
EXTRAIT DE LA

du i5 Février.

1. Le directoire fédéral a transmis aux
Etats confédérés les actes crime convention
conclue à Vienhc entre la Confédération
suisse et les grands-duohds de Mecklem-
bourg - Schwerin et d'Oldenbourg , pour
l'abol i t ion réciproque des droits de traite
foraine. Les personnes qui auraient intérêt
à connaître les disposilions de l'une ou de
l'autre de ces convent ions , sont invitées à
en prendre connaissance à la chancellerie .
Donné au Château cle Neuchâtel , le31 Jan-
vier 1838. CHANCELLERIE .

2. Le conseil d'Etat ayant juge conve-
nable cle rétab lir l'ancienne règle d'après
laquelle les permissions pour la bénédiction
des mariages des étrangers étaient accor-
dées par le conseil lui-même; il est annoncé
au pub l ic , que désormais les requêtes pré-
sentées pour obtenir cie semblables permis-
sions , ne seront réguliè rement prises en
objet que dans les assemblées ordinaires du
conseil , du lundi  et du mercredi de chaque
semaine. Au Château cle Neuchâtel , le 26
Janvier 1838. CHANCELLERIE .

3. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date
du 7 Février courant , ayant ordonné
la liquidation sommaire et jur id ique  de
la succession de Catherine Etienne , de
Courtemaiche , au canton cle Herne- déco-
dée en cette vi lle , succession qui a été dé-
clarée jacente au profit  de la Seigneurie;
M. de Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et
maire de la vil le de Neuchâtel , îi fixé au
vendredi 2 Mars prochain , la journée des
inscriptions cle la d ite l iquidat ion.  En con-
séquence % tous les créanciers de la succes-
sion délaissée par Catherine Etienne, sont
péremptoi rement  assi gnés à se rencontrer
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville , le
dit jour  2 Mars prochain , à l'issue du p laid ,
pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et èlre ensuite colloques , s'il y a
lieu , su ivan t  leurs rangs et date , sous peine
de forclusion. Neuchâtel , le 12 Février
1338. F.-C. BOREL , greffier.

4. Par arrêt en date du 12 Février cou-
rant , le Conseil d'Etat ayant ordonné la
liquidation sommaire et juridique dés biens
et dettes du sieur Henri SchenK, originaire
de Ober slamniheitn , au canton de Zurich ,
maître chaudronnier , domicilié en cette
ville; M. cle Perrot , conseiller d'Etat en
service ordinaire et maire de la vil le  cle
Neuchâtel , a fixé au samedi 10 Mars la
journée des inscriptions de la dite liquida-
tion. Ensorte que tous les créanciers du dit
Henri  Schcnk sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter dans la grande salle de
l'hôtel de cette ville , le d i t j o u r  samedi 10
Mars prochain , à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , su ivan t
leurs rang et date , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le 13 Février 1838.

F.-C. BOREL , greffier.
5. Le soussigné ayant l ' intent ion de don

ner une autre destination au bâ t iment  du
moul in  dit  Moulin du haut , au village de
Serrières , et ayant demandé au Conseil
d'Etat la faculté de pouvoir , au besoin ,
transférer au moul in  au-dessous , di t  Mou*
lin Ravenel, les deux, tournans du premier ,
il a l 'honneur  de prévenir les personne s
qui croiraient pouvoir  former opposition
à cette demande , qu 'ensuite  d' un arrêt du
département de l ' in tér ieur , du 2 Février
courant,  elles sont invitées à se prés enter
le vendredi 2 Mars prochain , à dix heures
du matin , au château de Neuchâtel , devant
l'assemblée du département  cle l ' intérieur ,
pour y être entendues en leurs raisons. Ser-
rières, le 9 Février 1838. ERHARO BOREL .

fi- En vertu du droit qui leur est acquis
par la loi , et ensuite de due permission
obtenue , la veuve de Dav id-Louis Fallet ,
et Henri-Loui s Redard , exposeront en re-
montes en ouver te justic e à Valangin , le
samedi 10 Mars prochain , une maison nou-
vel lement  bât ie  au-dessus et près du village

de Villicrs , sur le ruisseau du Seyon , con-
sistant en un appartement , la p lace pour
construire grange et écurie , ainsi que l' em-
placement pour un moulin , avec droit  d'u-
sine , et cours d'eau , et le terrain d'aisan-
ce en dépendant , qu 'ils ont acquis par col-
location au décret de Charles-Louis Chédel ,
tenu à Valangin le 22 Juillet 1837. Cet em-
placement étant chargé du cens annuel  de
22 émines de froment , joute de vent un
champ qui a été coi 'fôqué au dit  décret , une
issue publ ique  de bise , l'hoirie Ball iman de
joran , et l' usine du moulin d' ubère. Les ama-
teurs de ces immeubles évalués L. 2000, sont
invités à se rencontrer à l 'hôtel-de-ville de
Valangin , le prédit  jour 10 Mars prochai n ,
dès les dix heures du mat in , où l 'échûte
s'en fera sous de favorables conditions ,
entre autres celle de six ans de terme pour
le pai ement moyennant bonnes et suffi-santés
cautions. Donné au greffe de Valangin , le
13 Février 1838.

