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du 1C février.

ÉTAT CIVIL.
ARRÊTÉ

concernant les inscriptions de naissance et de décès.
LE CONSEIL D'ÉTAT

DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Considérant la nécessité de porter à la connais-
sance du public , d'une manière spéciale , les dispo-
sitions du Code civil relatives aux inscriptions des
naissances et des décès, inscri ptions qui seront
faites à dater du 1" mars prochain parles  officiers
de l'étal civil , ordonne que les articles 31 , 32 et 33 ;
42 , 43 el 44 du Code civil soient imprimés sépa-
rément el affichés partout où besoin sera.

DES ACTES DE NAISSANCE.

Art. 31. — Les déclarations de naissance se-
ront faites dans les huit j ours de l'accouchement
à l'officier de l'étal civil du lieu.

Art. 32. — La naissance tle l'enfant sera dé-
clarée par le père ou son fondé de pouvoirs ; à
défaut du père , elle le sera par la mère ou le fondé
de pouvoirs de la mère , et , au besoin , par loule
personne qui aura assisté à l'accouchement.

Les pouvoirs seront donnés par écrit.
L'acte dc naissance sera rédige de suite , en

présence de deux témoins.
Art. 33. — L'acte de naissance énoncera le jour ,

l'heure el le lieu de la naissance , le sexe de l'enfant
el les prénoms qui lui seront donnés ; les noms ,
prénoms, profession , domicile ct orig ine des père
el mère ; les noms el prénoms de l'aïeul el aïeule
paternels cl materne ls , aillant que possible; ceux
des témoins.

DES ACTES »E DÉCÈS.

Art. 42. — Aucune inhumat ion ne sera faite
sans une autor isation de l'of/îcier de l'étal civil ,
constatant que le décès a été enregistré.

Art. 43. — L'acte de décès sera dressé dans les
quarante-huil heures qui le suivront , par l'officier
de l'état civil , en présence tle deux témoins sur la
déclaration d'un parent du défunt , tle la personne
chez laquelle il sera décédé ou d'une personne
'O' ttn - . , ,  ,„ \qui aura assisté au décès.

Art. 44. — L'acle de décès contiendra les nom ,
prénoms , Age, profession , origine el domicil e de
la "persoïine décédée ; les nom et prénoms de l 'au-
tre époux , si la personne décédée étai t  mariée ou
veuve; les noms , prénoms , âge , professions et
domiciles du déclarant ct tics témoins , l 'indication
de la parenté el du degré de la parenté du décla-
rant el des témoins avec le défunt .

Le môme acte contiendra de plus , autant que
possible , les noms, prénoms , profession , domicile
ct origine dos père el mère du décédé.

(Code civil. Liv. I". Til. 2. Chap. 2 et 4.)
Les formalités relatives aux mariages demeu-

rent les mômes que précédemment.
Toule inscription de naissance et dc décès qui

qui n'aura pas élé faile dans les déla is prescrits
par la loi , ne pourra plus cire faile qu 'en vertu
d'un jugement rendu aux frais des retardataires et
sans préjudice des peines de police dont cette
contravention les aura rendus passibles.

Le public est en outre prévenu que lous les re-
gistres de l 'étal civil seront remis le 1er mars pro-
chain entre les mains des officiers dc l 'état civil ,
qui , aux ternies de la loi , onl seuls qualité pour
en délivrer des extraits.

Toule personne qui se proposera de faire ins-
crire une naissance ou un décès , devra se munir
des pièces nécessaires pour constater au besoin
l'identité des personnes , telles que: aclcs tle nais-
sance ou baptême des père et mère tle l' en fan t ;
acle tle mariage , acle de naissance du défunt ; elc.
Ces pièces sonl d 'ailleurs indispensables à l' offi -
cier pour établir correctement la filiation et ne pas
commellrc d'erreur tlaus l'orthogra phe des noms
dc fami le.

2. La li quidation sommaire de la masse du ci-
toyen Jean Lutfiy, dc Lutzclfliih , canton de Berne ,
cordonnier à Neuchàtel, d'où il est parti  le 2 .
janvier 1834 en laissant ses affai res en désordre ,
ayant élé ordonnée par le tribunal civil de ce dis-

trict et remise au juge dc paix , les inscriptions
au passif de la dite liquidation se feront au grefTe
de la juslice de paix de Neuchâlel , dès le lundi
20 février au lundi 6 mars 1854 , jour où elles
seront closes à 5 heures tlu soir. En conséquence
les créanciers du dil Jean l.uth y, devront ;

1° Faire inscrire leurs lilres el réclamations au
lieu el dans le temps indiqués ;

2° Se présenter à rhdte l-ile-villo de Neuchâlel,
le lundi 13 mars 1854, à 2 heures de l'après-midi ,
pour faire liquider leurs inscriptions et assister
aux autres opérations de la faillite , le lout sous
peine de forclusion. — Neuchàtel , le 13 février
1854. Le greff ier de paix , R ENAUD , notaire.

3. La li quidation sommaire déjà masse du ci-
toyen Samuel Diischer, d'Anet , canlon de Berne ,
cordonnier à Neuchàtel , d 'où il esl parti le 24 jan-
vier 1854, en laissant ses affaires en désordre ,
ayanl été ordonnée par le tribunal civil dc ce dis-
trict , el remise au juge de paix , les inscriptions
au passif de la dile l iquidat ion se feront au greffe
de la justice de paix de Neuchâlel , dès le lundi
20 février au lundi 6 mars 1854, jo ur où elles se-
ront closes à 5 heures du soir. En conséquence
les créanciers du dit Samuel Dûscher devront :

1» Faire inscrire leurs lilres el réclamations au
lieu el dans le temps in li qués;

2° Se présenter à l'hôtel-de-ville dc Neuchâlel
le mardi 14 mars 185., à 9 heures du malin , pour
faire li quider leurs inscriptions ct assister aux
autres op érations de la failli te , le toul sous peine
de forclusion.

Neuchàtel , le 13 février 1854.
Le greff ier dc paix , R ENAUD , nolairc.

4. La liquidation sommaire jj e la masse du ci-
loyen Félicien Diacon , fils de Charles-Auguste ,
de Dombresson, horloger à Neuchàtel , ayant été
ordonnée par le tr ibunal  civil de cc dislri.it et re-
mise au juge dc paix , les inscriptions au passif de
la dile liquidation se feront au greffe de la justice
de paix de Neuchàtel , dès le lundi 20 février au
lundi G mars 1854 , jour  où elles seront closes à
5 heures du soir. En conséquence , les créanciers
du dil Félicien Diacon devront :

lu Faire inscrire leurs titres et réclamations au
lieu ct dans le temps indi qués ;

2" Se présenter a l'iiôtel-dc-villc de Neuchâtel ,
le lundi 13 mars 185., à 9 heures du malin , pour,
là faire li quider leurs inscri ptions et assister aux
aulres opérations de l.i faillit e , le tout  sous peine
de forclusion.

Neuchàtel , le 13 février 1834 .
Le greff ier de paix , R ENAUD , notaire.

5. Par jugement du 20 janvier 183i , le tr ibunal
du dislrict de Neuchàtel a prononcé la séparation
de biens des époux Frédéric-Louis 'Descombcs ,
communier de Li gnières , autrefois tailleur d'ha-
bits y domicilié , ac tue l lement  absent  du pays , d'une
part , et dame Rose-Marianne Descombcs née Lang-
hans , couturière , domiciliée à Lignières , d'autre
part. - Neuchâlel , le 10 février .1854.

