
x. Ensuite-des préalables d'usage, le Sieur Charles-
Philippe Matile, de la Sagne , tuteur des 6 en-
fans «n bas âge de feu Pierre-Frédéric Matile,dti

' dit lieu , se présentera en Cour-de-Justice de la
dite Sagne , le jeudi 22 mars prochain , à dix
lieures du marin , pour postuler au nom de ses
pupilles , qui sont nommément : Justine , Oli-
vier, Edouard , Ulysse, Jules-Eugène et Henri-
François Matile, une renonciation formelle et
juridique aux biens et dettes presens et futurs
de Henriette Matile née Feigaux leur mère , et
d'AbramFei gaux leur grand-père maternel. Tous
ceux qui croiront avoir des raisons légitimes à
opposer a cette renonciation,sont cites péremp-
toirement à se présenter le dit jour , en dite Jus-
tice , pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné à la Sagne le 22 février
1832. ?ar otd. , C O U V E R T , greff ier.

2. Dorothée née Benoit , ferhe d'Ami-Louis Vuille ,
marchande à la Chaux-de-Fonds , n'ayant pu sa-
tisfaire aux engagemens qu 'elle avait contractés
en se séparant d'avec son mari , d'acquitter les
dette s de leur conjonction , elle a obtenu du
Conseil d'Etat la mise en décret de ses biens , et
journée pour sa tenue a été fixée au lundi 19
mars courant , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers du dit Ami-Louis Vuille et de sa
femme , sont requis de se rendre à 8 heures du
matin , munis 'de leurs titres et ré pétitions pour
y faire valoir leurs droits et prétentions , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , le 22
février 1852.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation

sommaire et juridique , et aux moidres frais
possible , de la chétive succession de David
Besson , et de sa femme Alar ianne née Tinem-

"bart , sujets du Pays , domiciliés â Cortailiod ,
où ils sont décédés dernièrement , Mr. Frédéric
deRougement , commissaire du gouvernement ,
a fixé la journée de cette liquidation au mer-
credi 14 mars prochain. En conséquence , tous
les créanciers des dits mariés défunts Besson ,
à quel titre que ce soit , sont sommés et requis
de se présenter le jour sus indi qué , dès les huit
heures du matin , par devant le juge de la liqui-
dation , siégeant à la chambre d'audience dans
la maison commune de Cortailiod , pour y faire
inscrire et valoir leurs titres et prétentions ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné le
21 février 18)2. Greffe de Cortailiod.

4. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat
et d' une direction de la noble cour de justice de
Valangin , Eug ène et Fanny Challandes , ag is-
sant pour leur compte , et le sieur Auuuste
Alaillardet , ancien conseiller de bourgeoisie ,
agissant en sa re lation de tuteur juridi quement
établi à Albert et Adèle Challandes , en âge de
de minorité , les quatre enfans d'ïsaac-Pierre
Challandes et de Charlotte née Alaillardet , de
Fontaines , y demeurant ; font savoir qu 'ils se
présenteront par devant la dite cour de justice ,
qui sera assemblée par l'ordinaire au lieu de ses
séances , à Valang in , le samedi 24 mais pro-
chain , dès les dix heures du matin , pour y
postuler une renonciat ion juridi que , formelle
et absolue aux biens et dettes présens et futurs
des dits Isaac - Pierre Challandes et Charlotte
née Maillardet , leur père et mère. En consé-
quence , tous ceux qui croiraient pouvoir op-
poser à cette demande en renonciation , sont
pérempto irement assi gnés à se présenter en dite
cour de justice de Valang in , le dit jour 24
mars , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné pour être publié
trois dimanches de suite , et le double affiché
suivant l'usage ; de quoi l'attestation de chaque
publication est requise des lecteurs , à teneur

.' du règ lement du 33 août i gj t . 'i Valang in , le
. j  8 février 1832- Par ordonnance :

BR E G U E T , greff ier.
»;. Le Gouvernement , par son arrêt du 9 février,

ayant  ordonné la li quidation sommaire de la
chétive succession délaissée par Jean Aeschli-
mann , de Langnau , canton de Berne , décédé
à Hauterive , le 7 décembre 1830 , laquelle a
été déclarée jacente à la Seigneurie , Air. de
Marval , châtelain de Thielle , a fixé la jour née
pour cette opération au lundi ç mars prochain;
ainsi tous les créanciers dud i t  Jean Aesch l imann
sont assi gnés péremptoirement à se rencontrer
le di: jour à neuf heures du matin , dans la mai-

son de commune de.St. Biaise , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de St. Biaise , le 20 février
1832. DARDEL , greff ier.

5. La Seigneurie ayant , par son mandement en
date du 28 janvier dernier , accordé le décre t
des biens et dettes de l'hoirie d'Abra m Grand-
Jean et de sa veuve Alarianne GrandJean née
Fatton , Mr. Besancétiet , l |eutenant-civil de la
juridiction du Val-de-Tiavçrs , a fixé la tenue
de ce décret au jeudi 8 marS.prochain. En con-
séquence,tous lescréancieride l'hoirie d'Abram
GrandJean et de sa veuve Marianne GrandJean
née Fatton , sont péremptoirement  cités à se
présente r , munis de leurs titres et ré pét i t ions ,
par devant mon dit Sieur lé lieutenant et lés
égaleurs par lui nommés , qui seront assem-
blés à l'hôtel-de-ville de Motiers , le susdit jour
huitième mars prochain , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et se colloquet à
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du V al-de-Travers , le 13 fé-
vrier i8}2. M O N T A N D O N , Greffier.

7. La Chancellerie d'Etat faif savoir au nommé
Pierre Aleister , originaire du Canton de Vaud ,
ci-devant tira illeur de la garde de S. Al. le roi de
Prusse , et qui le 3 mai 18 î 1 a déserté de Alag-
debourgoù il était incorporé dans la compagnie
de garnison de la septième division , qu 'à teneur
d'une citation du tribunal de la septième bri -
gade de landwehr des armées de S. Al. le roi de
Prusse , il est assi gné à comparaître personnel-
lement sur l'un des trois termes suivans , 2 s
Avril , 9 et 2 3 Mai 18 3 2 , à 11 heures, du ma-
tin , à la barre du dit tribunal , pour y être in-
terrog é et entendu , à peine d'être jug é par
contumace conformément aux dispositions de
l'ordonnance du 17 novejnbre 1764 , déclaré
déserteur ,son nom affiché aux lieux pa t ibu la i res
et ses biens adjug és au fisc. Ce que la Chancel-
lerie d'Eta t porte à la connaissance du dit .Pierre
Meister , par la voie des feuilles publiques ", vu
que son domicile est inconnu.  Donc au château
de Neuchâtel , le 13 février 1832.

CH A N C E L L E R I E  D 'É TAT.
g. Le Conseil d Etat de Neuchâtel , par mande-

ment du 12 janvier dernier , ayant accordé le
décret des biens du nommé Jonas Aberl y ,  do-
micilié au Pâquier , Mr. le baron de Chambrier ,
conseiller d'Etat et maire de Valang in , en a fixé
la tenue au mercredi 7 mars prochain , dans
dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville du
dit Valang in , où tous lçs créanciers.du dit Jo-
nas Aberl y sont requis de se rencontrer a neuf
heures du matin , munis de leurs titres et ré-
pétitions contre le discutant , pour y faire va-
loir leurs droits , soUs peine de forclusion.
Donné à Valang in , le 6 février 18 32.