, Par ord., A. -L. B REGUET , greff ier.
7. Ensuite des préliminaires et direct ions

d' usage , M. Matile , maire de la Sagne et
avocat , agissant sous sa relation de procu-
reur d'Ulysse . Henri-Louis et Rosalie née
Droz , celle-ci épouse d'Ami Brandi , tous
domiciliés rière le Locle et la Chaux-de-
Fonds , se présentera par devant l 'honora-
ble cour de justice du Loelc , qui sera assem-
blée dans la salle d'audience de la mai.on-
de-ville du dit Locle, le vendredi 2 Mars pro-
chain , dès les neuf heures du matin , 'pour
postuler , au nom des sus-nommés , une re-
nonciat ion formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs  chj leurs père et
mère Charles - Louis Droz et de sa femme
Charlot te  Droz née Gcrril , domiciliés l' un
et l'autre rière le Locle. Ensorte que tous
les créanciers de ces derniers ou autres per-
sonnes qui croiront pouvoir  opposer effi-
cacementtt la ente demande en renonciation
sont péremptoi rement  assignés à se présen-
ter le dit jour en dite Justice , pour y faire
valoir  leurs droits ,  sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Locle , pour trois
inser t ions successives dans la feuil le offi-
cielle de l'Etat , le 9 Février 1838.

Par ord., Js VUAGNEUX , greff ier.
8. La discussion des biens et dettes de

Henri Tissot-Boiteux , établisseur en horlo-
gerie , domicilié au Locle , étant  accordée
par la seigneurie , M. Nicolet , maire du dit
Locle , a fixé journée pour sa tenue au lun-
di 5 Mars prochain. Tous les créanciers du
dit Tissot-Boiteux sont en consé quence
convoqués péremptoir ement à se rencon-
trer le d i t j ou r , dès les neuf heures du ma-
tin , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville du di t  Locle , pour  y faire inscrire
en présence du juge , leurs litres et récla-
mations à la charge de la masse en faill i te ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné
au greffe du Locle , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'Etat , le
9 Février 1838.

Par ord ., J s VUAGNEUX , greffier.
9. Le gouvernementayant  accordé la dis-

cussion des biens et dettes cle Just in Du-
bois , maréchal ferrant, du Locle , y domici-
lié , la journée pour y procéder a été fixée au
lundi 12 Mars prochai n , jour  auquel tous
les créanciers du dit Dubois sont péremp-
toirement assignés à se pré senter par cle vaut
le juge du dit décret , qui sera assemblé
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville du dit lieu , dès les neuf heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits et
prétentions sur la masse , sous peine d' ew
être forclos. Donné pour trois insertions
sur la feuille offic ielle de l'Etat , au greffe
du Locle , le 9 Février 1838.

Par ord., J VUAGNEUX , greff ier.
10. Les jour s de la foire de Môtiers. Travers
étant annoncés d' une manière inexacte clans
divers almanachs , la communauté  du di t
lieu donne avis au publi c ,  que les foires de
Môtiers^ 7ravers auront  lieu , en J S3S : les
15 Mars , 26 Juin , U Septembre et 30 Oc-
tobre ; ainsi que l'indi que l'almanach officiel
de Neuchâtel.

11. Ensuite d' une autorisat ion du Conseil
d'Etat , du 6 Novembr e 183/7 et d' une di-
rection cle l 'honorable Cour de Justice des
Verrières ; à la date du 24 Janvier  dernier ,

les Sieurs Chks Gui l laume et Louis Yersin ,
ce dernier frère consanguin de Charles-
Henri , fils cle feu Henri-Louis Yersin , do-
micilié à Fleurier , le di t  Sieur Guil laume
agissant en sa qual i té  de tuteur du prédit
Charles-Henri  Yersin , encore en bas âge ,
font savoir qu 'ils se présenteront par devant
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 Charles-Henri
Yersin ci-dessus nommé , une renonciation
jur idique , formel le  et absolue aux biens et
dettes de sa mère Manette née Jaccard ,
épouse de Henri- V Rosselet , des Bayards.
En conséquence , tous ceux qui croiront
avoir  de légitimes moyens d'opposition à
appor te r  à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement  assignés à se pré-
senter le susdit jour  28 de ce mois , en dite
Justice des Verrières , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions , sous peine de
forclusion perpétuelle. Donné pour être in-
séré trois lois dans la feuil le  officielle ; au
greffe des Verrières , le 1er Février 1838.

V N ERDENET , greff ier.
12. 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' o rdonnance  du 22 Novembre 1825" , in-
terdisant l'exportation des bois et charbons ,
formera demande en confiscation d'un dé-
pôt d' env i ron  deux cents billots de bois ,
qui a été découvert aux Oueues , près de la
frontière de France , oifil a été reconnu
jur id iquement  le 12 Décembre 1837, puis
séquestré et immédia tement transféré au
Locle , en obéissance à un ordre exprès du
Conseil d'Etat du 8 du dit  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
répondre à la demande dont il s'agit , sous
peine de forclusion. Donne' au greffe du
Locle , le 31 Janvier 1838.

Par ordonnance ,
J1 VUAGNEUX , greffier.

13. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office e ten  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 Fév.rier 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 , clans la nu i t  du 29 au 30 Décembre
dernier , les indiv idus  qui traînaient la dite
glisse l' ayant abandonnée sans se faire con-
naître. En 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 NERDENET , greffier.
!.. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'o ffice 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 les conduisaient du
côté 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-mauvai s cheval. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir
clés moyens d'opposition à a l léguera la di t e
demande , sont invitées à faire valoir  leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle , au greffe des Verrières , le
2 Février 1838.

V, N ERDENET , greff iez:

FEUILLE OFFICIELLE



15. Charles-Frédéric, fils de Da vid Gaill c,
de Provence , charpentier et tourneur de
son état, demeurant à Fresens, continuant,
malgré les avertisseméns et remontrances
de tous ses parens , à vivre clans un état
complet de débauche , de prodigalité et
d'ivrognerie , a été pourvu , à la demande
de son père , d'un curateur jur idi quement
établi , en la personne du Sieur ancien d'é-
glise Abram Porret , de Fresens , son beau-
frère , qui fait porter sa nomination à Ja
connaissance du public , et l'avise , spécia-
lement les cabaretiers et pintiers , que tous
marchés , contrats et confiances en faveur
ou contre son pupille , et faits sans son au-
torisation , seront , par lui , désavoués et
déclarés nuls et rebutés. Donné pou r être
inséré dans la feuille officielle de l'Etat , en
la forme ordinaire , au greffe de Gorgier ,
à Saint-Aubin , le 3 Février 1838.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
16. La chétive succession cle 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 , et sera , ensuite d'un arrêt du
Conseil d'Etat , daté du 29 Janvier dernier ,
liquidée 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 Tlùelle.

