
EXTRAIT DE LA

du 28 Janvier.

1. On informe le public , qu'ensuite d'un
gracieux, arrêt du Conseil d'Etat , en date
du 28 Décembre dernier et d'une direction
de la noble Cour de Justice de Valangin , du
jour sous date, les Sieurs Auguste Girard-
Bille , de Boudevilliers , moderne maître-
bourgeois de Valangin , agissant au nom et
comme procureur d'Adèle Girard-Bille , sa
nièce , absente du pays, Moïse-Henri Jacot ,
de Coffrane , ancien d'église , tuteur juri-
diquement établi à Al phonsine et Constance
Girard-Bille , ses nièces , conjointement avec
Rosine et Emerance Girard-Bille , les cinq
sœurs , filles de Frédéric-Guillaume Girard-
Bille , de Boudevilliers , y domicilies , se
présenteront par-devant la dite Cour de
J ustice de Valangin , qui sera assemblée sur
l'hôtel-de-ville , du dit.lieu , le samedi 20Fé-
vrier prochain , dès les dix heures du matin ,
pour y postuler une renonciation fo rmelle
et juridique aux biens et aux dettes présens
et futurs du dit Frédéric-Guillaume Girard-
Bille , et de Rosalie née Morel , leurs père
et mère. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposition à
cette renonciation , sont assignés ct requis
de se présenter au lieu et à l'heure ci-dessus
indi qués , pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion perpétuelle. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille des avis
officiels de l'Etat , au greffe de Valangin ,
le 23 Janvier 1836.

Par ord., A.-L. BREGUET , greffier.
2. Le Conseil d'Etat , par son mandement

du 20 Janvier , ayant accordé le décret des
biens d'Henri Charles , cordonnier , à Cor-
naux , et M. de Marval , châtelain de Thielle,
ayant fixé la tenue de ce décret au mardi
l1'" Mars prochain , tous les créanciers du
dit Charles sont péremptoirement cités à se
rencontrer , le dit jour , à neuf heures du
matin , dans la maison de commune , à Saint-
Biaise , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de la juridiction de Thielle , à Saint-
Biaise , le 23 Janvier 1836.

Par ord. , DARDEL , greffier.
3. M. David- Gui l laume Huguenin , con-

seiller d'Etat , maire de la Brévine , agissant
par ordre exprès de la Seigneurie , fait savoir
que le vendredi 19 Février prochain 1836,
en Justice , à la Brévine , tenue dans la salle
d'audience de la maison-de-ville du dit lieu ,
dès les dix heures du matin , il formera de-
mande en confiscation de cinq billons , trois
ringards de chacun deux roues , et des cinq
chaillons et trois chevilles ouvrières qui ser-
vaient à attacher les dits billons aux rin-
gards qui furent arrêtés le 24 Décembre
dernier 1835, près de la maison de Marianne
Prenel , au Bas-Bclins , commune du Ccr-
ncux-Pequignot , juridiction de la Brévine ,
par les gendarmes Bollomey , Lambelet et
Maindaz , à une petite distance de la fron-
tière de France , et contre laquelle ces bil-
lons étaient conduits. En conséquence , les
personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande
en confiscation , sont invités à faire valoir
leurs droits , le di t  jour , en dite justice.
Donné , par ordonnance , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Brévine , le 20 Janvier 1836.

J.-F. HUGUENIN , greff ier.
A. On donne avis au public , qu'ensuite

d' un gracieux arrêt du Conseil d'Etat , et
d'une direction de la Cour de Justice de
Boudry , le Sieur Henri Pochon , membre
de la Cour de Justice du dit Boudry , se pré-
sentera par devant  elle , au plaid ordinaire
qui se tien dra à la maison-de-vi l le  du dit
lieu , samedi 13 du mois de Février prochain ,
dès les neuf heures du matin , pour et en
sa qualité de tuteur jur idiq uement  établi à
Marie-Elise , fille en bas âge de Henri-
François Duvoisin , actuellement à Lyon ,
et de sa femme Marie-Esther née Pochon
qui demeure à Cortaillod , postuler une re-
nonciation formelle et juridi que , au nom et
en faveur de sa jeune pupi l le , aux biens et

aux dettes présens et futurs du prénomme
Henri - François Duvoisin son père et de
toute son ascendence. En conséquence ,
toute personne qui estimerait avoir des
droits de s'opposer à cette demande en re-
nonciation , devra se présenter le jour sus-
indiqué , par devant la dite Cour de Justice,
pour y articuler ses oppositions , sous peine
de perpétuelle forclusion. La présente pu-
blication sera insérée dans les trois pre-
mières feuilles officielles de l'Etat. Donné
au greffe de Boudry , le 16 Janvier 1836.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier .

5. Par son mandement du 6 Janvier cou-
rant , le Gouvernement a accorde le décret
des biens des enfans de feu François Roy ,
d'Agiez , au Canton de Vaud , vivant de-
meurant Chez-le-Bart , nommément Jean-
François , Marianne - Salomé , Susette et
Auguste Roy ; la journée pour la tenue de
ce décret a été fixée au 26 Février prochain
1836 , jour auquel tous les créanciers des
dits Roy sont requis de se présenter par-
devant MM. les Juges - egaleurs qui sié-
geront à la maison de paroisse , à Saint-
Aubin , le dit jour , dès les hui t  heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques en
rangs et dates , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de Gorgier ,- le
18 Janvier 1836. Par ordonnance ,

J.-J. BRAILLARD , greffier .
6. On informe les personnes que le pré-

sent avis peut intéresser , que le Conseil
d'Etat , à la date du 6 Janvier , a décerné
un mandement d'interdiction contre Jacob
Sehliflei' i fils illégitime de Marianne Seh-
liffer , de Thielle , sous les peines portées
dans les cas de ce/te nature. Donné au greffe
de la juridiction de Thielle , à Saint-Biaise,
le 15 Janvier 1836.

F. DARDEL , greff ier.
7. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt

en date du 6 du présent mois , admis Mon-
sieur Charles -Louis Jeanrenaud , justicier
en la Cour de Justice du Val-de-Travers ,
en sa qualité cle curateur de Marie-Louise
née De la Corbière , femme divorcée de dé-
funt Abram Borel Petit-Jean , de Couvet ,
à postuler , au nom de sa pupille , Ja mise
en possession et l 'investiture des biens de
Constant Borel , seul fils de sa dite pupille ,
issu de son mariage avec le Sieur Abram
Borel Petit-Jean , que tout fait présumer
qu 'il est mort célibataire et ab-intestat ,
dans la désastreuse campagne de l'armée
française en Russie , l'an 1S12 j et M. Cour-
voisiér , conseiller d'Etat , capitaine et châ-
telain du Val -de-Travers , ayant fixe au
samedi 6 Février prochain , le jour où la
mise en possession ct l'investure des biens
de Constant Borel , devra être postulée ; en
conséquence et pour se conformer aux dis-
positions du susdit arrêt du Conseil d'Etat,
tous ceux qui croiraient avoir quelque in-
térêt à faire valoir dans la mise en posses-
sion et investiture dont il s'agit , s o n t j  à
l 'instance de mon ditSieur le justicier Jean-
renaud , péremptoirement cités à compa-
raître devant la Cour de Justice du Val-de-
Travers . qui sera assemblée à l'hôtel-de-
ville de Môtiers , le susdit jour 6 Février
prochain , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , à Môtiers , le 10 Janvier 1836.

