
FEUILLE OFFICIELLE.

1. Le public est informé qu'ensuite d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , le Sieur Daniel-Frédéric Fatio ,
d'Orbe , au Canton tle Vaud , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , agissant en sa qualité de
tuteur jur idi que de son petit-fils Jules-Eli-
sius , enfant  en bas âge de son fils défunt ,
Napoléon Fatiô et de Susanne-Catherine
née Bergier , se présentera par devant l'ho-
norable Cour de Justice de la Chaux-de-
Fonds , qui sera assemblée au plaid ordi-
naire , clans la salle d'audience delà maison-
de-ville de ce lieu , le mardi 17 Mars pro-
chain , à 9 heures du matin i pour y postu- '
1er , au nom de son pupille , une renoncia-
tion formelle et absolue aux biens et dettes
présens et futurs de sa mère la dite Susanne-
Catherine née Bergier , actuellement femme
de David 11 lise. Requérant en conséquence
tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposilion à apporter à cette demande en
renonciation , à se présenter en dite Justice,
aux jour et heure indiqués , pour y fai re
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donne par ordre pour être inséré dans la
Feuille officielle , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 10 Février 1835.

P.-J. CUCHE , greff ier.
2. Ensuite d' un gracieux arrêt du Gou-

vernement et d'une direction de la Cour de
Justice des Verrières , Louis-Constant Pia-
get , dudit lieu , agissant comme tuteur na-
turel de son enfant Louis-Ulysse Piaget ,
fait savoir qu'il se présentera par devant la
Cour de Justice des Verrières , qui sera as-
semblée par jour ordinaire de plaid , le
mercredi 11 Mars prochain , poury postuler ,
tant au nom de son enfant sus-nommé ,
qu 'en celui de ceux qui pourraient encore
naître de son mariage avec Lucie Piaget ,
une renonciation juridique , formelle et ab-
solue , aux biens et dettes présens et avenir ,
de leur dite mère Lucie Piaget , et tle leur
grand' - mère maternelle , Henriette née
Juvet , veuve d'Etienne Piaget , des Ver-
rières- En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens à opposer à la
dite demande en renonciation , sont invités
à se présenter en dite Cour de Justice des
Verrières , le d i t jour  onze Mars prochain ,
pour y l'aire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordonnance, pour
être inséré trois fois consécutives sur la
Feuille ollicielle , au greffe des Verrières ,
le 11 Février 1835.

V. NERDENET , greff ier.
3. Un arrêt du Conseil d'Etat , en date

du 4 Février courant , signé par M. de
Chambrier , ordonnant la liquidation som-
maire de la succession de Marie Landry ,
décédéc à laCôte-aux-Fées , succession qui
n'a point été réclamée , et qui a été déclarée
jacente , Monsieur le Maire des Verrières ,
a fixé cette liquidation , au samedi 14 Mars
prochain , chez Charles-Frédéric Schinck:,
aubergiste , à la Côte-aux-Fées , où tous
les créanciers de la dite Marie Landry ,
sont invités à produire , le dit jour , dès
9 heures du matin , leurs titres et préten-
tions , sous peine de forclusion. L'on fait
aussi savoir que le même jour on vendra
chez le dit Schinck , pour être payé comp-
tant ,  les habillemens , lit  et effets délaissés
par la dite Landry. Et pour que personne
n'en prétende cause d'ignorance, la présente
sera insérée trois fois consécutives sur la
Feuille officielle. Donné au greffe des Ver-
rières , le 11 Février 1835.

V. N ERDEN ET , greff ier .
4. On donne avis au public que Messieurs

les créanciers colloques dans le décret du
Sieur ancien justicier Abram Godet , de
Cortaillod , tenu à Boudry les 14 et 28 Fé-
vrier de l'année dernière , sur la maison de
leur débiteur , sise au village de Cortaillod.
pour 1 entier de son évaluation , soit pour

une valeur totale de L. 5570, y compris la
remise , le petit jardin et le terrain d'appar-
tenances y attenant , exposeront la totalité
de ces objets en mises, au tiers de perte ,
à l'issue du plaid qui se tiendra à la maison-
de-ville de Boudry , samedi 14 du mois de
Mars prochain , aux conditions prescrites
par le mandement de ce décret , mais sans
déroger à la convention par1 laquelle Mes-
sieurs les créanciers ont abandonné tout
droit de recours contre le discutant. Donné
au greffe de Boudry , le 14 février 1835.

J.-J. M ARTENET , greff ier.
5. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat

en dale du 17 Janvier dernier , et d'une
connaissance rendue par la Cour de Justice
des Ponls , l'interdiction qui pesait sur Da-
vid Zutter , charpentier de son état , domi-
cilié à Petit-Martel (Ponts), étant mainte-
nant enlevée , le publ ic  en est rendu sachant ,
afin qu 'il puisse traiter à l'avenir avec le
dit Zutter. sans crainte d'empêchement de
la part de ses curateurs , qui ont été libérés
du serment de leur office , en dite Cour de
Justice des Ponts , à l'audience du 7 Février
écoulé , ensorte que cette curatelle n'exis-
tant plus , le dit David Zutter étant libre de
traiter avec qui il lui conviendra , sans em-
pêchement quelconque. Donné pour être
inséré trois ibis sur la Feuille officielle de
Neuchâtel , au greffe des Ponts , le 14 Fé-
vrier lb35.

Par ord. , J.-F. DUCOMMUN , greffier.
6. A teneur d'une citation éditale du Tri-

bunal mili taire du Corps de la Garde du Roi ,
datée de Berlin 14 Janvier 1835, Frédéric-
Albert  de Bedaulx , deNeuchàtel , ci-devant
lieutenan t en second dans l'artillerie de la
Garde , est requis de comparaître person-
nellement , sur l'un des trois termes suivans,
16Mars 1835, 30 Mars 1835, 13Avril 1835,
à il  heures du matin , dans la salle du Con-
seil de Guerre , pour être interrogé et en-
tendu , à défaut de quoi il sera prononcé
contre lui , par contumace , conformément
aux dispositions de l'ordonnan ce du 17 No-
vembre 1764 , concernant les cas de déser-
tion. Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuil le  officielle , au Château de Neu-
châtel , le 4 Février 1835.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLE RIE .

7. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat
en date du 4 Février courant , et d'un juge-
ment de direction rendu par la noble Cour
de Justice de Neuchâtel , le vendredi 6 du
même mois , les Sieurs David-Auguste Na-
denbouch , sujet de cet Etat , domicilié à
Serrières , agissant pour lui-même , et Gh s
Humbert-Jacot , ancien de l'Eglise de Ser-
rières , agissant comme tuteur j uridi que-
ment établi aux trois enfans dudit David-
Auguste Nadenbouch , qui sont nommé-
ment:  Frédéric-A uguste,Paulin e-Henrie tle
et Julie , se présenteront devant la dite
Noble Cour de Justice de celte ville , qui sera
assemblée à l'ordinaire et au lieu de ses
séances accoutumées , le vendredi 6 Mars
prochain , pour y postuler une renonciation
formelle et juridi que, savoir le Sieur David-
Auguste Nadenbouch , aux biens et dettes
présens et futurs de son père le Sieur Ni-
colas Nadenbouch , et le Sieur Humbert-
Jacot au nom des enfans nés et de ceux à
naitre dudi t  David-Auguste Nadenbou ch ,
aux biens et dettes présens et futurs de
leur père David-Auguste Nadenbouch , de
leur grand-père Nicolas Na denbouch , et
tous deux demandeurs à toute leur ascen-
dance paternelle. En conséquence , tous
ceux qui croiraient pouvoir opposera l'une
ou à l'autre de ces renonciatio ns , sont pé-
remptoirement assignés à se rencontre r
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le d i t jou r  6 Mars , à 10heures
du matin , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 6 Février 1835.