Fin de la Feuille officielle.

17. La direction des ponts et chaussées
de la Principauté et canton de Neuchâtel ,
informe les entrepreneurs de routes :

1° Oue le vendredi 9 Mars prochain , dès
les dix heures du matin , l'on procédera ,
dans l'auberge de Brot , à l'adjudication de
l'entreprise d'une route nouvelle à cons-
truire entre Rochefort et Brot , sur une lon-
gueur de 15,843 pieds de Neuchâtel.

2° Et que le lendemain 10 Mars , dès les
neuf heures du matin , il sera procédé, dans
la maison-de-ville du Landeron, à la remise
d'une reconstruction de la route entre le
faubourg du Landeron et la frontière ber-
noise , sur une étendue de 6,456 pieds.

Les personnes disposées à faire des sou-
missions pour ces entreprises sont invitées
à prendre connaissance des plans et des
cahiers des charges, chez M. Junod , direc-
teur des ponts et chaussées , à Auvernier.

i. Vu les plaintes toujours croissantes qui ont
lieu sur l'abus et la distraction frauduleuse
que plusieurs vi gnerons font  des échalas et
du bois des vignes qu 'ils cultivent , le Mag is-
trat renouvel le expressément la défense à tous
les vi gnerons chargés de la cul ture  des vi gnes
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 écrit du propriétai re.
Tous vignerons 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
p lus sévèrement en cas de récidive ou d'autres
circonstances agravantes.

Les livrées, la garde et les gendarmes , ainsi
que les emp loy és de la compagnie des vigne-
rons , sont particulièrement tenus de veiller à
l'observation de cette défense et de rapporter
les contrevenans au Magistrat.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Le jeudi premier Mars prochain , à 3 heures
après mid.i , le Sieur Adam Pfeiffer , ancien de
l'église allemande de Neuchâtel , conjointe-
ment avec les héritiers de la veuve d' André
Pfeiffer , vendront publi quement et sous de
favorables conditions , la maison qu 'ils pos-
sèdent indivisément et par moit ié , dans la
vil le de Neuchâtel , à la rue des Moul ins  ,
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 pat
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 aur a
lieu , et pour visiter la maison , au Sieur Adam
Pfeiffer.

3. 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 Lignières , dans une si tuation agréable ;
il 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 plantés d'arbres fruitiers. L'enchère aura
lieu au greffe de Neuchâtel , le mercredi 2 1
Février courant , a j heures après midi , où les
amateurs sont invités à prendre connaissance
des conditions sous lesquelles le domaine sera
définitivement adju g é.

4. 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.

A V E N D R E .

5. En commission , chez Mademoiselle Susette
Grossmann , sur la Place du marché , à vendre
pendant la foire , différents  meubles et effets,
tels que , piano , bois-de-lits , lits de repos et
literie , tables , chaises, rideaux en colonne et
en fil , tableaux , napes , serviettes , et quant i té
d'autres articles trop longs à détailler.

6. Une forte chaudière en cuivre , contenant
100 pots , pouvant servir pour lessiverie ou
autre  usage. S'adresser au bureau d'avis.

7. Environ douze mille barbues de vigne, fen-
dans verts et roux , garanties p lant de Lavaux.
S'adresser aux frères Dailledouse , pép inièfistes
au Petit-Saconnet , près Genève.

8. Des coquelets de France , première qualité ,
des fromages de Mont-d'Or et autres , à des
prix raisonnables. S'adr. à David Duvoisin ,
ruelle Breton , près le Temp le-neuf. Le même
offre s à 600 verges d'haricots.

9. Dessoulavy, près des Halles , est toujours
bien assorti en montres , pendules , horloges
à hui t  jours , à sonnerie et rép étition à volonté,
verres de pendules et de montres , et fourni-
tures d'horlogerie à des prix favorables.

io.  En vente chez Aug. Borel-Borel , libraire :
Le régne animal distribué d'après son organi-
sation pour servir de base à l'histoire 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.,
3 v. grand in-8' impr. sur papier velin , avec
figures dessinées d'après nature , dernière édi-
tion. (Bruxelles 1837 .)

u. Chez Jean-Pierre Michaud , libraire , Précis
d'ethnograp hie , de stati sti que et de géograp hie
histori que , ou , Essai d' une géograp hie de
l'homme , par M. Fréd. de Rougemont. Mé-
moires sur le comté de Neuchâte l , par le
chancelier de Montmollin , 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 Pacifique du nord et
autour  du monde , 6 vol. in-8°  avec cartes ,
par G. Vancouver. Voyage dans l'Inde et au
Bengale, deux vol. Fragmens d'un voyage en
Afri que , deux vol. avec cartes, par Golberry.

12. Chez M ,le Prollius , au pain de sucre , rue
des Moulins , de bons cafés à t 1/:. 6 et
6 l/a bz. la livre , sucre de Hollande à 4 l } 2 bz.
et pruneaux de Bâle à 3 batz la livre.

i) .  MM. Br ugger et Cellier viennent de recevoir
un assortiment schalls en laine brochés , schalls
thibets , dits cachemire , dits Ternaux , id. satin
et schalls foulards imprimés , mousseline-laine ,
percal e-laine , plaids pour habillemens d'en-
fans , étoffes pour meubles , tap is de table en
drap imprimé , dits à reliefs , dits en poils de
chèvre , tap is en lin écru , tap is de piano ,
tap is de pieds , devants de sop ha , foyers en
tapisserie , couvertures en laine , dites en p i-
qué , un choix varié en robe s de chambre pour
Dames et Messieurs.