Par, tird.. BR E G U E T  , greff ier.
De la part de MM.  les Qualre-Ministraux.

g. Le paiement des logemens de troupes fédérales
supportés par les ressortissans de la ville et
banlieue devant être incessamment effectué ,
tous les bourgeois ethabitans qui n 'ont pas en-
core rég ie leurs comptes et présenté leurs ré-
clamations au Comité des logemens , sont in-
vités à le faire d'ici à la fin du mois , dès dix
heures à midi , au bureau de la Commission de
police , à l'hôtel-de-ville ; après ce terme , les
comptes seront bouclés et les réclamations ne
seront plus admises. A Neuchâtel , le 21 Février
i _ l 2 .  Par ordon. : Le Secrétaire-de-Ville,

P. . L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈBES.
10. Le Sieur Jean-Pierre Kracpeltz , menuisier ,

exposera à l'enchère en ouverte Justice de Neu-
châtel et à l'issue du plaid du vendredi 9 mars
courant , la maison qu 'il possède dans la rue du
Neubourg , en cette ville , laquelle joûte du
côté de joran , Al. Guil. Aloritz , d'ubère M. A.
Chatenay, du Grand Conseil .et de vent l'auberge
du Cerf. Cette maison qui est en très-bon état ,
qui est louée pour 1 ç louis , sera abandonnée à
un prix beaucoup au dessous de sa valeur réelle;
il sera accordé aux amateurs toute facilité pour
les paiemens.

11. Le samedi 3 mars prochain , la Sei gneurie ex-
posera en mises en ouverte justice de la Côte ,
deux vignes dépendantes de la recette d'Auver-
nier , l'une d'environ 8 ouvriers , l' autre de 5 ,
situées toutes deux en Bosseyer , vignoble dé la
Côte. Les personnes qui y auront des vues pour-
ront prendre connaissance des conditions de la
vente au greffe de la Côte.

A VENDRE.
12. Chez Aug. Borel -Borel , libraire , Précis his-

torique de la révolution du canton de Vaud et
de l'invasion de la Suisse en 1798, appuy éçsqr
des documens authenti ques , par Air. G. -H.
de Seigneux;  2 vol. in-8. Un coutumier de
Neuchâtel et Valang in tout neuf relié en veau,
et plusieurs ouvrages de droit manuscrit, •

13. Jean Besançon , profess eur de musi que au
Locle , a l'honneur de prévenir Airs. les ama-

• teurs-dé-ect art , que l'on trouvefà chez lui à
des' prix très-'mô'diq'ueSTTl"vendre -ou à louer ,
pianos , guitares , violons , basses , véritables
cordes de Nap les et cordes filées pour tous les
instrumens , flûtes en tous genres , clarinettes ,
idem de plusieurs facteurs distingués , bassons,
cors , trompettes , cors de poste , tromborln es ,
flageolets , kaleïdakoustikon , archets de basses
et violons ./ chevalets idem , capo d' astro , an-
ches de clarinettes , hautbois  et bassons , che-
villes de guitares et violons ,' boutons idem ,
colophane , roseaux , pap iers ray és , ainsi que
des méthodes pour ces divers instrumens.

14. Mr. Claude Perrochet , rue de la Balance ,
sera pour cette foire très-bien assorti dans tous
les articles de son commerce , tels que : café de
toutes qualités et prix , sucre en pain de Paris
première qualité , dit p ilé , dit candi , riz du
Piémont , chocolat sucré et sans sucre , pâtes
fraîches d'Italie , pruneaux de Bâle première
quali té '3 2 batz la livre par quel ques livres à
la fois , huile fine et mi -fine pour salade , dite
épurée pour quinquets  , dite 'à brûl er , ép ice-
ries fines entières et moulues , anis vert , fe-
nouil doux , coriandres , gingembre entier et
moulu , galangau , safran gratinoir nouveau ,
macis , raisins de Calabre , dits de Corinthe ,
thés divers , plusieurs qualités de cigarres , un
joli assortiment de tabacs à fumer en paquets,
coton et p lumes pour lits , crin et laine pour
matelas , torchons de racines , extrait d'ab-
sinthe dé Couvet , "dépôt de bku céleste an-
glais pour azurer le linge et la soie , bleu nou-
veau perfectionné. Il v ient  de recevoir un joli
assortiment de plumes à écrire de divers nu-
méros qu 'il peut céder à des prix fort avanta-
geux. Dép ôt de matelas et literie économi ques.
Il espère ,tant par la modicitede ses prix que par
la bonne qualité de ses marchandises , justifier la
préférence qu 'on voudra bien lui accorder.

15. Au château de Neuchâtel , environ 170 a igo
mesures de pommes de terre de bonne qualité au
prix courant , 4 lards bien conditionnés et deux
pièces d'excelientfromage du pays , de première
qualité. S'adr. au concierge du dit Château.

16. Un tas de fumier de vache , d'environ 300
pieds. S'adt. àJn . -Ls. Favarger , à la Coudre.

17. Un basson avec ses p ièces de rechange. S'adr.
au notaire Ballif , à la Neuveville.

18- Un tas de foin d' environ 14. toises. S'adr. au
justicier H. Bindith , à Boudry.

19. Des jeunes poudrettes de vi gne , première
qualité , à un prix raisonnable , pour prendre sur
p lace , dans une vi gne que l'on veut arracher
de suite. S'adr. à J. -Ls. Bourquin , à Corcelles.

20. Chez A1rs. Fréd. Drose et comp. , près l'hô-
tel-de-villë , schirting ou toiles anglaises pour
chemises , de différens prix et qualités , il y en
a à 4 et s 1 !__ batz l'aune en prenant la p ièce de
19 ou 20 aunes , bas blancs en coton pr. dames ,
à 8 batz la paire et au-dessus , dits à jour , cra-
vates en soie noire et en couleur , foulards des
Indes impression de Londres , fichus en soie.
Voulant se défaire d'une partie mérinos noirs
et en couleurs , ils les céderont à bas prix.

21. Une fromagers et deux entonnoirs en chêne,
une grande boite en laiton , un lai gre de la
contenance de 146 setiers , trois bosses , p lu-
sieurs bolers et feuillettes , trois grandes cuves
à vendange , une seille à compote , un eu veau
à lessive , plusieurs balanciers avec chaînes et
plateaux , un brochet et deux arrosoirs en fer
blanc presque neufs , un grand marteau du
poids de 1 . livres , divers sacs à grains , une
grande table en noyer , une petite tourtière ,
deux plats en étain , un bâlon à soupe en
étain , et un coin en fer de 4 livres. S'adresser à
Air. Frédéric Lorimier , ou à Air. le just icier
Pochon à Cortailiod , où l'on pourra voir ies
objets.

22. En commission chez Aille Marianne Prolli us ,
au pain de sucre rue des Aloulins , de belles
oranges fraîches à 12 batz la douzaine , des
figues et des noisette s de la dernière récolte
à 3 Va batz la livre. '

ARTICLES OFFICIELS.



;J, Le magasin deM.-P. - r .  Wuillemier , dans la
rue de la Balance , où il sera tous les jours pen-
dant làfoife" a'teadu beau sucre de Paris , en gros
eïpetits patiîs", café'eiîdiverses qualités", cpice-
ries fines et mi-fines , laine et crin pour mate ' as ,
plume blanch e et di*fet (four lit , à des prix
trèsj raisorfnable's. V iVi blai^f de i £27 ,première
qua'fitë\ à s et demi batz ht1 b~ouïeÛ1e perdue.

24 . Contesse , boulanger , adelabel leesparcet te
à vendre. S' adr. à lui-même , sous le Sauvage.

2 s- Un cabinet littéraire composé de passé deux
mille volumes , anciens et modernes , tels que
voyiifgés' ,- histoires et romans ; i l a  été alimenté
chaque année des meilleurs ouvrages nou -
veaux.  Cette acquis iuon pourra être très -avan-
tageuse à l' acheteur , par le prix et les condi-
tions qui ' seront faites. S' adresser de suite à
Brandt Girardet , libraire , au Locle.'

26. 'J. Do'rn , à là Croix-du-marché ,. vient de
recevoir un assortiment de «ros-de-naples et
marceline en différentes couleurs et en noir.
11 recevra pour cette Foire un jo li assortiment
de fichus et schals fantaisie , longs et carrés ,
indiennes de Mulhouse et du Pays ; il est bien
assorti en toilerie et dans les autres articles de
son commerce. 11 a aussi en commission des
tap is de chambre et autres  articles provenant
d' une li quidat ion , qu 'il est autorisé à céder a
bas prix.