F.-C. BOREL , greffier.
8. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la

li quidation sommaire de la succession dé-
clarée jacente à la Seigneurie , de feue Hen-
riette née Huguenin , femme de David-
Henri Grosclaude , vivante marchande à la
Chaux-de-Fonds ; M. Challandes , maire de
ce lieu , a fixé journée à ce sujet au lundi

23 Février courant , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de laChaux-de-Fondâ,
où tous les créanciers de la dite Henriette
Grosclaude née Huguenin , sont requis de
se rendre , à 9 heures du matin , munis de
leurs titres et répétitions , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 2 Février 1835.

P.-J. CUCHE , greffier.
9. Charles-David Calame dit Régipon ,

du Locle , est , ensuite d'un jugement de
direction de Messieurs de la Vénérable
Chambre Matrimoniale de Valangin , rendu
à l'instance de Rose-Lidie née Jeanneret sa
femme , assigné à comparaître par-devant
ce Vénérable Tribunal , qui siégera à l'hôtel-
de-ville dudit  Valangin , dès les 10 heures
du matin , les mercredis 28 Janvier , 25 Fé-
vrier et 25 Mars prochain , pour première ,
seconde et tierce instances , pour répondre
à la demande qu'elle lui formera aux fins
d'obtenir d'avec lui une séparation de corps
et de biens , pour le tems qu 'il plaira au
Vénérable Tribunal de fixer , ainsi que la
garde , moyennant rétribution , des trois
enfans issus de leur malheureuse union ;
fondant cette demande sur l'abandon que
son mari a fait d'elle et de ses enfans , son
ivrognerie , son inconduite et sa dissipation ,
et sur tels autres motifs qui pourront être
produits à l'ouverture et dans la poursuite
de cette action , aux frais de laquelle elle
conclura. Donné pour être inséré dans les
trois Feuilles officielles qui précéderont cha-
cune des instances ci-dessus , à Valangin ,
le 31 Décembre 1834.

Par ordonnance ,
Le Secrétaire tle la Vénéra ble Chambre

Matrimoniale ,
BREGUET , greffier .

Fin de la Feuille officielles
' _____

IMMEUBLES A VENDRE.
io. Le Sieur David - Louis Gretillat fils , étant

décidé à quitter l'état d'auberg iste , expose en
vente pu b lique à la minute , l'auberge qu 'il
possède à la Tourne -dessus , avec le terrain
d'appartenance qui est autour. Ce bâtiment ,
qui a droit de schilt , est fort bien situé , pos-
sédant une citerne murée ,dont l'eau ,qui arrive
au moyen d'une pompe à la cuisine , n'a ja -
mais manqué ; ses degagemens sont superbes ,
et les bonnes ré parations qui ont été faites de-
puis que l'exposant la possède , rendent cet
établissement des plus commodes. Enfin l'an-
née dernière on a découvert une carrière sur
le terrain ici exposé en vente , qui produit de
la superbe et bonne pierre de taille , facile à
extraire et à charrier , étant immédiatement
sur  le bord de la grande route.

Il y aura deux passations pour cette vente ,
savoir les lundis  z et 9 Mars , dans la dite au-
berge , dès les 4 heures de l'après-midi. Les
amateurs d' un bon établissement de cette na-
ture , que l'exposant ne quitte qu 'à regret ,
sont invités à se rencontrer les dits jours, pour
en faire l'acquisition . En attendant , ils peu-
vent prendre connaissan ce des conditions fa-
vorables de la minu te  de vente , auprès du
Sieur Ducommun , greffier , aux Ponts.

11. Pour le prix de six louis l'ouvr ier , deux
vi gnes de 6 ouvriers environ , chacun e ; elles
sont situées au centre du perchoir du Sahr , et
proviennent de feu M. le maître -bourgeois
Wavre ; le bon plant  et leur situation pour la
belle vue , engageront sans doute la personne
qui en voudra faire l'acquisition. S'adresser a
M. Touchon -Michaud.

12. (Ou à louer) . Dans le village de Cormon-
drêche , une maison t rès-commode ; elle se
compose sur le devant de deux chambres , les-
quelles ont la vue du lacet le soleil de la soirée,
avec cuisine , galetas , place pour le bois et
deux petites caves sur le derrière , lequel est
séparé par une cour , il y a trois chambres
l' une à cheminée , l'autre à fruit et la troisième
pour domestique , avec une cave , une galerie,
un puits , un jardin et un petit verger , sont
attenant à cette propriété. On pourrait entrer
en possession ou en location à la St. George ou
à la St. Jean prochaine , si cela convient aux
amateurs. S'adresser au Sieur Henri Debrod ,
à Cormondrêche , charg é de vendre ou de louer
cette maison.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au Bureau , le Lundi entre 9 et 10 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.



IJ . Henri-Louis Nicole , domicilié à Corcelles ,
expose en vente, par voie de minute , les vi gnes
ci-après , savoir :

i ° Un morcei de vigne , de la contenance
d'environ 2 '/ _ ouvriers , lieu die à la Prisc-
Lahire soit au Champ au Prêtre , vi gnoble de
St; Biaise , joûtè de vent un sentier , de joran
M. le j usticier J.-P. Clottu , de bise le chemin
desRochettes , et d' ubère l'hoirie Huguenin .

z ° A Champ- Verdet , rière Hauterive , une
vi gne contenant  1 3/4 ouvrier , joute de vent
M. Gustave Heinzely, de joran le chemin pu-
blic , de bise M. Abram Clottu , et d' ubère M. le
conseiller et secrétaire de ville Jacottet.

3 0 //// dit lieu, une vi gne contenant 1 '/i ou-
vrier , joute de vent D"c Sophie Dardel , de
bise IYI . G. Heinzel y ,  de joran un chemin
public , et d' ubère M. de Vatteville.

Ces immeubles seront exposés en enchères
et abandon nés aux amateurs , au cas que les
offres soient acceptables , le samedi 28 Février
courant , à 2 heures de l'après-midi , dans la
salle de la maison-du-yillage , à Hau te r ive , aux
conditions de la minute déposée à St. Biaise
chez M. le lieutenant Dardel.

14. Ensuite  d'arrangemens convenus entre le
Conseil d'Etat et la Compagnie des Pasteurs ,
la Sei gneurie exposera en mises publi ques , à
l'issue du p laid , â St. Biaise , le vendredi 20 de
ce mois , 77 ouvriers de vignes , qui  dépendent
du domaine des Cures de St. Biaise et de Cor-
naux ; et à Boudry et à Auvernier , le samedi
2 1 courant , 152ouvr iers  dé pendant des cures
de Bevaix , de Cortaillod , de Boudry, de Bôle,
de Colombier , de Corcelles , de Valang in et de
la Brévine. Les amateurs sont invités à prendre
connaissance aux greffes respectifs , des rôles
des vignes et des conditions très-favorables ,
auxquelles ces imeubles seront mis à l'enchère.

