 'il cédera b des prix rai-
sonnables.

PASTILLES STRECKER



4a. Mad. Lichlenhali n - Guyenet , rue de la
Poste, offre à vendre de vieilles fenêtres avec leurs
fermentes, pouvant servir pour couches ou pour
serres.

43. Angnste Gaberel , confiseur et pâtissier ,
près la voûte des anciennes boucheries, informe
l'honorable public, que d'ici à la fin de la saison
on trouvera chez loi des brioches pari-
siennes, lous les dimanche , mardi et jeudi de
chaque semaine , ct de commande lous les j ours.
De plus différentes nouveautés pour dessert et
soirées, à des prix modérés.

44. Mme Suselte Presset a reçu un envoi de
marchandises de Chine , composé de porcelaines,
étoffes de soie, broderies, soies b coudre et à bro-
der , obj ets sculptés en bois el en marbre, elc
qu 'elle expose en vente rue des Moulins , n° 3.

45. A vendre de la chaux vive chez Bernard
Ritter , entrepreneur , au faubourg .

46. A vendre du bon foin et regain chez M.
le doctenr Olz , à Cortaiilod.

Il 47 . Le bureau de cetle feuille intli-
J|n quera où l'on peul se procure r de l'ex-
Qj cellenl vin rOUge 1§46, premier

>^^BL choix de la ville , b un prix modique el
par cinquante bouteilles à la fois.

48. On offre à vendre , à bas prix , un grand
banc d'abeilles , presque neuf, por té sur 4 p ierres
abreuvoir; plusieurs piaules , telles que : catal pas,
épines-de-Christ el autres piaules d'agrémenl ;
ainsi que plusieurs cents bouteilles vides . S'adr.
à Mail . Pahud , h Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.

4g. On demande k acheter pour oiseaux une
cage carré long, soit petite volière . S'adresser b
Reuler frères, menuisiers.

5o. On demande à acheter , par telle quantité
qui se présentera , tlu vieux cuivre à un franc la
livre. S'adr. à M. Bohn , chaudronuier.

5i. On demande à acheter , de rencontre , un
soufflet bien conditionné de la longueur tle 4 pieds
sur 3 pieds de largeur. S'adr. à M. Jules Ver-
dan , monteur de boites aux Isles près Boudry.

A AMODIER
52. La vigne que la Bourgeoisie de Neuchâlel

possède aux Parcs en amont de la trouée étant
à remellre , celte vigne de la contenance d'envi-
ron 4 ouvriers, sera amodiée à l'enchère b l'hôtel
de ville , vendredi prochain 4 -février, b onze heu-
res.

53. A louer un champ situé au centre de la Fin
de Peseux , contenant ^3 de pose. — Plus 19 faulx
de pré sur la montagne à 10 minutes de la Tourne ,
lien dit le Plan Berthoud sur le sentier tendant
aux Ponts , avec le chalet au centre ; un des plus
commode el soigné qu 'il y ait sur la montagne ,
pour l'ensemble. S'atlr. à M. l'ancien Benoil-
Bonhôte , à Peseux.

54- La commune de Bôle sérail 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
conditions au président du Conseil administratif
d'ici au 15 de février.

55. La direction des domaines de la bou rgeoi-
sie de Neuchâlel ayant à amodier le Pré dit le
Verger des Cadolles , elle l'a divisé en deux por-
tions allant de venl en bise, et exposera l'amodia-
tion des deux portions à l'enchère , à l'hôlel-de-
ville , lu 4 février , à onze henres du matin.

A LOUER.

56. Dès à présent deux logemens de 4 à 5
chambres et dépendances. S'atlr. chez M. Witt-
nauer , au Prébarreau.

57. Pour la St-Jean , dans la maison Quinche
rue St-Maurice, un logement au premier étage
composé de 4 chambres , avec loutes les dépen-
dances nécessaires ; au second étage deux loge-
ments de deux chambres et dépendances , au
rez-de-ebaussée nne bouti que servant d'atelier
de menuisier, mais pouvant être convertie en
un bean magasin , le propriétaire voulant v faire
les réparations nécessaires. S'adresser pour voir
les dils appartements et pour les condilions à J.-S.
Quinche , dans la dite maison.

