
AVIS.
Les personnes qui auront des articles à faire insérer

dans la Feuille de la semaine prochaine J sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi  entre gel  io heures
du malin , faille de quoi ils seront renvoy és pour la
semaine suivante.

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT .DE" LA

du i3 Février.

1. Le directoire fédéra l a transmis aux étals
confédérés les actes d'une convention conclue
entre les cantons suisses, à l'exception de ceux
de Soleurc , Saint-Gall , Valais et Bile ville , et
le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande , convention par laquelle la franchise réel
proque de droit de traite foraine est assurée aux
ressortissans respectifs. Les personnes qui au-
raient intérêt à connaître les dispositions de cette
convention , peuvent en prendre connaissance à
la chancellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 3 Février 1840. CHANCELLERIE.

2. Ensuite d'un jugement de direction rendu
par la vénérable chambre matrimoniale de Neu-
châtel , le G Février courant , Cécile-Henriette
née Duval , femme de Henri-Edouard Petitpierre,
bourgeois de celle ville , de la commune de Cou-
vet où elle est domiciliée , fait assigner son mari
Henri-Edouard Petitpierre , qui n'a pas de do-
micile connu , à se présenter personnellement
cl non par procureur devant la dite chambre de
justice matrimoniale de Neuchâtel; qui sera as-
semblée dans l hôiel de la dile ville sur le jeudi
5 Mars prochain pour la première , sur le jeudi
12 Mars pour Va seconde ci sur le jeudi 19 du
même mois pour la troisième cl dernière instan-
ce, ces trois jours à neuf heures du malin , pour
répondre à la demande que sa femme instante
lui formera leiulanl à obtenir une séparat ion de
corps el biens d' avec son dil mari , pour un teins
limité. Demande qui est fondée ; 1° sur l'éta t
d'abandon où il laisse depuis long-tems sa fem-
me et ses enfans , sans leur faire parvenir aucun
secours pour subvenir à leur entretien ; 2° sur
les désordres de sa vie qui compromettent gra-
vement l'avenir de sa famille , en raison des dettes
qu 'il a contractées et que très probablement il
contractera encore ; 3" sur ce que tout dernière -
ment , il a disparu de son dernier domicile sans
que l'on sache ce qu'il est devenu ; 4° enfin, sur
d' autres molifs qui pourront èlre articulés à l'ou-
verture de la demande. L'instante conclura en
outre â ce que les enfans issus du mariage lui
soient adjugés à l'exclusion de son mar i , cl qu 'il
soit condamné à lui payer une pension alimen-
taire pour leur entrelien , ainsi qu 'aux frais du
procès ; Henri-Edouard Petit p ierre étant préve-
nu que , s'il nc comparait pas sur l' un des trois
jours ci -devantdéterminés, il n 'en sera pas moins
el nonobstant sa non-comparution fait droit aux
supplications de l'instante , d'après les preuves
qu 'elle fournira . Neuchâtel, le 11 Février 1840.

F.-C. BOREL,
secret, de la vin. ehiimbre. maleim.

3. Le publiées! informé que, lcjour sotisdatc,
David Bourne , demeurant à la Chaux-de-Fonds,
a été à sa demande pourvu d'un curateur , en la
personne de M. le justicier Henri Girard , du
dît lieu , ensorte que désormais personne ne de-
vra contracter en manière quelconque avec le dit
David Bourne , sans la participation de M. son
curateur, sous les peines de nullité et autres de
droit prononcées par les lois. Ce dernier invite
en outre lous ceux qui pourraient avoir des ré-
clamations à former contre son dil pupille ou être
en relations d'affaires avec lui , à s'annoncer in-
cessament à lui, afin qu 'il puisse y èlre fait droit.
Donné par ordre pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle du pays , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le _ Février 1840.

CUCHE , greff ier .

4. A la demande de leurs parens , les trois en-
fans encore mineurs de défunt M. Charles Hu-
guenin Duniiltan , ont été pourvus de tuteurs ,
en les personnes de MM. Charles-Henri Calante
et Jules-Perrenoud-Jaquet , domiciliés au Locle,
lesquels invitent en conséquence tous ceux qui
pourraient avoir quelques réclainationsà faire aux
pupilles, en qualité d'héritiers de leur dit père et
aussi de la niasse de (eu le sieur Isac Huguenin ,
qui leur est échue dernièrement , à s'adresser aux
dits tuteurs , d'ici au 14 Mars prochain , temsaprès
lequel ils n 'admettront plusde réclamations. Don-
né pour èlre inséré trois fois dans la feuille olli-
cielle, au greffe du Locle, le 10 Février 1840.

F.-L. FA V A I I C K U , greffier.
5. Le décret des biens de Pierre-David Grand

jean , de Buttes , ci-devant ancien d'église au dit
lieu , étant accordé par un mandement du Con-
seild'Etat , en date du 29 Janvier 1840 , M. Cour
voisier , conseiller d'Etat , cap itaine et châtelain
du Val-de-Travers , a fixé la journée des inscri p-
tions au mercredi 4 Mafs prochain. En consé-
quence , tous les créanciers du dit Pierre-David
Grandjean sont ' assignés à comparaître ce dit
jour , dès les neuf heures du matin , dans la salle
de justice de la maison-de-ville de Môliers-Tra-
vers , pour faire inscrire leurs titres et répéti-
tions , el pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné au grelfe du Val-de-Tra-
vers, le o Février 1840. Par ordonnance ,

J.-L. MONTANDON , notaire .
(i . Le Conseil d'Elat ayant , par son mande-

ment en date du 5 Février courant , accordé le
décret des biens de Frédéric-Louis Deseoinbes ,
de Lignières , tailleur d habits , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire cle ce
lieu , eu a fixé la lenue au jeudi o Mars prochain ,
dans la salle d'audicuce de la maison-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers du
dit Frédéric-Louis Descombes sont requis de se
rendre , à neuf heures du matin , munis de leurs
litres et repentions , pour y faire valoir leurs
droils sous peine de forclusion. Donné par ordre
pour èlre inséré trois fois dans la feuille olli-
cielle du pays , au grelfe de la Chaux-de-Fonds ,
le 8 Février 1840. P.-J. CUCHE , greffier .

1'.. M. Charles-Henri Perroud , mairedes Ver-
rières agissant d'office et en vertu d'un arrêt du
Conseil d'Etat en dale du 5 Février courant, si-
gné par M. le président de Chambrier ; fait sa-
voir que , le mercredi 4 Mars prochain , il for-
mera demande en ju stice des Verrières , en con-
fiscation de cinq chars cl de huits billots saisis
par le gendarme Bornant! , près du hameau dit
Chez Rosscl , dans la soirée du 18 Janvier der-
nier , au moment où ces chars et ces billots che-
minaient du côté de la frontière ; les conducteurs
de ces objets les ayant abandonnés en dételant
les chevaux . En conséquence , ltis personnes
qui croiront, avoir des moyens d'opposition à al-
léguer à la dite demande , sont invitées ù faire
valoir leurs droits en dile justice , le jour sus in-
di qué , sous peine de forclusion. Donné par or-
dre, pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle , au grelfe des Verrières , le 8 Février
1&40. V N ERDENET , greffier.

8. Ensuite d' une connaissance de la cour de
justice du Locle et de l'avis des parens , le Con-
seil d'Elat a décerné un mandement d'interdic-
tion contre Emile Humbert-Droz , lequel a été
pourvu d' un curateur en la personne de M. Au-
guste Guyot , notaire et avocat à la Chaux-de-
Fonds. Locle , le 8 Février 1840.

