
AVIS
Les personnes qui auront des articles à faire insérer

dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lundi entre gel 10 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoy és pour la
semaine suivante.

EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du 4 Février.

1. Ensu i t e  d' une au to r i sa t ion  du conseil
d' état  et d'une direction de l 'honorab le  cour
de just ice cle la Cote , Char les-Frédér ic
Mart in , concierge de l 'hôtel  - de -v i l l e  de
Neuchâtel , et sa sœur Henriette née Mar-
tin , femme de Georges Bel pcrrin , sujet de
l'état , domici l ié  à Colombier , se présente-
ront devant  la di te cour cle just ice de la
Côte , qui sera assemblée à Auvern ie r , dans
la maison de commune , le samedi 20 février,
à 9 heures clu ma t in , pour  postuler  en leur
nom une renon ciation formelle ef ju r id i que
aux biens et aux dettes présens et futurs
du sieur Char les-Aimé Mar t in , leur père ,
faiseur d'outi ls  pour les fabrique s d ' indien-
nes , communier «de Peseux , bourgeois cle
Neuchâtel, domicilié à Peseux ; en consé-
quence , tous ceux qui auraient  des moyens
légit imes d' opposion à apporter à cette de-
mande en renonciation , sont péremptoire-
ment assignés à se présenter au lieu et à
l'heure sus indi qués devant  la cour de jus-
lice prénommée , pour faire va lo i r  leurs
droits  sous p eine cle forc lus ion perpétuel le .
Donné pour être inséré trois fois clans la
feuille officielle cle la Côte , Ie23 janvier 1841,

Par ord.,  F.-A. BULARD , greffier.
2. Le gouvernement  ayant  accordé le dé-

cret des biens cle Nicolas Weber, commu-
nier du Landeron , M. cle Tribolet , com-
mandan t  et chât e la in  du dit  lieu , a fixé la
journée  des inscript ions cle ce décret au
mardi  23 février , à dix heures du matin ,
à l 'hôtel -de-vi l le  clu Landeron ,  jour  auquel
tous les créanciers clu prédi t  Nicolas Weber ,
sont péremptoirement  requis de se rencon-
trer pou r faire valoir  leurs ti tres et préten-
tions sous pei ne de forc lus ion .  Donné pont
être inséré trois fois clans la feui l le  officielle
de l'état , au greffe du Landeron , le 26 jan-
vier 1841. CH. QUELLET, greffier.

3. Le sieur Jules Bouvier , cle Peseux ,
marchand de vin établi à la Cliaux-de-Fonds ,
ayant  fait l'a t touchement  clu décret de ses
biens entre les mains  cle M. Challandes ,
maire de ce dernier l ieu , le conseil d'état
l' a ensuite accordé et [ajournée des inscri p-
tions cle ce décret a été fixée au j eudi 25"
février 1841, par mon di t  sieur le maire Chal-
landes. En conséquence , tous les créan-
ciers du di t  Jules  Bouvier  sont requis cle
se présenter le sus d i t  jour , 25 février pro-
chain ,  dès les 9 heures du malin , à l'hôtel-
de-v i l l e  cle la Chaux-de-Fonds , pour faire
valoir leurs d ro i t s  sous peine de forclusion.
Donné pour  être inséré trois fois clans la
feuil le  officiel le cle l'état , Chaux-cle-Fonds ,
Je 29 janvier  1841. Par o rdonnance ,

E. VEUVE , greffier.
4. Le conseil d'état ayan t  ordonné la li-

qu ida t i on  sommaire et jur idi que des biens
de Nic olas Ziegler , a rmur ie r  à la Chaux -
de-Fonds , main tenan t  absent du pays , M.
Louis Cha l landes , maire du dit lieu , a fixé
la journée des inscriptions de cette l iqu i -
dat ion au lundi  1er mars 1841 , jour auquel
tous les créanciers du dit  Nicolas Ziegler
sont requis cle se présenter , dès les 9 heu -
res du malin , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , pour  y fa i re  valoir leurs droit s
sous peine cle forc lus i on.  Donné pour  être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de

l 'état , Chaux-de-Fonds ,  le 29 janvier  1841.
Par ordonnance, E. V EUVE , greff ier.
5. Les sieurs Jean-Jaques et Henri Loze-

ron , cIcGorg ier , demeuran t  à Chez-le-Bart ,
tuteurs  ju r id iqueme n t  établis à Louise , fi l le
cle feu J e a n - P i e r r e  Lozeron , du di t  l ieu ,
désirant régler et connaî t re  l 'état des af-
faires cle leur pup ille , et no tamment  les
dettes et caut ionn emens faits par son père
défunt , i n v i t e n t  tous ceux qui ont  des ré-
clamat ions  à faire contre cette hoirie , tant
actives que passives , à les adresser aux dits
tuteurs , d'ici au 1" mars p rocha in ,  faute
de quoi on se pré vaudra  du présent avis pour
au tan t  que cle droit  contre toutes personnes
qui n 'auraient  pas fait  connaî t re  leurs ré-
clamat ions  en temps opportun ; Donné pour
être inséré trois fois clans la feui l le  officiel le
de l'état , au grçfl 'e cle Gorgicr , le 29 janvier
1841. J .-J. BR A I L L A R D , greff ier.

6. La communau té  d 'Evi la rd , au canton
cle Berne , conjo in tement  avec I c s i e u r G o t t -
fried Dietz , maî t re  tanneur , demeurant  à
Sa in t -Aubin , désirant  met t re  ordre aux af-
faires de ce dernier , i n v i t e n t  tous ceux qui
pour ra ien t  lui devoir , ainsi  que tous ceux
à qui lui-même peut devoir  par emprun t ,
caut ionnemens  et de tou tes au très manières ,
à adresser leurs réclamat ions  au greffe cle
Gorgier à Sa in t -Aub in , d'ici au 1" mars
prochain , afin qu 'après ces inscriptions on
puisse li quider  selon que les circonstances
le permet t ront ,- faute do quoi on se prévau-
dra en vertu cle cet avis , pour au t an t  que
cle droi t  contre tous ceux qui n 'auront  pas
fait  leurs réclamations à temps utile.  Don-
né pour être inséré tro is fois dans la feuil le
officielle cle l'état , au greffe cle Gorgier , le
29 janvier  18-il. J .-J. B RAILLARD , greffier.

7. Le sieur J. -F, Ducommun , greffier de
l 'honorable cour de just ice des Ponts-de-
Martel , a été nommé curateur  cle Eugénie
née Dubois , veuve du sieur Siméon Brandt ,
des Ponts , et tuteur  de son enfant Lucie
Brandt , âgée de 9 mois , ce dont , à teneur
cle la loi touchant  les curatelles , le publ ic
est informé pour sa gouverne. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuil le  officielle
cle l 'état , aux Ponts , le 30 janvier  1841.
Le soussigné fonct ionnant  en remplacement
cle M. le greffier clans cette circonstance.

F.-R. R OBERT , justicier.
8. Le gouvernement ayant  accordé le dé-

cret des biens cle Ch.-F. Droz dit Bussct , et
cle sa femme Zélic née Guyot , domiciliés
depuis peu rière le Locle , et précédemment
à Boudevil l iers , noble et ve r tueux  Alexan-
dre baron cle Chainbric r , conseiller d'état ,
maire cle Valangin ,-a fixé la jo uni c'e des
inscriptions clu dit décret au mercredi 10
mars prochain , à 10heures du matin , à l 'hô-
tel-de-ville de Valan gin , où tous  les créan-
ciers des discutans sont péremptoirement
assi gnés à comparaître devant  le juge éga-
lent 1, pour faire valoir leurs d ro i t s souspe inc
cle forclusion.  Donné pour être inséré trois
fois clans la feuil le officielle de Pétat , le 30
janvier  1841. C.-A. BREGUET , greffier.