58. Des à présent , lesecond élage dc la maison
n° 36, b la rue des Moulins ; s'adresser à M. Do-
Pasquier-Merveilleux.

5g. On offre b louer pour la St-Jean prochaine
le 3« élage de la maison des Chavannes n° 3i3
composé d'une chambre avec alcôve , un cabinet
une cuisine et portion de galetas ; occup é main-
tenant par Frédéric Flotlcron. S'adr. à M. Borel-
Favarger.

60. A louer pour de suite à Boudry, une bou-
langerie bien achalandée. S'odr. b Jean Merki ,
au dit lieu.

61. A louer présentement le 3e étage de la
maison Prince-Fauche , rue de l'Hô pital.

62. De suite une chambre meublée, rne du
Château ; s'adresser à M. Reymon d , épicier.

63. A louer au café tlu Mexique , une ou deux
chambres meublées, avec cheminées et poêle.

64. A louer une chambre meublée avec la pen-
sion. S'adr. au burea u de cette feuille.

65. Une chambre à louer 2d étage n° a3, rue
des Moulins.

66. Poor de suite une chambre garnie an rez-
de-chaussée, une grande écurie avec place pour
le foin S'adr. b Ch.-F. Borel , rue des Moulins.

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

68. Pour la St.-Jean prochaine, le premier
étage de la maison de M. Auguste Cbalcnay, rue
de l'Hô pital , composé de six chambres avec dé-
pendances S'adr. au propriétaire.

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

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

7 1. A louer de suite , une anticave dans la mai-
son de M. DuPasquier-Borel , aux Chavannes.
S'adresser à lui-même.

72. Une chambre garnie chez Mlles Lyanua ,
an 3e étage de la maison de M. Al ph'e Bouvier,
rue des Moulins.

73. On offre à louer pour de suite, un joli ap-
partement , composé de trois on quatre chambres
avec la cuisine el ses dépendances , silué au fau-
bourg du lac , avec un agréable jardin d'où l'on
ouil tle la vue des Al pes. S'adresser au n° 24,
aubourg tlu lac.

ON DEMANDE A LOUER.
74. On demande b louer une petite chambre

non meublée, de préférence au rez-de-chaussée
ou au premier étage. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une dame seule et tranquille désire trouver
pour le mois d'avril au centre de la ville une
chambre qui se chauffe, qui soit saine et bien
éclairée. S'adresser au burea u de cette feuille.

76. Une maison française voulant établir un
dépôt de farines, sons et blés' à Neucbâtel , de-
mande à louer dans une rue près du lac, un
vaste emplacement à plain-pied et étage au-dessus,
bien seo et aéré. On est prié d'adresser les condi-
tions de bail franco à M. P. S. posle restante, à
Besançon.

77. On demande à louer un pianino en bon
éta t , b six octaves et demi. S'adr. au bureau d'avis.

78, On cherche un logement de 5 à 6 cham-
bres dans une jolie position de la ville , poor une
famille sans enfants, qui ne séj ourne à Neuchàtel
que pendant l'hiver . S'adr. au bnreau d'avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
79. Une cuisinière de la Suisse allemande, en

service à Neuchâlel , cherche une place poor de
suile. S'adresser au bureau d'avis.

80. Une j eune personne de la ville de Solenre,
bien recommandée, aimerait beancoup à se pla-
cer de suite comme femme de chambre on bonne
d'enfants. S'adresser chez le tailleur de pierres
Favre , à Cortaiilod.

81. On demande pour un magasin de détail ,
nne fille de toule confiance , sédentaire, connais-
sant le calcul , et âgée de 3o à 40 ans. S'adresser
rue St-Honoré, n° 1.

82. Uu homme probe , connaissant trois lan-
gues, désirerait se placer pour la foire chez un
marchand comme commis ou interprète. S'adr.
rue des Moulins , n° 44 , au 3*" étage , sur le der-
rière. '

• t

83. Dans un magasin de modes b Bienne , l'on
recevrait une assuje ttie et une apprentie de fa-
milles honnêtes et d'une éducation convenable.
Elles auraient le logement et la pension dans la
maison. S'adr. ponr les conditions à M™ 0 Kôhli,
née Dufour, dans la dile ville. —

84. On demande pour de suite, une apprentie
repasseuse, dans un village des environs. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
85. On a perdu samedi soir 2a courant , de-

puis la poste j usqu'au Crêt en passant par la rue
St-Maurice et la promenade du faubourg , une
bague en or. La personne qui l'a trouvée est priée
d'en informer le bureau d'avis . On promet une
bonne récompense.

