
EXTRAIT DE LA

du ."février.

1. Le 22 décembre passé , M. Terrissc-
Couloii ; membre du grand-conseil , ayant
été établi tu teur  à Henri Chédel , ci-devaiu
maître ferblantier , il prévient le public de
sa nomination , afin que personne ne fasse
de confiance à son pup ille sans son autori-
sation expresse. Il prévient en même temps
tous ceux qui pourraient avoir des comptes
à régler , tle bien vouloir  le faire d'ici au 1er

avril prochain. Donné pour être publié trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Neu-
châtel , le 23 j anvier 1844.

F.-C. BOREL, greffier.
2. Le conseil d'état , par arrêt en date du

22 janvier courant , ayant accordé la li qui-
dation sommaire et juridi que des biens et
dettes de Jules-Fr. Prince , maître menuisier ,
bourgeois de Neuchâtel , y demeurant  M. de
Perrot , conseiller d'état ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé au mardi 20 février
prochain la journée des inscriptions de la
dite l iqu ida t ion .  En conséquence , tous les
créanciers de Jules-François Prince sont pé-
remptoirement assignés à se présenter dans
la grande salle de l'hotel-de- ville , le dit joui
mardi 20 février, à 9 heures du malin , poui
faire inscrire leurs titres et présentions et
pour être colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Neuchâtel , le 24 janvier  1844.

F.-C. BOREL, greff ier.
3. Le soussigné , régisseur de Colombier ,

informe le public qu 'il est chargé delà per-
ception des cens delà recette de Rochefort ,
qu 'en conséquence les particuliers du vigno-
ble et des environs , qui doivent encore des
redevances à cette recette, devront les ac-
quitter au château de Colombier , et ceux
des Montagnes suivant l'ancien usage. Il
les prévient en outre qu 'ils ont lotis été ad-
mis au rachat à 25% de rabais , de telle sorte
que s'ils veùlenll ' opérer , ils peuvent en faire
la demande par écrit , moyennant qu 'elle
parvienne franche de por t ,  au bureau des
recettes , au château de Colombier.—-Colom-
bier , le 27 janvier.

A. BARRELET , receveur.
4. Le sieur Gustave Descombes, grand

sautier à |Lignitres , ayant été nommé par
la cour de justice de Thielle tuteur des en-
fans mineurs de défunt Jean-Pierre Chanel
et de sa femme Marguerite née Bonjour ,
vivans domiciliés à Saint-Biaise , il invite en
conséquence toutes les personnes qui au-
raient des réclamations à lui  adresser en
celle qualité à les faire inscrire au greffe de
Saint-Biaise d'ici au 1e'' mars prochain , afin
qu 'il puisse vaquer à la l iqu id a t ion  de cette
masse. Donné à Saint-Biai se , pour être in-
séré dans la feuille offici elle de l'étal , le 27
janvier 1S44.

A. JUNIER , greff ier.
5. Le décès d'Henriette , née Perrin , femme

deJean-H. Robert fils, propriétaire derrière
Chésaux sur Noirai gue , ayant provoqué
certains arrangenieiis entre celui-ci et les
héritiers invêtus  de la succession de sa
femme, il leur importe à tous de connaître
les charges de celte succession -, en consé-
quence ils pr ient  lous les créanciers de Jean-
Henri  Robert fils et de sa femme décédée
HemieUe Robert , née Perrin , à quel que litre
que cesoit , de bien vouloir  donner connais-
sance , d'ici au 1er mars prochain , soit à M.
Je justicier Henri-François Perrin , soit à M.
\c Justicier Auguste Jeanneret , l' un et l'autre
a Noir ai gue , de la nature et de la valeur de
leurs créances. Donné par ordonnance , pour
être inséré dans troi s ordinaires de la feui l l e
officielle , au greffe de Travers , le 29 janvier
1S44.

H. -J. C OUI.IN , qrefticr .

FEUILLE OFFICIELLE

6. Conformément  a l' article 4 du règ le-
ment sanitaire du 27 février 1839, la chan ¦
cellerie d'état informe le public que M. le
docteur Jules Mercier , bourgeois de Neu-
châlel , a été autorisé à prati quer la médeci-
ne et la chirurgie dans la principauté , en
qual i té  tle médecin etchirurgien de première
classe. Donné au château de Neuchâtel , 29
janvier  1844.

CHANCELLERIE .

1. La chancellerie d'état a reçu de la chan-
cellerie du canton de Claris l'avis suivant ,
desliné à être rendu public: "La landsge-
meinde du canton de Glaris ayant décrété
une révision générale des hypothèques , tous
étrangers , propriélairesou détenteurs de li-
tres hypothécaires , affectant des biens-fonds
ou des bâlimens situés dans le dit canton ,
sont requis , de quelque espèce et de quelque
nature que soient ces titres , de les envoyer
en original et francs de port , dans_ l 'inter-
valle du" 1er février au 1er mars 1844, à la
commission de révision des hypothè ques ,
siégeant à Glaris , ou , à défaut , tle faire
parvenir  a la dite commission les preuves
sur lesquelles ils fondent leurs prétentions.
On aura soin d'indiquer exactement pour
chaque titre , le nom du débi teur  actuel ,
et , pour les litres donnés en consi gnation
hypothécaire , celui du propriétaire réel. Il
sera expédié au détenteur  du litre et pour
sa sûreté un 

^
récépissé , qui sera restitué

par lui aussitôt que le t itre lui aura élé
rendu après révision. Oufeonque nég li gera
d'oblempérer dans le délai prescrit à la
présente ré quisi t ion ,  aura à s' imputer  tou -
tes les suites fâcheuses quPen résul teront
pour lui. —Glaris , le 3 janvier 1844.

La commission de révision des hypothè-
ques du canton de Glaris , en sou nom ,

Le secrétaire , FRéD. LANDOLT .
Donné pour être inséré trois fois dans la

feuille officielle , au château de Neuchâlel ,
le 16 janvier  1844.

CHANCELLERIE .

5. M. Aimé Roulet , l ieutenant -c ivi l  d e l à
jur id ic t ion  des Ponls-de-Ma.rtel , agissant
d'office et ensuite d'un ordre du gouverne -
ment , fait signifier à Louis Ani et ter .  du
canton de Berne , ci-devant domicilié aux
Cœudres rière la Sagne , mais dont  le do-
micile est ma in t e na n t  inconnu , qu 'il est as-
signé de première , seconde et troisième ins-
tances , à comparaître par devant  l'honora-
ble cour de justice des Ponts , qui sera as-
semblée au lieu accoutumé de ses séances ,
dès les dix heure s du matin , les samedis 3
et 17 février , et 2 mars prochain 1844, aux
fins d'entendre et personnellement rép ondre
à la demande qui lui sera formée au nom de
la partie publ ique , dans le but  de le faire
condamnera  3 jour s et 3 nuits de prison ci-
vile et à l'acquit  des frais , comme prévenu
de vols de bois. Ledit  Anietter est prévenu
que s'il ne comparaît pas sur l'un des trois
jours sus-indi qués , passement par défaut
sera pris contre lui.  Donné pour  être inséré
trois l'ois dans la feui l le  officielle de l'état ,
au greffe des Ponts , le 20 janvier 1844.

J.-F. D UCOMMUN , greffier .

