
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du g février.

1. Le conseil d'état a accordé , sous la
date du 30 de ce mois, à Charles-Louis Sei-
net , sujet de l'état , un nouvel acle d'origine
comme homme marié , en remplacement de
celui qui lui avait été délivré comme céli-
bataire , le 12 octobre 1831; mais comme le
dit  Seinet n'a pas reproduit  cet ancien acte
qu 'il annonce avoir égaré , la chancellerie
déclare le dit acte nul et sans valeur , ce

- qu'elle fait connaître par le présent avis aux
¦"autorités communales et au public. Donné

au château de Neuchàtel , le 3J janvier 1843.
CHANCELLERIE .

2. Le conseil d'état , par son mandement
en dale du 28 janvier dernier , ayant ordonné
le décret des biens de David-Fran çois Gi-
roud , vigneron naguère domicilié-à Peseux ,
d'où il s'est absenté clandestinement lais-
sant une masse en désordre , fils de J. -F.
Giroud et de Marie née Frankhausen , de
Grandvens au canton de Vaud , aussi domi-
ciliés à Peseux ; noble et prudent  Charles-
Auguste baron de Pury , maire de la juri -
diction de la côte, a fixé la tenue de ce dé-
cret au mardi 2S février 1843, pour lequel
jour les créanciers du prénommé David-
François Giroud sont péremptoirement as-
signés à se présenter dans la maison d'école
de Corcelles , à neuf heures du matin , pour ,
en présence du juge du décret , faire inscrire
leurs titres et prétentions sur la masse du
discutant , sous peine de forclusion sur les
biens qui la composent. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Côte , le 4 février 1843.

Par ordonnance , F.-A. BULARD .
3. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 1er février courant , ordonne la li-
quidat ion sommaire et aux moindres frais
possibles , de la succession de Samuel Per-
rin-Jaquet , de Travers , décédé à Couvet
le 28 novembre 1842 , succession qui a cte
déclarée j acente à la seigneurie par droit
de déshérence, M. Courvoisier , conseiller
d'état , capitaine et châtelain du Val - de-
Travers , a fixe jour  pour la l iquidation dont
il s'agit au jeudi  2 mars proc hain.  En con-
séquence , les. créanciers du susdit Samuel
Perr in-Jaquet  sont requis de se présenter
le jour  ci-dessus ind iqué ,  dès neuf heures
du matin , à la salle d'audience de la maison-
de-vi l le  à Môtiers , pour  faire inscrire leurs
titres et prétentions et être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré dans la feuil le officielle , et
publie' les 12 , 19 cl 26 février. Au grcflc
du Val-dc-Travers , !e 6 février .1843.

J.-P. BéGUIN , greffier.
4. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 1er de ce mois , ordonné la li quida-
lion sommaire ct jur id ique  des biens et
dettes de Frédéric Speck , menuisier , qui a
qui t té  c landes t inement  celte ville; M. de
Perrot , conseiller d'état ordinaire et maire
de Neuchàtel , a f ixé au mardi  28 février
courant la journée des inscr ip t ions  de la di te
li qu ida t ion .  En conséquence , tous lès créan-
ciers du di t  Fré déric Speck sont péremp-
toirement assignés à se r encontrer dans la
grande salle de l 'hôtel de cette vi l le , le di t
jour  mardi 28 février , à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prét en-
tions et être ensuite colloques , s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné au grcfl c
de Neuchàtel , le 7 février 1843.

Par ord. , F.-C. BOREL , greffier .
5. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement  en date du 16 janvier  1843, accordé
le décret des biens d 'Auguste Ducommun-
Robert , cabaretier à Brot-dessus , fils de Jo-
nas-Louis Ducommun , des .Ponts , ct de sa
femme Fanny fil le de feu Henri - François
Robert ;  noble ct prudent Louis-Phil ippe

de Pierre , maire des Ponts , a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret au vendredi
3 mars prochain , dès les 8 heures du malin ,
dans la salle de justice dès Ponts. En con-
séquence , tous les créanciers du dit  Au-
guste Ducommun et de son épouse Fanny
née Robert sont requis de se présenter le
susdit jour , aux lieu et heure indiqués , mu-
nis de leurs titres et prétentions , pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille ollicielle de l'état , au greffe
des Ponts , le 23 janvier 1843.

Par ord. , J.-F. DUCOMMUN , greff ier.
6. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 11,janvier 1843, accordé
le décret des biens de Frédéric Petitpierre-
Berthold , mécanicien , bourgeois de Neuchà '
tel , communier de Couvet , où il est domi-
cilié , fils d'Abram-Hcnri Petitpierre et de
Lisette Petitpierre née Berthold -, M. Cour-
voisier , conseiller d'état , capitaine et châ-
telain du Val-de-Travers , a fixé la journée
des inscriptions du dit décret au jeudi 23
février prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville à Môtiers, où tous les
créanciers du dit Frédéric Petitpierre-Ber-
thold , sont assignés à se rencontrer , dès 9
heures du matin , par devant le juge du dé-
cret , afin d'y fairé.inscrire leurs titres ct pré-
tentions contre le discutant, et être ensuite
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle , et publié les 5, 12 et 19 février, au
greffe du Val-de-Travers, 1&25 janv ier 1843.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
7. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 12 décembre 1842, ordonné la li qui-
dation sommaire et aux moindres frais pos-
sible de la masse de François-Saies Netzer,
de Zames , district de Landeck , maître de
musi que , qui avait son domicile à Couvet
et qui est décédé à l 'hôpital Pourtalè s le 12
octobre passe, masse qui a été déclarée ja-
cente à la seigneurie par droit  de déshé-
rence. M. Courvoisier , conseiller d'état ;
capitaine ct châtelain du Val-dc-Travers J
a fixé jour pour Ja l iquidat ion dont il s'agit ,
au mardi 21 février prochain. En consé-
quence , les créanciers du susdit François-
Saies Netzer sont requis de se présenter le
jour ci-dessus indi qué , dès neuf heure s du
malin , à la maison -de-vi l le  à Môtiers, pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et
être ensuite colloques s'il y a lieu. Donné
pour être inséré dans la feuille officielle , pu-
blié les 5 , 12 et 19 février , au greffe du Val -
de-Travers , le 25 j anvier  1843.

J.-P. BéGUIN , greffier.
8. Le conseil d'état ayant ordonné la li-

quidat ion  sommaire des biens du sieur
Rukaber , pelletier domicilié naguère à la
Chaux-de-Fonds , qui a quitté son domicile
abandonnant  son magasin et laissant des
créanciers en souffrance , M. Louis Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour celte l iquidat ion au j eudi
23 février 1843. En conséquence , les créan-
ciers du di t  sieur Rukaber , pel le t ier , sont
requis de se présenter à la maison-de -vil le
de la Chaux-de-Fonds , le dit jour , clés les
9 heures du matin , munis de leurs t i tr es et
répét i t ions  contre le di t  Rukaber , pour les
faire valoir  selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 26 janvi er  1843.

Par ordonnance , E. VEUVE , greff ier.
9. La succession de Rose née Huguenin ,

veuve de Jean-Pierre Guye . des Bayards ,
où elle est décédée le 12 octobre 1S42 ,
n 'ayant  pas été réclamée par ses hérit iers
dans le temps voulu par la  loi , elle a été dé-
clarée jacen te au profi t de la seigneurie , et
le conseil d'état , par son arrêt du 23 janvier
courant , en ayant  ordonne la li quidation
sommaire ct aux moindres frais pos sibles ,
M. C.-H. Perroud , maire des Verrières , a
fixé la jour née pour celte liquidation au

mardi 21 février prochain , à 9 heures du ma-
tin , dans l'auberge de l'Union aux Bayards,
jour  auquel tous les créanciers de la pré-
dite veuve Guyè sont péremptoire ment as-
signés à se présenter , aux lieu et heure in-
di qués , pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion en cas de non-compa-
rution. Donné par ordre pour être inséré
trois fois dans la feuille officie lle de l'état.
Au greffe des Verrières , le 27 janvier  1843.