86. On a perdu samedi passé 29 j anvier , de-
puis le (aubourg à la Boine , en passant par les
Terreaux , une voilette en tulle noir ; la rapporter
contre récompense , dans la possession Biolley ,
b St-Jean.

87. M. Frédéric-Louis Diacon , résidant a la
Croix près le Pâquier , donne par conseil à la
personne bien connue qui lui a enlevé sa brouette
près sa maison, le 10 au 11 de j anvier, de s'em-
presser de la rendre; à ce défaut, cette personne
nesera pas surprise si elle est dénoncée à l'autorité.

88. On a perdu lundi 24 j anvier , de l'Evole au
faubourg , un camée monté en broche. On est
prié de le rapporter contre bonne récompense au
3me étage de ta maison de M. Gustave Meuron,
rue de la Place-d'Armes.

AVIS DIVERS.
89. Dans nne bonne famille de i'Oberland ber-

nois, on recevrait un jenne garçon de 12 ou 13
ans qui désirerait apprendre l'allemand , en échange
d'un jeune garçon du même âge qui désire ap-
prendre le français. S'adresser b Neuchàtel , rue
du Château , n° 16.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
de M. HENRY WILD,

au Spiegelgass à Zurich.
go. Les objets d'enseignement sont ceux des

collèges et des écoles moyennes, oulre les langues
allemande , française et italienne. Le prix de la
pension annuelle est de vingt louis d'or, payables
par trimestre et b l'avance , le blanchissage est
compris. Les jeunes gens sont l'objet de la plus
vive sollicitude de la part des maîtres et y trou-
vent une surveillance tonte paternelle. S'atlresser
b M. Henri Wild , à Zurich, ou b M. Perret de
Montmollin , à Bevaix.

91. li Urbaine , Compagnie d'assurances contre
l'incendie , réunion des trois Compagnies l'Ur-
baine, l'Indemnité et la Bienfaisante, rue Lepel-
lelier , n°8, à Paris : capital social 5,000,000 , plus
une réserve importante.

Conseil d'administration :
MM. Audenet , fils , banquier , juge au tribunal

tic Commerce.
Chevalier , Aug-., membre dc la commission

munici pale de Paris.
Cohin , aîné , manufacturier;
Cusin , maison Cusin Legendre et Comp*,

banquiers.
Melon de Pradou, nég*.
Picard, inspecteur général des finances.
Rodier , Louis, nég1, j uge au tribunal de la

Seine.
Vacossin ^ nég'.
Vassal , fils , nég1, membre du conseil de la

banque de France.
Commissaires des comptes :

MM. Got, maire de Paris , Bernheim , propriétaire.
Baudouin , directeur ; La Perche, directeur

adj oint.
Celle compagnie assure contre l'incendie toutes

les propriétés qui peuvent êlre détruites par l'in-
cendie , même par le feu du ciel , spécialement les
mobiliers et marchandises à tles taux réduits.

S'adresser b Strecker , agen t principal , rue St-
Honoré , n° 1. On peut consulter les comptes
rendus de l'administration au bureau tle l'agence.

92. Dans l'élude d'un avocat , on recevrait un
j eune homme qui désirerait se former aux affaires
j uridi ques et au notariat. S'adresser à M. Louis
Jacoltet , notaire , à Neuchâlel.

g3. Pour seconder les efforts du Consistoire
allemand , qui depuis bientô t deuxanss'est occupé
à assembler des fonds pour pouvoir faire accom-
pagner le chant d'église du j eu de l'orgue, plu-
sieurs dames allemandes se sont réunies dans
l'intention d'aider à procurer à cette partie dc la
paroisse de Neticliâtel ce moyen d'édification. Ces
dernières savent 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 pelit nombre pour parvenir à , leur but ; c'est
pourquoi elles viennent réclamer le concours des
dames françaises de la ville et des environs, et
les prier de bien vouloir contribuer par leur acti-
vité b la réunion de quel ques ouvrages ou dons
quelconques qu 'on vendra pour celle oeuvre. Tou-
tes les personnes disposées à le faire , sont priées
de remellre leurs offrandes d'ici au 19 mars b l'une
des dames soussignées :
Mm" Junotl-Schulless, Barbey,

Pcitavel-K.uss , Lulz,
Humbert , Reymond-Cordicr,
Borel-Unger , Schinz,
Wald.

Q4- Marie Grùlter , couturière en modes et eu
robes , se recommande aux dames de celte ville
pour tous les ouvrages de couture , à confection-
ner soit à la j ournée ou chez elle. S'adr. au 3«
étage de la maison n» i3 , rue du Temp le neuf.