Fin de là Feuille officielle.

i .  Le public est informé que M. Louis Baillet ,
ayant , dans le courant de février 1842 , subi avec
distinction les examens requis comme maître phar-
macien , a élé autorisé sur le rapport favorable de
la commission de santé a exercer la dite profession.

Donné à l'iiôlel- de -ville de Neuchâlel , le G
février 184 4- Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

De la p art de MM.les Quatre-Ministraux.

2. Le public est informé qu 'en raison des moyens
tf accélération pour le lavage à l'eau de savon et à
l'eau claire et le séchage du linge , qui ont été in-
troduits l'année dernière dans les buanderies de
l'EvoIe et dont l'exp érience a déjà constaté la bonté ,
cet établissement peut maintenant faire ces opéra-
lions a un prix notablement réduit , et qu 'en con-
séquence il recevra dès aujoutd'liui le linge des
particuliers pour y être blanchi et séché à ra ison
de dix francs de France le quintal de linge sale ,
le pliage , le repassage et les pièces qui doivent être
savonnées à la main devant continuer à être payés
à la_ .pièce et au taux de l'ancien tarif.

NB. Des informations ayant été demandées au
suj et de l'article ci-dessus , on exp lique qne par
les pièces qui doivent être savonnées à la main , on
entend celles qui sont en mousseline , dentelle , ba-
tiste , indienne et soie, telles que rideaux , bonnets ,
fichus, robes, foulards , etc.

A l'hôtel-de-ville de Neucliâtel , le 27 j anvier
184 4- Par ord. , le secrétaire-de-rille,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VEIVDRE.
3. A vendre , ou de préférence à louer , à des

conditions très-favorables, avec ou sans les terres
qui eu dépendent:

-LA FOïîfiE DIT -TOItRElf T,
PRÈS CORMORET,

Celle usine , avec maison d'habitation et remise,
parfaitement située au bord de la roule el au centre
du Yal- de-Sl-Imiér , ayant une grande chute et uu
très-bon cours d'eau , peut être utilisée pour tout
genre d'industrie, mais le serait surtout avantagea-*
sèment par un maître forgeron connaissant bien la
fabrication des outils et des p ièces pour mécani-
ciens. S'adr. pour le prix et les conditions , au pro-
pri étaire M. Pensero t , à Rieuuè.

4 . On vendra pour cause dépari , le lundi 12
février , par enchères publ iques , 31 ouvriers de
vignes siluées dans le vignoble de Combes , près le
Landeron ; plus uue maison dans le dit village de
Combes , avec cate , écurie et remise attenantes ,
verger et j ardin ; une dile au dit lieu , mêmes dé-
pendances que la première , de plus les meubles
de la cave , si on le désire. A la suite de ces mises,
on procédera h la vente d'outils aratoires de tout
genre, de meubles divers , d'outils et bancs de char-'
penlier , d' uu tour de tourneur , elc. Pour d'autres
rensei gnements , s'adresser au pro priétaire J.-P.
Jacquet , à Combes.

5. Le bureau d'affaires, F.iusse-braie , n° 10, à
Neuchâtel , est chargé de vendre les immeubles
suivants :

i° Une belle maison dans le Ilaut-Vull y, con-
tenant outre le logement , des écuries , remise, uu
pressoir en bon état , de belles et bonnes caves
meublées de vases, le loul très-avantageux pour uu
encaveur. Suivant le désir des amateurs , ou ven-
drait aussi 10 à 12 poses en terres et vignes.

2° A vendre ou à louer , près Yverdon , une
ma ison à trois étages avec clos et j ardin attenants à
la maison; elle pourrait être , sans beaucoup de
frais , disposée avantageusement pour toute esp èce
d'établissemmentindustrielexigéautuncoursd' eau,
comme filature tle laine , moulin , martinets , ou
même teinturerie , distillerie el brasserie , ce local
réunissant tous les avantages désirables pour tle
pareils établissements.

3° Dans le plus bel emp lacement de la ville de
Bern e , une maison à six fenèlres de façade , qui
conviendrait à uu fabricant d'horlogerie.

6. On offre de vendre , une petite maison située
entre Sauge et St. Aubin , couverte en tuiles , ayant
3i pieds de longueur sur 22 de largeur. La char-
pente de ce petilbà liment est encore comme neuve ,
et les murs sont en très-bon étal. Il p ourrait être
utilisé de plusieurs manières, soit pour hangar ou
tout autre usage. On consentirait aussi , si on le
désire , à vendre séparément la charpente du toit
el les tuiles , et au besoin le vendeur se chargerait
du transport de la totalité . Pour voir cette maison
el connaître les conditions de vente , s'adresser à
Al phonse Rosselet , à Saint-Aubin.



']. Une vi gne aux Valang iues , de 3o ouvriers ,
donl ai en culture partie replantés , et g en p lan-
tage et friche. S'adresser h M. Ale Roulet , maison
de Montmollin , sur la Place.

8. MM. les héritiers de feu Jacob Borel , en
son vivant maître ferblantier , exposeront à l'en-
chère par voie de minute les deux immeubles ci-
nprès sp écifiés : i ° une maison siluée rue Si-Mau-
rice , ay ant sa princi pale entrée par celle Sl-Ho-
noré ; elle se compose d' un rez-de-chaussée cl de
trois étages en très-bon état ; son exposition et sa
distribution la rendent propre à l'exp loitation d'un
état industriel ; 2° uue vigne sise à Fahy, n°8o ,
contenant a ouvriers , elle j oule de venl Madame de
Pury-Sandoz , cl de bise M. F.-L. Borel. L'enchère
définitive de ces immeubles aura lieu au greffe de
Neuchâlel , le samedi 17 février proch., à 2 heures
après midi , où les amateurs pourront prendre cou-
naissance des conditions de la vente , et pour voir
les immeubles, s'adresser à M. Borel , s'-hôpitalier.

9, A vendre par voie de minute déposée à la
maison du village de Bevaix , les vignes ci-après
désignées, eu parfait état de culture , rière Bevaix ,
savoir.

i ° Au Terreau , 5 ouvriers , joute de veut Josué
Comtesse , de bise M. O. Petitp ierre.

20 A Néverin , 3 ouvriers, joute de vent Daniel
Humbert , de bise F. Bourquin.

3° A Joncbère , 3 ouvriers , joute de joran M.
Cellier , d'ubèrre la grande route.

4° A Rochelle , 1 ouvrier , joule de bise l'hoirie
de J.-J. Barret , de vent le père Kalz.

Les amateurs de bonnes vignes sont invités à se
rencontrer dans la susdite auberge , le samedi 10
févriçr prochain à 4 heures du soir , où l'echute
définitive aura lieu sous de favorables conditions;
pour les voir s'adresser à madame veuve Erbau ,
au dit Bevaix.