Ad. FOBNACHON , greffier.
G. Le 10 février courant , la justic e de paix tle

ce cercle a nommé le citoyen Charles-Ul ysse San-
doz , étudiant en droit , à la Chaux-de-Fonds , cura-
teur de la citoyenne Alix Nicoud , née Dubrez , en
remplacement du citoyen Auguste Humb ert-Droz ,
huissier. Le nouveau curateur prévi ent le public
que c'est avec lui que devront être traitées loules
les affaires d'intérêt concernant la niasse de sa
pupille , cela sous peine null i té

Chaux-de-Fonds , le 11 février 1854.
Le greff ier dc la juslice de paix ,

A. H IDAUX , notaire.
7. L'assemblée générale de la commune de la

Chaux-de-Fonds étant fixée par le règlem ent au
4 mars prochain , les communiers sonl invités à se
rencontrer le dît jour à la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , à 1 heure après mid i ; entre au-
tres objets à (railer , il sera délibéré sur la deman-
de en réception d'un nouveau communier ct sur
un règlement pour la commune.

Chaux-de-Fonds , le 13 février 1854.
Le secrétaire de commune ,

J. VuiTuiER , notaire.
8. A l'audience tle la juslice dc paix des Ponls-

de-Martcl , du 11 février 1834 , le ciloyen Louis-
F. Robert , domicilié à Brol-Dcssus, a élé nommé

curateur de la citoyenne Augusliue née Jeanneret ,
veuve d'Henri-François Robert , en remplacement
du ciloyen Ul ysse Grandjean qui a demandé el
obtenu sa libération ; nominat ion que le curateur
actuel poi te à la connaissance du public , en la fai-
sant insérer 3 fois dans la Feuille officielle de
l'Etat. - Ponts , le 13 février 1854.

A. MOSSET , greff ier.
9. Ensuite des prescriptions du nouveau règle-

ment pour l'entretien des chemins rière la com-
mune de Cressier, sanctionné par le conseil d'élat
le 27 décembre 1853, l'assemblée générale de lous
les intéressés est convoquée pour le dimanche 26
février courant , à midi , dans la maison-de-com-
muue à Cressier. Eu conséquence , les résidents
de môme que les non-résidents qui y onl des im-
meubles, sont invités à assister à cetle assemblée
qui a pour but d'arrêter définitivement , ou de ren-
voyer à l'examen d'une commission:

1° Le rôle matricule des personnes qui doivent
des journées de travail ;

2" Le rôle de la contribution en argent pour
l'enlrelieu des chemins ;

3° Le budget tles recettes el dépenses pour
l'année courante.

Elle procédera aussi à la nominat ion de la com-
mission des roules et statuera sur fous autres ob-
jets qui renlrent  dans sa compétence.

Le règlement ainsi qnc les rôles de contr ibut ion
et le projet de budget seront déposés huit jours
avant l'assemblée générale . à la secretairerie de
commune, afin que lous les intéressés puissant cn
prendre connaissance.

Cressier , le 13 février 1854. i+
Le président de commune,

Félix. MICUBI—- -..
Le secrétaire , Hugues THOMAS .

10. Ensuite dc permission obtenue el à l'ins-
tance de la citoyenne Adèle née Morel , épouse
séparée du citoyen Malhias Schneider , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds , il sera signifié au dit Ma-
Ihias Schneider , donl le domicile est inconnu , qu 'il
esl cité à comparaître à l'audience du juge de paix
de la Chaux-de-Fonds , qui siégera à la maison-
de-ville du dit lieu , les jeudis 9 mars et 13 avril
prochain , chaque jour dès les 9 heures du matin ,
pour ( enter  la conciliation sur la demande que
l'instante lui formera en cas de non-conciliation ,
dans le but d'obtenir par le divorce la rupture
tles liens matrimoniaux qui unissent ces deux
époux , demande fondée sur la mauvaise conduite
cl 1 ivrognerie du mari , sur la non-exécution de
ses engagements relatifs à la pension de son en-
fant , sur l'abandon dans lequel il laisse sa femme
ct son enfant , sur l'incompatibilité d'humeur qui
exisle entre ces époux , el sur tous et tels autres
motifs qui seront développ és à l'ouverture de
celle action. Et dans le cas où la conciliation ne
pourrait pas avoir lieu , l'instant sera cité à com-
paraître devant le tribunal civil da la Chaux-de-
Fonds , qui siégera à la maison-de-ville du dil lieu ,
le mardi 18 avril prochain , dès les 9 heures du
matin , pour répondre à la demande qui lui sera
formée dans les termes ci-dessus, l'instante con-
clura aux frais de celte action dont preuve esl
offerte eu cas de négative.

Le président du tribunal ,
J.  GHETILLAT.

Pour le juge dc paix absent ,
L. SANDOZ -M ORTHIEB , assesseur.

11. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fouds a
accordé le décret des biens du ciloyen Urbain
Barbier , de Boudry, guillocheur , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , el a remis la li quidation de sa
masse au juge de paix. En conséquence , les créan-
ciers du dil Barbier devront , sous peine de for-
clusion :

1° Faire inscrire leurs litres au passif tic sa
masse au greffe de la juslice de paix de la Chaux-
de-Fonds , du 20 février courant au 6 mars 1854.
à 5 heures du soir;

2° Se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le samedi 11 mars 1854, à 9 heures du
malin , pour là , devant le juge de paix , faire liqui-
der leurs inscri ptions el assister aox aulres opéra -
tions de la faillite.

Chaux-de-Fouds , le 8 février 1854.
Le greff ier de la juslice de paix ,

A. R IBAUX . notaire.
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12. Le citoyen Péqui gnol , marchand chapelier
à la Chaux-de-Fonds, agissant en vertu d'une di-
rection du juge dc paix , fait signifier au citoyen
Louis Gagnebin , horloger, naguère domicilié à la
Chaux-de-Fonds, mais dont le domicile actuel est
inconnu , qu 'il a saisi par voie do barre, pour se
payer d'une somme de fr. 36n50 qui lui est due
par Je dit Gagnebin, Jes divers oljjels d'Jiabille-
menls que celui-ci a déposés chez le citoyen Du-
commuu- Heuh y, à la Chaux-de-Fonds.

L'investiture de celle saisie ayant  élé fixée au
jeudi 9 mars 1851, le citoyen Louis Gagnebin est
péremptoirement assigné à comparaître le tlit jour
à 9 heures du matin , à l'audience du juge dc p aix
de la Chaux-de-Fonds, qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , pour là , s'il le juge uti le  à ses
intérêts, faire opposition contre la demande en in-
vestiture.

Dépôt est fait au greffe de la justice de p aix , du
compte en vertu duquel la saisie a élé opérée.

Chaux-de-Fonds, le 9 février 1854.
A. R IBAUX , greff ier.

Fin de l'ext ra i t  de la Feuille ollicielle

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  L'hoirie de feu Abram-Moïse Jacot offr e

à vendre une vigliC d' un homme el demi , si-
tuée sur Colombier lieu dit aux Rueaux , j oute
en longueur M. Meuron de joran , la veuve du
lieutenant  Jaquet d' uberre; cette vente aura lieu
le î>5 février courant , à deux heures après-midi ,
dans l'auberge tlu ciloyen Schaffi-odt , à Montmol-
lin , où la minute  esl déposée.

2. Ou offre à vendre une vigne d' environ

2% ouvriers , plant  ronge , première qual i t é , et
une portion de terrain en nature tle plantage d'en-
viron un t iers  d' ouvrier S'adresser à A' 6 Prince ,
rue tles Chavannes, n° 21.