14. Charles Jacot , coutelier , n'ayant  pas l'in-
tention d'occuper cette proc haine foire sa bou-
tique 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.

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

16. Coste a l 'honn eur de pr évenir les personnes
qui  lui  ont demandé des truffe s , qu 'il vient
d' en recevoir , ainsi que des huîtres.

17. Un char neuf à un cheva l , bien ferré et avec
une brecette ; un char .à-banc neu f , non garni
et bien établi ; p lus , une chaise à u n cheval
encore en bon état. S'adr. à A.-L. Cheva lier ,
maréchal à Colombier.

ljg.( Cours comp let d'arithméti que , par Mon-
sieur Ber thoud -Fabry , comprenant un traité ,
un recueil de tabl es avec les solutions et un
cours de changes. Cet ouvrage , qui est entre
les mains de tous les inst i tuteurs du pays , se
recommande par son extrême exactitu de , et
par la tractation de toutes les op érations de
l'ari thméti que usuelle et prati que , depuis les
p lus simp les jus qu 'aux arbitrages et aux op é-
rations de b anque , etc. Il est en vente chez
l'auteur , rue de Flandres , et chez Messieurs
Gerster , Prince -Wittnauer et Michaud , IL
braires à Neuchâtel , ainsi que chez MM. Les-
quereux , à la C h a u x - d e - Fonds , et Brandt-
Girardet , au Locle.

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

20. Adam Pfeiffer , ancien tonnelier , prévient
le public  qu 'ayant obtenu , de la verrerie d'où
il tire ses belles bouteilles de France , le rabais
qu 'il a solicité , les cédera dès-à-présent  à
L. 1 6 ,, 16 le cent.

21. Abram Weber a l'honneur de prévenir le pu-
blic , que pendant le courant de la foire , il
sera charg é de la vente d'une partie de mar-
chandises provenant d'une l iquidation , que
les prix seront cottes au plus bas possible et
beaucoup au-dessous des prix coùtans , 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 , procureur-gé néral , il
espère que les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance seront satisfaites
des objets qu 'elles achèteront chez lui.

22. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , de belles levantines et marcelines
noir fin d'Avi gnon , dites couleurs de mode
pour le printemps , dites pour doublures.

Taffetas, satins , alé p 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 étoffes et
schalls'peu piqués ou passés de mode , pro-
venant de collocations.

Parfumerie fraîche bien composée , dont il
a requ un envoi ces jours -ci : eau de lavan-
de de la Madelaine 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 balsamiques , 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 , pommade romaine à la moelle
de bœuf et graisse d'ours , pour les faire
croître ; dite cosmétique pour les fixer , et
sylp hide pour les boucler , pommade excel-
lente contre les gerçures , dite rose pour les
lèvres.

Eau de Cologne, à l'épreuve, tirant 3 4 degrés,
eau de Lubin , pastilles fumantes et benjoin
pour parfumer les appartemens , rouge végé-
tal , et généralement toute la parfumerie.

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

Un amp le 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 ,
pantoufles 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 ' / -  tasse
à 20.

Pelles et p incettes acier poli , bruni et enso,
soufflets , écrans , plumeaux  et brosses de
cheminée , jolis pet is chauffe-p ieds pour p orter
au temple.

Briques ang laises pour polir , un assortiment
de ceintures et boucles de ceintures , broches ,
boutons doubles , etc. , et quantité de j olis
objets trop 'longs à détailler , qu'il a choisis
lui-même en fabr ique, et qu 'il peut p ar con-
séquent céder d des prix avantageux.

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

Son magasin de terre ang laise 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.

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



2». Mesdames Reymond et Virchaux , modistes ,
sur la Place du marché , voulant liqui der leur
commerce , annoncent par cette feuille , que
dès aujourd'hui , 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.

24. 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 Jea n-Mar ie  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.

2 s • La vente des livres de la Société de lecture, au-
ra lieu vendred i 23 Février , à 10 h. du matin,
au dépôt , maison Caumont , rue des Moulins ,
n° 14 1. Toute personne , abonnée ou non, qui
voudra y prendre part , pourra s'y rendre , ou
charger de ses commissions M. Ch. L'Eplat-
tenier , inst i tuteur , qui leur communi quera la
liste dès-à-présent , le lundi et le jeudi , de
dix heures a midi.

26. M. Jaques Dorn vient de recevoir un nouvel
envoi de schalls riches , schalls cabiles et tar-
tans , en 6 et "/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 t rè s -avantageux , toiles de Hollande en
3 et 4/4 aunes de large , du napage par services
de 12 et 24 serviettes , avec nape et naperon.
Il 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 s '/+ h.
l'aune.

27. 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.

28. 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 français et ang lais , conte-
nant les plaidoyers des plus célèbres avocats ,
suite de chefs-d' œuvre en 2 t vol. in-g° neufs ,
avec 47 portraits ; atlas par Delamarche , Do-
mairon , Delavi gne, Chateaubriand , Lycée de
Laharpe, Leçons de littérature par Noël , Leib-
nit _ ,  Locke , Montesquieu , de Montmoll in ,
Maury, Molière , Regnard , Rousseau , Saint-
Lambert , œuvres poéti ques de Voltaire com-
plètes en 1 vol. ; en ang lais : DeOuixote , Pope
et Shakespeare ; en allemand : grammaires ,
cours de langue allemande , Gessner , Werther
von Gôthe , Uz , Lavater , Lessing, Robinson ;
des éditions rares de Virgile , 0_. Curce , César ,
Platon ; traductions d'Homère , Virg ile , Cicé-
ron , Ovide, le Tasse, l'Arioste , Phèdre , Perse ,
Selectx' , Q. Curce , Salluste , Théâtre des
Grecs, Cyropéd ie de Xénop hon , etc., etc. Le
catalogue sera prêté aux personnes qui  le de-
manderont. C. Sorel continue à recevoir et à
vendre les livres en commission , et fait des
échanges.