F.-L. FA V A R G E R . greffer.
9. Le Conseil d'Etat , par arrêt en dale du 13

Janvier courant , ayant accordé au sieur Henri
Baumann , auberg iste à l'hôtel du Faucon , à
Neuchâtel, et à sa femme Evodie née Péters , la
faveur de mettre leurs biens en décret , M. de
Perrot , conseiller d'Etat en service ordinaire et

maire de la ville de Neuchâtel , a fixé au samedi
7 Mars prochain la journée des inscriptions du
dil décret. En conséquence , lous les créanciers
du sieur Baumann et de sa femme née Péters ,
sont péremptoirement assignés à se présenter
dans la. grande salle de l'hôtel de cette ville, le
ditjour , samedi 7 Mars à neuf heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs titres el prétentions
et èlre ensuite colloques s'il y a lieu , suivant
leur rang, et date , sous peine de forclusion. Don-
né au grelfe de Neuchâtel , le 20 Janvier 1840.

F.-C. BOREL, greff ier .
10. Ensuite d'une sentence de direction de la

vénérable chambre matrimoniale de Valangin ,
ci à l'inslance du sieur François Robert , domi-
cilié â la Chaux-de-Fonds , Catherine néeVien-
not , femrùe du dit Robert , dont le domicile est
ignoré, est assignée par la voie de cette feuille
à paraître devant la dite chambre matrimoniale,
qui siégera â l'hôtel de-ville de Valang in , dès les
dix heures du matin , le mercredi 29 Janvier , le
mercredi 26 Février et le mercredi 2i> Mars
1840 pour première , seconde el tierce instances ,
aux fins d' entendre et personnellement répondre
à la demande que l'instant lui formera dans le
but d'obtenir son divorce cl la dissolution des
liens conjugaux qui les unissent. Celle demande
est fondée sur 1 ivrognerie de la femme Robert
née Viennot , sa dissi pation , sa vie déréglée, sur
la désertion du mariage dont elle s'est rendue
coupable , et sur lous et lels autres motifs qui
seront articulés durant la poursuite de cette ac-
tion aux frais de laquelle 1 instant conclut. Ca-
therine Viennol est prévenue que , si elle fait dé-
faut de comparaître sur l' un ou l'autre des jours
devani indi qués , il n 'en sera pas moins fait droit
aux réquisitions de l'instant. Donné pour être
inséré dans les trois numéros de la feuille offi-
cielle qui précéderont chaque instance , au grelfe
de Valang in , le 18 Décembre 1839.

Par ord . C.-A. BR E G U ET, greff ier.
11. Ensuite d' une direction de la vénérable

chambre matrimoniale de Valangin , rendue à
l'instance de Louise née Marchand , le mari de
celle-ci Charles-Christian Lœnilé , dont le do-
micile est ignoré , est assigné par la voie de celle
feuille à paraître par devant la. dite chambre
matrimoniale , qui sera assemblée à l'hôtel-de-
ville de Valangin , dès les dix heures du matin ,
le mercredi 18 Décembre prochain pour la pre-
mière , le mercredi 29 Janvier et le mercred i 20
Février 1840 pour seconde et tierce instances
aux lins d' entendre et personnellement répon-
dre à la demande que l'instante lui formera
dans le but d'obtenir son divorce el la dissolu-
tion des liens conjugaux qui l' unissent au dit
Charles - Christian Ltemlé . Celle demande est
fondée sur l'inconduite du dil Lieinlé, sa dissi-
pation , la désertion du mariage dont il s'est ren-
du coupable , et sur tous et lels autres motifs qui
seront articulés durant la poursuite de celle ac-
tion , aux frais de laquelle il sera conclu. Liemlc
étant prévenu que faute par lui cle comparaître
sur l'un ou l'autre des jours devant indi qués , il
n 'en sera pas moins faii droit aux réquisitions de
l'actrice. Donné pour être inséré dans les troi s
numéros cle la feuille officielle qiii précéderont
chacune des instances , au greffe de Valangin ,
le 27 Novembre 1839 .

C. A. BR E G U E T , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

i .  Le Magistrat étant informé des mesures aux-
quelles les commissions rurales des fiiWdiè'tious du
vignoble ont clé invitées de la part «lii Gouverne-
ment , à pourvoir pour la recherche cl la destruc-
tion des chenilles el de leurs œufs , qui menacent
cl envahir de nouveau les arbres â fruit , ainsi que
des vers de hannetons qui apparaissent en p ranci
nombre dans les terres: recommande de la manière

Delapart deMM. les Qualre-M inistiaux.



la plus pressante à tous les propriétaires d'arbres
à frui t dans l'étendue du territoire de celte ville et
de sa banlieue , de les nettoyer ou faire nettoyer
soigneusement des oeufs de chenilles et des chenilles
déj à f ormées, cl dé les détruire pendant que la sai-
son permet encore de le faire fructueusement; et
il ordonne à tout laboureur avec la charrue dans l'é-
tendue du territoire de cette ville et de sa banlieue ,
de faire suivre chaque attelage de charrue par une
personne qui recueille soigneusement les vers de
hannetons appelés ver* lilartCs. pour en opérer là
destruction.

Donné ù l'hôtel-de-villè de Neuchâtel le 17 Fé->
vrier 1840. Par ord., le Secrétaire du Conseil ,

P.-L. JACOTTET .
2. Le bâtintent qui servait pour les abattoirs des

porcs, placé en vent du collège, sera vendu , sauf
les soubassemens en roc, dans l'assemblée du Ma-
gistrat, le mardi 3 ____ _ prochain à 1 1 heures avant
midi , h là condition de la démolition de ce bâti-
ment et de l'enlèvement des matériaux qui le com-
posent, clans le délai de six semaines dès le jour de
la vente , qui aura lieu ail plus offrant èiï sus du prix
d'exposition.

Donné a Fhôtdtafé-ville de Neuelifi.el , le 1 2 Fé-
vrier i84o. Par ord.-j  le Secrétaire de ville ,

P,-»L. JACOTTET.
3. Les défenses pour le maintien cle la propreté

des rues et- places publiques n'étant pas convena-
blement observées, surtout par ceux qui , charriant
des fumiers et rablons , négligent les précautions
nécessaires } oïl informe le public que tout parti -
culier Oti voiturier qui , dans le transport de fumiers
ou câblons et de matériaux en général , aura sali les
rues ou places publiques , sera amenclable de vingt
batz pour Chaque contravention, l'ordre étant don-
né aux préposés à la police d'exercer h leur égard
une sùrVêïll-aUc.e exacte.

Dofiiië il l'Ii .teLde-ville de Neuchâtel , le 5 Fé-
vrier 1840. PnF ord.,' le Secrétaire de. ville,

P.-L. JACOTTET .
4. La place de falaltre de l'école gratuite infé-

rieure des garçons de la ville cle Neuchàlel étant
devenue vacante par le congé honorable accordé
à M. Burgat , les personnes qui pourraient avoir des
vues sur ce poste sont invitées à s'inscrire , d'ici au
i4 Mars prochain , chez M. Terrisse, président de
la commission d éducation de la ville deNeuchàlel.
Les obj ets d'enseignement sont: l'épellation , la lec-
ture , l'écriture , l'arithméiique élémentaire et le
chant. Les enfans fréquentant l'école sont âgés de
_ à 10 ans. Le traitement du poste est cle 4o louis.

Donné ù t"hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 11
Février 1840. Par ord., le Secrétaire, de. ville,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
5. On offre à vendre une maison bien bâtie ,

située dans lé village d'E pagnier , composée de 1
étages, avec cave , pressoir , grange cl 2 écuries ; uu
petit bâtiment Vis-à-vis, servant cle buanderie , de
four et de remisé, et une fontaine devant la maison.
Dans le cas où l'acquéreur désirerait j oindre à cet
immeuble quelques terres à proximité, il sera facile
de s'entendre , à cet effet , avec le vendeur , qui of-
fre pareillement une partie de forêt située tùilrc-
Iloches, rière St. .Biaise et Cornaux , et cpii contient
deux poses. S'adresser pour voir les immeubles et
prendre connaissance des conditions de la vente ,
à M. Dardel , lieutenant et notaire à St. Biaise , ou
au greffe de Thielle.