10. A vendre, sous des conditions tres-favora-
bles , un vaste hôtel , bien achalandé et situé dans
a rue la plus fréquentée de la ville de Fribourg,
en Suisse. Cet hôtel qui a été construit à neuf il
y a quel ques années seulement , comprend deux
corps de bâtiment séparés par une cour , avec
écurie , grenier h foin , lessiverie et deux belles ca-
ves voùlées ; uue pinte au rez-de-chaussée. S'adr.
au propriétaire M. Pylhon , à Eslavayer-le-lac.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. La veuve de Jean-Henri Guyol exposera

sous de favorables conditions , dans son domicile à
la Jonchère , le lundi 12 février prochain , dès les
9 heures du matin , les pièces de bétail , récoltes en
grange et objets mobilière ci-après: trois vaches ,
donl deux portâmes , un veau , génisse d'un au ,
deux chars à échelles , deux charrues , deux glisses,
une herse , environ i5 à 20 toises de foin , de là
paille , des outils aratoires , quantité d'outils de
charpentier , du linge, des habillemens d'homme,
tle la literie , une pièce de milaine de neuf aunes,
une dite de 12 aunes deJ futaine , deux cuveaux ,
et grand nombre d'obj ets dont on supprime le dé-
tail.

A VENDRE.
i3. Le comité de charité ayant une provision

de pommes de lerre , informe le public qu'il en
vendra par émines au pri x de batz 5^. Les per-
sonnes qui en désireraient pour elles-mêmes , ou
qui voudraient en donner h des pauvres , pourront
se procurer des bons chez MM. Pettavel frères ,
d'après lesquels les pommes de terre seront déli-
vrées à la cave îles Bercles, les mardis et vendredis ,
à 2 heures.

M. .MICIIAUD-MERCIER A LA
, CROIX-DU-MARCHÉ .

14. Vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale de Régnauld aîné de Paris , si avantageu-
sement connue dans toute l'Europe et les colonies
par sa supériorité sur tous les autres pectoraux , et
si précieuse dans ces temps froids et humides pour
soulager et guérir les rhumes, catharrhes, coquelu-
ches, asthmes et afjcclions de p oitrine les p lus invé-
térées.

On trouvera aussi chezlui de l'extrait d'absinthe
de Couvet , qualité sup érieure ; rhum de la Ja-
maï que , cognac el eau de cerise. Tous ces sp iri-
tueux élant Irès-vieux ne laissent rien à désirer.

Et constamment des caisses, malles de Paris cl
Lyon , bieu conservées , éluis en basanne pour cha-
peaux , cannes et para pluies.

Quant à celle f oire, U sera très-bien assorti dans
tous les articles de son commerce, et sera très-ac-
comniorlant p our les p rix.

i5. MlleRosselet , en face du gymnase, continue
h être assortie dans lous les articles de son com-
merce, tels que soieries , dentelles , blondes, rubans ,
voiles , châles , foulards de diverses espèces, étoffes
de divers genres pour robes , flanelles , etc., à des
prix modi ques ; elle se recommande de nouveau
aux personnes qui voudront bien seservirchezelle.

16. Faute d' emploi , un lit levant pour une ou
deux personnes ,' neuf , bien verni couleur noyer ,
que l'on démonte à volonté et formant une j olie
armoire à deux ballans. On peut l'acquérir avec
ou sans matelas el paillasse. Le bureau de celle
feuille esl chargé d'indi quer.

CHEZ M_. BRUGGEU & CELLIER
PRES L'HOTEL DE LA BALANCE.

Un j oli choix étoffes en soie pour robes , gros d'Or-
léans , gros do Berlin noir et couleurs , satin Luxor ,
levantine , taffeta s uni et quadrillé , marceline %
et %, gros de Nap les écossais. Châles indoux fond
tap is pure laine , châles terneaux , cachemire fran-
çais , châles fantaisie , châles deuil , elc. Étoffes pour
ameublemens , damas laine fra nçaiset anglais moiré ,
indiennes pour meubles , lap is de pieds , tap is de
taille en drap et poils de chèvre , tap is de pianos,
foyers , devants de sophas , couvertures en laine de
toutes grandeurs el qualités , couchettes pour en-
fants , couvertures pour repasser , dites ang laises
quadrillées et ray ées pour cheveaux. Tapis de liLs
en piqué blanc , robes de chambre pour messieurs
et dames, sacs de voyage.

Us vendront pendant cette foire, à des
prix excessivement bas , une partie mous-
seline laine claire et mi-claire, un lot in-
diennes de Mulhouse %.

18. Indépendamment de la véri table eau de
Cologne de J.-M. Farina , vis à-vis la place Juliers ,
on trouvera chez Gruet , coiffenr :
l'eau de Cologne des Princes
dont le prix réduit et la suavité de parfum méri-
tent d'attirer l'attention des amateurs .

19. Chez J.-P. Dessouslavy , rue de la Place-
d'armes , on trouvera un très-beau choix de montres
Lépine en or , dites en argent , montres ordinaires ,
pendules à tableau pour salles d'auberge et salons,
régulateurs à secondes, horloges à sonnerie et ré-
veil marchant huit j ours , cartels divers qu 'il peul
céder à très-bas prix , boites à musique et thermo-
mètres métalliques ; le tout garanti et à de justes
prix.

20. Jean Zahler , h la Grand' rue , a l'honneur
de prévenir le public qu 'il vient de renouveler
son assortiment de SOllIici'S CaOlltcIlOUC
qui est maintenant au comp let , et qu 'il en confec-
tionne dans lous les genres , ainsi que toute espèce
de chaussure imperméable ; il a de plus un assor-
timent de sous-pieds en caoutchouc —
Le même offre à louer de suite un logement au
2mc étage.

21. Mllc Georgine Belenot (maison de M. Rey-
nier sur la place du marché) offre à des prix avan-
tageux , de beaux cotons à tricoter et h coudre ;
galeltc noire , blanche et grise ; laines à tricoter et
à broder; soie à broder el à coudre ; cordonnets ,
perles métalli ques, dites de Venise et geais; cane-
vas ; ouvrages commencés, dits achevés.

Rubans, velours, gui pures, franges , dentelles ,
voiles; pointes en velours , satin , filet , filocliées et
tricotées : fleurs pour bals , couronnes d'épouses,
gants en peau , soie, mi-soie, filet , fil d'Ecosse et
colon ; bonnets en tulle et coton; bas , chaussons
caleçons , camisoles et j upons. —Peignes , brosses,
pommade fraîche , eau de Cologne, dite de lavan-
de , huile anti que , dite macassaret savon parfumé.

22. Pierre Borte r prévient le public qu 'il sera
pendant cette foire de février , dans le banc n° 2
sur la Place , première rangée. On le trouvera
bieu assorti de tous les articles qui concernent sa
profession, et en particulier de casquettes et che-
mises de coton pour messieurs, dans les prix très
modérés de fr. 3«5o c. de Fr. jusqu'à fr. 9160 c. ;
chemises en toiles de lin , de fr. io«5o cet fr. 17
de Fr. Ces chemises sont bien confectionnées, en
toile fine et coup ées d'après la dernière mode.

23. Chez D11" L Lyanna , sous le Trésor, reçu
de très-j olis ouvrages en tapisserie , id. en grains
et au crochet , laines de toutes qualités , coton an-
glais el de Paris pour broderie et tricot , filoselle
de Turin pour bas , ainsi que toutes les fournitures
nécessaires aux ouvrages d'utilité et d'agrément.
Franges et gui pures de Paris ; elle se charge de faire
des franges simples ou effilées.