Par ord. , MONTANDON , greffier.
8. Le Gouvernement ayant ordonné la li-

quidation sommaire de la succession dé-
laissée par feu Julie née Pettavel , veuve
Vaucher , décédée a Bôle , pendant le cou-
rant de 1835 ; M. Cousandier , conseiller
d'Etat et châtelain de Boudry , en a fixé la
tenue au lundi  8 Février prochain , jour au-
quel tous les créanciers de cette femme de-
vront se présenter par devant mon ditSieur
le châtelain , à la maison-de-ville de Boudry,
dès les neuf heures du matin , pour y faire
inscrire leurs Litres et prétentions , et être
ensuite colloques par rangs et dates , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de
Boudry , le 11 Janvier 1S36.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE 1. Vu la ri gueur de la saison qui a dû empê-
cher les examens nécessaires de la part des
soumissionnaires pour l'entreprise de la route
de Chaumont , le Mag istrat a renvoy é jusqu 'à
la fin de ce mois l'adjudication de la dite en-
t reprise. Neuchâtel , le 3 Février 1836.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A vendre ensemble ou séparément les vi gnes

ci-après : i ° A Célard territoire de Colombier ,
une vi gne de la contenance d'environ 2 ou-
vriers , joute d'ubère le chemin de Célard , de
bise l'hoirie Gretillat , de vent Samuel Béguin-
Nicole , et de joran le sentier du contour des
Prises tendant au Crét de Lerse. 2 0 One dite
au Crêt de Lerse , d'environ 1 '/; ouvriers ,
joute le dit sentier d'ubère , l'hoirie Rossel
de bise , la veuve Baujon-Perrenet de vent ,
Jean-Jacques Renaud de joran. 3 0 Au dit lieu ,
une vigne d'environ 3/4 ouvrier , joute Jean-
Jacques Renaud de vent , l'hoirie Rossel d'ubère,
la veuve de Jean-Louis Renaud de joran , Jean.
Jacques Bé guin  de bise. Les amateurssont priés
de s'adresser au bureau d'avis.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. Ensuite de permission obtenue , Monsieur
le maitre -bourgeois Perroset , du Landeron ,

- juridi quement établi curateur de Pierre -Ma-
thieu Varnier , du dit lieu , et ensuite d' une
direction de la Cour de Justice , fera exposer
en monte publi que , le mercredi 24 Février
prochain , en justice du Landeron séant à
Il'hôtel -de-ville , ct à la suite du plaid , un petit
domaine , situé au Faubourg du Landeron ,
consistant en une maison , grange et écurie ,
jardin , vignç et verger y attenant , dont la
majeure partie est en vigne , la contenance
totale est d'environ douze ouvriers compris
les bâtimens ; le tout aux conditions fa-
vorables qui seront lues avant l'enchère. Les
amateurs qui désireront voir ce domaine pour-
ront s'adresser à M. le maître-bourg. Perroset ,
curateur exposant. Donné au Landeron , le
3 1 Janvier 1836.

Atteste , C. ÇMJELLET , greff ier.
4. On exposera en vente par voie de minute ,

le samedi 20 Février courant , dès les trois
heures de l'après-midi , à la maison de com-
mune de Rochefort , les immeubles suivans ,
appartenant à Charles-Louis Frey , absent du
pays. Savoir :

i ° Une maison rebâtie à neuf , sise à Cham-
brelien , Juridiction et Commune de Boudry,
qui se compose de deux appartemens bien
logeables, d'une grange ,-grenier à foin , écurie,
remise , deux caves , un beau et bon verger
et jardin y conti gu. Cette maison est située
dans une localité où les abeilles réussissent
parfaitement bien , car elles ont annuell ement
rapporté au propriétaire plus que l'intérêt de
sa maison.

2 e Une carrière de la contenance d'environ
neuf poses , située à quel ques minutes au-
dessus de la maison ci-dessus dési gnée , assez
à proximité pour pouvoir fournir de la p ierre
à tous les villages du Vi gnoble , elle est très-
abondante en p lusieurs sortes de pierres et
très-facile à exp loiter ; dans cette conte-
nance de neuf poses il y en a plusieurs de
terre labourable , et le reste est peup lé d'une
jolie recrue de bois de hêtre.

30 Un bochat , soit petite forêt , de la conte-
nance d'une pose , boisé d' une très-belle recrue
de hêtre , situé à la Combe de Peu , à une petite
distance de la maison ci-dessus rappelée.

4 ° Un verger bien garni d'arbres fruitiers , si-
tué dans le hameau de Chambr elien , a peu de
distance de la susdite maison, avec un bout de
bochat qui est du côté de bise.

1 ° Un champ de une pose et un quart , situé
à la Combe de Peu

6° Un champ d' une pose , situé au Plant -
champ.

7 ° Une vi gne de quatre hommes , située aux
Gillettes.

8° Une dite de deux hommes , située sous
Troirods.

9° Une dite d'un homme , située à la forêt.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



i o° Une dite de 2 hommes, située à Battailla.
I I ° Une dite d' un homme, située à Brassin.
Si les offres que l'on fera sur le prix des sus-

dits immeubles sont satisfaisants , la vente défi-
nit ive aura lieu le dit jour  20 Février courant ,
sous de favorables-cond itions pour la facilité
des paiemens. On pourra s'adresser pour voir
les dits irneubles au Sieur Jean Jaquet , sautier ,
à Rochefort , qui  est charg é de procuration du
dit Charles-Louis Frey, vendeur.

6. On exposera en vente par voie d'enchères
les immeubles  suivans :

i° Une vi gne au Vi llaret  sur Colombier ,
d' envi ron  3 '/, ouvriers , joute de vent  les
enfans de Jean-Jacques Renaud , de bise Mon-
sieur de Vonderweit , de- joran un chemin ,
et d' ubère un sentier.

2° Une autre vi gne sur le Creux rière Cor-
celles , d environ un ouvrier , joute de vent
Jean - François Béguin , de bise les hoirs du
justicier Cornu , de joran un sentier public ,
et le Sieur Henri Cornu d'ubère.

3° Une dite au dit lieu rière Auvernier ,
d'environ un ouvrier , joute de vent Jonas
Dubois , de bise Jean-Jaques Renaud dit Louis ,
de joran M. le receveur Pingeon , et d'ubère
le Sieur justicier  Cornu.
On peut prendre conaissance des conditions ,

à la maison du vil lage de Rochefort , où l'é-
chûte aura lieu les 6 et 13 Février prochain ,
dès les 6 heures du soir.