G. Les enfans de feu François-Louis Béguin clé-
clarentveudables par formed'enchèresà la minute ,
les immeubles qu 'ils possèdent à Rochefort, et qui
consistent , eu une maison rurale en très bon élat
avec remise , jardin et vergers contigus ; environ
treize à quatorze poses cle très bonnes terres labou-
rables divisées en plusieurs morceaux, très bien si-
tués et à proximile du village. Ils exposeront de
même trois morceaux de vigne , l' un situé à Cey-
larddc % d'homme , l'autre au viUâreld'uii homme
etun dit sur le Creux de 2 % hommes ; les enchères
auront lieu dans la maison de commune de Roche-
fort , le Samedi 29 du courant pour la première pas-
sation , el le samedi suivant 6 Mars, dès les quatre
heures de l'après midi , sous des conditions favo-
rables ; pour d'ultérieurs renseignemens, s'adresser
au greffier Béguin , dépositaire cle la minute.

7. Lundi g Mars prochain , à 5 heures du soir,
on exposera enveule â l'auberge cle la Flcur-de-Iys
à Corcelles , une maison sise au centre cle cc village ,
avec un terrain derrière et contigu , eu nalure cle
j ardin et vigne , cle la contenance d'environ deux
ouvriers ; le tout j oute cle bise le sieur Jonas Du-
bois , de venl le sieur IL Nicole , de j oran le sieur
Claude Cornu , et d'ubèrre la rue du village. Les
conditions de vente seront très favorables.

Wenic
d'une jolie petile possession au faubourg'.

8. Le samedi 29 Février courant , à quatre h.
après midi , on vendra par voie de minute , en l'é-
tude de M Dardel , notaire , la possession que ma-
dame Veuve Guébbard-Bouhôle possède au fau-
bourg, cuire la propriété de M. Zoode el celle du
pieux hô pital Pourtalès , ayant, au midi la grande
roule cl au nord le chemin de Clou-Brochet , de
la contenance de 9 ouvriers , 1 pied él 8 minutes ;

elle se compose d une pelile maison d habitation ,
d' un verger avec quantité d'arbres fruitiers , d' un
j ardin potager et d' une vigne avec espaliers ; p lus
un puits de bonne eau qui ne tarit pas. Celle pro-
priété , située dans une belle localité et bien entre-
tenue, sera vendue le dit j our 29 Février à des con-
ditions favorables.

9. On offre à vendre une. vigne situéeaux Parcs
du milieu , n° 1 o5 , plantée les deux tiers en bon
plant rouge. Flic paie la dime à la tierce , mais
elle a élé déclarée rachetable , et l'on serait acconv
modanl pour les Conditions , vu qu'elle appartient
à une hoirie qui s'occup e actuellement cle liquider
ses affaires. S'adresser au bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. On informe le public que la direction de

l'hôpital Pourtalès exposera aux enchères à Anet ,
le j eudi 12 Mars prochain , la récolte en vin de son
domaine , consistant en 55 chars environ du dernier
crû et 20 chars vin 1838 ; le lendemain , vendredi
i3 , elle vendra également à Cressier le produit cle
183g de ses vignes , se eomposant de 65 bosses en-
viron , dont quelques-unes de rouge. Le même
j our, le Gouvernement cle Neuchâtel fera vendre,
aussi à Cressier, environ 40 bosses de vin nouveau
provenant de la dime rière ce village. Enfin , le
samedi 14, on exposera encore ans enchères dans
les caves du Gouvernement, au faubourg du Lan-
deron , une quantité d'environ 23o bosses cle vin
des deux dernières recolles, provenant tant de ses
domaines que de la dime. Les enchères commen-
ceront chaque j our à 10 heures du malin , et les
conditions seront les mêmes que celles des années
précédentes ; les vins se recommandent par leur
bon conditionnement; leur qualité , eu égard aux
années auxquelles ils appartiennent , ne laisse rien
à désirer , et leur distribution dans des lègres cle
toutes dimensions ne peut qu 'êlre agréable à Mes-
sieurs les acheteurs.

11. Pierre-François Stauffer et Henri-Frédéric
Ducommun ont obtenu permission de faire exposer
en mises franches et publiques : trenles vaches, les
unes prêles à faire veau , d'autres vêleront pendant
les mois de Mars et d'Avril , quelques-unes ont fait
leur veau et d'autres sont hères ; deux géuisses de
dix-huit mois , deux dites d'un an , deux taureaux
l'un d'un an , l'autre de deux , un cheval â gé cle 4
ans , six moulons , deux chars neufs avec leurs é-
cbolles , un dit à l'allemande, un char-à-banc cou-
vert , deux charrues, des herses, des harnais , une
romaine sur laquelle on peut peser a33 lb , des ba-
rattes, des banneaux à lait et d'autres ustensiles du
laitage, et quantité d'autres obj ets dont le délail de-
viendrait Irop minutieux. La revêtue de ces mises
aura lieu au Rondcl , près*Brot-dessus (Ponls) , lun-
di 2.4Février courant , et on commencera de bonne
heure ; les conditions seront avantageuses aux ini-
seurs.

12. Jeudi 20 Février courant , on exposera en
vente par mises publi ques, dès les 9 heures du ma-
tin , dans le magasin n° 3 sons le Trésor , la collo-
cation qu 'a obtenue M. Bélier au décret des biens
deL.-À. _Eschlimaim , auberg iste à Châtiment , con-
sistant en lilerie, linge de lit et cle table , des obje ts
en tôle vernie , et autres divers meubles et eff ets ,
cle la belle terre et verroterie , ustensiles de cuisine,
un soufllcl cle forge , des harnais et quantité d'au-
tres obj ets neufs et bien conservés^ les mises auront
lieu contre argent comptant.

i3. Le Gouvernement cle Neuchâtel fera expo-
ser en vente aci château de Colombier , le vendre-
di 28 courant , dès les 10 heures dil malin , à des
conditions très favorables , le produit cle 5a5 ou-
vriers de vignes de seigneurie et de dîmes dans les
vignobles cle Colombier , Auvernier , Corcelles ,
Cormondrêche; Peseux , Bôle , Boudry, Cortaillod ,
Bevaix el Derrière - Moulin , qui consislc en 200
bosses de vin de la dernière récolte , dont 185 cle
blanc et J 5 de rouge environ. Bien n 'ayant élé né-
gligé dans cette exploitation pour accélérer autant
que possible les travaux cle la vendange , le soussi-
gné se (latte que Messieurs les amateure adj udica-
taires auront lieu d'être pleinement satisfaits.

Au chûleau'de Colombier, le 4 Février 1840.
A. BAMIELET , receveur.

14 . On exposera en mises publi ques , chez Christ
Rich , à Pierrabot , le mardi s5 courant , r2  vaches
dont 2 sont fraîches , 4 sont près cle faire leur veau ,
el les autres le feront dans le courant dn printemps
prochain . Les mises commenceront à 10 heures
du matin.

A AMODIER.
i5.  Pour la St. Jean prochaine , 24 Juin 1840 ,

l'hôtel du Faucon appartenant à la ville cle Neu-
châtel , situé au centre de celle ville et dans cm des
plus beaux quarti ers.

Cel établissement, construit depuis peu d'années,
nc laisse rien à désirer connue auberge ou hôtel
de première classe. Il contient 4o salles cl cham-
bres réparties dans trois étages , offices , caves et au-
tres accessoires suffisants, vastes remises et écuries
avec cour et fontaine, et généralement tout ce qui
peut convenir ai! besoin et à la commodité dn ser-
vice.