24 . J.-C. Schmid , culottier-bandag iste , sera
pour celle foire des mieux assorti en palatines , pè-
lerines , boas , petits colliers , cbaneelières , tallards
et cols de manteaux pour Messieurs et Dames , de
différentes fourrures; casquettes en dra p et en pe-
lisse de formes diverses ; lous ces articles sont de
bon goût e! les prix des plus modérés.— Leméme
est bien pourvu en bandages ,-bretelles et jarretières
élasti ques, caleçons et bas de peau de daim et de
chamois , gants de castor qui se lavent , dits glacés
de toutes qualités p1 messieurs, dames el fillett es,
etc. Son magasin est toujours sur le Pont-des-bou-
tiques.

25. On vendra au bout tle la promenade noire ,
pendant la prochaine foire de Neuchâtel, et devant
la maison de M. le président de Chambrier , les
articles suivants , savoir : chemises d'homme et
de femme, tablier s de cuisine , essuie-mains, pail-
lasses de lit et literie , ainsi que d'autres articles dont
le détail serait trop long. Le tout neuf et à bon
marché.

26. La moitié d'uu tas de bon foin de verger et
d'espa.celte bieu entassé , de 32 toises , à consom-
mer sur place , où se trouve une belle et bonne
écurie non loin d'une fontaine. S'adr . au justicier
Auguste Clottu , à Cornaux.

m
27. Les bienveillants de M. S. Girardet voulant

définitivement li quider le restant des marchandi-
ses qui sont encore dans son magasin , et qui se
composent de livres de voyages , histoire , romans ,
tous comp lets , invitent le public à se rcudreencore
dans son magasin les mardi , mercredi el jeudi de
la semaine de la foire, pour faire un choix dans ces
ouvrages à des prix extrêmement bas. Ils esp èrent
que l'on saisira cette occasion qui seraia dernière ,
pour se procurer un bon nombre d'ouvrages inlé-
ressans avec peu d'argent.

28. Chez Mmc DuPasquier-Borel , des toiles en
fil de Bel gique; ayanl les échantillons du fabricant ,
elle se chargerait des commissions; elle est touj ours
assortie de toiles de coton , bazin , futaine, colonnes ,
indiennes , étoffes diverses , mousseline-laine , fla-
nelle en toutes qualités , uu très-beau choix de
gants.

29. M. Louis Bélier , fabricant de cols, est tou-
j ours très-bien pourvu des articles de sa fabrication.
Il a de plus un grand assortiment de cravates et
echarpes longues dans les goûts les plus nouveaux ,
et de beaux cols lasting à nœuds, à 2 fr. de Fr.

30. Uu piano , 3 cordes , coffre en acaj ou , fa-
brication des frères Erhard , de Paris. S'adresser
rue du Musée, n° L.

3i. Chez Jean-Baptiste Koch , sous les Halles,
de très-bons fers à repasser, un bel assortiment de
brosses pour parquets, d'une bonne qualité , dites
pour habits et souliers , pour la toilette et pr voi-
tures ; pinceaux en tout genre , sablerie, marmites
et tcepflets , réchauds économiques el grils , râcle-
pieds , grilloires à café, tourtières , pilons en fer et
en laiton , et tous les ustensiles de cuisine , etc.;
chaînes et sabots , pioches, pelles, tridents , un as-
sortiment de pointes de Paris , clouterie en lout
genre, vis à bois et boulons , limes , oulils pour me-
nuisiers et charpentiers , fournitures pr les maîtres
cordonniers , poix de cordonniers d'une bonne
qualité , et en général tout ce qui est relatif à sou
commerce, ce qui serait d' un trop long détail , le
tout à des prix raisonnables.

32. Petremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et particulièrement à ses prati-
ques , que son assortiment de chaussures est au
complet et qu 'il l'a porté à 2000 paires , laut en
bottines pour tontes saisons et pour les deux sexes,
qu 'en souliers de dames en veau verni et en veau
pour messieurs , souliers satin blanc et noir , satin
turc , souliers ouattes soit douillettes , elc. ; claques
et galoches en liège et aulres , souliers de gomme
perfectionnés, souliers-bottes et bottes depuis i3 à
23 fr. de France , souliers d'enfants , elc , le tout
à des prix qui ne redoutent aucune concurrence.
Claques articulées ordinaires et anciennes , qu'il
céderait beaucoup au-dessous de leur valeur à la
personne qui en prendrait une bonne partie.

33. Baptiste Lombard , sur le Pont-des-Bouti-
ques, à côté de M. Pache , coiffeur , vient tle rece-
voir un bel assortiment de tricots en laine , jupons
en laine et coton , couvertures en laine blanche et
grise ; roulières et parap luies, et un beau choix de
bas pr femmes et enfants , à des prix très-modérés.

34 . Au rabais , chez Gerster , libraire , Collection
des mémoires relatifs à la révolution d'Ang leterre ,
par M. Guizot , 25 vol. in -8° , édition de Paris.
Cet important ouvrage esl épuisé el ue se réim-
primera plus.

En vente chez- J .-P. Michaud , libraire.
ESSAI

SUR L'ART DE TAILLER LA VIGNE ET LES
ARBRES FRUITIERS,

PAR R. BLAiSCHET.
La culture est l'économie .le la force-,

LIEDIG.
L'auteur de cet ouvrage a eu pour but tle ré-

duire en système, facile à comprendre pour tout
le monde, les procédés en usage dans les vignobles
les mieux leuus , de manière à ce qu 'ils puissent
être mis en prati que par le vigneron et par le pro-
priétaire appelé à surveiller la culture de ses li-
gnes. Les suj ets traités sout suffisamment indi qués
par les litres suivants : — De la taille eu général.
— Taille de la Vigne. — Epoque de la Taille. —
Instrumens à Tailler. — Ebourgeonnement. —
Taille des Espaliers. —Taille des Arbres d'orne-
meul. — 6 dessins sur bois intercallés dans le texte ,

de 40 pages , iu-8°. Prix 6y, batz.
36. Chez MM. Lauterbourg et Ce , rue Saint-

Maurice , des pistolets de luxe , faits par un des
premiers maîtres du pays, à des prix très-bas; ils se
recommandent en même lemps pour leurs assor-
timens de fer, ferrailles el sablerie , qu 'ils céderont
également à des prix raisonnables.

3-r . Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , des
pois , des coquelets et des lentilles qu 'il garantit.

38. Un char à brecette , essieux en fer , garni
partout en fer doux et construit en bon bois sec.
S'adresser à Ch.-H. Bon , maréchal , à Peseux.

3g. De la belle maculalure chez Henriod , re-
lieur.

4o. Uu bon tra îneau ferré et peint , avec sa bre-
cette , son banc et un grand cuir devant , le tout
pour 9 écus neufs. S'adresser à M. L. Gorgera t ,
à Saint-Aubin.



53. A Cormondrêche un appartement neuf qui
consiste en trois pièces , cave , galetas , plus jardin ,
et terrain pr plantage. En outre , pour l'année ou
la belle saisou , un appartement propre composé de
deux chambres à poêle , vernies el tap issées, cham-
bre haute ,dite de domesti que , avec appartenances
et dépendances nécessaires, jardin si on le désire.
S'adr. à Benoit Kneury , à Cormondrêche.