V. N ERDENET , greff ier.
10. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 25 janvier courant , ayant accordé
le décret des biens de Auguste ffeu Daniel-
Louis Perret , cnlli valeur à la Sagne, M. Ma-
tile, maire et chef civil du dit lieu , en a fixé
la tenue au lundi 20 lévrier 1843 , des les 8
heures du mal in , jour  auquel tous les créan-
ciers du discutant ,  à quel t i t re  que ce soit ,
sont requis de se présenler devant  le juge
du décret , qui siégera dans la chambre d'au-
dience de la maison -de-ville de la Sagne , pour
y faire inscrire leurs pré tent ions  ct être
colloques à leur rang et date , sous peine de
forclusion contre la niasse. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de la Sagne , le 28 janvier
1843- Par ord., PERRET , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

i. La commission des travaux publics ayant fait
un travail important relatif à rétablissement du ca-
nal et b l'arrangement de la rue qui doivent rem-
placer le lit du Seyon dans la ville , le conseil-gé-
néral , conformément au préavis de la dile com-
mission et avant de passer â la délibération défi-
nitive , a ordonné le dépôt pendant deux mois des
plans et du rapport qui loi ont été présentés à ce
suj et , clans le but d' entendre les avis et observa-
tions qui pourront être adressés au magistrat, soit
de la part des propriétaires intéressés , soit de la
part de toutes autres personnes ayant des vues uti-
les à communi quer. C'est ensuite de cet arrêt que
MM. les Qualre-Minislraux informent le public
que les plans et le rapport prémentionués sont dé-
posés au bureau des travaux publics , où l'on pourra
en prendre connaissance d'ici au premier avril pro-
chain , chaque jou r dès neuf à onze heures du ma-
tin; pendant le temps ci-dessus fixé un emp lové
de l'administration sera au bureau pour donner
toutes les exp lications nécessaires.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le )  fé-
vrier 1843. Par ord. , le secrélairc-de-villc,

F.-A. WAVUE .
2. A louer de suile le rez-de-chaussée du bâti-

ment des anciennes buanderies au faubourg du lac ;
cet emp lacement peut servir à des aleliers ou à des
magasins. S'adresser par écrit et en indiquani
l'emploi, à la secrélairerie-de-ville, d'ici au 20 fé-
vrier courant.

A l'hôtel - de -ville de Neuchâlel , le 7 février
ï843. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVUE .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Les personnes qui auraient des vues sur la

possession de M. Frilz Borel , au faubourg, et qui
auraient des propositions à faire , sont invitées à les
communiquer à M. Clerc , notaire .

4- Lundi G mars prochain , dès les A heures
après midi , les hoirs du sieur Emmanuel Grellet ,
de Boudry , exposeront en vente , à l'hôtel-de-
ville de Boudry , trois maisons conti gues au bas de
la ville de Boudry, au dessus du pont; la première
est une maison rurale , joutant François Bindilh
de j oran ; elle contient grange, écurie , cave meu-
blée de laigres contenant environ onze bosses, près ¦
soir , 4 chambres et un cabinet , cuisine , galetas et
2 galeries. La seconde est pareillement une mai-
sou rurale , contenant grange el écurie , cave voû-
tée contenant 4 la;gers d' environ 14 bosses , pres-
soir , 3 chambres, réduit , cuisine , galetas et galerie ;
la troisième est une maison qui sert à un vendage
de vin , elle contient une grande cave , chambre et
cabinet au rez-de-chaussée, une grande chambre
et cuisine à l'étage , galetas, chambre à resserrer

De la pari de MM. les Quatre-Ministraux.



VENTE EN LIQUIDATION
3o. Pour cause de changement de domicile , et

dans le but de liquider son commerce , M. J.-H.
ERNST au magasin rue de la Place-d'Armes, ven-
dra ses marchandises à des rabais considérables ,
de manière que les acheteurs trouveront de l'a-
vantage à se procurer dans son magasin les arti-
cles suivants : Mérinos unis et imprimés , al pagas,
Lady-coatings; flanelles de santé , mousseline de
laine , châles , indiennes , soieries , étoffes mi-soie
et tout soie pour robes , châles , écharpes , fichus ,
foulards, un grand choix de cravates pr messieurs ;
toutes sortes de gants pour MM. et pour dames ,
laines à tricoter et à broder , ainsi que divers autres
objets de bon goût.

3i. Un tour de grande dimension , tres-solide,
avec un assortiment d'outils; une petite pompe à
incendie , montée sur quatre roues , et dont la caisse
peut s'enlever ; son j et étant très-élevé , elle pour-
r.iit convenir à une petite commune , et sérai l cé-
dée h bon compte ; un pelit polager en fer , avec
ses marmites, et divers autres ustensiles. S'adres-
ser au Tertre , chez M. le maître-bourgeois de Rou-
gemont , qui offre en outre un très-joli pelit bateau.

LINGERIE FINE ET BRODERIES.
3a. Chez Mad. A. Narbel , un j oli choix de bro-

deries d'un genre tout-à-fait nouveau et de formes
récentes , crispins, cardinales , robes de tarlatane
brodées au crochet , voilettes , etc. Elle a égale-
ment reçu un envoi complet de bonnets parés et
négligés, fichus amazones , indéplissables , Pomp a-
dour, etc., elc. Elle offre aussi , à un rabais assez
considérable , les broderies el obj ets de lingerie
fine qui , bien que parfaitement frais et conservés,
se trouvent être de la venle de l'année dernière.
Ou trouvera aussi sous peu au même magasin un
grand assortiment de dentelles anglaises , ainsi que
des imitations Bruxelles et de fausses valenciennes.

33. Un poêle de fer-blanc eu bon état , et nu
chap iteau en fer-blanc pour cheminée. En outre ,
on offre de céder la continuation d' un abonne-
ment au journal le Siècle. S'adresser a M .  Bache-
lin , aux Terreaux.

34. Joseph Antonioz , marchand grainier , avan-
tageusement connu sous le nom de François du
bon rencontre , pour toute espèce de graines d'a-
griculture , de jardin el de fleurs , se recommande
de nouveau au public et particulièrement h ses
prati ques pour tout ce qui est relatif à son com-
merce. Il se présentera comme du passé (ainsi
que son fils Charles Antonioz) , aux personnes qui
ont bien voulu l'honorer de leur confiance. Son
dépôt à Neuchàte l est chez Moïse Quinche , pin-
tier à la rue des Moulins , et au Val-de-Travers,
chez D. Clerc, menuisier à Môtiers.

35. En commission , chez Susette Mermin , rue
de la Poste , du beau miel coulé à un prix raison-
nable.

36. Faute d'emploi , quelques objets de ménage,
tels que marmites n° 20 et 3o , cloche moyenne ,
pochon en 1er, etc. , etc. S'adr. au bur. d'avis.

3T . Du fumier à vendrechezM.L. Jeanrenaud.

ct galerie. Celle dernière maison , ainsi que les
précédentes , joutent la Reuse d' un côlé ella grand'-
route de l'autre. Ces trois maisons sont avantageu-
sement situées; elles seront vendues le dit j our en
cas d'offi-es satisfaisantes. Celte vente aura lieu
par voie de minute. S'adresser pour voir ces pro-
priétés aux trois fils Grellet , ou h M. Ch. Baillot ,
à Boudry , et pour les conditions au notaire Gabe-
rel , au dit lieu.

