
EXTRAIT DE LA

du 20 Février.

1. Le Conseil d'Etat ayant accord é, sous la
date de ce jour , à Louis-Frédéric Bolle , sujet
de l'Elat , une nouvelle expédition de l'acte d'o-
rigine qui lui avait élé précédemment délivré, et
qui se trouve égaré , la première expédition du
dit acte , qui porte la dale du 30 Juin 1829 (et
qui comprenait sa femme Françoise née Dubois ,
de laquelle il est maintenant divorcé) , est deve-
nue par cela même nulle el sans valeur -, ce qui
est annoncé aux autorités communales et au pu-
blic. Donné au château de Neuchàtel , le 10 Fé-
vrier 1840 . CHAN CELLEKIE D'ETAT.

2. Les sieurs Auguste Bastardoz, maréchal ,
Jean Jacques Rubeli , ferblantier , domiciliés à
Neuchâlel , el Jean Gaspard Frùh , relieur , de
meuranl à la Chaux de-Fonds, informent le pu
blic et notamment le sieur Louis Sixl, fumiste ,
ci-devant domicilié à Neuchàtel et maintenant
sans domicile connu , que , le mercredi 11 Mars
prochain , dès les dix heures avant midi , ils ex-
poseront en montes publiques et pour argent
comptant , devant l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, trois fourneaux-cheminées neufs, en
catelles , déposés par le dit sieur Sixt chez le sieur
Fritz Bœll , auberg iste à la Chaux-de-Fonds , et
sur lesquels les exposans on fait saisie par voie
de barre , dont ils ont obtenu l'investiture en
cour de justice de la Chaux-de-Fonds , les 21
et 28 Janvier 1840. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille ollicielle , au greffe
de la Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1840.

CUCHE , greffier.
3. Le public est informé qu 'ensuite d'un arrêt

d'autorisation du Conseil d Fiai et d' une direc-
tion de l'honorable cour de justice de la Chaux-
de Fonds du jour sous date, le sieur Cuarles=Fré-
déric Droz , de ce lieu , agissant sous la relation
de tuteurà ses neveux Paul-Augustè et Jules-Au-
guste, enfans en bas âge de Julien Droz , maître
tailleur d habits , demeurant naguère à la Chaux-
de-Fonds, et actuellement absent du pays, se pré-
sentera par devant l'honorable cour de justice
de la Chaux-de - Fonds qui sera assemblée au
plaid ordinaire , dans la salle d'audience de la
maison de-ville , le mardi 17 Mars prochain , ù
neuf heures du malin , pour y postuler au nom
de ses pup illes une renonciation formelle et ju-
ridi que aux biens et dettes présens et futur s du
dil Julien Droz leur père. Requérant en consé
quenec tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à apporter à la dite demande en re-
nonciation , a se présenter le susdit jour , au lien
et à l'heure indi qués , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion perpétuelle. Don-
né par ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille ollicielle , et ainsi publié et affiché dans
lout l'Etat , au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
11 Février 1840. P..J. CUCHL , greffier.

h . Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-
ment en date du 10 Février courant , accordé
le décret des biens de Henri-Loui s Châtelain ,de Trainel an , établisseur en horlogerie à là
Chaux-dc Fonds , M. Challandes, maire de ce
heu , a fixé journé e pour la tenue de ce décret
au jeudi 19 Mars prochain , dans la salle d'au
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers du dit Henri-L ouis
Châtelain sont requis de se rendre, à neuf heures
du matin , munis de leurs litres et répétitions
pour y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour être inséré trois
lois dans la feuille ollicie lle , au greffe de la Chaux
de-Fonds, le 14 Février 1840.

CU C H E , greffier.
5. Le directoire fédéral a transmis aux états

confédérés les actes d' une convention conclue

entre les cantons suisses, à l'exception de ceus
de Soleure , Saint-Gall , Valais et Bàle-villc , et
le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande , convention par laquelle la franchise réci-
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 Neuchàtel ,
le 3 Février 1840. CHANCELLERIE.

6. Ensuite d'un jugement de direction rendu
par la vénérable, chambre matrimoniale de Neu-
chàtel , le 0 Février courant , Cécile-Henriette
née Duval , femme de Henri-Edouard Petitpierre,
bourgeois de cette 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
et non par procureur devant la dite chambre de
justice matrimoniale de Neuchàtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel de la dite ville sur le jeudi
5 Mars prochain pour la première , sur le jeudi
12 Mars pour la seconde et sur le jeudi 19 du
même mois pour la troisième el dernière instan-
ce, ces trois jours à neuf heures du malin , poui
répondre à la demande que sa femme instante
lui formera tendant à obtenir une séparation de
corps el biens d'avec son dit mari , pour un tems
limité . Demande qui est fondée •• 1° sur l'état
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 motifs qui pourront être articulés à l'ou-
verture de la demande . L'instante conclura en
outre à ce que les enfans issus du mariage lui
soient adjugés à l'exclusion de son mari , et qu 'il
soil condamné à lui payer une pension alimen-
taire pour leur entretien , ainsi qu 'aux frais du
procès ; Henri Edouard Petitp ierre étant préve-
nu que , s'il ne comparaît pas sur l' un des trois
jours ci-devant déterminés , il n'en sera pas moins
et nonobstant sa non-comparution fait droit aux
supplications de l'instante , d'après les preuves
qu 'elle fournira. Neuchâlel , le 11 Février 1840.

F.-C. BOREL ,
secret, de la vcii. chambre matrim-

7. Lepubliccst informé que , le jour sousdale.
David Bourne , demeurant à la Chaux-de-Fonds.
a été à sa demande pourvu d'un curateur , en ls
personne de M. le justicier Henri Girard , di
dit lieu , ensorte que désormais personne ne de-
vra contracter en manière quelconque avec le dil
David Bourne , sans la partici pation de M. son
curateur, sous les peines de nullité et autres de
droit prononcées par les lois. Ce dernier invite
en outre tous ceux qui pourraient avoir des ré-
clamations à former contre son dit pup ille ou être
en relations d'affaires avec lui , à s'annoncer in
cessaiiient à lui , afin qu 'il puisse y être fait droit.
Donné par ordre pour être inséré trois fois dans
la feuille ollicielle du pays, au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 4 Février 1S40.

CUCHE , greffier.
S. A la demande de leurs parens , les trois en-

fans encore mineurs de défunt M. Charles Hu-
guenin Dumiltan , ont été pourvus de tuteurs ,
en les personnes de MM. Charles-Henri Calame
et Jules-Pcrrenoud Jaquet , domiciliés au Locle ,
lesquels invitent en conséquence tous ceux qui
pourraient avoir quelques réelamationsà l'aire aux
pup illes , en qualité d héritiers de leur dil père et
aussi de la masse de feu 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 plus de réclamations. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille olli-
cielle, au greffe du Locle, le 10 Février 1840.

