
EXTRAIT DE LA

du 8 fdvrier.

1. Le sieur Jacob Weiss, boulanger et ca-
baretier au Saut du Doubs , fait savoir par
le présent avis au sieur Bùhler , originaire
du canton de Berne , manœuvre , ci-devant
domicilié à la Chaux-de-Fonds , maintenant
sans domicile connu , ainsi qu 'à ses ayant-
droit , que si d'ici au 22 février 1844, ils ne
lui ontpas acquitté la somme de 18 fr. effec-
tifs de Fe et accessoires, qui lui est due par
le dit'Bùhler , il fera exposer par 'voie d'en-
chères puBliques , à titre de gages, devant
la maison de commune aux Brenets, le jeudi
suivant 29 du même mois , à l'issue du plaid
pour se faire paiement de ce qui lu i  sera dû ,
une montre ordinaire à calotte , boîte d'ar-
gent, cadrant d'émail, que le dit Louis Bùh-
ler lui a laissée en nantissement. Au greffe
des Brenets , le 3 février 1844.

J. JEANNERET , greff ier.
2. Conformément au désir manifesté par

la cour de ju stice de Travers , le jour  du
plaid de cette juridi ction a été changé et
fixé au vendredi au lieu du samedi , ce qui
esl porté à la connaissance du public. Don-
né au château de Neuchâtel , le 31 janvier
1844. Par ordre du conseil d'état.

CHANCELLERIE .
3. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état

en date du 17 du mois écoulé, et d'une di-
rection de la cour de justice de Thielle , le
sieur Al p.-H. Clerc , notaire à Neuchâtel ,
agissant en sa qualité de tuteur juridiqu e
des deux enfans mineurs de Jean-Frédéric
Favarger et de Marianne-Constance née
Prince dit Clottu , et qui sont:  Charlotte-
Adélaïde , âgée de 10 ans , et Louise-Anna
Favarger , âgée de quatre ans , se présen-
tera devant l 'honorable cour de justice de
Thielle , qui sera assemblée dans l'hôtel de
commune de Saint-Biaise , le vendredi 1er
mars prochain , dès les 9 h. du matin , pour
postuler au nom des deux enfans Favarger
une renonciation formelle et jur id ique  aux
biens et dettes présens et futurs de leur dit
père Jean-Frédéric Favarger. En consé-
quence , tous ceux qui croiront pouvoir
s opposer à cette renonciation, sont requis
de se présenter le dit jour au lieu ct à
l'heure indiqués , pour faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le officielle
de l'état. Au greffe de Saint-Biaise , le 29
janvier 1844. JUNIER , greffier.

4. Par son mandement en date du 4 dé-
cembre 1843 , le conseil d'état ayant ac-
cordé le décret des biens et dettes de Jean
Locher , ci-devant maître boucher et main-
tenant faiseur de plaques au Locle , fils de
feu Pierre Locher , et de Marie Hourni , de
Hasle , au canton de Berne. M. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret au jeudi 22 février cou-
rant .  En conséquence , tous les créanciers
du dit Jean Locher sont requis de se pré-
senter le susdit jour , dans la pe t i t e  salle de
l'hôtel de ville du Locle , à 9 heures du
matin , pour là faire inscrire leurs titr es ct
prétentions , et être ensuite collo ques s'il
y a lieu , sous peine de forclusion sur les
biens de la masse pour tous les créancier s
qui ne comparaîtront pas- Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille offi ciel le de
l'état. Au greffe du Locle , le 2 février 1844.

FAVARGER , greffier.
5. Le conseil d'état ayant , par un man-

dement  en date du 4 décembre 1S43 , ac-
cordé le décret des biens ct dette s de Henri-
Constant Barbezat , du Grand-Bayard , fa-
bricant d'horlogeri e au Loeie , fils de Henr i
Barbezat et de Henr ie t te  née Dubois. M. le
maire du Locle a fixé la journée pour la

FEUILLE OFFICIELLE

tenue de cette discussion au hindi 26 fé-
vrier courant ; en conséquence , tous les
créanciers du discutant , à quel titre qu 'ils
le soient , sont requis de se présenter devant
le juge de cette fai l l i te , qui siégera le sus-
dit jour , dans la petite salle de. l'hôtel-de-
ville du Locle , à 9 heures du matin j pour
faire valoir leurs prétentions et être ensuite
colloques , cas échéant , sur les biens de la
masse , cela sous peine de forclusion , pour
tous ceux qui feront défaut. Donné pour
être publié en la forme ordihaire , au greffe
du Locle , le 2 février 1844.

FAVARGER , greffier,
Le sieur Reinhart  Fortische , domicilié à

la Chaux-de-Fonds . ayant] saisi ,''par voie
de reddition dé gages , les deniers qu 'il'doit
au sieur David-Lou is Houmard , demeurant
à Cliampoz , canton de Berne , cela pour se
faire paiement' de SL. 16„60 , formant le
solde en capital d'un billet du 13 novembre
1821 , ct de l ' intérêt de la dite somme pour
les cinq dernières à 5% par an. En consé-
quence , le dit sieur D. -L. Houmard est
rendu sachant de cette saisie , et est eh ou-
tre assigné péremptoirement à comparaître
devanlTa cour de justice de la Chaux de-
Fonds , qui sera assemblée dans la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville du .dit lieu , le
mard i 27 février courant , dès les 9 heures
du malin , pour là opposer , s'il lejtigG con-
venable , à l ' investiture de la dite reddition
dé gages qui sera postulée le jour sus indi-
qué , sinon quoi il sera passé outre. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. Chaux-de Fqnds , le 3 février
1844. E-TEûVé, greffier.

7. A la demande de Fréd.-Justin Fallet,
domicilié à Dombresson , la cour de justice
de Valangin lui a nommé un curateur en la
personne du sieur Frédéric Rognon , no-
taire et grand sautier de Valangin , lequel
désavouera toutes dettes et conventions
faites par son pupille sans sa partici pation
expresse. Donné pour recevoir la publica-
tion requise , à Valangin , le 3 février 1844.

C.-G. GABEREL , greffier.
8. MM. les communiers de la Chaux-de-

Fonds , tant internes qu'externes , sont ci-
tés à se rendre dans l'assemblée générale
de communauté  qui aura lieu dimanche 3
mars 1844 , a l'issue du service d ivin , dans
la salle d'audience de l'hôtcl-de-villc?de la
Chaux-de-Fonds; cetle assemblée devant
délibérer définitivem ent ,  sur la demande en
réception d'un nouveau communier .
Le secrétaire de commune, 0. JACOT , not.

9. La maison de commerce en ép icerie ,
qui a existé en cette ville sous la raison
de Henri Fleury , est maintenant dissoute ,
ce qui est mis à la connaissance du publie
pour sa gouverne. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 5 février 1844.