1 s* . Environ tro is et un quar t  ouvriers de vi gne ,
en diverses p ièces , trois pièces de p lantage et
un verger , près de l'Huilerie ; le tout sur le
territoire de Cortaillod. Pour prendre connais-
sance des dites pièces , s'adresser a David Cîuïl-
loud , audit Cortaillod , et pour les conditions ,
à M. J.-P. Martenet , à Serrières , qui , de pré-
férence , traiterait avec une seule personne
pour le tout , d'ici au premier Mars prochain.

C A M P A G N E  A V E N D R E .
16. Lundi 9 Mars 18?S ,  par le ministère du no-

taire soussigné , M. L. Hennet , docteur en
médecine , demeurant à Delémont , ag issant
en vertu de procuratio n en due forme, vendra ,
par la voie de l'enchère publ ique et volontaire ,
une campagne située à dix minutes de la vil le
de Delémont , vallée de ce nom , ancien éveché
de Bâle, Canton de Berne, placée dans un site
pittoresque , sur une hauteur , dominant la
ville et la vallée. Cette campagne se compose
de 17 journaux de prés , vergers et jardins ,
entourés de murs et de palissades , bien garnis
d'arbres fruitiers de toutes espèces et plusieurs
allées d'arbresformantdesberceaux de tre illes.
Plus d'environ 7 journaux de terre labourable
adjacents à la campagne , en tout 2 4 -journaux ,
mesure du cadastre. (NB. D'après les titres
d' acquisition , cette campagne contient envi-
ron 30 journaux).  D' un bâtiment neuf , cons-
truit  en p ierres et couverten tuiles , contenant
14. chambres et un jol i salon ; cave , cour fer-
mée , grange , écuries , plusieurs fontaines ,
jet-d 'eau , etc. ; le tout en très-bon état et
d' un bon rapport. La vente aura lieu le dit jour
9 Mars prochain , dès les 9 heures du matin ,
à la maison ci-dessus dési gnée, sous des condi-
tions favorables aux amateurs. Il sera accordé
quatre ans de terme pour les paiemens , et l'ad-
judicat aire n 'aura d'autres frais de vente à sa
charge que le s P -% i  H sera même exempt
des droits de l' enreg istrement. Pour de plus
amp les rensei gnemens,s'adressera M. Hennet ,
docteur , ou au notaire soussi gné. Delémont ,
23 Janvier i 8 î î .

Par commission ,
"W E R M E I I .LE , notaire de Préfecture.

17. Le ci-devant jard in de la Chambre , étant à
vendre , les personnes disposées à faire cette
acquisition , pourront s'adresser à M. C.-H.
Montandon , qui  leur en fera connaître le prix
et les conditions.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.
18. Ensuite de permission obtenue , MM. les

héritiers de défunte Dame veuve Jud i th  Meu-
ron née Favarger , feront exposer en mises ,
dès les 9 heures tlu mat in  , le jeudi 26 Février
et jou rs suivans , dans la maison rue Fleury ,
n " 79 ,  divers meubles et effets , comme ca-
napé , linge de table , draps de lit , batterie de
cuisine , une très-bonne pendule , de l' argen-
terie , glat e , fers à repasser , bouteil les vides ,
de là literie , assiettes et p lats divers , ainsi que
beau coup d' autres articles trop longs à détailler.

19. La Communauté  de Coffrane voulant  dispo-
ser de l' une de ses pompes à incendie , faute
de place , informe les personnes ou les Corpo-
rations qui seraient dans le cas d'en faire l' ac-
quisition , que la dite pompe , (qui nécessite

quel ques petites réparations) , sera exposée à
l'enchère, le lundi  2 Mars prochain , dans l' au-
berge de la maison-commune dudi t  Coffrane ,
où les amateurs sont invités à se rencontrer dès
les 9 heures du matin.

AMODIATION S PAR V O I E  D 'E NCH è RES .
20. La Seigneur ie  amodiera les champs et les

prés dé pendant  de la Cure de St. Biaise , pour
le terme de 6 années , à commencer au premier
Mars i 8 ? v  Ces amodiations au ron t  lieu à la
suite du p laid et par enchères , dans la Chambre
d' audience , le 20 cour ant , aux conditions
toutes simp les qui seront lues , dont les ama-
teurs peuvent prendre connaissance au greffe
ou chez le receveur Matthey , à Cornaux.

A V E N D R E .

21. Frédéric Steiner , tap issier , vis-à-vis Iè poids
publ ic , vient de recevoir de Paris , un bel
assortiment de marchandises de goût;  franges
de soie et de coton en couleur , dites en coton
blanc , galons et crêtes de soie pour meubl es ,
dits blancs en coton pour rideaux , pommes et
palmes bois doré, bâtons et anneaux  de th yrses ,
agraffes , coulans dotés pour rid eaux et dra-
peries , anneaux de sonnettes de toutes gran-
deurs , parères ang laises et de Paris , plaques
de portes , clous dorés , pointes à crêter , étoffes
en crin pour meubles , etc. Il est comme d' or-
dinaire bien assorti en crin et laine pour ma-
telas et pour meubles , plumes et duvets  pour
lits , futaine , limoge , et tout ce qui a rapport à
son état.

DEPOT.
22. Fornachon Virchaux , sur la Place , a l'hon-

neur d ' infor mer  le public , qu 'il vi ent  d'obtenir
un dépôt des nouvelles porcelaines opaques
qui  ont obtenu la médaille d'or à l'exposition
des produ its de l 'industrie de 1834. Cette
porcelaine supérieure à la vue et par la solidité
aux terres ang laises , est au moins égale aux
porcelaines déjà connues , tandis que les prix
sont si infér ie urs  qu 'elles doivent  nécessai-
rement remp lacer sur toutes les tables les terres
de p ipes qui  sont si promptement hors de
service. Il en a , comme de terre ang laise , en
blancet en bleu. Les envois ne pouvant  arriver
avant  la fin du mois , les personnes qui  dési-
reraient prendr e connaissance de cette nou-
velle composition peuvent en voir exposés
chez lui quel ques échantillons qu 'il a rapportés
avec lui à son derni er voyage.

2}. Le magasin des sœurs Roy , contre-poin-
tières , à l'ang le du côté du lac , maison de
M. de Alontmollin , trésorier , sur la Place ,
sera pour cette foire bien assorti dans les
articles de Paris concernant leur état , tels que :
palmettes en tous genres , parères , anneaux ,
pommes dorées , etc , un assort iment de franges
en coton , blanches et en couleur , dites en soie ,
galons divers aussi pour rideaux , crêtes et
garni tures de meables. Elles sont des mieux
pourvues en crin et en laine pour matela s , de
toutes les qual i tés , en part iculier  du crin de
Russie qui  se recommande par sa beauté ,
duvets  gris et blancs de toutes les qualités , de
même que p lumes grises et blanches ; le tout
à des prix avan tageux .

24. M. Delaunes , maison de M. Perrot -Lap ierre ,
rue des Moulins , n ° 139 ,  a l 'honneur  d'in-
former le public , qu 'il vient  de f ix er  le prix de
ses farines pour le détail , la première f leur  à 6 c.
la livre , et la seconde à î */s . Aux  personnes
qui ,en prendraient  un ou p lusieurs sacs il leur
ferait encore une diminution.  Le magasin
pour le détail ne sera ouvert que le jeudi , ex-
cepté pendant la semaine de la foire où il sera
ouvert tous les jours.

2 > - Le Sieur Victor Pessière , maitre gypseur et
scul pteur plâtrier en cette ville , maison Cla-
parède , rue Fleury,  annonce à ses prati ques et
à toutes les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance, qu 'il vient de recevoir
un grand et bel assortiment de pap iers peints
en différens genres et des derniers goûts , tels
que fonds unis , paysages , sujets de cheminées ,
etc. Ils sont à des prix trés-modi ques.