7. Le lundi 8 Février prochain , à deux heures
de l'après-midi , on exposera en vente dans
le cabaret du Sieur Albert Kech , à Cormon-
dréche , une propriété en nature de vi gne et
verger , située au bas de Cudeau , lieu dit
derrière chez Debrod , district de Corcelles
et Cormondréche , contenant environ quatre
hommes, joute M. Vaucher de vent et de bise,
la noble hoirie de Pierre d'ubère, et Monsieur
le conseiller Py de vent. Cet immeuble qui
est franc de dime , sera vendu sous de favo-
rables conditions , desquelles on donnera con-
naissance avant l'enchère.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

8. La Communauté de Montmollin offre a
amodier sa montagne située aux Près-devant;
les amateurs sont invités à se rencontrer dans
la maison de commune du dit lieu , le 2 Mars
I 83 6- J..F. PE R R E G A U X , gouverneur.

A V E N D R E .

9. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-marché ,
sera comme de coutume bien assorti dans les
diverses parties de son commerce, telles que : '
soiries de Lyon et d'Avignon ; poult de soie noir
tout cuit , qualité supérieure de -Vu et 3/ 4 de
large; marce lines , levantines , gros de Nap les,
taffetas, satin blanc , noir , et couleurs de mode,
drap de soie et sergé noir ; velours en soie noir
et couleurs de mode, dit en coton , voiles, fichus ,
écharpes, mouchoirs , cravattes et schals en soie,
chalys , thibets imprimés , etc. ; foulards des In-
des pour robes , mouchoirs et tabliers ; bas de
soie noir , .blancs et couleurs de mode , unis et
brodé s à brodequins ,pour les deux sexes, demi-
bas unis et brodés pourbals , à laMarie Stuard,
à la Dona Maria , et Don-Carlos ,• un amp le
assortiment de ceintures unies et brochées dans
lesgoùtsles plus modernes ; gants pourbals ,etc.
Parfumerie fra îche, eau de lavande de la Ma-
deleine de Trénel, dite ambrée, véritable eau
de Cologne , prem. qualité, ce qui se fait  de
mieux j  f luide de Géorg ie pour la conservation
et la crue des cheveux ; likoa-lac de la Chine,
huile antique et de Macassar , pomade romaine ,
dite sy lp hide , dite à la moelle de bœuf et à la
graisse d'ours , en pots et à l'once ; cosmétique
en bâtons ,et généralement touteequiconcerne
la parfumerie ; socques articulés pour les deux
sexes , semelles de santé , en crin , en laine et en
liège , dites imperméables , pour les deux sexes
et enfans. Son magasin de terre ang laise blanche ,
bleue , etc., IVcdgwood , est toujours assorti ,
théière s et crémiers métal Bri tannique , théiè-
res, bols , jattes et crémiers terre noire Wedg-
wood et bistre , et quel ques objets de goût en

¦ cristal , ver.res ordinaires ,mi-fins etfins. On le
trouvera très-accommodant dans ses prix, sur-
tout pend ant  le courant  de la foire.

10. Ensuite de pouvoi rs requs , les soussi gnés
ont autorisé Mlle Ju l ie  Rosselet , à vendre à
des pr ix réduits , les marchandises appartenant
à l'hoirie Blakeway , dans le magasin qu 'elle
tient sur la Place d'armes. Neuchâtel , le 2 Fé-
vrier i8 3< 5 .

F R éD. B O R E L . F-H. B O U R Q.UIN .

I I . A la toise ou au quinta l , du foin et du re-
gain de la dernière récolte, bien conditionnés.
S'adresser au notaire Gaberel , à Boudry.

12. Un joli manteau d'homme , presque neuf.
S'adresser au bureau  d' avis , qui  indiquera.

13 . Un joli  ameublement , consistant en canapé ,
fau teu i l s  et chaises en bois d' acajou ; et dif-
férents autres  objets. S'adresser chez les sœurs
Roy , dans leur magasin sur la Place.

14. Chez M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins ,
de véritables ci garres de Ta Havanne , en caisses
de 2i; o, et il en détail  à 4 et 6 creutz p ièce ;
bouchons choisis pour bouteilles , idem pour
dame-jeannes et bondes , liège en p lanches;
pâtes d 'I tal ie  et de Berne , à 3 et 4 batz la
livre ; grus  de Berne , pois de France , graine
de canaris , graine  de chanvre ; pap ier chan-
cellerie , id. à lettres et d' emballage ; pastilles
de Calabre. Le tout à juste prix.

iç .  Un paravent , tout neuf , de 7 pieds de
hauteur  sur 11 de largeur. S'adresser au bu-
reau d'avis.

16. Des chapons et des poudrett es de Lavaux.
S'adresser , d'ici au 20 Mars , à Daniel Mury ,
à Vallamand-dessus , Canton de Vaud , ou à
J.-L.Delorme, fabricant de chaises , qui  se tient
tous les jeudis , à la Croix-du-marché , à Neu-
châtel.

17. Deux chars de bon foin , bien conditionné.
S'adresser à M. D. Duvoisin ou à J.-L. Martin ,
à Peseux.

18. Un mulet , brandes , toulons , etc. , tout ce
qui concerne le transport du laitage. S' adr. à
Adol phe Breguet , à Landeyeux.

19. Faute d'usage , un billard avec ses acces-
soires , que l'on céderaitau-dessous de son prix.
S'adresser à S.-H. Dubois , maître charpentier ,
à Colombier.

PLUMES PERRY ,
cinq espèces toutes nouvelles ,

chez M. Prince-Wittnauer , l ibraire ,
seul dépôt dans le pays.

20. La faveur avec laquelle le public a accuei lli
les perfectionnemeus progressifs que M. Perry
a apportés dans la fabrication des p lumes mé-
talli ques , n'a fait que l' exciter à pousser en-
core p lus loin ses améliorations , et ses der-
niers efforts on été couronnés d' un succès si
comp let , que les plumes du 411e brevet qu 'il
vient d'obtenir des gouvernemens français et
ang lais , sont , à la rigueur , aussi douces que
les meilleures p lumes d'oie. Douées d'une
flexibilité et d' un moelleux exquis , ces nou-
velles plumes ont une franchise et une  liberté
d'action telles , qu 'elles g lissent sur toute es-
pèce de papier , sans jamais l'entamer , avec
une facilité et une vitesse au moins égales
à celles de la plume naturelle.

21. De très-be lles oranges et très-beaux citrons ,
chez M. Borel-Wittnauer.

22. ( O u  à échanger. ) Quel ques centaines de
livres élémentaires et classi ques en toutes
langues , tels que Molière , Ré gnard , Cré-
billon , Barthélémy, Hauy, Lacroix , Boileau ,
Bossuet , etc. ; un beau J.-J. Rousseau , édi-
tion de la Convention , en 38 vol., avec gra-
vures , plantes coloriées et romances gravées ;
et tous les poètes ita liens. Chez M. Borel ,
n ° 161 , près du moulin.  Le même se charge
de la vente des livres en commission.