F.-C. BoftEL , greff ier.
10. Le 22 décembre passé , M. Terrissc-

Coulon , membre du grand-conseil , ayant
été établi tu teur  à Henri Chédel , ci-devant
maître ferblantier , il pré vien t le public de
sa nominat ion , afin que personne ne fasse
de confiance à son pup ille sans son autori-
sation expresse. Il prévient en même temps
tous ceux qui pourr aient avoir des comptes
à rég ler , de bien vouloir  le faire d'ici au 1er

avril prochain. Donné pour être publié tro is
fois dans la feuille officielle de l'état. Neu-
châtel , le 23 janvier  1844.

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

22 janvier  courant , ay ant accordé la li qui-
dat ion 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 journé e des inscriptions de la
dite l iqu id a t ion .  En consé quence , tous les
créanciers de Jules-Françoi s Prince sont pé-
remptoir ement  assignés àse présenter dans

Ja grande salle de l 'hôtel-de-vil le , le dit  jour
mardi 20 février , à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions ^ 

et
§our être colloques s'il y a lieu , sous peine

e forclusion. Neuchâtel , le 24 janvier  .1844.
F.-C. BOREL , greff ier .

12. Le soussigné, régisseur de Colombier ,
informe le public qu 'il est chargé de la per-
ception des cens de la recette de Rochefort ,
qu 'en conséquence les particul iers du vi gno-
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 tous été ad-
mis au rachat à 25% de rabais , de telle sorte
que s'ils veulent l'opérer , ils peuvent en faire
la demande par écrit , moyennant qu 'elle
parvienne franche de port ,  au bureau des
recettes , au château de Colombier.—Colom-
bier , le 27 janvier.

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

sautier à .L'Sn'tres , 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 j
vivans domiciliés à Saint-Biaise , il invite en
conséquence loules les personnes qui au-
raient des réclamations à lui adresser en
celte qualité à les faire inscrire au greffe de
Saint-Biaise d'ici au 1e'' mars prochain , afin
qu 'il puisse vaquer à la liquidation de celte
masse. Donné à Saint-Biaise , pour être in-
séré dans Ja feuille officielle de l'état , le 27
janvier 1844.

A. JUNIER , greffier.
14. Le décès d'Henriette , née Perriii j femme

de Jean-H. Robert fils , propriétaire derrière
Chésaux sur Noiraigue , ayant  provoqué
certains arrangemens entre celui-ci et les
héritiers invclus  de la succession de sa
femme, il leur impor te  à tous de connaître
les charges de cette succession ; en consé-
quence ils prient  lous les créanciers de Jean-
Henri Robert fils et de sa femme décédée
Henrietle Robert , née Perrin, à quelque titre
que cesoit ,de bien voulo i r  donner connais-
sance , d'ici au l"r mars prochain , soit à M.
le justicier Henri-Fran çois Perrin , soit à M.
le justicier Auguste Jeanneret , l' un et l' autre
à Noiraigue , de la nature  et de la valeur de
leurs créances. Donné par ordonnance , pour
être inséré dans trois ordinaires de la feuille
officielle , au greffe de Travers, le 29 janvier
1844.

H.-J. COULIN , greff ier.
15. Conformément à l'art icle 4 du règle-

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 élé autorisé à pratiquer la médeci-
ne et ia chirurgie dans la pr incipauté , cn
qual i té  de médecin el chirurgien de première
classe. Donné au château de Neuchâtel , 29
janvier 1S44.

CHANCELLERIE ,
16. La chancellerie d'état a reçu de la chan-

cellerie du canton de Glaris  l' avis su ivant ,
destiné à être rendu public:  "La landsge-
meinde du canton de Glaris ayant décrété
une révision générale des hypothèques , tous
étrangers , propriélan esou détenteurs de tt -
tres hypothécaires , af fec tant  des biens-fonds
ou des bâtimens situés clans le dit canton ,
sont requis , de quelque espèce el de quelque
nalnre que soient ces titres , de les envoyer
en original et francs de port , dans l ' inter-
valle du 1er février au Ie* mars 1844, à Fa
commission de révision des hypothèques ,
siégeant à Glaris , ou , à défaut , de faire
parvenir à la di te  commission les preuves
sur lesquelles ils fondent leurs prétentions.
On aura soin d'indiquer exactement pour
chaque titre , le nom du débi teur  actuel ,
ct , pour les t i tres donnés en consignat ion
hypothécaire , celui du propriétaire réel. Il
sera expédié au détenteur du litre el pour



sa sùrelé un récép issé , qui sera rest i tué
par lui aussitôt  que Je t i tre lui  aura élé
rendu après révision .  Quiconque nég ligera
d'obtempérer dans le délai prescrit à la
présente réquis i t ion ,  aura à s' imputer  tou-
tes Jes suites lâcheuses qui en résulteront
pour lui .—Glar is , le 3 janvier 1844.

La commission de révision des hypothè-
ques du canton de Glaris , cn son nom ,

Le secrétaire , FRI .D. LANDOLT .
Donné pour  être inséré trois Co'ts dans la

f eu i l l e  officielle , au château de Neliohàtel ,
le 16 janv ie r  1844.

CH A N C E L L E R I E.

. 'in de la Feui l le  officielle .

i .  Le public est informé que M. Louis Raille! ,
ayant , clans le courant de février 184?-, subi avec
distinction 1rs examens requis comme maître phar-
macien , a élé autorisé sur le rapport favorable de
la commission de santé a exercer la dile profession.

Donné à l'hôtel-de-ville de Nciichâlel , le tx
février 1844- P*11' ord., le sécrétai 'e-dc-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
ROTE_L DES a ïeois-itois.

au Locle, à vendre.
2. L'hoirie de feu M. Henri VuagnëUx expose

en vente par la voie de la minute et des enchères
publi ques la propriété qu 'elle possède sur la gran-
de place du Locle, consistant :

i ° En un grand bâtiment servant à l'usage d'une
hôtellerie sous l'enseigne des Trois-Rois , cl
renfermant dans un rez-de chaussée et 3 étages ,
toutes les dépendances nécessaires à une exploita-
tion de ce genre . Dans les a8 et 3° étages existent
deux logements que l'on peul louer avantageuse-
ment. Une partie seulement du premier élage est
occupée en ce moment par un cercle nombreux ,
ce qui j ustifie de la capacité de celte porlion de
bât iment  qui , avec une quantité de chambres à
loger et une grande cuisine bien éclairée , dans la-
quelle on peu! faire arriver sur le lavoir l'eau de
la source donl il sera parlé ci-après , possède de
belles caves avec lesquelles on pourra céder quel-
ques bons vases. Ce bâtiment, construit depuis
i833, est couvert en tuiles ct est assuré h la com-
pagnie française du Pénix .

2° Un second corps de maison bâti dans la méme
année que le précédent , couvert en tuiles, assuré
à la compagnie française l'Union et renfermant de
belles et vastes écuries, une remise, un grenier à
foin , un logement et beaucoup de place pour d'au--
très greniers . Cette maison , qui est j ointe par un
mur mitoyen à cclle.de l'hoirie de feu M. Geor-
ges Schenk , peul , sans empêchement , être élevée
àla mème bauteur que celle dernière , et elle pos-
sède pourle siège du fumier des écuries, el comme
allée de dégagement , le lorrain qui esl à son midi
jusqu'au Bied ou ruisseau , et j usqu'à la rue du
pont.