F.-L. FAVAHGKU , greffier.
9. Le décret des biens de Pierre-David Grand-

jean , de Buttes , ci-devanl ancien d'église au dit
lieu , étant accordé par un mandement du Con-
seil d'Etat , cn datedu 29 Janvier 1840, M. Cour-
voisier , conseiller d'Etat , capitaine et châtelain
du Val-de-Travers , a fixé la journée des inscri p*
lions au mercredi 4 Mars 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 Môtiers-Tra-
vers , pour faire inscrire leurs titres et répéti-
tions, et pour faire valoir leurs droits, sous peine
de forclusion. Donné au greffe du Val de-Tra-
vers, le o Février 1840 . Par ordonnance ,

J.-L. MONTANDON , notaire.
Fin de la Feuille officielle.

Delà p art de MM. les Quatre-Ministraux.
i. Le Magistra t étant informé des mesures aux-

quelles les commissions rurales des juridictions du
vignoble ont clé invitées de la part du Gouverne-
ment , à pourvoir pour la recherche et la destruc-
tion des chenilles et de leurs œufs , qui menacent
d'envahir de nouveau les arbres à fruit , ainsi que
désirs de hannetons qui apparaissent en grand
nombrfc dans les terres ; recommande de la manière
la plus jj lj essanlc à tous les propriétaires d'arbres
â Iruitxtaus l'étendue du territoire de cette ville et
de sa banlieue , de les nettoyer ou faire nettoyer
soigneusement des œufs de chenilles et des chenilles
déj à formées, cl de 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 celle ville et de sa banlieue,
de l'aire suivre chaque attelage de charrue par une
personne qui recueille soigneusement les vers de
hannelons appelés vers blancs, pour en opérer la
destruction.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel le i 7 Fé-
vrier 1840. Par ord., le Secrétaire du Conseil ,

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

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

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 12 Fé-
vrier 1840. Par ord., le Secrétaire de f i l l e,

P.-L. JACOTTET.
IMMEUBLES A VENDRE.

3. 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.-H. Reymond , à Neuchâlel , il sera
procédé à la vente franche et publi que d' un bel hô-
tel avec j ardin et grand verger en dépendant , con-
nu sous le nom de l 'hôtel du Faubourg, près de la
ville de Neuchàtel. Ce bâtiment qui n 'est construit
que depuis environ vingt ans , esl vasle el très soli-
dement bâti ; il peut servira loger un ou deux grands
ménages et aussi it un hôtel garni , destination que
déjà il a eue durant quelques années. Sa position
enlace du lac elde la chaîne des Alpes, sur la grande
roule de Neuchâlel à Berne, cl sa grande proximité
des promenades publiques en font un séj our très-
agréable. Les amateurs pourront voir la propriété
et connaître les conditions de la vcnlc en «'adres-
sant au sus-dit notaire. A Berne , M. (leGralfenricd-
Bcnoil pourra aussi communiquer les conditions.

4. Lundi  9 Mars prochain , à 5 heures du soir ,
on exposera en vcnlc à l'auberge de la Flcnr-de-lys
à Corcelles , une maison sise au centre de ce village ,
avec un terrain derrière et contigu , en nature (le
j ardin ci vique , de la contenance d'environ deux
ouvriers ; le lout j oute de bise le sieur Jonas Du-
bois , de veut le sieur IL Nicole , de j oran le sieur
Claude Cornu , et d'uberre la rue du village. Les
conditions de vcnlc scrout très favorables.

FEUILLE OFFICIELLE



5. On offre à vendre une maison bien bâtie ,
siluéo dans le village il'Epagnicr , composée de 2
étages , avec cave , pressoir , grange et a écuries; uu
petit bâtiment vis-à-vis, servant de buanderie , de
four cl lie remise, et une fontaine devant la maison.
Dans le cas où l'acquéreur désirerait joindre à cet
immeuble quelques lèvres à proxiroilé, il sera facile
de s'entendre , à cet .effct, avec le vendeur , qui of-
fre pareillement une partie de forêt située Entre-
Roches, rière St. Biaise et Cornaux , el qui 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.

6. Les enfans de feu Frauçois-Louis Beguinde-
clarentvendables par formed'enchèresà laminute ,
les immeubles qu 'ils possèdent a Rochefort , et qui
consistent , en une maison rurale en t rès bon état
avec remise , jardin et vergers contigus; environ
treize â quatorze poses de très bonnes terres labou-
rables divisées en plusieurs morceaux , 1res bien si-
tués et à proximilé du village. Ils exposeront de
même trois morceaux de vigne , l'un situé à Cey-
làrdde % d'homme, l'autre au Villarcld'un homme
elun ditsurleCrcux de 2 % hommes ; les enchères
auront lieu dans la maison de commune de Roche-
fort , le samedi 2Q du courant pour la première pas-
sation , et le samedi suivant (3 Mars, dès les quatre
heures de l'après midi , sous des conditions favo-
rables ; pour d'ultérieurs renseignemens, s'adresser
au greffier Béguin, dépositaire de la minute.

Wei&te
d'une jolie petite possession au faubourg.

7. Le samedi 29 Février courant , â quatre h.
après midi , on vendra par voie de minule , en l'é-
tude de M. Dardel , notaire , la possession que ma-
dame Veuve Guéhhard-Bonhôte possède au fau-
bourg, entre la prop riété de M. Zoode et celle du
pieux hôpital Pourtalès , ayant au midi la grande
route et au nord le chemin de Clou-Brochet , de
la contenance de g ouvriers, 1 pied et 8 minutes;
elle se compose d'une petite maison d'habitation ,
d'un verger avec quantité d'arbres fruitiers , d'un
j ardin potager et d'une vigne avec espaliers ; plus
un puits de bonne eau qui ne tarit pas. Celte pro-
priété, située dans une belle localité et bien entre-
tenue , sera vendue le dit j our 29 Février à des con-
ditions favorables.

8. On offre à vendre une vigne situéeaux Parcs
du milieu , n° 1 o5 , plantée les deux tiers en bon
plant rouge. Elle paie la dime à la tierce , mais
elle a été déclarée l'achetable, et l'on serait accom-
modant pour les conditions , vu qu'elle appartient
à une hoirie qui s'occupe actuellement de liquider
ses affaires. S'adresser au bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Ou informe le public que la direction de

l'hôpital Pourtalès exposera aux enchères à A net,
le jeudi 12 Mars prochain , la récolle en vin de sou
domaine, consistant eu 55 chars environ du dernier
crû et 20 chars vin i 838; le lendemain , vendredi
i 3, elle vendra également à Cressier le produit de
183g de ses vignes, se composant de 65 bosses en-
viron , dont quel ques-unes de rouge. Le même
j our , le Gouvernement de Neuchâlel fera vendre ,
aussi à Cressier, environ 4° bosses de vin nouveau
provenant de la dime rière ce village. Enliu , le
samedi i 4 >  on exposera encore aux enchères dans
les caves du Gouvernement , au faubourg du Lan-
deron , une quantité d'environ 23o bosses de vin
des deux dernières récolles, provenant tant de ses
domaines que de la dime. Les enchères commen-
ceront chaque j our à 10 heures du matin , 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 de
toutes dimensions ne peut qu 'être agréable à Mes-
sieurs les acheteurs.

