
IMMEUBLES A VENDRE.
i. La chambre des blés de la Chaux-de-Fonds ,

connue sous le nom de Société du grenier ,
expose en vente, pour en entrer en jouissance le
2) Avril  prochain , deux corps de bâtiments
conti gus , qui ont servi jusqu 'ici de grenier à
la Société , situés du côté du midi du villag e
de la Chaux-de - Fonds , sur l'ancienne route
de Neuchâtel ; ils se composent de magasins
et remises dans le rez - de-chaussée , de trois
étages jusqu 'à la p late-forme et d'un 4,lle étage
au-dessus de celle-ci : ces deux corps de bà-
timens mesurent quatre v in gt - s ix  pieds du
nord au midi , et trente -quatre pieds de vent
en bise ; ils sont entourés de terrains du côté
du midi mesurant 70 pieds de large sur 96 pieds
de profondeur , du côté de vent .2 pieds de
large , et de celui du nord 10 pieds. Le public
est prévenu que ces immeubles seront vendus
définitivement , sans aucune réserve ni renvoi ,
au plus offrant , en ouverte justice de la Chaux -
de-Fonds , le mardi 19 Février ig }9 ,  dès les
neuf heures du matin , où les amateurs sont
invités à se rencontrer. La minute de vente
est déposée chez M. Matile , notaire . Le tout
est mis en prix à la somme de $00 louis.

2. Pour la St. George ou la St. Jean prochaine
si on le désire, à louer à Greng prés Morat , au
plus offrant et dernier enchérisseur , un beau
moulin qui vient d'être enti èrement remis à
neuf , avec rouages en fer , deux tournan ts et
une gruère ; un des tournant s a des meules de
Brie , dont la qualité est bien supérieure à
celles du pays. Une scierie circulaire , actuel-
lement en construction , fera partie du même
établissement. 11 y a logement et dépendances ,
grange , écuries , et environ dix poses de ter-
rain attenant , en jardin , prés et champs. L'ad-
judication est fixée au samedi 16 ftlars pro-
chain , à deux heures après midi , en l 'étude
de M. Daniel Mottet , notaire à Morat , auprès
duquel on pourr a prendre connaissan ce des
conditions. S'adr. pour visiter l'établissement ,
à M. Clerc , au dit Greng.

5. Le jeudi 21 Février prochai n , après midi ,
on vendra à l' enchère à l'hôtel du Maure , à
Avenches , le domaine dit pré Marmoud. Ce
domaine , de la contenance d'environ go poses,
dont 72 en un mas , est d' un grand rapp ort ,
dans une belle situation à cinq minutes de la
ville d'Avenches , à proximité de la grande
route de Berne à Lausanne . II fournit  du bois
au-delà de la consommation , et les bàtimen s
ne laissent rien à désirer , tant pour la facilite
d'une exp loitation rurale que par les logemens .
On donnera toute facilité pour les payemen s

EXTRAIT DE LA

rtu 3i Janvier.

1. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat de Neuchâtel , en date du 5 Décembre
1838, et d'une sentence de direction de l'ho-
norable Cour de Justice de la Brévine , du
25 Janvier 1839 , MM. Frédéric-Guillaume
Huguen in , receveur et justicie r de la Bré-
vine , et Guil laume-Henri  Matthey, du dit
lieu , le premier en qualité de procureur de
M. Philippe- Henri Petoud , et le second en
qualité de procureur de M. Samuel-Edouard
Petoud , frère du précédent , l'un et l'autre
absens du pays , et fils de Jonas-Aimé Pe-
loud , fondeur , des Fonts-de - Martel , do-
micilié rière la Brévine , se présenteront par
devant la Cour de Justice de la Brévine , le
vendredi 22 Février prochain 1839 , pour
postuler , ait nom de leur commettant , une
renonciation formelle et juridique aux biens
et detles présens et futurs du dit Jonas-
Aimé Petoud , leur père :, en conséquence ,
tous les créanciers de ce dernier , et tous
ceux qui croiront avoir des droits de s'oppo-
ser à cette demande en renonciation , sont
péremploirement assignés par cette publi-
cation officielle , à se rencontrer dans la salle
d'audience de Justicede dite Brévine , le pré-
dit jour 22 Février 1839, dès les dix heures
du malin , pour les faire valoir , sous peine
de forclusion perpétuelle. Donné pour être
inséré trois fois, selon l'usage, dans la feuille
officielle de l'Etat , au greffe de la Brévine ,
le 25 Janvier 1839.

Par ordonnance ,
J.-F. HUGUENIN , greffier.

2. A la date du 18 Janvier 1839, et en Cour
de Justice du Locle , les Sieurs Frédéric
Jacot et Lucien Dubois ont été établis , le
premier curateur et le second son adjoint ,
de Philippe -Henri Dubois , en remplacement
des anciens curateurs que celui - ci avait ;
à quoi le pub lic est rendu attentif , afin que
personne n'ait à contracter avec le pupille,
en quelque manière que ce soit , sans la
partici pation des curateurs. Donné pour
trois insertions dans la feuille officielle , au
greffe du Locle , le 28 Janvier 1839.

Fs-Ls FAVARGER , greffier.
3. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 14 Janvier  courant , ac-
cordé le décret des biens de Théop hile San-
doz-Othcnei et , du Locle , et de sa femme
Julie née Dubois , marchand horloger à la
Chaux-de-Fonds , Sous le nom de Sandoz-
Dubois; M. Challandes , maire de ce lieu , a
fixé journée pour la tenue de ce décret au
jeudi 14 Février prochain , dans la salle
d'audience de la maison - de-v i l l e  de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
des di ts mariés Sandoz-Dubois sont requis
de se rendre , à neuf heures du malin , munis
de leurs titres et rép étitions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle :, au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 17 Janvier 1839.

P.-J. CUCHE , greff ier.
4. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office e ten vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 Janvier
courant , signé par M. de Perrot, conseiller
d'Etat et maire de Neuchâtel , fait savoir ,
que le mercredi 13 Février prochain , il for-
mera demande en Justice de Verrières , en
confiscation d' une glisse chargée de plan-
ches , saisie , dans le quartier du Meudon ,
par les gendarmes Robert et Gauthey, après
avoir été abandonnée par son conducteur
qui s'est enfu i sur son cheval sans être
connu. Eu conséquence , les personnes qui
croiront 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 in-
séré trois fois dans la feuille officielle ; au
greffe des Verrières , le 19 Janvier  1839.