9. Ensui te  d'une connaissance cle la cour
de just ice  de la Bré vine , le conseil d'état
a décerné un mandeinentd 'interdicl ion con-
tre Henri  Jeanneret , lequel a été pourvu
d'un cura teur  en la personne cle Frédéri c
Jeanneret , son frère , domicil ié  à la Ghaux-
clu-Milicu , ensortc que personne ne pourra
valablement  contracter avec le d i t  Henri
Jeanneret sans la partic i pation de son sus-
dit curateur , ce qui est rendu public par la
voie de la feui l le  officielleselon l ' usage. Don-
né au greffe de la Bré vine , le 15 janvier  1841.

J. -F. H UGUENIN , greffier .
10. Le sieur Pierre-Frédéric Schrcfler , bou-

langer à la Chaux-de-Fonds , fa i t  s igni f ie r
par la voie cle cette feu i l le  au sieur Jaques
Vol lmar , absent du pay s, que l'instant a saisi

par voie de barre tous les objets mobiliers ,
habi l lemens  et oulils , le 22 janvier  1841 ,
dont MM. Cave frères sont dépositaires.
Cette barre est faite pour ob ten i r  paiement
d' une somme cle 60 francs effecti fs de France
avec l ' intérêt  au 5% l'an , due à l ' instant
par le dit Jaques Vollmar. En conséquence,
ce dernier est assigné à se présenter en cour
de justice de la Chaux-de-Fonds , le mardi
16 février prochain 1841 , dès les 9 heures
du matin , pour là opposer , s'il croit avoir
des moyens de le faire , à la demande en in-
vestiture qui sera postulée de la présente
barre , le prévenant en outre que , faute par
lui de comparaître , il n 'en sera pas moins
passe outre à la dite investiture. Donne
pour  être inséré trois fois clans la feuil le
officielle de l 'état , Chaux-de-Fonds , le 22
janvier 1841. E. VEUVE, greffier.

11. M. Philippe-Henri Gretil lat , de Coffra-
nc , officier mi l i ta i re , a été établ i  juridique-
ment  curateur à Augustine née Gret i l la t ,
veuve d 'Abram-Louis Richard du dit lieu ,
ainsi qu 'à ses en fans dont deux sont majeurs ,
savoir: Jules et Ulysse Richard ; le public
est en conséquence informé de cette dation
de tute lle et curatelle , afin que personne
ne fasse aucun cont ra t  quelconque avec les
pup illes sans la partic i pation et l'autorisa-
tion expresse clu curateur , sous peine de
nullité des dits actes et contra ts. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle , de l'état au greffe de Valangin , le
22 janvier  1841. C.-A. BREGUET , greffic:

12. Le conseil d'état ayant ordonné la li-
quidat ion  sommaire et jur idique des biens
cle Julie Droz , fi l le  na ture l le  de la veuve de
Pierre Droz , decédée à Dombresson au mois
de septembre 1S40, et dont  la succession a
été déclarée jacente à la seigneurie , noble
et vertueux Alexandre baron de Chambrier ,
conseiller d'état , maire de Valangin , a fixé
la journée des inscriptions de cette liqui-
dat ion au mercredi 24 février prochain , jour
auquel tous les créanciers de la dite Jul ie
Droz sont  péremptoi rement  requis de com-
paraî t re  à l 'hôtel-de-vil le  cle Valangin , dès
les dix heures du matin , devant  le jugenom -
mc , pour y faire valoir  leurs droits sous
peine cle forclusion. Donné pour être in-
séré trois fois clans la feui l le  officielle cle
l'état , au greffe de Valangin , le 23 janvier
1841. Par ord., C.-A. BREGUET , greff ier.
13. La succession du nommé Charles-Fré-

déric Weibel , originaire du Grand-Aflbl-
tern , au canton de Berne , décédé aux Ge-
nevey s- su r -Fon ta ine , ayant été déclarée
jacente à la seigneurie , et le gouvernement
ayant ordonne la li qu ida t ion  sommaire  de
cette chét ive succession , noble et vertueux
Alexandre  baron cle Chambrier ,  conseiller
d'état , inaire de Valangin ,  a fixé la jo urnée
des inscri ptions cle cette li quidat ion  au mer-
credis mars prochain , à dix heures clu ma-
tin , à l'hôtel-de-ville de Valangin , où tous
les créanciers du dé fun t  sont requis de se
présenter pour faire valoi r  leurs droi t s  sous
peine cle forclusion.  Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l 'é tat ,
au greffe de Valangin . le 23 janv ie r  1841.

Par ordon., C.-A. B REGUET , greff ier .
14. Le gouvernement  ayant  accordé le dé-

cret des biens d'Adol phe , fils d 'Auguste
Maillardet , de Fontaine , aubergiste au dit
lieu , noble et ver tueux Alexandre baron de
Chambrier , conseil ler  d'état , maire de Va-
langin , a fixé la journée  des inscri ptions
d u d i t  décret au mercredi 3 mars procha in ,
dès les d ix  heures du mat in , à l'hôtel-de-
ville de Valangin , où tous les créanciers
clu d i scu tan t  sont  requis de se présenter
devant  le juge égaleur , pour y faire va lo i r
leurs droi ts  sous peine de forclusion.  Don-
né pour  être inséré trois fois dans la feui l le
of f ic ie l le  de l'état au greffe de Valangin. le
23 janvie r  1841. Par ordonnance ,

C-A . BREGUET, greffier .

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur clu Gouvernement et du Magistra t , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4 »4 S Par an -



16. Ensuite d' une connaissance de la cour
de justice cle la Brévine et cle l'avis d'une
partie des parens , le conseil d'état a décer-
né un mandement  d'interdiction contre Phi-
l ippe-Henri  Huguen in -E l i e , lequel a cte
pourvu d'un curateur en la personne de
Henri-Louis Blanc , son beau-frère , ensorle
que personne lle peut va lab lement  contrac-
ter avec le dit  Huguenin-El ie , sans la par-
ticipation de son susdit  curateur.  Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle , au greffe cle la Brévine , le 22 jan-
vier 1841. J.-F. HUGUENIN , greffier.
17. Le gouvernement ayant  accordé le dé-

cret des biens de Eugène , fils de défun t  le
juré Abram Benguerel di t  Crédoz , domici-
lié naguères au Locle et main tenant  à Fon-
tainemelon , noble et ver tueux Alexandre
baron de Chambrier , conseiller d'état , maire
de Valangin , a fixé la journée des inscri p-
tions du dit décret au mercredi 17 février
prochain , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville cle Valangin , jour où tous les créanciers
du prédit Eugène Benguerel sont péremp-
toirement requis de se rencontrer pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe de Valan -
gin , le 16 janvier 1841.

C.-A. BREGUET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Le publie est informé qu 'il existe en ville
quelques cas de petite vérole au sujet desquels le
Magistra t a pris les précautions convenables , et que
M. le docteur Reynier , médecin de ville , vaccinera
gratuitement les enfans des personnes pauvres et
peu moyennees, et que lous les j ours, cle i à 2 hreà
de l'après-midi , il recevra chez lui pour prendre
note des enfans à vacciner et indi quer le moment
convenable où il fera cette op ération.

Le Magistra t renouvelle aussi l'avis qu'aucun
enfant n'est admis dans les établissemens publics ,
s'il n'a été vacciné.

Donne à l hotel-de-ville de Neuchâtel , le G fé-
vrier 184 1.

Par ord., le. Secrétaire de ville,
P.-L. JACOTTET .