3° Une source d'eau , qui se prend près de la
partie du Communal du Locle appelée l'Arg illat ,
et qui , j adis, formai) une foutainc qui coulait à la
porte des écuries du numéro précédent.

4° Pari et action à la fontaine qui coule sur la
grande place publi que , à l'établissement des lava-
ges au midi de la rue de la Couronne , où il existe
trois fontaines à quel ques pas seulement de la mai-
son n" 2 ; ct à la propriété silué lieu dit à la Grec-
que , où se prennent les sources de la fontaine sur
la place.

L'ensemble de cet établissement , qui est bien
achalandé depuis nombre d'années , ne demande
pas qu 'on en fasse l'éloge ; seulement on fera ob-
server aux amateurs , qu 'indépendamment de sa
belle position sur et à l'ang le sud-est de la place,
il est silué sur les rues princi pales du village ; ayant
à l'est la rue du pont , soil la route de Neuchâlel ,
au sud la grande rue de la Couronne , et au nord
le prolongement de la rue du Temple qui , dans
une époque peu éloignée , sera traversée par la
grande route de France , arr ivant  du point pitto-
resque du Col-des-Roches situé dans le fonds de
la vallée , el sera pour le moment du moins , le
premier hôtel que l' on trouvera cn arr ivant  au
Locle par les roules de France et Neuchâtel.

Une seule passation aura lieu pour celle veille
dans l'hôtel même, et elle esl fixée au samedi
2 EBIUI ' .S prochain , à 8 heures du soir. En atten-
dant , la minute demeure déposée au bureau de
M. F.-L. Favarger , greffier du Locle , qui cn com-
muni quera lesconditions et recevra lamisc en prix
et les enchères ultérieures. Mad. veuve Vuagneux ,
qui habite la maison princi pale , se fera d' ailleurs
un plaisir de faire voir cet établissement el de
donner tous autres renseignements jug és utiles.

3. On offre à vendre par voie de minute , à
l'auberge des XIII Cantons , à Peseux , le I er mars
1844 J a 4 heures du soir , une maison sise à Peseux ,
bâlie nouvellement , se composant d' un j oli loge-
ment de mai lres, composé do 2 chambres cl une
à resserrer cpi i est voisine de la cuisine; et cn ou-
tre un établissement complet de lerriuiér.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.

Vente d'une belle propriété.
4. Le lundi  4 mars prochain , dès les 3 heures

après-midi , l'hoiri e de feu le sieur Abraham-Louis
Matthey vendra définit ivement par voie d'enchè-
res , sous de favorables condilions , la p lus belle
propriété du village de Cressier , laquelle vient de
lui être dévolue , consistant en :  i ° Une maison
d 'habi ta t ion commode et bien diri gée , renfer-
mant plusieurs chambres el deux cuisines , le lout
p arfai tement éclairé ,, deux caves , dont l' une »
Vûftle forte avec des vases ponr loge f environ 40
bosses de vin.  20 Une grande dans laquelle se
trouve un logement nouvellement construit , écu-
rie , une buanderie avec uive foulai ne à côlé.
3° Une remise où sont placés deux pressoirs avec
les cuves qui en dépendent. 4" Un beau el grand
j ardin sotis les fenêtres au midi de la maison ,
verger y al iénant  ct une vigne d' environ quatre
hommes continue aux app artenances de la maison ,
le tout en parfait état. S'adresser pour voir la pro-
priété et conditions de la venle au notaire et grand
saulicr Rognon , à Valang in , ou au sieur Bonj our ,
notaire et grand sautier au Landeron. Valangin ,
8 février 1844- R OGNON , notaire.

VENTE D VISE BONNE AUBERGE
à Boudevilliers.

5. Les créanciers colloques au décret des
biens de Charles-F3. Benoit , exposent eu vente
par voie de huitaine , l'auberge de la Croix-d' or
à Boudevilliers , sur la route de la Chaux-de-
Fonds , se composant d'un bâtiment nouvellement
réparé , grande ebambre de débil au rez-de-
chaussée , cave , cuisine , boulangerie neuve , écu-
rie , remise et grange , plusieurs chambres à l'é-
tage , galetas et plusieurs dépendances com-
modes, un verger el un j ardin conti gus. S'adresser
pour voir l'immeuble et les condilions de la venle
au sieur Benoit , aubergiste , dépositaire de la mi-
nute , ou au soussigné. Valangin , le 8 février
1844. ROGNON , grand sautier.

6. A vendre , ou de préféreuce à louer, à des
conditions Irès-favorables, avec ou sans les terres
qui en dépendent :

-LA FORGE DU TORRE\T,
PRÈS CORMORET ,

Celle usine, avec maison d'habitation et remise,
parfaitement située au bord de la route el au centre
du Val-de-St-Imier, ayant une grande chule et uu
Irès-bon cours d'eau , peut être utilisée pour tout
genre d'industrie, mais le serait surtout avantageu-
sement par un maîlre forgeron connaissant bien la
fabrication des outils et des pièces pour mécani-
ciens. S'adr. pourle prix et les conditions, au pro-
priétaire M. Penserai, J» liieuue.

7. Le bureau d'affaires, Fausse-braie , n° 10, à
Neuchâtel , esl chargé de vendre les immeubles
suivants :

i° Uue belle maison dans le Haut-Vully, con-
tenant outre le logement , des écuries , remise, un
pressoir en bon élat , de belles el bonnes caves
meublées de vases , le tout très-avantageux pour un
eucaveur. Suivant le désir des amateure, ou ven-
drait aussi 10 à 12 poses en terres et vignes.

2° A vendre ou à louer , près Yverdon , une
maison à Irois étages avec clos et j ardin attenants à
la maison ; elle pourrait être , sans beaucoup de
frais , disposée avantageusement pour toute espèce
d'établissemmenlindustrielexigeantuucoursd' eau,
comme filature de laine , moulin , martinets , ou
môme teinture rie, distillerie el brasserie, ce local
réunissant tous les avantages désirables pour de
pareils établissements.

3° Dans le plus bel emplacement de la ville de
Berne , uue maison à six fenêtres de façade , qui
conviendrait à uu fabricant d'horlogeiie.