V. N ERDENET , greff ier.
5. Le Conseil d'Etat ayant , par un arrêt

en date du 2 de ce mois , ordonné qu 'une
vache et une génisse que le nommé David

Adorn a laissées chez Samuel Salzmann ,
fermier , rière les Ponts , après avoir em-
mené clandestinement avec lui dans j e can-
ton de Fribourg , le surplus du bétail qu 'il
avait mis en alpage chez ce dernier , fussent
vendues publiquement à l'enchère , et auto-
risé Salzmann à saisir le produ it  de cette
vente en vertu de l'art. 97 de la loi du 2 Mat
1833, pour se payer de ce qui lui est dû par
Adora , et la vente de la génisse dont il
s'agit ayant été opérée le 8 Janvier écoulé
pour le prix de L. 89 ), 12' du pays (quant a
la vach e , elle est tombée malade , l'on n'a
pu en retirer que pour les frais de l'enfouis-
sement). Le dit Salzmann fait en consé-
quence , par le présent , signifier à David
Adorn , dont il ignore le domicile actuel ,
qu 'il a saisi juridiquement , le jour sous
date , la prédite somme qui est déposée au
grefie , jusqu 'à concurrence de L. 78 M 12'
du pays , montant  de ce qui lui est du pour
l'entretien de ces pièces de bétail , pour
certificats de santé qu 'il a payés à l'inspecr
teur du bétail , pour cautionnements et
autres frais nécessaires qu 'il a faits à la
décharge du dit  Adorn , et qu il se présen-
tera par-devant l'honorable Cour de Justice
des Ponts-de-Martel , qui siégera samedi
9 Févrierprochain , dès dix heures du matin ,
dans le lieu ordinaire de ses séances , pour
y postuler l 'investiture de la dite saisie.
Donné , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle ; au greffe des Ponts , le
18 Janvier 1839.

Par ordonnance ,
J.-F. DUCOMMUN , greffier.

6. Ensuite de permission obtenue , le
Sieur Philippe Suchard , négociant à Neu-
châtel , fait signifier au nommé Marandon ,
marchand épicier ambulant , dont le domi-
cile est ignoré , qu 'il a obtenu du Conseil
d'Etat , par arrêt du 26 Décembre dernier ,
de pouvoir saisir par voie de reddition de
gage , une valeur de trente - une livres du
pays, qui est entre les mains du Sieur grancl-
sautier de Boudry, appartenant au dit Ma-
randon , pour les porter en déduction de sa
facture , de France fr. 60 „ 20 c. ; qu 'ensuite
de cette autorisation , celte reddition a eu
lieu le 16 du courant. En conséqence , le
dit Marandon est cité péremptoirement à
paraître par-devant  l'honorable Cour de
Justice de Boudry , qui sera assemblée pour
l'ordinaire à la maison-de - ville le samedi
16 Février prochain , dès les neuf heures du
matin , pour être présent à la demande 'en
investiture des deniers saisis par le dit Sieur
Suchard , et produire ses moyens d'opposi-
tion s'il en a; étant prévenu en outre , que,
faute par lui de comparaître , il n'en sera
pas moins procédé à la dite demande en
investiture. Fait pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , Boudry, le 18 Jan-
vier 183.9.

7. La famille de feu le Sieur conseiller de
commune Abram , fils de feu David Vuille ,
de la Sagne , où il était domicilié , invite
toutes les personnes envers qui il peut être
débiteur par titres ou cautionneinens , à
faire inscrire leurs répétitions d'ici au 15
Mars 1839, chez M. le justici er Henri-Fran-
çois Perrenoud , à la Sagne , époque à la-
quelle les arrangemens pour en acquitter
le montant  seront pris avec les porteurs .
Cette époque passée, ils se prévaudront du
présent avis envers ceux qui ne se seront
pas fait connaître.

8. Le Conseil d'Etat ayant , par un man-
dement en date du 17 Décembre 183S , ac-
cordé le décret des biens d'Edouard Dubois
et de sa femme Olympe née Droz , tenant
l'auberge à l'ensei gne du Grand -Frédéric ,
au Locle; M. Nicolet , maire du dit  lieu , a
fixé au mercredi 6 Février prochain , la
journée des inscriptions du dit décret. En
conséquence, tous les créanciers des dits
mariés Dubois-Droz sont péremptoirement
assignés à comparaître dans la salle de
l 'hôtel-de-ville de ce lieu , le dit jour 6 Fé-
vrier 1839 , à neuf heures du malin , pour
faire inscrire leurs t itres et prétentions , et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous les
peines de forclusion. Donné au greffe du
Locle , le 1 i Janvier  1S39.

- Fs-L* FAVARG ER . greffier.

9. Le Conseil d'Etat ayant , parson man-
dement en date du 8 Janvier  courant , ac-
cordé le décret des biens de Lucien Ben-
guerel , horloger , domicilié à la Chaùx-de-
Fonds , cela à la demande , aux frais , périls
et risques d'Eugène Vuille , demeurant au
Locle; M. Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé journée pour la tenue de
ce décret au j eudi 7 Février prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de
ce lieu , où tous les créanciers du dit  Lucien
Benguerel sont requis de se rendre , à neuf
heures du malin , munis  de leurs titres et
répétitions , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre,
pour être inséré trois fois dans la feuil le
officielle , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 11 Janvier 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
10. Frédéric Richardet , de Fontaines , am-

bulant , prévenu de vols de bois accompa-
gnés de violences , ayant été décrété de
comparaître par la Cour de Justice de Va-
langin, est assigné à paraître devant la dite
Cour de Justice criminelle , qui siégera au
château du dit lieu , dès les dix heures du
matin , le samedi 9 Février prochai n , pour
être interrogé sur les faits dont il est accu-
sé. Richardet est informé que , s'il ne com-
parait pas aux lieu , jour et heure devant
indi qués , il sera décrété de prise-de-corps
et soumis aux conséquences qui en sont la
suite. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille^officielle ; à Valangin , le 9 Janvier
1839:

Par ord., C.-A. BREGUET , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



A A M O D I E R .

4. Les réparations que la Communauté de
Saint-Biaise , près de Neuchâtel , a jugé con-
venable de faire, pour rendre la vaste et belle
propriété qu 'elle a acquise de IVl . I.-H. .lacot ,
ci-devant chef de pension , propre à devenir
son hôtel - de-vil le , devant être terminées
pour le i er Mai prochain , elle invite toutes
les personnes qui ont l ' intention de se pré-
senter pour desservir cet hôtel , p lacé à l'em-
branchement des rouie/de Berne et Soleure
à Neuchâtel , et dont la situation est des p lus
agréables, à se rencontrer dans la maison ac-
tuelle de Commune , le n Mars prochain ,
dés les dix heures du mat in;  cette journée
ayant été fixée , pour l'adjudication définitive
en faveur de la personne qui sera agréée par
la Communauté exposante. Les amateurs qui
voudront , d'ici au » 1 Mars prochain , prendre
connaissance des conditions de location et
voir l'établissement , peuvent s'adresser au
secrétaire soussi gné.

La même Communauté exposera en vente
le dit jour 11 Mars prochain.

i ° Son auberge portant l' enseigne du Sau-
vage, située dans le haut du village de St.-
Blaise, sur l'ancienne route de Neuchâtel à
Neuveville.

L'étendue du local , la bonne construction
de la maison , et ses dépendances offrent de
grands avantages pour toute espèce d'établis-
sement. Dans le cas où la vente n 'aurait  pas
lieu , il sera le dit jour , procédé à la mise
en location de cet immeuble , dont le bail
actuel expire au 24 Juin prochain.

2 0 Une vigne contenant 14. ouvriers environ ,
située dans le quartier des Fourmilières, avan-
tageusement connue par la qualité et la quan-
tité de son produit. St. Biaise, le 16 Janvier
i8?9 -

Le secrétaire de Communauté ,
VI R C H A U X , justicier.

