
AVIS.
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 matin , faute de quoi ils seront renvoy és pour la
semaine suivante.

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du 8 Février.

1. Le directoire fédéral a transmis aux
Etats confédérés les actes d'une conventi on
conclue à Vienne entre la Confédération
suisse et les grands-duchés de Mecklem-
bourg - Schwerin et d'Oldenbourg , pour
l'abolition réciproque des droits de traite
foraine. Les personnes qui auraient intérêt
a connaître les disposilions de l'une ou de
l'autre de ces conventions , sont invitées à
en prendre connaissance à la chancellerie.
Donné au Château de Neuchâtel , le3Uan-
vier 1838' CHANCELLERIE .

2. Le conseil d'Etat ayant jugé conve-
nable de rétablir l'ancienne règle d'après
laquelle les permissions pour la bénéd iction
des mariages des étrangers éta ient  accor-
dées par le conseil lui-inèinc -, il est annoncé
au publ ic , que désormais les requêtes pré-
sentées pour obtenir de semblables permis-
sions , ne seront régulièrement prises en
objet que dans les assemblées ordinaires du
conseil , du lundi  et du mercredi de chaque
semaine. Au Château de Neuchâtel , le 26
Janvier 1838. nCHANCELLERIE .

3. Les jours de la foire de Motiers-2 r avers
étant annonces d' une manière inexacte dans
divers almanachs , la communauté  du dit
lieu donne avis au publ ic , que les foires de
Môtiers-Travers auront  lieu , en 1838 : les
15 Mars , 26 Juin , 11 Septembre et 30 Oc-
tobre ; ainsi que l ' indique l'almanacli officiel
de Neuchâtel.

4. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Etat , du 6 Novembre 1837 , et d'une di-
rection de l 'honorable Cour de Justice des
Verrières , à la dalc du 24 Janvier dernier ,
les Sieurs Chlcs Gui l laume et Louis Yersin ,
ce dernier frère consanguin de Charles-
Henri , fils de feu Henri-Louis Yersin , do-
micilié à Fleurier , le dit Sieur Gui l laume
agissant en sa quali té de tuteur du prédit
Charles-Henri Yersin , encore en bas âge ,
font sa voir qu 'ils se présenteront pardevant
la dite Cour de Justice des Verrières , le
mercredi 28 Février courant , assemblée au
lieu et à l 'heure de ses séances ordinaires ,
pour là postuler au nom de Charle s-Henri
Yersin ci-dessus nommé , une renonciation
juridique , formelle et absolue aux biens et
dettes de sa mère Nanette née Jaccard ,
épouse de Henri-L' Rosselet , des Bayards.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir de légitimes moyens d'opposition à
apporter à cette demande en renonciation,
sont péremptoirement assignes à se pré-
senter Je susdit jour 28 de ce mois , en dite
Justice des Verrières, pour y faire valoir
leurs droits et prétention s , sous peine de
forclusion perpétuelle. Donn é pour être in-
séré" trois lois dans la feuil le officielle ; au
greffe des Verrières , le 1er Février 1838.

V N ERDENE T , greff ier .
5. A l'audience ordinaire de la Cour de

Justice du Locle , qui aura lieu dans la salle
de ses séances , le vendredi 1er Mars 1838 ,
dès les neuf heures du matin , M. le maire
du Locle , agissant d'office en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat et du sixième article
de l'ordonnance du 22 Novembre 1825 , in-
terdisant l'exportat ion des bois et charbons ,
formera demande en confiscation d' un dé-
pôt d'environ deux cents billot s de bois ,
qui a été découvert aux Queues , près de la
frontière de France , où il a été reconnu
jur id iquement  le 12 Décembre 1837, puis
séquestré et immédiatement transféré au
Locle , en obéissance à un ordre exprès du
Conseil d 'Etat  du 8 du di t  mois. En consé-

quence , tous ceux qui estimeraient être
fondés à opposer à cette demande en confis-
cation , son péremptoirement assignés par
cette publication , qui devra être insérée
trois fois dans la feuille officielle de l'Etat ,
à comparaître à la susdite audience , pour
ré pondre à la demande dont il s'agit , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du
Locle , le 31 Janvier 1838.

Par ordonnance ,
J! VUAGNEUX , greffier.

6. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 Jan-
vier 1838, signé par M. de Chambrier , pré-
sident du Conseil , fait savoir que le mercredi
28 Février courant , il formera demande en
Justice des Verrières , en confiscation d'une
glisse à bras , chargée d'une vingtaine de
planches , saisie près de la frontière de
France , dans la nui t  du 29 au 30 Décembre
dernier , les indiv idus  qui traînaient la dite
glisse l'ayant abandonnée sans se faire con-
naître. Eu conséquence les personnes qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
alléguer à la dite demande , sont invitées à
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
des Verrières , le 1er Février 1838.

V r NERDENET , greffier.

7. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 31 Jan-
vier dernier , signé par M. de Chambrier ,
président du Conseil , fait savoir que le
mercredi 28 Février courant , il formera
demande en Justice des Verrières , en con-
fiscation de deux glisses , chargées de cinq
billots , que ceux qui ies conduisaient du
celé de France ont abandonnées à l'approche
des gendarmes Kaiser, Jeanneret et Robert ,
qui les ont saisies à la Côte-aux-Fées , le
23 du dit mois de Janvier , ainsi que de la
valeur d'un très-mauvais cheval. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir
des moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières , le
2 Février 1838.

V. NERDENET , greffier.
8. Charles-Frédéric, fils de David Gaille ,

de Provence , charpentier et tourneur de
son état , demeurant à Fresens, continuant ,
malgré les avertissemens et remontrances
de tous ses parens , à vivre dans un état
comp let de débauche , de prodigalité et
d'ivrognerie , a été pourvu , à la demande
de son père , d'un curateur juridi quement
établi , en la personne du Sieur ancien d'é-
glise Abram Porret , de Fresens , son beau-
frère , qui fait porter sa nomination à la
connaissance du public , et l'avise , spécia-
lement les cabaretiers e tp intiers , que tous
marchés , contrats et confiances en faveur
ou contre son pup ille , et faits sans son au-
torisation , seront , par lui , désavoués et
déclarés nuls et rebutés. Donné pour être
inséré dans la feui l le  officielle de l'Etat , en
la forme ordinaire , au greffe de Gorgier ,
à Saint-Aubin , le 3 Février 1838.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
9. La chétive succession de Marianne

née Crétinier , veuve de Daniel Colomb , de
Sauges , décédée à la Favarge le 13 Dé-
cembre 1837, n 'ayant pas été réclamée par
ses héritiers , a été déclarée jacente à la
seigneurie . el sera , ensuite d'un arrêt du
Conseil d'Etat , daté du 29 Janvier  dernier ,
li quidée sommairement et aux moindres
frais possibles , à Saint-Biaise , vendredi 23
du mois courant , à l'issue du plaid , où de-
vront se présenter tous les créanciers de la
défunte , sous peine de forclusion. Saint-
Biaise , le 6 Février 1838.

Greffe de Thielle .