27. Chez M. Wavre-Wattel , graine de trèfle nou-
velle et de luzerne de toute première quali té ,
qu 'il vient de recevoir , de même que des gypses
de près de Berne et de Thoune , tout ce que
l'on peut désirer de mieux en tonneaux de dif-
férentes contenances , même jusqu 'à 20 émines ;
le toutà  juste-prix.  Il continue d'avoirson ma-
gasin dé tuiles , carons , p lanelles , etc. , des
mieux assorti ; il se recommande aux particu-
liers qui en font usage , comme aussi pourles
articles de son commerce d'ép iceries. Il offre en
outre une partie de différentes li queurs , à 16 ,
18 et 2 1 batz le pot , et de l' eau de cerises , à g
batz là bouteille. .

2g. A 7 louis l'homme, une vigne de 13 ouvriers ,
aux Repaires , vi gnoble de N euchâtel ; elle est
en jeunes ceps et bien située ; l'accès en est
très-facile et le'terrain , presque p lat , serait
propre à y établir une luzernière. Les proprié-
taires seraient, d'un antre côté, disposés s'il y
avait des amateurs à l' amodier pour un certain
nombre d'années , soit pour en continuer la
culture en vi gne , soit pour l' arracher et en jouir
corne plantage ou autrement. S'adr. à Al. Clerc,
notaire , en ville.

29. Pour cause de départ , M. Alunier-Comaz , à
Morat , vendra l'établissement qu 'il y possède
au centre de la vi lle , composé d'épicerie , co-
tons filés , terre de pipe , verrerie fine et ordi-
naire , etc. ; le tout en marchandises fraîches.
S'adresser directement à lui , franco , pour le
voir et les conditions.

30. (Ou à louer.) A Portalban , une maison bien
bâtie , à peu près neuve , composée de deux ap-
partemens , 3 caves , grange , écurie , un grand
jardin , 4 poses de verger dont une partie en
vi gne , avec 300 cents p ieds d'arbres fruitiers.
On pourrait nourrir 3 à 4 vaches toute l'année ,
et céder d'autres terres si on le désire. S'adr.
au propriétaire , Antoine Chtistina , au bord du
làc , à Portalban.

3 1. Dé l'excellente eaU de cerise vieille deThoune ,
en bouteille et à la mesure , à un prix raisonable.
S'adr. à M. Narbel , maison Vaucher.

32 M. F. Lorimier , marchand de fer et de quin-
caillerie , sera pour cette foire très-bien assorti
dans les articles de son commerce. Il vient de
recevoir un nouve l assortiment de scies à eau
ang laises , dites d'Allemagne en première qua-
lité' , étaux pour serruriers , du poids 30 à 40
livres pièce , bouchardes pour les tailleurs de
pierre , grands couteaux pour couper la paille ,
romaines représentatives , dites petites de
poche , poids a peser , fourneaux en fer
économiques , dits de Dôle perfectionn és ,
cors de fontaines et tuyaux de descente en
plomb , étain , arco, zain , grenaille , mine de
plomb , fer blanc ang lais , bri l lant  et terne ,
dit de Dilli gen et Undervil ier , tôles ang laises et
d'Undervilier , de toutes dimensions , plaques
pour contre-feu , ainsi que des seilles et cocasses
es\ cuivre , pots a colle , casses jaunes et en fer ,
vâ'isselie de santé , articles de sellerie plaqués et
ctamés , toute esp èce de chaînes , écaires en lai-
ton pour sonnettes , chandeliers plaqués et en
rosette , limes en paille et ang l j ises , garnitures
pour meubles , une inf in i té  d'objets nouveaux ,
dont le détail  serait trop long à énumérer  ; le
tout à des prix satisfaisant .

33.- Judi th Borel , chez Aille. Henriet te  Braun ,
rue du Château , a toujours de la poudr e contre
la galle.

34. Air. Louis Bélier tiendra à cette foire la bou-
tique n" 3 , sur la Place , vis -à-vis de la maison
de Mr. le docteur Borel. Il sera très -bien as-
sorti en toile de ménage , toile ang laise , et
cols et cravates de tout genre.

35. Environ un millier de belles poudrettes de
trois ans , que l ' on garant i t  du meill eur plan
rouge du pays . S'adresser au bureau d'avis.

36. Chez AI. BoreLWittpauer , essence de café
en paquets de un quart  et de un hui t , à 12 batz
la l ivre , ainsi que du sucre du Havre , très-belle
qual i té  , par pains à 4 batz 1 cr. la livre.

37. Alme. Sop hie Verdan -Cornaz , sera pour cette
foire', et à la' continue , bien assortie dans les
articles suivans : en belles indiennes de Mul-
house et de Suisse, cotonnes diverses , shirt ings
de toutes qualités et prix , étoffes en soie , fla-
nelle de santé , schalls en laine , cotons filés
ang lais et autres , cravattes en tout genre , ainsi
que des chemises en percale ; tous ces articles
seront cèdes à dés prix très-modi ques.

38. De bonnes cordes pour violons , guitares et
basses , ainsi que des chevilles , des corJiers ,
des touches , chevalets , sourdines et boutons
de guitares , des archets pour violons et basses ,
quel ques violons ordinaires et un bon dit d'Ita-
lie , une bonne guitare et différentes autres
fourni tures  de musique trop longues à détailler.
S'adressera Ls. Bindernâgel , fils , au premier
étage de la maison n ° 3 9, a la Croix-du-marché.

39. Auguste Botel- Borel , libraire , sera pourcette
foire des mieux assorti en livres blancs de tou.
tes grandeurs , papiers de toutes qualités et
formats , p lumes à écrire d'une des premières
fabriques du midi de la France , cire et pains à
cacheter , à la livre et au détail , crayons an-
glais et d'Allemagne , etc. , livres en usage dans
les établissemens de la ville et de la campagne ,
parchemin pour notaires et relieurs , encre de
diverses couleurs venant de Guyot de Paris , en
gros et en détail , au plus juste prix.

40. Le magasin de Mr. Al phonse Bouvier , à la
rue des Aloulins , sera pour cette foire des
mieux assorti en cafés de différens prix et qua-
lités , sucre en pains , huile extra fine de Nice ,
huile de navette , huile de quinquet , liège en
p lanche pour semelles , bouchons surfins pour
bouteilles , bouchons pour bondes , pâtes d'I-
talie , pastilles de Calabre , harangs saurs pleins
la douzaine à 9 batz , morue d'Islande à 4 batz
•la livre , chocolat de santé et à la canelle , pa-
p ier chancellerie de ço à $2 batz la rame , pa-
pier de poste de 42 à 4; batz la rame , pap ier
d'emballage depuis le p lus petit format au plus
grand , de onze crutzers la livre , ainsi que
d 'autre s articles trop longs à détailler.