54. Pour la foire , une chambre meublée chez
Mad. la veuve Dep ierre près la grande boucherie.

55. A louer , le second étage de la maison de
M. le maitre bourgeois de Pury , rue de l'Hô pital.

5G. De suite , une jolie chambre meubiée. S'ad.
à Mlnc Borel , maison Soultzener , à la Croix-du-
Marché.

Sj . Un apparlemeutnieublé . S'adr. àCh.Borel.
maître tap issier.

58. Pour la St-Jean prochaine , à des personnes
sans enfans , uu second étage chez Stoll , tisserand ,
rue des Chavannes.

59. Dès-maintenant , une chambre avec chemi-
née et poêle. S'adr. à M. Narbel , rue de l'Hôpital.

60. De suite , une chambre meublée ayant poêle
et cheminée , avec la pension , chez M^Pelilpierre
Dubied , au faubourg.

61. De suite , une chambre meublée située en
face du bureau des postes. S'ad. à J. Seiler , sellier.

62. Au centre de la ville , pour le 25 mars pro-
chain , une bouti que avec une cave derrière. S'a-
dresser à Henri Willver , maître ferblantier , au
Carré , rue Neuve.

G3. De suite et pour jusqu 'à la Saint-Jean , ou
pour la foire , le magasin qu 'occupait M. Gacon-
Roulet , à la Croix-du-Marché , qui offre à vendre
les tablars , le corps de tiroirs , l'enseigne, la son-
nette et la porte vitrée du dit magasin.

64- Un grand appartement au second étage de
la maison Erhard Borel , au faubourg , lequel est
occup é maintenant par M. le colonel Eugène de
Roulet. S'adr. pour voir le logement à M. Gacon-
Roulet , maison Jeanj aquet , près du gymnase , et
pour les conditions à M. Ch.-Antoine Borel , à Ser-
rières.

G5. Pour la foire, au centre de la ville , une bou-
ti que avec ses accessoires. S'adresser au bur. d'av.

6G. Dès la St-Jeau , dans la maison Tribolcl-
Hard y à la Croix-du-Marché , le magasin sur la
rue des Moulins el le 1er étage. S'adr. au prop rié-
taire , soit à M. A. Clerc , notaire , rue des Epau-
cheurs.

67. Pour la St.-Jean prochaine , ou quel ques
semaines avant si on le désire, crans la maison de
madame la ministre Vaucher Boy-de-la-Tour , au
centre du village de Colombier , près l'hôtel de
commune , au i er étage , uu appartement vaste ,
commode et en bon état , avec cave , bouteiller ,
galelas , auquel pourrait èlreajouté selon le gré des
amateurs un joli jardin y attenant. La préférence
sera donnée dans lous les cas , à un ménage sans
petits enfans. S'adr. à madame la propriétaire , aux
Ponts , ou au greffier Clerc, à Colombier.

OIV DEMANDE A LOUER.
68. Le bureau d'affaires, â Neuchâtel , demande

h louer au plus vite uu logement composé de 2
chambres , cuisine et galetas , si possible à la rue
de la Treille , rue Saint-Maurice ou Saint-Honoré,
au plain-p ied ou i cr étage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
69. Une personne de là Suisse allemande , por-

teuse de bons certificats , demande à se placer dès-
mainlenant comme cuisinière ou bonne d'enfants.
S'adr. à MmeKaser ,à l'auberge tle la Fleur-de-lys,
à Neuchâtel.

70. Une parfaite cuisinière porteuse de certifi-
cats satisfaisan ts, désire se p lacer de suite ou seu-
lement dès la Si-Jean prochaine dans une bonue
maison de celle ville. S'adr. au bureau d'avis.

7 1. Une fille d'un certain âge désire trouver à
se placer dans une bonne maison comme cuisinière ,
connaissant très bien celle partie. S'adr. pour in-
formations à Mme Schweizcr née Phili ppin , à Mo-
rat.

72. Un jeu ne homme exp érimenté dans la fa-
brication de l'essence de café , ayant travaillé plu-
sieurs années dans les meilleures fabriques , désire
trouver une place. S'adr . au bureau celte feuille.

7 3. Le bureau d'affaires, à Neuchâtel , cherche
au plus tôt un colporteur auquel on ferait des con-
ditions favorables.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
74. On a Irouvé , jeudi soir _5 j anvier , un châle

que l'on peut réclamer , en le désignant et contre
les frais , chez Petitp ierre , concierge du concert.

',5. Lundi 8 j anvier , un voyageur partant du
Locle avec la poste , pour se rendre à Neuchâtel
en passantà la Chaux-de-Fonds , a perdu une mon-
tre lépine, boîte en argent galonnée et gravée , ca-
dran d'émail. On promet io francs de France de
récompense à la personne qui la remettra au bu-
reau de celle feuille.

76. Il s'est égaré aux environs de Monruz ,vé„-
ilrcdiaf) jan vier ,un petitchien de trois mois man-
teau noir cl blanc , avec un collier en peau. La
personne qui l'a Irouvé est priée d'en informer
M. Fcuz , rue Fleury , qui récompensera .

AVIS DIVERS.

77. François Sleiner fils , tap issier , se charge de
la garniture de loute espèce de meubles élasti ques
et aulres , ainsi que de la confection de sommiers
et matelas à ressorts. Il espère que la solidité de
ses ouvrages et les soins qu 'il y apportera le re-
commanderont auprès des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. On est prié de
s'adr. chez Me,lM Vuillomenet , à la Croix-du-
Marché.

78. Désirant donner des leçons de calligra phie,
de langue française , de mathémati ques , elè. l'ins-
tituteur de l'école enfantine des Bercles avise les
personnes que cela pourrait intéresser, qu 'on peut
s'adresser à lui-même , aux Bercles , ou chez M.
Lucien Morel , à la rue du Château.

79. Un j eune homme habitant les environs de
la ville de Berne , désirerait entrer en change dans
une bonne famille de Neuchâtel , son dessein étant
de fréquenter le collège de celle ville. Pour aulres
informatious, s'adr . au bureau d'affaires, Fausse-
braie, n° io , à Neuchâtel .

80. La veuve et les enfants de feu M. Muller ,
vivant médecin et chirurgien à Sl-Blaise , désirant
liquider leurmasse , invilentles persouuesauxquel-
les ils peuvent devoir , u faire inscrire leurs récla-
mations au greffe de Saint-Biaise , d'ici au i5 fé-
vrier prochain.

01. Messieurs les membres de l'honorable com-
pagnie des vi gnerons sont prévenus , parle présent
avis, que dorénavant les vignes des propriétaires ,
membres de la compagnie , donl l'indication n 'aura
pas été faite avant le i5 février au sergent de là
compagnie , à teneur de l'article 3i du règlement
pour les vignerons , resteront en dehors de toute
inspection , et que les vignerons seront privés des
avantages accordés par la compagnie.

Le secrétaire de la compagnie^
F.-L. PUKY, notaire.

LE COMITE DES REDOUTES,
Pour satisf aire au désir qui lui a été

généralement exprimé ,
donnera , le jeud i 8 février, un troisième!
et dernier Lai qui durera j usqu'à une
heure du matin . Les billets, dont le prix
demeure fixé à 3 fr. de France pour les
danseurs et les personnes qui veulent
circuler dans les salles j et de 7 1/ batz
pour les spectateurs sur les galeries, se-
ront distribués le j eudi 8 février , jour
fixé pour le bal, dans la peti te salle des
concerts de 10 heures à midi .