Les personnes disposées à soumissionner le bail
du dit hôtel , sont invitées à s'adresser à Messieurs

les Quatre-Ministraux dans leurs assemblées , ou
lous les j ours au bureau de la secrétaireric de ville.

i() .  M. le comte Frédéric cle Pourtalès demande
pour son domaine cle Chaumont un bon fermier qui
clesservirailcn même temps l'hôtel. Le prencurde-
vra naturellement avoir les facultés de se procurer
le chédal nécessaire pour l'exp loitation de la fer-
me , el un ameublement suffisant et propre pour
desservir l'hôtel. S'adresser par lettres à M. Clerc,
notaire , en lui indi quant d'ailleurs les sùrelés que
l'on donnerait pour assurer le payement du bail .
Il est inutile cle se présenter sans les meilleures at-
testations cle moralité , d'ordre el cle travail , et on
tiendra surtout à ce que l'amodiataire soit en état
de desservir convenablement l'auberge et d'être
agréable aux personnes qui visitent celte belle lo-
calité.

A VENDRE.
17. Chez M. Michaud-Mcrcicr, à la Croix-dct-

marché : un j oli choix cle marcelines noir fin , blanc
de cygne el couleurs démode , dediverses largeurs ,
de Lyon et d'Avignon , dans les bonnes qualités p.
robes , etc.; dites légères peu piquées ou passées
cle mode à bas prix pour doublure ; poult cle soie
noir et gros de Berlin noir fin tout cuit % cle large,
qualité sup érieure , pour robes , manteaux , man-
tilles , tabliers, elc, "Levantines et taffetas noir-noir
aussi tout cuit , cle 5/8 à ty de large ; gros cle Nap les
blancs , noirs et un grand choix dans toutes les cou-
leurs pour liserés, etc. ; alépines , satins , draps de
soie el sergé noir fin , rubans de velours , velours
noir et j olies couleurs de mode, voiles , fichus , é-
charpes , mouchoirs , cravales , superbes châles lai-
ne, cachemires français et thibets noirs et couleurs,
tartans , kabyles , mouchoirs foulards des Indes et
tabliers , batiste en fil et mouchoirs blancs larges
bonis'.

Clysoirs, seringues , tabliers cle nourrices et ser-
viettes imperméables , cols pour manteaux , sondes ,
urinoirs pour les deux sexes , bassins de malades ,
vases cle nui t , serre-bras pour eaulères en gomme
élastique et antres , taffetas cirés blancs et verts de
la meilleure qualité ; un grand assortiment cle ganls
pour les deux sexes et pour enfans, en p eau de che-
vreau qui ne se déchire p as ; une partie de ces ganls
ont élé cousus par les ouvrières cle la fabrique qui
existait ci-devant à Fleurier; souliers cle Paris p our-
bals, satin turc et prunelle , bas et demi-bas en soie
et mi-soie unis et façonnés, aussi pour bals ; cordons
cle sûreté eu gomme élastique et criso. , boutons
doubles pour chemises. Toiles cirées de Paris et
de Saxe pour Lapis, dessous de lampe , garde-nappe
elc. Bassinoires, réchauds, bouilloires et marabouts
en cuivre bronzé à l'esprit de vin , de toutes les gran-
deurs , fontaines à baril soit aiguières ; cafetières
du Levant depuis J/j tasse à 20, dites en méta l bri-
tannique , plateaux et corbeilles à pain vernis cou-
leur palissandre , porte-services , bouilloires à œufs,
écritoires, chandeliers , bougeoirs, porte-moucbel-
tes plaqués argent , etc. Guéridons en cuivre bronzé
pour placer les parapluies, quelques j olis parapluies
de Paris à bon compte , avec cl sans leurs fourreaux
en basanue; tabourets palissandre à double usage ,
j olis pelits chauffe-p ieds p our aller au temp le. Un
assortiment cle cheminée, soufflets , pinces et pelles
à feu d'un goùl moderne, brosses et écrans cle che-
minée et cle table , aumônièrés en circassienne, Ca-
simir , maroquin , etc. Plais , casseroles el marabouts
hj g iocéi aines soit porcelaine 1res épaisse epri résisle
au feu et nc donne pas d' odeur , cle laquelle il a
aussi des mortiers avec pilons; un assortiment de
plumeaux , briques anglaises pr polir les couteaux ,
elc. Bougies de table cle Chaumont et de Paris ,
dites de poste pour voituies et pompes à incendie ,
dites pour bougeoirs et sourdines, rouleaux et rats-
de-cave , mèches plattes et circulaires de toutes les
grandeurs et de bonne qualité , éponges fines , bre-
telles, tabatières , bombouuières, etc. Un grand as-
sortiment cle socques articulés el semelles cle sanlé
imperméables pour les deux sexes et pour enfans.

Olullels métalli ques , clos de corsets et cle gilcls
brevetés; encre à marquer le linge. Divers élixirs
et poudre dentifrice , ce qui se fait cle mieux à Pa-
ris , composés p ar des membres de l'académie de
médecine et de l 'école de p harmacie de cette cap i-
tale, pdur blanchir les dents , en conserver et durcir
l'émail , calmer les douleurs , fortifier les gencives,
ainsi que prévenir cl arrêter la carie. T inaigre aro-
matique camp hré des !\. voleurs p our p révenir les
f ièvres. Garnitures cle bourses, cordonnets et lacets
or et argent fin el mi-fin , et quantité cle charmants
objets dont le détail serait trop long.

Parfumeri e bien composée et touj ours fraîche ,
p uisqu'il eu reçoit chaque mois un envoi. Eau de.
lavande de la Madclaiue dcTrénel , eau de Portu-
gal cl suave en chopines el en flacons, dite de Bo-
tot , Lubin , etc.; huile anti que et de Macassar, pre-
mière qualité , philocôme , eau cle mousseline , dite
à lisser les cheveux , extrait de rose, jasmin , vanille,
etc. rentable eau de Cologne en flacons longs et
carrés , ce qui se fait de mieux , tirant 34 degrés ;
eaiule beaulé, lait et essence virginale et cold-créam
pour la peau , fluide cle Géorgie, eau de Heurs d'o-
rangefa i te  avec la fleur et non avec la feuille _. eau
de Virginie pour parfumer le tabac, benj oin et pas-
tilles fumantes pour parfumer les appartements;
véritable savon de Naples en pots et à l' once , ex-
cellents savons balsamiques anglais et français , au



benjoin , violette, œillet , canelle , à l'huile cle coco,
au lonka , au miel d'Angleterre , d'Haïti, etc.

Elixir américain , baume de LaBorde p our les
maux de sein , farine de fèves pour dégra isser les
cheveux , poudre à cheveux parfumée el ii l'esprit
cle vin , farine d'amandes amères, douces et d'ave-
line , pots et tasses cle pâte et crème d'amandes li-
quides , à la reine et à divers parfums; pommade
romaine et à la graisse d'ours p our faire croître les
cheveux , dite à la moelle cle bœuf en pots et à l'once ,
dite en bâtons cosmétiques pour fî_ ér les cheveux ,
dite cle limaçons à la rose , rouge végétal des Indes
en pots et en feuilles, blanc des sultanes el tout ce
qui a rapport à la parfumerie.

Thés fins de 3 qualités.
Son magasin de terre anglaise blanche , bleue ,

Wedgwood cl terre noire est toujours bien assorti ,
plus quelques obj ets eu cristal , tels que flacons de
toilette , un j oli assortiment de crémiers soil pots à
crème en cristal unis et façonnés, nouvelles formes,
anneaux en crista l unis cl taillés pour cordons cle
sonnettes. De fort beaux vases et flacons porcelaine
décors riches à des prix très avantageux , ay ant été
achetés aux ventes p ubliques de Paris.

On trouvera aussi chez lui des étoffes et châles
peu piqués ou passés de mode , provenant cle col-
locations , à bas p rix.