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

APPEL.



96. Charles D radié r , instituteur , aurait
encore quel ques leçons à donner à des jeunes
gens qui fréquentent le collège, pour leurs prépa-
rations de grec, de latin el d'allemand. Souvent
lés 'p arents voudraient faciliter les études tle leurs
enfants , mais ils ne le font pas, tlans la crainte
d'être obligés de faire do trop grantl s sacrifices;
cependant il leur serait encore facile tle lo faire,
en adjoignant deux ou trois élèves à leur enfant ,
pour prendre ces leçons qui leur reviendraient
par là à peu dc frais par mois. Il continue tou-
jours à tenir son école; les objets d'enseignement
sont spécialement le français, l'arithméti que el
l'allemand.

97. Louis Bélier , fabricant de cols, est bipn
assorti pour la foire "de cravates en soie el en
laine de tout genre , passe-montagne , ganls castor
cn lain e, cols ang lais et américains , de fr . 2 à
fr. 2»5o. l i a  un beau 'choix de foulards des Indes
et bretelles de Paris.

EN VENTE CHEZ GERSTER LIBRAIRE ,
98. Histoire de la littérature fran çaise depuis le

commencement du 17'»* siècle , (par Sayous , 2
vol . 8° fr. 12.

'Histoire religieuse des p euples slaves, par le
comte Valérien Erasinski , avec une introduction
par Merle d'Anbigné , 1 vol. 8° fr. 71150.

Le fabuliste des familles, par le ba ron de Ge-
rando , 1 vol. 8° illustré fr. 6.

Nouvelles américaines^ par mistress Beecher
Slove , auteur dc la Cabane de l'oncle Toui , tra-
duit en français par Al p. Viollet , 1 vol. in-12 ,
fr. 3»5o. ,

99. On demande b louer , pour la fin de février ,
une chambre b un premier étage , située sur la
Place , ou tlans une rue très fréquentée tle la ville.
Le bureau d'avis indi quera .

100. Une jeune bernoise , recommandable sous
lous les rapports , aimerait à se placer de suite
comme cuisinière. Désirant apprendre le fran-
çais, elle ne sérail pas regardante pour les gages .
S'adresser au bureau d'avis.

101. En vente , chez J.-H. Bonhôte , relieur ,
rue du Musée, divers livres d'occasion b prix mo-
dique.

102. Deux chiens égarés , l'un manteau j aune
foncé et blanc , petite taille , sans collier , l'autre
taille moyenne , manteau blanc tacheté noir , col-
lier en cuir sans marque , peuvent être réclamés
chez le gendarme de Valang in , contre les frais
d'insertion el de pension.

TO 3. De suite au 1" étage de la maison Borel
Jordan , à la Grand' rue , une chambre avec poêle
S'adr. b Guslave Benoit. .

PAR ADDITION.

MARCHANDS FORAINS

1. Auguste Henriet , marchand tle toile , de
Blanche-Roch e en France , annonce au public
que dès m ain tenan t  son banc de foire sera vis-à-
vis de la maison de M. tle Châmbrier, du côté de
la jp romenade noire , n" 29.

RUBANS, SOIERIES !ET NOUVEAUTÉS.
Vente 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-
eouragés par l'accueil flatteur qui leur a élé fait
b leur précédent séj our à Neuchâlel , ils arrive-
ront dans cetle ville avec un bel assortiment tle
leurs arlicles el seront logés pendant la durée de
la foire, maison de M. Prollius , rue du Temple-
neuf.

La nouveauté des marchandises , ainsi que les
prix avantageux qu 'ils sont à même de faire , leur
font espérer d'être favorisés de nombreuses visites
Bubansfaçonnés de 20 cent, à fr. 2»5o l'aune ,
Tulles de soie unis, crêp es, etc. b très bas prix
Broches foulard, tle 5o cent , à fr. 1.
Foulards pour deuil de fr. i»5o au- dessus.
Grands foulards tlepuis fr. 2 au-dessus.
Fichus, tabliers, ete
Féritables foidards de Chine, en rouge , jaune et

blanc , depuis fr. 2 à 3n5o.
Etoffes en soie noire , lustrines, satin de Chine,

Levantine, etc.
Arlicles pour messieurs.