, 26. (Ou à louer). Un p iano. S' adr. au bureau
d'avis.

27. D.-F. Besson , insti tuteur , occupant tou-
jours son logement rue Fleury , n ° 7 7 ,  au
troisième étage , fabrique de très bonne encre ,
au prix le p lus modi que ; il en offre des échan-
tillons , et elle peut être emp loy ée avec con-
fiance , pour écritures de re gistres et actes
perpét uels , étant d' un noir solide , indélébile ,,
incorruptible et autres qualités.

28. Brodt , perruquier , est toujour s bien assorti
d' ouvrages en cheveux pour Dames , tours de
tous genres, perruques pour hommes , toupets
métalliques , parfumerie fraîche , première qua-
lité , vety-ver de l'Inde pour préserver des
mites , les laines , fourrures , etc. Sa demeure
est maison Montandon , rue Neuve , dite des
Poteaux.

29. Un bateau. S'adr. à Marthe , serrurier.

30. En commission , chez M me Berthoud-Fabry,
rue de Flandr es , divers thés , pecco fin à
pointes blanches , souchong , imp érial , dont
la qual i té  supéri eure ne laisse rien à désirer , et
qui sont cédés au-dessous des prix courans.

3 1. De rencontre , un mobilier , dont une partie
est en bois d' acajou , un piano , glaces , porce-
laines , batterie de cuisine et autres objets. Le
tout pour n 'êrre cédé qu 'en bloc. S'adresser au
bureau d' avis.

32. Deux vieilles voitures de voyage. S'adresser
au sellier Klingenstein.

3 3. On annonce au public que l'on vendra , mer-
credi 2ç courant , chez MAI. Bovet et Lerch ,
près du port , un assortiment de chapeaux de
•paille pour hommes et pour Dames , et des cas-
quettes dites pour hommes et enfans , avec
quel ques ornemens et des pailles tressées en
couleurs. On invite Messieur s les chapeliers
et Mesdames les modistes à les examiner. Cet
assortiment a été fabriqué à Auverni er , et le
prix en sera favorable.

34. Chez MM. Jeanjaquet frères , des nattes de
sparte , rondes et ovales , dont ils garantissent
la durée pour trois ans au moins.

j ç .  Du vin rouge 18 î î , bonne qua lité , par
brandes à 19 crutz et par bosses à 18 crutz ,
chez M. de Sundoz-Morel.

3 6. De la bonne terre noire de jardin , à prendre
de suite au Faubourg , près du Cret , au prix
de 7 '/4 batz le char. S'adr. à M. Chatelain-
Petitp ierre.

37. Seinet , ancien forestier , avise le public
qu 'il cont inue de vendre les fagots de la ville.
Il prend sa pension chez Al me Banholzer , mai-
son Fallet , rue St. Maurice.

38. Jonas-Henri Borel-Gi gaud , possesseur du thé
Suisse , ci-devant fabri qué par M. Jeanneret-
Perrot , se fera un devoir de satisfaire les per-
sonnes qui lui  en demanderont.  S' adresser à
lui-même chez Dl. Seylaz , rue des Alouiins.

39. Chez Al. Michaud-Mercier , deux à trois
cents bouteilles vin rouge 1827 , pur cru de
Neuchâtel , 3 à quatre cents bouteilles eau-de-
vie de Cognac et eau de-cerises 1811 , du vin
Malaga sec et Xérès vieux sans mélange , ex-
trait d'absinthe de Couvet , qualité supérieure ,
le tout en bouteilles fortes et à des prix modi-
ques. Des malles et des caisses vides , de di-
verses grandeurs.

40. T. Prince vient de recevoir très-beau salami ,
à un pr ix  raisonnable.

41. De rencontre , un char-a-banc a l'allemande,
en bon état. S'adr. à Christ Muller , près du
Poids public.

42. En commission , chez M. Borel , rue des
Moulins , n° 161 ,un très-bon choix d' ouvrages
en toutes langues , élémentaires , classiques
et autres , à bas prix.

43. Un tas de fumier. S'adr. à Fréd. Bas tien , à
l' auberge du Sauvage.

44. Victor Huguenin , boucher , à Colombier ,
a l 'honneur  de prévenir le public , qu 'il est as-
sorti de bonnes langues fraîches et sèches ,
très-bien conditionnées , qu 'il cédera à un prix
raisonnable.

4Ç. Chez M. Wavre-Wattel , outre les articles
de son commerce d'ép iceries , quel ques quin-
taux pruneaux de Bâle , bons à cuire , qu 'il est
autorisé de vendre au bas prix de 6 crutz la
livre , et des eaux-de-cerises bonne qualité , à
16 batz le pot , ou en échange de vin blanc
nouveau , il continue à acheter des tartres ,
soit p ierre à vin , blanche et rouge, moyennant
belle qualité.

46. Trente à 40 chars bonne terre pour vigne , à
prendre à Peseux , ou rendue sur p lace , si on
le désire. S'adr. à J.-L. Alartin-Fornachon , à
Peseux.

47. Hugues Lombard , sur le Pont-des-bouti ques ,
fabricant de parap luies , est toujours bien as-
sorti en parap luies et parasols de toute espèce,
à des prix très-modérés. Le même est toujours
pourvu de couvertures en laine et en coton ,
jupes tricotées , caleqons pour Messieurs et
Dames , gilets de laine , etc.

48. M. Bert houd fils , à Couvet , a l 'honneur de
prévenir , qu 'il vient  de joindre à sa fabrique
d'extra i t  d' absinthe , le dépôt des li queurs
surfines d'une des premières fabri ques de Lyon ,
dont il sera constamment assorti , et qu 'il cé-
dera à un prix très-favorable.

49. C.-A. Goldammer , à Auvernier , informe
le public et pa rt iculièrement les pratiques qui
lui ont toujo urs accordé leur confiance , qu 'il
vend touj ours des véritables gruaux et haber-
mehl bon goût , griès de Berne , orge d 'Ulm et
org e mondé , pruneaux de Bâle , première qua-
lité , grus blancs pour les oiseaux , fidées
blancset j aunes etdes macaronis p lats et ronds.
S'adresser a lui même ou à la bouti que de Ma-
dame Meuron , près du Concert , où on peut
remettre les commisions.

^o. Un métier de tisserand , tout neuf , ayant
peu servi , constru i t  par un des meilleurs maî-
tres ; p lus , un ourdissoir tournant , avec tous
ses accessoires , à un prix modique. S'adr. à
D.-H. Perret , à Serroue.



ç i. Des bois-de-lits en noyer et en sapin , cou-
ronne , table de nuit et commode. S'adresser a
Reymond- Muller , maître menuisier , rue Saint-
Honoré , n" 36*;.

S 2. Quatre toises regain de 1834- S'adresser à
M. H.-J.Vouga , à Cortaillod.

çj . Victor Schorpp prévient le public que venant
de qui t ter  sa bouti que d'ép iceries , il lui est
resté p lusieurs marchandises ,telles que , plumes
à écrire , cire à cacheter première et seconde
qualités , amidon ordinai re , pi pes de terre de
quatre  numéros , hui le  d' olive fine , sirop de
mélasse et de liqueur s , eati-de-noix et aniset t e ,
fil à coudre , fil de Silésie ; le tout  au-dessous
des prix de fabri que. Sa demeure est rue du
Château , n ° 2*;.