3. lia propriélé dite le lUOUllU du haut  du
Landeron , consistant : i ° En un bâtiment neuf ,
renfermant moulin à grain en parfait état. 2° Un
aulre bât iment  avec cave voûtée , renfe rmant  hui t
laigrefass presque neufs, contenanl ensemble en-
viron cinquante bosses. 3° Uue scierie. I\° Envi-
ron six hommes tle vigne, quatre  poses do terrain
en nature de champ , pré et j ardin , a t tenant  aux
bâtiments. Les bâtiments sont en oulre très-pro-
pres à recevoir un établissement d'horlogerie.

A celte propriété on aj outerait encore environ
trois poses d'excellents prés et quel ques ouvriers
de vi gne , dans le territoire du Landeron.

La propriété peut parfaitement se diviser au
gré des amateurs. — S'adresser pour voir le lout
au propriétaire Jean Herdeiicr , meunier , au Lan-
deron , et pour ies conditions au notaire et greffier
Bonjour , au dit lieu.

4. . A vendre  la maison que l'hoirie Favar-
ger-Simon possède à la rue St-Maurice et qui a
un vaste magasin au rez-de-chaussée , avec issue
sur la rue du Temp le , et Irois étages de cinq piè-
ces chacun , avec les dépendances nécessaires ,
plus une cour couverte cn parti e par un bâtiment
servant actuellement tle bûcher , mais qu 'on pour-
rait convert ir  en magasin. La situation tle cet im-
meuble le rend très-prore b une entreprise com-
merciale ou industrielle. S'adr . pour voir l'im-
meuble cl pour les condilions à M. Ch. Colomb,
notaire , rue du Château.

5. Les immeubles offerts en vente dernière-
ment Pt situés à Auvern ier , seront dé f in i t i vemen t
exposés à la minu te  le samedi 1 1 mars prochain ,
dès les 2 heures de l'après-midi , en l'étude de M.
Barrelet , notaire , à Colombier.

Il s'ag it : i«  d' une maison située dans le centre
du village , avec un jardin sur lequel est un han-
gar; le toul est limité du côté tle j oran par Mad.
Amandus Perrochet , tle venl par M. le pasteur
Ch.-L. Lardy, el d'uberre par l,ouis Perret el
Marie Wilhelm.

Celle maison comprend Irois logements donl
deux à l'étage , de chacun trois chambres el un au
rez-de-chaussée île deux chambres. Tous ces ap-
partements  se eliaii ffeut el sonl cn très bon étal.
Il y a en oulre deux caves avec tles fustes conte-
nant  7 b 8 bosses et un bouteiiler établi à neuf.
Celle habitation est tlans un éta l tles plus confor-
tables , el 2° d'une vigne située aux Racherelles ,
contenanl deux ouvriers , joute tle venl Clément
Deschamps , tle j oran François Choux et d' uberre
Frilz Baltschun.

S'atlresser pour tle p lus amp les renseignements ,
pour conna î t r e  les prix el les conditions uu notaire
susdit.

Maison â vendre à Hauterive.

G. Frédéric Lambelet cl sa sœur exposeront
en vente lundi 6 mars prochain , dès les 7 heures
du soir , dans la maison de commune tle Haute-
rive et sous tle favorables condilions , la maison
qu 'ils possèdent au dit  lieu , très bien située , ren-
fermant  UU vaste logement , belle cave , écurie el
fenil , jardin el p lace an midi el un j ardin avec
ai hres frui t iers  au nord. Peur  les condi t ions  de

la vente s'adresser au uolaire A. Junier , à Si-
Blaise , et p our voir la maison b J.-L. Monnier ,
à Hauterive.

7 A vendre une belle propriété située en
face du Crét , faubourg de Neuchâlel , à l'entrée
de la promenade ct au bord de la graud'route;
elle comprend 4 14 ouvriers de terrain , cultivés
en j ardin, ct s'étend jusqu'à la rue de Vicux-Châ-
lel sur laquelle elle a une issue. Une maison à
t leux étages et tleux logements occupe le centre
de cette possession , qui peul être utilisée comme
terrain à b â t i r ;  un puits existe dans la propriélé
et une fontaine publi que esl lout près. Pour plus
amp les détails , s'adresser à M. J.-H. Clerc , uo-
laire , à Neuchàtel .

8. L'hoirie de M. Albert de Pury exposera
en vente à la minute , le j eudi 2 mars prochain ,
à trois heures après - midi , cn l'élude du notaire
Bachelin , à Neuchàtel , les immeubles suivants :

i ° Une maison sise au Neubourg, n° 19, ay ant
pressoir , caves meublées de lai gres d'une conte-
nance d'environ quarante  bosses , el Irois étages
contenant  six logements ; le loul d'un rapp ort tle
fr. 8;o par an , susceptible d'augmentation.

2° Une vi gne sise aux Saars , d'une contenance
d envi ron  quat re  ouvriers , limitée de vent par
M. J . -L. Wilin.-iucr , de bise par M. le docteur
Touchon , d'uberre par la grande route et de j o-
ran par le bois du Mail.

Le premier de ces immeubles sera abandonné
en sus de la somme de f r .  i4 , ooo , el le second
en sus tle celle de fr. 900.

Pour les condition s de la venle s'atlresser au
nota i re  dé positaire de la minute , ct pour voir les
immeubles à M . Gustave tle Pury , ing énieur , b
Neuchâlel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Grandes et belles montes an Cerf

aux Ponts.
g.  Le vendredi et samedi 2/j et 25 courant ,

d'après permission obtenue , Phili ppe Monard ,
auberg iste à Brot-dessus , d' un commun accort l
avec ses créanciers , exposera en montes franches
et publi ques et à tle favorables conditions , le beau
el bon mobilier composant son auberge, soil quinze
lils comp lets dont dix avec paillasse à ressort , ma-
telas en criu animal , bois tle lit en noyer massif ;
duve len  fin édredon , le toul établi depuis tleux ans
seulement. Une quantité de beaux meubles en
noyer , tels que bureaux , tables pliantes , chaises ,
canap é, garde-robes , etc., etc. Trois chevaux de
Irai t  de 7 à 8 ans , l'un deux est excel lent  coureur ,
des harnais , un beau char à banc sur ressoi-l à
peu près neuf , une quant i té  de linge Irès-peu
usa^é , une dizaine tle lai gres en bon état , tle 2 à
5 bosses , plusieurs outils aratoires , un Irès-beau
banc tle menuisier avec accessoires , plusieurs outils
de charpentier , quant i t é  d'obj ets non spécifiés
ici pour éviter des longueurs.

A VENDRE.
10. Des pattes d'asperges de deux ans , très-

belles , graines de légumes et de fleurs à la garan-
tie , griffes de renoncules , plantes tle fleurs viva-
ces , différents arbrisseaux pour plates-bandes et
massifs , rosiers greffes' à toule hau teur  el des p lus
nouvelles esp èces , un très beau choix de prime-
vères et différentes  p lantes pour bordures , chez
François Sonrel , maît re j ardinier, faubourg près
le Clôt.

A la librairie Gerster,
11 De hazard , un exemp laire des ,*_»(lillrfcil

«1er Autlaeht, (3 vol. grand in-8» , reliés en
basane , pris fr . 1 8.