Foulards pour la p oche, fr. 2«5o et 3»5o.
Cravates nouveauté, fr. 4 et 5.
Cravates noires, taffeta s et levantine.

Sp écialité.
Cols cravates (tle notre fabrication) dans tous les

[genres,
u j aconnat de 4» cent, b fr. 11120.
n pour bals de 80 cent, b fr. 4»5o.

La vente a lien chez M. Prollius, tailleur.

Magasin de chocolat
3. Veuve Rogiér et Comp» , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le cauton , tiendront cette foire avec un
grand assortiment de chocolats , lels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat dc sanlé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et pistaches
i re qualité , beaux marrons de Lyon glacés à la
vanille , d'excellents raisins secs du midi. Ayant
par un procédé nouveau augmenté de beaucoup
leur fabrication, on trouvera amélioration de qua-
lités et diminution dans les prix. Les personnes
qui voudront les honorer de leur confiance , au-
ront lieu d'être satisfaites. Ils recevront les com-
mandes en gros à leur banc de foire à Neuchàtel
j usqu'au vendredi 4 février, ou à leur adresse à
Lausanne. Leur banc est en face du magasin de
Mad. Matthey-Borel, marchande de'cristaux , sur
la Place.

GRAND DEBALLAGE

d'horloges de la Forêt noire.
4. Le soussigné , encouragé par le grand dé-

bit de la dernière foire de Neuchâtel , informe
qu 'il déballera pendant la prochaine foire un plus
grand choix de ces horloges , au prix tle fr. 7 jus-
qu 'à fr 25 avec les poids ; dites à ressorts de
fr. 4o à 5o. Ces horloges sont garanties et il les
change dans le courant des 3 mois qui suivent l'a-
chat si elles ne marchent pas bien .

Il vend en même temps un grand choix de lu-
nettes, lorgnettes , lorgnons el verres pour loules
les vues, des cachets, timbre s et marques à feu ,
le tout à très bas prix. Sa boutique est comme tou-
j ours au commencement tle la promenade noire.

J. ALTORFER , graveur et opticien , rue tle
promenade maison Kiing, Chaux-de-Fonds.

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

6. Mad. Venzel-Taubert , fabricante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâlel , continue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
lel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent tle brosses de lout genre , brosses de toilette ,
brosses à main , décrotloires , elc, pinceaux de
loutes grandeurs et qualités ; ses prix sonl très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
tlu milieu.

7. Mme Huguin -Costet , de la Chaux-de-
Fonds tiendra la prochaine foire avec un grand
assortiment foulards des Indes , foulards de Chine ,
assortiment complet de cravates pour messieurs ,
rubans , ganls tle peau , tle soie el tle laine , parfu -
merie en tout genre , et autres arlicles dont le
détail serait trop long. Son banc sera sur la pro-
menade noire.

DÉCÈS DU MOIS DE JANVIER l853.

On a enterré :

Le 2 Jaqnes-François-Louis Imabénil , de Griu-
delwald , âgé de 79 ans.

6 Au cimetière de la chapelle catholique , Fé-
lix Bel , de Bogève en Savoie , âgé de 44 ans -

3 Au cimetière de Serrières, Susanne-Esabeau
née Roulet , femme de Jean-Samuel Vau-
Iravers , de Romairon (Vaud), âgée de 57
ans.

7 Un enfant du sexe masculin âgé de 25 j ours ,
à Jules-Frédéric Kilian , de l 'Etat de Neu-
châlel.

» Edouard-Henri Jeanj aquet , rie Coinct , bour-
geois do Neuchâlel , âgé de 46 a 'is.

g Alexis Convert , tle la Sagne el Auvernier ,
bourgeois de Neuchàtel , âgé de 4' a,1s-

10 Poly be Jacot-Descombes , du Locle, âgé de
'29 ans 5 mois.

i3 Jaques-Eugène Walter , de Zùnsweier (Ba-
den) âgé de 1 1 mois, lils tle Sixtus Walter
el de Susanne-Marie Bicri , sa femme

n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Frie-
drich Zimmermann , de Schangnau (Berne) ,
âgé de 42 ans 6 mois

i4 Un enfanl du sexe masculin , âgé de 2 mois ,
à David-Henri Bail lod , de Gorgier , et b Ro-
sina-Elisabelh Brechbuhl , sa femme.

» Félicien Evard , de Chézard , âgé de 23 ans
8 mois.

» Julie-Henr iette Colin , bourgeoise dc Neu-
châlel , âgée de 23 ans 1 mois.