Fin de la Feuille ofiïcielle.

i. Vu les plaintes toujours croissantes qui ont
lieu sur l'abus et la distraction fraudu leuse
que p lusieurs vignerons font des échalas et
du bois des vi gnes qu 'ils cultivent , le Mag is-
trat renouvelle expressément la défense à tous
les vi gnerons charg és de la cul ture  des vignes
rière la mairie de cette ville , défense qui s'ap-
plique sous leur responsabilité à leurs femmes,
enfans , domestiques et ouvriers , d'emporter
des dites vi gnes, des échalas , souches et sar-
mens en quel temps que ce soit et en quel
qu 'état que ces objets se trouvent , cet enlè-
vement leur étant désormais interdit à moins
qu 'il n 'ait lieu sur des chars et que leurs
conducteurs ne soient porteurs d' une commis-
sion ou autorisation par écr it du propriétaire.

Tous vi gnerons qui par eux-mêmes  ou par
leurs gens contreviendront à la présente dé-
fense , seront sur le rapport d' un seul témoin
digne de foi , amendables de 8 batz pour une
première et simp le contravention , et punis
plus sévèrement en cas de récidive ou d'autres
circonsta nces agravantes.

Les livrées , la garde et les gendarmes , ainsi
que les employés de la compagnie des vigne-
rons , sont particulièrement tenus de veiller à
l'observation de cette défense et de rapporter
les contrev enans au Mag istrat.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
7 Février i8}8.

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le jeudi premier Mars prochain , à j heures

après midi , le Sieur Adam Pfeiffer , ancien de
l'église allemande de Neuchâtel , conjointe-
ment avec les héritiers de la veuve d'André
Pfeiffer , vendront publiquement et sous de
favorables conditions , la maison qu 'ils pos-
sèdent indivisément et par moitié , dans la
ville de Neuchâtel , à la rue des Moulins ,
limitée des côtés de vent et ubère par M. le
maitre-bourgeois Steiner , de celui de bise par
la rue des Moulins , et de celui de joran par
une ruelle. Cette maison , dans un bon état , est
composée de cinq logements , d' un attelier et
d' une cave au plain -p ied. Son revenu annuel
est de 26 à 27 louis. S'adresser , pour prendre
connnaissance des conditions de l'enchère , en
l'étude de M. Clerc, notaire , où la vente aura
lieu , et pour visiter la maison , au Sieur Adam
Pfeiffer.

3. Une maison à Cornaux , consistant en un
bon logement , joli emplacement pour une
boulangerie et un débit de vin. S'adresser à
Jean Heini ger , maitre charpentier , au dit lieu.

4.. MM. les héritiers de la succession de feu
M. Auguste Borel , en son vivant  marchand
ép icier , exposeront à l'enchère par voie de
minute  le domaine dit de la Goulett e , qui
est à quel ques minutes de St. Biaise , sur la
route de Li gnières , dans une situation agréable ;
ij se compose d' une maison en bon état avec
un grand nombre de chambres , et environ
9 poses de terrain en un max , jardins et ver-
gers p lantés d'arbres fruitiers. L'enchère aura
lieu au greffe de Neuchât el , le mercredi 21
Février courant , a $ heures après midi , où les
amateurs sont invités à prendre connaissance
des conditions sous lesquelles le domaine sera
définitivement adjugé.

ç. Les héritiers de Jonas Renaud , de Cortaillod ,
exposent en vente par voie de minute , déposée
à la maison du village du dit lieu , 28 pièces
de terre en nature de champs , prés et vi gnes,
bien cultivées et avantageusement situées. On
peut prendre connaissance de la désignation
des p ièces et des condi tions de vente à l' au-
berge du village de Cortaillod , où les amateurs
doivent faire leurs offres jusqu 'au 16 Février
courant , jour fixé pour les échutes , qui com-
menceront à c; heures du soir.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .
6. Le public est informé que la boucherie du

bourg de Valang in , devenant vacante pour la
St. George de cette année , il sera procédé à
sa repourvue par la voie des enchères pu-

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



bliques , le lundi  î Mars prochain , dans la mai-
son de commune , où les amateurs pourront se
rencontrer dès les neuf heures du matin.

Valang in , le 29 Janvier  1858.
Le secrétaire de commune,

QUINCIIE .

A V E N D R E .

7. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , de belles levantines et marcelines
noir fin d'Avignon , dites couleurs de mode
pour le pr intemps , dites pour doublures.

Taffetas , satins , alép ines , géorg iennes , gros
de Nap les, blancs , noirs et couleurs ; bas et
demi-bas soie et mi-soie pour bals , rubans
de velours , etc. , et tout ce qui concerne la
soierie.

De superbes schalls cachemire français , thibet
etc., écharpes blanches et couleurs de mode ,
un grand assortiment de schalls tartans et
kaby le pour la saison.

Voiles noirs , verts et bleus , dits en gaze
blanche , à bas prix , ainsi que des étoffe s et
schalls peu pi qués ou passés de mode , pro-
venant de coliocations.
Parfumerie fraîche bien composée , dont il

a requ un envoi ces jours -ci : eau de lavan-
' de de la Madclaine de Trénel, dite ambrée ,

eaux de Portugal , suave , maréchale , de Botot ,
etc,; extrait  de patchouli  d'Arabie , eau à
lisser les bandeaux de cheveux , philocôme ,
ami de la chevelure , huile de Macassar et
antique , savons fins balsami ques , benjoin ,
palme , rose , et tous les parfums ang lais et
français ; pâte d'amandes au miel , à la reine ,
et parfumée en poudre , en tasses et en pots ;
Cold-Créam , pommadé romaine à la moelle
de bœuf et graisse d'ours , pour les faire
croître ; dite cosméti que pour les fixer , et
sy l phide pour les boucler , pommade excel-
lente contre les gerçures , dite rose pour les
lèvres.
Eau de Cologne, a l'épreuve, tirant 3 4 degrés,

eau de Lubin , pastilles fumantes et benjoin
pour parfumer les appartemens , rouge végé-
tal , et généralement toute la parfume rie.

Gilets tricot-laine blancs et couleurs , cami-
soles et jupons , pentalons et caleçons boure-
cachemire pour les deux sexes.

Un ample assortiment de gants vrai daim ,
jaunes et couleurs de mode , castor , glacés ,
etc. , fourrés et autres pour les deux sexes.
et enfans , ainsi qu 'en soie et fil d'Ecosse ,
pantouffles et souliers fourrés , dits de bal ,
en prunelle et satin turc,

Bouilloires , marabouts , bassinoires , réchauds
en cuivre ang lais bronzé, dits pour cuire les
œufs , cafetières du Levant depuis '/i tasse
à 20.

Pelles et pincettes acier poli , bruni  et criso,
soufflets , écrans , plumeaux et brosses de
cheminée , jolis petis chauffe-p ieds pour porter
au temple.

Briques^ang laises pour polir, un assortiment
de ceintures et boucles de ceintures , broches ,
boutons doubles , etc. , et quantité de jolis
objets trop longs a détailler, qu 'il a choisis
lui-même en f abrique, et qu'il peut par con-
séquent céder à des prix avantageux.