12 M. Pétremand , cordonnier , vendra en li-
quidat ion une partie souliers de gomme anciens,
reconnus d'une qual i té  supérieure , de même
qu 'une  grande quant i t é  de chaussures à des prix
très-réduits , souliers de bal , satin et aulres sou-
liers t!e gomme doubles tle blanc pour sur-souliers
de satin , el chaussures /bries.

i3. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer
le public el particulièrement ses prati ques de la
vil le el tle la camp agne , que venant de recevoir
de nouveaux envois tle marchandises tle France
el dc Suisse , il est parfai tement assorti pour cetle
foire dans ses articles toiles de coton , pour che-
mises, draps tle lit , rideaux et toute autre espèce
d'usage pour ménage el vêtements , savoir; sar-
cenet , calicots madap olam, croisés p our j up ons,
corsets et habillements de malin , sp écialités p our
chemises, blanc-fleurs, j umel d 'E gypte, brillan-
tes p our bonnets et habillements d'enf ants, cre-
tonnes f ortes blanches et en écru p our chemises ,
cretonnes blanches % et 1 aune large , tissus blancs
et guinées pour drap s de lit , une parlie très con-
sidérable de mouchoirs de poche blanc en f i l, de
Cholet et du canton de Berne, de loutes premières

f abriques, depuis 5 ju squ'à 28 f rancs la douzaine,
quelques douzaines mouchoirs Cambrai tout en f i l
p our p riseurs. De très beaux napp ages de Belgi-
que, de France et de Suisse tout en f il  et fil et co-
lon : le tout  en 1res lionnes marchandises et à tles
prix satisfaisants. Il rappelle en même temps que
sou magasin es! sous le Faucon , à côté tle M. Ch.
Lichlenhahn.

ity rfP "4 -  Samuel Gcisslcr , maitre j ardi-

l Iw^li 
n'eP' '' (-'0 'oulljicr ' a l 'honneur d'an-

OSsu^̂ S noucer au public et princi palement à
ses prat i ques , qu 'on pourra se procurer chez lui
toules les graines potagères , ainsi que celles pour
la grande cul ture , carotte blanche à colet vert
j aune-p ail le , longue rouge à colet vert , longue
de Hol lande  ct demi longue , betterave , choux ,
rutabagas , ainsi que îles graines tle fleurs annuel-
les el bisannuelles nouvel lement  reçues , le loul
à des prix modérés el h la garantie tles esp èces.
De p lus , arbres el arbustes , de beaux pieds pru-
ncaulier  Fellenberg, reine-ciaude , pyramide, poi-
rier , pommier.

i5.  Bob n , chaudronnier  , est très-bien assorti
pour la foire tle quincaillerie en fer , fer battu ,
un beau choix de coutellerie de Solingen , pla-
teaux et paniers vernis d'Eslingen , chandeliers
j aunes, poches el écumoires , pincettes et pelles à
l'eu , moulins bcafé ,  fers à repasser , soufflets , mar-
mites el leuflels , brosses , ferblanterie , ainsi que
tle lous les arlicles en cuivre concernant son étaf.
II continue à confectionner tles potagers écono-
miques en lôle , dont il a toujours , tles prêts de
loutes grandeurs et à des prix modérés.
Lettre adressée à M. le professeur Merle d'Au-

bigné, sur le p rincip e de LA LIBER TÉ RE-
LIGIE USE , telle qu'on l'entend en Allemagne,
Par un membre de la députaliou en Toscane.

Neuchâlel , chez J. -P. Michaud , libraire , bro-
chure 8°, 20 centimes

17. Pendant la foire MM. Brugger et Cellier
détailleront une nouvelle partie étoffes mitaine à
fr. iii25 ct iioo l'aune et un lot mousseline laiue ,
j olis dessins, à 1 f r .  l'aune.

18. On offre à vendre faute  de place , nne cau-
seuse , 4 chaises , 2 tabourets à X , en acajou et
1res bien conservés ; plus r ideaux en damas rouge,
avec accessoires pour 2 fenélres. S'adresser à Al-
phonse Borel , ébéniste , qui indi quera .

ig. A vendre de gré à gré , chez Aug. Marthe ,./ w ._ • r"- ,
maître serrurier  rue Fleury, uu grand four à vernir
les espagnolettes , tle 7 p ieds de longueur , sur 4 j am-
bes el porta t i f .  Une machine dite emporte-p ièce à
balancier double. Un grand lour avec tous ses bu-
rins , 2 pompes Japy, et p lusieui s meubles et ustensi-
les de ménage , tels que chaises , canap é, armoi-
re , etc. un fusil tle guerre , un sabre el un pistolet.

20. Rue  tlu Temp le-neuf , n° 0, pour la foire,
Louise Maurer  née Gunlher  sera bien assortie de
coupons d'indienne de Mulhouse.

21. On offr e à vendre de suite un grand por-
te-manteau en cuir noir. S'adresser au 2e éta"e
de la maison de Châmbrier , rue île la Balance.

22. Ch. Lichlenhahn rappelle au public , qu 'ou-
tre ses fournitures au complet de bureau , de
peinture et de dessin , registres , elc. il est pourvu
de bonnes cartes à j ouer pour boslou el piquet
fiches , cordes pour ins t ruments , et papier de
musique. Excellent thé de Chine, eau tle Colo-
gne "loule première qual i té , caoutchouc d'Améri-
que. Lampes et accessoires. Moulures dorées et
autres pour encadrements , el une infinité d'au-
tres articles b des prix favorables.

23. M. Allg. Couvert , rue des Epan-
cheurs , cont inu e  à être bien assorti en ETOFFES
DE SAISON pour messieurs, dames et enfans,
en marchandises de bonne quali té et à des prix
avantageux.  Il vient de recevoir une parlie d'in-
dienne large en hou teint , qu 'il peut céder à
très bas prix.

24- Chez Ammann , marchand dc vieux ter,
ruelle Fleury , une grande et lionne trapp e à re-
nards , outils pour ferblantier et chaudronnier ,
idem pour vi gnerons , campagnards et j ardiniers ;
fermentes de bâtiments , balances el poids de tous
calibres ; sabols et semelles de sabots ; crosses
diverses ; meules , elc. Le tout aux prix les plus
modi ques , soit contre fer , cuivre , laiton , élain ,
zinc , plomb, métal , ou contre a rgent.

23. Chez Madame Oebl , p lace du Marché,
CaOlltchOUC pour liâmes à fr. 5 la paire ,
assortiment comp let de chaussures d'hiver et d'élé.

26. Uu bois-de-lit en sapin b 2 personnes , et
une vieille pendule à réveil , à vendre. S'adresser
au bureau d'avis.

27 . A vendre un jeun e chien d' arrêt de 10
mois , véritable grosse race épagnctile , tthez Ch.
Mairet , b Coffrane.

28. On offr e à vendre un bois de lit levant , à
deux portes , p lus un buffet au-dessus, le lout eiv
bon élat. S'adresser chez M. Forgel , au 3e élage ,
maison Jaccard , b l'Ecluse.

29. Guillaume Pélers , successeur de son oncle
Ch.-Aug. Goldammer , à Auvernier , informe l'ho-
norable public qu 'il continue le même commerce
dans l'esp érance d'être favorisé de la même con-
fiance. Il aura toujours de bonnes mai chandises
comme par le passé ; les personnes qui voudront
faire des commandes b Neuchâlel , sonl priées de
s'adresser à Mme veuve Perrochet, à la Croix-
du-Marché .

-. 3o. Ou peul se procurer toujours au magasin
Léonard Irminger , ép icier , à Colombier , de la
graisse de char , à 5o cent ,  la l ivre.



