
A R T I C L E S  O F F I C I E L S .

i. Bénéfice d'inventaire ayant été accordé par le
Tribunal civil de première instance de l'arron-
dissement judiciaire de Morat , de la succes-
sion de feu M. Bernard Vissaula , de Morat , en
son vivant Juge - de- paix et Président du dit
Tribunal ; tous les ptétendans y avoir droits et
actions quelconques , sont sortîmes de se faire
inscrire en conséquence au bureau du notaire
Jaques Chatoney en cette ville , qui est chargé
des écritures de bénéfice d'inventaire à cause
de la proche parenté de M. le greffier arec le dé-
funt et ses héritiers ab-intestat , — d'ici à Lundi
19 Février prochain inclusivement , sous peine
de forclusion. Donné à Morat , le 2 Janvier
Igi6. Le Vice Président :

D. CHATONEY.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.

».—Le Magistrat voulant continuer à faire «sage
des précautions prises par ci-devant pour em-
pêcher la déprédation des verges de coudrier
dans les forêts de la Ville , informe les proprié-
taires de vignes, ainsi que leurs vignerons , que
ceux qui voudront se pourvoir de liens p. atta-
cher les sarmens, doivent se rendre, munis d'une
carte signée par le propriétaire et indiquante
nombre d'ouvriers de vi gnes qu'il possède dans
la Mairie de la Ville tant seulement , auprès de
M. le Colonel deTribolet, Président de laCornis-
sion des forets , qui leur délivrera le bon néces-
saire ; défense très-expresse étant renouvelée
de couper dans ies forées de la Ville et d'empor-
ter aucun lien ou autre bois quelconque , sans
une semblable permission , et cela sous les
peines de droit. Les bons seront délivrés par
M. de Tribolet , tous les Jeudis du courant mois,
à commencer dès le Jeudi 11. Donné à l'hôtel
de cette ville , le 9 Janvier i g i 6 .

Par ord. : G.-F. GALIOT .

E N C H È R E S .

3. Le public est informé , qu'ensuite de due
permission obtenue , M. Jean-Pierre Michaud ,
bourg.* de cette ville , et le Sr. Pierre Lavagnè,
maître boulanger , y habitant , feront exposer
à l'enchère , le Vendredi 16 Février prochain ,
à l'issue du plaid , dans l'hôtel de cette ville ,
divers effets, comme literie, buffets, marmites,
chauderon , etc. etc. Les conditions de l'en-
chère seront de payer comptant.

4. On exposera en mises publiques , dans le do-
maine de Grenfc , près Morat , le Mercredi 14
Février prochain , sous les conditions de payer
comptant; savoir : douze vaches à fruit d'une
très-bonne qualité , cinq génisses et plusieurs
veaux , quatre mulets , dix-neuf porcs maigres
de différente grosseur; huit gros chars , dont
deux à la Malboroug h , très-commodes à char-
rier les lisiers, un char-à-bane dit à l'allemande,
quatre charrues avec leurs ehargeux , s herses,
plusieurs harnais de chevaux , huit jougs ferrés
avec leurs assortimens , trois gros vans à souf-
flet , un petit pressoir en fer , trois grandes
chaudières en cuivre , et plusieurs instrumens
aratoires trop longs à détailler. Plus , environ
2000 pots de très-bon cidre , que l'on misera
par {• et 100 pots.

ON OFFRE A VENDRE.

ç. Une balance proprement travaillée , sur la-
quelle on peut peser depuis la plus petite pièce
de monnaie à 8* lb. , avec la plus grande jus-
tesse. S'adresser à M. Henri Banguerel , à h
Chaux-de-Fonds.

6. Des lotes vivantes , de la pesanteur de 1 */s à
2 livres , à raison de s batz la livre , et de plus
petites pour frire, au même prix. S'adresser a
M. Fréderich Schaub, aubergiste au Pont-neuf,
à Serrières.

7. Chez Frédéric-Henri Péters, marchand fri-
pier nouvellement établi en cette ville , des
bureaux et garderobes en noyer , du dernier
goût. Les même vend et achète tout ce qui a
rapport à son genre de commerce. Il acheté
aussi toute sorte de vieux chiffons , pour MM.
Reymond de St. Sulpice. — A louer , chez le
même, une chambre meublée ou sans meubles,
ainsi que des manteaux de deuil.

g. De rencontre , un bureau à deux corps , avec
de bonnes serrures ; un cadre délit ferré, avec
sa corniche. S'adr. à Claparède fils aine, maître
serrurier , rue Fleury.