On le trouvera très accommodant en tout
temps , surtout pendant le courant de cette
foire.

Son magasin de terre anglaise blanche , noire et
bleue de Wegwood , est toujours bien assorti ;
plus quel ques objets de goût , cristal et por-
celaine.
Et constamment des malles et sacs de voyage

de toutes grandeurs.
g. En vente chez Aug.  Borel-Borcl , libraire :

Le règne animal distr ibué d' après son organi-
sation pour servir de base à l 'histoir e naturelle
des animaux , et d'introduction à l' anatomie
comparée par M. le baron Cuvier , grand officier
de la lég ion d 'honneur , conseiller d 'Etat , etc.,
; v. grand in-8° impr , sur papier velin , avec
fi gures dessinées d'après nature , dernière édi-
tion. (Bruxelles 18 î 7.)

9. Chez Jean-Pierre Michaud , libraire , Précis
d'ethnograp hie, de statisti que et de g éograp hie
histori que , ou , Essai d' une géograp hie de
l'homme , par M. Fréd. de Rougemont.  Mé-
moires sur le comté de Neuchâtel  , par le
chancelier de Montmoll in  , 2 volumes in-8° .
De rencontre : Les métamorp hoses d'Ovide ,
3 vol. in-8° reliés en basane , soignés. Voyage
de découvertes à l'Océan Pacifi que du nord et
autou r du monde , 6 vol. i n - 8 °  avec cartes ,
par G. Vancouver. Voyage dans l 'Inde et au
Bengale , deux vol. Fragmens d' un voyage en
Afrique ,, deux vol. avec cartes , par Golberry.

10. Chez M ,lc Prollius , au pain de sucre , rue
des Mou lins , de bons cafés à s l lz , 6 et
6 l / 2 bz. la livre , sucre de Hollande à 4. 'f 2 bz.
et pruneaux de Bàle à j  batz la livre.

n. MM. Bruggcr et Cellier viennent  de recevoir
un assort iment schalls en laine brochés , schalls
thibeis , dits cachemire , dits Ternaux , id. satin
et schalls foulards imprimés , mousseline -laine ,
percale - laine , p laids pour habii lemens d'en-
fans , étoffes pour meubles , tap is de table en
drap imprimé , dits à reliefs , dits en poils de
chèvre , tapis en lin écru , tapis de p iano ,
tap is de pieds , devants de sop ha , foyers en
tap isserie , couvertures en laine , dites en pi-
qué , un choix varié en robes de chambre pour
Dames et Messieurs.

12. On mettra en perce , du 14 au 16 courant ,
une p ièce d'environ dix bosses premier choix ,
pur cru de la ville , vin blanc 183? ,  au prix
de trois batz le pot , il en restera 2 à ; bosses
à détailler. S'adr. à maître Lucas , tonnelier .

î}. Charles Jacot , coutelier , n'ayant  pas l'in-
tention d'occuper cette prochaine foire sa bou-
ti que accoutumée sur la Place , a l 'honneur
d'informer le public, auquel  il se recommande ,
qu 'on le trouvera chez lui bien assorti de tous
les articles relatifs à son état.

14. Adam Pfeiffer , ancien tonnelier , prévient
le public  qu 'ayant  obtenu , de là verrerie d' où
il tire ses belles bouteilles de France , le rabais
qu 'il a solicité , /es cédera dés -à -p résen t  à
L. 16 „ 16 le cent.

1 ç. Quel ques bil lons de noyer et d'autres arbres
fruitiers. S'adr. à M. Erhard Borel , à Serrières .

16. Cours complet d' ari thmétique , par Mon-
sieur Berthoud - Fabry,  comprenant un traité ,
un recueil de tables avec les solutions et un
cours de changes. Cet .ouvrage , qui est entre
les mains de tous les instituteurs du pays , se
recommande par son extrême exacti tude , et
par la tractation de toutes les op érations de
l'ar i thméti que usuelle et prati que , depuis les
p lus simples jus qu 'aux arbitrages et aux op é-
rations de banque , etc. Il est en vente chez
l'auteur , rue de Flandres , et chez Messieurs
Gerster , Prince -Wittnauer et Michaud , li-
braires à Neuchâtel , ainsi q*ue chez MM. Les-
quereux , à la Chaux-de-Fonds , et Brandt-
Girardet , au Locle.

17. M me Berthoud -Fabry, rue de Flandre , a reçu
en commission , un nouvel envoi de thés fins
dont la qual i té  nelaLse rien à désirer , en pecco
à pointes blanches , souchongs et impérial.

18. Perrochet , sur le Pont-des-boutiques , vient
de recevoir directement de fabri que les articles
ci-après : un assortiment de miroirs de diverses
grandeurs , bretelles en gomme élasti que et
autres , bonnets grecs , parfumerie fine et eau
de Cologne véritable de Jean - Marie Farina ,
par caissons de 2 , 4 et 6 flacons , eau de la-
vande double , savons ang lais et américain ,
pommade à la graisse d'ours , dite à la rose
extrafine , cette dernière il la vend à l' once ;
il est toujours bien pourvu cle capsules T B
et autres , de bon cirage Jaquand , allumettes
et boug ies à friction , etc. ; plus , des coffres
neufs pour voyage.

19. Mesdames Raymond et Virchaux , modistes ,
sur la Place du marché , voulant  li quider  leur
commerce , annoncent par cette feuille , que
dès aujourd 'hu i , elles céderont leurs mar-
chandises au - dessous des prix ordinaires.
S'il se présentait des amateurs  pour le tout
et avec le mobilier de leur magasin , elles
feront volontiers un sacrifice même sur les
prix les plus bas d' un détail , tout  en donnant
des facilités pour les paiemens.

20. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
plusieurs articles à des prix forts réduits :
meubles divers , grandes g laces de Paris , toute
espèce de décors pour appartemens ; plus , une
collection de 12 à ;ç , ooo volumes d' ouvrages
anciens et nouveaux , et environ 6 quin taux
de volumes imprimés , à fr. 18 de Fr. le °/0 ,
ou à iç  fr. si l'on se chargeait de la totalité

21. M. Jaques Dorn vient de recevoir un nouvel
envoi de schalls riches , schalls cabiles et tar-
tans , en 6 et r /4 , des poult  de soie grande
largeur , en noir et couleurs , gros des Indes
et autres étoffes en soie façonnées , des mous-
selines indoues et mousseline-laine imprimées ,
un choix de schirtings qu 'il peut  céder à des
prix très - avantageux , toiles de Hollande en
I et ,)/4 aunes de large , du napage par services
de 12 et 24 serviettes , avec nape et naperon.
II vient  également de recevoir une  partie in-
diennes de Mulhouse , qu 'il cédera à très-bas
prix , et en a reçu une nouvelle partie à $ 'f 4 b.
l'aune.

22. Un char neuf à un cheval , bien ferré et avec
une brecette ; un char -à-banc neuf , non garni
et bien établi  ; p lus , une chaise à un cheval
encore en bon état. S'adr. à A.-L. Chevalier ,
maréchal à Colombier.