Messieurs les souscri pteurs sont éga-
lement priés de faire réclamer leurs bi.«*
lets. Le secrétaire-caissier.

83. Un jeune homme qui désirerait apprendre
la profession de ramoneur , peut s'adressera Claude
Frank , maître ramoneur , à Neucliâtel.

84. On demande dans un institut de la Suisse
allemande (canton de St-Gall), une jeune demoi-
selle capable d' enseigner la langue française. Elle
recevrait en échange toutes les leçons données dans
l'institut. S'adr. à l'hôtel du Faucon.

85. Ch. Perrochet venant de céder son établis-
semenl de reliure à J Kohler , relieur , le recom-
mande au public el particulièrement à ses prati-
ques pour tous les ouvrages qui ont rapport à sa
profession , tels que reliures fines à l'anglaise et
française , dans le dernier goût , cartonnages , garni-
ture en maroquin pour broderie , registre à dos
élastique. Il sera très - expédilif pour tous les ou-
vrages qui lui seront remis , et espère que le pu-
blic sera satisfait de son travail et de ses prix. Son
alelier est au même emp lacement maison de M"e
Vaucher , au rez-de-chaussée, vis-à-vis l'hôtel-de-
ville.

86. Uu instituteur de Bàle-ville , M. Mezger ,
désire recevoir encore en pension 2 ou 3 demoi-
selles de l'âge de 10 à i5 ans. Il leur sera ensei-
gné : les langues allemande el française , l'arithmé-
tique , la calligra phie , la géographie , l'histoire an-
cienne el moderne, le dessin , la musique , ainsi
que les ouvrages de mains. Les élèves recevront
un traitement amical , une nourriture saine , variée
et abondante. Le prix de la pension , y compris
quatre blanchissages par an , est de L. 4oo de
Suisse. S'adr. pour de plus amp les renseignemens ,
à M. Franc. Tri ppet , professeur, ou à M. Mezger ,
lui-même, rue du Rhin , n° 61 au petil-Bàle.

87. M . Puj ol , bij outier , faisant les racommoda-
gesen bij outerie , prévient les habitants de Neuchâ-
lel et des environs qu 'il achète le vieux or , en
bon et bas titre, au prix le plus avantageux pour
le vendeur. S'adresser à la bouti que de Mmc Puj ol ,
modiste , sur le Ponl-d es-Bniiti ques .

/,i. Une jeune chienne d'arrêt , race épagneulc,
très-bien dressée , chez S1 Fornachon , Grand' rue.

42. Marie FombuJIer a l'honneur d'informer le
public qu 'elle vend de très- bonnes et belles che-
mises d'hommes de toutes grandeurs , à un prix
très-modique ; sa demeure est au Neubour g , en
face la voiite , n° \l\.

43. De rencoulre , un manteau de dame en drap
zéphir , que l'on a très-peu porté. S'ad. à Gaberel ,
tailleur.

44. Au Plan de Serrières environ 100 chars
bonue terre de vigne. S'adresser à Charles Re-
naud , à Tivoli.

45. Gmo Borel , maîlre coutelier , au Carré , à
Neuchâtel , annonce au public qu 'il tiendra la pro-
chaine foire de février avec uu choix de coutelle-
rie de sa fabrique , dont il continue à garanti r  la
supériorité des tranchans et l'exactitude du travail.
Son banc sera sur la place , allée du milieu , près
des Halles , n° 34-

COUTELLERIE.
46. Adèle Borel , de Neuchâtel , prévient l'ho-

norable public de la ville et de la campagne , qu'elle
tiendra la foire de Neuchâtel , du 1 4 février proch.,
avec un grand assortiment de coutellerie , telle que :
couteaux pour table à bascule et virole d'argent ,
avec ou sans écusson , et fourchettes du même genre ,
couteaux de dessert , services à découper , beaux
couteaux et fourchettes à semelles plates , couteaux
pour messieurs à 3 et 4 lames, scies , tire-bouchon
el canifs, sans bri quet ; couteanx à briquet assortis ,
couteaux assortis pour messieurs les voyageurs , de
j olis couteaux lames d'argent pour dames , lames
d'acier , manches en nacre , écaille , buffle el corne ,
canifs de loul genre , sécateurs pour dames et pour
vignerons, belles scies et serpettes , pinces à sucre,
clefs pour arracher les dents, lancettes , et un as-
sortiment de couteaux pour les bouchers , un grand
et beau choix de ciseaux pour tailleurs , dils pour
boutonnières et pour découper les fleurs et les bro-
deries , propres aussi pour tailleuses , lingères, cha-
peliers , perruquiers , ciseaux à crins el pr ong les ,
moucheltes pour quinquets et bons tire-b ouchon.
Un grand et bel assortiment de cuillers en métal
fin , et un beau choix de rasoirs. Elle garantit la
bonne qualité de ses lames qui sont confectionnées
par de bons ouvriers , et toute sa coutellerie porte
la marque A. BOREL ; elle se recommande à toutes
les classes de la société , espérant mériter la con-
fiance dont on voudra bien l'honorer; ses prix sont
très-modérés. Son banc de foire sera placé près la
promenade n° 104. Elle demeure rue des Moulins,
maison Borel, n° i5.

47 . Chez George Rebmann , cordier , du beau
fil de lin blanc et gris à i5 et 17 batz la lb., el de
la belle ritte pour cordonnier.

ON DEMANDE A ACHETER.
48. On demande à acheter , de rencontre, un

bureau en bon état , grand , avec casiers, etc. pour
un homme d'affaires. S'adr. au bureau d'avis.

4g. On deraandeà acheter en ville , une maison
du prix de 7 à 8 mille L. du pays. S'adresser au
bureau d'avis , qui indiquera .

A AMODIER.
5o. La communauté de Boudevilliers voulant

remettre en amodiation la forge qu 'elle a fait cons-
truire , prévient messieurs les maîtres maréchaux
qui ont des vues sur cet emplacement , qu 'ils doi-
vent se présenter dans l'assemblée de la commune
le lundi 17 février 1844. a 1 heure après midi ,
pour faire offre de service et prendre connaissance
des conditions. Outre la forge qui est avantageu-
sement siluée et qui sera louée pour être ouverte
le 23 avril i844> l'établissement se compose d'un
appartement neuf et commode, d' un grand j ardin ,
etc.

Boudevilliers , le 4 février 1844-
Par ord. , Le secrétaire de commune .

51. La communautédeMarin informe le public ,
que son auberge à la maison communale portant
l'enseigne du Lyon d'or et favorablement située
au centre du village , sera vacante à partir du a5
juin 1844 , soil à la Sainl-Jean prochaine , el que
les enchères publi ques pour repourvoir à sa loca-
tion auront lieu le lendemain de la prochaine foire
de Saint-Biaise soil le mardi 5 mars prochain , dès
les dix heures du matin , époque à laquelle les
amateurs sont invités à se renconlrer dans la dile
maison de commune , munis de certificats de con-
duite el de solvabilité suffisans. Le plain-p ied de
la dite auberge est en partie occup é par la bou-
cherie qui dé pend de l'établissement , el la com-
munauté a récemment fail construire un grand
tour pouvant servir , comme maintenant , à une
boulangerie qui esl la seule existant dans l'endroit.