8. Une vigne aux Valanginès, de 3o ouvriers ,
dont 21 en culture partie replantés , et g en p lan-
tage et friche. S'adresser à M. Alc Roulet , maison
de Moutinolliu , sur la Place.

g. MM. les héritiers de feu Jacob Borel , eu
son vivant mailre ferblantier , exposeront à l'en-
chère par voie de minute les deux immeubles ci-
après sp écifiés : i ° une maison siluée rue Sl-Mou-
rice , ayant sa princi pale entrée par celle St-Ho-
noré ; elle se couiposei cfun rez-de-chaussée ct de
trois étages en très-bon clat;  soi; exposiLion et sa
distribution la rendent propre à l' exp loitation d' un
état industriel 5 2° une vi gne sise à Fahy, n°8o ,
contenant  2 ouvriers , elle joute de vent Madame de
Pury-Sandoz , ct de bise M. F.-L. Borel. L'enchère
définitive de ces immeubles aura lieu nu greffe de
Neuchâlel , le samedi 17 lévrier proch., à 2 heures
après midi , où les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions de la vente , et pour voir
les immeubles , s'adresser à M. Borel , ss-hôpilalicr.
— MM. les héritiers exposeront en outre , dans la
dile maison , le j eudi 12 courant , différents meubles
el eflels , batterie de cuisine , elc. Les mises com-
menceront dès g heures du innlin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
1 o. Le j eudi 22 du présent mois de février ,

dès les g heures du matin , on exposera aux eu-
chères au second élage de la maison Touchon ,
ci-devant Benj amin Petitp ierre , à la Croix du-

marelié , une bonne parlie du mobilier de Mad.
Dt icrot née Perret , consistant essentiellement en
mntelats , traversins , oreillers , couverlnres et au -
tres obj ets de literie , commodes , chiffonnières ,
secrétaires , labiés , plians: fauteui ls , un ameuble-
ment comp let , une très-grande g lace sortant de la
fabrique , plusieurs bois de lit ,s un grand lapis de
chambre , de la batei -ie de cuisine el une quan t i t é
cl au t res  meubles et ustensiles tle ménage trop
longs a détail ler .

A VENDRE.
1 1 .  D'occasion , chez M. Jnnod , ins t i tu teur ,

rue du Château , à bas prix un grand nombre
d'ouvrages en loules langues, tels que Molière ,
Racine , Massillon , La Harpe , leçons de littéra-
ture , de l'Allemagn e, par M",e de Staël , traduc-
tion de l ' I l i ade , de Catulle , Properce , Xénop hon ,
Lucnin , Arislole , Virg ile , de Heyuc , Schiller ,
Wieland , Gessner , Arioste et le Tasse ilalicn-
français , par Panclcoiikc ; dictionnaire italien-frau.
cl allem.-liane., Sbakspeare, Pope, Young, Roi-
lin , Rap in , etc. , ele.

CHEZ LOUIS GALLAUDStE,
AU BAS DE L'HôTEL DES ALPES ,

12. Un grand assortiment d'étoffes en poils de
chèvre el mérinos quadrillés dessins nouveaux , à
des prix très-avantageux. Al pacas grande largeur
à 16 batz l'aune , satins laine , grande largeur à 18
batz ; l'aune , foulards Lahors h 14 V& et 18 balz ,
et aussi uu très-beau choix de foulards de l'Inde ,
impression de Londres.

i3. Au magasin de M. Ch. Lichtenbnhn , une
nouvelle poudre cosmétique parfumée , fortifiant
la peau el la rendant blanche el soup le. Le même
vient de recevoir un nouvel envoi de lampes so-
laires déj à si avantageusement connues , brûlant
toute esp èce d'huile sans odeur ni fumée, et pou-
vant se placer sur d'anciens pieds.

Les amateurs de musique sont également pré-
venus qu'il continue à tenir le dépôt de M. Knop
à Râle , donl les efforts tendront touj ours à satis-
faire ses abounés , tant sous le rapport de l'exac-
titude , que sous celui des demandes qu 'on pourra
lui faire .

i4 -  Au magasin de H. Reinhard , rue de l'Hô-
pital : un beau choix de rubans nouveaux dessins
écossais el autres pour garnitures de chapeaux et
bonnets; à des p rix très-avantageux.

Chez le même, la véritable eau de Cologne de
J.-M. Farina , p lace Juliers, par caissons de G fla-
cons , diminution de prix.

i5. Chez Bovet , tap issier , au Carré rueNeuve ,
de rencontre un très-bon fauteuil de malade re-
mis à neuf , à un prix raisonnable; le même est
touj ours bien assorti de tout ce qui a rapport à
son état , comme crins et laines pour meubles et
matelas , plumes , coton et édredon pour lits ,
couverlnres en colon , dites en laine , tapis de ta-
ble , descentes de lits , sacs de nuit , franges en
soie et en coton , galons en lout genre , crêles et
lézardes en soie et en colon , embrasses pour ri-
deaux , patères , anneaux , bâtons , pommes do-
rées , palmelles , cordons de sonnettes , plaques
de portes en cristal , dites en cuivre estamp é et
bronzé , et quan t i t é  d'autres articles dont rémuné-
ration serait trop longue. 11 sera touj ours favora-
ble aux amateurs dans ses prix.

16. Chez M n,e Sieiner-Preud'liomme , rue
des Moulins , de belles pommes et des poires.

17. Chez M le docteur Olz à Cortaillod , envi-
ron trente loises de foin et quinze à dix-huit toi-
ses de regain en bon état ct très-bien conditionnés.

18. Chez G. Enchelmayer , négociant à Berne,
on trouve durant  la saison des p otes ct des terrines
de f oies gras , à des prix de 20 à 25 francs de Fr.
Ils sont fabri qués par Hummel el Doyen à Su-as-
bourg .

ig. Bernard Riller , entrepreneur de bâti-
mens offre de la terre noire rendue sur place à un
pri x raisonnable. — Des bois de construction. —
Une porte de grange presque neuve , des colon-
nes en chêne el des larmiers . — Une écurie de
vaches el deux râteliers. — Des pigeons.

20. Un grand el j eune chien de garde , d'une
très-bonne race. S'adr. au bureau d'avis , qui indi-
quera.

ai. Le comité de charité ayant une provision
de pommes de terre , informe le public qu'il en
vendra par émines au pri x de batz 7 V4. Les per-
sonnes qui  en désireraient pour elles- mêmes , ou
qui voudraient en donner a des pauvres , pourront
se procurer des bons chez MM. Pellavel frères ,
d'après lesquels les pommes de lerre seront déli-
vrées à la cave des Bercles , les mardis et vendredis ,
ù 2 heures.

22. Les bienvei l lants  de M. S. Girardet voulant
définitivement li quider  le restant des marchandi-
ses qui sont encore dans son magasin , cl qui se
composent de livres de voyages , histoire , romans,
tous comp lets , invi tent  le public à se reudreencore
dans son magasin les mardi , mercredi et j eudi de
la semaine de la foire , pour faire un choix daus ces
ouvrages à des prix extrêmement bas. Ils esp èrent
que l' on saisira celle occasion qui sera la dernière ,
pour se procurer un bon nombre d'ouvrages iulé-
ressans avec peu d'argent.

23. De la belle maculature chez Henriod , re-
lieur.



CHEZ 11. BRUGGER & CELLIER
PBES L'HOTEL DE LA BALANCE.