2 \. Un cartel d' un  goût moderne , une pendule
à choix sur d'autres , une lampe de salon ; p lus
une petite cheminée à la Désarnod. S'adresser
au bureau d'avis.

24. Chez C. Borel , rue des Moulins , au pain
de sucre , second étage , une belle collection
de livres neufs ou bien conservés , renfermant
entr 'autres : Barreau fran çais et ang lais , conte-
nant les p laidoyers des plus célèbres avocats ,
suite de chefs-d'œuvre en 21 vol . in-8° neufs,
avec 47 portraits ; atlas par Delamarche , Do-
mairon , Delavi gne , Chateaubrian d , Lycée de
Laharpe , Leçons de l i t térature  par Noël , Leib-
nitz , Locke , Montesquieu , de Montmoll in ,
Maury, Molière , Regnard , Rousseau , Saint-
Lambert , œuvres poéti ques de Voltaire com-
plètes en 1 vol . ; en ang lais : DeQuixote , Pope
et Shakespeare ; en al lemand : grammaires ,
cours de langue al lemande , Gessner , Werther
von Gôthe , Uz , Lavater , Lessing, Robinson ;
des éditions rares de Virgile , Q_. Curce , César ,
Platon ; traductions d'Homère , Virg ile , Cicé-
ron , Ovide, le Tasse, l'Arioste , Phèdre , Perse ,
Selecta» , Q. Curce , Salluste , Théâtre des
Grecs , Cyrop édie de Xénop hon , etc., etc. Le
catalogue sera prêté aux personnes qui le de-
manderont.  C. Borel continue à recevoir et à
vendre les livres en commission , et fait des
échanges.

2ç. Abram Weber a l'honneur de prévenir  le pu-
blic , que penda nt  le courant de la foire , il
sera charg é de la vente d'une partie de mar-
chandises provenant d' une l iquidat ion , que
les prix seront cottes au p lus bas possible et
beaucoup au-dessous des prix coûtans , qu 'il
vendra à prix fixes , et qu 'ainsi on peut  compter
d' acheter en confiance sans craindre d'être sur-
fait. Son banc est sur la Place , devant la maison
de M. de Chambrier , p rocu reu r -g énéral , il
espère que les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance seront satisfaites
des objets qu 'elles achèteront chez lui.

26. Un bonheur du jour , une chiffonnière, deux
commodes en frêne , bois de choix et poli ;
un buffe t de salon à hau teu r  d'appui , en noyer;
une table de cuisine en chêne massive , des
chaises non - garnies , deux chaises percées ,
18 portes de chambres à } panneaux , à p latte-
bande et à recouvrement , avec ou sans fer-
mentes , 40 feuilles plancher à parqu et en bois
de chêne, à 4 panneaux , à la feuille avec frises
de 28 pouces quatre , travaillé depuis près de
10 ans , ainsi qu 'un grand plancher en sap in ,
à panneaux de 18 pouces avec frise en chêne ;
6 jeux  de fenêtres vides de la taille , de 6 pieds
de hauteur  et de ; pieds 6 pouces de largeur;
des lucarnes de différentes grandeu rs avec la
fermente. S'ad. à maitre Sauvin , aux Terreaux ,
à Neuchâtel.

27 . Fred. Steiner , tapissier , vient de recevoir
de Paris , un assortiment de franges , galons ,
crêtes , embrasses en coton et en soie , pommes
et palmes dorées et bronzées , dites estamp ées,
agraffes , cachep lis , couronnes , mi l ieux , an-
neaux et bâtons p. croisées , patères , p laques
de portes dorées et bronzées , tirans de son-
nettes , clous dorés , dits ang lais , etc. 11 a reçu
les fauteuils  Voltaire , dits à mécani que , chauf -
feuses et méridiennes qu 'il at tendait , tous ces
meubles se recommandent par leur commodité
et leur bon goût.

28. Coste a l 'honneur de prévenir les personnes
qu i  lui ont demandé des truffes , qu 'il vient
cl' en recevoir , ainsi que des huitres.

29. Un bon balancier , tout neuf , sur lequel on
peut peser 20 quin taux , avec 200 lb. de poids
en fer. S'adr. à M. Silcher , maitre boulanger.

$o. Madame la veuve de M. Auguste Borel , en
son vivant  marc hand ép icier , vendra privé-
ment  pendant  le courant de la semaine de la
foire , et même dès maintenant , dans sa mai-
son rue de la Balance , des tabacs à priser et à
fumer de différentes qualités , un t rès-grand
balancier avec 2000 lb. poids en fer , et d'autres
objets nécessaires pour un détail d'é p icerie ,
on ferait un grand sacrifice en faveur de la per-
sonne qui serait disposée à se charger de la to-
talité de ces objets.

J X .  Chez Jean Zieg ler , maitre boulanger , mai-
son Virchaux , on trouvera , les d imanche ,
mardi et j eudi de chaque semaine , des Fasten-
Bràtzcl ou brichelles de Pâ ques.

32. La vente des livres de la Société de lecture , au-
ra lieu vendredi 2? Février , à 10 h. du matin ,
au dép ôt , maison Caumon t , rue des Aloulins ,
n ° 14 1. Toute pe rsonne , abonnée ou non , qui
voudra y prendre part , pourra s'y rendre , ou
charger de ses commissions M. Ch. L'Ep lat-
tenier , ins t i tu teur  , qui  leur communi quera la
liste dès -à -p résen t , le lundi  et le jeudi , de
dix heures à midi.

i;. De rencontre , des fourneaux en catelles.
S'adresser à M. Relier , au Bied.

A V I S  C O N T R E  LES C H I E N S  ENRAGES.
34 . M. Mic haud-Mercie r , à la Croix-du-marché ,

vient  de recevoir de Paris , des chaînes , des
coll iers de chiens , et des muselières en tissu
métal l i que , prop res à prévenir les morsures
terribles des chiens enragés.



»- . Jean-Ch. Schmidt , culotier-band agiste , est
toujours très-bien assorti en toutes sortes de
gants , tels que gants en peau de daim , jaunes
et en couleurs , dits fourrés en pelisse et en
tricot en laine , en castor , blancs , jaunes ,
noirs et couleurs , ainsi que des gants glacés
en tous genres et longs gants blancs p. bals.
Le même a aussi un bel assortiment de pala-
tines , boas , manchons et coliers en toutes
sortes de fourrures et autres articles de pelle-
terie. Plus , des casquettes en pelis se et en
drap , dans tous les genres. Vu la saison avan-
cée pour bien des articles , il les cédera à des
prix bien modérés.

î6. Aug. Borel-Borel , libraire , vient de recevoir
des premières fabriques de France et de Suisse ,
un superbe choix de pap iers propres p r grands
livres , papier superfin et ordinai re pr écoliers ,
ainsi que du beau et bon papier à lettres satiné
et t imbré , velin , vergure et autres , dans tou s
les formats et qnalités ; encres de Paris fabri -
quées par Guyot , noire , au carmin superfi n
et ordinaire , et en couleurs ; p lumes à écrire
de tous les numéros , cire et pains à cacheter ,
crayons ang lais et d 'Allemagne ; le tout à des
prix très-avantageux .