41. Chez AL Alichaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , alépine noire sans apprêt */*» lévan-
t ine noire , blancne et couleurs , maicelines
unies et-ra yées , florence et mi-florence pour
doublure , gros-de-Tours noir , drap de soie
sergé , quel ques pièces étoffes ang laises en poil
de chèvre et soie noire et couleurs de mode , à
bz. 12 Va l'aune , barè ge , côte-pal ys unis et
façonnés , bombazettes brochées , taffetas noir
chaîne double Vs à V* l^ge , percale-tuffetas à
bordures pour parapluies , gros de Naples , sa-
sa t inno i r , blanc et en couleurs , croisés ang lais
et sarcenets V8 à */4 large, batistes blanches et
écrues , mouchoirs de batiste en fil blanc super-
fine à bords Vs et V31 dits de Silésie , à bords
blancs , violet et rose. Encore quelques dou-
zaines mouchoirs de poche en coton cadrils
rouges et bleus au prix de fabrique. Il vient de
recevoir un nouvel .e.nvoi de Parfumerie , eau
de lavande de la Madeleine de Tréncl, dite am-
brée double sp iritueuse , eau de Portugal , eau
suave , eau de mousseline , lait virg inal , vi-
nai gre de toi lette , rouge fin végétal assorti de
nuances , blanc des sultanes , pommade de
concombre , dite de limaçons , dite de graisse
d'ours et à la moelle de bœuf en pots et à l'once,
huile anti que , dite de Macassar , likaolak de
Chine pour conserver les cheveux , serkis du
sérail , pâte et son d'amandes amères et douces,
savon transparent en boules et en tablettes , dit
Windsor , émollient végétable , essence et pou-
dre de savon parfumée , poudre à cheveux , pre-
mière qualité purgée à l'esprit de vin , avec et
sans parfum , et généralement tout ce qui con-
cerne la parfumerie , éponges fines pour toilette ,
dites blondes mi-fines pour table , dites ordi-
naires pour chevaux , chocolat d'Hollande à là
vanil le , dit en pâte caraque en p laque de une et
2 livres , thé vert et boë de 3 bonnes qualités
connues. Son magasin de terre ang lrise et terre
de pipe , est de nouveau bien assorti en terre
bleue et noire Wedgwoode beau choix. 11 sera
très-accommodant pour tous ses prix.

42. Mrs. Jaquet  et Bovet , commissionnaires , rue
des Epancheurs , ont à la vente diverses par-
ties de marchandises , telles que café Havanne
et Rio , sucre candi et en pains , savon , riz du
Piémont et de la Caroline , li queurs fines de
Colombier et extrait  d'absinthe de Couvet ,
dont ils ont les dé pôts , le tout à des prix mo-
di ques ; il leur reste de leur ancienne société
diverses marchandises d'ép icerie fines et com-
munes pour lesquelles ils seront accommodans
dans les prix.

43. Alme. Bovet , née Dep ierre , rue des Alou-
lins , continue à avoir en dé pôt des matelas1

économi ques à très - bas prix , ainsi que dis
cotons files , blanchis et écrus , moulinés et
simp les pour tissage et tricotage , ainsi que
du beau riz de Piémont , dont les prix sont
également avantageux.

44. MM. Roy père et fils , suivanti la liquidatio n
de leur commerce, continuent de vendre toutes
leurs marchandises au prix de fabrique , leur
magasin est encore bien pourvu d'articles de
leur ressort et surtout  de ceux pour habille mens
d'été , dont ils ont un très-joli assortiment. Ils
espèrent que les personnes qui ont bien voulu
leur accorder leur confiance jus qu 'à présent , la
leur continu eront jusqu 'à la lin de leur l iquida-
tion , ils sauront toujours la mérit er.

45. Aille. Susette Grossmann , a l 'honneur d'in-
former ses prati ques , qu 'elle vient de recevoir
un nouvel envoi dechocolat en masse pure pâte
et du sucré en tablettes de 4, ç ,  g et 16 à la
livre , dont les qualités ne laissent rien à désirer.
Elle en a fixé un dé pôt chez Aille . Casser, mai-
son Olivier Peti tp ierre , sur la Place , et occu-
pera pendant la prochaine foire un banc bien
assorti dans les petit s articles de son commerce,
au pied de la maison de Al. lc procureur -général
de Chambrier.

46. Al. Prince- Wittnauer , libraire , sera pour la
foire des mieux assorti dans les articles de son
commerce , livres en usage dans les écoles de la
ville et de la campagne , livres de dévotion et
de p iété , livres blancs de tous formats , papier
écolier à la mécani que d'une excellente qualité ,
dit d' emballage erc. , plumes à écrire , cire et
pains à cacheter , fourni ture  comp lète de bureau
et de dessin ; le tout à des prix très-modérés.

47. Par quel ques brandes à la fois , du pur vin
blanc 1827. Le vase dans lequel il est contenu
sera mis en perce incessamment. S adresser à
Louis Wuil leumier , chez M. Jacottet , notaire.

48. Les actionnaires à la dîme de Coffrane infor-
ment le public , qu 'ils ont encore à vendre plu -
sieurs pailles bien conditionnées qu 'ilscéderont
comme suit  : celle de froment et blé à dix-sept
batz le quin ta l ; celles d'orge , d' orgée et d' a-
voine à douze batz le quinta l  ; ou si l'on pré-
fère , à cent cinq batz la journée de battage ,
qui donne un bon char .  Ils ont de même encore
divers grains qu 'ils céderont également à des
prix modi ques. S'adresser pour ces deux objets
au sieur Dan. Huguenin , père , au dit.Coffran e.

49. Le magasin d 'Auguste  Borel sera ouvert les
quatre premiers jours de la semaine de là foire ,
ainsi que les cinquièmes jours des suivantes.
Il sera très-coulant pour les articles qui lui res-
tent de sa li quidation , dont il a donné p lusieurs
fois le détail, afin de remettre en location pour
la St. Jean prochaine (ou plutôt  s'il se présente
un amateur) le bas de sa maison , côté des Ba-
lances , composé de deux chambres , dont une
avec alcôve, ces trois pièces se chauffant  par un
seul fourneau , p lus un antichambre , un cabinet
et réduit pour le bois. — 11 lui reste encore un
grand balancier avec plateaux ferrés , chaînes
et poids en fer pour peser quatorze quintaux ;
plus une banque à vingt-deux tiroirs pour dé-
tail d'épicerie , et un pupitre à deux corps , etc.

$0. Hugues Lombard , sur le Pont -des-boutiques ,
vient de rec-voir un grand assortiment de cou-
vertures en laine et en coton de tous genres , à
un prix très-modi que ; il a aussi un bel assor-
timent de jupes tricotées en laine et en coton ,
de même que des gilets tricotés en laine , et
caleçons pour Messieurs et Dames. Il est tou-
jours bien assorti en parap luies.

ci. David Chaudet , vi gneron de Airs, de Cham-
brier , cultive 44 ouvriers de p lantée toute du-
plan de Lavaux; tous les chapons sont rebiolés.
Ceux qui auraient besoin de chapons , il les
leur passera à 3 batz le cent.

¦52. On trouve en vente chez tous les libraires de
la ville et chez l' auteur , le cours d'arithméti que
par Al. Berthoud-Fabry. Cet ouvrage , qui se
compose d'un traité , d' un recueil de tables ,
d'un livre de solutions etd' un cours de changes,
a été admis pour l 'instruction de la jeunesse par
un grand nombre d' insti tuteurs publics et de
chefs de pension ; il est d'ailleurs recomman-
dable par son exactitude et par ses développe-
mens et peut fournir à ceux qui veulent étudier
seuls, les moyens de comprendre et de calculer
les opérations les p lus compliquées de l'arithmé-
ti que , telles que les changes , les arbitrages ,
etc. , qui y sont traités avec tout le détail et la
clarté possibles.

«33 . Une guitare , ainsi que plusieurs cahiers de
musi que par Doisy, professeur , à Paris. Mé-
thode comp lète de guitarre ou l yre par Ferdi-
nando Carull i. Divertissement de guitarre par
J.-P. Plouvier , fils , à Paris. Les principes de
musi que par les premiers professeurs de Paris ,
et d' autres qui sont tous en très-bon état , qu 'on
cédera beaucoup au-dessous de leur valeur.
S'adr. à Aug. Jeanneret , sur la Place.

54 Chez F. Borel , charpentier , à Serrières , des
caisses de <;o et 60 bouteilles , solidement tra-
vaillées , à 10 batz et demi la p ièce.

55. Ensuite des événemens politiques de ce pays,
une pharmacie bien achalandée dans le village
de Couvet , au Val-de-Traver s , et une autre
moins considérable dans le village de Alotiers ,
que l'on pourrait  réunir au besoin et former
ainsi un établissement uni que entre Pontarlier ,
Neuchâ tel etYverdon. S'adr. pourlesconditions
à veuve Rœssinger , à Couvet.



;6. (Ou à louer.) Un piano a ç octaves et demi.
S'adr. à M. Lard y ,  Grand' rue.