2. Le magistra t rappelle aux propriétaires et
locataires de maisons bordant les rues et places
publiques cle cette ville et de ses faubourgs, l'obli-
gation permanente à laquelle ils sont tenus de ba-
layer la neige pour rendre le passage libre devant
leurs maisons, à peine de l'amende. Celte obliga-
tion est sans préjudice à celle d'enlever la neige
chaque fois que le Magistra t en fait publier l'ordre.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 3 fé-
vrier 184 1.

Par ord., le secrétaire de ville,
P.-L. J ACOTTET .

3. Il est ordonné à tous les vignerons cultivant
des vignes rière la banlieue etbrévarderie de cette
ville , de se rencontrer dimanche prochain - du
courant , à l'issue du service clu malin , à l'hôtel-
de-ville , où se fera la distribution des prix. Tout
contrevenant , à moins qu 'il n'ait obtenu de Mou-
sieur l'Avoyer une dispense de paraître pour cause
de maladie ou autre empêchement légitime , sera
privé clu prix qu 'il pourrait avoir mérité , ou puni
selon le pouvoir du Magistrat.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 2 fé-
vrier 184 1.

Par ord., le Secrétaire de ville, P. -L. JACOTTET .
4. Les personnes ou familles desquelles les

droits aux bancs clu temple du haut ont été recon-
nus, aux termes de la publication clu 2 mai 1840 ,
sont informées que des plaques ou affiches uni-
formes seront placées à ces bancs aux frais des in-
téressés , d'après la répartition cjui en sera faite ;
ces affiches ne pourront être changées à l'avenir
sans l'autorisation du Magistra t , et toutes sépara-
tions existantes dans un même banc seront suppri-
mées. On informe de plus que les actes ou autres
documens déposés au sujet des dits bancs peuvent
être réclamés à la secrétairerie.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 2 février 1841.
Par ord., le Secrétaire-de-ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
Vente d'une belle possession à Peseux.

5. Le samedi 20 février courant à 3 heures
après midi , on vendra publiquement et par voie
de minute en rétude de M. Dardel , notaire , au
bureau de la caisse d'épargne a Neuchâtel , la belle
propriété mouvant de feu M. le justicier Paris, si-
tuée au centre du village de Peseux sur la grande
route; elle se compose d'une maison d'habitation
avec droit d'être érigée en hôtellerie et d'y pendre
pour enseigne la Clef-d'or , nouvellement rebâtie
dans le goût moderne, ayant uu étage sur rez-de-
chaussée , cave , caveaux et bouteiller à voûtes
fortes, bel emplacement pour pressoirs, leurs cu-
ves et accessoires, cour fermée et de belles appar-

ue lap a rt deMM. les Quatre-Ministraux.

tenances et dépendances; un bâtiment conti gu ser-
vant cle grange , remise et écurie, avec une belle
cave à voûtes fortes ; un vaste j ardin et un excel-
lent verger planté d'arbres fruitiers de toute es-
pèce et en plein rapport , avec un rucher et un
grand réservoir , le tout contenant environ 8 ou-
vriers ; plus , une vigne d'un grand rapport cle la
contenance cle 4 ouvriers forts ; le lout continu et
ne formant qu 'un seul mas. Dans les deux bâli-
niensci-dessus il existe un des plus beaux et des plus
commodes encavages qu 'il y ait peut-être dans le
pays ; 3 beaux pressoirs dont un en fer, tousconfec-
tionnés dans le dernier genre , avec leurs cuves et
entrain nécessaires pour les faire mouvoir; 16 beaux
vases en chêne bien cerclés eu fer, dont une partie
vernis à l'huile , contenant enviro n 125 bosses.

Cette belle possession , évaluée il y a peu à
L. 2(1,800 du pays, est mise eu pri x à L. 16,920.
Les amateurs qui ont déj à fait des offres et ceux
qui auraient des vues sur ces meubles et immeu-
bles sont invités à se rencontrer à Neuchâtel le
dit j our samedi 20 février, à l'heure indiquée , en
rétude clu susdit notaire , qui s'empressera , d'ici
là , cle leur donner les renseignemens qu 'ils pour-
raient désirer.

Vente d'une maison située à Neuchâtel .
G. Samedi i3 février courant , à 3 li res après

midi , on vendra publi quement et par voie de mi-
nute en l'étude de M. Dardel , notaire , rue du
Temp le neuf , une maison d'habitation située à la
rue desChavannes , en cette ville , portant le u° 1 Q3,
et attenant clu côté de vent veuve Hartmann , de
j oran la rue des Fausses-Rraies , cle bise M. Marthe ,
serrurier , et d' uberre la rue ; ce bâtiment se com-
pose au rez-de-chaussée : d' une bouti que , grande
cave et caveau ; au premier étage : chambre sur le
devant , cuisine , dépense et chambre sur le der-
rière ; au second étage , comme au premier ; au
troisième étage : chambre sur le devant , cuisine et
chambre à serrer sur le derrière ; plus haut , un
vaste galetas fermé en plusieurs compartiments.
Cette maison , qui se trouve dans un bon état d' en-
tretien , sera vendue le dit j our 13 février , à des
conditions favorables.

7. Dans le canlou de Vaud , pour y entrer de
suite ou à la Saint-Jean prochaine , un hôtel cle
premier rang , bien achalandé , connu avantageu-
sement et situé dans une position des plus favora-
bles avec les dépendances nécessaires à ce genre
d'établissement. S'adresser pour les informations
ultérieures , à M. Dupraz , notaire à Vevey.

8. Les hoirs de feu Jean-Jaques Martin , vivant
maître ébéniste à Colombier , exposeront en vente
en l'élude du greffier Clerc, le samedi i3 février,
dès les 3 heures après midi : i " une portion de
maison sise clans le village cle Colombier , à la rue
clu Temple, se composant d'une chambre , cabinet
el cuisine au rez-de-chaussée, à l'étage d' une gran-
de chambre servant d'atelier , et portion de galetas;
2° d'un morcel cle te-rain en nature de plantage
au haut du vignoble de Riau rière Colombier ,
contenant environ deux hommes, limité en j oran et
bise par M. le châtelain d'Ivernois , en vent par
le grand sentier de Riau. L'échute de ces deux
immeubles sera donnée clans le même j our en cas
d'offres satisfaisantes.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. La bourgeoisie de Neuveville vendra par

voie d'adj udication publi que le 12 du courant , à
9 heures du matin , 3oo toises de bois à brûler ,
hêtre et sapin , déposées au domaine Junod , sur le
grand chemin tendant de Nods à Lignières; les
mises auront lieu sur place.

Par ordonnance , le secrétaire de bourgeoisie.
WYSS .

A VENDRE.
10. En vente , chez Gerster , libraire , Magasin

pittoresqu e de 1840. Récits et épisodes de l'histoire
de France, accompagnés des principales armoiries
depuis les Croisades , par Hesse , professeur , et
Heaume , ornés de soixante illustra tions par Thé-
not et Lepan , 1 volume in-18, prix 3 fr. 5o cent.
Impressions de voyages par Alex. Dumas , 2 vol.,
7 fr. Le bon j ardinier pour 184 1 , un vol. in-8°.

11. En liquidation , chez M. Daniel Reynier ,
un beau choix de draps fins et superfins , casimirs,
gilets, flanelles fines , divers articles pour meubles
qu 'il cédera au prix coûtant et au-dessous. Il ac-
corderait des facilités à la personne qui voudrait se
charger du tout.

12. On oure de vendre à uu prix modère tous
les vases , meubles et ustensiles d'une ancienne
pharmacie encore en bon état. Cette acquisition
serait très-avantageuse pour établir une pharmacie
cle campagne. S'adresser à M. J. Touchon , phar-
macien.