A V E N D R E .

_ . Du café à 4. 3/4 batz la livre , chez M. Gacon-
Roulet ? épicier , à la Cro ix-du-marché ; il
prévient en même temps les personnes qui lui
avaient demandé du vin d'Yvorne 18 54. qu 'il
vient d'en recevoir un nouvel envoi au même
prix de 7 V4 batz la bouteille , et 6 '/s bz. en
en prenant 12 boutei lles à la fois.

6. Pétremand vient de recevoir un nouvel as-
sortiment d'éioffes et maroquins de Paris , et
une certa ine quantité de souliers en tous genres
pour bals , bottines et galoches pour Daines.
Le même demande un apprenti auquel il serait
fait des conditions très-avantageuses.

7. Hugues Lombard vient de recevoir un grand
assortiment d' articles en laine et en coton pour
la saison, tels que gilets tricotés de tous genres
et caleçons p. Messieurs ; jupes nouveau genre,
camisoles et caleqons p. Dames ; robes d'enfans,
couvertures de lit , etc.; il est aussi pourvu
de casquettes en peau , et toujours des blouses
et parap luies ; le tout à des prix modi ques.

g. Au premier étage de la maison Boyer , un
bon piano , un meuble de salon , des tap is an-
glais , deux bois-de-lits à deux personnes , des
tables en noyer et divers autres objets.

9. Un bon piano à queue, de Vienne ; le clavier
peut se mouvoir de manière à baisser le dia-
pason de deux demi - tons. S'adr. au Tertre ,
chez M. de Joannis.

10. Faute d'emp loi , une presse métall ique à
copier les lettres , que l'on céderait à grande
perte sur le prix qu 'elle a coûté. S'adresser à
Gerster , libraire.

11. Chez J.-P. Dessoulavy, près des Halles , un
assortiment de pendules , cartels , montres et
fournitures d'horlogerie ; le tout à des prix
favorables.

12. Plusi eurs billons en bois de noyer très-sain
et sec, dont les planches ont trois pouces d'é-
paisseur ; plus , des billons en chêne de </4
d'épaisseur, ainsi que diverses p lantes ou p ièces
en bois de chêne , propres p. bâtisse ou autre
usage , ayant  depuis 2 pieds à 2 ' /_  pieds de
diamètre. S'adresser à J. Heini ger , maitre
charpentier , à Cornaux.

ij .  Un buffet  vitre contenant 28 grosses bou-
teilles carrées avec bouchons en verre, 54 plus
petites, avec î . layettes. S'adr. au bur. d'avis.

14. Faute de p lace , un petit fourneau en fer
presque neuf , avec ses trois marmites , un po-
chon jaune et une lèchefrite. S'ad. à M. Rubeli.

15. Ou à louer à des personnes très-soi gneuses,
un excellent p iano neuf , construit  par un
maitre qui a travai llé long - temps dans les
meilleurs ateliers de Vienne. S'adr. au bureau
d'avis.

16. Faute de place , un grand fourneau bleu en
très-bon état , on l 'échangerait volontiers contre
un p lus petit. S'adresser a AI. Humbert-Droz ,
pharmacien.

18. Chez M. Michaud , à la Croix-du-marché ,
Poult-de-soie et gros de Berlin , noir fin , tout
cuit , % de large , qualité supérieure, pour robes,
mantilles, etc.

Marcelines noires ,..blanc de cigne et jolies cou-
leurs de mode, de Lyon et d'Avignon, dans les
bonnes qualités , pour robes , etc. , dites légères
piquées ou passées de mode , à bas prix , pour
doublures.
Gros de Naples, levantines, géorgiennes ; taffe-

tas noir double chaîne de 5/& à une aune de large;
pour tabliers , mantilles , etc., satins noirs, blancs
et couleurs , drap de soie et sergé noir-fin , alé-
pines noir fin 4£ , sans apprê t ; velours en soie
noire , dit en coton , voiles , fichus , écharpes ,
mouchoirs , cravates. Très-beaux schalls-laine ,
cachemires français , thibets noirs et couleurs de
mode , fond fouilli , etc. Un grand assortiment
de Tartans et kaby les, à des p rix satisfai sants.
Foulards de l'Inde pour robes, mouchoirs et ta-
bliers, batiste en fil et mouchoirs blancs, larges
bords.
Seringues, clysoirs, bassins de malades, sondes,

urinoirs , vases de nuit , serrebras en gomme
élastique , pour cautères , d'un nouveau modèle ;
manteaux , tabliers de nourrice , serviettes et se-
melles de santé, tissu imp erméable, taffetas ciré
de santé blanc et vert de la meilleure qualité}
buses , bracelets et j arretières aussi en gomme
élastique.

Un ample assortiment de gants fourrés et autres
glacés pour bals, etc., en p eau de clievreau qu'il
garantit qui ne se déchirent p as; bas et mi-bas de
soie et en fîloselle.

Caleçons et pantalons bourre-cachemire, gilets
tricot-flanelle et autres, blancs et gris , dans les
bonnes qualités.

Pelles et pincettes d'un nouveau modèle, souf-
flets , écrans et brosses pour cheminées , guéri-
dons bronzés pour poser les parapluies et étuis
basaimés pour les préserver, de j olis p etits cliauf-

f e pieds p our alL'r au temp le.
Un assortiment de socques articulés pour Dames

et même p our p oupées. Bassinoires à ressorts ,
d'une nouvelle invention , bouilloires , marabouts
eu cuivre bronzé à l'esprit-de-vin, fontaines à baril
soit aiguières assorties. Cafetières du Levant de-
puis1/^ tasse à 20 , dites eu métal britannique ; pla-
teaux et corbeilles à pain , porte-services, bouil-
loires à œufs, cuvettes , chandeliers, bougeoirs,
porte-mouchettes , écritoires , ete :

Aumonièresencrin , circassiennes, ete, filets en
soie écrue pour la tète des enfans. Cols de che-
mises , chemisettes plissées et non-plissées , cols
et bonnets brodés.

Souliers fourrés à la Russe , etc. , pantoufTles ,
bottines et galoches fourrées et drap ées. Filières
en acier poli eten cuivre-zinc bien confectionnées
pour passer les aiguilles ; et quantité de j olis ob-
j ets trop longs à détailler qu'il a achetés lui-même
en fab rique, et qu'il p eut p ar conséquent céder à
des p rix satisfaisans ; et comme U f i en t  beaiwoup
à écouler ses nombreuses marchandises , on le
trouvera toujours bien disp osé a arranger les
acheteurs, surtout p endant le courant de la foire.
Parf umerie bien composée et toujours fraîche ,

en recevant chaque mois un envoi. Eau de lavande
de la Magdelaine de Trénel, dite ambrée, eau
de Portugal et Suave eu chopines et en flacons.
Eau de Botot , de Lubin , etc., huile antique de
Macassnr , en iro qualité , philocùiue , extrait de
rose , jasmin , vanille , elc.