29. Un bonheur du jour , une chiffonnière , deux
commodes en frêne , bois de choix et poli ;
un buffe t de salon à hauteur  d'appui , en noyer;
une table de cuisine en chêne massive , des
chaises non - garnies , deux chaises percées ,
18 portes de chambres à 3 panneaux , à p latte-
bande et à recouvrement , avec ou sans fer-
mentes , 40 feuilles p lancher à parquet  en bois
de chêne, à 4 panneaux , à la feuille avec frises
de 28 pouces quarré , 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 p ieds
de hauteur  et de 3 pieds 6 pouces de lar geur ;
des lucarnes de différentes grandeurs avec la
fermente. S'ad. à maitre Sauvin , aux Terreaux ,
à Neuchâtel.

30. Un bon balancier , tout neuf , sur lequel on
peut peser 20 quintaux , avec 200 lb. de poids
en fer. S'adr. à M. Silcher , maitre boulan ger.

3 1. Madame la veuve de M. Auguste Borel , en
son vivant  marchand 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
balanci er avec 2000 lb. poids en fer , et d'autres
objets nécessaires pour un détail d'é p icerie ,
on ferait un grand sacrific e en faveur  de la per-
sonne qui serait disposée à se charge r de la to-
talité de ces objets .

32. Chez A. Doudiet , relieur , maison Kratzer ,
rue des Moulins , un choix de livres tout lignés
pour dépenses de ménage, livres de caisse, etc.,
de différens formats , bien reliés en basane et
en carton , qu 'il est autorisé à céder à des prix
modérés.

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

34. Al. Olivier Muriset vient de recevoir des
jambons de Westphalie , du salami de Gœt-
tingen , des saucissons aux truffes et a la
langue , ainsi que de la véritable moutar de de
Dijon et Paris. Chez le même et pour l'époque
de la foire , des cafés à s,  S V4 > S V_ et * hz.
la livre. 11 a également reçu une partie de su-
perbe ritte grise d'Alsace de i re qualité , ainsi
que des pois , 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.

3$ . Faute de place , une ttès-bonne calèche de
voyage ; on sera très - accommodant pour le
prix. S'adresser au bureau d'avis.

36. Un tas de bon fumier de vache de 1000 à
1200 p ieds. S'adr. à Jacob Murner , à Saint-
Biaise.

A L O U E R .

37. Pour la Saint-Jean, dans la maison de M. J.-
Erédéric Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon ,
un appartement composé de 3 chambres avec
dépendances , à des personnes tranquilles et
sans enfans. S'adresser au propriétaire , au
second étage de la dite maison.

38. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
comp letau 3me étage de la maison de M. Prince-
d'Aumont.  Pour les conditions , s'adresser à
lui-même , à l'hô pital de la ville.

39. Pour la St. Jean prochaine , les bureaux
occup és par Al M. Frédéri c Perret et Compa-
gnie , au rez-de-chaussée de la maison de Al.
Robert , vis-à-vis du Gymnase. S'adresser au
propriétaire.

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

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

42. Pour y entrer de suite , si on le désire , les
deux logemens de la maison de Aladame la
veuve Petitjean , à Boudry, avec jardins , cave
et lessiverie. S'adresser à elle-même à la fa-
bri que de Cortaillod , pour traiter , et à Al. le
justicier A.-G. Gorgerat , à Boudry, pour voir
les appartemens.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S.

44. On demande pour un pensionnat d'Alle-
magne , une jeune personne à même d'ensei-
gner la langue française par principes , ainsi
que les ouvrages de son sexe. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera.

45. Un garçon jardinier qui est muni de bons
certificats , aimerait se placer de suite dans
une bonne maison de cette ville. S'adresser à
Charles Brackenhammer , à Bevaix.

46. Une jeune fille du canton d'Argovie , de 17
à 18 ans , appartenant à une famille honnête ,
désirerait se placer pour femme-de-chambre
ou bonne d'enfans. Son intention étant de se
perfectionner dans la langue française , elle se
contenterait d'un petit gage , pourvu qu 'elle
fut placée convenablement. S'adresser pour
p lus amp les rensei gnemens , à Mme Verdan-
Cornaz , rue de la Balance.

47. Un jeune homme muni de bons certificats ,
désirerait se placer de suite comme valet-de-
chambre , cocher ou autre ; il pourrait au be-
soin soi gner un jardin.  S'adresser au bureau
d' avis.

48. Une jeune personne du Wurtemberg , âgée
de 18 à (9 ans , parlant un peu le français ,
désirerait se placer 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 exigerait peu pour ses honoraires.
L'on donnera tous les renseignemens que l'on
désirera sur sa moralité et celle de sa famille ,
chez Al me Françoise Meyrat , à la Grand' rue.

49. On prendrait une apprentie dans un magasin
de modes de cette ville , sous de favorables
conditions . S'adresser au bureau d'avis.

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

Si .  M. Preud'homme-Favarger demande , pour
son détail d'é picerie , 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.

Ç2. 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 AL Alorelet , au Neubourg.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

S i -  On a trouvé , vendredi 16 Février courant,
entre Colombier et Cortaillod , un acte d'ap-
pensionnement passé, le 2 Janvier i83î ,  entre
Phili ppe Menetrey et ses enfans. Le réclamer
au bureau d'avis , contre les frais d'insertion.

S 4. 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.

î f .  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.

$6. On a trouvé, il y a quelques jours, un pom-
meau de cravache ou de badine en argent.
Le réclamer , en le désignant , chez Bolle ,
battelier , au bas des Chavannes.

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

AVIS D I V E R S .