3i .  On offre b vendre quel ques cenls bouteil-
les noires avec plusieurs tonneaux vides , chez
M. Léonard Irminger , b Colombier. ,

32. Chez F. Breiier , horticulteur cl march and
de graines au Palais , graines potag ères el de fleurs
à la garantie , chose rare chez les marchauds tle
graines. Il recommande surlout sa belle collec-
tion tle reiues-uiargucriles , belsamines variées el
doubles , quaranlains d'Erfu rl j il a encore quel-
ques cenls hyacinthes , tuli pes, narcisses , etc.,
cn fleur , au prix de 5 à 12 fr. la douzaine ; tou-
jou rs des immortelles, arbres et arbustes , etc.

33. Le dé pôt de la véritable Eau tle Cologne ,
de J.-A. Farina , rue tles Frères , n° 21 , à Colo-
gne , est touj ours chez Léon "1 I rminger , b Colom-
bier , lequel continue à vendre le. flacon à fr. 1 11 30
cl la douzaine b fr. i5.

34. Chez L. Wollicliard , pois , haricots, len-
tilles , b la ga rantie , graine de trèfle perp étuel .

35. Rasoirs à la garantie , de Sc.haffouse, et cuirs
b rasoir , chez Paul Brodl , coiffeu r , rue du Seyon.

36. Au magasin tle Mme llrodt , gants en peau
blancs , paille et couleur , de fr. 1 , i»5o el 2.
Gants en soie , filoselle el colon , coton ct laine
'a tricoter , et tous les objels concernant la mer-
cerie.

Dépôt d'instruments de musique.
37. Les nombreuses affaires que le soussigné

traite avec Neuchàtel et ses environs , l'ont en-
gagé d'établir un dépôt chez M Imniler , rue du
Pommier , n° 5. On y trouve toules sortes d'ins-
truments , tels que : pianos en lout genre , gui-
tares , violons , flûtes , clarinettes , cornets , trom-
pettes , elc. ainsi que tles cordes el fournitures
de toules espèces. Toutes les commandes qu 'on
voudra bien lui donner seront exécutées avec la
plus grande exactitude.

J'. RERNET ,
marchand de musi que et d'instruments,

à la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. On demande b acheter un burin fixe , à

renvoi. S'atlresser à M. Numa Robert , maisou
Pétremand , b Neuchàtel.

3g. On aimerait acheter de rencontre une pe-
tite commode. Le bureau d' avis indi quera.

A AMODIER.
Domaine à louer.

4o Le sieur Henri Rossel , d'Enges , désire re-
mellre à bail le domaine qu 'il possède dans la
commune d'Enges et qui consiste cn une maison
d'habitation ay ant grande el écurie , située tlans
le village d'Enges , un j ardin el verger attenant
à la maison , de. la conleuancc d' une pose ; eu
oulre 20 poses tle champs , situées dans les meil-
leures parties du territoire d'Enges. S'adresser
pour voir le domaine et les conditions, au pro-
priétaire le sieur Henri Rossel , domicilié à Enges.

A LOUER
4 1. Pour la St-Jean prochaine , au centre de

la ville , un logement composé de quatre b six
chambres , avec les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

/\2. A louer pour le commencement de mars,
une chambre indé pendante et se chauffant , chez
François Sonrel , faubourg du Crêt , n° 12.

43 Pour le i5 mars , une chambre meublée ,
Irès-propre et bien éclairée. S'adresser b Charles-
Fréd. Borel , rue des Moulins.

44- Une chambre meublée propre et avec fou r-
neau , cl la pension si l'on désire. S'adr. b Mlle
Charlotte Juan , maison Petlavel , rue du Seyon.

45 Pour la Si-Jean prochaine , dans la maison
de J.-Fréd. Perrin , b la rue tle l'Hô pital , un lo-
gement composé tle Irois chambres , cuisine cl
dépendances. S'adresser au propriétaire au 2m"
élage de la dite maison . On ne louera qu 'à des
personnes sans enfants. •

46. Pour un établissement quelconque , le rez-
de-chaussée servant d'nlelicr dc serrurerie dans
la maison d'Aug. Marthe , serrurier , rue Fleury ;
le même offre à vendre ensemble ou séparément
une certaine quantité d'outils , ainsi que des meu-
bles , tels que canap é , chaises , labiés , pendule ,
bois-i\e-Vil, paillasse élasti que.

4 7 -  On offre a louer une chambre meublée ,
au centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

48. A louer , pour le 25 mars , b la Grand' rue ,
n» 9, un pelit logem .i.t avec une bouti que. S'a-
dresser b Jean Landry , ihns la dile maison.

4g. A louer b Anet , un Iogemenl de deux cham-
bres , et dépendances avec portion de jardin si on
le désire. S'adresser b Malhis Gnllmai .n , relieur ,
b Anet.

5o. A louer b Auve rnier , un logement de tleux
chambres el dépendances. S'atlr. à MM.  Schenck ,
frères , au dit lieu.

5 t .  Pour dc suile , au centre de là ville , une
grande chambre b un 2""" étage cl siluée au midi ,
avec poêle el cheminée , non meublée , longueur
de 28 pieds , el 18 dc large. S'adr. au bur. d'avis.

5a. Pour la St-Jean prochaine ou ponr une
époque plus rapprochée , la pâtisserie située au
rez-de-chaussée tle l'hôtel du Raisin en celte ville ,
avec un magasin cl un laboratoire. Cet établisse-
ment , qui pourrait être converti en une boulan-
gerie , esl placé au cenli'e de la ville el esl très-
achalandé ; il ne devient vacant que pour cause
de dé part du locataire actuel pour un canton voi-
sin. Une parlie des meubles du locataire est à
vendre. S'atlresser pour visiter l'établissement ,
à M. Renoud , pâtissier , et pour les conditions , à
M. L. Michaud.

53. La veuve Bourquin offre à louer un cabi-
net , bien éclairé et meublé , au 4° étage, maison
de M. Mermin , rue de la Treille.

54- Pour la Sl-Jcan , un Iogemenl composé de
cinq ou six pièces avec toutes les dépendances né-
cessaires , et si on le désire portion de jardin. S'a-
tlresser b M. F Renier , au Sablon , ou à l'atelier
de ses fils , rue St-Honoré.

55. Pour cause de tlé p art , un app artement de
deus chambres , cuisine , cave cl bûcher b louer
pour fin mars , au I e' étage de la maison Jaccard ,
à l'Ecluse. S'adresser àT.h. Gros, menuisier , qui
offre aussi b vendre tous les outils de sa profes-
sion en très-bon étal ;  on louerait aussi la bouti-
que si on le désire.

56 Pour la Si-Jean prochaine , dans la maison
de M. Bouvier-Kistler , rue tle l'Hôpital , b des
personnes soigneuses el sans enfants , un logement
très propre , composé d' un salon , deux chambres ,
cuisine el dé pendances. S'adresser au troisième
fie la tlite maison du côté tic la rue de l'Hôpital ,
ou à Ch. -Humbert Jacol , rue du Coq-d'Inde.

57. Dc suite ou pour la St-Jean , à cinq mi-
nutes de la ville , d ;rfi s une belle exposition , un
logement au i "r étage , remis a neuf , composé de
4 chambres , cuisine el dé pentlances ; plus , an p lain-
pied , un petil logement de 2 chambres , cuisi-
ne , etc. S'adresser au bureau d'avis.