Véritable eau de Cologne, ce. qui se f ait  de
mieux, tirant 34 degrés , eau de beauté , lait et
essence virginale et Cold-Créam pour la peau ,
pommade rose pour les lèvres ; dite contre les
gerçures el les engelures. Véritable savon de Na-
ples en pots et à l'once , excellents savons bal-
samiques anglais et français p our adoucir les
mains, au benj oin , violette , œillet , rose, paluie,
canelle et à l 'huile de coco.

Klixir de Le Roy, dit américain, baume de La
Borde pour les maux de sein , farine d'amandes
amères, douces, cl d'aveline ; pois de pâte d'à»
maudes liquide à la Reine et h divers parfums ,
crème de savon d'amandes amères.

Pommade romaine et graisse d'ours p our f aire
croître les cheveux , dite à la mœlle de bœuf en
pois et à l'once, dite Sylphide pour les faire bou-
cler, dite en bâtons cosmétiques pour les fixer ,
dite de limaçons; benj oin et pastilles fumantes
pour parfumer les appartemens , rouge végétal
des Indes, et tout ce qui a rapport à la parfu-
merie.

Son magasin de terre anglaise blanche et bleue
Wedgwood et terre noire est touj ours bien as*
sorti.

Ou trouvera aussi chez lui des étoffes et schals
peu piqués ou passés de mode, provenant de col-
locations à des p rix très-bas.

Et constamment des malles , caisses et sacs de
voyage de toutes grandeurs. Il a toujours le dé-
pôt principal de la pâte pectorale de Réguauld
aîné de Paris , si précieuse dans ces temp s f roids
et humides, pour soulager et guérir les r luîmes
el catarrhes p ulmonaires les p lus invétérés.

Plumes de Perry.
19. M. Prince -Wittnauer , libraire , vient de re-

cevoir une nouvelle partie de p lumes métal-
liques avantageusement connues sous le nom

"de p lumes P E R R Y .
Plumes à trois p ointes.

L'addition de la troisième pointe a pour ré-
sultats  : de faire convenir la p lume , quoi que
taillée pour l' ang laise , à toutes les manières
de les tenir , et conséquemment à toutes les
écritures usitées ; de faire sans danger pour elle
des parap hes et des traits , d'augmenter la durée
de la plume et de faire descendre l'encre jus -
qu 'à la pointe.

Plumes a ressort régulateur.
En montant ou en descendant le ressort , on

augmente ou diminue à volonté la soup lesse
de cette plume.

Plumes à dessin pointes f ines.
Ces p lumes sont précieuses pour tous ceux

qui s'occupent des cartes géograp hiques , de
la levée des plans et des dessins à lignes fines.
Elles ne peuvent être remplacées ni par le pin.
ceau de martre ni par aucun autre moyen.

Porte-plume élastique avec plumes adaptées
a son usage.

Cette plume tire du porte-p lume auquel elle
est adaptée une élasticité telle , qu 'elle est la
première entre toutes par sa souplesse , et
qu 'aucune n'off re aux écritures légères autant
de ressources et d'agrément.

On trouvera également dans le même maga-
sin un joli choix de pap iers à lettres p. deuil.

20. En commission , chez M llc Susette Gross-
mann , pendant la foire , devant la maison de
Al. de Chambrier , place du marche , des che-
mises d'homme en toile de coton forte et en
fil , du prix de 2 > à ;o batz , très-bien cousues ,
bas de laine noir fin de 12 à 14 batz la paire ,
dits en bourre-de-soie noire , diverses étoffes
p. habillemens d'homme , drap ordinaire gris
et bleu , coton à tricoter en pelottes et à la
livre , ainsi que beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long ; le tout aux prix de
facture , voulant li quider.

Par fume rie nouvelle.
21. Gruet , coiffeur , croit pouvoir recommander

comme plus comp lets et mieux assortis que
jamais ses articles de parfume rie : pommades
de Dupuyt ren  au rhum et au quina , mœlle de
bœuf et graisse d'ours à base de quina , fluide
quinoïdal , huile lustrale , véritable huile  de
Macassar , Luxors et cosméti ques , oléine, ban-
doline fixateu r , savons d'orang ine et d'aveline,
dits ang lais , de noix de coco et de Windzor ,
crèmes et pâtes d'amandes et d'amandines ,
vînai gre rose , rouge vég étal et blanc de perle ,
esprits d'odeurs et sels ang lais , parfums nou-
veaux et variés , et en général tout ce que la
toilette peut désirer de plus frais et de mieux
soigné. Le même vient de recevoir de Paris
un choix de pei gnes métalliques , formes élé-
gantes , pour coiffures de bal.

22. Jean-Ch. Schmidt , culotier-bandag iste , 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 de
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 palatines , boas,
manchons et colliers en toutes sortes de four-
rures et autres articles de pelleterie. Plus , des
casquettes en pelisse et en drap, dans tous les
genres. 11 n 'occupera pendant cette foire que
son magasin accoutumé sur le Pont-des-bou-
tiques.

z . - Environ 10 toises bon foin. S'adr. à Henri
Seiler , tanneur  à Boudry.

24 . Pétremand offre des peaux de chèvres à bon
compte.
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26. Georges Epple, culotier-bandag iste, est tou-
jours bien assorti en casquettes d'hiver et d'été
p. hommes et enfans , bonnets grecs , bretelles
élasti ques de toutes espèces, brodées, en soie,
en gomme et en peau ; gants fourres , glacés ,
castorins et en peau de cerf; cols en soie, las-
ting et satin ; boas, petits colliers pour Dames,
chancelières , robes de chambre , sacs p. Dames ,
ceintures pour monter à che val et autres, ban-
dages , bracelets et jarret ières , bourses à ar-
gent et à tabac , sacs de nuit  et caleçons en
peau , enfin tous les articles qui ont rapport
à son état et à des prix modi ques. Son magasin
est au-dessous de la Croix.fédérale , et pendant
la foire au coin de la promenade noire.

27. Chez frères L O R I M I E R , un assortiment de
chenets à pomme jaune p. cheminées , garde-
feu ja unes et bronzés en toile métalli que , pelles
et pincettes nouvelles , soufflets et balais de
cheminées , et porte-par ap iuies en fer bronzé.

28. Les Sieurs Moser et Carel , marchands de
bois , à Bienne , informent MM.  les maîtres
charpentiers et menuisiers , qu 'ils ont établi
un dépôt de toute espèce de bois dans la pro-
priété de Louis Perdrisat , auquel on peut s'a-
dresser.

29. Quel ques vieilles fenêtres. S'ad. à M. Hum-
bert-Droz , pharmacien.

30. Chez Gerster , libraire , Dictionaire de Gatteî ,
2 vol. in-8° 18;7 , > î  fr- de France. Histoire
universelle à l' usage de la jeunesse , par Bre-
dow , 2 vol. i n - i - ,  18ïS-

jl.  Dessouslavy, maréchal à Savagnier , venant
d'établir , pour des commandes qui lui ont été
faites , plusieurs herses à piocher , d'après les
perfectionnemens qui y ont été apportés , en
aurait encore deux ou trois qu 'il offre en vente
aux agriculteurs , comme un meuble utile et
indispensable. S'adresser , par lettres , à lui-
même , ou le jour de la prochaine foire de
Neuchâte l , à l'hôtel du Commerce , où il se
rendra. Le même demande pour apprenti ma-
réchal , un jeune homme fort et robuste ; il
sera favorable pour les conditions.