Par ord., le secrétaire de la communauté.

A LOUER.
5a. I ourla Sl-Jean , lesecondétagede la maison

de Fréd. Montandon vis-à-vis du temp le-neuf. Il
se compose de deux grandes chambres , d'un ca-
binet cl des dé pendances nécessaires. S'adr. à lui-
même , au i cr élage.



le public qu 'il tiendra celle de février avec un bel
assortiment de bottes , souliers fourrés et bottines
de dames , et grand nombre d'autres chaussures
qu 'il cédera à des prix très - raisonnables. On le
trouvera dans les bancs nos a3 et 24 ,  rangée du
milieu.

5. M1"0 Schwarzenbach, de Zurich , fabricante
en soieries, prévient l'honorable public de Neuchâ-
tel et du pays , qu 'elle tiendra la prochaine foire de
cette ville au banc u° 3, place du marché, où l'on
trouvera ses belles el bonnes étoffes nouvelles.

6. Marie Bein , du Tyro l , sera en foire de Neu-
châtel avec un choix de ganls dont la peau se dis-
tingue par sa durée , gants glacés pour messieurs et
dames, dits en peau de chamois , de cerf et de cas-
tor qui se lave , bretelles élasti ques , elc. On la trou-
vera place du marché , devant le magasin de M.
Reynier.

GEORGE BEIN ET COMP.
7. Du royaume de Prusse , ont l'honneur de

donner avis au public qu 'ils seront en foire de Neu-
châtel avec leur assortiment d'étoffes de laine si
avantageusement connues , et qui réunissent les
deux qualités de finesse et de durée ; ils seront
pourvus , en particulier , de flanelle de santé déca-
tie , pour élé el hiver , dite pour chemises, flanelle
rose très-avantageuse contre les maladies rhuma-
tismales, flanelle pour j upes, molleton , finette , es-
pagnolette de % à' '% de largeur , pour robes de
bains et doublure.—Ils auront en outre un grand
choix de couverlures de lit , laine fine , pour une
et deux personnes et pour enfants, lesquelles peu-
vent être recommandées pour les hôtels et pen-
sionnats ; tap is de pieds en divers genres. Les sus-
dits esp èrent que leurs prix modiques , la beauté et
la bonne confection de leurs marchandises , leur
vaudront un grand concours de visiteurs . Ils seront
comme par le passé , dans le magasin de M. D.
Revnier , sur la Place.

8. B. Bamberger , opticien de Bern e, a l'hon-
neur d'aviser qu 'il arrivera pour cette foire de
Neucliâtel , avec un assortiment très-complet de
ses lunettes , qui sont depuis si long-temps avanta-
geusement connues ; il aura aussi de nombreuses
pièces d' opti que de divers genres , qu 'il recom-
mande particulièrement.

g. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il tiendra la prochaine foire de Neuchâtel
avec un grand assortiment d'instrumens de musi-
que , de cordes de lout genre, el obj ets d'opti que;
il se recommande en conséquence à l'honorable
public. Sa boutique est n° 98, rangée de»la pro-
menade noire.

Jaques ALTOHFER ,
facteu r d'instruments, de Schaff 'house .

10. Madame Dubreuil , marchande denouveau-
tés , de Lyon , annonce qu 'elle arrivera pour la
prochaine foire de Neuchâtel , et déballera dans le
banc en face du magasin de M. Aimé Bourquin ,
sur la Place. On la trouvera très-bien assortie eu
bonnets , chapeaux , châles brodes en passemente-
rie en laine et en poull de soie , pèlerines à la
Lucrèce , corsels , foulards de l'Inde, colsindéplis-
sahles, dentelles de Bruxelles en fil , et entre au-
tres fonds de bonnets brodés au plumetis , et desganls
à 10 cr. , fleurs fines de Paris., elc. Tous ces arti-
cles à des pri x modérés .

MAGASIN DE CHASSURJES,
maison de M. de Montmollin sur la Place.
1 1. Théop hile Heintzé , marchand cordonnier ,

du Locle , se rendra comme de coutume à cette
foire de Neuchâtel avec le plus grand et le plus
bel assortiment de chaussures qu 'il ait eu j usqu'à
présent à offrir à l'honorable public ; ayant déj à
reçu les envois d'été , les dames trouveront chez
lui tous les genres de chaussures , tant pour celle
saison que pour la .aison future. Il prévient éga-
lement les messieurs qu 'il aura un beau choix de
fines boites de Paris ainsi qu 'une grande quantité
de bottines d'été qu 'il vient de recevoir. Son assor-
timent de chaussures pour enfans sera touj ours au
complet.

RECOMMANDATION.
LE SIEUR J. LANG,

DE DIEBOURG PRÉS DE DARMSTADT ,
vend la p ièce à 10 creutzers,

savoir , tabatières , brosses à dents , brosses à on-
gles, brosses à cheveux , brosses d'habits , plumes
d'oie , plumes d'acier , crayons , cire d'Espagne ,
éluis de plumes, règles, encriers , porte-feuilles,
carnets de poche , modèles pour broder , modèles
de dessin , modèles d'écriture , pap iers de luxe ,
crucifix , gobelets , marteaux à sucre , éluis de ci-
garres, bouts de cigarres , brosses à barbe, rasoirs,
couteaux , canifs, ciseaux , mouchcltes, brûle-bout ,
liens de serviette , roulettes à pâtisserie , cuillers
grandes el petites en composition , pelotons , clefs
de montre , chaînes de montre , porte-ai guilles ,
pendants d'oreilles , bagues , broches , épingles ,
boulons de chemises; agraffes de manteaux; bour-
ses , garnitures de bourses , peignes à friser , pei-
gnes d'ivoire , peignes de poche , savon Wiudsoor ,

savon transparent , savon d'amande , pommades ,
cosmétiques , huile pour les cheveux , papillotles,
gants de coton , boîles à gants , bretelles , incluses;
bonnets de femmes, bonnets d' enfanls, bas , man-
chettes , chemisettes, pantalons d'enfants , boutons
de nacre , et autres genres, têtes de pi pe , tuyeaux
de pipe , pompes, chausse-p ieds, coton à coudie ,
rubans, j ouets d'enfants, tels que montres , fouets ,
fusils , sabres , gibernes, trompettes, crécelles, har-
monicas , kaléidoscopes , lunettes d'approche ,
ceintures d'enfants, jarretières , ainsi qu 'un grand
nombre d'autres articles analogues , trop longs à
détailler ici. Plus , beaucoup d'autres articles en
sitnilor el j ouets d'enfanls. On le trouvera dans
les bancs numéros 99 cl 100 , rangée de la pro-
menade.

Deces du mois de j anvier 1844.
On a enterré :

Le 2. L.-Albert , âgé de 3 mois, fils de L. Roulet ,
bourgeois.

3. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Ma-
rie-Esabeau Masson née Gilliéron , âgée de
67 ans 6 mois, laquelle avait domicile à Cor-
taillod.

4- (Au dit). J. Geiger , âgé de 11 ans, domi-
cilié à Cernier.