4. A vendre deux vignes siluées h Fahy, ter-
ritoire de Neuchàtel , l' une P n° 76 , située lieu
dit à Cornassier , contenant k}/2 ouvriers , joute de
venl Mme de Montmollin née de Meuron; et de
bise M. le lieutenant Lardy; l'autre P n° 97 , si-
tuée Entre-deux-B ois, contenant 4 ouvri ers 2 pieds ,
j oule de vent M. le baron de Chambrier , ancien
maire de Valangin , et de bise M. Ph.-A. de Pier-
re , conseiller d'élat. Ces deux immeubles qui se
trouvent dans un bon état d'entretien et avignés en
bon plant , seront vendus h des conditions favora-
bles. — S'adresser à M. Dardel , notaire à Neu-
chàtel.

VENTE D'UNE BELLE POSSESSION
A NEUCHATEL.

5. Par suite de circonstances imprévues , on of-
fre en vente la belle propriété de M. le professeur
de Joannis de Rougemont , située à St-Jean , aux
portes de la ville de Neuchâlel ; elle se compose
d'une maison entièrement reconstruite clans le goût
moderne avec 12 chambres et toutes les dépen-
dances nécessaires pour en faire une habitation
agréable et commode , caves , caveaux , bouteillers ,
bûcher , grange , remise et écurie; une j olie ton-
nelle , un puits d'excellenfe eau , une bonne citerne
à proximité et environ 16 ouvriers de terrain en
nature de j ardin et verger planté d'espaliers, arbres
fruitiers et d'agrément. Celte possession , située
dans une des locali t és saines et agréables de la ville ,
d'où l'on j ouit d'une belle vue , sera vendue à un
prix raisonnable et h des conditions favorables. S'a-
dresser à M. Dardel , notaire à Neuchàtel.

G. Les hoirs de feu M. F. Jeanj aquet , en son
vivant membre du Petit-Conseil de cette ville , se
proposent de vendre la maison qu 'ils possèdent
clans la rue des Epancheurs à Neuchàtel , et qui se
compose , au rez-de-chaussée d'un pelit apparte-
ment , de deux caves ct d'un caveau , plus de deux
étages avec chacun une cuisine , et au troisième
étage des chambres à serrer et un galetas. Cette
maison , qui est dans un parfait état , située dans
une rue spacieuse , sera exposée à l'enchère par
voie de minute au greffe de cette ville , le lundi
20 février prochain , à deux heures après-midi , où
les amateurs pourront prendre connaissance des
conditions auxquelles elle sera abandonnée , et des
facilites qui seront accordées pour le payement,
moyennant des garanties suffisantes .

7. A 10 minutes de la ville , une vigne de la
contenance de 3 ouvriers, située à Trois-Portes;
l'issue est au chemin de Beauregard , lettre B
n° 33. S'adresser à M. le justicier Bonnet , à Au-
vernier.

8. Mmc veuve de M. le doyen J.-F. Petit-
pierre offre en vente par voie de minute la mai-
son qu 'elle habite dans la rue Fleury. Celte mai-
son qui fait face à la rue des Halles, qui est placée
au centre de la ville , à proximité de la place du
marché , et qui est en très-bon état , se compose
au rez-dc-chatissée, d'un vaste local à voûte forte
qui a servi de vendage de vin , d' un magasin , cave,
caveau et fruitier; le i crétage consistant en 2 cham-
bres à poêle et une cuisine; au2llétagede 2 grandes
chambres et une cuisine , au 3e étage de 4 cham-
bres dont deux à fourneaux ct un galetas au-des-
sus. S'adresser pour voir la maison à M1"0 Petit-
pierre , propriétaire , et pour les conditions de la
vente à M. Borel , notaire et greffier de la ville ,
au domicile duquel elle sera vendue irrévocable-
ment le samedi 18 février prochain , à 2 heures
après midi.

9. Une auberge et ses dépendances agréable-
ment située et très achalandée , clans l'un des plus
beaux villages du vignoble. S'adr. à M. Vuagneux ,
notaire en ville , chargé de donner tous les rensei-
gnements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
io. Le jeudi 2 3 de ce mois, dans la maison Per-

renoud rue du Château , près de la tour de Diesse,
M,nc DuCrot , née Perre t , fera vendre par enchè-
res publiques une certaine quantité de bons mate-
las à une et à deux personnes, un lit-de-repos, des
fauteuils ct chaises garnies formant plusieurs ameu-
hlemens bien conservés ; les montes commence-
ront à ci heures du matin.

A VENDRE.
11. Au magasin de MM. Brugger et Cellier ,

près de l'hôtel de la Balance , une partie d'indien-
nes de Mulhouse larges, à bz. 7 '4, et des mousse-
lines laine chaîne colon , de 7% à i4 '/2 batz.

12. Mademoiselle Perruchon a l 'honneur d'an-
noncer aux dames de Neuchâlel , qu'elle a un
grand assortiment de chapeaux , bonnets montés,
dits du malin , fleurs artificielles , plumes, brode-
rie de Paris , pèlerines, cardinales, fonds de bon-
nets à 3 et à I) batz , etc. Elle cédera ces marchan-
dises à un prix très-modéré. Son magasin est si-
tué maison de M. Prince, Grand'rue.

i3. Le magasin de MM. «KcailUCl'Ct fpè-
l'CS est très-bien assorti en gravures et lithogra-
phies , vues peintes et costumes de differens pays,
atlas , sp hères et cartes géographi ques , fournitures
de bureau et de dessin , maroquins , nécessaires ,
obj ets de goût et de fantaisie , lampes de salon à
mécanique , dites gazif ères, solaires , soleils , etc.,
lampes de bureau de differens genres , avec loules
les fournitures nécessaires, des lustres et flambeaux
bronzés , dits plaqués et en laiton , des services en
neusilber et d autres en métal britanni que , cou-
tellerie , garnitures de cheminées, plaques de por-
tes en cristal , assortiment de tôles peintes , bouil-
loires et réchauds , porcelaine blanche et décorée ,
terres ang laises, cristaux de France ct de Bohème ,
glaces avec et sans cadres , bordures dorées pour
cadres , dites en palissandre et en sapin du nord.

Instruments de mathémati ques et d'opti que , ba-
romètres , thermomètres et aréomètres , jouets
d' enfants , musique pour la vente et l'abonnement ,
pianos pour vendre et d'autres à louer.

Les personnes qui voudront bien visiter leurs
magasins auront lieu d'être satisfaites de la bonne
qualité de la marchandise el de la modicité des
prix.

Chez les mômes : l'orateur, ou cours de
débi t et d'action oratoires , par A. de Roosmalen ,
professeur , 10 fr. de Fr. Leçons de prononciation
française , par le même, prix 1 fr. de Fr.

i4- Chez L. Georget , maître menuisier , sur la
place du Gymnase , des bois-de-lits en sapin et en
noyer, à une et à deux personnes; lit-dc-repos et
lable de nuit en noyer.