32. A prendre de suite , une fourneau blanc et
propre à deux ang les , que l' on peut voir sur
pieds chez Ed. Matthey , boulanger.

33. A Peseux , quel ques cents chars d'excellente
terre propre pour la vi gne, à . '/a bz. le char ,
prise sur p lace et au plus vite. S'adresser à
M. Ed. Roulet , au dit Peseux , ou à M. Aug.
Roulet , maison Montmollin , à Neuchâtel.

34. Trois vases avinés de la contenance chacun
de 3 bosses environ. S'adresser à Ducloux ,
maitre tonnelier , faubourg du lac.

3î . J. Becker , sellier-carrossier , à côté de l'hôtel
du Faucon , offre de vendre des voitures et
chars neufs de différentes sortes , dont il ga-
rantit la solidité. 11 échangerait aussi des chars
neufs contre des vieux. Son magasin est cons-
tamment pourvu d'articles concernant son état ,
qu 'il peut céder à des prix avantageux.

36. Un pup itre à 4 places , avec les serrures en
très-bon état; un escalierà 10 marches en bois,
trois chaises de bureau , et de vieilles fenêtres ;
tous ces objets à bas prix , faute de p lace ; chez
M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil.

37. Un tas de foin. S'adresser à David Richard ,
à Coffrane.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. De rencontre , une jolie chiffonnière et une
grande armoire, cette dernière en sapin. S'ad.
à M""1 la ministre Guillebert.

39. De rencontre, une bonne guitare. S'adresser
à M. Gagnebin , à l'Ecluse , ou à M. Alcyra t -
Phi l i pp in , Grand' rue.

A L O U E R .

40. Pour la St. Jean , deux magasins situés sur
sur le Pont-des bouti ques. S'adr. à M me Boyer.

41. Dès-à-présent , un logement au j "10 étage de
la maison Virchaux. S'ad. à Mme Preud 'homme-
Favarger.

4:. Dès-à-présent , une chambre bien située et
la pension si on le désire. S'adr. au bureau
d'avis.

4}. De suite , une petite chambre meublée au
deuxième étage de la maison de M. Ch. Borel ,
marchand -chapelier , Grand ' rue.

44. Pour la foire et séparément si on le désire ;
deux chambres meublées et une boutique. S'a-
dresser à veuve Braithaubt , rue des Moulins ,
n" <U -

4 S- Pour la Saint-Jean , près du Temp le neuf ,
un logement à un premier étage , composé
d'une grande chambre à fourneau , chambre
à cheminée à côté, cabinet , cuisine , 2 petites
chambres attenantes et galetas fermé. S'adr.
à M. A.-S. Wavre.

46. Pendant  la foire ou plus longtemps si on le
désire , une chambre meublée et un cabinet
contigu avec poêle. S'adr. aux sœurs Roy.

47. De suite , deux chambres meublées. S adr.
à la veuve Depierre.

48. Une chambre meublée. S'adr. à M. Elzingre,
maison de Al. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

49. Chez Guinand , traiteur , une chambre meu-
blée , avec la pension.

50. Pour la St. Jean prochaine , le i er étage de
la maison de M. Prince , père , située à la
Grand' rue , près l'hôtel du Faucon. Pour les
conditions , s'adresser au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.

<; 1. Pour la Saint-George ou St. Jean prochaine ,
de préférence au centre de la ville , un atelier
pour coutelier ou un local propre à en former
un , avec logement , si possible. S'adresser au
bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

^2. Deux jeunes filles , l'une âgée de 22 ans et
l'autre de 19, désireraient se placer comme
bones d'enfans ou pour faire un bon ordinaire.
S'adresser à veuve Susette Gaberel , maison de
M. Raymond , au bas des Chavannes.

53. On demande un domesti que connaissant les
ouvrages de la campagne , de l'âge de 18 à
19 ans, et muni de bonnes recommandations.
S'adresser à M me Robert -Bovet , à Boudry.

. 4. On demande de suite au Locle, pour un petit
ménage, une servante qui serait surtout occu-

- pée à soigner deux enfans ; il est inuti le de se
présente r sans des preuves satisfaisantes de
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

çç. Une maison de commerce de cette ville , de-
mande pour apprenti un jeune homme appar-
tenant à une honnête famille. La même offre
un petit coffre - fort en bon état. S'adresser .
pour l'un et l'autre , au bureau d'avis.

<; <5. On demande, dans une maison de commerce
du pays, un jeune home possédant les langues
française et allemande , en état d'être emp loyé
aux voyages de la Suisse et d'une partie de
l'Allemagne. S'adr. au bureau d'avis.

57. On demande, pour soigner un magasin , une
jeune fille de bones mœurs et munie de témoi-
gnages suffisans de moralité ; on pourrait l'oc-
cuper de suite . S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

.8- Une paire de socques a été échang ée à la
sortie de la répétition du 2 Février, au concert.
Le bureau d'avis ou M. Naguel , à l'Ecluse, in-
di quera la personne qui réclame contre cet
échange.

59. On a perdu , dimanche 20 courant , dans le
village de Colombier , une épingle en or pour
homme , garnie d' une pierre précieuse. On
promet une récompense à la personne qui la
rapportera au propriétaire , en s'adressant au
bureau d'avis.

60. On a trouvé , sur la route neuve , un petit
paquet d'étoffe ; le réclamer au bureau du
Constitutionnel , aux conditions d' usage-

61. On a perdu , sur la route des prés de Reuse
à Neuchâtel , une.cravat e d'étoffe en laine
brune. On est prié de la rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

62. On a trouvé , dimanche 27 Janvier , sur la
route de Boudry à la croisée de Cortaillod , un
voile en gaze noire. S'ad. chez M. Bovet-Borel.

63. M n,e Dumbar prie la personne à qui  elle a
prêté des livres d'avoir la bonté de les lui
renvoyer à la Coudre ; comme parmi  ces livre s
il se trouve le tome i or d' un ouvra g e dont il
lui reste la suite , cet ouvrage en est incomp let
et perd par-là toute valeur; elle en sera extrê.
mement reconnaissante.

AVIS  D I V E R S .

64. La Communauté du bourg de Valangin ayant
arrêté la construction d' un bât iment  destiné
au coulage des lessives, invite les maîtres char-
pentiers et maçons qui seraient dans l 'intention
de se charger de cette entreprise , à se présenter
dans la maison-de-commune , le lundi  i$ Fé-
vrier courant , dès les 9 heures , jour auquel il
sera conclu pour la remise de cet ouvrage. Il
ne sera point payé de journée aux arrivans .

Valang in , le i er Février 18'9.
Le secrétaire de commune ,

QU I N C H E .
6 .. Louis VE U V E  a l'honneur de prévenir le

public qu 'il détache et dégraisse toute espèce
d'étoffe , et lave à neuf les habits d'homme
et de femme. Les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites,
tant par la modicité de ses prix que par la
bienfacture de ses ouvrages. Sa demeure est
rue des Moulin s , n° 144, 1" étage.