$8. Le comité de charité des Ponts annonce que
le placement des pauvres qu 'il entretient, aura
lieu le lundi 12 Mars prochain , dès les neuf
heures du matin , dans la maison-commune;
et il requiert les personnes qui gardent les
pauvres placés par lui , de les amener avec
leurs hardes , au jour et au lieu indi ques ci-
dessus.

S Ç .  Le comité des redoutes prévient le public
que son 4me bal aura lieu jeudi 22 courant ;
les personnes qui désireront y partici per, pour-
ront se procurer des billets , le dit jour , dans
la petite salle du concert , de onze heures à
midi , et ce aux prix suivans :

Pour les danseurs et spectateurs qui veulent
circuler dans les salles , à raison de 3 fr. de
Fr., et pour ceux sur les galeries à 10 '/- batz.

Le secrétaire du comité.

MAISON D'EDUCATION
POUR LES DEMOISELLES.

A Champion, cant. de Berne, à a lieues de Neuchâtel.

60. Les Dames Unger occupées jus qu'ici d'édu-
cation hors de la maison paternelle , ont formé
en commun, sous la direction et avec la coopé-
ration de leur père , pasteur à Champion , un
pensionnat de jeunes filles. Elles emploieront
tous leurs soins à donner aux élèves qui leur
seront confiées , une instruction solide , ap-
puy ée sur l'éducation morale et les princi pes
reli gieux. La conduite du ménage et les soins
de la vie domestique formeront aussi une par-
tie importante de l'éducation du pensionnat.

Les objets d'enseignement se composeront
de la religion , de la langue allemande et fran-
çaise , la calli grap hie pour les deux langues ,
l'arithméti que, la géographie , l'histoire , le
dessin , la musi que , la danse , les ouvrages de
femme et la direction du ménage.

Les personnes qui désiront de plus amples
rensei gnements , sont priées de s'adresser au
directeur du pensionnat.

61. Les censitaires de la recette du Val-de-Ruz,
qui ont des mutations à faire dans leurs ren-
tiers , sont invités à les indi quer d'ici au 20
Alars prochain. Après cette époque les tenan-
ciers de rentiers arriérés de trois cens , seront
poursuivis en subhastation , mais pour éviter,
une fois pour toutes , ces poursuites , le re-
ceveur conseille aux censitaires , de profiter
de la faveur du rachat accordée par S. AI. ,
car leur argent , à cet effet , serait fort bien
placé.

Valang in , le 14 Février 18}8>
GA B E R E L , lieutenant.

62. 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 Aloulin s ; il
payerait le tiers de l'abonnement.

COSMORAMA
ouvert le soir à 5% heures , rue St.Maurice ;

MERCREDI ,
dernière soirée de la seconde exposition.



i. N E U C H â T E L . AU marché du 15 Eévrier.
Fromen .t l 'émine bz. 21 .
Moitié-blé . . . .  ,,
Mècle » i f .
Orge » 12.
Avoine » 8-

2. B E R N E . AU marche du 15 Février.
Froment  . . . l 'émine . . bz.
Epeaut re  . . . • ¦ ,3 16 à 19.
Sei gle • • n 8 'h à 1 t.
Orge • • n 9 '/; à 10.
Avo ine  . . . .  le muid . . „ 60 à 81.

;. H A S L E . AU marchédu 16 Février.
Epea utre , le sac . fr. 17 : bz. à fr. 20 : 2 bz
Orge . . .  — • • » •' »
Sei g le. . • — • • )3 •' >3
Prix moy en — . . „ 1S fr. 9 bz. 7 rappes.
Il s'est v endu . 674 sacs froment et epeautre .
Reste  en dép ôt 157 1 —
NB, Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

P R I X  DES G R A I N S .

64. Les personnes qui , les semaines dernières ,
ont charg é 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 ,
afi n d'éviter des recherches ultérieures.

6ç. On demande , dans un pensionnat de Hanau ,
une jeune personne qui  connaisse parfai tement
bien les règles de la langue française. S'adr. à
Madame Peillon.

66. Le public est prévenu , qu 'à la blancherie
des bains de Bretiège , on commencera dès-
à-présent et jusqu 'au I er du mois de Alai pro -
chain , à couler du fil de toute espèce. Les
personnes qui voudront confier a I établis -
sement leur fil , peuvent compter d'êtie bien
servies. Le prix du coulage est de 12 rappes par
livre , avec garantie comp lète pour la marchan -
dise. Les dépôts se t rouvent  chez Al me Prince.
Wittnauer , à Neuchâtel , et chez Madame la
veuve Bourgoin , au Landeron. A dater du
premier Mars prochain , l 'établissement rece-
vra des toiles pour blanchir que l'on peut dé-
poser aux dits dép ôts.

67. R. Riss , à Burg dorf , retailleur de limes ,
informe le public et par t icul ièrement  Al M les
mécaniciens , armuriers , maréchaux , serru-
riers, etc., que Pierre Helbli g, à la pinte de la
Rochette , 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 ouvra ge  à des
prix modérés.

68. J. Schopp , maître  tai l leur , établi  à Peseux ,
averti le public qu 'il se rendr a en journée en
ville chez les personnes qui désireront l'occu-
per et auxquelles il se recommande.

69. M. François-Louis-Gabriel Guyot (dit Louis
chez l'ang laise), domicilié à Boudevilliers , dési-
rant , vu son âge avancé , de satisfaire au paye -
ment de ses dettes et de liquider ainsi sa masse
d'une maniète privée , invite toutes les per-
sonnes auxquelles il peut être redevable , soit
par dettes directes , soit par cautionnement ,
à bien vouloir faire connaître leurs réclama-
tions , en s adressant pour cet effet , d ici au
i er Avri l  prochain , au Sieur C.-A. Br eguet ,
notaire , à Valangin.