VENTE D'OCCASION.
i5. Un très-beau secrétaire de clame faux aca-

jou , une table de nuit avec dessus de marbre , un
bureau à cylindre ; un piano b 5 octaves de Glin-
niger , une armoire h 2 portes, une bonne pendule ,
6 chaises rembourrées, uu canap é soit bergère en
j onc, 4 fauteuils rembourres, une table surmontée
d'un bureau , une grande étag ère à mettre les pots
à fleurs , 2 malles , 2 sceaux en cuir , un alambic
en fer-blanc, une petit ovale en chêne pouvant
contenir une petite provision de vinai gre d'envi-
ron 10 pois , une grande romaine propre à peser
200 lb. ; une petite charrue à butter les pommes
de terre , et divers obj ets. S'adresser a Ch. Borel ,
maître tap issier , près la Balance.

16. Pétremand , cordonnier , prévient ses prati-
ques et le public qu'il est assorti de chaussures de
tout genre pour toute saison et de tout prix , sui-
vant les demandes qu'on voudra lui faire.

17. Quelques centaines de poudrettes en fin
plant rouge , quelques cents bouteilles vin blanc
de 1840 et 184 1, quelques cents pots vin rouge
1840 1" choix du clos des Parcs , réputé par sa
bonne qualité. S'ad. à Ch . Borel , maître tapissier.

18. Cri. Borel , maître tapissier près la Balance ,
offre un très beau choix d'articles de sou état ,
comme franges en soie et coton , galons , dents de
rats , biais en soie , thyrses , anneaux , palmettes ,
pommes, anneaux de sonnettes ct doux dorés, crin
et laine à matelas , plumes ct colon gris pour lit ,
édredon première qualité du Groenland. Il lui
reste quel ques papiers peints (tap isseries) h des
prix avantageux.

19. MI1<: Louise Lyanna , ayant depuis peu de
temps établi un commerce de mercerie dans le
magasin sous le Trésor (à droite des D"cs Lyanna
et Petitp ierre , marchandes de modes) , se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Elle est très-bien assortie dans
tous les articles de broderies en laine , eu soie et
en coton , ainsi que laines et coton h tricoter eu
tous genres et qualités , cordonnets en bobines et
en écheveaux el lous les articles nécessaires pour
les ouvrages d'utilité et d'agrément

20. M. Th. Prince , près 1 hôtel du Faucon , vient
de recevoir un nouvel envoi de thé déj à connu
par sa qualité sup érieure , éponges, ritte d'Alsace ,
harengs, calés de plusieurs prix el en général lout
ce qui concerne l'épicerie.

21. Les personnes qui désirent des potagers
économiques peuvent s'adresser , le j eudi , aux frè-
res Ray , au moulin de la ville , qui en ont reçu
une assez forte partie; ils se chargeront du mon-
tage .

22. Hugues Lombard , à l'ang le de la maison
Boyer à la Croix-du-Marché , vient de recevoir
les articles d'hiver en tous genres, comme jupons ,
camisoles, caleçons pour dames en laine et en co-
lons , pantalons , gilets , caleçons et vestes pluches
pour hommes ; flanelle de santé , dite en coton ;
couvertures de lit eu laine et en colon , de toutes
les grandeurs; blouses de toutes grandeurs et de
différenles qualités. Le même esl touj ours bien
assorti en parap luies , parasols et marquises. Il
cédera ces marchandises à des prix très-modi ques
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

23 . Une malle de voyage neuve , bien ferrée,
ay ant une serrure incrochetable dans laquelle lout
outil ou instrument se trouvera pris sans qu 'on
puisse ni le dégager ni le sortir. S'adr. à Steiger ,
ouvrier chez Godet , maître serrurier , près de la
poste.

24. A vendre ensemble pour distraire, environ
4ooo pieds de foin et regain de première qualité.
S'adr. au capitaine Perrolet , b Motier en Vuill y.

2D . I.I0I111 , chaudronnier , prévient le pt ihic ct
particulièrement ses prati qués , qu'il sera pour la
prochaine foire bien assorti dans tous les articles
relatifs à son étal , et princi palement en marmites ,
tceuflets, tourtières, pochons en fer, moulins à café
qu 'il garantit , et un beau choix de f erblanterie
qu 'il cédera à un pri x raisonnable.

2C. Chez Louis Barbey, un assortiment de fil à
lisser , depuis le prix de 10 hatz la lb. , colon à
tisser depuis le prix de 8'^ 

bz par paquet , coton
et fil mouline blanchi à tricoter , assortiment de
bas, camisoles , jupes , caleçons , etc. , en laine ct
colon ; un très beau choix de toile cirée.

27. Chez le sieur Et. Quinche , ébéniste rue des
Epancheurs , divers meubles neufs , tels que soci é-
taire , commode , bois-de-lits en noyer el en sap in ,
canap é , tables , chaises , tables de nuit  et autres ,
le lout à des prix raisonnables.

CHEZ GERSTER. LIBRAIRE
28. Du mariage au point de vue chrétien , 2 v.

in-8°, 10 fr.
Histoire de Grégoire VII et de son siècle , par

Voi gt , traduit de l'allemand ; 1 fort volume in-12 ,
fr. 3»5o.

Archives évang éli ques par MM. Frossard ct Bor-
rcl , 2 vol. iu-8°, 10 fr.

Manuel de l'histoire générale de l' architecture
chez tous les peup les, par Daniel Ramée , 2 vol.
in-12 , ûg.

Galerie des Centenaires par Lejoncourt , 1 vol.
8' , 3 fr.

L'Irlande sociale , politique et religieuse, par
G. de Beaumonl , 2 vol. in-12 , 5e édition , 7 francs.

29. Chr. Haldenwang, maître serrurier dans
la maison Reymond au bas de la rue des Chavan-
nes, recommande au public ses nouvelles serrures
grandes cl petites , pour toutes espèces de portes ,
desquelles il esl inventeur; elles sont'incrocheta-
bles , ct oulre cela tout oulil ou instrument que
l'on chercherait à y introduire, s'y trouvera pris
sans qu 'on puisse le dégager ni le sortir: il se re-
commande en outre pour tous les ouvrages de son
élat , dont il garanti! la solidité et la bienfacture ,
le lout confectionné promptement ct à des prix
raisonnables.



37. La vente d'obj ets dont le produit est destiné
à la construction d'une nouvelle maison d'éduca-
tion au Locle , est fixée au jeudi 23 février. Les
dons les plus légers seront reçus avec la plus vive
reconnaissance et peuvent être adressés à la cure
du Locle.

38. Henri Perroset , Grand' rue , vient de rece-
voir do .beaux saucissons de Bologne , du Parme-
san , ct du vermouth de Turi n , liqueur qui se prend
an lieu d'extrait tl'absynthe. Son magasin continue
d'être toujours bien assorti en marchandises fraî-
ches et b des prix raisonnables .

3g. Des langues de bœuls fraîches et sèches.
S'adresser b Borel , boucher.

4o. A vendre faute de place el faute d'emploi ,
chez M. Muller-IIenni g, un piano cl'Era rd de Pa-
ris , un violon de Steiner , qui a son mérite , L ton-
neaux à porteltc el cercles de fer, avinés.

4 i .  Louis Relier frabricanl de cols à Neuchàtel ,
est toujours bien assorti dans les articles de sa fa-
brication , et de plus il a uu assortiment de cravates
carrées et longues , ainsi que des cols en lasting a
nœuds à 1G batz le col. Son magasin est sous l'an-
cien Trésor , rue des Halles .

42. Mn,c Louise veuve Lichtenhau , de retour
clans son pays , continue à faire des corsets dans le
goût le plus moderne , corsets épaulettes volantes ,
dits sans épaulettes , dits à détentes , demi-pares-
seuses habillées et autres. Elle se recommande aux
dames de la ville el de la campagne , espérant mé-
riter leur confiance tant par la bienfacture de ses
ouvrages que par la modicité de ses prix. Elle se
rendra où on la fera demander pour prendre des
mesures. Sa demeure est maison de M. Marthe ,
près la fontaine, rue des Chavannes .