13. Un bon piano à queue de Vienne, à clavier
mobile pour la transposition. S'adresser au Tertre ,
chez M. de Joaunis.

i4 -  Clfez Jean Recker , selher-carossier, Grand' -
rue , plusieurs calèches et deux chars de côté ; de
rencontre , quatre harnais. On le trouvera touj ours
pourvu des articles relatifs à son état.

i5. Chez M. Wilh. DuPasquier , au faubourg,
, quelques centaine^ bouteilles vides de la verrerie
1 de Semsalcs.

VENTE POUR CAUSE DE DÉPART.
iG. Au-dessous des prix courans , II. Menlba ,

fils , vendra clans son magasin sur la Place , les ar-
ticles suivans qui lui restent et qu'il veut solder :
indiennes étroites et larges , toiles de colon blan-
ches et sebirtings pour chemises , futaine gris et
blanc , sarcenet de différentes couleurs , tartan et
plaid lout laine pour blouses d'enfans et robes de
chambre , lasting noir et vert foncé , signoria noir
pour j upons d'allemandes , encore quelques aronoi-
sins des Indes pour fourreaux de duvets , serviettes
en coton , mouchoirs foulards , dits façon foulard
double face en coton , quelques pièces toile cle co-
ton écrue ordinaire pour linges à essuyer, etc.

17. Jean-Cb. Schmidt ,xulottier-bandagislc sur
le Ponl-des-Routiques , est touj ours très bieu as-
sorti en toutes sortes de gants , tels que gants en
peau de daim , jaunes et en couleurs , dits fourrés
en pelisse et cle tricot en laine , en castor , blancs ,
j aunes , noirs et couleurs , ainsi que des gants gla-
cés en tous genres et longs gants blancs pour bals.
Le même a encore un bel assortiment cle palatines ,
pèlerines, boas , manchons et colliers en toutes
sortes de fourrures et autres articles de pelleterie ,
qu 'il cédera ù des pri x très modérés vu la saison
avancée. Il prévient en même temps qu'il a tou-
j ours le dépôt de gants de la fabrication cle M. Lu-
bac , cle Lausanne.

18. Trois billes , dont une de noyer provenant
d' un c'erou cle pressoir , une de poirier et une cle
cerisier, sciées cle l'épaisseur cle trois pouces; plus ,
un petit char d'enfants comme neuf , et plusieurs
chéneaux en bois de diverses longueurs , bien tra -
vaillés. S'adr. à M. David-L. Girard , à Auvernier.

ig. Raptiste Lombard , fabricant cle parap luies
sur le Pont-des-Bouti ques , vient cle recevoir un
grand choix cle couvertures en tous genres , pour
berceaux , pr repasser , etc.; on y trouvera aussi des
tricots en laine et en coton; le tout à des prix très-
modi ques.

20. Ad. Dessauer , graveur et opticien , habitant
en celle ville , tiendra cette foire avec un assorti-
ment comp let et choisi cl'excelleutes lunettes , dites
conserves , pour toutes les vues et tous les âges ,
tant pour les vues courtes (myopes) , que pour les
vues longues (presbytes), ainsi qu 'avec lous les ar-
ticles relatifs à l'optique. La qualités cle ses lunettes
et autres obj ets d'opticpie, est déjà trop avantageu-
sement connue pour qu 'il soit nécessaire d'en faire
les détails. Le même grave sur toute espèce cle mé-
taux , cachets , armoiries , etc. Il se recommande à
la bienveillance de l'honorable public. Sa bou-
tique sera dans la rangée de la promenade noire ,
vis-à-visdu magasin cle MM. les fils d'Antoine Borel.

21 . Chez M. Ol. Murisel , rue clu Temple neuf ,
de très-beaux pruneaux de Bâle au bas prix de 2 bz.
la livre en en prenant au moins 10 liv. Le même
invite les personnes qui désireraient faire leurs pro-
visions de chandelles-bougies , à bien vouloir lui
faire parvenir leurs commandes pendant le courant
de ce mois , en indi quant la quantité et le n°.

22. MUe Frésard , cle Paris, tailleuse en corsets
et robes, a l'honneur cle prévenir le public qu 'elle
séjournera environ un mois à Neuchâtel. Elle fait
ses offres aux clames pour la confection des corsets
en tous genres, avec ou sans élastiques , à des prix
très-modiques; ou peut aussi se procurer chez elle
des ceintures élastiques. Elle se propose en outre
d' enseigner la coupe des robes et corsets en 24
leçons, promettant aux personnes qui l'honoreront
cle leur confiance une pleine réussite cl un prix
très modéré. Sa demeure est chez Madame veuve
Gendre , maison de MM. frères Lorimier , rue des
Epancheurs , 11° 379.

23. Un char à flèche dans un très-bon état , qui
serait très - propre pour un carrier. S'adresser à
F. Allisson , rue des Chavannes.

24- Chez L. Wollichard , un quinquet en forme
cle lyre , nouvelle invention , d'une lumière écla-
tante et d'une grande économie d'huile .

25. Les frères Ray, de Grandson , ay ant amodié
les moulins de cette ville , y ont établi le dépôt
princi pal du son de leur établissement clu canton
de Vaud , ensorte qu'on y trouvera touj ours cle
cette marchandise , des farines de diverses qualités,
dites grises pour bestiaux à uu prix raisonnable , et
du simola (griès) .

26. Chez" Jacob Probste , ébéniste à Anet , deux
bureaux bien confectionnés, des bois-de-lits à deux
personnes et des chaises , le tout à des prix très-
modérés ; il se recommande aussi au public pour
tous les ouvrages concernant son état.

27. Un très-beau bonheur-du-j our en noyer ,
neuf ; un manteau d'homme en dra p bleu , dont
on s'est très-peu servi; un bon fusil double et car-
nier. S'adresser à la maison-du-village , au Pctit-
Savagnier.

28. F.-H. Dessouslavy, maréchal à Savagnier,
offre de vendre deux herses à piocher qu 'il vient
de finir pour la saison des semailles ; leur nom les
recommande assez, puisque c'est un outil indispen-
sable à celui qui s'occupe de l'agriculture . Il n'a
pas mis moins cle soins pour le bon aloi et la bien-
facture clu travail de celles-ci , qu 'au grand nombre
cle celles qu 'il a déjà livrées , c'est dire qu 'il n 'ap-
préhende point de reproches.



29. Schilli , cordonnier , a l'honneur de préve-
nir le public que l'on trouvera toujours chez lui
des chaussures en lous genres , d'été et d'hiver ,
pour messieurs , dames et enfans. Il a également
une nouvelle chaussure chaude et imperméable p1'
messieurs; plus, un joli assortiment de souliers pr

bals cl claques pour dames. Sa demeure est tou-
j ours rue de la Place-d'armes.

pure, saus odeur ni saveur ;
30. Préparée par J. Touchou , pharmacien à

Neuchâtel. Prix de la boîte : IO V2 batz; de la demi-
boîte : S 1

 ̂ batz. — Envois a l'étranger et dépôts
dans les princi pales villes.

La facilité avec laquelle on peut faire prendre
ce vermifuge aux enfans , explique la préférence
que celte préparation a obtenue sur celles dont
l'approch e a toujours été redoutée clu jeune âge.