Un j oli choix étoffes en soie pour robes, gros d'Or-
léans , gros de Berlin noir et couleurs , salin Luxor ,
levantine , taffeta s uni et quadril lé , marceline %
et y ,, gros de Naples écossais. Châles iudoux fond
tap is pure laine , châles terneaux , cachemire fran-
çais , châles fantaisie, châles deuil , etc. Etoffes pour
ameublemens , damas laine françaiset ang lais moiré ,
indiennes pour meubles , tap is de pieds , lap is de
table en drap el poils de chèvre , lap is de pianos ,
foy ers, devants de sophas , couvertures en laine de
loules grandeurs el qualités , couchettes pour en-
fants , couvertures pour repasser , dites auglaises
quadrillées et ray ées pour cheveaux. Tap is de lits
en piqué blanc , robes de chambre pour messieurs
et dames, sacs de voyage.

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

M. MIC1IAUD-MERCIER A LA
CROIX-DU-MABCHÉ.

23. Vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale de Régnauld aîné de Paris , si avantageu-
sement connue dans loule 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, calharrhes, coquelu-
cites, asthmes ct aff ections de p oitrine les p lus invé-
térées.

On trouvera aussi chezlui de l'extrait d'absinthe
de Couvet , qualité supérieure ; rhum de la Ja-
maïque , cognac el eau de cerise. Tous ces spiri-
tueux élanl très-vieux ne laissent rien à désirer.

Et constamment des caisses, malles de Paris et
Lyon , bien conservées, éluis en basanne pour cha-
peaux , cannes et parapluies.

Quant a celte foire, il sera très-bien assorti dans
tous les articles de son commerce, et sera très-ac-
commodant p our les p rix.

2G. M"c Rosselet , en face du gymnase , con t inue
à être assortie dans tous les articles de son com-
merce, tels que soieries, denlelles , 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.

27. Faute d'emp loi , 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 bal tans. On peut l'acquérir avec
ou sans matelas et paillasse. Le burea u de celte
feuille est chargé d'indi quer.

28. Indé pendamment de la véritable eau de
Cologne de J.-M. Farina , vis à-vis la place Juliers,
on trouvera chez Gruel , coiffeur :

l'eau de Cologne des Princes
dont Je prix réduit et la suavité de parfum méri-
tent d'attirer l'allenlion des amateurs.

29. Chez J.-P. Dessouslavy, rue de la Place-
d'armes , on trouvera un Irès-beau choix de montres
Lépine en or , dites eu 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 peut
céder à très-bas prix , boites à musique et thermo-
mètres métalliques ; le lout garanti et à de jusles
prix.

30. Jean Zahler , à la Grand' rue , a l'honneur
de prévenir le public qu 'il vient de renouveler
son assortiment de SOllIiei'S caoutchouc
qui est maintenant au complet , et qu 'il en confec-
tionne dans tous les genres, ainsi que toute espèce
de chaussu re imperméable ; il a de plus un assor-
timent de sous-pieds eucaonteliouc . —
Le même offre à louer de suite un logement au
2mc étage.

3i .  M"0 Georgine Belenol(maison de M. Rcy-
nier sur la place du marché) offre à des prix avan-
tageux , de beaux colons à tricoter cl à coudre ;
galelte noire , blancbe et grise ; laines à Iricoler et
à broder ; soie à broder el à coudre ; cordonnets,
perles métalliques, dites de Venise et geais ; cane-
vas ; ouvrages commeucés, dils achevés .

Rubans , velours , gui pures , franges , denlelles ,
voiles ; pointes en velours , salin , filet , filoehées et
tricotées ; (leurs pour bals , couronnes d'é pouses,
ganls en peau , soie , mi-soie , filet , fil d'Ecosse cl
coton ; bonnets en tulle et colon ; bas , chaussons
caleçons , camisoles ct j upons. — Peignes , brosses ,
pommade fraîche , eau de Cologne , dite de lavan-
de , huile ant i que , dite macassarel savon parfumé.

3a. Pierre Borler prévient le public qu 'il sera
pendant celle foire de février , dans le banc n° 2
sur la Place , première rangée. On le trouvera
bien assorti de lous les arlicles qui concernent sa
profession , et en particulier de casquettes et che-
mises de colon pour messieurs, dans les prix très
modérés de fr. 3«5o c. de Fr. j usqu'à (r. 9160 c. ;
chemises en iodes de lin , de fr. io«5o c. ct fr. 1 7de Fr. Ces chemises sonl bien confectionnées, en
loile fine el coupées d'après la dernière mode.

33. Un piano , 3 cordes , coffre en acaj ou , fa-
brication des frères Erhard , de Paris. S'adresser
rue du Musée , n" .', .

34. Chez D"° 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 et de Paris pour broderie et tricol , filoselle
de Turin pour bas , ainsi que toutes les fournitures
nécessaires aux ouvrages d'utilité et d'agrément.
Franges el gui pures de Paris; elle se charge de faire
des franges simples ou effilées.

35. J.-C. Schmid , culoltier-bandagiste , sera
pour celte foire des mieux assorti en palatines , pè-
lerines, boas, pelils colliers, chancelières, tallards
et cols de manteaux pour Messieurs et Dames, de
différentes fonrrures; casquélles en dra p et cn pe-
lisse de formes diverses; tous ces arlicles sont de
bon goût et Tes prix des plus modères.— Lcmème
est bien pourvu en bandages , bretelles et j arretières
élasti ques, caleçons et bas de peau de daim et de
chamois, gants de caslor qui se lavent , dils glacés
de loules qualités pr messieurs, dames el filletles ,
etc. Son magasin est louj onrs sur le Pont-des-bou-
tiques .

36. On vendra au bout de la promenade noire ,
pendant la prochaine foire de Neuchâlel, et devant
la maison de M. le président de Chambrier , les
arlicles suivants , savoir : chemises d'homme et
de femme, tabliers de cuisine, essuie-maius, pail-
lasses de lit et literi e, ainsi que d'autres articles dont
le détail serait trop long. Le lout neuf et à bon
marché.

37. Chez Mme DuPasquier-Borel , des toiles en
fil de Bel gique ; ayant 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 , un très -beau choix de
gants.

38. 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
écharpes longues dans les goûls les plus nouveaux,
et de beaux cols lasting à nœuds, à 2 fr. de Fr.

39.' Chez Jean-Baplisle Koch , sous les Halles ,
de très-bons fers à repasser , lin bel assortiment de
brosses pour parquets , d'une bonne qualité , dites
pour babils et souliers , pour la toilette et pr voi-
tures; pinceaux en lout genre , sablerie, marmites
el lœp llels , réchauds économiques et 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 eu lout I
genre , vis à bois et boulons, limes, oulils pour me-
nuisiers el charpentiers, fournitures pr les maîtres
cordonniers , poix de cordonniers d'une bonne
qualité , et en général tout ce qui est relatif à son
commerce, ce qui serait d'un, trop long détail , le
tout à des prix raisonnables.

4o. Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et particulièrement à ses prati-
ques , que son assortiment de chaussures est au
comp let et qu 'il l'a porté à 2000 paires , tant en
bollines pour lontes saisons et pour les deux sexesy
qu 'en souliers de dames en veau verni et en veau
pour messieurs , souliers salin blanc et noir , satin
turc , souliersouattés soit douillettes , etc.; claques
et galoches en liège el autres , souliers de gomme
perfecliouués, souliers-bol les el bottes depuis i3 à
23 fr. de France , souliers d'cnfanls, etc , le tout
à des prix qui ne redoutent aucune concurrence.
Claques articulées ordinaires et anciennes, qu 'il
céderait beaucoup au-dessons de leur valeur à la
personne qui en prendrait une bonne partie.