43. Marthe , serrurier-machiniste, est en ce mo-
ment assorti de boyaux eu tissu pr pompes à incen-
die. Il recevra pendant le courant de ce mois des
pompes hydrauli ques rotatives aspirantes et fou-
lantes , d'un effet puissant et d'une parfaite solidité ;
ce genre de pompe esl app licable à toutes localités
et b tous usages domestiques , agricoles et manu-
facturiers ; elle remp lace aussi avec avantage les
pompes contre les incendies; elle peut conduire
l'eau dans les endroits les plus élevés. Ses princi-
paux avantages sont un mécanisme simp le , puis-
que la pompe fixée seulement avec deux boulons
h vis peut être posée facilement clans l'espace de
demi heure de tems, d'être exempte de bruit , de
donner un jet continu , d'aspirer et proj ecter b une
grande hauteur un volume d'eau considérable.
Elle est d'un petit volume et son poids léger , com-
parativement aux autres pompes connues, et varie
depuis 22 h 200 lb , suivant le volume d' eau désiré.
Un enfant de 10 ans avec le n° 1, peut donner en
tournant au volant 1200 litres d'eau à l'heure , l'é-
lever à plus de 60 pieds et la lancer horisontale --
ment à plus de 45 pieds , ce qui est d'un grand
avantage pour l'arrosement des j ardins. — Les pom-
pes qui débitent la plus grande quantité d'eau son
mues par uu manège , comme par exemp le n° 8
qui débite de 25 h 3o ,000 litres par heure. Il y a
des pompes sur chariot pour incendies , et d'autres
sur brouettes pour l'arrosement des j ardins. Le
prix des corps de pompes varie depuis 100 jusq u'à
1 100 francs de France , et elles sont garanties pen-
dant une année de lous vices de construction. Les
tuy aux , brides , volants , clapets et tous autres ac-
cessoires , ainsi que la pose, sont en sus du prix des
corps de pompe.

Chez le même des moulures en fer de plusieurs
dimensions pour vitrage , et des châssis mobiles à
tabatière pour éclairer les chambres des mansa r-
des, galetas et escaliers. Un assortiment de char-
nières en laiton à nœud carré pour portes de salon
logées dans le chambranle. Il continue b établir
des serrures délatrices incrocheUibles , app licables
à toutes espèces de portes ; le prix de ces serrures
est de L. 67(16* j usqu 'à L. 200 la pièce. Ce genre
de serrure est sullisammenl connu par sa sup ério-
rité à tous les autres pour dispenser d'en faire la
descri ption.

44- A vendre pour être démolie et transportée
de suite , une grange sise au Faubourg de Neuchâ-
lel , bâtie à neuf il y a 10 ans,.ayant 72 pieds sur
45. S'adresser à M. de Slôcklin , curé catholi que.

45. Dès chars-à-bancs neufs, un dit de rencon-
tre , et un char à l'allemande pouvant servir à un
boucher ou â un laitier , plusieurs harnais neufs
élégants pour voiture ou cabriolet , des malles à
l'anglaise pour le voyage ct d'autres obj ets concer-
nant son élat , chez D.-J. Schreyer , seiller , au
faubourg à Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
46. On demande à acheter de rencontre , mais

encore en bon élat et surtout propres , deux buf-
fets à deux portes , en sap in et non vernis. Le bu-
reau d' avis indi quera .

47. On demande à acheter un tas de fumier
d'enviro n 1000 pieds. S'adr. b M. Preud'homme-
Favarger , près du Temp le-neuf.

A AMODIER.
48. La munici palité de Cudrefin expose en mi-

ses publi ques l'amodiation de ses deux auberges ,
l'une à l'enseigne du Poisson dite la maison-de-ville
a été construite il y a trois ans; c'est dans cette au-
berge que se tiennent les séances de la justice de

paix et des autorités communales, l'autre b l'en-
seigne de l'Ours , a été réparée il y a peu de temps;
ces deux auberges sont vastes et pourvues d'écu-
ries et de remise». La mise aura lieu sous de fa-
vorables conditions dont on peut prendre connais-
sance au greffe munici pal à la maison-de-ville de
Cudrefin , le vendredi 3 mars 1843 , b 10 heures
du matin. Les miseurs entreront en jouissance le
i cr j uin prochain , jusqu 'au 3i octobre 1847.

J.-S. CLERC , secrétaire.

A LOUER.
4g. Mme Weibel-Comtcsse offre à louer deux

chambres meublées au 2e élage de la maison
Quinche , rue Saint-Maurice. Elle recevrait aussi
en pension quelques j eunes gens qui désireraient
suivre les classes. On peut s'adresser pour des in-
formations à M. A. Favre , au château.

50. Pour Si. -Jean prochaine une bouti que rue
de l'Hôpital. S'adr. à M. Morrelet Humbert b
Cormondréche.

51. Pour la fin du mois de mars prochain , clans
la maison de M. J.-F. Perrin à côlé de l'hôtel du
Faucon , quelques chambres au 4"10 étage , avec
portion de cuisine, mais b des personnes du sexe
tranquilles et sans enfants. S'adr. au propriétaire ,
dans la dite maison , au 2n,c étage.

52. A louer de suite , une jolie petite chambre
meublée. S'adresser b Mme veuve Borel , maison de
l'hoirie Louis, Grand' rue.

53. Pour la Saint-Jean prochaine , ou plus tôt
si on le désire , un appartement de six chambres
avec ses dépendances , dans la maison neuve de
MM. J.-J. Bouvier et Compc, b l'Evole. S'adres-
ser aux propriétaires.

54. Pour la S t. -Jean , à l'Evole , la maison qu'ha-
bite M. le docteur Sacc. S'adr. à M. Ch. Pettavel

55. Pour la foire, un pelit magasin au rez-de-
chaussée de la maison Wavre , en face du Temple-
neuf. S'adresseràL.Duvillard , dans ladite maison.

56. De suite ou pendant la foire seulement , une
chambre meublée avec ou sans la pension , si on
le désire , chez la veuve Belenot , rue des Moulins.

57. D'ici à la Saint-Jean , tout ou partie d'un
logement situé rue du Musée. S'adresser au bu-
reau d' avis. ,

58. Pour cause imprévue , b louer présentement
un logement avec ses dépendances , maison Gui-
naud , boulanger , rue du Bassin; on offre aussi
pour la semaine de foire une chambre garnie pour
deux personnes , on chauffera la chambre si on le
désire. Pour en traiter s'adresser au second étage
de la dite maison.

5g. Pour le i cr mars prochain , clans nue situa-
tion agréable , une grande chambre et un cabinet
à cheminée. S'adr. au burenud'avis.

60. Deux chambres meublées, très-bien situées ,
ayant vue sur le lac. On donnera la pension si on
le désire. S'adresser pour les voir b M. l'ancien
David Favre , maison Stauffer , au Faubourg.

61. Pour la Saint-Jean , deux logements , l'un
composé de trois chambres conti gues, une dile de
réduit , avec cuisine , galetas et caveau; l'autre de
deux chambres avec les dépendances. S'adresser
à Louis Kratzer.