Plus , des cardes à laine et coton , avec et sans
bois , d'une bonne fabrique , et touj ours un grand
assortiment de malles bien conservées , caisses et
sacs cle voyage anglais et français cle toutes gran-
deurs.

Toutes ces marchandises ay ant été achetées au
comp tant p ar lui-même en f abrique , il p eut les céder
à des p rix satisf aisants, et comme il desire beaucoup
écouler ses nombreux articles, on le trouvera tou-
jo urs très accommodant.

18. Chez MM. Brugger et Cellier , un choix ri-
che et varié de nouveautés pour robes de saison ,
mousselines-laine, indiennes cle Mulhouse, j acon-
nats , éoliennes , popelines , poult cle soie noire et
en couleurs, gros de j NapIcs, velours d'Afrique , taf-
fetas, soieriesfàconnées, satin lancé , marceliueslar-
geur%, robes foulards impression de Paris, châles
mantilles , pèlerines cl mantilles, foulards des Indes
pour mouchoirs cle poche, fichus et tabliers , mou-
choirs de poche en batiste , dits imprimés , bas de
colon blancs, basdesoie noirs , bas de laine anglais.
Etoffés pour ameublements : damas et escots an-
glais , toiles peintes Perses , tapis de pieds , descentes
de lits , sacs de voyages , robes de chambre pour
Damés et Messieurs ; couvertures en laine , dites
pour couchettes d'enfants, t?pis blancscn piqué an-
glais et saxon. Un grand assortiment cle châles in-
dous , fonds lap iset fonds semés, châles cachemires,
châles slradellas noirs, châles brodés, etc.

19. Les enfans cle feu M. Abram Vuille , chefde
la maison établie à la Sagne sous la raison Abram
Vuille et C° , offrent cle vendre les marchandises
du défunt , consistant en aunages cle toule espèce
et en dentelles fabri quées et en fabrication. Ils trai-
teront de préférence pour la cession totale de l'é-
tablissement , ccqui procurerait à l'acheteur la suite
des relations déjà avantageusement formées ; à dé-
faut ils vendront par parties. S'adresser a M. Au-
gustin Vuille ou ii M. Paul Fabry , à la Sagne , et à
Neuchâtel , à M. D''-Ls Borel-Vuillc.

20. Chez Mmc DuPasquier-Borel , Grand'rue ,
des colons à tisser roux et bleu solide , des toiles'de
coton , fortes , futaines pour lit et doublure , toiles
par pièces de 3G aunes et % cle largeur , à L. iG ;
milaines, circassienne ordinaire pour habillements
d'entants; berlines , coleliucs, grisettes, indiennes
courantes et divers autres articles dont le détail se-
rait trop long.

21. Le sieur J.-L. Blanchoud , cle Vevey, vigne-
ron expert et pépiniériste , croit être utile à Mes-
sieurs les propriétaires de vignes en leur rappelant
que , vu l'approche de la saison favorable , il leur
offre ses services pour ce qui concerne ses pépi-
nières , composées des plants les mieux choisis ,
auxquels il donne lui-même lous ses soins. Les de-
mandes qu 'on voudra bien lui faire Seront expédiées
sous peu , et accompagnées des instructions néces-
saires cpi 'il se fera , s'il y a lieu , un plaisir cle donner.
S'adresser à lui-même à Vevey .

22. Chez M. Dora, à la Croix-du-marché, une
partie calicos d'Alsace , % cle large , propres pour
chemises, au bas pri x de 5 V2 bz. l'aune , par pièce.
Une partie mousseline-laine chaîne colon à 1res
bas prix.

23. Au chantier cle la Maladière , des échalas à
L. i5  le mille en en prenant au moins trois mille.

24 . Chez M"'c veuve Chatenay à la Grand' rue ,
un nouvel envoi cle chemises en couleuret d'autres
articles de nouveautés cle Paris.

25. Chez F. Imabénit , à Fahy, un beau choix
d'arbres fruitiers plein-vent , poiriers , pommiers et
cerisiers , et une quarantaine de mesures de belle
fenasse qu 'il cédera à un prix avantageux.

26. Ensemble ou séparément"} huit radies d'a-
beilles fortes et pesantes , ainsi que le rucher soli-
dement établi et se fermant à clef. S'adresser à
Abram-Samuel Dardel , près de Saules.

2- . A un prix raisonnable , de la bonne terre sur
la grand'routè près du village d'Auvernier. S'ad-
ressera Maurice Monti , maître maçon à Auvernier.

28. Chez M.Wavre-Wattel, des gypscsdcTliou-
11c récemment reçus en tonneaux de diverses gran-
deurs , graine cle trèfle, luzerne , fenasse el chanvre
pour semens, celle dernière à 32 bz. l'émine ; de
plus quelques toises cle sap in en rondins et environ
deux chars fumier de basse cour à j uste prix , ainsi
cpie plusieurs tuteurs d'arbre cle 9 pieds cle long à
0 er. pièce et au-dessous en se chargeant cle la to-
talité. Le même demande à louer dès-maintenant
ou pour la St. Jean, une chambre meublée ou non ,
à un premier ou second étage, située dans uu em-
placement convenable.

29. Un bureau en noyer , très commode pour
écrire et bien conservé , ayant de chaque côle et
au-dessus deux rangs de. layettes dont la plupart se
ferment à clef , cle très bonnes fenêtres avec leurs
espagnolettes et plusieurs trépieds de diverses gran-
deurs. S'adresser à M. C.-H. Montandon.

30. Christian Sperly ,  charron près le temple-
neuf , offre un char à l'allemande neuf et à bon
comple.

31. Comme du passé , cle très belles oranges à
la Balance.

32. Quelques quintaux de buis de jard in tout
vert , n'étant pas encore arraché. S'adresser par
lettres franches à M. Dietz père, tanneur à St. Au-
bin.

33. Chez J.Wurthuer, sellier, cle belles malles
de Paris , à bas prix.

34 . Environ 1200 pieds cle bon fumier, à l'hô-
tel cle la Balance.

A la librairie de J.-P. Michaud :
35. Dictionnaire de Napoléon Landais, quatriè-

me édition , 2 volumes 4° papier fin.  Dictionnaire
deP.-C.-D. Boiste , neuvième édition , 1 volume 4°.
Dictionnaire cle l'académie française , 2 volumes ,
sixième édition. Dictionnaire de C.-M . Gallel ,
cinquième édition , 2 grands vol. 8°, i83cj. Toisé
des surfaces et des solides par H. Combe, 1840 , à
G bat_ .

36. Chez M1™6 Narbel , un joli choix cle broderies
reçues tout récemment, telles cpie pèlerines, cols
et bonnets, dits rococo , berthes, engageantes , vo-
lants , et en généra l tout cc qui est relatif aux nou-
veautés cle ce genre. Elle est en oulre touj ours
bien assortie en corsets pour loutes les tailles.

ON DEMANDE A ACHETER.
3T . On demande à acheter un tas de foin cle bon-

ne qualité et bien conditionné , d'environ 40 à 5o
toises. S'adresser a Ch. Jacot , aubergiste à Brot-
dessous.

A LOUER.
38. Un magasin avec petite chambre indépen-

dante est a louer pour la St. Jean. S'adresser à Mmc

veuve Peltavel-l-uss.
39 Alouer , une j olie chambre gamrcetse chauf-

fanlau 2d étage de la maison de l'hoirie Louis, Grand-
rue. S'aclr. à Jaques Borel dans la même maison.

40. Chez M. Péters-Borel , sur la Place , mie
chambre meublée, pour cle suite. De plus , à ven-
dre , imc malle garnie en cuir, encore en bon état.

4 1. Une chambre garnie ou non au 1 '-' étage de
la maison de MM. Baillct cl Couvert , à la Croix-
du-marché. S'adresser dans la dite maison.