$7. On vient de mettre en perce une pièce d'en-
viron douze bosses , premier choix vin b lanc
1854, au prix de 6 batz le pot ; les amateurs
pourront s'adresser à maître Lucas , tonnelier.

38. Chez Gerster , libraire , Précis d' ethnogra-
phie, de statisti que et de géograp hie historique ,
ou essai d'une géographie de l'homme , par
M. F. de Rougemont ; 2 beaux volumes in-12 ,
10 fr. de Fr. Geschichte des eid genôssischen
Freistaates Bern , von Anton , von Tillier , lan-
damann. Erster Band. Maison rusti que du
i9 me siècle , 4 vol. in-8°.

39. Au magasin de M me Narbel , près de l'hôtel-
de-ville , reçu tout récemment un nouvel as-
sortiment de broderies , consistant en robes
pour Dames , du dernier goût et de prix peu
élevés , pèlerines à épaulettes et à festons ,
pour grandes personnes et pour enfans , forts
jolis cols simples , manchettes , etc., etc. Elle
continue à être pourvue de tout ce qui con-
cerne la lingerie fine.

40. M. Olivier Muriset vient de recevoir des
jambons de Westp halie , du salami de Gœt-
tingen , des saucissons aux truffes et à la
langue , ainsi que de la véritable moutarde de
Dijon et Paris. Chez le même et pour l'époque
de la foire , des cafés a ç, Ç V4 » î 'A et 6 bz.
la livre. Il a également reçu une partie de su-
perbe ritte grise d'Alsace de i re qualité , ainsi
que des poi s , lentilles et coquelets de France ,
à la garantie. Outre les articles ci-dessus , son
magasin sera pour la foire assorti de tout ce
qui concerne l'ép icerie ; les prix seront à sa-
tisfaction.

41. Jeanre naud , coiffeur , rue St. Maurice , vient
de recevoir un bel assortiment de parfume rie
fraîche , telle que pommade fine , moelle de
bœuf , graisse d'ours superfine , dite à la ro-
maine , idem à la rose , eau de Cologne per-
fectionnée , flacons de senteur  assortis , cosmé-
ti que fin et superfi n , savon à la rose fin et
superfin , dit crème amandine , dit de Nap les ,
savon pour la barbe , etc. Il tient aussi un
assortiment de brosses à cheveux ang laises et
françaises , brosses pour habits , bretelles en
gomme élasti que , etc. ; tours pour Dames ,
dont il vient  de recevoir un assortiment com-
plet. Le même demande un apprenti de 1} à
14 ans.

42. Faute de place , une très-bonne calèche de
voyage ; on sera très - accommodant pour le
prix. S'adresser au bureau d'avis.

45. Pétremand , cordonnier , a l' avantage d' an-
noncer au publ ic  qu 'il vient de recevoir de
Paris un assortiment de souliers de bals pour
Messieurs , et en satin pour Dames , dits
en maroquin et satin turc ; plus , un grand
choix de souliers pour fillettes , galoches en
liège de différents genres , bottines noires et
en couleurs , beau choix de tissus p. souliers
de maison , agraffe s pour souliers de bals , etc.
Le même offre } malles vides.

44. Une petite chaise de voyage en bon état.
S' adr. à - J e a n  Fitzé , peintrr et  vernisseur , en
ville.

45. Un tas de bon fumier de vache de 1000 à
1200 pieds. S'adr. à Jacob Murne r , à Saint-
Biaise.

46. Un tas de bon fumier de vache , de 1000
à t2oo pieds . S' adresser à Jean Derron , rue
des Chavannes , qui indi quera .

ON DEMANDE A ACHETER.

47. Un petit pressoir en fer, et des éplateaux de
sapin , de 2 >/- à ; pouces d 'épaisseur , secs et
propres. S'adres sera  M. Benoit Kohl y, mai t re
tonnelier , qui indi quera .

A L O U E R .

48' Pour la St. Jean prochaine , les bureaux
occupés par MM. Frédéric Perret et Compa-
gnie , au rez-de-chaussée de la maison de M.
Robert , vis-à -vis du Gymnase. S'adresser au
propriétaire.

49. Un logement composé d'une chambre et
d'un cabinet à fourneau , chambre à serrer et
un galetas. S'adresser à Raymond , serrurier.

ço. Pour la St. George prochaine , dans la maison
de Louis Meuron , au centre du village de St.
Sulp ice , un logement composé de 2 grandes
chambres , cabinet , grande cave et accessoires ;
il serait propre pour un attelier ; un dit plus
petit , composé de deux chambres , cuisine
et écurie; l'on pourrait  y ajouter des terres si
cela convenait.

ç t .  Pour la foire , une chambre propre , au troi-
sième étage sur le devant de la maison de
M. Rratzer , rue des Moulins. S'adresser à
M"e Juan.

Ç2. De suite , une chambre meublée et un p iano
à ç octaves. Au second étage de la maison de
M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins.

5 j. Pour la foire et près de la Place , une chambre
meublée avec fourneau , et p lus tard , par mois.
S'adresser au bureau d'avis.

54. Pour y entrer de suite , si on le désire , les
deux logemens de la maison de Madame la
veuve Peticjean , à Boudry, avec jardins , cave
et lessiverie. S'adresser à elle-même à la fa-
brique de Cortaillod , pour traiter , et à M. le
justicier A.-G. Gorgerat , à Boudry, pour voir
les appartemens.

<; ç . Au centre de la ville , une chambre garnie
avec fourneau.  S'adresser au bureau d'avis.

ç6. Pour la prochaine foire , un beau magasin
situé sous l' ancien Trésor, vis-à -vis MM. Jean-
jaquet frères , avec vitrage et bien garni de
tablars. S'adresser à M. Michaud-Mercier , à
la Croix-du-marché.

57. Pour la foire , une bouti que sur la Place.
S'adresser à Samuel Gacon , garde-promenade.

ç 8- Pour la prochaine foire, un magasin au p lain-
pied de la maison Olivier Petitp ierre , place des
Halles. S'adresser à M. Olivier Petitpierre.

59. Au Carré , un appartement composé d' une
chambre , cuisine et p lace pour le bois. S'adr.
à Borel , boucher , à la petite boucherie.

60. Une chambre meublée avec fourneau , mai-
son de M. Borel , au faubourg du Cret.

61. Une chambre meublée , chez M lle Prollius ,
au pain de sucre , rue des Moulins.

72. Pour le 20 Mars prochain , ou plus-tôt si
on le désire , un logement dans la maison neuve
de Bernard Ritter , à la tuilerie près du Saar,
composé de deux chambres , d'un cabinet ,
chambre à serrer , cuisine , cave , galetas et
portio n de jardin.  Le même offre à louer les
deux logemens de sa maison neuve au haut
du village de Saint-Biaise , dans une des plus
belles localités ; s'il y avait des amateurs pour
faire l'acquisition de cette propriété , le pro-
propriétaire serait encore disposé à traiter à
des conditions très-favorables.

A A M O D I E R .