3t. Gn,c Borel , maître coutelier , au Carré à
Neuchâtel , rappelle à ses nombreuses prati ques
qu'il tiendra cette prochaine foire cle février avec
de beaux assortimens de coutellerie fine en tous
genres , beau choix très-varié de couteaux cle table ,
à manches d'ivoire , lame bascule , dits cle dessert
assortissent ; services à découper et autres cle toute
façon , manches ébène ; fourchettes de table , etc.;
rasoirs à l'épreuve , ciseaux fins très-variés , canifs
simples et comp liqués , couteaux de poche , mou-
cheltes à quinquet , fines et mi-fines , serpettes et
sécateurs , autres plus petits pour clames et jardi-
niers fleuristes. 11 vient de confectionner des outils
à aiguiser qui sont très-utiles par le bon et prompt
tranchant qu'ils donnent aux couteaux ; il tient
aussi un assortiment de cuillers iridium de loutes
grandeurs . Le soin et le goût qu'il app orte clans le
confectionnement cle ses ouvrages , lui font espérer
que l'honorable public voudra bien lui continuer
sa confiance ; ses pri x sont modérés. Il sera dans
le banc n° 34, allée clu milieu , sur la Place.

FENETRES EN FER .
32. Les fenêtres en fer en usage depuis plusieurs

années dans les principaux états de l'Europe , ont
reçu progressivement des corrections qui les ont
rendues non seulement utiles mais nécessaires dans
les chambres des mansardes , leur app lication en
est devenue facile. Ces fenêtres , dites châssis à
tabatière d'une solidité parfaite , sont mobiles à
l'aide d' une crémaillère qui sert à les ouvrir pour
renouveler l'air de l'appartement sans courir le
(langer d'être fermées précipitemment par le vent.

Les fenêtres en fer pour éclairer les escaliers
placés forcément dans un endroit obscur d'une
maison ancienne on nouvelle, peuvent être exécu-
tées sous diverses formes et recevoir des châssis à
tabatière produisant au besoin l'effet d' un ventila-
teur. Les personnes qui désireront cle plus amp les
renseignemens sur ce genre de fenêtres peuvent
m'adresser leurs demandes , lettres affranchies; j e
m'empresserai de les satisfaire s'il m'est possible ,
non-sculementsur les différents genres qui s'exécu-
tent clans mon atelier , mais encore cle leur faire
part des nouvelles constructions que j 'ai vues lout
récemment à Paris , où j 'ai pris connaissance cle nou-
veaux moyens cle simplifier le travail des fenêtres
en fer , ce qui me met à même de réduire les prix
de mon tarif. MARTHE , serrurier-machiniste.

33. Chez Fréd. Sauvin , aux Terraux , uu buffet
de service en noyer , à 4 portes , avec tiroirs ; un
buffet en sapin à a portes , verni couleur noyer,
cl 6 chaises en bois de frêne avec placet en paille
satinée.

34. M. Théop hile Priuce , épicier , près l'hôtel
du Faucon , vient de recevoir moutarde en pots ,
ritte d'Alsace et cartes cle Provence ; son magasin
se trouve touj ours bien assorti en marchandises
fraîches.

35. Les premiers beaux j ours du mois de mars
prochain , Adam Pfeiffer, ancien maître tonnelier ,
se propose de mettre en perce un laigre vin blanc
i834 , première qualité , crû d'Hauterive; plus, du
vin rouge de Bordeaux de l'année 1825 , très-bonne
qualité. Les amateurs sont priés de se faire inscrire
chez lui , au Neubourg .

36. Un grand pup itre à une place. S'adresser
à M. Fréd.-Etienne Petitpierre , à Serrières.

37. Un attirail complet de chasse , fusil double ,
carnier , poires à poudre et à grenaille ; le tout
presque neuf. S'adresser chez Lang, armurier ,
rue des Moulins ,

38. Un tas de regain , un peu cle foin de mon-
tagne première qualité de la dernière récolte , à
un prix raisonnable. S'adresser à Jacot , aubergiste
à Boudry.

3g. Une petite chaise peu usée avec un harnais ,
pour le prix fixe cle 18 louis. S'adresser à l'hôtel
des Al pes, à Neuchâtel.

4o. Une grande armoire en noyer à deux por-
tes , anti que , très-propre el bien conservée. S'a-
dresser à Eward , maison neuve , premier étage ,
faubourg du lac.

4 i .  Hccke , maître menuisier - ébéniste , aux
Bercles, a l'honneur d'informer le public et surtout
ses prati ques , qu 'on trouve chez lui , bois-de-lits,
secrétaires , tables , dites de nuit , et chaises , à des
prix très-modérés ; le tout bien confectionné.

42. Chez Al phonse Loup , rue des Moulins ,
véritable et bonne eau de cerise , pruneaux avec et
sans noyaux , à un prix modi que ; cerises sèches ,
poires et pommes idem ; choix cle bons fromages
en gros et en détail , liqueurs , bon vin par brandes
et en détail. Le même prendrait pour apprenti
serrurier , un j eune homme probe et app artenant
à d'honnêtes parens.

43. ChezPéters-Borel , sur la Place , petits schalls
en laine et en soie , mérinos français noir , de près
cle 5A cle largeur , qu 'il cédera à bas prix, toile de
lin , routières en toile cle fil et cle coton , oualtes ,
rubans et ceintures , gants en soie , et en peau de
4 à 6 batz la paire , fleurs de fantaisie et couronnes
d'épouses , fournitures pour tailleurs et différents
autres articles à de juste s prix ; plus , un manteau
en drap gris-foncé neuf , que l'on cédera à bas prix.
Le même offre une chambre meublée pour la foire ;
il prie en même temps la personne chez laquelle
il peut avoir oublié ou à qui il a prêté avant le nou-
vel-an un para pluie en soie verte avec bord , de le lui
faire parvenir , ce dont il sera reconnaissant.

44- Dépôt au Locle, chez M. LeRoy, pharma-
cien :

des pastilles de Vichy, 1 franc la boite;
sirop pectoral de Lamouroux , fr. 2 n 5 o  la fiole ;
pâte pectorale de Regnault aîné , fr. 1 » 5o la boîte;
pilules ferrugineuses deVallet , fr. 3 le llacon ;
eau Désirabode pour les dents , fr. 2 le llacon et

3 le double flacon,
eau d'Omeara et poudre dentifrice , fr. 2 et 1 » 7 5;
Kaïlà d'Orient , fr. 4 le flacon;
roob régénérateur et roob antisi philitique , fr. G
la bouteille;

élixir antiglaireux accompagné d'un traité sur les
glaires, fr. 3»5o;

poudre pour l'eau gazeuse ferrée;
bains de Rarrège, etc., etc.;
gélatine de Mme Laine pr la clarification des vins.

VIN BLANC 1854
45. Ensuite cle plusieurs demandes qui lui ont

été faites, M. JulesMatthcy, de Cornaux , metlra en
perce , le sarnedi i3 février prochain , clans son do-
micile au dit lieu , un laigre d'environ 5 bosses vin
blanc 1834 pur ern des meilleurs quartiers de Cor-
naux et Cressier. Il invile en conséquence MM.
les amateurs à bien vouloir se faire inscrire d'ici
à cette époque en indiquant la quantité qu 'ils en
désirent , soit chez lui-même ou chez Ed. Favarger ,
domicilié au dit Cornaux; ce dernier leur fera goû-
ter cette liqueur et connaître le prix qui est avan-
tageux.

4G. Chez le sieur Al phonse Ronhôte , à Peseux ,
trois à quatre toises foin de pré , clu Val-de-Ruz,
bonne qualité , au prix courant. Le même vendrait
un j oli char léger à un cheval , comme neuf, verni
brun , avec sa brecette et son banc.

ON DEMANDE A ACHETER.
47. De rencontre , des fenètresavec la fermente,

des portes avec panneaux , et un petit char à bras
léger. S'adresser à la filature cle laine à St.Rlaise ,
ou à son dépôt à Neuchâtel , rue de Flandres. Le
propriétaire cle la susdite filature se recommande
en même temps à l'honorable public pour ce qui
est relatif à son état.