70. On demande à emprunte r  quel ques mil l iers
de francs contre bonnes sûretés. S'adresser
au bureau de cette feui lle.

71. On demande deux per sonnes 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.

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

73. Bénédict Vogel , de Hofmatt près d'Anet ,
informe le public qu 'il a établi  une blanchis-
serie de fil , et se recommande aux personnes
qui voudr ont  bien lui  donner de l'occupation ,
leur garant issant la bonté de son travail .  On
le trouvera tous les jeud is mat in  à Neuchâtel ,
dans l'auberge du Raisin. Le prix de la livre
du fil sec est dé s 1f 2 cteutzets.

Dép art de voitures.

74. Jacob Reiffel, ancien domestique de Pierre
Gaschen , maitre voiturier à Neuchâte l , et
qui depuis le décès de ce dernier a servi pen-
dant une année chez le Sieur Henri Frey,
maitre voiturier à Berne , à l 'honneur d'annon-
cer au publ ic qu 'il vient de s'établir en cette
ville et qu 'il fera par t i r  du 1" au 8 Mars ,
une bonne voiture pour Francfort , Leipzic ,
Dresde , Berlin , et la Silésie. Il fera aussi
partir dans le courant de chacun des mois
de Mai , Juin , Juillet , Août  et Septembre ,
une voiture pour Cassel , Hanovre , Hambourg,
Lubeck et Travenmunden , en prévenant  les
voyageurs qu 'ils pourront profiter dans ce der-
nier lieu du bateau à vapeur , qui tous les
samedis part pour St. Pétersbourg. Les per-
sonnes qui désireront se rendre à Varsovie ,
Gracovie et Odessa , sont priées de s'adresser
aussi à lui. Le Sieur Reiffel ose esp érer que
les témoi gnages honorables dont il est porteur ,
ainsi que l'exp érience qu 'il a acquise .dans
Its nombreux voyages qu 'il a faits dans ces
contrées , lui méri teront  la confiance des
personnes qui voudront bien lui  donner la
préférence. Il sera très-modéré dans ses prix.
S'adresser chez M. Louis Reiff , négociant ,
rue de l'Hô pital , à Neuchâtel.

P A R  A D D I T I O N .
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

1S .  Les amendes que plusieurs  bourgeois et ha-
bitons de la ville ont dernièrement encourues
pour contraventions aux ré glemens en vi gueur
touchant les permis de séjour pour les étran-
gers , ont engag é le Magis t ra t  à rappeler encore
par la présente publicat ion , qu 'il est expressé-
ment interdit  à tous bourgeois et habitan s de

la ville et banli eue , de recevoir et loger chez
eux aucun étranger ou personne non-bour-
geoise a u - d e l à  de trois jo urs , sans en avoir
obtenu l'autorisat ion par écrit du bur eau de
police , laquelle doit être ensuite et sans délai
présentée au Chef du qu art ier , pour être m u n i e
de son visa ; en observant que les mêm«s règ les
sont applicables aux cas de changement de
domicile de l 'étranger ou du non - bourgeois ,
exi gent pareil le ment l ' intervention du bureau
de police. Cette défense s'étend aux  commis ,
ouvriers , domesti ques , pensionnaires et autres
personnes étrangères et non - bourgeoises , de
quel qu 'â ge , sexe et condition qu 'elles soient ,
sous peine aux contrevenans de hu i t  bat z d' a-
mende pour chaque jour de séjour  en contra -
vention à cette règ le , et de devenir respon -
sables des suites qui  pourraient en résulter.
Les propriétair es de maisons où les locataires
qui loueront leur s appartements ou loy emens
a des non - bourgeois , et les y recevront sans
s'être auparavant  assurés que la permission de
séjour ou de l 'habitation leur à été accordée ,
sont spécialement avertis qu 'ils encourront  tous
les effets de la présente défense.

Donné à l 'hôtel  - de - vil le de Neuchâtel , le
17 Février i838.

Par ordonnance :
Le secrétaircde-vilk , P.-L. JACOTTET.

C I O L I N A  ET C'e , de Bvrne.
1. Ont leur magasin , pendant cette foire , au

rez-de-chaussée de l'hôtel de la Croix-fedéra le ,
et seront t r è s -b i en  assortis dans les articles
de nouveautés , tels que :

Soieries , schalls brochés , dits en cachemire ,
mousseline-laine , th ibe t  et crêpe imprimés ,
écharpes , voiles en tulle et en gaze , foulards ,
fichus , robes en mousseline -laine , mousseline-
tartan , toile-laine , satin-laine , mérinos unis ,
imprimés et brochés , Dona - Maria , thibets ,
étoffes brochées pour manteaux , indiennes de
France et d 'Ang leterre , tap is de tables , des-
centes de lits , couvertures et jupons en p i qué ,
robes de chambre et beaucoup d' autres articles
trop longs à détailler.

2. Justin Lang lutz , de Turingue , tenant pour la
première fois la foire de Neuc hâtel , recom-
mande à Messieurs les amateurs son beau et
grand assortiment de têtes de p ipes en écume ,
dont les prix »ont très-modérés. Son banc est
n° 106 , vis-à-vis du magasin de M. Alentha ,
Le même prévient le public qu 'il raccommode
les tètes endommag ées.