$4. En vente chez soeurs Steiner à la Croix-du-
marché , un assortiment considérable de fran-
ges en coton blanc et en couleurs , dites en soie
et en laine , embrasses , galons , cordons , bâ-
tons en bois poli ou dorés , patères , dorures ,
anneaux , baguettes dorées et couleurs , aca-
jou pour cadres , glaces de Paris et en général
toute espèce d' articles pr le décor d' un appar-
tement. Meubles neufs et de hazard , canapés ,
chaises , fauteuils  , un dit pour bureau , un dit
(dormeuse) fort beau , lits , commodes , ar-
moires ., tables à manger et à jeux , tables de
nui t , **oilettes, pup itres à une , deux et quatre
places , fourneaux  en fer et en fer-blanc , tap is,
glaces , tableaux , linge de corps , de lit et de
table , lampes , couvertures , batterie de cui-
sine , ustensiles divers , une grande et belle
bascule de Strasbourg , pour 20 quin t gux  , et
beaucoup d' autres objets. Vins fins de France ,
rhum de la Guadeloupe , eau-de-cerises 182 Ç ,
extra i td ' abs in thequa '* sup érieure , à 14 '/i bz.
la bouteille , eau-de-fleurs d'orange double et
trip le , eau-de-rose tri p le , parfumerie , thés ,
tabacs , etc. Envi ron  2000 volumes d'ouvrages
anciens et nouveaux , dans toutes les langues ;
bon nombre de livres rares et curieux , tels
que Zabaglia , Roma 1743 , in-fol io , atl.,  orné
de S4 p lanches très.bien gravées ; Ariosta ,
Venefia iç 84 , grand in-4 0 , fi gures de Porro ;
Ovidii Nasonis , cum interpr. et notis D. Cris-
pini , ad usum Del phini , Lug d 1689, 4 V°L
in-4 n , etc. Elles achètent à leur tour , livres ,
gravures , tableaux à l 'huile , et demandent en
ce moment des rayons pour placer des livres.
— Les mêmes prendraient  un ou deux pension-
naires pour la table et le logement , ou l'un
sans l' autre.

e ç. Mme Bovet née Depierre , rue des Moulins ,
à Neuchâtel , vient de recevo ir un nouvel as-
sortiment de cotons mouliné , blanchi et écru ,
pour tisser et tricote r , ainsi que des matelas
économi ques en diverses grandeurs ; les prix
seront , comme de coutume , très-modérés.

ON DEMANDE A ACHETER.

ç6. La personne qui  aurait  à vendre un meuble
de salon , de préférence en velours , d' un bon
goût et en bon état , composé d' un canapé , de
deux ou quatre fauteuils et de douze à seize
chaises , peut s'adresser à M. Steiner , tap issier ,
maison neuve , qui est chargé de faire l'examen
et d'indi quer  l' acheteur.

57. De rencontre, un potager avec ses marmites,
à un prix modi que. S'adr. au bureau d' avis.

ç8- De rencontre , des bouteilles noires doubles.
On passera sur leur forme , pourvu qu 'elles
soient sans odeur. S'adr. à M. le professeur
Ladame , aux Bercles.

A L O U E R .

59. Pour la  St. Jean ou plus tôt , si on le désire ,
un joli logement , très-bien situé , au bas du
village d 'Auvernier , consistant  en deux cham-
bres à fourneaux , cabinet , chambres de rédui t ,
dépenses , galetas , jardin , etc. S'adresser à
Edouard Lard y.

60. Pour la prochaine foire de Févr ier et les sui-
vantes , un magasin garni de tablars , rue des
Balances. S'adresser à M. Louis Perrin , qui
demande à acheter du vieux étain , qu 'il paiera
à sa juste valeur.

61. De suite , une chambre propr e à coucher
des ouvriers. S'adresser à veuve Favarger-
Porret , au haut  de la Grand' rue.

62. Pour la prochaine foire de Févr ier , les deux
magasins rue de Flandres , maison de Al mc Du-
Pasquier-d'Ivernois. S'adr. à M. DuPasquier-
Perrot.

63. Pour la foire de Février et les suivantes , un
magasin dans un des meilleurs emplacements
de la ville , il a été occupé pendant  nombre
d' années par Al. Bechert , de Nuremb erg, mar-
chand de quincaillerie , et après par Al. Vica-
rino , de Fribour g . S'adresser à J.-C. Schmid t,
culoti er-banda g iste.

64- P our l a foire , une bouti que. S'adresser chez
M m<* veuve Borel -Favarger .enfacede l' auberge
du Poisson .

6$. Pour la St. Jean prochaine , un magasin sur
la Place , garni de tablars. S'adr. à M""- veuve
Borel .Favarger .

66. Pour la foire procha ine , le magasin qu 'occu-
pait ci-devant le Sieur Pierre Bec , en face de
M me veuve Humber t -Droz , rue des Halles.
S'adr. à AIM. Jaq uet  et Bovet , commission-
naires , rue des Epancheurs.

67. Chez Al. Borel , au Tertre , un logement
composé de 4 chambres , cuisine , cave , etc.
Plus , un autre composé de cinq chambres
meublées.

68. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M. Augus teChaten ay ,  rue de l 'Hôp ital.

69. Pour la foire , le magasin sous l'hôtel de
la Croix fédérale. S'adr. à MM. Pettavel frères.

10. Pour la prochaine foire de Février et les
suivantes , si cela convient , un magasin situe
au centre de la vil le , sous l'ancien Trésor ; il
est bien garni de t ablars , une banque , un
pupitre , fenêtres et porte vitrées. S'adr. à
M. Michaud-Merc ier.

71. Pour la St.Jean , le second étage de la maison
Guyenet , rue de la Poste , composé de tro is
chambres de maître , une dite de domestique,
cuisine et dé pendances. De plus*, si cela con-
vient , on pourrai t  ajouter une chambre au
p lain-pied , qui pourrait servir de comptoir.

72. Pour la St. George prochaine 183-; , un ap-
partement  à un rez-de-chaussée si tué au centre
du village des Verrières-Suisses , près de la
Halle , avec vendage de vin et boulangerie ,
contenant une bout ique , deux chambres , four
en très-bon état , cave voûtée , eau dans la
cuisine , place pour réduire le bois , et un ja r-
din près de la maison. P lus , un appartement
établi à neuf , au premier étage , composé d'une
cuisine , deux chambres pour y placer un bil-
lard , ou dans le rez-de-chaussée , au gré des
amateurs ; on louerai t  les deux logemens à la
même personne, en cas de convenance. S'adr.
au Sieur Lambelet , tanneur , aux  Verrières ,
qui fera des condi t io ns raisonnables.

73 . De suite , pour la foire ou pour la St. Jean ,
un magasin ayan t  deux  issues sur le Pont-des-
bouti ques et une sur la Croix-du-marché , garni
de banques et d'étag ères. S'adr. à Al me Boyer ,
à la Croix-du-marché.

74. D'ici à la St. Jean , une chambre ou deux ,
auxquelles on pour ra i t  même joindre cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A A M O D I E R .

75. La montagne de la Combe des Fies , située
au-dessus de la Tourne. S'adresser , pour les
conditions , à M. L. L'Hard y, à Auvernier.

ON DEMANDE A LOUER.