A AMODIER
48. Pour y entrer à l'a Saint-Georges prochaine ,

on offre à amodier un établissement de boulanger
et confiseur avec vendage de vin , situé avantageu-
sement au centre du village des Verrières , établi à
neuf et d'une manière commode. S'il se présentait
un acheteur , on pourrait lui céder la propriété et
ses dépendances , à des conditions avantageuses et
faciles pour l'acquéreur. S'adresser au proprié-
taire , H.-D. Colomb, soit directement ou par cor-
respondance.

4g. Les enchères pour la remise en amodiation
de la forge appartenant à la communauté de Cor-
naux , annoncées pour le 23 j anvier dernier , n'ayant
pas eu lieu à raison de circonstances particulières,
on prévient en conséquence les personnes qui au-
raient des vues sur cet établissement , cpie la com-
mune l'exposera cle nouveau en mises publiques ,
le lundi i5 cle février courant , à une heure de
l'après midi , aux conditions qui seront annoncées,
pour y entrer à la Saint-Jean prochaine ou à une
époque plus rapprochée si cela peut convenir à
l'adjudicataire .

50. A remettre en amodiation pour un certain
nombre d'années , une prairie irriguée, de cinq à
six poses , sous le village cle Rôle. S'adresser pour
les conditions à M. le châtelain de Marval , à Neu-
châtel.

A LOUER.
51. Pour la foire , une chambre à poêle meu-

blée. S'adresser à Mmc la veuve Depierre, près la
grande boucherie.

A. louer pour cette foire.
52. Un beau magasin situé au centre de la ville,

sous l'ancien Trésor : ce magasin est chaud et bien
garni de rayons. S'adressera M. Michaud-Mercier,
à la Croix-du-Marché.

53. A louer pour la fin de Février , uue j olie
chambre meublée et chauffée. S'ad. au bur. d'avis.

5.j . Pour la Saint-Jean prochaine , MM. Jean-
j aquet offrent cle louer clans leur maison neuve ,
rue de la Place-d'armes , quelques logemens où la
proprelé , l'élégance et toutes les commodités dé-
sirables se réunissent pour les rendre agréables à
tous égards, et dont chacun, fermé par une seule
porte , se compose , outre les dépendances néces-
saires , telles que cuisine , chambre à serrer , bûcher,
bouteiller , caveau , fruitier , etc. , de cinq cham-
bres cle maîtres conti guës et indépendantes, et cle
deux chambres de domesti ques. Plus , clans la même
maison , cle beaux et vastes magasins susceptibles
de plus d'une destination , vu leur proximité du
port. S'adresser aux propriétaires.

55. Pour la Saint-Jean , le logement occupé par
M. Favre -Rorel , dans la maison neuve de mes-
sieurs J.-J. Bouvier et Compe, à l'Evole.

5G. Dès la Saint-Jean , les magasins et bureaux
de la maison Perrochet , rue de la Balance. S'adr.
au propriétaire.

57. Pour la Saint-Jean prochaine , au faubourg
clu Crèt , divers appartenions à un premier étage
et quatre j olies mansardes remises à neuf , cham-
bre à serrer , deux grands galetas , portion cle cave,
buanderie , et jardin en dépendant : cette localité
peut servir à un pensionnat. S'adresser , pour la
voir , à M. Favarger , instituteur , et pour les con-
ditions , à M. Blancard , maison Pury, rue du Pom-
mier, ou au sieur Jossaud , courtier.

58. A louer , dès le i cr mars ou pour la St.-Jean ,
la maison que possède l'hoirie de Morel , à l'angle
de la rue clu Château et de celle du Pommier:
elle se compose de sept chambres de maîtres, deux
de domestiques , galetas et chambres à linge, cave,
j ardin d'hiver , bouteiller , fruitier , écurie pour
deux chevaux , remise et place pour le foin. Sa
position et ses nombreuses dépendances en font
une maison commode et agréable. S'adresser à M.
de Sandoz-Morel, administrateur des sels, rue du
Château.

5g. Une chambre garnie qui se chauffe , bien
éclairée , située vis-à-vis la fontaine de la Grand'rue.
S'adresser à Mmc Bourquin-Descccudres.

60. Pour le 25 avril , clans la maison n° i33 ,
rue des Moulins, une chambre , cuisine et chambre
à serrer. S'adresser au locataire M. Dressel.

61. Dès-à-présent, une chambre meublée, et
une petite chambre propre pour des ouvriers. S'a-
dresser à veuve Favarger , au haut de la Grand'rue.

G2. Pour le i5 mars prochain , une j olie cham-
bre à louer , garnie ou non garnie. S'adresser à
M. Peillon , qui indi quera.

63. Joseph Wicky, offre à louer , pour la se-
maine de la foire , les deux magasins qu'il occupe
au rez-de-chaussée cle la maison cle Montmollin ,
place du Marché.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

64. On demande cle suite pour s'aider à desservir
un magasin de librairie , une je une fille active et
intelligente appartenante une honnête famille. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

65. On demande pour entrer de suite une per-
sonne d'un âge mûr et , cle préférence , professant
la religion catholique , pour soigner un petit mé-
nage. S'adresser au bureau d'avis.

66. On demande de suite une cuisinière active
dont les mœurs soient irréprochables. S'adresser
au bureau d'avis.

67. On demande un apprenti cordonnier de
bonnes mœurs sous de favorables conditions. S'ad.
à Schilli, cordonnier , rue cle la Place-d'armes.

68 Une jeune personne d'une famille honnête
désire se placer dans une maison recommandable
comme femme cle charge ou institutrice pour de
je unes enfants ; elle parle parfaitement les deux
langues. S'ad., par lettres a ffranchies , à M. Stauffer ,
agent d'affaires , rue du Marché , 73, à Berne.

6g. Une très-bonne cuisinière allemande aime-
rait à se placer dès-maintenant ou plus tard si cela
convenait dans une maison de cette ville où elle
puisse se perfectionner dans le français qu'elle
parle déjà passablement; elle est munie de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

70. Un jeune homme du pays, âgé de ig ans,
porteur de certificats honorables , etay antdéj àservi
deux ans dans un établissement de cette ville , dési-
rerait trouver cle suite une place cle sommelier ou
de valet cle chambre. Il entend aussi la culture d'un
j ardiu. S'adresser au bureau d'avis.

71. Une personne allemande de l'â ge cle 22 ans,
qui parle bien le français et sait parfaitement cou-
dre , désire se placer dès-à-présent comme femuie-
de-chamhreou bonne d'enfans. S'ad. au bur. d'avis.

72 Ou demande un ouvrier serrurier qui sache
tourner les métaux et connaisse les trois parties de
la serrurerie. S'adresser à Marth e , serrurier.

73. Un jeune homme d'environ 21 ans , désire
se placer comme valet-de-chambre ou cocher , il
est au fait du train de la campagne. Pour plus amp les
informations, s'adresser chez M. le pasteur DuPas-
quier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
74. Il y a quinze j ours , on a trouvé , près de

Boudry , un fouet que l'on peut réclamer à Per-
reux , en le désignant.

75. On a oublié , le 6 février, dans la maison cle
Ch. Borel à la Grand' rue , un parap luie en soie.
Le réclamer contre les frais du présent avis.



76. Le lundi i cr février courant , on a perdu
depuis le cimetière cle Cornaux au village clu même
nom en suivant la grand' route , un montre à répé-
tition , boîte en or unie , cadra n en émail avec chif-
fres arabes, à laquelle pendait une chaîne en similor
avec deux clefs, l'une en similoret l'autre en laiton.
On prie la personne qui l'aurait trouvée ou qui
pourrait donner des renseignemens propres à la
faire retrouver, de vouloir bien s'adresser a M. J.-
P. Clottu-Fabry, à Cornaux, qui est chargé de re
cevoir cet obj et contre une bonne récompense. -

77. Le 25 janvier , on a perdu dans la ville un
depuis Neuchâtel à Cornaux , une petite montre eo
argent. La remettre à Perrin , messager du Lan-
deron , contre récompense.