» Un enfanl du sexe féminin , âgé de 2 j ours,
à Jules Panier , neuchàtelois , et à Susanne-
Henrietle Delay , sa femme.

11 Un enfant du sexe féminin, âgé de 4 jours,
b Jules Panier , neuchàtelois.

i5 Au cimetière de l' hôp ital Pourtalès , Marie-
Catheiine Annen , de Gessenay, âgée de 25
ans 2 mois.

16 Au cimetière de Serrières , Anne-Madeleine
Sloll , neuchâteloise , âgée de 26 ans 7 mois.

17 Julie-Esabeau , née Berthoud , femme de
Charles-Henri Matthey, du Locle, âgée de

- 65 ans 10 mois.
20 Un enfant du sexe féminin , mort-né, b Ma-

rie Hallenbach , de Fmligen.
n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Jacob

Ehrensperger, de Siglistorf (Argovie), âgé
de 24 ans.

21 Un enfant du sexe masculin , âgé de 5 jours ,
b Jean-Gustave-Alexandre Meuron , bour-
geois de Neuchâlel , et b Louise-Elisabeth
Favre , sa femme.

« Un enfant du sexe féminin, âgé de 7 jours ,
au même.

» Au cimelière dc l'hôpital Pourtalès, Adam
Mnller , de Waslenbach (Hessc) , âge1"de
86 ans.

22 Au cimetière de la chapelle catholi que , Jean
Grouber , de Rieseusberg , bourgeois tle Com-
bes, âgé de 63 aus.

23 Catherine Trummer , âgée de 4 ans 4 mois,
fille de Jacob Trummer , de Fruligen , el de
Marguerite Schmidt.

26 Esl morte b Neuchâlel Eve Lévy, veuve
d'Emmanuel-Josep h , israelite , enterrée en
Alsace.

27 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Conra d
Bringolf, de Unlerhallau (Schaffouse), âgé
de 23 ans.

29 Julie-Adol phine Cornu , de Corcelles, bour-
geoise de Neuchàtel , âgée de 4 1 atas 5 mois.

30 Au cimelière de la chapelle catholique, un
enfant du sexe féminin, né b Hauterive, b
Virginie-Mari e Court , de Albert en Savoie.

En vente chez J .-J. Kissling, libraire

DE LANGRENIER ,

Dont la ré putation est universelle , est un ali-
ment étranger , d'un goût excellent , que les plus
célèbres raédecinsde Paris onl également reconnu ,
après de nombreuses expériences , avoir la pro-
priélé de donner de l'embonpoint et de rétablir
promptement les forces épuisées ; ses qualités adou-
cissantes, nutritives et de très-facile digestion le
rendent précieux pour les convalescens , les vieil-
lards , les enfans, les dames et toutes les personnes
nerveuses , délicates ou faibles de la poitrine oui
de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir comme eux l'inconvénient
d'êlre indigeste et échauffant el dc donner lieu à
des irrilatious d'estomac ou des embarra s d.'hf*T|
meur. Ce sont tous ces avantages réunis qui-^. t
mérité an R ACAHOUT une aussi grande vogue/e-? f

Prix 4 francs. -u

PATE PECTORALE ET SIROP PECTORAL
DE NAFÉ D'ARABIE.

La sup ériorité réelle du Sirop et de la Pâle de
Nafé sur lous les aulres pecloraux esl attesiée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suile de leurs exp ériences faites
b- la Faculté de médecine de Paris, et par les
certificats d'un grand nombre de docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , Veurouement ,
la toux opiniâtre, Yesquinancie et antres maux de
gorge, la coqueluche, les catharres, gastrite, elc.

LE RACAHOUT BES ARABES

PRIX DES GRAINS.

NEUCH àTEL, 27 janvier.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3 » 25 c.
Moitié-blé . — » 311 c.
Orge . . .  — » 211 c. à » c.
Avoine . . — » lu 10 c. à 1 » 15 c.

BALK , 28 janvier.

Epeaulre. le sac. fr. 29 : c. à fr 37 :18 c.
Prix moyen — fr. 31 : 90 n

Prix moyen de la précédente semaine 31 fr. 35 cent.
Il s'esl vendu 167 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1098

10 Emp lâtres pour la guérison des cors aux
pieds , tle Lcnlner frères , tle Schwaz eu Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 21 centimes , el tle
ffr. 211 15 la douzaine.

A I.i librairie Kissling,