76. Un jardin , près de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

77. Une  personneseu le désirerait trouv er , pour
la St. Jean , un petit logement , à un second
étage du côté du midi , avec ses dépendances ,
s i tué dans un joli quartier de la ville. S'adr. au
bureau d'avis

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

78. Le soussi gné rapp elle à l 'honorable public ,
qu 'il cont inue à se vouer à tout ce qui concerne
l'état de valet-de-p lace , soit pour le service
de table , faire des chambres et en cirer les
p lanchers , soigner la toilette des Messieurs ,
citer des ensevelissements , cirer la chaussure
par abonnement ou par paire , fournissant lui-
même du très-beau cirage. Sa demeure est rue
du Château , n° 2? . GuiNAND.

79. Un honnête homme , du Canton , qui a été
pendant  p lusieurs années domesti que à l'é-
tranger , désirerait trouver une p lace , soit
pour travailler dans l 'intérieur d' une maison ,
soit pour la campagne , panser un cheval ,
cult iver  un jardin , etc. il est muni  de très-
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

80. Un domesti que  âgé de 38 ans , désirerait
t rouver  à se p lacer , soit pour panser les che-
vaux , les conduire , ou pour tel autre service.
Il a de bons certificats des maîtres où il a été en
service. Il connaît l'agriculture . S'adresser
au bureau d'avis.

81. Une j sune fil le recommandable désirer ait se
p lacer pour seconde ou pour bonn e d'enfans.
S'adr. à Al™ Bouvier ., à l'Evole.

82 . On demande , pour entrer de suite , dans
une maison de la ville , une domesti que d' un
âge mûr , forte et robuste , qui  sache faire la
cuis ine  et qui  connaisse aussi le service de la
chambre. Il faut qu 'elle soit pourvue de bones
recommandation s. S'adr. à AI"11-' de  Pury , rue
des Moulins.

83- On demande , pour entrer de suite , mais
seulement p o u r d e u x  mois , unef i l led 'â ge mûr
et de confiance , sachant faire un ordinaire.
S'adr. à Zahler , cordonnier , à la Grand' rue.

84 Une maison de commerce de cette ville , fai-
sant la partie des fers et de la quincaillerie , de-
mande pour apprent i , un jeun e homme actif
et intelli gent , appartenant  à de bons parens ;
on lui ferait des conditions favorables et en
rapport aux connaissances qu 'il pourrait avoir.
S'adr. au bureau d'avis.

*
8 î. On demande de suite, dans une maison bour-

geoise de cette ville , une fille de bonnes
mœurs , munie de bons certificats et sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

86. On demande , pour la fin de ce mois , une
fille , pour faire un petit ménage et soigner un
enfant. S'adr. à M. Th. Prince , épicier , à la
Grand ' rue.

87. On demande , pour soigner une campagne
aux environs de Paris , un maître jardinier de
30 à 40 ans , d'une moralité et probité à toute
épreuve , 11 doit connaître la tenue des serre s
chaudes , pelouses à l' ang laise , etc. , la cul-
ture des plantes grasses et exoti ques , de toutes
les fleurs , celle de la vi gne et de toute espèce
d'arbres , etc. ; en un mot ne rien ignorer de ce
qui a rapport à cet état. 11 doit savoir parler et
écrire le franqais. S'adresser , pour les condi-
tions et pour p lus amples détails , à Mme veuve
Guébhard-Roulet , au Faubourg.

88 On demande une personne qui connaisse
l'a l lemand et le franqais , pour voyagera l'in-
tér ieur  et à l' extérieur de la Suisse. S'adresser
à MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires ,
rue des Epancheurs , à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

89. Perdu la semaine dernière , dans la rue de
l 'Hôpital  ou aux  environs , une bourse en soie
grise et noire , filochée , avec glands et an-
n e a u x e n or. La rendre , contre récompense ,
à Mme de Tribolet-Vaucher.

90. L'on a trouvé la semaine dernière , dans la
rue de l'Hôp ital , une bourse renfermant
quel que peu de monnaie. La réclamer auprès
de M. Narbel.

91. On peut réclamer, aux conditions d'usage ,
à la maison-de-ville de Valangin , une cassette
trouvée lund i  dernier , sur la route de Neu-
châtel à Auvernier , et renfermant des fourni-
tures de dessin.

92. 11 a été oublié derniè -ement un parap luie , à
la pharmacie de Boudry.

93. On réclame un parap luie à peu près neuf ,
en taffetas cramoisi foncé et bord en couleur ,
poignée noire et bouts d'os blancs , marqué au
bord avec de l'encre , en toutes lettres , du
nom de la propriétaire , qui sera très-recon-
naissante envers la personne chez qui il pour-
rait se trouver et qui aura la bonté de le lui
renvoyer , magasin D.-F. Borel-Andrié , à la
Croix-du-marché.

94. La personne qui a emprunté de Mrae de Rou-
gemont-Ostervald , il y a déjà un an et demi à
deux ans , une très-grande poissonnière , est
priée de bien vouloir la lui rendre.

99. La personne qui  pourrait avoir chez elle
les Sermons de M. Samuel Petitp ierre , ainsi
que leTraité de M oulinié sur la Destination du
peup le d 'Israël , appartenant  à feu M. le Pasteur
Henriod , est priée de les remettre à son fils.

96. On a perdu , le 29 Janvier , à Neuchâtel ,
ou sur la # route jusqu 'à Auvernier , une bourse
soit ceinture en peau , vide , ayant une boucle
en laiton. On promet une récompense à celui
qui la rapportera à F.-L. Borel , à Auvernier.

97. La personne chez laquelle pourrait se trou-
ver un alto dont elle ne connût pas le proprié-
taire , est priée de le remettre au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
98. Le Comité de Charité des Ponts informe

ceux que cela intéresse , que le placement des
pauvres qu 'il entretient , aura lieu le lundi
9 Mars prochain , dès les 9 heures du matin ,
dans la maison-commune. Les personnes qui
gardent  des pauvres placés par ce Comité, sont
requises de les amener , avec leurs effets , le
susdit jour.

99. Les amateurs du Musée des familles sont
informés que Al. Claude Perrochet , Commis-
sionnaire , près de la Balance , a requ les trois
derniers exemp laires , qui  existent encore de la
collection de la première année. Il continue
également à recevoir des abonnemens pour
l' année courante , étant toujours en mesure
d'y pourvoir de suite.

100. Jules Redart , maitre couvreur , annonce
au public qu 'il a remp lacé dans sa profession ,
à Auvernier , son frère Louis , actuellement
établi à Neuchâtel.  Il s'appli quera à satisfaire
en tout , les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance.

101. Jean-Christian Schweizer , maréchal nou-
vellement établi en cette ville , dans le local dit
la cour de M le colonel de Marval , offre ses
services pour tout ce qui a rapport a son état ,
soit pour les voitu res de tout genre , soit pour
ustensiles et pour ferrer les chevaux. Les con-
naissances qu 'il a acquises dans sa partie ,
jointes à la modicité de ses prjx , lui mérite-
ront , il ose l'espérer d'avance, la confiance du
public auquel il se recommande.

102. Le Sieur Schmidt prévient le public , que
pendant la semaine de la foire , il fera chauffer
les bains dès les sept heures du matin à sept
heures du soir.



io) . Le Sieur J. -Ls. Blanchoud , de Vevey , vi.
gneron couronné , croit uti le à Alessieurs les
propriéta ires de vi gnes de leur rappeler que vu
l'approche de la saison favorable , il leur  offre
ses services pour ce qui concerne ses pépinières ,
en poudrettes d'un an comme de deux , compo-
sées de p lants les mieux choisis , il leur donne
lui-même tous ses soins. Les demandes qui  lu i
ont été faites jusqu 'à présent et celles dont on
voudra bien l 'honorer , seront exp édiées et ac-
compagnées en tems convenable par lu i -même ,
qui en fera la remise. Il se fera un p lais i r  de
donner les instructions et détails nécessaires
qu 'on pourrait lui demander , et sera très rai-
sonnable pour les prix. Pour rensei gnemens
ultérieurs , s'adresser à Al. Touchon- Alichaud ,
à Neuchâtel , à ' M .  l' ancien Favarger , à la
Coudre , de même qu 'à Messieurs ses fils , ou
à lui-même , à son adresse , à Vevey.