10. Le Gouvernement de Neuchàtel fera expo-
ser en vente au château de Colombier , le vendre-
di 28 courant , dès les 10 heures du matin , à des
conditions très favorables , le produit de 525 ou-
vriers de vignes de seigneuri e et de dîmes dans les
vi gnobles de Colombier , Auvernier , Corcelles ,
Cormondréche, Peseux , Bôle, Boudry, Cortaillod ,
bevaix cl Derrière-Mouli n , qui consiste en 200
bosses de vin de. la dernière récolte , dont i85 de
blanc et i5  de rouge environ. Bien n'ayant élé né-
gligé dans cette exp loitation pour accélérer autant
que possible les travaux de la vendange , le soussi-
gné se (latte que Messieurs les amateurs adj udica -
taires auront lieu d'être pleinement satisfaits.

Au château de Colombier, le 4 Février 1840.
A. BATUAELET, receveur.

A VENDRE.
11. Chez C. Gerster , libraire , nouvelles et mé-

langes de M. Tôpfer , un vol 8° , gravures de Lu-
garden , 6 fr. L'ami de la famille, année i83g, 3U
et dernier volume. Histoire sainte de Zahn , tra-
duite par Morel , 1 vol. iu-12 , 2 fr.

1 2. Le comité du cercle de lecture annonce qu 'a-
près l'assemblée générale du j eudi 27, il y aura
une vente de certains anciens journ aux politiques.

i3. Frédéric. Steiner , tap issier, vientde recevoir
de Paris un bel assortiment de marchandises de
goût , telles que : franges de soie et de laine , dites
en colon blanc et de couleurs , galons et crèles de
soie , dits blancs en coton , pommes et palmes dorées,
bâtons et anneaux de thyrses, agraffes, coulans , ca-
che-plis pour rideaux et pour draperies , paleres ,
plaques de portes , clous dorés et argenlés, pointes
à crêtes , cordons en soie, en laine et en colon. II
est touj ours bien assorti en crin , laine , plumes, du-
vets el édredon , (Vilaine, limoge pour Bts , et en gé-
néral de loulcs les marchandises relatives à son état.
Il a dans ce moment des fauteuils voltaire , chauf-
feuses, causeuses , fauteuil , chaise longue pour ma-
lades, etc.

i l\. De rencontre , chez J.-P. Dessoulavy, près
la Halle , deux lampes Carcel bien conservées, ayant
très peu servi et dont il garantit la bonté. Plus ,
tous genres d'articles d'horlogerie et fournitures
d'horlogeri e à justes prix. Il pose les glaces chevées
pour montres lépines , icr choix pour 5 bz. et iA
pour 3'/2 bz.

i5. Chez O. Muriset , rue du Temple-neuf , de
la 1res belle ritte grise et blanche à uu prix avan-
tageux ; il vient de lui arriver une partie de pru-
neaux de Bàle qu 'il s'est décidé à céder au bas prix
de 1 o cr. par 5 à 1 o livres et g cr. par 100 livres.
Il a reçu les vins de Bordeaux rouges, château Mar-
gau qu'il attendait depuis quelques j ours; son ma-
gasin est toujours assorti de beurre fondu de pre-
mière qualité , très avantageusement connu sous les
lettres RT.

16. Une Encyclopédie composée de 3G vol. et
3 vol. de planches , brochée et en très bon état.
Plus, un matelas de coton très propre. On cédera
ces obj ets à bon compte , voulant s'en défaire. S'ad-
resser au n° 37g, rue des Epancheurs , 2d étage.

17. A vendre , une chaise à six places, avec siège
devant et derrière, établie solidement et qui a peu
servi. De plus, deux chevaux de 5 ans , dressés et
garantis sans défaut, à des prix et conditions avan-
tageux. S'adresser, lettres affranch ies, au bureau
d'avis.

18. Huit belles peaux de grèbes. Le bureau d'a-
vis est chargé d'indiquer.

ig. Deux chars à banc de côté , en très bon état
et à un prix raisonnable. S'adresser à A.-L. Che-
vaber , maréchal à Colombier.

20. Pour dix louis, un piano de Stuttgart , carré,
à six octaves et en bon état. S'adresser au bureau
d'avis.

21. Deux chars à banc neufs, essieux en fer, boî-
tes en laiton et posés sur ressorts ; d'occasion , un
wourst et des malles de diverses grandeurs. S'ad-
resser à Ferdinand Gacou , sellier.

22. Pétremand cordonnier vient de recevoir de
Paris un beau chois de bottines de dames, bottines
de chambre doublées en laine , douillettes soit sou-
liers de soie ouatée, de même que souliers salin noir
satin turc , maroquin et galoche, le tout à des prix
modérés.

Grand déballage
23. De porcelaines blanches et dorées en tous

genres , telles que rocailles, cabarets riches, tête-à-
tête peints et dorés , services de tables , etc., des
manufactures de Limoges , à trente pour cent au-
dessous des prix de fabrique. Le magasin est situé
au rez-de-chaussée de l'hôtel du Commerce , à
Neuchâlel , et sera ouvert jusqu'au 15 du mois pro-
chain.

9.4. Chez Peter Matthis , maison de Watteville ,
à Hauterive, un cabriolet à bas prix.

25. Chez J. Becker, scllier-carossier à la Grand-
rue , une calèche à un cheval , neuve, solide et très
légère , à uu prix modique.

26. Emery, pinlier au Neubourg sous la voûte ,
prévient le public que l'on peut avoir chez lui de
la bonne bière pendant toute l'année.

27. De rencontre , un bois de lil double en noyer
comme neuf, avec des roulettes anglaises ; une pe-
tite table et une commode en sapin el quel ques
chaises , le tout à bon compte , chez J. Bôthlisper-
ger , rue des Moulins n° i5i , troisième étage.

28. Plusieurs milliers de chapons de première
qualité , provenant des terrasses de Vaudij on. Les
personnes qui en désireront sont priées de les as-
surer d'avance chez le fermier du dit  lieu.

29. Les frères Holtz , rue des Moulins , offrent à
vendre une petite pièce de vin rouge de 5oo pots
de i838 , des meilleurs quartiers des environs de
la ville; il est bon à être mis eu bouteilles , et ou
le détaillerait s'il se présentait plusieurs amateurs.
Les mêmes offrent aussi du vin rouge cl blanc 183g,
à un prix raisonnable.