6. Jean Megert , âgé de 56 ans , habitant.
7. (Au cimetière de Serrières). J.-Fréd., âgé

de 6 mois, fils de J.-Pierre Gerber , habit.
8. Uu eufant  du sexe masculin , mort-né, à H.-

Frédéric Monnard , habitant.
12 Fréd.-Auguste , âgé de 4 ans , fils de Ch.-

Angelus Muller , habitant.
» Un enfant du sexe féminin , morl-né, à J.-

Pierre Monnard , habitant.
;3. Henriette , âgée de 6 mois , fille de J.-J.

Moser, habitant.
16. Jeanne veuve Prollius, née Bigaudot , âgée

de 44 an«. habitante.
21. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Julie-

Catherine Jeanneret, âgée de 23 ans, domi-
ciliée au Locle.

22. Madeleine-Elisabeth veuve Grand pierre ,
née Petitpierre , âgée de 69 ans 6 mois, bse.

24 . (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Eug.
Dessaules, âgé de 20 ans, domicilié à Fon-
tainemelon.

25. Sophie-Louise, âgée de 11 ans 9 mois, fille
de F.-A vFavarger, cous, d'état et chancelier,
bourgeois.

27. Un eufant du sexe féminin , mort avant le
baptême à L. Humbert , habitant.

29. Henri-Frèd. Fatton , âgé de 23 ans Q mois,
habitant.

88. M. Vaucher , chirurg ien dentiste de Ge-
nève , fait savoir qu 'il arrivera à Neuchâtel le 20
février , où il restera jus qu'au 5 mars ; il logera à
l'hôtel des Al pes.

8g. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l' ho-
norable public , qu'il loge actuellement chez Mad.
Fornachon-Vircliaux , sur la place du marché ,
n" 16, i cr étage.

C. SCHUMACHER
Chirurg ien-dentiste.

go. Le bureau d' affaires, Fausscs-Brayes , n° 10,
à Neuchâtel , cherche à placer dans une famille
bourgeoise decette ville , une honnête j eune homme
comme pensionnaire , lequel se propose de fré-
quenter le gymnase. Le susdit bureau indiquera.

MARCHANDS FORAINS.
1. M"°Rosalie Bloc , de Genève , prévient le

public qu 'elle tiendra cette foire dans le magasin
sous le Trésor , en face de MM. Jeanjaquet , père
el fils , avec un grand assortiment de broderies de
Nancy , lingerie en tout genre , soierie, bonnets du
matin et autres , dentelles , echarpes en dentelle,
rubans , foulards , gants , corsets , fleurs de Paris et
autres nouveautés. Le tout à des prix très-modé-
rés.

PRIX FIXES.
2. MM. Blum , frères , ont l'honneur de pré-

venir le public qu 'ils arriveront pour la prochaine
foire avec un assortiment de marchandises nouvel-
lement reçues de Paris ; ils esp èrent par la belle
et bonne qualité de leurs marchandises, ainsi que
par leurs bas prix , continuer de mériter la confiance
dont on les a honoré j usqu'à ce j our.

Les personnes qui visiteront leurs magasins y
trouveront un avantage réel.

APERÇU DES PRIX.
Magasin pour dames.

L'aune.
Grand choix de mérinos français , grande

largeur , couleurs modes. 36 batz.
Coweïine, id. 36 »
Salin-laine , grande largeur , pure laine, en

différentes couleurs. 18 n
Poult-de-laine, id. 26 »
Mousseline-laine nouveaux dessins , à 5 el 7 »
Dorus-gras, pure laine et grande largeur 35 »
Al pagas pour robes et manteaux , de i5 à 49 »
Ecossais, id. de 10 à 21 »
Flanelle ou tar tan , id. de 4° " 5o »
Parisienne (pure-laine) i5 »
Napolitaine (pure laine) 7 3 1 6  n
Satin duchesse 17 n
Satin Ourika (laine et soie) 20 à 26 n
Gauloise et Irlandaise , de 20.à 4° "
Constantine , Brésilienne , mille fils , Crêpe

Ibrahim et crêpe Rachel , 7 n
Fichus et pointes en soie , salin , velours,
, peluche,écossais ,mousseline-laiue,de3à2 i  »
Tabliers eu satin laine , i4 »
Flanelle de santé de 16 bz. et au-dessus.
Foulards en soie , 18 batz.

CHâLES.
Cachemires français , tap is ou à fond arleqniué et

renaissance, pure laine , de 35 à 200 ff.
Cachemires laine et colon , de 10 à i5 n

Id. damassés, pure laine, %, 20 n
Id. ray és et carreaux, %, 16»
Id. unis, %, 20 »

Kaby les, pure laine , % et %, de 8 à 20 »
Satin laine , %, % et %, de g à 16 »
Un grand choix de châles noirs et blancs.

Magasin pour messieurs.
Articles confectionnés dans nos ateliers à Paris ,

bien cousus et garantis décatis.
Fr. de Fr.

Palelos taille en drap, ouatlés el doublés en
tartan , de 3o à 70

Paletots sacs en drap et autres étoffes, de io à 60
Paletots Thwin (mode), de 3o à 60
Paletots Makintosh ou imperméables, 3o
Redingotes en drap, de 3o à 70
Habits de cérémonie et à la française , de 45 à 60
Manteaux en dra p el Makintosh de 3o à 100
Robes de chambre en différentes étoffes 16 à 80
800 pantalons de lout genre , de 6 à 28
600 gilets , différentes coupes el étoffes, 1 » 5o à 20
Gilets en flanelle de santé , pure laine, 6
Vestes peluchécs ou carmagnoles, 6
Camisoles en tricot , 2»5o
Un grand choix de cravattes et echarpes de i à i5
Bretelles et jarre tières de un batz et au-dessus, et
une grande quantité d'autres articles donl le détail
serait trop long.

Ils déballeront dans la petite salle du concert ,
où ils ne resteront que jusqu'au vendredi soir 16,
à cause d'un concert qui aura lieu dans le même
local le samedi 1 7.

NB. Les marchandises non-coup ées peuvent être
échangées dans les 24 heures.

4. Le sieur André  Tcuffe l , de Tutllingen , déj à
avantageusement connu à Neucliâtel dont il fré-
quente les foires depuis quel ques années , prévient

A LA VILLE DE PARIS.

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livr.
Le pain blanc . . à 6% cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 Vt once.

Celui d'un batz 8V£ »
Celui de six creutzers 14 % »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 Décembre i843.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 a cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à "11 » ( L e  mouton à 1 1 »

P R I X  DES G R A I N S .

1. N EUCHâTEL. AU marché du i" Février.
Froment . . . . .  l'érnine b- 26 à 27
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — »
Orge — » i5à  16.
A voine . . . . . .  — >> 11.

2. BERNE. AU marché du 3o Janvier.
Froment l'érnine bz. 24 : g rappes
Epeautre — n 26 : »
Seigle — » 17 : 1 »
Orge — » 15 : 3 >>
Avoine le muid » gâ : 2 n

3. BALE. AU marché du 2 Février.

Epeautre- . le sac . fr. 2 1 : 8  bz. à fr. 23 : bz.
Orge . . .  — . - » : " :
Seigle . . .  — . . n 13 : 8 n à fr. : bz
Prix moyen — . . n 22 : 3 » 2 rappes.
Il s'est vendu 384 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 477 —

NB - Le sac contient environ g:/s .mines de Neucliâtel .