-,7. A là pharmaci e Touchon , rue des Moulins ,
chocolat à la gelée de mousse d'Islande recom-
mandé pour les affections catarrhales. Spara-
drap anglais ou pap ier-emp lâtre , qui a été em-
ployé avec le p lus grand succès dans des affec-
tions rhumatismales , et appliqué sur l'estomac
comme un des préservatifs du choléra.

58- De très -beaux pruneaux , première qualité .
S'adresser à la Balance.

.ç 9. François Perrochet , rue St. Alaurice , offre à
vendre à des prix raisonnables des tonnes vides
de la contenance de 120 à 3 20 pots ; il est tou-
jours bien assorti dans les articles de son com-
merce d'ép iceries et de li queurs.

60. Ls. Favarger prend la liberté de rappeler non-
seulement au commerce , mais au public qui l'a
si bien favorisé ju sqn 'ici , qu 'il est à l'ordinaire
pourvu de bonnes chandel les de sa fabri que ,
qui est toujours à Valang in , et dont on trouve
des échantillons à son dépôt chez Al. M ichaux ,
libraire , en ville. Se contentant d'un léger bé-
néfice et fabriquant  de bonne marchandise tant
BU moule qu 'à la baguette et de tous numéros ,
•îl espère continuer à mériter la confiance qu 'il a
acquise jusqu 'à présent , se recommandant par-
ticulièrement pour cette époque de l'année.

ON D E M A N U E  A ACHETER.
61. Une chaudière en fer de la contenance de 40

à 4? pots , une garderobe en noyer très-propre
à deux portes et un lit de repos. S'ad. au b. d'av.

I M M E U B L E S .
«2. (Ou à louer) . La possession de Tivoli , com-

posée de quatre chambres , une cuisine , une
écurie ; au centre , une rotonde , un pavil lon ,
une cave , un puits d'une bonne eau ; p lus , 200
arbres en plein rapport d'excellents fruits , plu-
sieurs treilles ; le tout bien soigné. S'adresser
à Prince-Tissot.

6\. Le sieur Henri Schlépy, conjointement avec
son épouse , exposent en vente publique à la
minute , suivant  la prati que des Alontagnes ,
l' auberge qu 'ils possèdent à la Chaux-du-Ali-
lieu , juridict ion de la Brévine , avec les ter-
rains qui en dépendent , ainsi qu 'un beau et
grand jardin devant lad i te  auberge. Cet éta-
blissement , qui est sur la grande route du Locle
à la Brévine , a été fort bien construit , et les
nombreuses ré parations qui y ont été faites le
rendent parfait. S'adresser pour voir le tout
aux propriétaires , domiciliés près le Locle , et
Je notaire Ducommun , des Ponts , qui est dé-
temptéur de la minute de vente , en communi-
quera les conditions. La passation est fixée au
samedi 3 mars prochain , dès les 6 heures du
soir , à l' auberge du Cerf , aux Ponts. — Dans le
cas où la vente de cette propriété n 'eût pas lieu ,
on l'amodiera le même soir , aux conditions qui
seront lues aux amateurs.

64. Les héritiers de la veuve Kramer née Donny,
à Colombier , exposent en vente par voie de
minute : i° Une maison sise au village du dit
Colombier , qui se compose de deux apparte-
mens , galetas , cave et caveau , d'un joli jardin
et verger attenans à la maison , d'un petit bâ-
t iment contenant grange et écurie; le tout li-
mité en uberrc et bise par le Sieur justicier
David Henri Piguet , en vent  par Mr. Bovet-
Bonhôte , en joran par le dit Sieur Pi guet et le
ruisseau du Aloulin.  2 " Un jardin dit à la
Croix , près Sombacourt , contenant environ
un homme , limité en bise par Mme. Roth , en
vent par.lean -Jaques Alartin , en uberre par le
chemin ten dant de Colombier à Rochefort , en
joran par l 'hoirie Rosset. Les enchères seront
reçues au greffe de Colombier , où la minute
est dé posée, jusqu 'au samedi 3 mars prochain ,
jour auquel , à quatre heures de l'apres -mid i ,
elle sera bouclée si les offres sont acceptables.

A LOUER.
<5ç . Dans une des plus belles expositions du fau-

bourg du Crêt , un jardin avec cabinets , dont un
à cheminée , etc. S'adr. à M. Châtelain-Petit-
pierre.

66 Pour la St. Jean , deux appartemens à l'E-
cluse. S'adr. à Chs. N .iguel, jardinier ; le même
se recomman de pour tout ce qui  a rapport a son
état de jardinier.

67. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Borel -Warnod.

68- De suite ou plus tard , un apparte ment com-
posé de . chambres , cave , galetas , bûcher .
chambre à serrer , et , si on le désire, une portion
de jardin , situé dans une des p lus belles exposi-
tions de Colombier . S'adr. au propriétaire Henri
Brandt , à Sombacourt.

69. En tout ou en partie la maison dite de la Ro-
chette , située au Val de -Ruz , au-des sus de Bou-
devilliers et très-rapprochée de la grande route •
on pourrait y joindre grange et écurie; la maison
et le domaine qui en dé pend seraient à vendre
si les offres qu 'on pourrait en faire répondaient
à la juste valeur de cet immeuble. S' adr . au
propriétaire Al. le colonel de Bedaulx , ou à Mr.
Villeumi er chez Al. Jacottet.

70. Un logement au troisième étage, composé de
deux chambres à fourneau, chambre à resserrer ,
galetas , cuisine , etc. S'adr. à Herzog, maitre
cordonnier , à la rue des Moulins.

71. Présentement , un joli jardin au Tertre , ayant
un cabinet , un bon puits , une treille et des arbres
fruitiers. S'adr. à Jeannette Burnier , n ° 472 ,
au Faubourg.

72. Pour la foire , une chambre meublée , pour
deux personnes. S'adr. au bureau d'avis.

73. Pour 'la foire , une grande chambre avec cabi-
net , au premier étage d' une maison sur la
Place parfaitement exposée ; on pourrait  four-
nir un lit. S'adr. au bureau d'avis.

74. Pour la St. Jean , au second étage , dans une
belle exposition du village de Corcelles , un ap-
partement ayant vue sur la route du Val-de-Tra-
vers et des montagnes , du lac et des Al pes ,
composé d'une chambre à fourneau , cabinet à
côté , cuisine , chambre à resserrer , chambre
sur le derrière , une fontaine au bas de la maison
qui ne tarit j amais , une portion de jardin si
on le désire. S'adr. à F.-J. Cornu , justicie r, au
dit lieu.

75. Une chambre meublée , pour deux person-
nes. S'adresser au bureau d'avis.

76. Pour la foire drochaine , une salle à cheminée
meublée , au second étage de la maison de Al.
le colonel de Pury , rue des Aloulins , n° 136;
on donnera la pension , si on le désire.

77. Présentement ou pour la St. Jean , le pre-
mier étage de la maison Motta , rue des Halles.
S'adresser à Vasserot , . bijoutier.

78. Pour la foire , uue chambre chez J.-L. Borel ,
maitre cordonnier , à la Grand' rue.

79. Dés à présent , un beau et vaste magasin
situé sous l'hôtel du Faucon de cette ville ;
comme le local est très-grand , il pourrai t  être
divisé en deux , et dans ce cas on le remettrait
séparément. S'adresser pour les conditions à
Perrin frères et comp.

80. Pour la St. Jean , le plain-p ied de la maison
de Air. J.-J. Berthoud , rue St. Alaurice , com-
posé d'un comptoir avec fourneau et cheminée ,
d 'un grand magasin propre à un détail , d'.un
grand magasin bien sec et d'une cave; le tout
situé sur le devant de la maison. S'adress. pour
le prix au propriétaire de la maison , ou à Fran-
çois Perrochet , actuellement locataire. "

gi.  Pour la St. Jean proch aine , une bouti que sur
la Place , et un magasin sur le derrière. S'adr.
à Mme. Borel-Favarger , sur la Place.