3o. Joseph Antonio , marchand grainier , avan-
tageusement connu depuis nombre d'années poul-
ies graines de jardin et d'agriculture , sous le nom
de François du bon rencontre , prévient le public
et particulièrement ses prati ques , qu'il tiendra les
marchés de Neuchâlel avec un bel assortiment de
graines de toute espèce et de première qualité ; il
espère mériter la confiance de toutes les personnes
qui j usqu 'à présent se sont servies chez lui. En son
absence on peut s'adresser chez F.-L. Jeanrenaud ,
rue Fleury.

3 i .  Pour semeus , de la superbe graine de lin
de Ri ga , au prix de i5 cr. la livre. S'adresser a
M. Ch. Wimmcr, à Thielle.

-32. Chez M. l'ancien Bonhôte , à Peseux , 2000
échalas , 5 à Goo sapelots propres pour treille , et
i5o tuteurs de différentes longueurs.

33. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché : un j oli choix de marcelines noir fin , blanc
de cygne etcouleurs de mode, de diverses .largeurs,
de Lyon et d'Avi gnon , dans les bonnes qualités p.
robes , etc. ; dites légères peu piquées ou passées
de mode à bas prix pour doublure ; poult de soie
noir et gros de Berlin noir fin lout cuit 3/, de large,
qualité supérieure , pour robes , manteaux , man-
tilles , tabliers , elc. Levantines et laff'elas noir-noir
aussi tout cuit , de 5/8 à 7/Jj de large ; gros de Nap les
blancs , noirs et un grand choix dans toutes les cou-
leurs pour liserés, elc. ; alépines, satins, draps de
soie et sergé noir fin , rubans de velours , velours
noir et j olies couleurs de mode , voiles , fichus , é-
ebarpes , mouchoirs , cravates , superbes châles lai-
ne , cachemires français et ihibels noirs et couleurs ,
tartans , kabyles , mouchoirs foulards des Indes et
tabliers, batiste en fil et mouchoirs blancs larges
bords.

Clysoirs, seringues, tabliers de nourrices et ser-
viettes imperméables, cols pour manteaux , sondes,
urinoirs pour les deux sexes , bassins de malades ,
vases de nuit , serre-bras pour cautères en gomme
élastique et autres , taffetas cirés blancs et verts de
la meilleure qualité ; un grand assortiment de gants
pour les deux sexes et pour enfans, en peau de che-
vreau qui ne se déchire p as; une partie de ces gants
ont élé cousus par les ouvrières de la fabrique qui
existait ci-devant à Fleurier; souliers de Paris pour
bals, satin turc et prunelle , bas et demi-bas en soie
et mi-soie unis et façonnés, aussi pour bals ; cordons
de sûrelé en gomme élastique et criso. , boutons
doubles pour chemises. Toiles cirées de Paris et
de Saxe pour tapis, dessous de lampe , garde-nappe
etc. Bassinoires , rechauds , 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 *A tasse à 20, dites en métal bri-
tannique , plateaux et corbeilles à pain vernis cou-
leur palissandre , porte-services, bouilloires à œufs,
écritoires, chandeliers, bougeoirs, portc-mouchel-
tes plaqués argent , etc. Guéridons en cuivre bronzé
pour placer les parapluies, quelques j obs parapluies
de Paris à bon compte, avec et sans leurs fourreaux
en basanne ; tabourets palissandre à double usage ,
j olis petits chauffe-p ieds p our aller au temp le. Un
assorlimenlde cheminée , soufflets , pinces et pelles
à feu d'un goût moderne , brosses et écrans de che-
minée et de table , auniônières en circassienne , Ca-
simir , maroquin , elc. Plats, casseroles et marabouts
hygiocérames soit porcelaine très épaisse qui résiste
au feu et ne donne pas d'odeur , de laquelle il a
aussi des mortiers avec pilons; un assortiment de
plumeaux, briques ang laises pr polir les couteaux ,
elc. Bougies de table de Chaumonl et de Paris ,
dites de poste pour voitui es et pompes à incendie ,
dites pour bougeoirs et sourdines, rouleaux et rals-
de-cave , mèches platles et circulaires de toutes les
grandeurs et de bonne qualité , éponges fines , bre-
telles, tabatières, bombonuières, elc. Un grand as-
sortiment de socques articulés et semelles de sanlé
imperméables pour les deux sexes et pour enfans.

OEillets métalliques , dos de corsets et de gilets
bres 'clés; encre à marquer le linge. Divers élixirs
et poudre dentifrice, ce qui se fait de mieux à Pa-
ris , composés p ar des membres de l'académie de
médecine et de F école de p harmacie de celle cap i-
tale, pour blanchir les dents, en conserveret durcir
l'émail, calmer les douleurs, fortifier les gencives ,
ainsi que prévenir et arrêter la carie. Vinaigre aro-
matique camp hré des 4 voleurs pow prévenir les
fièv res. Garnitures de bourses , cordonnets et lacets
or et argent fin et mi-fin , et quantité de charmants
objets dont le détail serait trop long.

Parfumerie bien composée et toujours fraîche ,
p uisqu'il en reçoit chaque mois un envoi. Eau de
lavande de la Madelaine de Trénel , eau de Portu-
gal et suave en chopines et eu flacons, dite de Bo-
tot , Lubin , etc.; huile anti que et de Macassar , pre-
mière qualité, philocôme , eau de mousseline, dite
à lisser les cheveux , extrait de rose, jasmin , vanille ,
etc. Véritable eau de Cologne en (laçons longs et
carrés , ce qui se fait de mieux , tirant 3.j degrés ;
eau de beauté, lait et essence virginale et cold-créam
pour la peau , fluide de Géorgie, eau de fleurs d'o-
range f a i t e  avec la f leur et non avec la f euille; eau
de Virginie pour parfumer le labac , benj oin cl pas-
tilles fumantes pour parfumer les appartements;
véritable savon de Nap les en pois et à l' once , ex-
cellents savons balsamiques anglais cl français , au
benjoin , violette , œillet , canelle , à l'huile de coco,
au lonka , au miel d'Angleterre, d'Haïti , etc.

Elixir américain , baume de LaBorde pour les
maux de sein , farine de lèves pour dégra isser les
cheveux , poudre à cheveux parfumée et à l'esprit
de vin , farine d'amandes amères, douces cl d'ave-
line , pois el lasses de pâle et crème d'amandes li-
quides , à la reine et à divers parfums; pommade
romaine el à la graisse d'ours p our f aire croître les
cheveux , dite à la moelle de bœuf en pots cl à l'once,
dite en hâtons cosmétiques pour fixer les cheveux ,
dite de limaçons à la rose , rouge végétal tics Indes



en pots et en feuilles, blanc des sultanes et tout ce '
qui a rapport â la parfumerie.