78. Un parapluie violet-foncé , sans marque ni
glands , a été égaré il y a quelques semaines clans
la ville. On est prié de le remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

7g. La semaine dernière, on a perdu de Saint-
Blaise à Montmollin en passant par les Parcs , une
pipe en bois garnie en argent , à laquelle on tient
beaucoup à cause du souvenir qui y est attaché.
La rapporter chez J-P. Miçhàud qui est chargé de
récompenser , et cpii demande à acheter , d'occa-
sion , une chaise pour un piano.

80. Le 21 j anvier, on a oublié sur la fenêtre au
rez-de-chaussée de la maison de M. DuPasquier ,
côté de la rue de Flandre , un cabaret en tôle , avec
deux assiettes, deux couteaux et deux fourchettes.
La personne qui les a trouvés est priée de les rap-
porter chez J.-P. Elzingre , maison Rerlhoud-Fa-
bry, qui récompensera.

AVIS DIVERS
81. M. ii. Michaud , inspecteur aux denrées ,

informé qu 'il circule dans le public des plaintes
contre les bouchers, invite les personnesqui croient
avoir des réclamations à l'aire à bien vouloir s'a-
dresser à lui , afin qu 'il soit mis en demeure d' en
constater l'exactitude , et cas échéant d'y faire droit.

82. La communauté de Cortaillod , ensuite de
l'autorisation qu 'elle eu a reçue du conseil d'éta t ,
informe le public qu 'à commencer de la présente
année la foire du dit lieu , qui avait été fixée au se-
cond mercredi du mois cle mars, aura lieu à l'avenir
le second mardi clu dit mois; celle fixée au troisième
mercredi du mois de mai , continuera à avoir lieu
comme du passé.

FORMATION D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

POUR L'EXTRACTION

ET LA CARBONISATION DE LA TOURBE
L'éTABLISSEMENT D'UNE TUILERIE

ET L'EXPLOITATION DES FORÊTS.
83. Les personnes disposées à prendre part à

cette association aussi utile au public qu 'avanta-
geuse pour les actionnaires , peuvent se procurer
chez M. Reymond , notaire en celle ville , des pros-
pectus imprimés , et un registre de souscription est
également ouvert chez lui.

REDOUTES DE NEUCHATEL.
84- Le comité des redoutes ayant décidé qu 'il

donnerait des billets pour la quatrième redoute ,
fait savoir au public que ces billets se délivreront
le j eudi 18 clu courant , jour du bal , dans la petite
salle des concerts, de onze heures à midi , aux prix
de 3 fr. cle France pour les danseurs et spectateurs
qui veulent circuler dans les salles, et de io '/2 bz.
pour les spectateurs sur les galeries.

Le. Secrétaire-caissier.

C O N C E R T .
85. M. Kurz prévient le public qu 'il donnera

son troisième concert samedi i3 courant. On peut
se procurer des billets , au prix cle 2 fr. de France ,
chez Messieurs Jeannere t frères , el M. Lichten-
han.

86. lie 16 mars prochain , à 8 heures du malin ,
à la maison-de-ville du Locle , on pourvoira au
remplacement des deux régents des écoles perma-
nentes des Eplatures. Pour traitement annuel cha-
que instituteur reçoit vingt-deux louis et un petit
logement. Ils sont appelés à donner trente-trois
heures de leçons par semaine ; ils doivent donner
à leur profit des leçons de veillée. MM. les asp i-
rants à ces places sont invités à se présenter le dit
j our à l'examen qui roulera sur les connaissances
exigées des instituteurs de campagne , et envoyer
leurs certificats huit jo urs avant l'époque susdiste,
à Messieurs les pasteurs Andri é et Guyenet.

Locle, le 1" février 1841. V OUMARD , secret .
87. M. Muller , relieur et cartonnier , ayant 1 a-

vantage de s'établir dans cette ville, se recommande
à l'honorable public pour tous les ouvrages de re-
liure et cartonnage , et pour la monture des bro-
deries et ouvrages de dames, en tous genres et dans
¦le goût le plus moderne ; il pose aussi les tapisseries
soit à la journée ou à la p ièce. Ayant donné pen-
dant long-temps à Renie des leçons de cartonnage
à plusieurs je unes gens de bonnes familles, il prend
aussi à Neuchâtel la liberté de se recommander p1

«es leçons, occupa tion aussi agréable qu 'utile poul-
ies jeunes gens pendant les longues soirées d'hiver.
Son atelier est à l'angle de la rue de la Place-
d'armes , vis-à-vis du gymnase.

88. Rernard Ritter , entrepreneur de bâtimens,
prévient MM. les uégocians, marchands et artisans,

de ne livrer aucune marchandise ni ouvrage pour
son compte à quiconque ne serait pas pourvu d' un
carnet du dit Ritter.

8g. Le sieur Sandoz , teinturier à Dombresson ,
se recommande à l'honorable public pour la tein-
ture en toutes couleurs des soieries , mérinos, lia-
billemens d'homme et cle femme et tous les tissus
en général ; ses couleurs sont solides et n 'altèrent
aucune étoffe. Il fait observer que les connaissances
qu 'il a acquises dans sou art , l'ont mis à même de
pouvoir faire uue diminution à ses prix ; il servira
avec activité. Ses dépôts sont : à Neuchâtel , chez
M. Sclnviedland , marchand-tailleur, place du mar-
ché, et à Valang in , chez M. Rerlhoud , boulanger.

go. Le conseil d'état ayant autorisé la commu-
nauté cle Saint-Biaise à changer l'époque cle la foire
qui avait lieu le dernier lundi cle septembre , elle
informe le public que dorénavant et déj à celte an-
née les deux foires de Saint-Biaise auront lieu : la
première , le premier lundi cle mars, et la seconde
comme du passé c'est-à-dire le second lundi de
mai. Saint-Biaise, le 3o j anvier 1841.

Par ordre , le secrétaire de communauté.
VIRCHAUX , j usticier.

91. Les personnes qui auraient des réclamations
à faire aux hoirs cle feu Christian Finckbohuer ,
du chef de leur p ère, soit pour dettes directes, soit
pour cautionnements ou garanties quelconques ,
tout comme aussi celles qui pourraient devoir au
dit défunt , sont invitées à se rencontrer dans la
maison de ce dernier à Saint-Biaise , le vendredi
19 cle ce mois , clans l'après-midi. Les personnes
qui ne se présenteront pas le dit j our, sont averties
que les hoirs Fiuckbobuer se prévaudront clu pré-
sent avis.

92. M. Ch. Wirnmer est charg é cle placer 40
louis contre bonnes sûretés. S'adressera lui-même,
à Thielle.

g3. On demande â emprunter , contre bonnes
sûretés, une somme de 5o louis d'or , deux cle 100
et une de 125; les trois premières pour maintenant ,
et la dernière pour la St.-George prochaine. S'a-
dresser à Ch.-H. Jacot , rue de l'Hô pital.

MARCHANDS FORAINS
1. G.-P. Bein , de Kullstadten Prusse, a l'hon-

neur d'informer l'honorable public qu 'on le trou-
vera pendant la procbaine .foire de Neuchâtel , dans
le magasin situé au rez-de-chaussée de l'auberge
du Cerf , avec uu assortiment d'étoffes en laine
déj à si avantageusement connues, et qui se compo-
sent princi palement de très fine flanelle de santé
déj à décatie , qui ne se rétrécit pas au lavage , fines
chemises en flanelle cle santé, espagnolettes de %
jusqu'à <% de largeur , très-convenables pour ca-
leçons et j up ons pour lesquelles deux largeurs
suffisent. La beauté de; ces étoffes et leurs prix
modiques ne peuvent manquer de lui attirer un
grand nombre de visiteurs.