4t. Baptiste. Lombard , sur le Pont-des-Bouti-
ques , à côté de M. Pache , coiffeur , vient de rece-
voir un bel assortiment de Iricols en laine , j upons
en laine et colon , couvertures en laine blancbe et
grise ; roulières et para pluies, et un beau choix de
l.as pr femmes ct enfants, à des pri x très-modérés.

42. Un bon traîneau ferré et peint , avec sa bre-
cclle , son banc et un grand cuir devant , le tout
pour 9 écus neufs. S'adresser à M. L. Gorgerat ,
à Saint-Aubin.

43. Marie Fombullera l'honneur d'informer le
public qu 'elle vend de 1res- bonnes et belles che-
mises d'hommes de toutes grandeurs , à un pri x
très-modique ; sa demeure est au Neubourg , en
face la voûte , n° 14-

A AMODIER.

44-  La communauté de Boudevilliers voulant
remettre en amodiation la forge, qu 'elle a fait cons-
truire , prévient messieurs les maîtres maréchaux
qui oui des vues sur cel emp lacement , qu 'ils doi-
vent se présenter dans l'assemblée de la commune
le lund i  17 février 1844 » 'a 1 heure après midi ,
pour faire offre de service el prendre connaissance
des conditions. Oulre la forge qui est avantageu-
sement siluée et qui sera louée pour être ouverte
le 23 avril 1844, l'établissement se compose d' un
app artement neuf et commode, d'un grand j ardin ,
elc.

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

A LOUER
45. Pour Pâques , un logement à la luilière

près Neuchâtel , consistant en irois chambres ,
dont l'une à poèle , cuisine , cave et bûcher. S'a-
dresser à Bernard Rilter , entrepreneur.

46. Des à-présent ou à la St. Jeartprticbaioe,
le logement au Iroisième élage de la maison Mar-
val ; il se compose de 4 chambres, d'une enisinë ,-
d'un galetas el des autres dépendances néces-
saires. S'adresser au t*» étage de là dite maison.

47. Un cabinet pour la-foire. S'adresser rue'
de la Place-d'armes , n° 6.

48. On offre à louer dès-maintenant dans la
maison de Mmc la minisire Pelitpierre , rue
Fleury, un grand magasin pouvant servir de dé-
pôt de marchandises et au besoin de logement.
S'adressera Mmc Pelitp ierre , à l'Evole. La méme
offre aussi à vendre de vieilles fenêtres en chêne.

49- Dos logemens disponibles dès la S1. Jean.
S'adresser à David Brun , au Tertre.

5o. A louer , le second étage de la maison dé
M. le maître bourgeois de Pury, rue de l'Hô pital.

5i .  De suite , une j olie chambre meubiée. S'ad.
à M,nc Borel , maison Soultzener , à la Croix-du-
Marché.

52. Un appariemenlmeublé. S'adr. hCb.Borel .
maître tap issier.

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

54 ¦ De suite, une chambre meublée ayant poêle
et cheminée , avec la pension , chez MmePetitp ierre
Dubied , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
55. Une allemande recomraaudable el porteuse

de bons cerlificals , aimerait à entrer d<* suite en
service dans un petit ménage de cetle ville. S'adr.
à M. Moser , n° 10, Fausses-Brayes.

56. Une personne de là Suisse allemande , pot-
tense de bons certificats , demande à se placer dès-
mainlenant comme cuisinière ou bonne d'enfants.
S'adr. à M^Kaser, à l'auberge de la Fleur-de-lys,
à Neuchâlel. ¦

57. Une parfaite cuisinière porteuse de certifi-
cats satisfaisants, désire se placer de suite ou seu-
lement dès la St-Jean prochaine dons une bonne
maison de cetle ville. S'ndr. au bureau d'avis.

58. Une fille d'un certain âge désire trouver a
se placer dans une bonne ina i son  comme cuisinière ,
connaissant 1res bien cetle parlie. S'adr. pour in-
formations à M,nc Schvreizer née Pbilippin , à Mo-
rat .

59. Un j eune homme exp érimenté dans la fa-«
bricnlion de l'essence de enfé, ayant travaillé plu-
sieurs années dans les meilleures fabriques, désire
trouver une place. S'adr. au bureau cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
(30. On a échangé , hindi 5 février , dans l'hô-

tel de commune à Colombier , un manteau bleu
avec grand col , conlre un de méme couleur , à
plusieurs cols et un pea plus usé. La personne
qui a fait l'échange est priée d'en préveuir le siéu»'
Morel , au dit hôtel.

AVIS DIVERS.
6t .  François Haldy , maréchal , à Cortaillod ,

prendrait de suite comme apprenti un j eune*
homme robuste et d' honnête famille , auquel il
ferait de favorables condilious.

02. H. Colin , au bureau de police centrale ,
recevrait à demi batz pièce les topèttes vicies
qu 'on pourrait lui apporter. 11 peut touj ours four'
nir de la bonne encre noire , première et se-
conde qualité , en bouteilles et en topèttes.

63. Messieurs les membres de l'honorable coftf
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 févrie r au sergent de la
compagnie , à teneur de l'article 3i dn règlement
pour les vignerons , resteront en dehors de toute
inspection , et que les vignerons seront privés des
avantages accordés par la compagnie.

J<e secrétaire de la comp agnie.
F.-L. PURY, notaire.

MARCHANDS FORAINS
64- Michel Josep h , de Forcheim , grand-duché

de Bade , prévient l'honorable public et en parti-
culier ses prati ques , qu 'il sera pendant cette foire
bien assorti en lous genres de toileries , et que l'on
trouvera chez lui uu choix de belles rilles , ainsi
que du beau fil. La qualité de ses marchandises et
la modicilé de ses prix lui font espérer qu 'on lai
accordera touj ours la même confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter. Son banc est an bout de la pro-
menade noire , près du pont-neuf.
65. Mad. veuveTaubert,de Bienne , tiendra cetle

foire , comme les précédentes , dans son banc ac-
coutumé , u° 22 , rangée du milieu , sur la Place,
avec un grand assortiment de brosses de toule es-
pèce, pinceaux , etc. La même se charge de com-
missions et racomniodages.

CHAUSSURES.
66. Jean Metz , d'Eslingcn , près Sluttgard , a

l'honneur d'aviser qu 'il est arrivé à la présente
foire avec un choix de boites à doubles semelles ,
dites doublées de flanelle , bollines de dames et
souliers eu las t ing et autres , pantoufiles , souliers
pour enfans, etc. Ces chaussures sonl bien tra-
vaillées , et les pri x sonl des plus réduits. Son banc
est rangée de la promenade , n" 118, avecécriteau.