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

Wcdgu ood el lerre noire est ' touj ours bien assorti ,
plus quel ques obj ets en cristal, tels que (laçons de
toilette , un j oli assortiment de crémiers soit pots à
crème en cristal unis et façonnés, nouvelles formes,
anneaux en cristal unis et taillés pour cordons de
sonnettes. De fort beaux vases et flacons porcelaine
décors riches à des prix 1res avantageux , ayant élé
achetés aux ventes p ubliques de Paris.

On trouvera aussi chez lui des étoffes et châles
Ïieu piques ou passes de mode , provenant de col-
ocations , à bas p rix.

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

Toutes ces marchandises ayant été achetées au
comp tant par lui-même, en f abrique , il p eut les céder
à des p rix satisfaisants, el comme il désire beaucoup
écouler ses nombreux articles , on le trouvera tou-
jours très accommodant.

34. Chez MM. Brugger et Cellier, un choix ri-
che et varié de nouveautés pour robes de saison ,
mousselines-laine, indiennes de Mulhouse, jacon-
nats , éolienues , popelines , poult de soie uoire et
en couleurs , gros de Nap les, velours d'Afrique , taf-
fetas, soieries façonnées, satin lancé , marceliueslar-
gcur%, robes foulards impression de Paris, châles
mantilles, pèlerines et mantilles , foulards des Iudcs
pour mouchoirs de poche, fichus el tabliers , mou-
choirs de poche en batiste , dits imprimes , bas de
cotonblancs, basdesoie noirs, bas de laine anglais.
Etoffes pour ameublements : damas cl escots an-
glais, loiles peintes Perses, tapis de pieds, descentes
de lits , sacs de voyages , robes de chambre pour
Dames et Messieurs; couvertures en laine , dites
pour couchettes d'enfants, tap is blancs en piqué an-
glais et saxon. Un grand assortiment de châles in-
dous, fonds tapiset fo'ndssemés, châles cachemires,
châles stradellas noirs, châles brodés, etc.

35. Les enfans de feu M. Abram Vuille, chef de
la maison établie à la Sagne sous la raison Abram
J 'uille et C", offrent de vendre les marchandises
du défunt , consistant eu aunages de toute espèce
et en dentelles fabriquées et en fabrication. Ils trai-
teront de préférence pour la cession totale de ré-
tablissement, ce qui procurerait à l'acheteur la suite
des relations déj à avantageusement formées ; à dé-
faut ils vendront pal- parties. S'adresser à M. Au-
gustin Vuille ou à M. Paul Fabry, à la Sagne , et à
Neuchâlel , à M. Dd-Ls Borel-Vuille.

36. Chez Mme DuPasquier-Borel, Grand'rue ,
des colons à lisser roux et bleu solide , des toiles de
coton fortes , futaines pour lit et doublure , toiles
par pièces de 3G aunes et % de largeur , à L. 16;
milames, circassienne ordinaire pour habi l lements
d'enfants ; berlines, cotelines , griseltes, indiennes
courantes et divers autres articles dont le détail se-
rait trop long.

37. Le sieur J.-L. Blanchoud , de 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 tous ses soins. Les de-
mandes qu 'on voudra bien lui faire seront expédiées
sous peu, et accompagnées des instructions néces-
saires qu 'il se fera , s'il ya lieu , un plaisir de donner.
S'adresser à lui-même à Vevey.

38. Chez M. Dorn, à la Croix-du-marché , une
partie calicos d'Alsace, % de large , propres pour
chemises, au bas prix de 5V£ bz. l'aune , par pièce.
Une partie mousseliue-laiue chaîne coton à très
bas prix.

3g. Au chantier de la Maladière , des échalas à
L. i5 le mille en en prenant au moins trois mille.

40. Chez Mn,c veuve Chalenav à la Grand'rue ,
un nouvel envoi de chemises eu couleur et d'autres
articles de nouveautés de Paris.

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

/|2. Ensemble ou séparément , huit  ruches d'a-
beilles fortes et pesantes , ainsi que le rucher soli-
dement établi et se fermant ii clef. S'adresser à
Abram-Samuel Dardel , près de Saules.

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

44- Un bureau en noyer , 1res commode pour
écrire cl bien conservé , ayant de chaque côté et
au-dessus deux rangs de layettes dont la plupart se
ferment à clef , de très bonnes fenêtres avec leurs
espagnolettes et plusieurs tré pieds de diverses gran-
deurs. S'adresser à M. C.-H. Montandon.

45. Christian Spcrly, charron près le temple-
neuf , offre un char à l'allemande neuf et à bon
compte.

4G. Comme du passé , de 1res belles oranges à
la lî.il.incc.

47. ChezM.Wavre-Waltel, des gypsesdeThou-
ne récemment reçus en tonneaux de diverses gran-
deurs, graine de trèfle , luzerne, fenasse et chanvre
pour semens, celle dernière à 32 bz. l'émine ; de
plus quelques toises de sapin en rondins et environ
deux chars fumier de basse cour à juste prix , ainsi
que plusieurs tuteurs d'arbre de g pieds de long à
G cr. pièce et au-dessous eu se chargeant de la to-
tablc. 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 un em-
placement convenable.

48. Quel ques quintaux de buis de j ardin tout
vert , n'étant pas encore arraché. S'adresser par
lettres franches à M. Dielz père, tanneur à St. Au-
bin .

4g. Chez J.Wurthner , sellier, de belles malles
de Paris , à bas prix.

5o. Environ 1200 pieds de bon fumier , à l'hô-
tel de la Balance.

ON DEMANDE A ACHETER.
5i. Ou demande à acheter des poudrettes de

raisins noirs et de bon plant. S'adresser au justicier
Paris , à Colombier.

A LOUER.
52. Pour la St. George, un logement au second

étage de la maison de M"lc la veuve Favre , située
au centre du bourg de Valangin , logement qui se
compose de deux chambres sur le devant , une autre
sur le derrière, cave voûtée, galetas et portion de
j ardin. S'adresser à elle-même, sous l'auberge du
Poisson , à Neuchàtel.

53. Un petit appartement est à louer de suite ,
pour cause de départ. S'adresser chez Aigroz , mai-
sou Mermin , rue de la poste.

54. Par le ministère de Jossaud , on louerait a
gens com'il faut: avec jardin , la totahté d'une mai-
son a deux étages, ou ou laisse les glaces : dont l'un
remis a neuf , chacun de quatre pièces et dépen-
dances. La vue porte sur une promenade , le lac
et les Alpes. Ou peut culrer eu j ouissance de ce
logement au moment que l'on veut , dès la St. Jean
a Noël 1840. A défaut d' un seul locataire , "on se
déciderait peut-èu-e d'eu accepter deux.

55. Pour le mois a Avril prochain ou pour la
St. Jean , le magasin de la maison de M. le docteur
Touchon , situé près de la Croix-du-marché. S'ad-
resser au locataire actuel M. Koch , quincailler , ou
au propriétaire.