58. Dc suile ou pour la St-Jean , un logement
dans la maison tle .Mlle Marianne Clottu tlit chez-
le-père , situé dans le bas du village dc St-Blaise ;
ce logement est composé de deux chambres , cui-
sine , mansarde , galetas , caveau el portion de jar-
din , si cela convenait. S'adresser b elle-même , à
Cornaux.

5g. Pour le 24 mars , le logement occupé main-
tenant  par Auguste Marthe , maître serrurier , rue
Fleury , n° 8, plus , un petit logement pour la Sl-
Jean. S'adresser au propriétaire.

60. A louer pour Pâques ou Si-George , à Au-
vernier, dans la maison de Cb. -Aug. Colt latumer ,
un logement tle 3 chambre» bien éclairées , cui-
sine , galetas cl cave ; on désire des personnes
tranquilles et n'ay ant  pas beaucoup d' enfans S'a-
dresser b Guillaume Pélers, b Auvernier.

61. A louer pour tle suite ou Saint-Georges , â
Frocbaiix , un rez-de-chaussée composé de deux
chambres cl dé pendances , bien éclairé , avec un
j ardin devant la maison ; une fontaine se trouve
près tle la maison. S'atlresser a Jérôme Richard ,
au dil lieu.

62 . Pour la Si-Jean ou de suite si on le dé- '
sire , au centre tle la ville el d' une rue bien fré-
quentée , un rez-de-chaussée composé d' un beau
el grand magasin , d' un arrière magasin bien éclai-
ré , d' une cour pour servir d'entrep ôt , et au ni-
veau de la cour d'une belle grande cave sèche ;
le loul , parfaitement et commodément distribué ,
esl 1res convenable pour l'établissement d' un
commerce en gros ou en détail , de quel que na-
ture que cc soil. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

63. On aimerait b louer pour la belle saison ,
aux environs de la ville , un app artement de Irois
ou quatre chambres. S'adresser au bureau tle cette
feuille.

64- On demande b louer pour la St-Jean , une
petite cave sèche non meublée , el d' un abord fa-
cile. S'adresser à F. Favarger , négociant à Neu-
châlel.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES.
65. On demantle pour l'étranger , une cuisi-

nière de confiance. Il est inut i le  tle se présenter
sans de très-bonnes recommandation s. S'adresser
b Mad. de Sandiiz-Morel.

66. Une fille allemande qui parle un peu le
français , ayanl de bons témoi gnages , demantle uue
place de femme de chambre ou bonne d'enfant.
S'adresser chez Mad. Loup, Café français.

67. On demande une domesti que pour un mé-
nage de trois personnes , qui sache passablement
faire la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

68. On demande une j eune fille allemande
d'honnête famille , désirant apprendre la langue
française et qui puisse s'aider dans un pelil mé-
nage. L'on ne donnera poi nt dé gages. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera .

GIJ . Dans un magasin de confection de motles
on prendrait  une apprentie. S'adresser au bureau
d'à lis.

70. Uue j eune fille d'une honnête famille du
canton de Zurich , connaissant l'étal de tailleuse
et désirant apprendre lu français , aimerait b se-,
placer chez une maîtresse tailleuse de celte ville
ou des environs ; elle n 'exigerait point de salaire.
Le bureau d'avis indi quera .

71. Un jeune homme de toule moralité désire
se placer dans une bonne maison comme domes-
liquc. Pour tle p lus amp les informations , s'adres-
ser a Mme de Perrot-Cuche.

72. Une fille qui a déjà servi plusieurs années
dans celle vifle , désire se p lacer pour cuisinière
ou femme de chambre. S'atlr. au bureau tl' avis.

73. Un faiseur d'échappements à cy lintlres du
district tle Boudry, recevrait uu appre nti qui au-
rait préalablement travaillé tleux ans au finissage
ou tlans une autre parlie primaire d'horlogerie.
S'adr. au bureau d'avis.

74- On demande pour de suite une fille tle 20
à 25 ans , qui sache faire un ménage, et puisse"
au besoin aider dans un magasin ; il est inutile de
se présenter sans tle bons certificats ; le bureau
d'avis indiquera.

OBJETS l'ERDUS OU TROUVES
75. Perdu de Neuchàtel b Peseux , une moulre

lépine huit  trous en rubis , une chaîne en acier
avec nn crochet. Une récompense à celui qui la
rapportera à Jean Weber , cordonnier , b Peseux.

76. Jeudi 16 courant , il s'est égaré sur le lac
un pelit vaisseau avec une boussole en argent ,
portant le nom de Wellington sur son pavillon.
On offre une récompense à la personne qui en
donnera des nouvelles au bureau d'avis.

77. On a pris jeudi soir ou vendredi malin 10
courant , dans le pressoir tle M. de Montmollin ,
une caisse contenant une quantité de limes avec
leurs manches , plates ct demi rondes , bâtardes
el douces, 5 b 6 petits marteaux , plusieurs petites
p inces à main , p lusieurs compas , équerres en lai-
Ion , 2 1f2 livres de fil tle fer ; on prie les person-
nes b qui ces objels pourraient être offerts en ven-
te , de les retenir el faire- remellre b M. Bruantl ,
fondeur , qui en sera reconnaissant.

78. On a trouvé dimanche le 29 janvier , un
tablier tle soie noire ; le réclamer conlre les frais
d'insertion , au 3e étage de la maison Jcanja quet-
l'Hard y, rue dc la Place d'Armes.

AVIS  DIVERS.
79. Le public est averti que le loca l choisi pri-

mitivement pour la venle du Landeron , ayant été
Irouvé insuffisant , celte vente aura lieu au j our
fixé , jeudi 23» dans la p etite salle des Concerts.

80. Le public est prévenu que l'association entre
Cli. -L, Petitp ierre cl son neveu Aug. Petitpierre,
maître gypseur , est exp irée depuis le 3i décem-
bre 1853, ensorte qu 'ils travaillent chacun pour
leur compte. Ils se recommandent aux proprié-
taires qui auronl des travaux concernant leur elat.

81. Le public est informé que la société de se-
cours par le Ira vail s'esl adj oint un comité dc Da-
mes charg ées de procurer du travail aux femmes
pauvres dans les circonstances difficiles où elles se
trouvent. Les personnes qni se sentiraient dispo-
sées à favoriser celte œuvre de charité , sonl priées
d' envoyer leurs dons b Mad. Godel , la mère , b
Mlle Cécile DuPasquier ou à Mlle Louise de Pu-
ry-Sandoz.

82. Le conseil munici pal de la Chaux-de- l( onds,
s'étant aperçu que mal gré les avis qui ont élé in-
sérés tlaus les feuilles publi ques du Canlon et tlu
dehors , les foires de mars et d'octobre coutinuenl
d'être annoncées dans les almanachs , rappelle au
public qu 'elles sont supprimées el remp lacées par
des marchés au bétail.

Chaux-de- Fonds , le 10 février 1854.
Au nom du conseil munici pal ,

le p résident,
Cel. PEKHET -GENTIL ,

le secrétaire,
H. DoCOMMUN-BlBER.

HOTEL SUISSE
83. Désigné sous le nom de Grand hôtel Mo-

lière, rue Fontaine-Molière , 39 et 3g bis, près le
Palais Royal à Paris, tenu par Mme veuve Pin-
geou , du canlon de Neuchâlel.