62. Pour la foire , b remettre une chambre sur
la Place. S'adresser au burea u d'avis.

G3. Pour la Saint-Jean , le bel appartement du
1e1 étage de la maison Favarger-Prince , près du
pont-neuf , composé de 4 chambres et de loules les
dépendances nécessaires. S'adresser au 3" étage

64 . A louer pour la Saint-Jean prochaine , une
auberg e bien achalandée , au centre du village de
Corcelles , portant l'enseigne de la Fleur-de-Lys ,
en très-bon état , avec, granges , écuries , remise ,
grenier b foin , jardin et vergergaruis d'arbres frui-
tiers et de bon rapport. 11 y a clans cet établisse-
ment un four assez grand pour servira l' usage d'un
boulang er. S'adresser , pour le prix et les condi-
tions , b Mlnc la veuve Maret-Bedaux , b St.-Aubin.

65. A louer pour la foire , une j olie chambre
meublée se chauffant , b la Croix-du-marché. S'a-
dresser b F. Mann , maître cordonnier; le même
demande un apprenti sous des conditions favo-
rables.

66. De suite ou pour la Saiul-Jean , deux loge-
ments avec j ardin et toutes les dé pendances né-
cessaires au village d'Auvernier. S'adresser b M.
David-Louis Gira rd , au dit lieu.

67. A louer pour la St -Jean prochaine , le lo-
gement au 3° étage de la maison Marval rue de
l'Hô pital , actuellement occupé par M"c Henriette
Petitpierre. S'adresser au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
68. Un pelit logement. S'adr. au bureau d'av.
6g. Ou demande b louer , pour y enlrer de

suite , une chambac avec cheminée ou portion de
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
70. Un jeune homme intelli gent , du canton de

Vaud , désire se placer comme domestique; il sait
bien écrire et connaît parfaitement bien le panse-
ment des chevaux. S'adr. b Mllu:DuPasquier-Borel.

7 1. Uu domestique d'â ge mûr et entendant bien
l'art du jardinier , trouverait â se placer de suite
chez "M. Zode ; il est inutile de se présenter sans
être muni de bonnes recommandations.

72. On offre pour le commencement de mars
et pour entrer dans un petit ménage , une fille de
27 ans , de bonnes mœurs , fidèle , et sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

73. Une bonne cuisinière allemande désire se
placer de suile; elle est munie de bons certificats
ct parle uu peu le français. S'adresser a l'auberge
du Cerf.

74. L'on désirerait dans une maison b Berne un
j eune homme pour apprendre le commerce. S'a-
dresser pour des plus amples informations b M.
Cocfdiaux ", rue de la Justice n° 101 , à Berne.

70. Une personne de confiance , qui a atteint
la quarantaine, parle et écrit le français et l'alle-
mand , désire être placée pour donner des. soins
aux personnes âgées et leur tenir compagnie , ou
pour diri ger un ménage , sachant bien l'aire la cui-
sine et tous les ouvrages du sexe. Elle a ses recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
76 Le propriétaire d'un je une chien mouton ,

couleur chocolat , avec collier en laiton marqué
Jean Siber, lequel s'est rendu chez le sieur Blanc ,
vigneron â la Maigroge , près Saint-Biaise , esl in-
vité b le réclamer contre les frais.

77. La personne qui a perdu un gant en laine ,
entre Bevaix et Boudry, peut le réclamer , contre
les frais d'insertion , chez Ch. Berthoud , à Bevaix.

78. A la dernière redoute du g de ce mois, on
a perdu devant le concert ou sur une des galeries
du bas , une bourse verte avec les anneaux et les
glands en acier , et renfermant quelque peu d'ar-
gent. La personne qui l'aura trouvée est priée de
la remettre au bureau d'avis , contre récompense.

79. Une barre de fer trouvée sur la route de St-
Blaise , est déposé au poste des gendarmes.

80. On a perdu le 2 courant , entre Valangin et
Fontaines , un tablier de char-b-banc. Le rappor-
ter , contre récompense, b la maison-dû-village de
Cernier.

81. On a trouvé , jeudi 2 février , sur la place à
Neuchàtel , une bourse contenant quel que argent.
La réclamer , en la désignant et contre les frais ,
chez Abra m Paux , fermier de Mmc Imer , aux Pri-
ses de Rochefort.

84- On a trouvé , lundi 3o j anvier , au-dessus
de Boudry , une montre en argent; on peut la ré-
clamer en la désignant et contre les frais d'inser-
tion , chez Isac Schwab, à Neuchâlel.

85. Il y a quelques années que Mad. Dumbar
a prêté le. 2d volume de l'Histoire de France par
M. Millot , le 3e volume de celle d'Angleterre par-
le même auteur , et le premier de l'ouvrage de
Mad. de Staël intitulé l'Allemagne. Elle prie les
personnes à qui elle a prêté ces ouvrages d'avoir
la'bonté de les lui rendre , cesvolumes dépareillés
leur devenant inutiles , et comp létant ceux qui lui
restent ; elle en sera très reconna issante.

86. On a perdu , il y a quel ques jours , dans la
ville , une épingle en or renfermant des cheveux.
Onestprié de la rapporlerchezM. Perrot-Reynier ,
contre récompense.

AVIS DIVERS.
87. La commission rurale de la commune de

Rochefort invile les personnes qui seraient dispo-
sées b se charger de la prise des taupes et souris
clans le district , à se présenter , munis de certificats
satisfaisants , par devant la dite commission qui
sera b cet effet réunie à la maison de commune
de Rochefort , le dimanche 26 courant , à 9 heu-
res du malin.

Le secrétaire de commune.
88. Un faux bruit ayant été répandu à Neu-

chàtel et aux environs tendant b faire croire que
le sieur Carel , négociant à Bienne avait touché
discussion , celui-ci offre 00 f r .  de France de ré-
compense b la personne qui pourra lui désigner
l'auteur de celte calomnie.

89. Une neuchâteloise d'nn âge mûr , vouée à
l'éducation, désirerait avoir des élèves auxquelles
elle donnerait ses soins. Elle les prendrait dès Paire
de sept ans. Outre cela , elle pourrait donner , si
l'occasion se présentait , quelques leçons particu-
lières de langue française. S'adresser maison Bo-
rel-Wittnauer , au 3rac étage.

90. Marie Phili ppin prévien t le public et prin-
cipalement les prati ques de sa mère (bue Fauchellc
Phili pp in , qu 'elle continuera b travailler b la mai-
son ainsi que le faisait celte dernière.

91. Catherine Daulle , maîtresse tailleuse , b la
Neuveville , désirant avoir une apprentie pour Pâ-
ques ou plus tôt si cela convient , prie les person-
nes qui voudraient l'honorer de leur confiance de
s'adresser directement à elle-même, rue du mar-
ché.

92. F. Reutter , maître meuuisier-ébénîste , re-
cevrait chez lui un j eune homme de bonne con-
duite en qualité d'apprenti b des conditions favo-
rables.

g3. Dans une maison respectable de Bâle on
recevrait en échange de deux jeunes demoiselles
qui désireraient apprendre le français , deux jeunes
gens ou uu j eune homme et une demoiselle , qui
auraient la facilité de fréquenter les établissemens
publics de cette ville. Pour d'ultérieurs renseigne-
ments , s'ad. à M. Verdan-Dardel , b Saint-Biaise.



MM. BDIRON ET COMPe,
PKOPRIÉTAIB.ES DU BEAU

ET

THÉÂTRE DAGUERRE
de Paris.