5G. Pour la St. George ou la St.Jean prochaine,
un joli logement dans la maison de M0" la veuve
Droz , à St. Biaise.

57. Pour la St. Jean prochaine , deux apparte-
mens à la rue de l'Hôpital ; l'un pourrait servir à
un petil ménage; on désire pour l'un et l'autre des
personnestranquilles. S'adressera M. AugusteMor-
let à Mont-choisi , près Neuchâlel.

58. Pour la St. Jean prochaine , au faubourg du
lac , un logement au p lain-p ied composé de 2 cham-
bres, cuisine et galetas , ainsi qu 'un petit j ardin ayant
vue sur le lac et la chaîne des Al pes ; il ne sera loué
qu 'à des personnes propres et tranquilles. S'adresser
â M. Gaueval.

5g. Un magasin avec petite chambre indépen-
dante esta louer pour la St. Jean. S'adresser à Mlnc
veuve Pcttavel-Kuss.

Go Alouer , une j olie chambre garnie et se chauf-
fantau 2d étagede la maison de l'hoirie Louis, Grand-
rue. S'adr. à Jaques Borel dans la même maison.

61. Chez M. Péters-Borel , sur la Place , une
chambre meublée , pour de suite. De plus, â ven-
dre , une malle garnie en cuir, encore en bon état.

62. Une chambre garnie ou non au 1 "étage de
la maison de MM. Baillet et Convert , à la Croix-
du-marché. S'adresser dans la dite maison.

G3. 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. 11 consiste en 2 chambres,
cabinet , cuisine , cave et bûcher. Le locataire pour-
rait avoir le produit de 1 o poses de verger foin et
regain , première qualité , attenant en partie à la
maison. S'adresser au sieur Dardel qui habite cette
maison et fera voir la dernière récolte du verger.

G4- Dès à présent , un logement agréable situé
à Marin. S'adresser au greffe de Thielle.

G5. Pour la St. Jean , un logement composé de
deux chambres, cuisine , chambre à serrer, galetas
et grand caveau. S'adresser a M. Bouvier-Jacot.

6G. A louer , dès le 15 Avril prochain , à des per-
sonnes propres et soigneuses , une maison située à
Bevaix dans une belle exposition , composée de six
chambres et une cuisine au même étage , chambres
à serrer , grand galetas, cave de ménage et bouteil-
ler ; de plus , un jardin conti gu derrière la maison ,
avec arbres fruitiers et espaliers en plein rapport.
S'adresser pour les conditions à Ch.-H. Jacot , au
Tertre à Neuchâlel , el pourvoir la dite maison , à
M. le ministre Girard qui l'habite.

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

G8. La grande Cave des Bercles, pouvant aussi ser»
vir de magasin , est à louer pour la St. Jean pro-
chaine. S'adresser à la secrétairerie de ville.

ON DEMANDE A LOUER.
6g. Des personnes tranquilles et sans enfans de-

mandent à louer , pour la St. Jean prochaine , un
logement de deux chambres Ou chambre et cabinet ,
avec les dépendances nécessaires. S'adresser au bu-
reau d'avis.

70. Pour immédiatement, un petil logemcnlavec
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. On demande à louer pour la St. Jean pro-
chaine, uu logement propre composé de 3 cham-
bres, cuisine, et dépendances. S'adr. au bur . d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
72. Ou demande pour culrer eu service mainte-

nant ou à la St. Jean , une servante sachant faire
un ménage et travailler à la campagne. S'adresser
an burea u d'avis.

73. Une fille d'un âge mûr s'offre pour faire des
ménages ou uu bon ordinaire. S'adresser chez Filzé
peintre , à la roule neuve.

74. Une demoiselle d'environ 24 ans , qui pos-
sède quelques arts d'agrément et connaît parfaite-
ment bien la coulure , la broderie et là tapisserie,
désire trouver une place soit de lectrice , de fem-
me de chambre ou de gouvernante. S'adresser à
M. P.-G. Domini que , poste restante à Boudry.

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

76. 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 celte
qualité dans plusieurs maisons de Bâle , dont elle
peut présenter des certificats. Elle connaît la cou-
ture cl differens autres ouvrages. Le bureau d'avis
indiquera.

77. Une j eune fille de la Suisse allemande, ve-
nant de finir son apprentissage de tailleuse, aime-
rait à se placer, comme assuj ettie, chez une bonne
maîtresse tailleuse. Le bureau d'avis indiquera .

78 H. Mermin , maître cordonnier ,, prendrait
en apprentissage uu jeune homme à des conditions
avantageuses.

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

80. On demande pour entrer de suite une ap-
prentie tailleuse. S'adresser à Rosalie Péchéraz ,
rue de l'Hôpital , maison Eggen.

AVIS DIVERS.
81. Le comité des redoutes cédant au désir qui

lui a été généralement exprimé , donnera le j eudi
5 Mars , un cinquième et dernier bal qui durera
jusqu'à deux heures du matin. Les billets dont le
prix demeure fixé à 3 fr. de FE pour les danseurs
et les personnes qui veulent circuler dans les salles,
et de 10^2 pour les spectateurs sur les premières
galeries, seront distribués le j eudi 5 Mars, jour fixé
pour le bal , dans la petite salle des concerts , de
onze heures à midi.

82. M. Baumann-Péters, se proposant de don-
ner dès le courant de Mare prochain , des leçons
de dessin pour le paysage , la figure et les fleurs ,
ainsi que de differens genres de peinture , telles qu 'à
la sépia , à l'aquarelle et à la teinle orientale , tout
comme aussi pour dessiner d'après nature , se re-
commande à Messieurs les maîtres de pension etaux
pareus qui voudraient en faire prendre à leurs en-
fans, les assurant qu'il ne négligera rien pour hâter
les progrès des élèves et mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à lui ; il don-
nera les leçonschez lui ouse rendra dans lesmaisons
particubères selon la convenance des parens. Il est
aussi eu mesure de fournir de l'ouvrage de suite et
à des conditions favorables, à quelques jeunes gens
qui , désirant faire de la peinture leur occupation
princi pale, voudraient travailler sous sa direction.

83. H. Gagnebin , proposant , prie la personne
qui a son cours de géologie, de bien vouloir le lui
envoyer immédiatement ,, rue Si. Maurice, maison
de M ilc Guinand.

84. David Duvoisin annonce qu 'il a quitté son
commerce de fromages, el qu 'il a tout remis à son
gendre , Charles-Auguste Martin , qui continuera ce
débit le jeudi tout le j our , et le mardi cl samedi
jusqu'à midi. Ha reçu du bon fromage de Gruyère
et du Mont-d'or , et il saisit celle occasion pour se
recommander au public , désirant le satisfaire par
ses prix comme par la qualité de sa marchandise.

85. On offre de céder sans rétribution le fumier
d' un creux , pourvu qu 'on se charge de le vider.
S'adresser à M. L. Kralzer.