66. On demande à emprunter , contre bonnes
sûretés , la somme de 2 > à 30 louis. S'adr. au
bureau d' avis.

67. Le terme pour lequel le corps de musique
du I er Département s'était engagé, étant main-
tenant exp iré , le chef du I er Département in-
vite tous ceux qui désireraient faire partie du
corps qui va se réorganiser , à se présenter le
mardi 12 courant , chez le chef de musique
J. Schmidt , où ils pourront prendre connais-
sance du règlement et des astrictions aux-
quelles ils doivent se soumettre.

Le chef du ie r Département fait savoir à tous
ceux qui sont détenteurs d'effets appartenan t
au susdit corps de musi que , soit habillemens,
soit arméniens , soit ins t rumens , soit cahiers ,
de musique , qu 'ils doivent les réinté grer au
corps et en faire remise au domicile du prédit
J. Schmidt , le mardi 12 courant , dès les 8 h.
du matin à midi.

68- La régence de l'école sup érieure des gar-
çons à St. Biaise , devant être vacante pour
le i er Novembre prochain , par la retraite ho-
norable qu 'a obtenue celui qui la dessert, on
invite ceux qui auraient des vues sur ce poste ,
à se présenter personnellement d'ici à l'é-
poque du 15 Mars prochain , à la cure de
St. Biaise, pour faire leurs offres de service.
Ce jour étant passé le concours sera fermé ,
et le moment de l'examen, s'il y a lieu, sera
ultérieurement fixé. Cette régence commu-
nale , qui comprend également les fonctions
de Paroisse , offre d'assez grands avantages.
St. Biaise, le 16 Janvier 18 ? 9-

Le secrétaire de Communauté,
V I R C H A U X , justicier.

69. Le bureau de recommandation pour les ins-
tituteurs et institutrices , à Varsovie , autorisé
par le gouvernement , avise les personnes qui
désireront occuper des places en Pologne et
en Russie, pour vaquer à l'éducation primaire,
secondaire et ultimaire de jeunes gens, ou corne
personnes de compagnie, qu 'elles pourront fa-
cilement être p lacées si elles s'adressent per-
sonnellement au dit bureau.

Les personnes qui désireront s'occuper de
l'éducation primaire , seront tenues de parler
correctement la langue française et de pouvoir
en enseigner les principes.

Celles qui voudront s'occuper de l'éducation
secondaire, devront être capables d'enseigner
la langue française d'une manière plus éten-
due que les premières , et doivent pouvoir
ensei gner les sciences classi ques élémentaires
selon le besoin des sexes.

Celles enfin qui s'occuperont de l'éducation
ultimaire , devront posséder la langue fran-
çaise dans toute son étendue , de même que
tous les objets convenables au sexe qui leur
sera confié.

La musi que étant un objet d'éducation fort
recherché dans les dits pays , les personnes
qui la posséderont auront de grandes préro-
gatives , surtout si elles peuvent enseigner
méthodi quement sur le forte-piano.

Les connaissances des langues , surtout de
l'allemande et de l'anglaise , seront d'un grand
avantage à celles qui pourront les enseigner ,
et le latin contribuera beaucoup pour avoir
une bonne place auprès d' un jeune homme.

Les personnes de compagnie devront avoir ',
outre une bonne éducation , le ton et les ma-
nières de la bonne société.

Toutes ces personnes seront bien favorisées
si elles peuvent produire des certificats qui
attestent leur origine , leur conduite , l'exé-
cution de leurs devoirs reli gieux , l'éducation
qu 'elles ont reçue , les talens qu 'elles possè-
dent et l'éducation qu 'elles ont déjà soignée
si cela a eu lieu. Ces documens , donnés par
des personnes qui ont été en rapport avec les
aspirans ou aspirantes , doivent être légalisés
par les autorités locales et munis de leur sceau.

Le bureau , bien achalandé jus qu 'ici , offrira
tous les moyens d'éviter les désagrémens aux-
quels sont souvent exposés les étrangers. En
outre , il offre aux asp irans qui s'y rendront ,
jusqu 'à ce qu 'ils soient placés , la table et le
logement à un prix modi que.

On pourra , pour de plus amp les renseigne-
mens, s'adresser personellement ou par lettres
affranchies , à M. Jean Pantill on , poste restante
à Morat , ou au bureau de re commandation
pour les instituteurs et institutr ices , rue Ka-
pitulna , à Varsovie.

Pour faciliter le voyage des personnes qui
désireront profiter des avantages ci-dessus ,
le soussigné avise le public qu 'il partira à la
fin du mois courant , de Neuchâte l pour Var-
sovie, passant par Ftancfort-sur-Mein , Lei psig,
Dresde et Breslau , et qu 'il prendra les dites
personnes à des prix modi ques, et promet tous
les avantages de voyage qui dépendront de lui.
Neuchâtel , le 10 janvier 1819.

Jacob R E I F F EL , voiturier.
70. La foire de Cerlier tombant sur le 13 Fé-

vrier 1859, a été renvoyée au 27 du même
mois.

71. A remettre , le journal Le National de Fr.
dont on pourrait disposer dès le lendemain de
son arrivée. S'adresser au bureau d'avis.



72. Joseph Antonio , marchand grainier , avan-
tageusement connu depuis nombre d'années ,
pour les graines de jardin et d' agriculture ,
sous le nom de François du bon rencontre i
pour éviter toute mé prise , prévient le public
et particulièrement ses prati ques , qu 'il n 'a ni
parens ni associés , charg és de le représenter ;
qu 'il arrivera au corhencement de février pro-
chain et fera ses offres lui-mêm e aux  personnes
qui jusqu 'ici l'ont honoré de leur confiance. En
son absence on est prié de s'adresser à son dé-
pôt , chez François Jeanrenaud , pintier , rue
Fleury, à Neuchâtel.

T A X E  D U  P A I N,
dès le 17 Septembre 1838-

Le pain bis ou mi-blanc . . à ç cr. la Iiv.
Le pain b lanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser 4 l f 2 onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers  . . . .  15 Va »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Décembre 18? 8-

files qua t re  quar t iers  seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à i2creutz .  I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 „ i Le mouton à 12 „

P R I X  DES G R A I N S .
1. N E U C H â T E L . AU marché du 3 1 Janvier.

Froment l 'émine bz. 2;.
Moitié-blé . . . .  „ 21.
Mècle „ 15 '/a-
Orge „ 14 V2 .
Avoine . . . . . .  „ 8'A à 9.

* 2. B E R N E . Au marché du 29 Janvier.
Froment  . . . l 'émine . . bz.
Epeautre  . . . . . » 19 3/ . à 22 -
Sei gle . ¦ „ 9 à 12.
Orge . • » 8 V., à io '/,.
Avoine  . . . .  le muid . . n 60 à 8°.