Ont l'honneur de prévenir l'honorable public de
Neuchâlel qu 'ils feront voir pour la première fois
en celle ville la plus belle exposition qui ait encore
paru jus qu'à ce jo ur, tant par la richesse des cos-
tumes , la fraîcheur des décors et la ressemblance
parfaite des sujets. — Le soir , trois représentations
auront lieu au théâtre Daguerre , qui se compose
des sujets les plus nouveaux et qui n 'ont jamais élé
exposés en cette ville. L'affiche du j our donnera
les détails et indi quera le prix des places. Indé-
pendamment de cette belle exposition , ils au-
ront l'honneur d'offrir aux amateurs une nom-
breuse collection de suj ets anatomiques, exécutés
par les premiers artistes de Florence.

gj . L on cherche pour trois garçons allemands,
demeurant près de la ville de Berne , une place
dans une honnête maison du canton de Neuchà-
tel , où ils puissent avoir l'instruction nécessaire
pour se perfectionner dans la langue française et
les autres bra nches d'instruction ordinaires , ct
j ouir d'un tra itement convenable et d'une surveil-
lance paternelle. On désire prendre en échange
d'autres garçons, ou , si cela ne se peut , des filles .
Ces enfants pourr aient , dans la maison même ,
partici per aux leçons d'un instituteur particulier ,
et les garçons auraient de p lus l'occasion d'acquéri r
des connaissances d'agriculture; les filles seraient
instruites dans les ouvrages ordinaires du sexe, et
ces enfanls confiés j ouiraient du même traitement ,
de la surveillance et de l'instruction des propres
enfans des familles chez lesquelles ils seraient pla-
cés : on aimerait que l'échange se fît au commen-
«ement du printems prochain. S'adr. b M. Bon-
j our, aux Bercles.

MUSÉE IMPÉRIAL

<B<»»<WftWK»«
M. Kurz a l'honneur de prévenir le public que

son second concert aura lieu samedi 18 courant.
g6. M. Vaucher , chirurgien-dentiste domicilié

à Genève , a l'honneur de prévenir les personnes
de cette ville et des environs , qu il y arrivera le
12 février et y restera jusqu 'au 18 courant. Les
personnes qui désireront le consulter peuvent s'a-
dresser à l'hôtel des Al pes.

PAR ADDITION.
97. On a perdu dimanche 12 courant entre

Neuchàtel et Auvernier , un voile en gaze noir
brodé; la personne qui l'aura trouvée est prié de le
remettre contre récompense chez Mmo Rebmann
près des Halles, ou à Colombier chez M. Cheva-
lier.

MARCHANDS FORAINS
1. George Rein et Comp ° , de Prusse , ont

l'honneur de donner avis au public qu 'on les trou-
vera à la foire de Neuchàtel avec un assortiment
comp let.de leurs étoffes de laine fabriquées par
eux-mêmes, el principalement de flanelle de santé
déj à décatie , pour élé et hiver , laquelle est très-
forte et ne se retire pas au tavage; molleton , es-
pagnolette pour jupes, de % b l 'i

^ 
Je largeur , fla-

nelle rose très-salutaire contre le rhumatisme en ce
qu'elle absorbe promptemcnl la transp iration et sè-
che aussitôt , fines couvertures de lit en laine pour
une et deux personnes , elc. , etc.

Ces étoffes sont travaillées de pure laine , sans
mélange de coton , ce que l'on garantit. Une ins-
truction sur la manière de laver les étoffes de lai-
ne est remise b tout acheteur. lies susdit espèrent
qu 'outre les avantages el les qualités que présen-
tent leurs marchandises, des prix très-modérés leur
attireront un grand nombre de visiteurs. Ils seront
dans le magasin de M. Daniel Reynier , sur la
Place.

2. Le soussigné donne avis qu'il arrivera pour
la foire de février avec un grand choix d'instru-
ments de musi que de toute sorte , d'après le plus
nouveau genre , ainsi qu'avec toute espèce de cor-
des de la meilleure qualité. Il recommande en
outre son assortiment de pipes b tabac et de quin-
caillerie , qu 'il vendra , dans le but de liquider , aux
prix fixes suivants : pipes ordinaires , la pièce b 5,
7 el io batz (argent de Suisse) . — Pipes de quali-
tés sup érieures b i5 , 20, 25 et 3o batz. —Tuyeaux
de p ipes de toute sorte et articles de quincaillerie
b 6 et 12 creutzers la pièce.

Le même acheté aussi toute espèce d'obj ets an-
tiques, comme armes anciennes, livres rares et de
parchemin , monnaies , vases el fi gures de bronze ,
tableaux , carreaux de vitre coloriés, vieux meubles
Rt en géné.ial tout objet en bois ciselé, porcelaine
de Chine , vaisselle , harpes anciennes , violons ,
etc.—Il invite les personnes qui ont de semblables
obj ets , à les lui présenter. -r- Sa boutique sera le
long de la promenade noire , près de M. Dcsauer ,
el son logis à. l'auberge du Poisson.

J. A LTORFER , facteur d'instrumens,
et anti quaire à Schnflhouse.

«ECOSOIAND VFIOtf
3. Le sieur J. Lang, de Diébourg près de

Darmstadt , se trouvera à la prochaine foire de
Neuchàtel , avec un assortiment varié d'articles b
6 et 10 creutzers la pièce, comme: brossettes b
dents et ongles, vergettes , pelotons, plumesd 'acier ,
tampons , porte-cigarres, brosses b raser , racloirs
de langue , rouleltes b pâtisserie , cuillers à soupe
ct à café , salières d'éiain ct de verre , agrafes , dites
à clefs et à tricoter, chaînettes de montres , boucles
d'oreilles , broches , épingles, boutons de chemise,
bourses, ressorts de bourses , peignes d'ivoire à
friser , dits de poche, savouettes transparentes et
de Windsor, épingles à cheveux, gants, bretelles,
incluses , canifs, couteaux et fourchettes de table,
ciseaux , moucheltes , tuyaux de pipes , têtes de
pi pes , carnets de poche, fouets d'enfans, montres
d'enfans, harmonicas , boutons de nacre de perle ,
poupées, gibecières pour enfans. Sa bouti que sera
au plain- pied de la maison Montmollin , sur la
Place.

4- Mad. veuveTauhert ,de Bienne , tiendra cette
foire , comme les précédentes , clans son banc ac-
coutumé , n° 22 , rangée du milieu , sur la Place ,
avec un grand assortiment de brosses de toute es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions et racommodages.

5. B.Bamberger , opticien , demeurant à Berne,
sera en foire de Neuchâlel avec un j oli assortiment
d'instrumens d'opti que et de physique , tels que
baromètres et thermomètres transparais, etc. Sa
bouti que esl comme précédemment sur le Pont-
des-Bouti qucs. En remerciant l'honorable public
de la confiance qu 'on a bien voul u lui accorder
jusqu'ici, il annonce eu même temps qu'il ne se
rendra plus aux foires de Neuchâlel qu 'une seule
fois par an.

PRIX FIXE.
Déballage considérable.

6. MM. Blum frères , de Paris , tiendront la
prochaine foire en cette ville un grand assortiment
de marchandises de la plus haute nouveauté et qui
seront vendues à des prix étonnants .

APERÇU DES PRIX (Francs de France).
ARTICLES DE DAMES.

Schalls.
Cachemire-tapis , rayé , arlequiné ou non , ga-

ranti pure laine , de 35 fr. à 5o fr. Cachemir Ter-
ncaux , cachemir broché coton , de i5 fr. à 16 fr.,
schalls damassés d'hiver , pure laine , 2 aunes de
grand , de 20 à 24 fr. , schalls damassés el petit
carreau , pure laine , de 14 fr., satin-laine, de \ f r.
b i5 fr. , 25o schalls cabyles, de 45 â 65 batz tout
ce qu'il y a de plus grand. Cachemirs cabyles, ca-
chemir uni et soie, écharpe , etc.