Immeubles à vendre.
84. Une jolie proprié lé siluée dans le centre

du village d'Auvernier , très agréablement située ,
consistant en une maison rebâtie complètement
b neuf , jardi n cl verger conli gus , le loul à proxi-
mité d'une fonlaine Les appartements se compo-
sent de sept chambres dont quatre à poêle. Ils
sont très propres et remis à neuf. Eu outre* une
cave en très bon élat , meublée de 35 b 40 bosses
avec deux pressoirs. S'adresser au notaire Barre»
lel b Colombier , charg é de donner tous les ren-
seignements que l'on désirera et qui recevra des
offres jusqu 'au 1*» mars prochain.

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



S5. Le citoyen Henri Vtiille iniu , assesseur de
la j uslice de paix du cercle d 'Auvernier , demeu-
rant b Colombier , ag issant comme procureur d'of-
fice de Jeanne-Cathe rine née Jeannet , veuve de
David-Pierre Nicoud , demeurant à Auvernier , et
ensuite d'une autorisation de la juslic e de paix en
date du 17 février 18541 exposera en vente il la
minute à l'auberge tle la Couronne à Auvernier ,
le lundi i3  mars prochain dès les tleux heures
de l'a près-midi ,

i ° Une maison d'habitation située dans le bas
tlu village d 'Auvernier , lieu tlil à la Bàla , renfer-
mant cave ct emplacement de pressoir , avec un
j ardin conli gu , le tout limité du côlé tic venl par
.fleuri Couvert, de joran par M. de Sandoz-Rol-
lin et d' uberre par Louis Cortaiilod.

2° Une vi gne située dans le territoire d'Auver-
nier , lieu dit à Rachcrelle , contenanl environ
trois ouvriers , joîilc tle venl David Girard , gref-

.fier , tle bise Daniel Moucbet , de joran l'hoirie
de Christian Baltschun, el d'uberre le chemin
tendant à Corcelles.

S'atlresser pour le prix el les condilions au pro-
cureur de la veuve Nicoud et au notaire Barrelet ,
b Colombier.

Maison à vendre à Cornaux.
86. Mardi 7 mars prochain , b 3 heures après

midi , l'on esposera en vente b la minute daus la
maison de commune de Cornaux , une maison au
centre du village ayanl au rez-de-chaussée deux
caves à voûte forte , donl l'une assez grande , b
l'étage Irois chambres el une cuisiue, fort bien
éclairées pour un atelier d'horlogerie , des cham-
bres bailles et galetas. La maison a élé bien en-
tretenue et elle esl susceptible d'être arrang ée
pour toute espèce d'industrie élant dégagée tle
trois côtés. La mise en prix est de fr. 58oo. Pour
voir la maison el pour les conditions tle la vente ,
s'adresser b M. J.-A. Clottu , b Cornaux.

87. Par permission obtenue , le citoyen Jean-
Louis Frey exposera en venle par voie d'enchè-
res publi ques ct j uridi ques , dans son domicile à
Chambrelien , lundi et mardi 6 et 7 mars prochaiu ,
dès les g heures du matin , son entrain de rural
el de ménage , savoir : chars , charrue , 2 boeufs,
2 vaches , uu moulon , un chien courant , 10 loises
de foin , 800 pieds de fumier; deux crics el quan-
tité d'oulils tle carrier , des meubles , literie , linge
île lit et de corps , batterie de cuisine , etc. La
venle aura lieu aux conditions qui seront lues.

88. Ou offre b vendre plusieurs centaines de
bouteilles vin rouge 1846 , i rc qualité , à fr 11120
•par 100 bouteilles cl à fr. 1 » 15 par 5oo. Et du
blanc de la mérae année , b go centimes la bou-
'leille. S'atlr. b M. Pelitp ierrc-Meuron.

Chez MM.  Gerster , liissliug et Henriod , libraires.

FEUILLES VOLANTES,
N" 3. Les femmes politiques.

par Auguste RAMUS . — Prix 20 centimes.

go. On demande b acheter une berce un
peu grande et propre S'adresser au bureau d'avis,

91. Une assemblée-périodique de générale com-
mune de Corcelles el Cormondrêche étant fixée
an lundi 6 mars prochain , les communiers ayant
droit d'y assister sonl invités à se rencontrer le
dit jour , b 8 heures tlu malin , au temp le de Cor-
celles. —• Corcelles , le 20 février i854-

Le seciélaire tlu conseil administratif,
Henri PY .

92. Mme AlIgUStine Lambert a l'hon -
neur d'annoncer au public qu 'elle habite actuel-
lement daus la maisou dc M. Prince-Fauche , rue
de l'Hôpital n° 18, et qu 'elle a reçu de Paris de
très beaux choix de lingerie , voilettes , ganls de
peau i t0 qualité b fr. i«5o et fr. 2. Elle annonce
à ses prati ques qu 'elle recevra sous peu les mo-
dèles de par-dessus de printemps.

Changement de domicile.

MARCHANDS FORAINS.
g3. J. Allorl 'er , graveur el opticien tle la Chaux-

de-Fonds , avise qu 'il lient la foire de Neuchâlel
avec un grand assorlimenl d'horloges tle la Forêl-
Noire garanties. Il vend aussi un giand choix de
quincaillerie , bij outerie, pipes, joujou» d'enfants,
cachets , marques b feu , marques pour mar quer
le linges , lunettes et verres pour chaque vue ;  il
se recommande pour Ions les ouvrages de graveur ,
raccommodages aux lunettes et horloges , à Ires-
bas prix. Sa bouti que est touj ours b l'entrée tle la
promenade noiie

Vente de toiles.
g4. M" " Mûller d'Aarwan!_en , canlon de Ber-

ne , a l 'honneur  de prévenir qu 'elle t iendra comme
de coutume la foire tle Nenr l iâ te l , avec un beau
choix en iodes de (il de toutes espèces , nappage- ,
mouchoirs tle poche , elc.

9.Î. Mme Se.i rtM i'zenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra eette|foire, com-
me les précédentes, avec un t rès-bel assorlimenl
dc soieries en lout genre, telles que taffetas uoir
et cn couleur , superbe qualité ; salin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines tle toutes espèces,
cravates , foulards grands el petits , soie b coudre,
elc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l'ont j usqu 'à auj ourd 'hui  honorée tle leur
confiance. Son magasin esl sur la promenade
noire , n° y8.

Magasin de chocolat
96. Veuve Rog ier el Comp» , fabricants dc

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canlon , t iendront cette foire avec uu
grau t l assortiment dé chocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , chocolat de santé , fin et ordinai-
re , diablotins tle diverses qualités , el pistaches
i re qualité. Ayanl par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualités el diminut ion dans les
prix Marrons glacés b la vanille , raisins secs
de Calabre , fi gues de Nap les et pruneaux de Bor-
deaux. Les personnes qui vomiront les honorer de
leur confiance , auront lieu d'èlre satisfaites. Ils
recevront les commandes en gros b leur banc de
foire à Neuchâlel j us qu 'au vendiedi  24 février ou
b leur adresse à Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin tle Mail . Matthey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

97. M. Huguin fils, de la Chaux-de-Fouds, a
l 'honneur  d'informer le public qu 'il sera à la foire
prochaine de Neuchâlel avec un choix comp let
de bij outerie, broches , boucles d' oreille , boutons
de chemise , bagues en cornaline à 70 cent, la
p ièce , quincaillerie de tout genre , parfumerie tle
toute espèce, ganls pour lonle saison : ganls de
peau tle fr 1 à 2 la paire , id. en soie, fil d'Ecosse ,
iaine , un grand choix de jouets d' enfants , el une
inf in i t é  d'articles dont le détail serait superflu , fl
a l'espoir que le grand nombre de ses marchan-
dises et la modicité de ses prix lui vaudront  l'hon-
neur d' un nombreux concours de visiteurs el d'a-
cheteurs, dont il justifiera la confiance. Sa bou-
ti que se trouve comme à l'ordinaire sur la pro-
menade noire.