8G. La noble Grand'rue des hôpitaux offre en
prê t une somme de 5o louis d'or neufs, moyennant
bonnes sûretés. S'adresser à M. F.-L. Borel , du
pelit-Conseil , son receveur.

87. Une bonne place est offerte à François Su-
gnet , ouvrier j ardinier , très probablement domici-
lié au canto n de Neuchàtel ; son frère Samuel , de
Montmagni en Vully, désire qu'il vienne de suite
vers lui pour recevoir les renseignemensnécessaircs.



88. La commission des travaux publics demande
des soumissions pour la fourniture de six bassins
en roc pour les buanderies en construction , qui
devront être adressées à M. le colonel de Meuron ,
son président. Quatre des dits bassins doivent avoir
de vide : longueur 9 pieds , largeur 3 pieds , hau-
teur 2 pieds 2 pouces, côtés G pouces d'épaisseur,
fond 8 pouces. — Les deux autres : longueur 1 5 p'ls
largeur 5 pieds, hauteur 2 pieds 4 pouces à l'inté-
rieur , côtés de G pouces et fond de 8 pouces d'é-
paisseur. Ces bassins doivent être faits en pierre
très saine , el pourront êlre posés en une ou plusieurs
pièces.

89. Le comité de charité des Ponts traitera de
gré à gré du placement de ses pauvres , le lundi g
Mare prochain , dès les neuf heures du malin , dans
la maison de commune ; il requiert par cet avis ceux
qui gardent des pauvres placés par lui , de les ra-
mener le dit jour avec leurs bardes.

Le secrétaire, G.-A. HUGUENIN .
go. On demande pour le commencement du

mois prochain , une sous-maîtresse pour l'école in-
férieure des jeunes filles. S'adresser pour les condi-
tions à M™ Perrosel-Schiiiidt , rue de la Balance.

91. M. Kurz informe le public , qu 'à raison d'em-
pêcbemens survenus , le second concert qu'il devait
donner le samedi 29 Février courant , aura lieu le
jeudi 27 du dil mois.

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

g3. On offre en prêt 25 louis contre bonnes sû-
retés. S'adresser au bureau de celle feuille.

g4- S. Reust , forgeron à Serrieres, avise l'hono-
rable public et en particulier les maîtres maréchaux
cl serruriers de ce canton , qu'il a fait établir une
meule pour aiguiser les haches et autres oulils. Son
dépôt , à Neuchàtel , est chez M. Brossin , coiffeur ,
au rez-de-chaussée de l'auberge du Cerf , où il re-
cevra tous les jeudis les objets à aiguiser , et les y
remettra'. En se recommandant à la bienveillance
du public, il s'efforcera de satisfaire les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.

g5. On désire placer une demoiselle de 17 ans
dans une bonne maison de la Suisse française , pré-
f'érablement dans un endroit où il y ait de 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 de demoiselles. Pour de plus am-
ples informations , s'adresser a M.Tagmaun , négo-
ciant à Neuchâlel.

96. La communauté de Cortaillod ayant 1 iulen-
lion de faire construire un réservoir d'eau en cas
d'incendie , cet établissement devant être d' une di-
mension à pouvoir contenir cent cinquante bosses,
soit 72000 pots environ , construit en bonne ma-
çonneri e et exempt de lout coulage ou filtratious
extérieures, la dite communauté invile conséquem-
ment MM. des maîtres qui auraient l'intention de
l'aire l'entreprise de cet ouvrage , de bien vouloir
se transporter au dit lieu en s'adressant au soussi-
gné , qui fera voir remplacement destiné au dit ré-
servoir , et recevra d'ici au 1 e1' Mars prochain les
soumissions qui pourraient être (ailes à ce suj et.

Cortaillod , le 4 Février 1840.
Constant HENRY , secrétaire de commune.

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

PAR ADDITION.
98. A vendre de suite , pour cause de démolition ,

fenêtres, boiseries , plafonds, planchers et portes,
ensemble ou séparément. S'adresser a M. Bache-
lin , menuisier aux Terraux.

gg. On demande dès-maintenant un fille d'un
âge moyen , fidèle et sédentaire , pour soigner uu
petit ménage et uu enfant en bas âge; il est mutile
de se présenter sans attestations de bonnes mœurs.
S'informer au bureau d'avis.

100. On a perd u , dimanche 23 Février , depuis
Valangin au Vauseyon , en passant par le chemin
des Valangines, une montre à boite en argent. La
personne qui la remettra à M. Woudeley , auber-
giste à la maison de ville deValang in , recevra une
bonne gratification.

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 à g 1/, cr.
La vache à 10 » Le mouton à 1 o J^ »

T A X E  D U  P A I N
dès le îg Août i83g.

Le pain bis ou mi-blanc â 5 '/£ cr. la tiv.
Le pain blanc à G J/j cr. »
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4Vi onces.

Celui d' un batz 8'/, »
Celui de six creutzers . . . . . .  i4% »

P R I X  DES  G R A I N S .
1. NEUCH àTEL . AU marché du 20 Février.

Froment l'éniine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  — » a5
Mècle — »
Orge — » i5 à iG
Avoine — n 8 à g.

2. BERNE . AU marché du 18 Février.
Froment l'éniine bz. : rappes.
Epeautre — » 23 : 1 »
Seigle — » 13 : g »
Orge . . . .. . .  — n r3  : »
Avoiue le inuid )> 78 : 4 »

3. BALE . sîu marché du i\ Février.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 23 : 3 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 7 » 1 rappes.
Il s'est vendu G78 sacs froment el epeautre.
Reste en dépôt 707 —

NU. Lc«sac contient environ Q'fs (Salines de Neuchàtel

MARCHANDS FORAINS
1. Ht. Félix DrelAlSSde Besançon , opé-

rant la liquidation des marchandises qu 'il a en Suis-
se, et que les douanes françaises ne permettent pas
de rentrer en France , vendra les articles ci-après
à des prix très bas , afin de lout écouler : soieries ,
marcelines , taffetas, satin et gros de Naples ; ruhan-
uerie en tous genres, châles, fichus , tulle , bonnets
de dames confectionnés , casquettes et tocques pour
hommes , mercerie , f i l a  coudre , chevillières , et
nombre d'autres articles que l'on ne détaille pas
ici. Son magasin , ci-devant chez Mu Fabry, maison
Monlverl , esl pour celle foire chez M. Péters, tail-
leur , maison Borel , sur la Place.

2. XilCOphilC Ilclllizé , marchand de
chaussures , est arrivé comme de coutume à celle
foire de Neuchàtel avec un assortiment superbe et
comp let de chaussures de Paris pour dames , dans
tous les genres possibles. Il fait observer qu 'il a des
bollines et des souliers de dames d'un goûl nouveau.
Son assortiment de chaussures pour messieurs et
pour enfans se recommande particulièrement. Il
a son magasin dans la maison de M. Chevallier , sur
la Place.