3. B A S L E . Au marché du i er Févriei .
Epeautre , le sac . fr. 20 : 7 „ à fr. 2 3 :  4 bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Sei g le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 22 : 5' bz. 3 rappes .
Il s'est vendu 987 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt 810 —
NB. Le sac cont ientenviron 9 émines île Neuchâtel

P. B E I N  ET C0MPe, F A B R I C A N S ,
de Kullstadt p rès d 'Erf urt en Prusse.

1. Ont l'honneur d'informer l'honorable public
qu 'ils sont arrivés pour la première fois en
cette ville pour y être en foire avec un grand
choix d'étoffes en laine de leur propre fabri-
cation , telles que très-fines toiles p. chemises
et flanelles de santé qui rivalisent de finesse
avec les toiles de Silésie, et qui , n 'étant tissées
que de pure laine et déjà décaties , ne se rétré-
cissent pas au lavage ; finettes et molletons en
grand choix. De plus , un assortiment de cou-
vertures de lit fines et ordinaires , ainsi que
plusieurs sortes de couvertures pour le repas-
sage.

Ils font remarquer en outre que leurs étoffes
ne consistent qu 'en pure laine , et ne sont pas,
comme cela arrive ordinairement , mélangées
de coton , et ils s'engagent à céder gratis la mar-
chandise à l'acheteur qui y découvrira un seul
fil de coton. Comme ils sont encore peu conus
ici , ils chercheront à mériter la confiance qu 'ils
ont déjà obtenue partout ail leurs , et vendront
cette fois aux prix de fabrique.

Les personnes qui voudront bien visiter leur
magasin , jugeront de la belle qualité et de la
beauté des marchandises , et les prix tres-mo-
di ques auxquel s ils peuvent les céder, ne man-
queront pas de leur attirer la préférence. Leur
magasin est sur la Place , rang ée du milieu ,
n° 24.

2. M"6 Marie .Ducommun , de Berne , prévient les
Dames de Neuchâtel qu 'elle tiendra cette foire
avec un grand assortiment de corsets en tous
genres , et baleines p. corsets à <; creuz la paire.
Son banc est le premier de la rang ée côté de la
promenade de la route neuve , vis-à-vis du ma-
gasin de M. Vasserot , bijoutier.

WEajMAUÎS-BKIDKli, de Bienne.
3. Etant arrivé ici pour tenir pendant la foire

un magasin comp lètement assorti de cotons
filés , écrus, teints , moulinés et blanchis , toiles
fortes mécani ques pour chemises , et .ouattes ,
de la filature de Bienne , se recommande à
l'honorable public et l'assure que , par la
bone qualité de sa marchandise et la modicité
de ses prix , il justifiera la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder , et qu 'il sera jaloux
de conserver. Son magasin est ruelle Fleury,
chez Madame la veuve Favre , sous l'auberge

' du Poisson , à Neuchâtel.
4. Josep h Stendel ,' du Tyrol , recommande par-

ticulièrement , tant pour leur qual i té  que leurs
bas prix , son assortiment de gants et bretelles
de toutes espèces. Il se tient sur la p lace des
Halles.

CANTADORE ET CAZZINI ,
négociants de nouveautés ,

de Berne.
5. Recomandent tout part iculièrement le choix

riebe et varié de nouveaux articles d'été dont
ils seront pourvus  à la prochaine foire, savoir :
schals cachemire français , dits Thibet , idem
indoux riches , schals en laine , dits en bourre-
de-soie et kaby les de toutes grandeurs. Fichus
et écharpes de toutes espèces , jaconnats im-
primés , indiennes de Mulhouse  et de Wisser-
ling , larges et étroites ; mousseline -laine , sa-
lamporise , foulards indous , cachemiriennes ,
pond ychéry et alé p ine dans les p lus  nouveaux
dessins; soieries de Lyon et de Turin en noir
et couleurs , dans les 3/4 de largeur ; toile-laine
et mousseline-tartan imprimées , de 4/4 ; satin-
laine, mérinos unis et cadrillés , tul les , blondes ,
voiles en gaze ; tapis de tables et de pieds ;
persiennes et autres étoffes p. ameublements.
Couvertures de lit et jupes en piqué , étoffes
pour gilets et pantalon ; mouchoirs de poche
en foulard et en fil , robes de chambre , ainsi
que nombre d'autres articles de ce genre, qu 'ils
céderont à des prix peu élevés. Leur magasin
sera au rez-de-chaussée de la maison Soultze-
ner , à la Croix-du-marché.

' 6. B. Bamberger , opticien , a l'honeur d'annoncer
qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves en tous genres , ainsi
que d' autres objets relatifs à l'opti que. Son
magasin est dans celui qu 'occupe Al. Petit-
pierre , horloger , sur le Pont-des-bouti ques.

7. Le Sieur Gui l laume Borel , maître coute lier ,
à Pontarl ier , prévient l 'honorable publ ic  de la
ville de Neuchâtel , que son épouse t iendra la
prochaine foire de Février , et sera parfaite-
ment assortie de tous les articles concernant
la coutellerie fine ; la qual i té  de ses ou-
vrages , leur beaut é et enf in  leur  grande fr ai-

' cheur , lui font espérer que ses compatriotes
voudront bien l'honorer de leur confiance. Ses
prix seront très-modérés , et son banc sera sur
la Place , près des Halles , allée du milieu ,
n ° U-

8. Félix Dreyfuss , négociant de Besançon , tien-
dra cette foire comme les précédentes et à
l'adresse ci-dessous. On trouvera chez lui les
articles suivans à des prix très-modi ques :

Un grand assortiment de rubans en tous
genres pour bonnets et chapeaux , en coupons
et en pièces, du prix de 2 à ç batz et au-dessus.
Soierie : marceline 'noire et couleurs , taffet as,
gros de Nap les, p oult  de soie et étoffes de soie
façonnées pour chapeaux , avec les rubans  de
mêmes nuances et dans le dernier goût. Une
bonne étoffe mi-soie pour doublure , à 6 batz
l'aune ;  schalls en tous genres , dits en laine
brochés et unis , en 3/ 4 à 4 fr. de Fr. , et ç fr.
ceux de V4 ; fichus , tulle en bandes , en p ièces,
et en soie , différents genres nouveaux ; toiles
d'Hollande de toutes qualités , de 14 à 24 bz.
Bonnets pour Dames , confectionnés dans les
formes les plus nouvelles , en tulle brodé et
uni ; mousseline et batiste ; batiste d'Ecosse en
3/ 4 de large , belle qualité , à 1 2 bz. l' aune.

Gants en tous genres : en fil d'Ecosse , à ç 1 / i
batz ; dits en soie, mi-soie, en peau , sur chaire
et glacé ; gants fourrés pour hommes et pour
femmes , mitaines en laine , superbes cabats en
tap isserie au prix de zg batz.

Avis aux messieurs.
M. Félix Drey fuss , ayant  acheté à Paris une

part ie considérable et très -avantageuse d'ar-
ticles en partie détaillés ci-après , il pourra
les céder à Messieurs les amateurs à 30 p. °/0
au-dessous du cours : Calottes en velours de
toutes nuances et jolies formes , à 9 batz la
pièce ; tocques en velours de toutes couleurs ,
avec bordures et pa lmes , à 14 '/i bz. ; keppys
et calottes en drap relief , jolies formes , et
diverses autres coiffures de fantaisie pour
Messieurs.