23.. L. Bél ier , fabricant de cols , sera pendant
les foires dans son magasin sous le Trésor ,
n'occupant p lus la bouti que sur la Place , il
est toujours bien assorti en cols cravattes et
en cols dits écharpes , en tout genre ; il lui
reste encore quel ques assortimens de napage
damassé de Silésie , qu 'il cédera à des prix
très-bas.

24. Lichtenhahn , boulanger , vient de recevoir
de très-beaux p runeaux  et leckerlets de Bâle ,
j re qualité.  Le même offre de vendre , un
matelas tout neuf , à une personne ; et une
ou plus ieurs chambres à louer , jusqu 'à la
St. Jean.

25 . Excellen t vin blanc muscat de 1834 ,  vin
rouge de la même année et de première qua-
lité. S'adresser à Frédéric Porret , confiseur ,
à Boudry. ,

26. Chez Ju lie Steiner , à la Croix-du -marché ,
un bois-de-lit poli , avec ou sans r ideaux;  un
lit de repos à coffre , quatre dits rrdinaires ,
et un ameublement composé de chaises à pla-
cets et d' un canapé couleur acajou. De ren-
contre , une grande bergère , des matelas , du-
vets et t raversins neufs , et quanti té d' autres
objets.

27. Hugues Lombard , marchand de parapluies ,
qui avait son magasin sur le Pont-des-bou-
ti ques , maison de M"10 Boyer , l'a transporté
à l'angle de la même maison , du côté de la
Croix-du-marché. Il est toujour s assorti en
parap luies et parasols , roulières , couvertures
en laine et en coton , caleqons , jupes et g ilets
tricotés, etc.; le tout à des prix très-modiques.

28. Vins de l'Hermitage , en rouge et blanc, en
bouteilles , i re qualité.

Vins de Crose , „ „
„ Cornas , ' „
„ Château.neuf , „
u Côte-Rotie , „
.„ St. George , „
„ St. Peray, n
„ Bordeaux , „

En outre ceux du pays , des années 1822 ,
2 S> 27* 32 et 34 ; tous ces vins au plus j uste
prix. S'adresser à Ase Quellet , rue des Epan-
cheurs.

29. A. Borel -Borel , libraire , vient de recevoir
une forte partie de pap ier à lettres en divers
formats et quali tés  , lequel ne laisse rien à
désirer , tant pour la beauté que pour la mo-
dicité du prix.

30- Au bureau d'avis , Loi relative aux Com-
mission naires de commerce , du 4 Janvier  1836.

3 1. Faute d' emp loi , un cheval âgé d'envi ron
neuf ans , manteau gris. S'adresser à Madame
veuve Andrié , au Faubourg du Cret , qui a
encore quelques bosses de bon vinai gre ,
qu 'elle céderait à bon compte à la personne
qui voudrait se charger du tout.

32. Chez J. Elvert , confiseur , de la très -bonne
moutarde de santé à l'estragon , qu 'il vend
à la livre ou par pots , au plus juste prix.

33 . Une calèche à un cheval , bien suspendue
et en bon état , avec 4 roues neuves de re-
changes. S'adr. à M me Pettavel-Kuss.

34. Une excellente carabine , toute neuve. S' ad.
au bureau d' avis.

3 %. De l'encre noire de très-bonne qualité , pour
registres , etc. , à raison de 20 batz le pot.
Plus , de l'encre bonne pour écoliers , ou pour
correspondance , à 4 '/, batz la bouteill e
noire , chez M. Borel -Fauche , maison des
Orp helins , qui rappelle qu 'il a encore des
Propagateur des connaissances utiles et des
Compilateur à remettre .

36. Trente a quarante milliers d'échalas , à un
prix modique ; on les livrera dans le courant
de Mars. S'ad. au bureau d'avis qui indi quera.

37. Un tas de fumier d'environ 600 pieds. S'adr.
à Knochel , meunier , à Serrières.

38- Six cents p ieds de fumier de cheval . S'adr.
à M. Kramer , auberg iste , à Auvernier .

39. Un cheval , une chaise , un char à l'alle-
mande , deux harnais , et un tombereau . S'ad.
à M.Kinget , à St. Biaise.

40% A la Balance , des oranges et des citrons ,
à un franc de France la douzaine.

ON DEMANDE A ACHETER.

41. Douze à quatorze milliers d'échalas , préfé-
rablement à Peseux ou à Corcelles. S'adresser
à Perrochet , sur le Pont-des -bouti ques.

42. Dans les villages de Corcelles ou Cormon-
dréche , une maison de moyenne  grandeur ,
en bon état , avec un jardin ou verger. S'adr.
à M. Reymond , notaire , rue St. Alaurice.

43. De rencontre , des bouteilles en verre double.
S'adresser au bureau d' avis.

A L O U E R .

44. Pour la prochaine foire de Février et les sui-
vantes ou à l' année , le magasin de Madame
DuPasquier-  D'Ivernois , situé rue de Flandre.
S'adresser , pour les conditions , à M. Charles
DuPasquîer-Perrot.

4c. Une chambre. S'adr. au bureau d'avis.
46. Pour la St. Jean prochaine , deux logemens

propres et commodes , dans la maison Fabry,
rue de Flandre.  S'adr. à M. Berthoud -Fabry ,
dans la dite maison.

47. De suite , chez M"e Guinand , traiteuse , rue
St. Alaurice , une chambre meublée. La même
offr e de vendre , des poulardes et des chapons ,
prem ier choix.

48. De suite , une grande chambre à fourn eau ,
à laquelle on pourrai t  joindre une petite cui-
sine , si cela convenait.  S'adr. à L Kratzer.

49. Pour la St. Jean , la maison de M. Peti tpierre
de Wesdehlen , à la Croix-du-marché. S'adr?
à lui-même.

$0. Pour la St. Jean , le 3 me étage de la maison
de M. J.-F. Perrin , à côté du Faucon. S'adr.
au propriétaire dans la dite maison.

ci. De suite , une petite chambre à fourneau ,
au quatr ième étage en face du Carré. S'adr.
à Virchaux , boulanger.

«52. Un piano à <; octaves. S'ad. au bureau d' avis.
ç j. De suite, deux magasins situés sur le Pont-

des-boutiques , dont un est loué pour la foire
seulement. S'adr. à M me Boyer.



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

54. Un homme d'âge mûr , désirerait trouver
une p lace de cocher , en ville , il sait l' al lemand
et le français , et est mun i  de bons certificats.
S' adresser à M. Anker , médecin-vétérinaire ,
rue St. Alaurice.

*;,- . Une bonne nourrice , de la campagne , dé-
sirerait avoir un enfant en pension. S'adresset
à François Favre , à Alontzillon.

;6. On demande une personne honnête et de
confiance , pour soi gner un très-pet it ménage ;
on lui ferait des conditions très avantageuses.
S'ad. à Charlot te  Wui l lomene t , à la Grand' rue.