42. Un appartement situe au plain-p ied de la
maison d'Abram-Samuel Dardel , près de Saules,
est à louer pour la St. George prochaine ou plus
tôt suivant convenance. Il consiste en 2 chambres ,
Cabinet , cuisine , cave el bôcher. Le locataire pour-
rait avoir le produit de 1 o poses cle verger foin et
regain , première qualité , attenant en partie à la
maison . S'adresser au sieur Dardel qui habite celte
maison et fera voir la dernière récolte du verger.

43. Dès à présent , uu logement agréable silué
â Marin. S'adresser au greffe de Thielle.

44- Pour la St. Jean , un logement compose de
deux chambres, cuisine , chambre à serrer, galetas
et grand caveau. S'adresser à M. Bouvier-Jacot.

45. La grande cave desBcrcles, pouvanlaussi ser-
vir cle magasin , est à louer pour la St. Jean pro-
chaine. S'adresser à la secrétairerie de ville.

46. A louer , des le i5 Avril prochain , à des per-
sonnes propres et soigneuses , une maison située à
Bevaix dans une belle exposition , composée cle six
chambres et une cuisine au même élage , chambres
à serrer , grand galeta s, cave cle ménage ct bouteil-
Icr ; cle plus , un j ardin conligu derrière la maison ,
avec arbres fruitiers et espaliers en plein rapport.
S'adresser pour les conditions à Ch.-IL Jacot , au
Tertre à Neuchâlcl , el pourvoir la dite maison , à
M. le ministre Girard qui l'habite .

4 T . Joseph Wicky, marchand de plumes sur la
Place , offre à louer pour la foire prochaine les deux
magasins qu 'il occupe clans la maison cle Monlmol-
lin , l' un à la rue de la Balance , l'autre sur la Place.

48. A louer a Boudry , pour entrer cle suite en
j ouissance, un beau logement dans une maison au
bas cle la ville, composé essentiellement cle quatre
chambres cle maîtres, une dite pour domestique ,
uu galetas cl une cave. S'adresser à M. Gaberel ,
notaire , ou à Mesdemoiselles Perret au dit Boudry .

ON DEMANDE A LOUER.
49. Pour immédiatement, un petit logcmcntavcc

cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

5o. On demande à louer pour la St. Jean pro-
chaine , un logement propre composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'aclr. an bur. d'avis.

DEM ANDES E-ï OFFRES DE SERVICES.
5 i .  Une demoiselle d'environ 24 mW > cla' Pos*

séde quel ques arts d'agrément et coimart parfaite-
mcnl bien la couture y la broderie et la tapisserie,
désire trouver une place soit de lectrice j de fem-
me de chambre ou cle gouvernante. S'adresser à
M. P.-G. Dominique , poste restante à Boudry .

5y . On demande clans un pensionnat d'Allema-
gne une demoiselle qui soil à même d'enseigner le
français. S'adresser au bureau d'avis.

53. Une j eune fille allemande, désirant appren-
dre le français , cherche une place de femme de
chambre ou de bonne > ayant déj à servi en cette
qualité clans plusieurs maisons de Bâle , dont elle
peut présenter tics certificats. Elle connaît la cou-
turc el différens autres ouvrages. Le bureau d'avis
indiquera .

54. Une j eune fille de la Suisse allemande, ve-
nant de finir son apprentissage cle tailleuse, aime-
rail à se placer , comme assujettie , chez une bonne
maîtresse tailleuse. Le bureau d'avis indiquera;

55. IL Mermin , maître cordonnier , prendrait
en apprentissage uu jeune homme à des conditions
avantageuses.

56. Une j eune fille allemande, âgée de 21 ans,
désire trouver une place cle bonne. S'adresser à
M. Grandj ean , rue de la poste.

52. Une cuisinière de 28 ans environ désire trou-
ver une place en celle ville ou ailleurs ; elle est por-
teuse cle bons certificats. S'adresser an bur. d'avis.

58. On demande pour entrer cle suite rme ap-
prentie tailleuse. S'adresser à Rosalie Péchéraz ,
rue de l'Hôpital , maison Eggeh.

5g. On demande p. la St. George soit 23 Avril
prochain , une servante sachant faire un bon ordi-
naire, et soigner le bétail. S'adresser à M. Clément
Veillard , aubergiste au Petit-Chézard.

(io. On demande pour la Sf. Jean ou même plus
tôt , une cuisinière sachant faire un bon ordinaire ;
il est inutile cle se présenter sans les meilleures re-
commaudalious. S'adresser au bureau d'avis.

Gi .  Un j eune homme cle bonnes mœurs , âgé
d'environ 2J ans, connaissant les deux langues , dé-
sire se placer comme valel-de-chambre ou autre
place cle cc genre. S'adresser a Madelaine Zeb ,
au Neubourg.

G2. Un jeune homme debonne famille, agecl'en»
viron 2G ans, désire se placer commevaletdecham-
bre ou aulre place cle ce genre , dans le canton cle
Neuchâtelouailleurs. S'adresserau calé Freymond
à Moudou.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
63. Il y a une quinzaine cle j ours que l'on a per-

du , cnlrc Montmollin et la Tourne , un carnet de
poche couvert en maroquin rouge et renfermant
divers pap iers. La personne qui pourrait l'avoir
trouvé est priée cle bien vouloir le rapporter, contre
bonne récompense , au bureau de celte feuille ou
à M. Lerch , auberg iste à la Tourne.

G4- On a oublié clans une maison cle la ville, UU
parap luie brun , sans bord ; la personne chez la-
quelle il se trouve est priée d'eu donner avis au
bureau cle celte feuille.

AVIS DIVERS.
G5. La commission des travaux; publics demande

des soumissions pour la fourniture de six bassins
eu roc pour les buanderies en construction , qui
devront être adressées à M. le colonel dè'M'c'Uron ,
son président. Quat re des dits bassins doiveniavoir
cle vide : longueur g pieds , largeur 3 pieds, bate-
leur 2 pieds 2 pouces, côtés 6 pouces d'épaisseur,
fond 8 pouces. — Les deux autres : longueur 15 p'1»
largeur 5 pieds , hauteur 2 pieds 4 pouces à l'inté-
rieur , côlés cle 6 pouces et Ibncfr de 8 pouces d'é-
paisseur. Ces bassins doivent être fait» er. pierre
très saine, et pourront être poséseacwre owplnsieurs
pièces.

GG. Le comité des redoutes de Nettcfiâtcl pré-
vient le publie que son quatrièmiR fva-anra lieu j eudi
20 du courant; les personnes qui dési.eronty par-
ticiper, pourront se procure* des billets le dit j oui-
dans la petite salle des conecvts , de oiïze heures
à midi , et cela aux pris suivans; potw les claaselirS
et spectateurs qui veulent eirctttcr clnrts les saltes ,
à raison cle 3 fr. de Fc et pour les spectateurs sur
les galeries à 10% batz- Le secrétett-f ie-eaissier.

67. Le comité cle charité des Ponts traitera dé
gré à gré du placement de ses pauvres , le lundi g
Mars prochain , dès les neuf heures c.rt iUrttiii , clans
la maison cle commune ; il requiert pwr c"e« avis Ceux
qui gardent des pauvres placés par htf , de les ra-
mener le dit j onr avec leurs bardes.

Le secrétaire, G.-A.. Htf&ïFËNiN.-
08. La noble GraiWr>u«- des hôpitaux offre éli

prêt «ne somme cle Se louis tFo'r neuf ., moyennant
hotmes sûretés, '̂adresser à M. F.-L. Borel , du
petit-Conseil , son receveur.

69. On demandé pour le commencement du
mois prochain , une sous-maîlrcsse pour l'école in-
férieure des j eunes filles. S'adresser pour les condi-
tions à Mmc Perrosel-Schmidt, me cle la Balance.