3. Félix Drej fus , de Besan çon , sera assorti pour
cette foire d' articles nouveaux  à des prix très-
modi ques , savoir :

Un assomment de rubannerie : rubans  nou-
veaux genres po ur bonnets et chapeaux , dits
en coupons de 2 '/s à 4 aunes de long , de 2
à s bz-, propres pour garni tures  de chapeaux.
Soieries : marçeline pour robes , de 1 s à 20 bz.,
première qu al i té , mar çeline noire et en cou-
leurs , par coupons , à 12 batz; dite en couleurs
tarée à io 1 l 2 bz. ; étoffes mi-sole pour dou -

- blures à 6 bz. Un joli choix de schalls fond
noir à 42 batz , dits divers depuis 42 batz à
30 francs , demi schalls à 8 bz., fichus à 4,
foulards de France à 14 '/: bz., et à des prix
p lus élevés , un choix de tu l l e  en bandes , de
'/- batz à 3 creutz , dits en p ièces , frivolités
à s l U et à 7 V4 bz. la p ièce de 10 aunes ; des
bapt iste d'Ecosse , première qual i té , coton à
12 batz l'aune ; bonnets en tulle nouvel les
formes , à 6 bz-.; en baptiste d' Ecosse à 7 '/ 4 ,
dits brodés depuis :o '/i bz. à 24 ;  collets en
tul le  brodé à s 'U bz. , tout nouveaux dessins.
Toile de Hollande pour chemises , fil rond ,
de is  à 36 bz. I' au "e ; capottes en baleines
et chapeaux d' enfans , en bapt is te  et en soie ,
nouvelles formes. Un grand assor t iment  de
gants en tous genres , en fil d'Ecosse en cou-
leurs à s "A hz., dits en soie et mi-soie , dits
en peau à 7 »/4 , et i re qua l i t é  à 1 2 '/- bz. ;
bas à jours , bonne qua l i té , 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 qua l i t é , qui se
vend journel lement  3 batz , il le cédera pour
2 batz , dits en couleurs , lacets en soie , coton
et en filoselle , chevillièr es de Rouen ; le tout
à de très-bas prix.

Il déballera chez Madam e Fabry , maison
Alonvert , sur la Place , prem ier étage , et prie
en même temps les perso nnes qui voudront
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.

4. Danie l Woodl y, d 'Offrr ingen , tiendra cette
foire avec un joli assort iment d'étoffes la i ne
et coton pour pentalons , dans les plus nou-
veaux goûts ; il aura aussi des moletons de

I toute  bea uté , à des prix très-modi ques.

5. B. Bamberger , opticien , a l 'honeur d'annoncer
qu 'il sera en foire avec un grand assort iment
de lunettes et conserves en tous genres, ainsi
que d' autres objets r elatifs à l'optique. Son
magasin est dans celu i qu 'occupe M, Petit -
pierre , horloger , sur le Pont -des-bouti ques.

6. M»le Flurine Gros , modiste de Bes ançon , sera
en foire avec un bel asort imen t de bo nnets
montés , dits  en mousseline et ba ptiste d'Ecosse
unis et brochés , petits bonnets pour enfans ,
brodés sur baptis te , p èlerines brodées et plis-
sées , broches et collets p lissés; brod eries 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 ran g ée du mil ieu , sur la
Place.

7. Aladame Giroud a l 'honn eur  d'aviser le public
qu 'elle sera en cette vi l l e  pendant  la durée de
la foire , avec un grand assortim ent de gants
glacés et autres de toutes qua l i tés , comme
gants  longs pour bals , de 16 à 20 bz. la paire,
dics en peau de castor pour hommes , de 12
à 26 batz , glacés couleurs assorties , de 6 à
12 b la paire. Les personnes qui  p rendron t  une
douzaine de gants , auront  une  paire en sus.
Parfumerie f ine et eau de Cologne de la maison
Isnard et Cî,; . Son magasin est si tué sur la
Place , allée du mil ieu , n " 29 .

8. Wittn î eberc , cordonnier du Locle , prévient
le pub l ic  qu 'il t iendr a cette foire de Février
avec un grand assort iment  de chaussures pour
Messieurs , Dames et enfans , souliers fourrés ,
socques , etc. La solidité et les prix modérés
de ses marchandises , lui méri ter ont  la con-
fiance qu 'il sollicite. Son banc esc dans l' allée
du mil ieu , n° 24 ,  à côté de celui de Alon -
s ieur  Schmidt , culot ier -bandag iste.

9. Félix Humbel , cie Lenzbourg, tiendra cette
foire avec un bel assort iment de toiles de
coton , telles que de l' ordinaire et à fil double
de 1 V4 aunes de la rgeur , pour chemises ;
dite ordinaire très-forte pour draps de lit de
2 '^et  de 2 3/ 4 aunes , dite pour chemises et
draps de lit  de 5 aunes de large , napage , etc. ;
le touc très-bien blanchi et à très-bas prix.
Son magasin est maison Chambrier , rue de
Flandres. ^10. Al me veuveTaubert , fabricante de brosses , de
Bienne , t iendra cette foire avec un bel assorti-
ment debrosses , tel lesque brosses dechambr es
en soies de sang lier , de 16 a 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 cette partie. Elle se charge de com-
missions et de raccommodages , et se recom-
mande pour la vente en gros et en détail. Elle
occupe la bouti que n ° 22 , rangée du milieu t
sur la Place.

U. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l ' h o n n e u r  de prévenir le publ ic  qu 'il t iend ra 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 , aiguil les  à tricoter , crochets
jaunes  et blancs , quincail lerie  ; le tout en gros
et en détail , et à des prix modi ques.

12. Al. Lubac , fabricant de gants , à Lausanne ,
ne vou lan t  plus tenir  les foires de Neuchâtel ,
prév ien t  le publ ic  qu 'il a établ i  un  dé p ôt de
gants chez J. -C. Schmidt , culou'er-bandag isce.

13. Si gismond Mùh lhâuse r , opticien de berne ,
sera en foire de Février avec un bel assorti-
ment de lunet tes  , verres p ériscop i ques sp hé-
ri quemen t  tai l l és  et polis , pour toutes les
vues et tous les âges , ainsi  qu 'avec beaucou p
d' autres  articles re latifs  à l' opti que. Sa bou-
t ique est n° s 1 sur  'a Place.

MARCHANDS FORAINS.