57. On demande pour le mois de Alars , une
fille d' une  t renta ine  d' années , active , qui
sache faire un bon ordinaire et munie  de bones
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

58. On demande de suite , un jeune homme qui
fut dans le cas d' apprendre l'état de som-
melier. S'adr. à M. Prince , à la Balance.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

S 9. On a perdu , mercredi 27 Janvier , depuis
Auvernier  jusques près l'auberge des Balances
à Neuchâtel , un manteau bleu. La personne
qui l' a trouvé , est priée de le remettre au
bureau d'avis , contre récompense.

60. Il s'est évadé , lundi  I er Février , un jeune
serin. La personne chez qui il aurait  pu , par
hasard , s'être rendu , est priée de le rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

61. Il y a plus d' un an , que Monsieur le,Tré-
sorier de Montmoll in  a prêté les mémoires
sur les Audiences de M . le Maire de la Brévine ,
de la main de l' auteur , et relié en carton
maroquiné vert , grand folio , à une personne
dont i! ne se rappelle pas le nom ; il la prie
instamment de lui  renvoyer ce manuscr it .

62. On a trouvé , vendredi soir i ç  Janvier , sur
la Place , un schall noir , que l'on peut ré-
clamer, contre les frais d'insertion , à la f i lature
de laine , à Serrières.

A V I S  D I V E R S .

63. La communauté des Geneveys sur Coffrane
a fixé au i ç  Févrie r 1836 , à 10 heures du
matin , la remise des différens ouvrages de
boisages et autres t ravaux de charpente , en
donne avis à tous ceux que cela pourrai t  in-
téresser , en prévenant tous les amateurs qu 'il
ne sera pay é aucune  journée ni frais de séjour.

Geneveys , le 28 Janvier  1836.
Le secrétaire de la Commune ,

A. L'E P L A T T E N I E R , justicier.
64. La régence de l'école permanente des gar-

çons du vi l lage de Cernier , au VaLde Ruz ,
devenant vacante au mois d'Avril  prochain ,
par la retraite volontaire de l' estimable ins-
t i tuteur  qui l'a desservie pendant p lusieurs
années , les asp irans  à ce poste sont invi t és  à
se présente r , munis  de témoignages de leurs
pasteurs , pe ndant  le courant du mois de Fé-
vrier , à la maison de cure de Fontaines , où
ils appre ndront  les conditions de cette place
et l'époque de l'examen , s'il a lieu.

6$. On demande , pour un ins t i tu t  hollandais
de jeunes  demoiselles , une neuchâtelois e en
état de coopérer à l'ensei gnement des diffé-
rentes branches d' instruction. S'adresser , pour
des indications ultérieures , à M. Terrisse ,
lieutenant de Neuchâtel.

66. Les je unes gens de la ville , des années
18 1? ,  18i<S et 18 17,  qui voudront se faire
inscrire comme désirant faire partie du Corps
des Carabinie rs , devront le faire jusqu 'au
29 courant , chez M. Je capitaine Girardet.

67. Les Sieurs Guinet  et Schup bach , à Va-
lang in , ayant  appris que l'on vendait  des chan-
delles de mauvaise  qualité sous le nom de
chandelles de Valang in , préviennent  le public
que cette marchandise ne provient pas de leur
fabrication , mais bien de cellede leur prédéces-
seur; ainsi les personnes qui  voudront  bien les
honorer de leurs ordres , sont priées de s'a-
dresser directement  à eux , ou à leur dépôt
chez Al. J.-P. Michaud , libraire , à Neuchâtel.

68. Daniel Chautems , informe l 'honorabl e pu-
blic , qu 'il demeure actuel lement au Somer-
haus près de Marin , et qu 'outre son état de
tai l leur d'habits , il continue à dégraisser les
habillemens et les remet , comme l' on dit , à
neufs ; il s'empressera sous l' un et l' autre rap-
ports de sati sfaire les personn es qui  voudr ont
bien l 'honorer de leur confiance , tant par la
modicité de ses pr i x  que par la prom pti tude
de son travai l. Son dé pôt est dans la bouti que
de M. Mercier , en face de l'hôtel de ville ;
il prie les personnes de mettre leurs adresses
sur les paquets. Il se rendra tous les jeudis
à Neuchâtel , pour chercher et rapport er l'ou-
vrage.

69. On aemande un associe pour la Quotidienne ,
on pourrait l' avoir le lendemain de l' arrivée
du courrier , et on pourrai t  la garder. S'adr. au
bureau d' avis.

70. On prendra i t  en pension , dans une maison
de la campagne , des enfans de l'âge de un
an à 10. S'adresser à M. Porret , près la petite
boucherie.

71. Des réparations devant être faites inces-
samment  au bâtiment incendié à la Prise sur
le Seyon; si cette localité pouvait convenir
à quel qu 'artisan , pour tannerie , fabricant de
chandelles , ou to ut  autre état , ' il pourrait
s'adresser à maitre Sauvin , charpentier , charg é
d'y construire un attelier de ce genre ou tel
autre , s'il y a lieu.

72. David DuPertuis  annonce au public , que
le Mag istrat , sur la requête de p lusieurs jeunes
Alessieurs de cette ville , lui ayan t  accordé
une salle au Trésor pour les exercices des
armes , la dite salle (qui est au premier étage
du dit bâtiment) sera ouverte aux amateurs ,
tous les jours dès 7 heures du matin à 6 heures
du soir.

73. On demande une personne qui connaisse
bien la tenue des livres , à laquelle on don-
nerait de l ' ouvrage pendant quelques semaines.
S'adr. au bureau d'avis.

74. On rappelle aux personnes attaquées de
pulmonie et de mauvais  rhumes , le précieux
thé suisse aromatique , inventé par feu Jean-
neret-Perrot ; il se vend chez son successeur
Jonas-Henri  Borel , qui loge chez D .Sey laz ,
rue des Aloulins.

75. Dans un bureau d' affaires , à la Chaux-
de-Fonds , l'on prendrait un jeu'ne homme qui
aurait  l ' intention de se vouer à l'étude du no-
tar iat  et du droit. S' adr , lettres affranchies ,
au bureau de cette feuille.

76. Jacques Nordemann , domicilie à Couvet ,
de retour de la longue absence qu'il a été
obli gé de faire , pour se rendre en Alsace ,
auprès de son épouse malade, invite le public
à venir faire ses emplettes chez lui dans le
plus court délai , afin de profiter du rabais
considérable qu 'il est décidé à faire sur les
marchandises qui lui restent et qu 'il désire
li quider  de suite , afin de se faciliter le chan-
gement de domici le qu 'il est appelé à faire
par suite de diverses circonstances. Il invite
également ceux qui ont des comptes à régler
avec lui à venir le faire d'ici à la fin de Fé-
vrier prochain au plus tard. Le même se trou-
vera à la prochaine foire de Neuchâtel , dans
son banc accoutumé , n ° 5 1 et 52 , vis-à-vis
le magasin de M",e Persot.

77. Une maison de commerce de la Chaux-de-
Fonds , demande comme apprenti , un jeune
homme de bonne conduite. S'ad. au bur. d'av.

Dép art de voilure.

78. Il par t i ra , le 1 <; Mars , une bonne voiture
pour Francfort , Lei psig ,  Dresde et Berlin.
Pour des p laces vacantes , s'adresser à Pierre
Gachen , maitre voiturier , près de la Place
d'armes.