Lainage.
Mousseline-laine et crêpe-rachel , de 6el g balz

l'aune , mousseline-laine unie , pure laine , de 16
b 18 batz , crêpe-Ibrahim , b 12 batz , napo litaine ,
de i4 à 20 batz , mérinos français uni , de 20 b 5o
hatz , dit en cachemir uni , de 58 b 66 batz , satin-
laine pour robes et manteaux , 1 aune de large ,
pure laine, à 25 hatz , tartans pour robes et man-
teaux 1 yà aune de large , de 45 batz el au-dessus ,
petits foulards soie, à 5 l/2 balz pièce, pointes pe-
luche et à velours , jarretières à 1 y2 batz la paire ,
parfumerie, b 5 et 7 batz la boîte , garnie de 4 ob-
j ets différents.

ARTICLES DE MESSIEURS.
Confeclionnage fa i t  à Paris et garanti décati.
Redingotles en drap d'Elbeuf et Sedan , de 4o

fr. b 60 fr., dites en cuir-laine , de 45 fr., paletots
croisés en dra p de Sedan et Elbeuf , de 45 fr. à
5o fr., dits en drap de Castor , de 5o fr. b 60 fr.,
dit ouatés et doubles de soie , de 65 fr. b 70 fr. ,
paletots sacs ouatés et doublés de soie , de 60 b
65 fr. , dit en drap de Castor , de 5o fr. à 60 fr. ,
dit eu dra p de Sedan , Louviers , Elbeuf. , 3oo pan-
talons de toute taille en nouveauté , salin-laine ,
cuir-laine , de 10 fr. b 27 fr. , gilets de cachemir ,
velour de soie , satin noir , Casimir et tartan de 40
batz b i3 fr. , gilets de flanelle pure laine , de 6 b
10 fr.,  vestes fourrées, très-chaudes , manteaux en
dra p de double broche , de 65 fr. à 115 fr. , ca-
lottes en velours et autres , de 3 à 10 batz , des ro-
bes de chambre de toute qualité.
Lesniarchandisesen p ièces seront vendues p ar aune.

Dra p noir d'Elbeuf , Sedan , Louviers , 1V4 de
large , de 80 hatz et au-dessus , dra p en couleur ,
cuir-laine , castor , etc. , cachemire pour gilets , de
16 batz à 45 balz , nouveautés et satin - laine , de
1 3 fr. à 16 fr. le pantalon , cravates ct écharpes
de mérinos , cachemir satin , gros crin de 15 à 70
batz , bretelles à 1 hatz la paire et au-dessus , gants
glacés noir, à 6 balz la paire, flanelle de santé, pu-
re-laine , de 18 batz el au-dessus. Les magasins
sont situés maison Borel-Wittnauer au i cr , vis-à-
vis du Faucon.

7. Mademoiselle Bloc , de Genève , sous l'an-
cien Trésor , vis-b-vis MM. Jeanjaquet , prévient le
public qu 'elle tient , pendant la foire de cette ville ,
un grand assortiment de broderies de Nancv , fi-
chus de soie , bonnets de matin et autres , dentelles ,
fleurs de Paris , écharpes en dentelles , rubans ," fou-
lards , gants, corsets , le tout à des prix très-modérés.

8. M",c Droz , de la Chaux-de-Fonds , possé-
dant un dépôt de souliers de la première maison
de Paris , sera b Neuchàtel pendant la foire , avec
des brodequins en peau du diable , coutil , poil de
chèvre , lasting; souliers avec étalonnelte et demi-
cœur, demi-brodequins , souliers haute ang laise en
coutil , dits en maroquin et veau ciré , souliers bam-
boches en peau de chèvre , depuis les prix de ig
batzb 36 yA ; souliers chevreau doré premier choix ;
dils en lasting et prunelle , brode quins pour fil-
lelles , souliers montants , el quantité d'autres chaus-
sures dont le délail serait trop long. Elle se re-
commande b l'honorable public de Neuchàtel , es-
pérant que la modicité de ses prix et la hienfoc-
ture de ces ouvrages satisferont les personnes qui
voudront bien se servir chez elle. Elle sera b la
rue de la promenade noire , au banc n° 14 1 -

CHAUSSURES DE PARIS.
9. Théop hile Hcinlzc se rendra comme de

coutume â cette foire de Neuchâle l, avec nn assor-
timent complet de chaussures de Paris pour clames,
non-seulement pour la saison , mais aussi pour l'été.
Il aura également un joli choix de chaussures pour
MM. el pour enfanls. Son magasin sera au rez-de-
chaussée de la maison de M. Olivier Petil pierre ,
sur la Place.

10. Mmc Vaufrey prévient le public qu 'elle sera
b la foire de Neuchâl el , au banc n° 102 et io3 ;
on y trouvera un beau choix de bonnets du matin ,
dits à barbe , bonnets moulés , Bonnets noirs , dils
ornés de chenille , chapeaux , rubans , ganls en che-
vreau pour dames , broderies de Paris , cols dans
les formes les plus modernes ; elle aura un assor-
timent de ganls à 10 cr. la paire , et des fonds de
bonnets b 5 bz ; dentelles noires , dentelles en fil ,
valenciennes , etc. Elle cédera ces marchandises
b un pri x très-modéré.

A LA VILLE DE PARIS,

CAPSULES VERMIFUGES,
SANS ODEUR NI SAVEUR.

Il suffit de rappeler que ces petites capsules ,
tant celles renfermant l'essence pure de fougère
(remède Pescbier) que celles b l'essence de bar-
botine , sont toujours le vermifuge le |>1 ILS SÛr
et le pins facile à prendre et à admi-
nistrer ailX enfans. C'est ce qu 'atteste suf-
fisamment.cinq années de succès et le témoignage
d' un grand nombre de médecins distingués.

Expéditions et dépôts: Les princi-
paux pour le pays sont: h la Chaux-de-Fonds, dans
la pharmacie Nicolet ; au Locle, dans la pharmacie
Burmann ; aux Brenets , dans la pharmacie Sœmer;
au Val-de-Travers , clans la pharmacie Herbst
(Couvet), el à Boudry, dans la pharmacie Chapuis .
A St.-Imier , chez M.Gri ium , p li ; à Bienne , chez
M. Andréa , ph.j à Mora t , chez M. Chatoney . ph.;
à Yverdon , dans la pharmacie Lambert , elc.

Pour les demandes en gros et celles en détail
pr la ville s'adresser directement à M.TOUCHON
fils , pharmacien à Neuchâlel . Chaque demande
au-dessus de six boîtes a droit b la remise.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine proch aine , sont invitées
à les remettre au bureau , le lun di avant 9 heures
du malin , faute de quoi ils seront renvoyés pour la
semaine suivante.

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 5 Décembre 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le boeuf à 11 cr. Le veau b io 1

 ̂cr.
La vache à 10 » Le mouton à 10V2 "

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHàTEL . AU marché du g Février.

Froment Fémine bz 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — n 21 à 22.
Mècle — »
Orge — » 12 b 12 y 2 .
Avoine — « Q f̂ 2 .

2. BERNE . Au marché du n Février.
Froment l'éniine bz. 20 : 5 rappes.
Epautre — n 20 : 5 »
Seigle — » 12 : 4 »
Orge — » 11 : »
Avoine le muid n 84 : 4 "

3. BALE . Au marché du 10 Février.
Epeautre . le sac . fr. 18 : 8 bz. b fr. 21 : 3 bz.
Orce . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » i5 : 2 »
Prix moyen — . . » 20 : 3 n 2 rappes.
Il s'est vendu 783 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 698 —

NB- T.e sac contient environ g?/s émines deNeuchâtcl .