104 .Al"1- Banholzer , rue St. Maurice , offr e de
loger qua t re  marchands pendant  la foire , et
elle prendrair  aussi des pensionnaires pour la
table. De plus elle se recommande pour des
raccomodages d'habits d 'homme et de femme.

io<; . F. Rutimeyer , de Berne , médai l leur  et
graveur sut* p ierres fines et métaux , étant  ar-
r ivé en cette ville , se recommande à I hono-
rable public pour la gravure d'armoiries ,
timbres en relief et tous autres  cachets usités ;
de même que pour la  gravure  sur  vaisselle , or-
fèvrerie et horlogerie , cartes de visites , etc.
Il demeure au Faubourg , maison D. Aleuron ,
n ° 426 , vis-à-vis l'hôtel Rougemont.

106. Michel Reiber , marchand d'oignons de
fleurs et de graines de jardin , a l 'honneur
d'informer les personnes qui  désireront des
pattes d' asperges de deux et trois ans et de
première quali té , à garantie , qu 'elles peuvent
déposer leurs commandes chez Charl es Silcher ,
boulanger , rue du Temp le neuf.

107. Pour satisfaire au désir général , le Comité
des Redoutes informe le publ ic  qu 'il délivrera
pour la quatrième redoute , qui aura lieu le
18 courant , et qui durera jusqu 'à minu i t , des
billets , autant  aux personnes domiciliées en
ville , qu 'aux habitans de la campagne , aux
prix suivans : 3 francs de France (21 74 bz.)
pour les danseurs ou spectateurs dans la salle ,
et un franc de Suisse (10 l / 2 bz.) pour les spec-
tateurs sur les galeries. Ces billets se délivre -
ront le jour de la redoute , à la petite salle du
Concert , entre onze heures et midi.

PROSPECTUS.
Principes d'écriture fran çaise et allemande

détaillés et expliqués.
108. Nouvelle méthode de Rollat par laquelle

on peut apprendre à écrire en franqais en 20 et
en allemand en dix leqons.

Cet ouvrage , composé de deux cahiers , dont
le premier est déjà en vente , se recommande
par la beauté et la précision de son exécution.
Suivant  la méthode que Mr Rollat offr e au
public , on peut apprendre seul et sans maitre
tous les genres d'éciiture , et cela ep très-peu
de temps , pourvu qu 'on en suive les princi pes ,
et qu 'on ait quel ques notions de lecture pour
les lire. De nombreuses expériences couronées
des succès les p lus flatteurs font espérer à
1 au teur  que sa méthode sera bien accueill ie
des amateurs .  L'ouvrage est composé de
140 pages in 40 , gravées sur pierre et im-
primées sur beau papier velin , et comprend
outre l'ang laise tous les genres d 'écri ture , bâ-
tarde , ronde, gothi que , fracture , itali que , ro-
maine , lapidaire , kantzley, f leuronnée , ornée ,

. etc. etc. ; en un mot plus de 8° genres variés
et en parties nouveaux , et un grand nombre
de traits et parap hes qui peuvent  être très-
utiles aux graveurs , peintres de voitures , etc.

Le prix de la souscription pour cet ouvrage
et fixé pour les deux cahiers à 1 s fr. de France ,
et 10 fr. pour chaque cahier séparé. La sous-
cri ption reste ouverte jusqu 'à la publication
du second cahier, ensuite le prix de l'ouvrage
entier sera fixé à 18 fr. de France.

On peut s'adresser directement chez l' auteur
à la Neuvevil le , ou à la lithograp hie Weibel-
Comtesse , à Neuchâtel.

Changemens de Domicile.

109. Samuel Hovard , facteur de pianos , en cette
ville , prévie nt  le public et les personnes qui
l 'honorent de leur confiance , qu 'il a chang é de
domicile et qu 'il demeure maintenant  au four
de la vil le , au second étage , près de la petite
boucherie.

Dép art de voitures.

110. Au commencement du mois d'Avril , il par-
tira une bonne berline pour F ranc fo r t - su r -
Mein , Hanovre , Hambourg et Lubeck , une
autre pour Munich , Vienne , Krakau , Varso-
vie , Lemberg et Brod y ,  dans laquelle il y a
encore des places à donner . On est prié de s'a-
d resser chez Henri Frey, maître  voiturier , à la
rue des Juifs , n ° 126 , à Berne.

MARCHANDS FORAINS.
1. Félix Dreyfuss , de Besançon , ayant  eu plu-

sieurs années son magasin , pendant  les foires
de cette vil le , chez Al me veuve Perret , sur la
Place, déballera cet te foire-ci chez M. Humber t -
Droz , pharmacien , sur ia Place , au premier
étage , à côté de l' auberge du Poisson. Il ven-
dra lesarticles ci-après , à desprix extrêmement
modérés. Afin de satisfaire les personnes qui
l 'honoreront de leur vis ite , il vient de faire , à
Paris et à Lyon , une empiète de marchandises
des p lus nouvelles , qu 'il vendra aux prix sui-
vans , savoir :

Soieries ; gros-de-Nap les , marcelines , taf-
fetas et marcelines de première qualité , à 21 b.
l'aune ;  crê pe et crêpe lisse. Rubanneries ; ru-
bans satin , taffetas et gaze-foulards et autres ,
même très-nouv eaux , à 2 '/ _ batz l' aune , et
les p lus grandes largeurs qu 'il existe , très-nou-
veaux , à 6 batz l'aune. Un assortiment com-
plet de tulles en bandes et en pièces , tulles en
bandes , tout ce qu 'on peut voir de p lus fin ,
et très-large , en prenant les pièces entières , à
3 crutz et un batz l'aune ; tulles en pièces ex-
trêmement fin s en V4 delarge , à 18 batz l' aune ,
et d'autres largeurs. U n  t rès -grand assor t imen t
de bonnets de tulle de toute beauté et de très-
nouvelles formes, à 10 l/ 2 batz la p ièce , et en
véritable batiste d'Ecosse , à u '/- batz ; et
en tulle avec broderies très-riches , à d' autres
prix. Un superbe assortiment de schalls de
toute beauté , et schalls madras , en V4 , à
10 l/ 2 batz pièce , et en 4/4 , à 8 batz. Fichus
à tous prix et fichus barrége , à 2 l / 2 batz p ièce;
un grand assortiment de foulards , à très-beaux
dessins et de pat faite quali tés , à 2 1 bz. pièce.
Gants en peau et en fil d'Ecosse , de parfaite
qual i té , à 7 batz la paire ; chevillères et f i l a
coudre assorti , bon fil blanc d'Hollande , à
3 batz la poignée ; à deux bouts , à 2 7- batz la
poignée ; lacets en soie , filoselle , fil et coton,
et autres articles dont le détail serait trop long.