P A R  A D D I T I O N

79. On exposera à l' encan , le mercredi 10 Fé-
vrier , au second étage de la maison de l'hoirie
Favarger-Simon , rue St. Maurice , différents
meubles et effets , tels que linge , literie , bat-
terie de cuisine , etc.

80. Les amateurs de p iano , qui désirent avoir
une mus ique  moderne , br i l lante , amusante  et
d' une difficulté moyenne , sont préven us ,
qu 'ils t rouveront  chez AI. Baumann  - Péters ,
p lusieurs exemp laires d' un excellent  ouvrage
périodique , in t i tu lé  : Das Pfennings-Ma g azin ,
rédi gé par le fameux compositeur Czerny , à
Vienne.
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 g et 10 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoy és pour la
semaine suivante.

MARCHANDS FORAINS.
1. Félix Dreyfuss , de Besançon , vendra a

cette foire les articles suivans qu 'il déballera
chez M. Humbert-Droz , pharmacien , sur la
Place , au premier étage :

Un bel assortiment de rubanerie de St. Etieiïe
en toutes largeurs , et tout ce qu 'il y a de plus
nouveau et de plus frais ; mercerie : chevil-
lières , fil et coton , fil à coudre blanc et en
couleurs , i re qualité ; fichus , schalls en tous
genres ; soierie , tu l le  en bandes et en p ièces ;
gants de peau , en soie et en fil ; bas de laine et
en coton ; un grand assortiment de bonnets
en tulle très-fin , confectionnés dans les plus
nouvelles formes . à 8 batz la pièce j p lus des
g il ets en piqué , tout faits , à 10 '/s batz pièce ,
et en mi-soie, bien soi gnés , à 21 batz pièce.

Il informe en même temps l'honorable publ ic ,
que c'est la dernière foire qu 'il t i endra à
Neuchâtel , ayant d' autres occupations qui  ne
lui permettent p lus de quitter la maison , et
comme ses articles ne peuvent p lus rentrer
çn France , il sera forcé de les céder à des
prix " très-modiques afin de s'en défaire ; Il
espère que les personnes qui l'ont honoré de
leur confiance jusq u 'à présent continueront
à la lui  accorder; celles qui désireront quel-
ques articles , n 'auront qu 'à lui écrire à Besan-
çon , Grand' rue , n ° 53.

CANTADORE ET GOMP'% de Berne,
M A R C H A N D S  DE NOUVEAUTES.

2. Tiendront la foire de Février avec un bel
assortiment choisi surtout dans les articles
d'été, tels que schalls thibets , foulards , chal ys,
mousseline-laine , crê pe-de-Chine , tartan qua-
dri l lé  et fichus en tous genres ; voiles en gaze
et en tulle , ainsi que des pèlerines en tull e ;
très-bel assortiment d'indiennes de 4/4 et 6/4 ;
mousseline et jacon nets imprimés ; foulards
robes ; satin-laine broché; mérinos imprimé ,
quadrillé et uni ; Tbibet idem ; soieries de
Lyon et de Turin en gros d'Orléans , marceline,
gros de Ber lin en noir et couleurs ; étoffes
pour g ilets en soie , pi qué et l a ine ;  mouchoirs

CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES
MAUX DE DENTS.

MÉDAILLE D'ARGENT, ACCORDEE A A. BILLARD .
Les expériences faites par l'académie royale de

médecine de Paris sur la Créosote Billard , prou-
vent la supérior i té  de ce remède sur tous les au-
tres du même genre , pour la guérison prompte et
durable des maux de dents les p lus aigus et de la
cariclap lusancienne. Prix , i«j bz. deSsse leflacon ,
en verre bleu , avec instruction.

L I Q U E U R  O D O N T O I D E
POUR PLOMB ER LES V E N T S  S O I - M E M E .

EAU AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

f igure et rendre au tein t trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce ,

INVENTÉE ET FABRI QUEE UNIQUEMENT
PAR K. WILLER,

breveté par S. M. Louis-Philippe , roi des Français.
Cette eau , très -convenable à la santé , se re-

commande également par son arôme agréable.
Pour preuve d'authenticité , chaque flacon est
pou rvude l ' empreintedusceau roya ldu  brevet ,
et les instruct ions sur son usage , ainsi que
l'enveloppe , sont revêtues de l'empreinte des
armoiries royales et de la si gnature authograp he
de l ' inventeur .  Prix de chaque flacon , 35 batz
de Suisse.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité supér.re de la i re fabri que de Londres.

Prix 42 batz la douzaine , el 4 batz la tablette.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,
pour l'embellissement , la conservation et

la crue des cheveux.

Prix 36 '/4 batz leflacon ; lettres et argent f ranco.
Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous

les autres moyens que jusqu 'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les pariies de l'Europe,
et les avis réjouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours, du succès heureux et prompt de cette liqueur
grasse, dont quel ques témoignages authenti ques de
personnes très-rcspectahles , sont jo ints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est enveloppé et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage, signé de
la propre main de l'inventeur et cacheté de son cache1

K. WiLLER.

CRAYONS DE TOUTES QUALITÉS ,
Minces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

à 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre fins ,
à S y2 batz ; dits idem superfins , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin , à 14 lf a batz ; -dits en bois
noir pour ingénieurs , à i4V & batz ; dits qualité
supérieure , bois de cèdre poli , à 18 batz la
douzaine. Porte-crayons en laiton , avec crayons
sans bois, à 6 crutz pièce ; des crayons sans bois1,
à G batz , ainsi que de gros crayons pour char-
pentiers et menuisiers , à 6 batz la douzaine.

Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 3 batz
la boîte .

A VENDRE AU BUREAU DAVIS.



des Indes ; tap is de table et descentes de lits;
étoffés pour meubles ; fiancées et aumôniéres;
gants ; robes-de -chambre pour Messieurs et
Dames , ainsi que beaucoup d'autres artic les
trop longs à détailler. Ils s'empresseront tant
par leurs soins , la modicité de leurs prix , que
par le choix et la solidité de leurs marchan-
dises , à mériter la confiance des personnes
qui voudront bien les honorer de leur pré-
sence. Ils occuperont le magasin sous la Croix
fédérale.

j. M. Hettich de Herbolzheim en Brisgau et
de Vevey , tiendra cette foire , dans son
magasin accoutumé , chez A1 M. Borel-Boyer et
Cic , avec un assortiment comp let en toiles et
rittes d'Alsace et de Brisgau.

4. J.-H. Kerner , coutelier à Berne , prévient
l'honorable public , qu 'il tiendra cette foire
avec un bel assortiment de coutellerie en divers
genres et qu 'il cédera à des prix bien modi ques.
Son banc sera près de la fontaine sur la Place.

-t. Jacques Dietesheim , tiendra la foire dans
son banc accoutumé , rangée du milieu , nu-
méro 20 , avec un grand assortiment d'in-
diennes de Mulhouse , de 3/4 de larg e , bon
teint , à 6 batz l'aune ; ainsi que des guin-
.guans au même prix , et nombre d'autres ar-
ticles trop longs à détailler.