VENTE A PRIX FIXE
A 1© CKKU'ffZ PI-ÈC-E

(ARGENT DE SUISSE).
Dans le magasin de M. PORTER ,

marchand de casquettes , à la Croix-du-
marché.

Le grand dépôt de marchandises que le sous-
signé tire des manufactures de Nuremberg et de
Berlin , se trouve pour la première fois à la foire
de Neuchâlel. La manière si favorable avec la-
quelle il a élé accueilli dans toute la Suisse , lui
fait espérer qu 'il en sera de même pour cette
première arrivée , et ce qui contribuera sans
doute au succès de sa tentative , c'est qu 'il a éta lé.
un envoi tout récent de marchandises sortant de
fabrique , et qu 'il lui est possible de les offrir au
respectable public à raison de i o creutz la p ièce ,
prix dont l'extrême modicité doit attirer I'allen-
tion. Voici le détail d'une partie de ses articles :

Jouet» de Nuremberg-
Canons d'élain et de bois , fusils , pistolets , sa-

bres , fouels , trompettes , cors dé diasse , pou-
pées , jeux du marteau et de la cloche , loteries ,
damiers et jeux de palieuce , boîtes de couleurs ,
petits moulins à café , montres , étuis renfermant
diverses figures et oulils , fers à repasser, figures
de plomb , etc.

Articles de Berlin.
Tables, chaises, sophas, commodes , berceaux ,

corbeilles , écritoires , porte-montres , miroirs de
poche et de toilette , porlc-cigarres , écritoires
sous forme de bateaux à vapeur et de voitures ,
chandeliers, sonnettes de table , lampes, etc., elc.

Articles en métal.
. Pommes dorées , embrasses , rosettes e\ an-
neaux. Assiettes , cuillères à soupe et à café , en
métal britannique , couteaux de poche et de table ,
canifs, assiettes plaquées , étuis de plumes et liens
de serviettes plaqués , plateaux pour bouteilles ,
etc. , etc.

En oulre un grand eboix de souliers de clames
et de messieurs , bas en coton , bonnets de nuit
pour enfans , jeunes filles et dames ; filets pour
enfans , bourses , cordons de montres , bracelets ,
bonnets grecs et bourses à tabac imprimés , etc.

Gibecières , ceintures en cuir , jarretières , pei-
gnes de poche en corne et en ivoire , pipes avec
garniture , étuis à cigirres , nn choix de taba-
tières , un assortiment de carnets de poche , douze
modèles de broderie et tricot renfermés dans un
élui , aiguilles à coudre et à tricoter , marteaux et
couteaux pour le sucre , ceinturons , chaînes de
montres , perspectives, kaléidoscopes , lorgnelles ,
lunettes , brosses de cheveux et d'habi ts , brosses
à dents et à ong les , etc.

Articles de Paris.
Un Irès-ricbe assortiment de broches dorées ,

agraffes , colliers , épingles , boucles d'oreille ,
chaînes de sûrelé , cachets , bracelets , clefs de
montres , crochets argentés pour clefs et pour tri-
cots , fermoirs de bourses , boulons de chemises,
etc.. elc.

Plusieurs sortes de pommades , huiles , cosmé-
tiques , eau de Cologne , savon d'amandes , de
palmes, à barbe , savon transparent et marbré.

Outre les arlicles précédées , le magasin du
soussigné , silué à la Croix du-marché , présente
une foule d'autres arlicles de tout genre , au bas
prix de 10 creutz la p ièce.

E.-M.-SCHUSSEL , de Furlh , près Nuremberg.
67. J. Flach , de Bohême, a l'honneur d'annon-

cer que pour la première fois il est arrivé à la foire
de cette ville avec un assortiment complet de mi-
roirs , encadremens dorés et autres polis , depuis

• 2 jusqu 'à 5 pieds de hauteur. Il reçoit aussi des
commandes ponr glaces de 9 pieds de hauteur ,
en divers genres , qu'il pourra livrer avec promp-
titude. Il espère obtenir la faveur dn public par la
modicité de ses prix. Son banc est n° 5o el 5i sur
la place du marché, 3mo rangée , du côté de l'au-
berge do Poisson .

68. M"c Rosalie Bloc , de Genève , prévient le
public qu'elle tiendra celte foire dans le magasin
sous le Trésor, en face de MM. Jeanjaquet , père
et fils , avec un grand assortiment de broderies de
Nancy, lingerie en lout genre , soierie , bonnets du
matin et autres , denlelles , écharpes en dentelle,
rubans, foulards, gants , corsets , fleurs de Paris et
autres nouveautés. Le tout à des prix très-modé-
rés.

69. Mmc Schwarzenbacb , de Zurich , fabricanle
en soieries, prévient l'honorable public de Neuchâ-
tel et dn pays , qu'elle tiendra la prochaine foire de
celle ville au banc n° 3, place du marché, où l'on
trouvera ses belles el bonnes étoffes nouvelles.

A LA VILLE DE PARIS.
PRIX FIXES.

70. MM. Blum , frères , onl l'honneur de pré-
venir le public qu'ils arriveront pourla proebaine
foire avec un assortiment de marchandises nouvel-
lement reçues de Paris ; ils espèrent 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 cc j our.

Les personnes qui visiteron t leurs magasins y
uveront un avantage réel.

Magasin pour dames.
L'aune.

Grand choix xle mérinos français, grande
largeur , couleurs modes. 36 batz

Coweline, id. 36 »
Salin-laine, grande largeur , pure laine, en

différentes couleurs. 18 »
Poult-de-laine, id. 26 »
Mousseline-laine nouveaux dessins, à 5 el 7 n
Dorus-gras, pure laine et grande largeur 35 n
Al pagas pour robes et manteaux , de i5 à 49 »
Ecossais, • id. de 10 à 21 »
Flanelle ou tartan , id. de 4o à 5o 11
Parisienne (pure-laine) i5 »
Napolitaine (pure laine) 7 8 1 6  n
Salin duchesse 17 n
Salin Ourika (laine et soie) 20 à 26 »
Gauloise et Irlandaise , de 20 à 40 »
Constantine , Brésilienne, mille fils , Crêpe

Ibrahim et crêpe Rachel , 7 »
Fichus et pointes en soie , satin , velours,

peluche ,écossais,mousseline-laine, de 3 à 21 »
Tabliers en satin laine, 14 »
Flanelle de santé de 16 bz. et an-dessus.
Foulards en soie, 18 batz.

CHâLES.
Cachemires français , lap is ou à fond arlequiné et

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

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

Kabyles, pure laine , % et %, de 8 à 20 »
Satin laine , %, % et %, de 9 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.

Paletos taille en drap, onaltés et doublés en
tartan , . de 3o à 70

Paletots sacs en dra p et autres étoffes, de 10 à 60
Paletots Thwin (mode) , de 3Q 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 et Makintosh de 3o à 100
Robes de ebambre en différentes étoffes 16 à 80
800 pantalons de tout genre , de 6 à 28
600 gilets, différentes coupes et étoffes , 1 » 5o à 20
Gilets en flanelle de sanlé , pure laine , 6
Vestes peluchées ou carmagnoles, 6
Camisoles en iricot , 2»5o

Ils déballeront dans la petite salle du concert ,
où ils ne resteront que ju squ'au vendredi soir 16,
à cause d'un concert qui aura lieu dans le méme
local le samedi 17. I

NB. J-.es marchandises non-coupées peuvent être
échangées dans les 24 heures.