82. Pour la St. Jean prochaine , une chambre au
plain-p ied qui pourrait également servir de
comptoir ou de magasin. S'adr. à Mlle. Louise
Guyenet , à côté du burea u des Postes.

83. Pour la St. George ou pour la St. Jean pro-
chaine , le second étage de la maison de Al. Sam.
Soulzner , à la Croix-du-marché.

84. Pour la St. Jean , ou plutôt _ un logement au
troisième étage , composé d'un salon et quatre
chambres à fourneau , cuisine , galetas , cham-
bre à resserrer et cave. Ce logement ayant  été
remis complètement à neuf , on les louerait de
préférence à des personnes soigneuses et tran-
quilles. S'adr. au bureau d'avis.

85. De suite ou pour la St. Jean , sous de favora-
bles conditions , à des personnes tranquilles ,
au second étage de la maison de Al me. la mi-
nistre Péters , dans le bas du village de St.
Biaise , un logement composé de trois chambres
dont une à fourneau et cheminée , chambre à
resserrer , caveau , portion de galetas , cuisine
et jardin , si on le désire. S'adresser a elle-
même au premier étage de ladite maison , ou
à Mr. Baumann-Péters , à Neuchâtel.

86. De suite ou pour la St. Jean , une chambre à
fourneau avec portion de galetas séparée. Plus ,
de suite , une place fermée dans l' allée de là
maison , pouvant servir de lieu d'entrepôt.
S'adresser à Mr. Berthoud -Fabry , maison Fa-
bry , rue de Flandre. ! 1

87. Pour l'été prochain , un appartementou des
chambres meublées dans une maison de cam-
pagne à Hauterive , trois quarts de lieue de la
ville de Neuchâtel , ayant la vue du lac et des
Al pes ; on y aura toutes les facilités pour les
cures de lait de vaches et lait de chèvre , et l' on
y recevra la table , si on le désire. S'adresser à
Alme. Chollet née Guyot , à Hauterive.

88. Pour la St. Jean , deux logemens au premier
étage de la maison de Air. Louis Perrot , à la rue
des Aloulins , dont l' un est composé de trois
chambres sur le devant et cuisine , et l' autre
de deux chambres sur le derrière , cuisine , avec
leurs dépendances : chaque appartement se
fermant par une seule clef. Plus , vers le Tem-
ple-neuf , une chambre et cuisine à un p lain-
pied. S'adresser à Air. A. S. Wavre , ou à Air.
Sandoz , tailleur , rue des Aloulins.

89. De suite ou pour la foire, une chambre , avec
la pension , si on le désire. S'adresser à F'.
Savoie , horloger.

90. Pour la foire, ou pour plus long-temps , si on
le désire , une ou deux très-jolies chambres à
cheminée , meublées , et très - près du pont
neuf , ayant la vue du lac. S'adresser au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
91. Un homme qui connaî t parfaitement le rural,

désirerait trouver une campagne de la conte-
nance de 40 à 100 ouvriers. S'adr. au bureau
d'avis. '

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
92. Dans une honnête maison bourgeoise d'Arau,

on désirerait un change dont on aurait soin ,tant
à l'égard de son éducation ph ysique que morale.
Il pourrait profiter des leçons de l'école de la
ville et serait tenu comme leur propre .enfant.
S'adr. pour de plus amples informations à M. A.
Kaiser , coutelier , en ville , ou au bureau d'av.

93. On demande pour la St. Jean prochaine , une
cuisinière munie de bons certificats , qui en-
tende outre cette partie celle de soigner un peu
une auberge. S'adr. à Alme. veuve Panier , près
le Poids public , en ville.

94. Une jeune fille trés-recommandable désirerait
se p lacer de suite pour femme de chambre ou
pour tour faire , elle est munie de bons certifi-
cats. S'adr. à Aime. Nisole , rue des Chavanes
n° 178.

9Ç, Une'personne de la campagne demanderait
trente louis à emprunter , en offrant bonne cau-
tion ou un h ypothèque. S'adresser au bureau
d'avis pour des renseignemens.

96. On désire trouver à Neuchâtel , ou dans l'in-
térieur de la Princi pauté , pour un jeune home
d'une bonne famille du Canton de Zurich , âgé
de 17 ans , et connaissant déjà les princi pes de
langue française , une place d'apprenti dans une
maison qui fait le commerce de marchandises ,
où le jeune homme pourrai t  être occupé d'une
manière active dans la sphère de son apprentis-
sage. S'adr. pour des informations au bureau
d'avis.

97. Deux bonnes maisons de Zurich désireraient
p lacer en change dans cette ville un garçon et
une fille. S'adresser pour de p lus amples infor-
mations chez Ai r. Dan. Meuron , au Faubourg.

98. Les sœurs Richardet , railleuses , demandent
entre ci et Pâ ques deux ouvrières et une ap-
prentie. S'adr. à elles-mêmes , à Auvernier.

99. Une femme de 26 ans , qui est accouchée à la
fin de janvier , désirerait se placer de suite
comme nourrice ; ou à défaut de cette place
comme servante de campagne ou pour faire un
petit mémage. S'adresser à Alme. Petitp ierre-
Rougemont.

100. Mlle. Borel , lingère , de retour de Zurich ,
se recommande aux personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance pour les ou-
vrages concernant son état , raccommodage de
bas dé soie , de dentelles e: broderies en tous
genres. S'adresser à elle-même , n° i ç ,  en
dehors de la porte du château.

OBJETS VOLÉS , PERDUS 00 TROUVES.
101. Perdu , dimanche mat in  , un chapeau noir à

fond blanc , depuis l'Hôtel du faubourg au Fau-
con. S'adr. au bureau d'avis.

102. On a oublié au Plan , jeudi 2 février , sur un
mur , un sac renfermant 2 gilets , 2 pantalons ,
2 chemises et une veste , adressé à Mr. George
Dormoij ,  cultivateur , d Héricourt. La per-
sonne qui l'a , trouvé est priée de le rapporter
au bureau d' avis , contre récompense.

103. On a perdu sur la route de Cernier à Fontai-
nes , une montre avec la boite en argent et
marquée en toutes lettres sur la plaqtie du
mouvement :  H U G U E N I N . La remettre au bu-
reau d'avis , contre récompense.

104. On peut réclamer à la maison-de-ville à Va>
lang in , en la dési gnant et contre les frais , une
canne en jonc garnie en argent.

ioç.  La personne à qui on aurait prêté le premier
volume in-8° du Théâtre de Delavigne , est
priée de la rapporte r chez Air. Caumont , insti-
tuteur , rue des Aloulins.

106. On a perdu , le 18 février , de Neuchâtel à
Colombier , une pièce en carré long , de pelisse
noire d'ours , doublée de camelot rouge. On
prie la personne qui l'a trouvée , de la rapporter
contre récompense. S'adr. au bureau d'avis.

107. On a perdu il y a 3 semaines un psaume en
"maroquin rouge , sur lequel le nom du proprié-
taire est écrit. La personne qui  l' aura i t  trouvé
est priée d'en donner avis au bureau de cette
feuille.

108- On a perdu , samedi 11 courant , depuis Co-
lombier à Neuchâtel r un paquet renfe rmant de
l'indienne bleue ; on prie la personne qui l' a
trouvé de le remettre au bureau d' avis , contre
récompense.