9. Plusieurs agriculteurs du Pays s'étant adressé
à M. de Mimont pour avoir de lui de la graine
d'esparcette à deux coupes , c'est-à-dire , de
cette esparcette qui, après une première récolte
abondante de fourrage , en donne une seconde
qui porte graine ; M. de Mimont s'en est en-
tendu avec M. de Montmollin , au château de
Neuchâ.el , auquel les persones qui souhaitent
de cette graine , pourront s'adresser avant le
Lundi 29 Janvier , en désignant le nombre d'é-
mines qu'elles en veulent. La quantité souscrite
sera incessamment demandée en Picardie , et
dès qu'elle sera arrivée , répartie entre les sous-
cripteurs , au prix d'achat et de voitures , qui
reviendra probablement à 22 ou 24 bz. Femme,
argent et mesure de Neuchitel.

le. Chez M. Daniel Reynier , outre les articles
de son commerce dont il est toujours bien as-
sorti , quel ques services de table de faïence an-
glaise , de la première qualité , de la manufac-
ture de Wedgevood , qu'il vient de recevoir.

n. Un atlas composé d'environ 200 feuilles ,
qu'on cédera au-dessous de sa valeur. S'adr. à
Mme. la veuve d'Abram Borel.

13. Des fenêtres de différentes grandeurs. S'adr.
à Mme. DuCommun-Bosset.

I.)-. Une mécanique à filer le coton , des mieux
établie, et aussi bonne que neuve, faisantjouer
en tout mille et onze fuseaux. Cette machine
réunit tout ce qu'on peut désirer p. l'utilité et
pour le goût ; elle est construite des meilleurs
métaux , et munis de tous ses accessoires , de
manière à pouvoir être mise en pleine activité
dès qu'elle sera remontée. Le prix en est des
plus modique , contre argent comptant ou des
cautions suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.

14. A proximité de la ville, un tas d'environ cinq
toises regain , 

^
des mieux conditionné , à un

prix raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.
iç. Véritable rum de la Jamaïque , première qua-

lité , à 22 batz la bouteille perdue , chez MM.
Pettavel frères.

16. A bas prix , une très-bonne ânesse , avec son
ânon. S'adr. à la Rochette.

17. Un fourneau encatelles, à 4 angles , verni en
blanc , les pieds en poterie et la portette en fer
avec son cadre. S'adr. à M. E. Mullcr-Hennig.

1 g. Chez MM. Borel frères, sous les Arcades, un
grand balancier avec chaînes et plateaux , à pe-
ser 2î à 30 quintaux ; un dit à peser 4 a ,- quin -
taux , et des poids de 2; et so lb. Ils sont tou-
jours bien pourvus en quincaillerie , ferremens
de tout genre ; garnitures de bureaux , cou-
teaux et fourchettes , grenaille de plomb et dt
fer , et nombre d'articles trop longs à détailler.

19. Christian Gerster , relieur , sous les ArcadeJj
ayant enfin requ le ballot de livres nouveau x
qu'il attendait de Paris , avise les personnel
auxquelles il en avait promis , qu'il contient
tout ce qu'il y a de plus élégant et de plut
nouveau p. l'instruction et l'amusement de la
jeunesse, et que , à cause de ce retard , les prix
en sont des plus modiques.

20. On trouvera chez Mlle. Jeanrenaud , sous le
Trésor , les articles ci-après , laissés en com-
mission par les frères Gorgerat : la continuation
de leurs cafés , mouchoirs mérinos et leurs as*
sortimens de franges , peignes en or. Le»
mêmes ont encore un joli assortiment de fleura
artificielles , que Mlle, leur sœur vendra ici i
très-bas prix.

SU. Chez M. D. -F. Colin , morue d'Hollande ,
huile à quinquet , qualité supérieure , sucre
Martinique blanc, sucre roux , pruneaux de
Bas le , riz nouveau, ritte grise surfine d'Alsace,
rum de la Jamaï que, aux prix les plus modiques.
Il recevra incessamment des tabacs à fumer
Canaster , en gros rouleaux d'Amérique , et
autres tabacs dans les meilleures qualités.