70. Deux co-débiteurs propriétaires cl immeubles
considérables , demandent à emprunter une somme
de mille â douze cents louis , sous hypothèques si
on l'exige. Ils ne recevront celte somme que pour
plusieurs années. S'adresser à M. Vuagneux. , no-
taire en ville , chargé de traiter pour cet emprunt.

71. On offr e en prêt 23 louis conlre bonnes sû-
retés. S'adresser au bureau de cette feuille.

72. J. Reust , forgeron à Serrières, avise l'hono-
rable public et en particulier les maîtres maréchaux
et serruriers cle ce canton , qu'il a fait établir une
meule pour aiguiser les haches et autres outils . Son
dépôt , à Neuchâlcl , eSl chez M. Brossin , coiffeur ,
au rez-de-chaussée cle l'auberge du Cerf , où il re-
cevra tous les j eudis les obj ets à aiguiser , et les y
retoettra. Eu se recommandant à la bienveillance
du public , il s'efforcera de satisfaire les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.

78. Une bonne place est offerte à François Su-
gnet , ouvrier jardinier , très probablement domici-
lié au canton de Neuchâtel ; son frère Samuel , de
Montmagni en Vully, désire cpi'il vienne cle suite
vers lui pour recevoir les renseignemensnécessaires.

74- Ou désire placer une demoiselle cle 17 ans
clans une bonne maison de la Suisse française , pré-
férablement clans un endroit où il y ait cle bonnes
écoles pour les demoiselles. En échange on pren-
drait une demoiselle du même âge ou d'un âge. plus
avancé , qui aurait l'occasion d'apprendre l' alle-
mand , l'anglais et d'autres parties d' enseignement
dans un institut cle demoiselles. Pour de plus am-
ples informations, s'adresser a M. Tagmann , négo-
ciant à Neuchâtel.

75. Eugène Jeanneret annonce au public qu'il
fait le lundi et le jeudi cle chaque semaine le traj et
entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, en qualité
de messager. Son dépôt est à la pinte cle M. cle
Merveilleux , vis-à-vis le gymnase.

76. M. Gustave Borel , instituteur de l'école su-
périeure du Locle, ayant obtenu de la commission
d'éducation de ce lieu son congé très-honorable ,
elle demande pour le remplacer au plus tard le 1"
Mai 1840 un régent qui sera appelé à enseigner:
l'histoire sainte et l'histoire profane , la géographie
et la sphère , les mathématiques , la tenue des livres ,
les élémens d'histoire naturelle , de physique et cle
mécanique , la langue française cl les princi pes cle
la langue allemande. Il donnera trente-six heures
de leçons par semaine. Il recevra un traitement
annuel de seplanle louis. Ceux qui auront des vues
sur cc poste sont priés d'annoncer leurs intentions
et d'envoyer leurs pap iers d'ici au iw Mars pro-
chain , â Messieurs les pasteurs Andrié ou Guyenet ,
qui donneront sur les astrictions de celle classe d' ul-
térieurs renseignemens. On fixera plus tard le j our
auquel l'examen aura lieu.

Locle, le G Février 1840. \ oaïAUD , secrétaire.
77. La communauté «le Cortaillod ayant l'inten-

tion de faire construire uu réservoir d'eau en cas
d'incendie , cet établissement devant être d'une di-
mension à pouvoir contenir cent cinquante bosses,
soit -2000 pots environ , construit en bonne ma-
çonnerie cl exempt de tout coulage ou fillralions
extérieures, ladite communauté invite conséquem-
ment MM. les maîtres qui auraient l'intention de
faire l'entreprise cle cet ouvrage , cle bien vouloir
se transporter au dit lieu en s'adressant au soussi-
gné , qui fera voir l'cmplacemcnl destiné au dit ré-
servoir , et recevra d'ici au 1 "' Mars prochain les
soumissions qui pourraient être faites â ce sujet.

Cortaillod , le 4 Février 1840.
Constant H ENRY , secrétaire de commune.

78. M. Henri Chevaley, à Ependcs près d'Yver-
don , avise le public qu 'il fabrique de la chaux mai-
gre de première qualité, el qu 'il a découvert quel-
ques bancs cle pierre à chaux hydrauli que , deve-
nant pierre clans l'eau. Les prix sont de L. 6 pour
la chaux maigre, cl L. 7 pour la chaux hydrauli que
le lonncau à sel ordinaire livré au port d'Yverdon ,
le coût du tonneau non-compris. Les personnes
qui désireraient en faire quelques commandes, peu-
vent les lui adresser de suite en lui envoyant des
tonneaux vicies si elles le préfèrent , d'ici au 20 cou-
rant , époque où les fours scroul chauffés.

,79. Julie Chiffèl , à la maison neuve , faubourg
du lac, ayant repris l'établissement de M""-'Miéville
pour le blanchissage des chapeaux de paille ainsi
que leur remise à neuf , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Sa fille Marianne ayant depuis quelque
temps entrepris pour son compte l'éta t cle modiste ,
se recommande pour le remontage el la confection
des chapeaux de clames.

80. Une fille d'un âge mûr s'offre pour faire des
ménages ou un bon ordinaire. S'adresser chez Filzé
peintre , à la roule neuve.
_ 81. Rosette Pernet , lingère à Colombier , offre
ses services aux personnes qui voudront bien lui
confier des ouvrages chez elle , fins cl ordinaires , de
quel genre que ce soit ; elle remonte les bonnets
et peut assortir cle toutes les petites fournitures qu
ont ra pport à son état. Elle s'efforcera , par la mo-
dicité cle ses prix el la bienfacture cle ses ouvrages ,
cle satisfaire les personnes qui l'honoreront de leur
confiance.

82. M .  Henri Wilhehn , à Auvernier , prévient
le public qu 'il a pris la suite du magasin de verres
à vitres de M,,1C Torcy, au dit lieu.

83. M. I_urz informe le public, qu 'à raison d' em-
pêchemens survenus , le second concert qu 'il devait
donner le samedi 29 Février courant , aura lieu le
j eudi 27 du dit mois.

PAR A D D I T I O N .
84. Le public est informé que le j eudi 12 Mars

prochain , à 3 heures de l'après midi et en l'étude
du notaire D.-IL Reymond , à Neuchâtel , il sera
procédé à la vente franche et publi que d'un bel hô-
tel avec j ardin et grand verger en dé pendant , con-
nu sous le nom cle l'hôtel du Faubourg, près cle la
ville cle Neuchâtel. Ce bâtiment qui n 'est construit
que depuis environ vingt ans , est vaste et très soli-
dement bâti ; il peulservirà loger unoudeux grands
ménages et aussi à un hôtel garni , destination que
déj à il a eue durant quelques années. Sa position
en face du lac et cle lacbaîne des Alpes, sur la grande
route cle Neuchâtel à Berne , et sa grande proximité
des promenades publi ques en font un séj our très-
agréable. Les amateurs pourront voir la propriété
et connaître les conditions cle la vente en s'adres-
sant au sus-dit notaire. A Berne , M. deGrafiènried-
Benoit pourra aussi communi quer les conditions.

MAGASIN
de châles , soieries et nouveautés _,

a XDE CANTADORE El' Cj i Z Z I N I ,
. de Berne ,

situé sous l'hôtel de ta Croix-fédérale.
1. Soieries de Lyon et cle Turin , % cle largeur ,

noires et en couleurs, unies, brochées, glacées et
cadrillées. Châles riches en laine , châles fantaisie,
dits thibets brochés et à bordure , châles % en soie
nouveau genre , dits en mousseline laine et thibets
imprimés , châles pour deuil , dits kabyles cl tartans ;
écharpes et fichus , foulards des Indes , voiles en
tulle el en gaze , robes en mousseline laine , dites
en foula rd , toile-laine , satin-laine, thibet français
et ang lais , unis et imp rimés ; alépine et cachemi-
rienne; un grand assortiment d'indiennes de Mul-
house , mousselines et j aconnats, ainsi qu'un grand
nombre d'autres articles qu'il serait trop long de
détailler.