3. JJÏ. PCB'rlll lient pendant celle foire un
magasin sous le Trésor , n° 3, en face de MM. Jean-
jaquet , père et fils , où se trouve un joli choix d'ar-
ticles, lois que : pantalons , gilets , camisoles, cale-
çons , vestes , chemises, jupes, robes d'enfans , bras-
sières , babouches , brodequins , mitons et ganls , de
beaux cachemires en laine et flanelle de sanlé. Un
assortiment de bonnets pour Messieurs et enfans.

Articles de nouveautés de. Paris: indiennes , mous-
seline-laine , gros de Naples noir , châles , écharpes ,
voiles, gants , rubans , bonnets brodes et unis , tours
de tète , parisiennes , cols, boas , manchons et four-
rures pour cols. Un j oli choix de p arfumerie fraîche
tirée des meilleures maisons de Paris et d'Angle-
terre , pei gnes et brosses. La bonne qualité de ses
marchandises et la modicité de ses prix lui font es-
pérer la confiance du public.

MAGASIN
de châles , soieries et nouveautés ,

DE CANTADORE ET CAZZINI ,
de Berne ,

situé sous l'hôtel da la Croix-fédérale.
4. Soieries de Lyon et de Turin , % de 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 et tartans ;
écharpes et fichus , foulards des Indes , voiles en
tulle et en gaze , robes en mousseline laine , dites
en foulard , toile-laine, satin-laine, thibet français
et anglais , unis et imprimés ; 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.

5. Michel Joseph , de Froclieim , grand-duchc
de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses pratiques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en tous genres de toileries, et que l'on
trouvera chez lui uu choix de belles rittes , ainsi
que du beau (il. La qualité de ses marchandises et
la modicité de ses prix lui fout espérer qu 'on lui
accordera toujoure la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériler. Son banc est au bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

6. J.-C. Schmid , Culottier-bandagiste , sera
pour cette foire des mieux assorti en pala tines , pè-
lerines, boas, petits colliers, chancelières , tallards
et cols de manteaux pour Messieurs et Daines , de
différentes fourrures; casquettes en dra p et eu pe-
lisse de fo rmes diverses ; tous ces articles sont de
bon goût et les prix des plus modérés. Le même
esl bien pourvu de bandages , bretelles et j arretières
élastiques , caleçons et bas de peaux de daim et de
chamois , gants de castor qui se lavent , dits glacés
de toutes qualités pour bals. Il occupera , comme
du passé , outre son magasin ordinaire , ses bouti-
ques accoutumées, rangée du milieu , sur la Place.

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

8. Mad. veuve Taubert , de Bienne, tiendra cette
foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , N° 22 , rangée du milieu sur la Place ,
avec uu grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions et racommodages.

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

01. M. Mcgroz se rendra à la prochaine foire
de Neuchâlel avec un assortiment de gants, comme
à la précédente foire. 11 occupera le banc n° 75
sur la Place.

NEUIBAUS-BIRIDEL, de Bicnue,
1 1. Tiendra pendant celle foire un magasin com-

plètement assorti de cotons filés , écrus , teints , mou-
linés el blanchis , toiles fortes mécanique pour che-
mises , et ouattes de la fila ture de Bienne; il se re-
commande à l'honorable public el l'assure que , par
la bonne qualité de ses marchandises et la modicité
de ses prix , il justifiera la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder , cl qu 'il sera jaloux de conserver.
Son magasin est a la1 Croix-du-marché, maison
Soultzener, ci-devant occup é pendant les foires par
MM. Grossmanu père el (ils , d'Aarhourg .

NOUVEAUTES.
ia. Le sieur Humnicki a l'honneur de prévenir

les dames de Neuchâlel el des environs qu 'il tien-
dra la prochaine foire avec un assortiment complet
de nouveautés de Paris , dont voici les principaux
articles -. Broderies, robes de haut prix , mouchoirs
brodés, pèlerines, guimpes , fonds de bonnets , cols
àla duchesse, en app lication , modesties , entre-deux
sur mousseline, jaconnat , mousseline des Indes et
baptisle. Lingerie, bonnets montés de Paris , bon-
nets de nuit , dits à la laitière , à la j ardinière , à la
Déjase l et à la Bachel. Chenille, colliers , anneaux
plissés avec des rubans, tours de tèle à la princesse
Beira , fichus en mousseline et fichus brodés à la
Christine, fauchons el bonnets en pièces de difie-
rentes couleurs assorties ; fichus plissés en baptisle,
j aconnat , mousseline et tulle. Ganls en peau de
chevreau , première qualité, de MM. Protte cl Ga-
veron , brevetés du roi. Parfumerie fine , connue
déj à avantageusement de tous les consommateurs ,
cordelières pour chapeaux, robes, manteaux et mé-
nagères, blondes, dentelles , lunetterie et autres ar-
ticles dont rémunération serait trop longue , le lout
à des pri x modérés , mais fixes. Son magasin sera
chez M.Fabry , au i cr étage de la maison Monlvert
sur la Place, magasin qu 'occupait M. Dreyfuss aux
foires passées.

13. Joseph Wicky sera pour cette foire bien as-
sorti en matelas , coussins, traversins , lits et canap és
lout confectionnés, toiles pour fourreaux de duvets
et coussins; sa bonne marchandise el ses prix mo-
diques satisferont les personnes qui l'honoreront
de leur confiance. Son banc sera pendant la foire
à la rue de la Balance.

i4- M. Péchaux cadet a l'honneur d'informer
le public de Neuchâlel et des environs , qu 'il sera
eu foire avec un grand assortiment de parap luies
en soie en tous genres , de même qu 'en toile , fins
et ordinaires , qu il cédera bien au dessous du cours ;
un grandchoix d'obj ets en tricot , tels que : caleçons
pour hommes et pour femmes, camisoles eu 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 Place, dans la rangée du milieu , N° 29,
vis-à-vis la halle aux blés.

Articles de mode.
1 5. Mn* Adélaïde Dubois arrivera pour celte foire

avec un assortiment comp let de bonnets , tours de
tête avec ou sans fleurs , capolles et chapeaux ; ces
obj ets, fabriqués à Paris, sont du goût le plus mo-
derne ; elle aura un grand choix de fleurs confec-
tionnées par M"" Su lier , ainsi qu'un bel assorti-
ment de voiles , manchettes , cols et rubans de pre-
mier choix. Elle se charge des commissions que
l'on voudra bien lui donner pour MIlc Sulter , lant
pour la teinture que pour le lavage de toutes les
étoffes sans en allérer les couleurs ; parmi nouveau
procédé elle remet les blondes à neuf, et M"1' Du-
bois répondra des objets que l'on voudra bien lui
confier. Sou bauc sera rue de la promenade noire
n° io4 .