AVIS DIVERS.
109. L'école des garçons de Colombier devant être

vacante à la fin de jui n , par la re t ra i te  du maitre
âiié qui la desservait , un concours pour le rem-
p lacer aura lieu à l'école le 16 mars prochain , à
8 heures du matin. Outre les fonctions ordi-
naires d' un régent de campagne , on désire que
les leçons s'oient entremêlées Se quel ques entre-
tiens sur l'histoire sainte; la géographie , la sta-
tisti que dû pays et l'histoire naturelle rappor tée
à la connaissance de Dieu , et surtout  que le
maitre ait dans son enseignement une tendance
relig ieuse et morale , justifiie par des témoL



gnages et des faits. La durée des leçons est de
j oheures par semaine , celle des vacances d'un
mois et quel ques jours. Les honoraires sont ,
outre un jardin , un logement et suffisamment
de bois pour les besoins d' une fj iriille, 24 louis
payables par trimestre , la rétr ibution dite mois
d'école , que paient les enfans qui ne sont pas
de là Commune, et qui . s'élèvent à plus de 60
pendant l 'hiver , et quelques menus profits.
Le-régent peut avoir 4 pensionnaires , 6 même,
s'il fournit à ses dépens un soup-maître pendant
l 'hiver. .On ne promet aucune journée aux as-
pirans. Adresser , lettres affranchies, avant le 12
mars , les offres.de service et les témoignages à

. M-.Lard y, pasteur , à Colombier.
109. Al. DuPasquier , à Vaudijon , avise les per-

sonnes qui lui ont demandé des sarmens de ses
terrasses.pour les planter , qulils sont actuelle-
ment ramassés et enterrés dans sa cave. Mais
comme il lui est arrivé quel quefois qu 'après en
avoir assuré on les lui laissait, il prévient qu 'on
les livrera au premiers qui les feront prendre , à
moins qu 'en lui déterminant la-quantitéque 1 on
en veut , on les fasse payer d'avance à raison
d'un écu-'neuf le millier , dans quel casril.les gar-
dera aussi long-tems que cela conviendra.

110. Une école pour la couture des gants venant
d'être établie à Corcelles , en remp lacement
de-celle qui existaità Neuchâtel , la maîtresse
¦offre ses services aux personnes qui désireraient
apprendre ce petit travail ; pour obli ger celles
qui seraient trop éloi gnées de leur demeure ,
elle pourrait leur donner la table à un prix très-
modéré. S'occupant aussi de cartonnages fins
pour Dames , elle recevra avec plaisir toutesJes
commissions qu 'on voudra bien lui donner dans
quel genre que ce soit , et espère, que par la so-
lidité et la finesse du travail elle saura mériter
là confiance qu 'elle réclame. S'adr. à Alme Clerc,
maison de M. Vaucher , à Corcelles.

m. M. Ulysse Benguerel , successeur de Mme.
Dupasquier-de Gélieu , à Colombier , informe
le public qu'il a remis la suite de son dépôt d'ex-
trait d.absinthe et li queurs à Al. Claude Perro-
chet , près de la Balance , où l'on trouvera tou-
jours un assortiment complet de ces produits de
son établissement , aux plus justes prix.

112. La noble Grand' rue des hôpitaux de cette
ville offre en prêt , moyennant bonnes sûretés,
deux mille francs de ce pays , qu 'on pourra re-
mettre le 2 8 mars prochain. S'adresser à Mr. E.-
Ls. Borel , du Petit Conseil , son receveur.

113. M. l'ancien Preud 'homme.de Peseux, se pro-
posant de se . rendre à Lavaux dans le courant
de la première 'quinzaine de Mars , pour faire
un chargement de poudrettes de premier choix,
invite les personnes qui pourraient en avoir be-
soin , de lui faire, leurs demandes par écrit, d'ici
à la fin du courant.

114. Samuel Béguin , devant quitter la ferme de
Landeyeux le 29 avril prochain , pour aller s'é-
tablir p lus avantageusement sur deux domaines
à Fontaines , notamment pour la bonne qualité
du fourrage , croit devoir informer le public et
plus particulièrement ses prati ques , dont il
sollicite toujours la bienveillance, que le fils de
J.-Ls. Breguet , son remplaçant , s'afionce corne
ayant ses prat i ques à lait , ce que le dit Béguin
déclare entièrement,faux, au contraire il veut
continuer de conduire son lait en ville comme
du passé.

11 «. M. le chef de quartier de Serrières , prévient
ses ressorrissans, que dès qu 'il, aura reçu l'in-
demnité en plein pour les troupes fédérales lo-
gées à Serrières en Octobre et Novembre 18? 1,
îl en fera la répartition immédiatement après.
Il prie en même tems la personne qui a eu la
complaisance de faire erreur d'indication et à
son insu , d'aller incessamment la corri ger au
bureau de M. le commissaire des guerres , à
Neuchâtel.

116. La placede chantre de cette ville étant va-
cante par la retraite honorable accordée à Mr.
Chappuis , les personnes qui seraient dans l'in-
tention de la postuler , sont invitées à se faire
inscrire dans la quinzaine , au plus tard , chez
Mr. le ministre Thiébaud, inspecteur de l'édu-
cation publique , et à. lui produire leurs certi-
ficats de moralité. Les fonctions de cette p lace
se borneront désormais à. porter le chant aux
trois services du dimanche et.à ceux sur semai-
ne , y compris les prières , ainsi qu 'à seconder
le maître de chant dans quel ques cas particu -
liers. Un salaire fixe et annuel de vingt-un louis
d'or neufs , soit L 3 .2, 16 sous , y est attaché
provi soirement. Un concours sera , s'il y a lieu ,
ultérieurement fixé.

117. M. le receveur Barrelet en sa qualité de pro-
cureur de Ailles. Adèle et Cécile Borel , à Cou-
vet , invite les personnes qui ont des actes ou
autres exp éditions à retirer du greffe du Val-de.
Travers, tenu par feu Al. le greffier Borel , à en
faire la demande âmes dites Demoiselles Borel ,
par lettres affranchies ou personnellement, d'ici
au premier mats prochain. Passé cette époque ,
il sera pris les mesures convenables pour en opé.
rer la remise aux parties intéressées , de même
que pour régler les comptes qui sont encore
dûs.

x 18. La Chambre de charité de Fontaines , offre
à prêter zç louis , contre de bonnes cautions.
S'adr. à son président le Sieur l.-H. Richardet.

119. Al.Alphonse Bouvier, ruedes Moulins , com-
mence à recevoir des toiles et fils , pour la blan-
cherie ; il fera son premier envoi incessamment.

.120.. Le sieur Romieux , teinturier en soierie ,
mérinos , laine , habillemens , en coton tout
fait , fil , gaze , crêpe de cbine , de quelle cou-
leur qu 'on, les lui demande ; il dégraisse les
habits d'hommes , et ceux en mérinos pour
femmes , ainsi que .les fichus en soie et objets
divers , et les remet à neuf. Son dépit est
toujours chez Mlle. Elzinger , rue du Château ,
où l'on trouvera un livre d'échantillons de tou-
tes couleurs , et où l'on reçoit tous les jours
les objets teints ou à teindre , excepté le jeu di,
pour la ville.

Dép art de voilures.
121. Une bonne voiture où il se trouve encore

quel ques places à donner , partij a du 9 au 10
mars prochain , pour Munich , Vienne , Craco-
vie , Lemberg et Brody. S'adr. à Conrad Sche-
légel , maître voiturier , près de la Couronne, à
Berne. ¦ • •* W

122. Du 20 au 2<_ février prochain , départ d'une
bonne voiture pour-Francfort, Lei pzi g, Dresde
et Berlin ,et du 1 s aJi>'2o mars d'une autre pout
Francfort , Cassel, Hanovre, Hambourg et Lu-
beek. S'adr. à Pierre Gaschen, maitre voiturier ,
près la Place d'armes.:

Changement de Domicile.
123. Bachelin , fils , menuisier-ébéniste , a trans-

porté son domicile à son chantier , situé au
haut des Terreaux.

1. Le Sieur J. Vogel est arrivé pour cette foire
avec un joli assortiment de terre de pipe , as-
siettes , plats , soupières, écuelles à calé, etc. ;
désirant liquider ces articles, il les cédera à bas
prix. Il a son-magasin sur la route neuve, n° 112.