6. Le soussi gné prend la liberté de prévenir
l'honorable public , qu 'il tiendra la foire de
Février avec un grand assortiment de plumes
métalliques de G u t h b e r t , de toutes les qualités ,
réunissant la flexibilité à la bonté. Voulant se
rendre en France , il est résolu de baisser consi-
dérablement ses prix pour pouvoir se défaire
de cet article de commerce. Il vend en gros
et en détail. Son banc est vis-à-vis du magasin
de M me Verdan-Cornaz , sur la Place.

M A U R I C E  SC H W A R Z .
7. M me veuveTaubert ,fabricantede brosses, de

Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment debrosses , telles que brosses de chambres
en soies de sanglier , de 16 à 26 batz pièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , decrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , pinceaux
de tout genre , et généralement tout ce qui a
rapport à celte 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 , rangée du milieu ,
sur la Place.

8. Sigismond Mulhœuser , opticien , de Wurz-
bourg , tiendra cette foire , avec un assorti-
ment complet et choisi d'excellentes lunettes ,
dites conserves , pour toutes les vues et tous
les âges , tant pour les vues courtes (myopes)
que pour les vues longues (presbytes) , ainsi
qu'avec tous les articles relatifs à l'opti que.
La qualité de ses lunettes et autres objets
d'optique , est déjà trop avantageusement
connue , pour qu 'il soit nécessaire d'en faire
les détails. Son magasin est , comme de cou-
tume , sous l'ancien Trésor , vis-à-vis de celui
de MM. Jeanjaquet frères.

-9. Monsieur Daniel Woodtl y, d OfFtnngen ,
tiendra la foire de Février dans son ma-
gasin accoutumé , maison de M. le Procureur
général de Chambrier , donnant sur la Place,
avec un bel assortiment de cotonnes pour
meubles dans les plus nouveaux goûts, coutil
de Berlin idem , coutil gris pour doub lures ,

•toiles de coton fortes blanchies, ainsi que des
cotons écrus , depuis les n° î à 8, en bonnes
qualités , et divers autres articles trop longs à
détailler. 11 espère par la modicité de ses prix
et la bonne qualité de ses marchandises , mé-
riter la continuation de la confiance qu 'on lui
a accordée jusqu 'ici et qu 'il justifiera.

10. Frédéric Fischer , épinglier , de Bienne , a
l'Iionneur de prévenir le pub lic qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88. On trou-
vera chez lui un jo li assortiment d'éping les à
cheveux et autres, aiguilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs, quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

il. Le Sieur Nicolas Guizot , marchand de
faïence , a l'honneur de prévenir le pub lic qu 'il
est très-b ien assorti dans les cailloutage s de
France imitant la porcelaine , ainsi qu 'en terres
à feu brune et blanche , et aussi dans les terres-
de-p ipe suisses. Il vend à des prix modérés.
Son magasin , qui sera ouvert pour la foire ,
est à la Grand' rue , n« 290 , vis-à-vis de la
fontaine.

12. Les frères Dessauer , graveur s et opticiens ,
de Wurtemberg , tiendront cette foire avec un
joli assortiment d'objets de leur propre fabri-
cation , comme lorgnettes , loupes , grandes et
petites lunettes d'approches , ainsi que toutes
sortes de lunettes , à un prix très-avantageux.
Les mêmes gravent sur toute espèce de métaux ,
cachets, armoiries , etc. Us se recorhandent à la
bienveillance de l'honorable public. Leur bou-
-tique sera le long de la promenade neire.

i). J.-C. Schmid , culotier -bandag iste , sera ,
pourcettefoire ,des mieux assorti en band ages ,
bretelles et jarretières élasti ques , caleçons et
bas de peau de daim et de chamois , gants de
castor qui se lavent , dits glacés de toutes qua-
lités , pour Messieurs , Dames et fillettes , cas,
quettes en drap ct en pelisse de formes diverr
ses , palatines , pèlerines , boas , petitscoliers ,
chanceliéres , tallards et cols de mant eaux pou-
Messieurs et Dames , de différentes fourrures -
etc. Il cédera ces derniers articles à des pri x
très-modi ques , vu la saison avancée. 11 oc-
cupera , comme du passé , outre son magasin
ordinaire , ses bouti ques accoutumées , rang ée
du milieu , sur la Place.

14. M. J.-Dl. Hugony, marchand mercier , quin-
cailler et de nouveautés , à Lausane , occupera à
la foire de Neuchâtel , le magasin de Mn,e Boyer ,
sur le Pont-des -boutiques , avec un nouvel as-
sortiment d'articles de son genre , tels que ,
boucles de ceintures à plaques et autres , fer-
moirs de bracelets , agraifes, éping les émaillées
et autres , crochets de montres et de ciseaux ,
garnitures de bourses , lacets chinés p r bourses ,
boutons de chemises et de fichus , jarretières
en gomme et autres , bretelles en gomme et
tissus sans coutures , chaînes de montres ,
cordons , paniers et aumôniéres en maro quin ,
sacs en dra p imprimé , gibecières , valises ,
nécessaires garnis et autres , ceintures en ma-
roquin et de couleurs , sacs Sévigné , gants ,
foulards , calottes grecques , pantoufles , brosses
à cheveux et autres , p lumes Perry , poi gnées
de sonnettes , peignes en corne et en écaille ,
briquets à friction , amadou , cannes bambous ,
dessins de broderie , assortiment de parfumerie ,
et autres articles trop longs à détailler .

A PRIX FIXE.
SOIRIES , R U B A N N E R I E  ET N O U V E A U T É S ,

EN GROS ET EN DÉTAIL.
iç . M. Lôwçr , de Genève , informe le public ,

qu 'il tiendr a la foire de Neuchâtel , avec un
bel assortiment de schalls , fichus , écharpes ,
foulards français et ang lai s , voiles , blondes
et bobin blancs et norrs , idem en gaze , gros-
de-Naples , gros - d'Orléans , poult de soie ,
satins de toutes nuances de mode , levantine ,
marce line, serge ; velours , mérinos noir , fran-
çais et anglais ; cachemire noir pour robes ;
un très-jo h choix d'indiennes ; étoffes pour
gilets en satin et en velours , unies et façon-
nées ; étoff es façonnées pour chapeaux ; tulle
de toutes largeurs , fonds de bonnets de tous
prix et genres ; sacs , bas de soie et en laine ;
cols pour Messieurs en satin et velours , cra-
vattes noires , faux-cols et chemisettes ; rubans
taffetas , satin et gaze ; manches d'édredon
pour Daines ; fiorences et gros-de-Nap les en
coupons à des prix bien bas. Il désire par
les qualités et prix de ses marchandis es ,' ob-
tenir la préférence. Il déballera chez Monsieur
Peillon , à la Croix -du-  marché ,, au second
étage.