2. Joseph Albert ino , opticien , à Lausanne ,
tiendra la foire de Neuchâtel avec un bel assor-
timent de lunettes montées en argent , en acier
et en écaille , un assortiment de verres péris-
copiques , convexes et concaves , de tous nu-
méros ; il a aussi des lunettes achromati ques ,
baromètres et thermomètres , et répare tous les
dits objets qui sont endommagés , aux p lus
justes prix. Son magasin sera , comme de cou-
tume , à la bouti que n° 4, sur la Place.

3. Al. Hettich , de Herbolzheim en Brisgau et
de Vevey , tiendra cette foire , dans son
magasin accoutume , chez Al M. Borel-Boyer et
Cie , avec un assortiment comp let en toiles et
rittes d'Alsace et de Brisgau.

4. Al. Alaur ice Schwartz , t iendra la prochaine
foire de Neuchâtel , avec un très-bel assorti-
ment de plumes métalli ques de Cu thbe r t , à
Paris ; il recommande par t icul ièrement  les im-
périales et les calli grap hi ques , qui  imi ten t  par-
fai tement  la plume d'oie sous le ra pport  de la
f lexibi l i té .  Il se trouvera devant  le magasin de
M me Verdan-Cornaz , maison de Alontmoll in ,
sur la Place.

ç. Le Sieur laques Dietisheim , négociant , à
Fleurier , fait savoir au publ ic  qu 'il t iendra la
proc haine foire de Neuchâtel , dans le banc
n ° 20, rang ée du milieu , avec un grand assor-
t iment  de nouveautés , telles que , schals en
laine , mouchoirs bourre de-soie , foulards en
soie , fichus en soie avec coins brodés , de
toutes couleurs , assortis , à 7 74 batz pièce ,
fichus en coton impr imé , à franges , à trois et
quat re  batz p ièce , fichus cré pe-de-Chine en
tous genres , rubans en gaze bien assortis ,
nouveaux genres , et quant i té  d' autres articles ,
à très-bon compte.

6. M. J.-DI. Hugony, marchand mercier , quin-
cailler et de nouveautés , à Lausaiie , occupera à
la foire de Neuchâtel , le magasin de Mme Boyer ,
sur le Pont-des-Boutiques , avec un bel assorti-
ment de quincaillerie fine , telle que , boucles de
ceintures et de bracelets , dites à plaques ,
agraffes de bracelets , éping les émaillées et
autres , boutons de chemises et de fichus ,
chaînes en crisokal , cordons de montres , gar-
nitures de bourses , lacets pour bourses , bour-
ses en lacets et autres , porte- feuilles , porte-
mouchettes , ciseaux , canifs , rasoirs , boites
à plumes , plumes métalli ques , pelottes en
cristal , lampes de nu i t , paniers et aumônières ,
sacs en drap et autres , schalls , fichus , foulards ,
nœuds , ceintures , tours en cheveux , cols en
soie et de couleur , bretelles en gomme élas-
ti que et autres , dessjns de broderie , assorti-
ment de parfumerie , pantoufles , chaussons ,
cannes bambou s, bri quets phosp hori ques , poi-
gnées de sonnettes , un grand choix de gants
glacés à 12 batz la paire et autres articles trop
longs à détailler.

7. M.Witnxbert , maître cordonnier , au Locle, a
l'honneur de pr évenir le public , qu 'il tiendra
la foire de Neuchâtel , à la boutique n ° 24,
rang ée du milieu , avec un assortiment comp let '
de chaussures pour Al" , Dames et enfans.

8. J.-C. Schmid , culot icr-bandag iste , sera ,
pourcette foire , des mieux assorti en bandages ,
bretelles et jarr etières élasti ques , caleqons et
bas de peau de daim et de chamois , gants de
castor qui se lavent , dits fourrés en agneau et
en tricot de laine , dits glacés de toutes quali tés ,
pour Alessieurs , Dames et fillettes , casquettes
en drap et en pelisse de formes diverses , pala-
tines , pèlerines , boas , petit s coliers , chan-
celières , ta l lards  et cols de manteaux pour
Messieurs et Dames , de différ entes fourrures ,
etc. Tous ces art icles sont de bon goût et les
prix des p lus modérés. Il occupera , comme du
passé , ses bouti ques accoutumées , rang ée du
milieu , sur la Place.

9. SI G I S M O N D  M U H L H A U S E R , Opticien, de
Wùrzbourg, tiendra la foire de cette ville avec
un assortiment comp let et choisi d'excellentes
lunettes , tant pour les vues courtes (myopes)
que pour les vues longues (presb ytes). Il est
également bien assorti d' objets qui ont rapport
à l'optique , ainsi qu 'en lunettes achromati ques
ang laises , dé toute grandeur. Plusieurs re-
commanda t ions  de professeurs les p lus dis-
tingués de diverses universi tés de l 'Al lemagne ,
qui se sont convaincus de la qual i té  sup érieure
de ses verres et autres objets d'opti que , en le
recommandant part icul ièrement  au public ,
lui donnent l' espoir d'un écoulement consi-
dérable. Il raccommode aussi tous les objets
d'optique qui se trouvent  endommag és. Les
personnes qui veulent  bien l 'honorer de leur
confiance , peuvent être assurées d'être bien
servies et à des prix modi ques. Son magasin
est dans la bouti que de M. Clottu , bijoutier ,
sous le Trésor.

10. B. Bamberger , opticien , a l 'honneur d'annon-
cer 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 ma-
gasin sera dans celui qu 'occupe M. Petitpierre ,
horloger , sur le Pont-des-bouti ques.

11. M me veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
de tout  genre , et généralement tout ce qui a
rapport à cette partie '. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la bouti que n ° 22 ,  rang ée du milieu ,
sur  la Place.

12. Frédéric Fischer , éping lier , de Bienne , a
l 'honneur  de prévenir  le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88. On trou-
vera chez lui  un joli assort iment d'ép ing les à
cheveux et autres , ai gu i l l e s  à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quinca i l le r ie : le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

13. AI Al. A. Kuenzer et C'e , de Herbolzheim en
Brisgau , seront , comme à l'ordinaire , en foire
dans leur magasin accoutumé , maison Dupas-
quier , rue de Flandre , avec un bel assortiment
de toiles blanches fines , dites de ménage en
ritte , mi-blanches et rousses , de différentes
largeurs , ainsi que des trié ges de diverses qua-
lités et de belles rittes fines d'Alsace, à des prix
avantageux.

14. Louis Bélier , fabricant de cols , aura pour
cette foire un grand assortiment de cols en
tous genres , qu 'il vendra en gros et en détail.
11 lui reste encore quelques assortimens de
nappage en fil damassé , de Silésie , qu 'il cé-
dera à très- bas prix. Sa bouti que est sur la
Place , n ° 3.

1. N E U C H â T E L . AU marché du 12 Février.
Froment l 'émine bz. 20 72 a 21.
Moitié-blé . . . .  « 16.
Mècle » 14-
Orge „ 11.
Avoine „ 8 à 8 7a-

2. B E R N E . AU marché du 10 Février.
Froment . . . Fémine . . bz. 17 7s
Epeaut re . . . . . ,_ iç  à 17.
Seigle . . „ 7 Va à 9 'A
Orge . . „ ,9 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . » 78 à 90.

3. B ASLE . AU marché du 13 Février.
Epeautre , le sac . fr. 14 : à fr. iç  : 2.
Orge . . .  — . . » •' à „ : .
Sei gle. . . — . . » : a „ : .
Prix moyen — . . » 14 :8: . rappes.
Il s'est vendu. . S46 sacs f roment  et epeautre.
Reste en dép ôt 1811 —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.