2. Félix Dre.yfuss , de Besançon , a l 'honneur de
prévenir le public , qu 'il a acheté un fond de
commerce et en vendra les articles à cette
foire , à des prix très-bas , savoir : soieries ,
gros de Naples et marceline de première qualité ,
à 20 bz. l'aune, satirj, taffetas , etc. ; rubannerie
rubans de gaze du pr ix de 2 batz l'aune jusqu 'à
g batz , en tout ce qu 'il y a de plus nouveau ,
et autres genres eh satin et taffetas , tulle en
bandes de demi batz l'aune , jusqu 'à 4 batz (es
plus grandes largeurs , très-joli tulle brodé à
4 batz l'aune , dit^npièces 

de 
différens prix ,

schals en tous genres , très-jolis schals madras
à g, 10, 12 et 1 _ batz pièce , et à des prix plus
élevés , très-jolis fichus à 3 ' /2 , 4 et 5 batz et
de plus chers , superbes foulards des Indes de
toutes nuances et du plus nouveau goût , à 2$
batz , mercerie, tressé , fil à coudre , fil de coton,
etc. , et beaucoup d'autres articles dont le dé-
tail serait trop long. Il a son magasin chez
Mme. veuve Perret , sur la Place.

1. D. Jacobowitz a l'honneur d'aviser le public
qu il tiendra cette foire avec un assortiment
complet de pelleterie , telles que , manteaux
de soie doublé en pelisse pour hommes et pout
dames , palatines , pcllerines , boas , habille-
mens de chambres et négligés ; le tout au plus
juste prix. Sa bouti que est au n° m, rue neuve.

4. Outre les articles de son commerce en quin-
caillerie , M. J.-J. Franckhauser , fils , de Burg-
dorf , aura à la prochaine foire un assortiment
de véritables pipes en écume de mer , ainsi que
des pipes de porcelaine â peintures fines , que
pour .faciliter les amateurs il vendra par pièce.
11 continue à avoir son magasin dans la maison
de Al r. le docteur Tbuchon , à l'entrée de la rue
des Moulins. v

5. Al. Daniel Woofltl i, d'Oftringen, tiendra k
prochaine foire de Neuchâtel , dans le magasin
au rez-de-chausséejè t à l'ang le de la maison de
Al. le Procureur-Général , rue de Flandres, avec
un grand assortiment de buffeline , coutil de
Russie , de Paris et gris ordinaire , toile en fil ,
cotonne blanche, eh V4 et I0/4 très-forte, nap-
page blanchi , etc. ; le tout en qualités satisfai-
santes , et à des prix très-avantageux. 11 solli-
cite une préférence qu 'il s'efforcera de mériter.

5. M. B. Vicarino , le jeune , de Fribourg , tien-
dra de nouveau la foire prochaine de Neuchâ-
tel , avec un assort iment de mercerie , ruba -
nerie , boutons , pipps , articles de Nuremberg ,
blondes noires de Saxe, etc. Il se recommande
à la bienveillance de AIM. les détailleurs ; il
ne vendra qu 'en gros et fera des prix très-mo-
diques.

7. J.-C. Schmid , culotier-bandag iste , occupera
pendant la foire les boutiques numéros 2 3 et 24,
sur la Place ; il est toujours bien assorti en ban-
dages et bretelles élastiques , gants de Fleurier
et autres , gants fourrés en agneau et tricotés en
laine , casquettes de drap et en pelisse de tout
genre, etc. Le même a toujours son assortiment
de pelleterie complet , qui se compose entre
autres, de tallards de toutes qualités de 3 à huit
louis , palatines, pèlerines, boas, petits colliers
de toutes qualités , cols de manteaux pour

homme et femme, chancelières, etc. ; en toute
sorte de fourrures et au plus juste prix.

g. MM. les frères Albertin o , marchands opti-
ciens à Lausanne, ont l'honneur de prévenir le
public .qu 'ils seront en foire dans la bouti que
n° 4, en face de AI. Borel , ancien confiseur ,
très-bien assortis de lunettes avec garnitures

: en écaille, en argent et autres , avec des verres
péiiscopiques , soit pour les vues basses soit pr
les vues presb ytes , des verres de couleur de dif-
férentes nuances, soit en vert soit en bleu , ces
derniers sont déjà avantageusement connus par
leur propriété de conserver la vue aux persones
qui s'occupent à la lumière. Us tiennent aussi
des lunettes achromatique s ang laises , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomètres , etc.
quincaillerie et bijouteri e , couteaux et canifs
d'Arau , véritable cachou de Bologne , etc. Ils
réparent et raccomodent tous ces objets avec le
plus grand soin, et ils feront tout leur possible
p. contenter les personnes qui les honoreront
de leur confiance. Ils viennent de recevoir des
bracelets et des ceintures en acier , dans le plus
nouveau goût.

9. Daniel Chautems , marchand tailleur, occu-
pera pendant cette foire l'ancienne bouti que de
Al. Pasquier , à l'ang le de la rangée du milieu
du côté du lac , où il sera très-bien assorti en
casquetes de toutgenre .de même qu 'en blouses
soit roulières tleues et en toile écrue , habits ,
pantalons et gilets, draps et étoffes diverses : le
tout à très-bas prix. Le susdit vou lant quitter
son établissement à la St. Georges prochaine ,
offre à remettre la totalité de ses marchandises à
une personne qui voudrait en prendre la suite ,
et à laquelle il fera défavorables conditions.

10. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° gg . On trou-
vera chez lui un joli assortiment d'éping les à
coter et à cheveux , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

u. B. Bamberger , opticien , demeurant à Zurich ,
a l'honneurd' annoncer qu 'il sera en foire avec
un grand assortiment de lunettes et conserves
en tous genres , ainsi que d'autres objets relatifs
à l'opti que. Son magasin sera dans celui qu 'oc-
cupe Al. Petitp ierre , horloger , sur le Pont-
des-bouti ques.

12. .In. -Danie l  Hugony, de Lausanne , tiendra
pendant la foire de 'cette ville le magasin de
Mme. Boyer , sur le Pont-des-bouti ques. Il est
assorti en toutes espèces d'objets de goût , tels,
que fichus , foulards, ceintures en velour frappé
et autres , boucles de ceintures , dites pour
bracelets , agrafes de bracelets et de manteaux ,
boutons de fichus et de chemises en crisocalles,
crochets de montre et de ciseaux , poignées de
sonnettes , bracelets en soie et en maroquin ,
porte - feuilles , épingles , flacons , encriers ,
ciseaux ang lais , canifs , rasoirs , peignes en
écaille , dits en corne unis et découpés , nœuds
pour dames , sacs , paniers et aumonières en
maroquin , chausson galans , dessins de bro-
derie , canevas , eau de Cologne , services de
able soit cuillères et fourchettes , gants de
Fleurier fourrés et autres , mittes , crépines et
mittons en laine , cols en soie et en satin et de
couleurs , bretelles , assortiment de parfumerie
et autres articles trop longs à détailler.

MARCHANDS FORAINS.

TAXE DU PAIN , dès le 13 Février ig32.
Le pain mi-blanc k 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 onces.

Celui d'un batz . 8 „
Celui de six creutzers . . . . 13 V4 »

TAXE DES VIANDES , depuis Février ig32.
(dés quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à g cr.
La vache à 9 cr.| Le mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. Au marché du 23 Février.

Froment l 'émine bz. 27 Va à 28.
Mècle . . . .. .  „ 16.
Avoine „ 7 Va
Orge . „ 14 Va
Epeautre . le quintal L. 14 s. 19.

2. B E R N E . AU marc/ié du 21 Février.
Froment . . . l'émine . . bz. 27 327 : 1.
Epeautre . . . • • » 24 2 28-
Prix moyen . . . . „ 2 . : 8 rap.
Alècle . . » 17 a 19.
Seigle . . ,, 1 . Va à 19.
Orge . . „ 10 à 14.
Avoine . .. .  le muid . . H 70 à 84-

3. BASLE. AU marché du 24 Février.
Epeautre , le sac . f r.  24 à fr. 2$ :g.
Prix moyen — • „ 8$ : 1.
II s'est vendu . . 72c sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1717 —
NB. Le jac contient environ 9 émines île Neii chlttel.