6}. Pour la St. George ou p lus-tôt , un bien de
4 3 5  vaches. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

64. Un logement à occuper à la Saint-Jean , de
2 a }  chambres , à un premier ou second étage,
pour une personne avec domesti que. S'adr. au
bureau de cette feuille.

6ç. M. Moritz demande pour la Saint-Jean un
appartement de } à 4 chambres , dont une
située au nord , élevée et bien éclairée , avec
dépendances.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE SERVI CES.

66. Une jeune fil le du canton d'Argovie , de 17
à 18 ans , appar tenant  à une famille honnêt e,
désirerait  se p lacer pour f e m m e - d e - c h a m b r e
ou bonne d'enfans. Son intent ion é t an t  de se
perfectionner dans la lan gue française , elle se
contenterait  d' un petit  gage , pourvu qu 'elle
fut placée convenablement.  S'adresser pour
p lus amp les rensei gnemens , à M me Verdan-
Cornaz , rue de la Balance .

67. Un jeune homme muni  de bons certificats ,
désirerait  se placer de suite comme valet-dé-
chambre , cocher ou autre ; il pourra i t  au be-
soin soi gner un jardin .  S'adresser au bureau
d'avis.

6g. On prendrait  une  apprentie dans un magasin
de modes de cette ville , sous de favorables
condi t ions . S'adresser au bureau d'avis.

69. Un jeune  homme ayant  de bonnes recom-
mandat ions , désirerait se placer comme cocher
dans une bonne maison. S'adr. au bur. d'avis.

70. M. Preud 'homme -Favarger demande , pour
son détail d'épicerie , une jeune fille sur la
moralité et la fidélité de laquelle il puisse
compter ; elle pourrait  occuper cette place
dans un mois ou six semaines.

71. Une jeune personne de 18 ans , sachant tri-
cotter et filer , désirerait trouver une place de
bonne d'enfans ou pour faire un petit ordi-
naire. S'adresser à Madame la veuve Gaberel ,
maison de AI, Morelet , au Neubourg.

72. Une jeune personne du Wurtemberg , âgée
de 18 à 19 ans , parlant un peu le français ,
désirerait se p lacer de suite pour femme-de-
chambre ou bonne d'anfans; elle sait coudre
et d'autres ouvrages du sexe . Comme son but
est de se perfectionner dans la langue fran-
çaise , elle exi gerait peu pour ses honoraires.
L'on donnera tous les rensei gnemens que l'on
désirera sur sa moralité et celle de sa famille ,
chez M'"c Françoise Meyrat , à la Grand' rue.

7J . Une maison de gros de cette ville aurait
l'emp loi d' un jeune homme intelli gent et de
bonnes mœurs , qui  sût lire , écrire et chiffrer ,
pour se rendre utile dans le magasin et avoir
soin d' un cheval. On désirerait aussi trouver
à louer , à proximité de la rue des Moulins ,
si possible , une écurie et remise , avec un ré-
duit  pour le fourrage. S'ad. au bureau d'avis.

74. Dans une maison de cette ville , on demande
pour le premier Avril , un domesti que pourvu
de bonnes recommandations; il n 'est pas né-
cessaire qu 'il soit déjà au fait du service. S'ad.
au bureau d'avis.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.

7S- M. Ch.-Henri Béguin , de Rochefort , ne se
rappelant plus le nom de la personne qui lui
a prêté une chaîne la foire passée , la prie de
bien vouloir la venir réclamer au bur. d'avis.

76. On a perdu , dans la ville , ces jours derniers ,
un petit flacon en cristal taillé jaune , à cou-
vercle en argent ciselé. On promet une ré-
compense à celui qui le rapportera au bureau
d'avis.

77. On a trouvé, il y a quel ques jours, un pom-
meau de cravache ou de badine en argent.
Le réclamer , en le dési gnant , chez Bolle ,
battelier , au bas des Chavannes.

77. Le jeudi 18 Janvier , on a oublié dans la
boulangerie Ecuyer , prés l'hôtel-de-ville , un
petit sac contenant du sucre et du café. On
peut le réclamer en le dési gnant.

7g. Il s'est rendu , le 21 Janvier , chez le Sieur
Schmidt , maître tailleur d'habits , au Champ-
Berthoud sur St. Sulpice , une belle chienne
d'arrêt. Le propriétaire est prié de la réclamer,
contre les frais.

79. Il s'est égaré , jeudi 2Ç Janvier , un chien
noir avec un collier de cuir et une plaque
marquée Corceiles , n° 18. On prie la personne
chez laquelle il aurait pu se rendre , d'en pré-
venir M. Gretillat , auberg iste à Corceiles.

AVIS  D I V E RS .

80. Les personnes qui , les semaines dernières ,
ont chargé ou fait charger du grain aux halles
de cette ville , et qui auraient deux sacs de
plus que leur part , obli geraient le propriétaire
des dits , d'en avertir le Sieur Quinche, hallier ,
afin d'éviter des recherches ultérieures.

81. C. Borel , tanneur à Valangin , désirerait re-
cevoir la gazette de Lausanne , le surlendemain
de son arrivée , en la déposant les dimanche
et jeudi , à 8 heures du matin , chez M. Jean
Bracher , boulanger , à la rue des Moulins ; il
payerait le tiers de l'abonnement.

82. On demande , dans un pensionnat de Hanau ,
une jeune personne qui connaisse parfaitement
bien les règles de la langue française. S'adr. à
Madame Peillon.

8). Le public est prévenu , qu 'à la blancherie
des bains de Bretiége , on commencera dès-
à-présent et jusqu 'au I er du mois de Mai pro-
chain , à couler du fil de toute espèce. Les
personnes qui voudront confier à l 'établis-
sement leur fil , peuvent compter d'étte bien
servies. Le prix du coulage est de 12 rappes par

. livre , avec garantie comp lète pour la marchan-
dise. Les dépôts se trouvent chez M me Prince-
Wit tnauer , à Neuchâtel , et chez Madame la
veuve Bourgoin , au Landeron. A dater du
premier Mars prochain , 1 établis sement rece-
vra des toiles pour blanchir que l'on peut dé-
poser aux dits dé pôts.

84. R. Riss , à Bur g dorf , retailleur de limes ,
informe le public et par t icul ièrement  AIM les
mécaniciens , armuriers , maréchaux , serru-
riers, etc., que le Sieur Helbli g, pintier , ruelle
Fleury,  à Neuchâtel , se chargera à l'avenir des
commissions qui lui  seraient destinées. Ils se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'occuper , leur promettant bon ouvrage à des
prix modérés.



Empressées de répondre aux désirs des per-
sonnes qui les ont honorées de leur présence et de
leurs éloges , les propriétaires ont l 'honn eur de
soumettre  aux regards du public une nouvelle ,
dernière et surprenante exp osition ; reconnais-
santes envers les habitans de cette vi l l e , et n 'ayant
rien omis pour les satisfaire , elles ont la douce
espérance d'être honorées , avant leur dé part ,
d' un nombreux concours.