COUTELLERIE.
t;8 Madame Adèle Bore) prévienl l'honorable

public île Nenrliâtel  et tics environs , qu 'elle sera
cn foire du mois de février , avec un beau et grand
choix dc coutellerie en tous genres, donl les prix
seront des plus modérés . Son banc est sur la p lace
du Marche", n ° 3.

VARIÉTÉS.

Prix des choses et condition des émigrants
en Australie.

La production croissante de l'or el l'accroissc-
meul progressif tle la population ont produit  une
si tuat ion économique analogue à celle qu 'on a d'a-
bord observée en Californie. Voici quel ques dé-
tails mieux recueillis par M. H. Peul , rédacteur
cn chef des Annales dc la Colonisatio n algérienne ,
qui esl un bulletin mensuel dc la colo iisaliou fran-
çaise et étrangère.

A Sydney, le loyer des maisons , le prix du Ira -
vail , la valeur tles choses nécessaires à la vie sont
arrivés à un taux énorme. A Melbourne, où se di-
rige la masse de l'émigration, c'est encore pis.
Dans les princi paux quartiers, le sol se paye à
raison de 200 liv. sterling (5,000 francs) par pied
dc façade; ui i j tu i rna ld i i  pays cite une circonstance
tlans laquelle 800 liv. si. onl été offertes pour un
marché de celle nature. L'édification d'une salle
de vente dc 23 pieds tle long a dernièrement coûté
2 ,000 liv. st. Le loyer dc petites maisons en bois
s'élève jusq u 'à 1 liv. st. par semaine el par cham-
bre. La terre est hors de prix. Les grands tenan-
ciers tlu gouvernement , qui occupent pour la dé-
paissance de leurs troupeaux d'immenses surfaces
qu 'ils louent à des pri x extrêmeme nt  minimes , se
sont entendus pour rendre l'acquisition du sol à
peu près impossible . Comme ils sont loul-puis-
sants dans les conseils de l'Etal , ils empêchent les
mineurs heureux , les hommes qui ont réussi dans
leurs sp éculations , de devenir propriétaires , cl
surélèvent d'une manière exorbitante, par suile
de l ' inrullurc à laquelle est condamné le pays, la
valeur des denrées horticoles cl agricoles ; de telle
façon , tlit VAuslralia n Gazelle , qu 'un choux qui ,
dans celle vaste conlréc où tant  de terres sont dé-
sertes , valait un penny (10 centimes), lorsque le
terrain cult ivé suffisait à la population , doit se

payer aujourd'hui jus qu'à dix-huit pence (t franc
83 centimes.)

On conçoit l'affreuse misère à laquelle se trou-
vent nécessairement exposés les nouveaux arri-
vans , dont un grand nombre sonl déjà sans res-
sources au moment où ils niellent pied à terre.
S'ils sont intelligents, robusles , industr ieux;  s'ils
ne reculent devant la fatigue ou les déboires d'au-
cun emploi; si surtout ils sonl hab iles tlans la
prati que d' un art usuel , ils s'en tireront; car un
bon laboureur se paye à raison dc 50 fr. par se-
maine;  un domesti que de ferme, 1,000 fr. par an ,
outre sa nourriture ; un berger , de 875 à 1,000 fr.
également outre la nourr i tur e;  un charron ou un

.charpentier, 175 fr. par semaine; un forgeron ,
100 fr. ; un jardinier , 40 fr. ; un compositeur d'im-
primerie , t fr. 75 c. le mille de lettres ; il esl vrai
qu 'avec la cherté extrême de loules choses leur
poche ne doit pas èlre chargée d'une somme bien
lourde à la fin de l'année.

Mais si l'émigranl esl d'une faible constitution ;
s'il n'esl pas de force à braver un travail opiniâtre:
s'il n 'esl pas habi tué  aux rudes exercices fin corps ;
s'il est clerc , commis , lit térateur , bachelier es
sciences ou docteur en droit , oh! alors , malheur
à lui!  au milieu tle celte p luie d'or qui l'environne
il a loules les chances de mourir  tle faim. L'Aus-
tralie , notamment la province de Victoria , renfer-
me une foule de gens appartenant à celle caté gorie
qui son! réduits à la p lus profonde détresse , et se
voient forcés , quand ils le peuvent , de chercher
fin travail sur les roules ou de se faire charretiers .
C'est à tel point qu 'un journal de Melbourne, s'a-
drcssanl à celte classe d'hommes, les engage à
descendre de bonne grâce, el comme des chréti ens
qui doivent êlre au-dessus des misères du inonde ,
à des occupations domesti ques, eu même temps
qu 'il gourmande les maîtres, et leur reproche la
folie du préjugé qui les empêche de prendre à leur
service des messieurs el des dames {gentlemen and
ladies). u II peut toutefois , dil à ce sujet le corres-
pondant australien du Times, sembler embarras-
sant à un maî t re  d'avoir un gradué de l'Université
de Cambrid ge pour cirer ses boites el panser son
cheval. »

Cela n 'empêche pas les grands intérêts du pay-
de recevoir la légitime satisfaction qui leur est
due. Au premier rang, fi gure l'accroissement du
chiffre tle la population; aussi l'émigration est-elle
l'objet constant de la sollicitude des différents Etals
australiens , et le motif de sacrifices considérables ,
fioul ils relrouvent amplement l'intérêt par l 'im-
pulsion donnée à tous les éléments de la produc-
tion générale.

En même temps , on met la main aux chemins
de fer , ffo . i t  (rois ont été Notés dans la dernière
lé g islature du seul Etat dc Victoria ; on s'occupe
d'installer la navigation à vapeur sur les rivières
du pays ; on cons t ru i t  des ports el îles magasins ;
on élève tles pon t s ;  on travaille à l' amél iorat ion
des roules ; enfin , on imprime la plus énergi que
impulsion à tous les travaux qui pré parent el faci-
litent la prosp érité publi que.

On remarquait toutefois que le nombre des mi-
neurs avait décru dans la Nouvelle-Galles du Sud
sous l'influence do la taxe imposée à la recherche
de l'or; « c'est le propre , dil M. Peul , de loutes
les mesures reslriclives et antilibérales tle gèi
l'essor de l'immigration, et , par suile , de la colo-
nisation : aussi le gouverneur général , dans le
même discours donl nous venons de donner un
extrait , demandait-il  que la législature réformât
sans tarder un élal de choses qui ne servait qu 'à
faire refluer la popo ulalion de la Nouvelle-Gai '" .
du Sud sur l'Etat de Victoria , où elle trouvait plus
d'ij idépendancc cl de liberté. »

PRIX DES GRAINS.
N EUCH à TEL , 10 février.

Promeut. . l'ém. ffr. 5» c. à 5 «30 c.
Moit ié- filé . — » 4 » 30 c. à 4 » 3 5  c.
Orge . . .  — » 3 » c. à » c.
Avoine — » lu 90 c. à t "95 c.

Iî ALE , 17 lévrier.
Epeautre. le sac. fr. 5 I : c. à fr. 53 :15 c.
Prix moyen — fr. 52 : 29 n

Prix moyen tic la prcecilenlc semaine 52 fr. 49 cent.
Il s'esl vendu f 10 sacs froment el epeautre.
Itcstc en dépôt 58