2. Michel Joseph , cle Frochcim , grand-duché
cle Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses pratiques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en tous genres cle toileries, et que l'on
trouvera chez lui un choix cle belles rittes , ainsi
que du beau fil. La qualité cle ses marchandises et
la modicité cle ses prix lui font espérer qu 'on lui
accordera touj ours la nièrne confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est au bout cle la pro-
menade noire , près dû pont-neuf.

3. J.-C. Schmid , culotticr-baudagislc , sera
pour cette foire des mieux assorti en palatines , pè-
lerines , boas, petils colliers, chancelières, tallards
et;cols cle manteaux pour Messieurs et Dames, cle
clifférenles lburrures ; casquettes en drap et en pe-
lisse de fornves diverses ; tous ces articles sont de
lion goût et les prix des plus modérés. Le même
est bien pourvu de bandages, bretelles et j arretières
élastiques , caleçons et bas de peaux de daim et de
chamois , ganls de castor qui se lavent , clils glacés
dé tentes qualités pour bals. Il occupera , comme
du passé , outre sou magasin ordinaire , ses bouti-
ques accoutumées, rangée du milieu , sur la Place.

4 . B. Bamberger , opticien , a Y honneur d'an-
noncer qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunettes et conserves en tous genres , ainsi cpie
d'autres objets relatifs à l'optique. Son magasin est
dans celui qu'occupe M. Petitpierre , horloger, sur
le Pont-des-boutiques.

5. Macl . veuve lauberl , cle Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , clans son banc ac-
coutumé , N" 22 , rangée du milieu sur la Place ,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge cle com-
missions et racommodages.

G. G. Borel , maître coutelier, au Carré, pré-
vient l'honorable public qu'il tiendra cette pro-
chaine foire avec un très bel assortiment cle cou-
tellerie cle tout genre. Son banc est sur la Place ,
allée du milieu n° 34 près les halles; il se recom-
mande à ses nombreuses pratiques , et continuera
de j ustifier la confiance que l'on a bien voulu lui
accorder.

7. M. Mégroz se rendra à la prochaine foire
de Neuchâtel avec un assortiment de gants, comme
à la précédente foire. Il occupera le banc n° 75
sur la Place.

8. Joseph Wicky sera pour celle foire bien as-
sorti en matelas, coussins, traversins, lits et canap és
tout confectionnés, toiles pour fourreaux de duvets
et coussins ; sa bonne marchandise et ses prix mo-
diques satisferont les personnes qui l'honore ront
de leur confiance. Sou banc sera pendant la foire
à la rue de la Balance.

9. M. Péehaux cadet a l'honneur d'informer
le public de Neuchâtel el des environs , qu 'il sera
en foire avec uu grand assortiment de para pluies
en soie en tous genres , de même qu 'en toile , fins
et ordinaires , qu 'il cédera bicnau'lcssousclucours ;
un graudehoix d'obj ets en tricot , tels que : caleçons

pour hommes cl pour femmes, camisoles en laine
et en coton , jupes , couvertures aussi en laine et
en coton , etc ; blouses de toutes les façons. Les da-
mes trouveront chez lui un choix d'ombrelles qui
ne laisse rien à désirer , et il s'efforcera constam-
ment à satisfaire par la modicité de ses prix les per-
sonnes qui voudront bien visiter son banc, qui sera
situé sur la Phice , dans la rangée du milieu , N° 29,
vis-à-vis la halle aux blés.

\<>1 V17VUTÙ*.
10. Le sieur Humnicki a l 'honneur cle prévenir

les clames de Neuchâtel cl des environs qu'il tien-
dra la prochaine foire avec un assortiment comp let
de nouveautés cle Pa ris , dont voici les princi paux
articles : Broderies, robes de haut prix , mouchoirs
brodés, pèlerines, guimpes , fonds cle bonnets , cols
àla duchesse, en application, modesties, entre-deux
sur mousseline, jaconnat , mousseline des Indes et
baptiste. Lingerie, bonnets montes cle Paris , bon-
nets de nuit , dits à la laitière , à la j ardinière , à la
Déj asel cl à la Rachcl. Chenille, colliers, anneaux
plissés avec des rubans , tours cle tète à la princesse
Beira , fichus en mousseline ,et fichus brodés à la
Christine , fauchons el bonnets en pièces de diffé-
rentes couleurs assorties; fichus plissés en baptiste ,
j aconnat , mousseline et tulle. Gants en peau cle
chevreau , première qualité , cle MM. P rot te cl Ga-
veron , brevetés du roi. Parf umerie fine , connue
déj à avantageusement cle lous les consommateurs,
cordelières pour chapeaux , robes , manteaux el mé-
nagères, blondes , dentelles, lunetterie et autres ar-
ticles dont l'énumération serait trop longue, le tout
à des prix modérés , mais fixes. Son magasin sera
chez M. Fabry, au i crétage cle la maison Monlvert
sur la Place , magasin qu'occupait M. Dreyfussaux
foires passées.
rVEUHAUS-BRIDEI,, de Bienne,

1 1. Tiendra pendant celle foire un magasin com-
plètement assorti cle cotons filés , écrus, teints , mou-
linés el blanchis , toiles forlesmécanique pour che-
mises, el ouattes cle la filature de Bienne; il se re-
commande à l'honorable public et l'assure que , par
la bonne quali té de ses marchandises et la modicité
cle ses prix , il j ustifiera la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder , ctcpi 'il sera j aloux cle conserver.
Son magasin est a la Croix-du-marché , maison
Soultzener , ci-dcvanl occupé pendant les lobes par
MM. Grossmann père el fils , d'Aarbourg.

Articles de mode.
12. M11" Adélaïde Dubois arrivera pour cette foire

avec un assortiment comp let cle bonnets , tours de
lèle avec ou sans fleurs, capottes et chapeaux ; ces
obj ets, fabriqués ii Paris , sont du goût le plus mo-
derne ; elle aura un grand choix de fleurs confec-
tionnées par M,lc SuUcr , ainsi qu 'un bel assorti-
ment de voiles , manchettes , cols et rubans cle pre-
mier choix. Elle se charge des commissions que
l'on voudra bien lui donner pour Mlle Sullcr , tant
pour la teinture cpie pour , le lavage cle toutes les
étoffes sans en altérer les couleurs ; par un nouveau
procédé elle remet les blondes à neuf, et M"''Du-
bois répondra des obj ets que l'on voudra bien lui
confier. Sou banc sera rue de la promenade noire
u" 10.4.

MARCHANDS FORAINS

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 Février 1840.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 1 1 cr. Le veau â g </£ cr,
La vache à 1 o » Le mouton à io 1/, »

T A X E  D U  P A I N
dès le. 19 Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 }4 cr. la liv
Le pain blanc à 6 (̂  cr. »
Le petit pain de elcnii-balz , doit peser 4 % onces.

Celui d'un batz 8'/, n
Celui de six creutzers '4% »

P R I X  DES  G R A I N S .
1. NEUCH âTEL . AU marché du i3 Février.

Froment l'émine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  — » 25
Mècle — »
Orge — n 1G
Avoine — » 8 à g.

2. BERNE . AU marché du 11 f é v r i e r .
Froment . . . . .  l'émine bz. 23 : 3 rappes.
Epeautre — » 23 : 3 »
Seigle — 1» 13 : g »
Orge — » 12 : 5 n
Avoine le iiiuid » 77 : 1 »

3. BALE. AU marché du \L\ Février.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 23 :5bz
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . n : »
Prix moyen — . . n 22 : 8 » 5 rappes.
Il s'est vendu 462 sacs froment et épenutre.
Reste eu dépôt 1 o 13 —

NI), f.e sac contient environ gr/8 cinines de Ncucnàlcl