A vendre au bureau d'avis.
Huile cle Maccassar (double et simple) pour régé-

nérer la chevelure , qu'il vient cle recevoir.
Savon cle Windsor véri table , qualité supérieure

de la première fabrique de Londre.
Crème d'Aloés , à l'usage cle la toilette.
Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Racnhout des Arabes. II remplace pour les déj eu-

ners le chocolat et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

Syrop cle Nafé.
Créosote Billa rd , contre les maux cle dents.
Liqueur odontoïclc polir plomber les dents.
Huile d'herbes suisses pour la crue des cheveux.
Crayons de toutes qualités.
Boîtes de dix-huit sortes cle couleurs , à 3 batz

la boîte.

COSMORAMA.

i. N E U C H â T E L . Au marché du 8 Février.
Froment l'émine bz. zo '/s à z t .
Moitié-blé . . . .  „ 16 '/, .
Mècle n « S 7i-
Orge . » 12.
Avoine » 8.

2. B E R N E . A U marché du 6 Février.
Froment  . . . l 'émine . . bz. 17V- .
Epeautre  . . . • • n *6 à 18 72 .
Sei gle . . „ 10 à 11 '/;.
Orge • • n 9 p 10.
Avoine  . . ..  le muid . . „ 60 à 82.

3. B A S L E . Au marché du g Février.
Epea utre , le sac . fr. 17 : ç bz. à fr. 20 : 2 bz.
Orge . . .  — • • » •" »
Seig le. . . — • • 55 •' n
Prix moyen — . . „ 18 fr. ç bz. 8 rappes.
Il s'est vendu . 949 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt 174c —
NB. Le sac contienteuviron 9 émines île Neuchâtel

PRIX DES G R A I N S .

Sç. M, François-Louis-Gabriel Guyot  (dit Louis
chez l'ang laise), domici l ié  à Boudevi l l iers , dési-
rant , vu son âge avancé , de satisfaire au paye
ment de ses dettes et de liquider ainsi sa masse
d'une manière privée , invi te  toutes les per-
sonnes auxquelles il peut être redevable , soit
par dettes directes , soit par cautionnement ,
à bien vouloir faire connaître leurs réc lama-
tions , en s'adressant pour cet effet , d'ici au
1er Avril prochain , au Sieur C.-A. Breguet ,
notaire , à Valang in.

86. Le Sieur J. - L. Blanchoud , de Vevey, vi-
gneron expert et pép iniériste , a l 'honneur  de
prévenir MM. les propriétaires de vignes, qu 'il
exp édiera en temps convenable les demandes
qu 'on a bien voulu lui  faire. Il rappelle , en
même temps , qu 'il continue à être pourvu
de poudrettes soit barbues de différens plants ,
telles que fendans verts , roux et gris séparés ,
première qualité. Les commandes qui lui se-
ront faites , seront remplies avec la p lus scru-
puleuse exacti tude , accompagnées des rensei-
gnemens qui pourraient lui être demandés.
S'adresser à lui-même à Vevey, rue du Bourg
d'Oron-dessus , n° 396.

87. On demande à emprunter quelques milliers
de francs contre bonnes sûretés. S'adresser
au bureau de cette feuille.

88- On demande deux personnes pour partici-
per à un abonnement  du Voleur ; on ne tient
pas à l'avoir le premier , .mais on désire de
le garder. S'adresser au bureau d' avis.

89. Une bonne empailleuse de chaises fines et
ordinaires , se recommande aux personnes qui
voudront bien l'occuper. Son domicile est mai-
son Ganevai , faubourg du lac.

90. La compagnie des vi gnerons rappel le aux
propriétaires de vi gnes situées rière la mairie
de cette ville , qui sont membres de la compa-
gnie , l'obligation où sont leurs vi gnerons de
se procurer de leurs maîtres la liste et désigna-
tion exacte des vignes qu 'ils cu l t ivent , et de
les remettre dans la quinzaine au Sieur Louis
Petitpierre , sergent de la compagnie , à défaut
de quoi ils ne partici pent pas aux primes qu 'elle
distribue pour bonne culture.

91. Benedict Vogel , de Hofmatt près d Anet ,
informe le public qu 'il a établi une blanchis-
serie de fil , et se recommande aux personnes
qui voudront bien lui  donner de l' occupation ,
leur garantissant la bonté de son travai l .  On
le trouvera tous les jeudis matin à Neuchâtel ,
dans l'auberge du Raisin. Le prix de la livre
du fil sec est de î l f ~  creutzers.

92. J. Schopp , maître tailleur , établi à Peseux ,
averti le pub lic qu 'il se rendra en journée chez
les personnes qui désireront l'occuper et aux-
quelles il se recommande.

9}. M. le ministre Roulet étant mai ntenant  éta-
bli près de la vil le,  prendrait  vo lontiers chez
lui quel ques jeunes gens destinés , soit au
collège , soit à l'éducation privée.

94. Jean Born , ancien domesti que du messager
Diacon , de Dombresson , informe le public
qu 'il continue le roulage pour son compte ,
sous la garantie de son ancien maître l'ancien

- Diacon. Il arrivera ici les lund i  , jeudi et sa-
medi de chaque semaine , en passant par Va-
lang in , Fontaine et Cernier ; il se rendra tous
les vendredis à St. Imier , et se chargera tou-
jours de marchandises et commissions pour
tout le vallon , à des prix modiq ues. Il esp ère
obtenir de p lus en plus la confiance que l'on
a bien voulu lui accorder jusqu 'à présent. Son
dépôt est toujours dans la p inte d'Auguste
Bonenblust , près du Temple neuf .

95. Trois co - débiteurs conjoints et solidaires ,
tous propriétaires , demandent à emprunter  une
somme de î ço  louis. S'adr. au bureau d'avis.

Dép art de voitures.

96. Le Sieur Henri Frey, maitre voiturier , rue
des Juifs, à Berne , avertit le public , que Jacob
Reiffe l n 'étant plus à son service, il n 'en conti-
nuera pas moins ses voyages en Allema gne , et
s'efforcera de procurer à MM. les voyageurs
agréments et commodités , et les transportera
avec promptitude et à des prix très-modérés.
Dans le courant du mois de Mai , il fera
partir une bonne voiture , pour Francfort ,
Lei pzig , Dresde et Berlin , dans laquelle il
y a encore des places vacantes. 11 avertit
en même temps le public , qu 'il fera partir ,
à peu près tous les mois pendant le courant
de cette année , une voiture commode pour
cette destination. Plus , dans le courant de
chacun des mois de Mai , Juin , Jui l le t , Août
et Septembre , il partira une voiture pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. On est prié de s'adresser à lui-même
à Berne , ou à M. Borel-Borel , libraire , à
Neuchâtel.