2. Félix Dreyfuss , cle Besançon , a 1 honneur
d'informer qu'ayant quitté depuis quelque temps
les foires de Neuchâtel , ses fils continueront à les
fréquenter à partir de la prochaine. Arrivant de
fabrique , ils auront l'avantage d'offrir en première
qualité , la rubannerie pour garnitures cle cha-
peaux et bonnets , un assortiment de soieries , et
quantité d'articles de mode. On les trouvera clans
le magasin cle M. Péters-Borel , sur la Place.

3. B. Bamberger , opticien , a l'honneur d'an-
noncer qu 'il sera en foire avec un grand assortiment
de lunelles et conserves en tous genres , «ainsi que
d'aulres obj ets relatifs à l'optique. Son magasin est
dans celui qu 'occupe M. Petitpierre, horloger, sur
le Pont-des-boutiques.

JVEUIIAUS-BRIDEL, de Bienne,
4. Tiendra pendant cette foire uu magasin com-

plètement assorti de cotons filés , écrus, teints, mou-
linés et blanchis, toiles fortes mécanique pour che-
mises, et ouattes de la filature de Bienne; il se re-
commande à l'honorable public et l'assure que , par
la bonne qualité de ses marchandises et la modicité
de ses prix , il j ustifiera la confiance qu 'on voudra
bien lui accorder , ctqu 'ilsera j aloux de conserver.
Son magasin est a la Croix -du -marché , maison
Soultzener , ci-devant occupé pendant les foires par
MM. Grossmanu père et fils , d'Aarbourg .

5. Mad. veuve Ta ubert , deBienne , tieudracelte
foire , comme les précédentes , clans son banc ac-
coutumé , N° 22 , rangée du milieu sur la Place ,
avec uu grand assortiment cle brosses de toute es-
pèce , pinceaux, etc. La même se charge cle com-
missions et racommodages.

ClOLINA ET COMP C , DE BERNE ,
6. Tiendront pendant cette foire un magasin

complètement assorti de schalls, soieries , impres-
sions et nouveautés. Leur magasin csl comme du
passé sous l'hôtel de la Croix-fédérale.

7. Michel Joseph , de Frocheim , grand-duché
cle Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses pra ticjues , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en tous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui un choix de belles riltes , ainsi
que clu beau fil. La qualité cle ses marchandises et
la modicité de ses prix lui fout espérer qu 'on lui
accordera toujours la même confiance qu 'il s'effor-
cera cle mériter. Son banc est au boni de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.

LE S I E UR  J .  LANG,
de Diebourg près de Darmsladt ,

Vendra à la prochaine foire de Neuchâtel , au
prix fixe cle 6 et 1 o creutzers la pièce , les obj ets
suivants : brosses pour dents et pour ongles , ver-
gettes , pelotons, plumes d'acier , tampons, porte-
cigarres , pinceaux pour la barbe, racloirs pour la
langue , roulettes de pâtissiers , cuillers , salières
d'étain et de verre , porte-clefs, chaînes de montres,
boucles d'oreilles, broches , éping les , boulons de
chemises , bourses , fermoirs cle bourses , peignes
d' ivoire à friser et cle poche , savoncttes transpa-
rentes et de Windsor , épingles à cheveux , gants ,
bretelles , canifs, couteaux et fourchettes, ciseaux ,
mouchettes, tuyeaux el tètes de pipes, carnets de
poche , fouets et montres p. enfants, harmonicas,
boutons en nacre , poup ées, etc., etc. De plus un
assortiment d'ustensiles en fer-blanc au même prix
de 6 et 10 cr. la pièce. — On le trouvera au rez-
de-chaussée de la maison de Montmollin , sur la
Place.

9. Le sieur Péchaux , cle la Chaux-de-Fonds ,
a l'honneur d'annoncer au public qu 'il sera en foire
avec un assortiment d' environ 3oo parapluies en
soie dont les cannes sont du dernier goût; grand
choix de parapluies eu toiles diverses et toile an-
glaise. On le trouvera de même bien pourvu de
couvertures en laine et en coton , et de bien d'au-
tres articles d'une trop longue énumération. Ses
marchandises sont de première qualité et il sera
touj ours coulant quant aux prix. Son banc sera ,
comme d'habitude , au n° 29, vis-à-vis la halle au
blés.

10. M. Humnicki , marchand de modes , linge-
rie cle Paris et broderies cle Nancy , a l'honneur de
prévenir les dames de Neuchâtel et des environs ,
qu 'il vient de recevoir un superb e assortiment des
articles suivans , du dernier goût et de la plus grande
fraîcheur : BRODERIES DE NANCY : mouchoirs de
poches, berlbcs , manchettes , cols Mari e , chemi-
settes duchesse Marie , cols à schall , devants de
corsets , bonnets cle femmes et d'enfans , sur batiste ,
mousseline et j aconats, MODES , chapeaux , coif-
fures , bonnets parés, turbans , bonnets en blondes
et lingerie. FLEURS : ce que le bon ton de la
cap itale recherche le plus. PLUMES d'autruche et
marabouts ,'pour les chapeaux , bonnets, coiffures ,
toges , etc. , et une grande quautilé de fleurs de
fantaisie. LINGERIE : cols Marie , cols revers, fichus
amazones , bonnets de matin , dils de nuit , en
mousseline, j aconat et tulle.  Gants de toutes cou-
leurs en peau de chevreau , et beaucoup d'aulres
articles difficiles à détailler , tous à des prix modérés
mais fixes. Son magasin sera ouvert dans la maison
cle M. Olivier Petitpierre .

GRAN D DEBALLAGE DE CHAUSSURES.
11 . Théop hile Heinlzé , marchand cordonnier ,

se rendra , comme de coutume , à la prochaine foire
cle Neuchâtel avec un assorlirneul comp let cle chaus-
sures de Paris pour Dames. Il aura également un
beau choix de bottes fines pour Messieurs, et tous
les genres de chaussures pour enfans. Son magasin
sera situé sur la place , dans la maison de M. Le-
Chevalier.

Dép art de voitures.
12. Du 5 au 10 mars prochain , il partira une

bonne voilure pour Francfort, Leipsic, Dresde et
Berlin. S'adresser pour les places vacantes à Jaques
Reiffel , rue cle la Ralance , lequel prévient qu 'il
ne se chargera plus des paquets du poids de moins
de 4o lb. Il informe en même temps le public
qu 'il continue à faire partir tous les dimanches un
omnibus cle Neuchâtel pr Mari n : départ de Neu-
châtel à 1 heure et demie , de Marin à 7 heures.

dès le 8 Février 1841 -
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à loc r .  Le veau à g V, cr.
La vache à g » Le mouton à 1 o *A »

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 4 Février.

Froment l'émine bz. 20 à ai.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 8 à 8^.

2. BERNE . AU marché du 1 Février.
Promeut l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 18 : »
Seigle — » 9 :9  »
Orge — n 8 : 9 n
Avoine le muid » 77 : 2 »

3. BALE . AU marché du 5 Février.
Epeautre . le sac . fr. 16 : 2 bz. à fr. 17 :5bz.
Orge . . .  — . . » : 1)
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 17 : » 6 rappes.
Il s'est vendu 900 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 788 —

NB. I.e sac contient environ g7/3 é.ninesdc Nj ucVit

Les p rix du p ain restent les mêmes que la semaine
derniè re. 

T A X E  D E S  V I A N D E S