Son magasin est chez M me Fabry , maison
Montvert  sur la Place , au premier étage ; il
prie en même tems les personnes qui  voudront
bien l'honorer de leur prése nce, de ne pas
confondre son magasin avec celui du rez-de-
chaussée de la même maison , lesquels n'ont
aucune relation ensemble.

9. M. Th. Heintzé , marchand cordonnier , se
rendra à la prochaine foire de Neuchâtel avec
un beau choix de chaussures de Paris , d'hiver
et d'été , pour Dames , telles que : bottines et
souliers , claqués et non - claqués , de lasting
noir et gris , de satin-fil . de coutil et de satin
turc ; souliers en satin blanc et de maroquin
noir ;  escarp ins en veau verni et en maroquin ,
pantoufles pour Messieurs et pour Dames , en
tissus-cannevas et en maroquin ; claques pour
Dames , avec semelles de liège et de cuir ,
socques en cuir , dits avec semelles de bois.
Il s'efforcera de satisfaire les personnes qui
voudront bien s'adresser à lui . Son banc sera
placé vis-à- vis l'auberge du Poisson.

Cioiina et compc,
négociants de scha!s, soieries et nouveautés, de Berne.
10. Se trouveront à Neuchâte l pendant  la pro-

chaine foire , avec un bel assortiment d'articles
de nouveautés , tels que soieries de Lyon et de
Turin , en noir et couleurs , dans les 3/ . aune
de largeur;  schals cachemire et thibet , à bords
et broches , schals fantaisie et mousseline-laine ,
schals kaby les et tartans , f ichus , écharpes ,
voiles en tulle , en gaze et foulard , mousseline
pure laine , mouss .line-tartan , percale-lai ne ,
mérinos imprimé et uni , satin-laine , robes de
bal , dites de chambre , tap is- de tables et des-
centes de lits , et beaucoup d' autres articles
trop nombreux pour être détaillés. Leur ma-
gasin est toujours sous l'hôtel de la Croix-
fédérale.

I I .  M. Humnick i , marchand de modes et de
nouveautés de Pari s , a l 'honneur  de préveni r
les Dames de cette ville , qu 'il sera placé à la
foire de Neuchâte l , au n ° .6 , v i s - à - v i s  du
magasin de MM. Vell , frères , avec un bel as-
sortiment de marchandises , savoir : chapeaux
de feu i re  et d'étoffes , bonnet s montés et de
né gligé , marmotine s et tours de tête en tous
genres , fleurs en chenille et fleurs arti ficielles ,
pour bals et soirées , tout ce que le bon goût
peut désirer. Plumes d'autruche , de marabou
et d'oiseau de paradis ; coiffures pour bals ,
coiffures nouvelles en velours , dites à la Du-
chesse ; cordelière s de toutes les nuances en
broderie , cols , manchette s , fichus à l'ambas-
sadrice ; assortiment comp let de b ijouterie en
composition et en or ; parfumer ie , tout ce que

la toilette des dames et des messieurs peut exi-
ger. Gants de la coupe nouvelle de M. Frotte ,
breveté du roi . Pla quet p. le service de table.
Tous ces articles , confectionnés par les pre-
mières maisons de Paris , seront cédés aux prix
les plus modérés mais f ixe s.

12. Daniel Woodtl y, d 'Offtring en , a l 'honneur
d'informer le public qu 'il t iend ra cette foire
dans un des magasins sous l' ancien trésor , vis-
à-vis celui de AlM. Jeanjaque t , père et fils ,
avec un joli assortiment de toil es , tissu blanc
extrafort , façon de Lentzbou rg , depuis 7/ àIO / 4 de large ; linge de table d' une belle qua-
lité et couti ls  façonnés russe , lasting mi - la ine
et autres nou veautés ; le tout à des prix très-
raisonnable s.

MARCHANDS FORAINS.

On a enterré :
.e 1er. (.Au cimetière de la chapelle catholique. . Fran-çois Siegwart , de Fluhl i  canton de Lucern e , âgéde 23 ans , mort à Ro chefort.

2. Rose - Louise Grisel , âgée de 64 ans 1 mois , ha-bitante. '
3. Reine Menoud dit Gendre , âgée de 65 ans 10 mois ,bourgeois e.
4. Charles -Ferdinand Steiner , âgé de 33 ans 6 mois,bourgeo is. -
„ Marian ne - Catherine Vassaux , âgée de 82 ans

4 mois , veuve de Jean-Jaques Borel La Roche ,bourgeois.
„ Marianne Favarger , âgée de 50 ans 11 mois , bour -geoise.
7. (Au cimetière de la chapelle catholique. ) Jean-Joseph Uhri , de Klosterle C Autriche antérieure ) ,âgé de 66 ans environ , mort à St. Biaise.
8. Jean Jaques Herzog , âgé de 78 ans 4 mois , ha-bitant.

12. Un enfant mort né , à Victor Renée, habitant.
13. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès.) J -Jaques

Brousse , catholi que romain , âgé de 54 3ns 10 m.,
du Languedoc , domicilié à la Chaux-de-Fonds.

15. Charles Henri , âgé de 32 ans 6 mois, fils de Louis
Schmid , habitant.

16. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Pierre
Crozetti , âgé d'environ 45 ans , habitant.

20. Julie-Sop hie , âgée de 4 mois et demi , fille de
Frédéric Fœsl y, habitant.

„ Esther-Henriette Rognon , âg ée de 36 ans 9 mois,
veuve de Samuel de Chaillet , ancien maitre -bour.

21. Christophe-Adam Weng ler, âgé de 79 ans 8 mois,habitant.
22. Un enfant du sexe féminin , âgé d'un mois , mort

sans avoir reçu le St. Baptême , fille de Marianne
Frédéri que Harnd , veuve de Ferdinand -Louis
Convert , bourgeois.

„ Jeanne-Susanne Steiner , âgée de 69 ans 2 mois ,
veuve de François Chiffelle , habitant.

î6. François -Louis Héritier , âgé de 70 ans environ ,
habitant.

27. Susanne-Marie Duvoisin , âgée de 79 ans 8 mois ,
veuve de Jean Piot , habitant.

„ Louise -Eugénie , âgée d' un an , fille de Alfred
Courvoisier-Clément , habitant.

29. Un enfant du sexe féminin mort né , â Alexandre
baron de Chambrier , maire de Valang in , bourgeois.

30. Rose-Henriette , âgée de zans 3 mois, fille de Jean-
Jacques Vaissaud , habitant.

„ Susanne-Marie L'Âbran . âgée de 84 ans 8 mois ,
femme divorcée de Th. Favarger , bourgeois.

„ Charles Louis , âgé de . mois et demi , fils de Jean-
Louis Holtz , habitant.

„ Un enfant du sexe féminin mort sans Baptême , à
Louis de Marval , commissaire -g énéral , bourgeois .

31. (Au cimetière de la chapelle catholique) Jeanne-
Marie Mouillard , âgée de 80 ans 3 mois , veuve
de Christophe-Adam Wengler , habitant.

Décès du mois de Janvier 1839.