1. Félix Drey fus , de Besançon , sera assorti pour
cette foire d' articles nouveaux à des prix très-
modi ques , savoir :

Un assortiment de rubannerie : rubans nou-
veaux genres pour bonnets et chapeaux , dits
en coupons de 2 '/- à 4 aunes de long , de 2
à ? bz., propres pour  garni tures  de chapeaux.
Soieiies : marceline pour robes , de 1 ç à 20 bz.,
première qualité , marceline noire et en cou-
leurs , par coupons , à 12 batz; dite en couleurs
tarée à ic '/. bz ; étoffes mi-soie pour dou.
blutes à 6 bz. Un joli choix de schalls fond
noir à 42 batz , dits divers depuis 42 batz à
30 francs , demi schalls à g bz., fichus à 4,
foulards de France à 14 l f 2 bz., et à des prix
p lus élevés , un choix de tulle en bandes , de
'/- batz à } creutz , dits en pièces , fîvolités
à 5 V4 et à 7 '/.i bz. la p ièce de 10 aunes ; des
baptistè d'Ecosse , première qualité , coton à
12 batz l'aune ; bonnets en tulle nouvelles
formes , à 6 bz. ; en baptistè d'Ecosse à 7 V4 ,
dits brodés depuis io '/î bz. à 24 ; collets en
tulle brodé à s V4 bz., tout nouveaux dessins.
Toile de Hollande pour chemises , fil rond ,
de 1; à ;6 bz. l'aune ; capottes en baleines
et chapeaux d' enfans , en baptistè et en soie ,
nouvelles formes. Un grand assortiment de
gants en tou s genres , en fil d'Ecosse en cou-
leurs à s V4 bz-, dits en soie et mi-soie, dits
en peau à 7 '/4 , et i re qua l i té  à 12 '/- bz. ;
bas à jours , bonne qualité , à 10 '/ 2 batz la
paire , dits unis à 8-

Ne voulant  p lus tenir la mercerie , il vendra
cette foire au-dessous du cours , les articles
ci-après : le fil blanc première qual i té , qui se
vend journe l lement  3 batz , il le cédera pour
2 batz , dits en couleurs , lacets en soie , coton
et en filoselle , chevillières de Rouen ; le tout
à de très-bas prix.

Il débal lera chez Madame Fabry , maison
Monvert , sur la Place , premier étage , et prie
en même temps les personnes qui voudr ont
bien l 'honorer de leur  présence , de ne pas
confondre son magasin avec celui qui est au
p lain-p ied de la même maison , n 'ayant aucun
rapport ensemble.

2. lYl,Ie Florine Gros , modiste de Besançon , sera
en foire avec un bel asort iment de bonnets
montés , dits en mousseline et bapeiste d'Ecosse
unis et brochés , petits bonnets pour enfans ,
brodés sur baptistè , .p èlerines brodées et p lis-
sées, broches et collets p lissés ; broderies de
Nan cy, consistant en cols , manchettes et quan-
tité d' autres articles de mode ; gants et fleurs
pour bals , etc. , etc. Ces marchandises sont
du dernier goût et seront cédées à des prix
avantageux. Elle occupera , comme du passé ,
le banc n ° 30 de la rang ée du milieu , sur la
Place.

3. Daniel  Woodl y, d'Offtringen , tiendra cette
foire avec un joli assor t iment  d'étoffes laine
et coton pour penta lons  , dans les plus nou -
veaux goûts ; il aura aussi des moletons de
toute be auté , à des pri x très-modiques.

4. Madame Giroud a l 'honneur d'aviser le public
qu 'elle sera en cette ville pendant  la durée de
la foire , avec un grand assort iment de gants
glacés et autres de toutes qualités , comme
gants longs pour bals , de 16 à 20 bz. la paire ,
dits en peau de castor pour hommes , de 12
à 26 batz , glacés couleurs assorties , de 6 à
12 b. la paire. Les personnes qui prendront une
douza ine de gants , auront  une paire en sus.
Parfu merie fine et eau de Cologne de la mai son
Isnard et Cie . Son magasin est situé sur la
Place , allée du milieu , n» 25.

CANTADORE ET CAZZINI , DE BERNE ,
NÉGOCIANT S DE NOUVEAUTÉS.

c . Se trouveront  à N euchâtel dans le courant
de la prochaine foire, avec un bel assortiment
choisi sur tou t  dans de nouv eaux articles d'été
tels que schalls en laine , de fantaisie , dits
Thibet à bordures et brochés , schalls satin
imprimés , chal ys , foulards , crêpe de Chine
thibet  et mousseline-laine , écharpes en gaze
et en moussel ine - la ine , fichus de plusieurs
espèces , voiles en tulle et en gaze , pèlerines
et schalls en tulle , très-bel assortiment d'in-
diennes de 7S et 3/4 aune  de large , mousse-
line et jaconnats imprimés , mousseline -laine ,
indus , salamporise , foulards , allépine , cache-
miriennes et ponde chéry ; soieries de Lyon et
de Turin , en noir et couleurs , dans les 3/4 de
large ; toile -laine et mousseline -tartan impri -
mées , mérinos uni et quadrillé , étoffes pour
gilets , en soie , piqué et en laine ; tap is pour
tables et descentes de lits , couvertes de lits
en p iqué , étoffes pour meubl es , mouchoirs
de poche en foulard des Indes et en fil , robes
de chambre , ainsi que beaucoup d' autres ar-
ticles trop longs à détailler . Us s'empresseront ,
tant par leurs soins , que par le choix er la
solidité de leurs marchandises , à mériter la
confiance qu 'on voudra bien leur accorder .

Leur magasin est dans la maison de M. de
Alontmollin , sur la Place de la foire.

6. Wittnsebert , cordonnier du Locle , prévient
le publ ic  qu 'il tiendra cette foire de Février
avec un grand assortiment de chaussures pour
Messieurs , Dames et enfans , souliers fourré s ,
socques , etc. La solidité et les prix modérés
de ses marchandises , lui  mériteront la con-
fiance qu 'il sollicite. Son banc est dans l'allée
du milieu , n° 24 ,  à côté de celui de Alon-
sieur Schmidt , culotier-bandag iste.

7. Félix Humbel , de Lenzbourg, tiendra cette
foire avec un bel assortiment de toiles de
coton , telles que de l'ordinaire et à fil double
de 174 aunes-d e largeur , pour chemises ;
dite ordinaire très-forte pour draps de lit de
2 'j ^ et de 2 74 aunes , dite pour chemises et
draps de lit de 3 aunes de large , napage , etc. ;
le tout très-bien blanchi et à très-bas prix.
Son magasin est maison Chambrier , rue de
Flandres.

g. M mc veuve Taubert , fabricants de brosses, de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment  debrosses , telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 16 à 26 batz p ièce ,
toute sorte de brosses de table , vergettes et
brosses à dents fines , décrottoires avec et sans
pierre , dites de rizette de tous prix , p inceaux
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.

9. Frédéric Fischer , ep ing 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 guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincaillerie ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

10. Al. Lubac , fabricant de gants , à Lausanne ,
ne voulant p lus tenir les Foires de Neuchâtel ,
prévient  le publ ic  qu 'il a établi un dé pôt de
gants chez J.-C. Schmidt , culotier-bandag iste.

11. Sigismond Mùhlhâuse r , opticien de Bern e,
sera en foire de Février avec un bel assorti-
ment de lunettes , verres périscop iques sphé-
ri quement  taillés et polis , pour toutes les
vues et tous les âges , ainsi qu 'avec beaucoup
d'autres articles relatifs à l'opti que. Sa bou-
tique est n° $ ,  sur la Place.

MARCHANDS FORAINS.