On a enterré :
Le 1er. Un enfant ilu sexe masculin , mort-né , à George-

Louis-Vincent-Eugène île Roul et , bourgeois.
1. Esther Vaucher , âgée île 71 ans 7 mois , veuve

de Jacques-Henri SclioufFelberger, du Petit-Con-
seil , ancien maître-bour geois.

„ Charles-Henri , âgé de 25 ans 8 mois, fils de Henri-
Louis Landry ,  habitant.

6. (Au cimetière de la chapelle catholi que.) Marie-
Anne-Généreuse Beuret , âgée de 80 ans 4 mois ,
qui avait domicile à Fontainemelon.

9. Franqois-Louis , âgé de 2 mois et demi , fils de David
Sey laz , habitant.

II. Al phonse, âgéde ii ansç  mois , filsde feu George-
Henri Eward , bourgeois.

17. (Au cimetière de l'hôpital Ponrtalês , partie des-
tinée à la sépulture des réformés.) Adèie -Anaise
Jeanneret, âgée de z8 ans 3 mois, femme de jules -
Henri-Timidor Jeanneret , domiciliée à Martel ,
commune des Ponts.

19. Louise , âgée de 3 ans I mois , fille de Jean-Fran-
çois-Elie Zirng iehel , habitant.

34. Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Simon-
Théophile  Stern , -habitant.

ï6. Fréiléric Henrioud , âgé de :8 ans, bourgeois.
î8. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , partie des-

tinée à la sépulture des réformés. ) Alber t ine
Eward , âgée de 56 ans 2 mois , de Chézard.

29. Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Henri-
Jean-Pierre Clemmer , habitant.

Décès du mois de Janvier i8?6.

dès le 11 Novembre 18 3 3 •
Le pain mi -b lanc à 4 cr. la l ivre
Le pain b lanc à ; cr, „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser $ V4 onces.

Celui d' un batz io '/ 3 „
Celui de six creutzers . . . .  18. „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 4 Janvier 1S1 6.

(des q u a t r e  quar t ie r s  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à u cr. j Le veau à 9 '/j cr .
La vache à 10 cr. J Le mouton a u  „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H â T E L . AU marché du 28 Janvier.

Froment l'émine bz. 20 à 21
Moitié -blé . . ..  „ 18.
Mècl <= ,, 14 lA
Orge „ .10.
Avoine „ 0

2. B E R N E . AU marché du 26 Janvier.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . .  • • » «îV * à 17.
Sei gle . . „ 6 à 10 '/, .
0rge • • » 8 à 9
Avoine . . . .  le muid. . „ 67 '/- à 8î-

3. B ASLE . AU marché du 29 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. IJ : ç à fr. 15 : 7.
Orge . . . — . . „
Sei gle. . . — . . „ : à „ : .
Prix moyen — . . „ 14 : 9 : <; rappes.
11 s'est vendu . 1329 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 347 —
NB. Le sac contient enviro n 9 eminec sic Nenchâi-el .

T A X E  D U P A  IN ,

M É L A N G E S .
_s>»ajBB»b.

Appréciation du génie en France.
Voici un document histori que très-curieux , et qui

pro uverait que la France a enseveli , dans les cabanons
de Bicètre , il y a deux siècles , le secret merveilleux
qui , un siècle et demi plus tard , a élevé l'Ang leterre
au rang de puissance et de fortune dont elle j ouit de
nos j ours.

Lettre de Marion Delorme à M. de Cinq-Mars.
« Mon cher Effîat , tandis que vous m'oubliez à Nar-

bonne et que vous vous y livrez aux plaisirs de la cour,
et à la j oie de conlre-carrer Mr le cardinal (de Riche-
lieu); moi , suivant le désir que vous m'en avez ex-
primé, j e fais les honneurs de Paris à votre lord ang lais,
le marquis de Worccsler , et j e le promène, ou plutôt
il me promène de curiosi t és en curi osilés , choisissant
toujou rs les plus tristes et les plus sérieuses , parlant
peu, écoutant avec une extrême attention , et attachant
sur ceux qu'il interroge deux grands veux bleus, quî
semblent pénétrer nu fond de la pensée. Du reste il ne
se contente jamais des exp lications qu 'on lui donne, et
il ne prend guère les choses du côté où on les lui
montre, témoin la visite que nous sommes allés Taire
ensemble à Bicètre, où. il prétend avoir découvert, dans
un fou , un homme de génie.

«Si le fou n'ëlail pas furieux , je crois en -vérité que
voire marquis eût demande sa liberté pour l'emmener
à Londres et écouter ses folies du matin au soir. Comme
nous traversions la cour des fous et que , plus morte
que vive , tant j 'avais peur , je me serrais conlre mon
compagnon , un laid visage se montre derrière de gros
barreaux el se met à crier d'une voix toute cassée : «Je
ne suis point un fou ! j 'ai fait une découverte qui doit
enrichir le pays qui voudra la mettre à exécution si —
El qu 'est-ce que sa découverte ? dis—j e à celui qui nous
montrait la maison.—Ah! dit-il , en haussant les épaules,
quel que chose de bien simp le et que vous ne devineriez
j amais : c'est l'emp loi de la vapeur d'eau bouillante.

« Je me mis à rire. — Cet homme reprit le gar-
dien , s'appelle Salomon de Caus ; il est venu de SNor-
mandie il y  a quatre ans pour présenler au roi un
mémoire sur les effets merveilleux que l'on pourrait
obtenir de son invention. A l'entendre , avec de la va-
peur on ferait tourner des manèges, marcher des voi-
tures, quesais-je? on op érerait mille autres merveilles.
Le cardinal renvoya ce fou sans l'écouter.

» Salomon de Caus , au lieu de se décourager , se mit
à Suivre partout monseigneur le cardinal , qui , las de
le trouver sans cesse sur ses pas, et imp ortuné de ses
folies , ordonna de l'enfermer à Bicètre , où il est de-
puis trois ans ct demi , et où , comme vous l'avez pu
entendre , il crie h chaque visiteur qu 'il n'est pas fou
et qu 'il a fail une découverte admirable. Il a même
composé à cet égard un livre que j'ai ici. Mvlord Wor-
cester, qui était devenu tout rêveur, demanda le livre,
et , après avoir lu quel ques pages, il dit : « Cet homme
n 'est point un fou, et dans mon paysau lieude l-'enfcrmer,
on l'aurait comblé de richesses. Menez-moi près de lui ,
j e veux l'interroger. » On l'y conduit ; mais il revint
triste et pensif.

» Maintenant , il est bien fou , mé dit il , le malheur
et la captivité ont aliéné à j amais sa raison : vous l'avez
rendu fou. Mais quand vous l'avez j eté dans ce cachol,
vous y avez j eté le plus grand génie de notre époque. »
Là-dessus nous sommes partis , ct depuis ce temps il
ne parle que de Salomon de Caus. Adieu , mon cher
Henri , etc. etc.

MARIOX DELORME.

On demande pour Marseille , sous de favorables
conditions , une cuisinière , dont la moralité
soit parfaite , vu que c'est pour une Dame seule.
Le bureau d'avis donnera des indications.