7 1. Le sieur André Teuffel, de Tuttlingen , déjà
avantageusement connu à Neuchâtel dont il fré-
quente les foires depuis qnelqnes années, prévient
le public qu 'il tiendra celle de février avec un bel
assortiment de boites , souliers fourrés et bottines
de dames , ct grand nombre d'aulres .chaussures
qu 'il cédera à des prix 1res- raisonnables. On le
trouvera dans les bancs nos 23 et 24 , rangée du
milieu.

73. Marie Bein , du Tyroi , 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 élastiques , etc. On la trou-
vera place du marché , devant le magasin de M.
Rcynier.

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

donner avis au public qu 'ils seronl 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 et hiver , dite pour chemises, flanelle
rose très-avantageuse contre les maladies rhuma-
tismales , flanelle pour jupes, molleton , finelte , es-
paguoletle de % à '% de largeur , pour robes de
bains et doublure.—Ils auront en oulre un grand
choix de couvertures de lit , laine fine, pour une
et deux personnes et pour enfants, lesquelles peu-
vent être recommandées pour les hôtels et pen-
sionnais ; tapis de pieds en divers genres. Les sus-
dits espèrent que lenrs 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.
Reynier, sur la Place.

74. 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 esl n° 98, rangée de la pro-
menade noire. Jaques ALTORFER ,

fact eur d'instruments , de Schaff hoitse.
75. B. Bamberger , opticien de Berne , a l'hon-

neur d'aviser qu 'il arrivera pour celte foire de
Neuchâtel , avec un assortiment Irès-complet de
ses lunettes, qui sonl depuis si long-temps avanta-
geusement connues ; il aura aussi de nombreuses
pièces d'opti que de divers genres , qu 'il recom-
mande particulièrement.

7 6. Madame Dubreuil , marchande ilcnouveau-
lés , 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 en
bonnets , chapeaux , châles brodés en passemente-
rie en laine el en poult de soie , pèlerines à In
Lucrèce, corsets, foulards de l'Inde , colsindé plis-
sables , denlelles de Bruxelles en fil , et enlre au-
tres fonds de bonnets brodés au plumetis , et des gants
à 10 cr. , fleurs fines de Paris, elc. Tous ces ai li-
cles à des prix modérés .

77 . Théop hile Heintzé , marchand cordonnier ,
du Locle , se rendra comme de coutume à cetle
foire de Neuchâtel avec le plus grand et le plus
bel assortiment de chaussures qu 'il ait eu jusqu 'à
présent à offrir b l'honorable public ; ayant déj à
reçu les envois d'élé , les dames trouveront chez
lui tous les genres de chaussures , tant pour cetle
saison que pour la saison future. Il prévient éga-
lement les messieurs qu 'il aura un beau choix de
fines bottes de Paris ainsi qu 'une grande quantité
de bottines d'élé qu 'il vient de recevoir. Son assor-
timent de chaussures pour enfans sera touj ours au
comp let.

LE SIEUR J. LANG,
DE DIEBOUBG PRÈS DE DARMSTADT ,

vend la p ièce à 1 o creutzers,
savoir , tabatières , brosses à dénis , 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 , étuis de ci-
garres , bouts de cigarres , brosses à barbe , rasoirs,
couteaux , canifs, ciseaux , moucheltes , brûle-bout ,
liens de serviette , roulettes à pâtisserie , cuillers
grandes et petites en composition , pelotons , clefs
de montre , chaînes de montre , porte-aiguilles ,
pendants d'oreilles , bagues , broches , épiugles ,
boutons de chemises; agraffes de manteaux ; bour-
ses, garnitures de bourses, peignes à friser, pei-
gnes d'ivoire , peignes de poche , savon Windsoor ,
savon transp arent , savon d'amande , pommades ,
cosmétiques , huile pour les cheveux , papilloltes ,
gants de coton , boîtes à gants , bretelles , incluses ;
bonnets de femmes, bonnets d' enfants , bas , man-
chettes , chemiselles, pantalons d'enfanls, boutons
de nacre , et autres genres, têtes de p ipe, tuyeaux
de pi pe , pompes , chausse-pieds, colon à coudre ,
rubans , jouets d'enfants , tels que montres, fouets,
fusils, sabres , gibernes , irompelles , crécelles, har-
monicas , kaléidoscopes , lunettes d'approche ,
ceinlm.es d'enfants, jarretiè res, ainsi qu 'un grand
nombre d'aulres arlicles analogues , trop longs à
détailler ici. Plus , beaucoup d'aulres articles en
similor et jouets d'enfanls. On le trouvera dans
les bancs numéros 99 et 100 , rangée de la pro-
menade.

PAR A D D I T I O N .
VINS ET LIQUEURS AU RABAIS.

J. Langendorf , aux Bercles , pour activer sa li-
quidation , vend à très-bas prix les marchandises
qui lui restent.

VINS. Champagne neuchàtelois à 9 balz la bou-
teille , Malaga , Bordeaux , Bourgogne , Yvorne
i834; du Rhin , Hochheimer , elc.

LIQUEURS. Rhum , cognac , eau-de-vie du
Languedoc , extrait d'absynlbe , eau de cerise , li-
queurs douces diverses , etc. ; le tout au pot et en
bouteilles ; eau de fleur d'oranger double , elc.

Enchère de livres reliés.
Le soussigné exposera en enchère , le jeudi 22

février 1844» environ 4000 volumes , pour loules
les sciences , branches de la littérature et des arts.
On petit se procurer sans frais des catalogues chez
M. Wischer, luthier à Neuchâlel , rue Fleury , le-
quel se chargera aussi des commissions el des paie-
mens. H. LAEMLIN , antiquaire à Schaffhouse.

CONCERT.
81. M. Kurz a l'honneur d'annoncer que son

troisième concert aura lieu samedi prochain 17
février.

P R I X  DES  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . AU marché du 8 Février.

Froment l 'émine ha 26 à 27
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — »
Orge — » i 5 à  16.
A voine — » 11 à 11 '/£ .

2. BERNE . AU marché du G lévrier.
Froment l'émine bz. 25 : rappes
Epeaulre — » 26: 3 »
Seigle — •> 17 :  3 n
Orge — n 15: 7 n
Avoine le miu'd n 96: 1 »

3. BALE. AU marché du 9 Février.
Epeautre . tesac . fr. 20 : bz.àfr. 23: bz.
Orge . . . — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » i4 1 " à f'' . : bz
Prix moyen — . . » 22 : 3 » l\ rappes.
Il s'est vendu 640 sacs froment et epeaulre.
Reste en dépôi 24 1 —

NB 1 Le sac contient environ gr/ s éniinesdc Neuchâlel.