22. Un traîneau à week, très-solide et bien ferré.
• S'adr. à M. J ".-H. Petitp ierre , a la Croix-du-
marché.

2j. Des peupliers d'Italie , de la hauteur de 20 à
2$ pieds , à s batz 1 cr. ; des plus petits à
} '/a batz ; une «rande chaudière en fer , avec
son trépied , chez Joseph Wais , jardinier. Le
même offre des oignons de Basle.

24. De bonnes cartes blanches à écrire , chez
Mlles Grisel , rue des Greniers.

25. Chez Ab.-Ls. Borel , vis-à-vis du Soleil , des
peaux de veaux , des peaux blanches et du cuir,
au plus juste prix.

1 .

I M M E U B L E S .
26. La maison qu'habitait feu François Dardel ,

marchand épicier en cette ville , située à l'ex-
trémité de la Grand'rue , du côté des Chavanea.
Cet immeuble , avantageusement exposé pour
tout marchand ou artisan , se compose d'une
bouti que , d'une arrière-boutique pouvant ser-
vir de cave , de trois étages , dont les deux
supérieurs ont chambre , cabinet et cuisine ,
et d'un beau galetas. S'adr. p. les conditions ,
à M. Louis Pettavel , du Grand-Conseil.

ON D E M A N D E  A ACHE TER.

27. De rencontre , des marmites , un four à rôtir
et un coquemar. S'adr. chez Henri Trachsler ,
terrinier.

2g. Une bonne vache fraîche. S'adr. à M. Fréd.
Schaub , au Pont-neuf , à Serrières.

O N  O F F R E  À L O U E R .

29. Pour la St. Jean prochaine , une maison de
campagne située à Bôle , dans une jolie expo-
sition , ayant jardin et cour. S'adresser au bu-
reau d'avis.

30. A la Croix-du-marché , un beau et grand ma-
gasin bien éclairé. S'adr. à M. Ocluze-Bore l ,
qui aurait à remettre la moitié de la feuille
d'avis ! pour ce dernier article s'adresser à la
boutique de M. Michaud.

J I . Po^la St. Jean prochaine , la boulangerie et
l'appartement qu'occupe le Sr. Lavagne dans la
maison de M. Favarger , notaire et grand-sau-
tier , située dans la rue des Moulins. S'adr. ai-
propriétaire p. les conditions.

}2. Aux Terreaux , p. la St.-Jean ou plutôt si on
le desirait , une remise , écurie , grange , et
place p. fumier. S'adr. au bureau d'avis.

J J . Pour la St. -Jean , boutique , salon , cave ec
deux logemens dans la maison Henrioud et
Penserot , à la Grand'rue. S'adr. aux proprié-
taires , qui indi queront las conditions.

L'Editeur de cette feuille croit devoir renou-
veler l'avis donné aux personnes qui lui adressent
des lettres concernant la feuille d'avis , soit pour
informations , insertions ou abonnement, que,
ne pouvant se charger du port des dites lettres,
il n'acceptera absolument que celles qui seront
affranchies.

A V I S .



T A X E  D U . P A I N ,

Le pain blanc à 7 cr. la liv.
Le pain bis . . .  à 6 cr. —
Le petit pa in blanc d'un batz doit peser g '/i onc.

celui de demi-batz » 4.V4 —

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

Le bœuf à 9 Va cr. I Le veau à g cr.
La vache à g Va or. j Le mouton à 9 '/- cr.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

34. Une personne de considération ici, qui parle,
écrit et traduit dans les deux langues , désire
trouver de l'occupation , soit comme secrétaire
particulier , soit p. d'autres conditions. S'adr.
au bureau d'avis.

3ç . Lé Sieur Miévill e , maître coutelier , informe
le public que l'établissement qu 'il a formé à
Colombier , est maintenant en pleine activité.
Les connaissances qu 'il a acquises dans-son art,
tant en Allemagne , qu 'à Londres et à Paris ,
l'ont mis en état de donner à ses ouvrages toute
là solidité et tout le goût que l'on peut désirer.
Il ne se borne pas aux seuls objets de coutelle-
rie ; il construit encore des instrumens de chi-
rurg ie , aussi parfaits que ceux qu 'on fait venir
à. grands frais de l'étranger. On le trouvera
d'ailleurs assez modéré dans tous ses prix , pour
n'avoir jamais lieu de regretter de s'être adressé
à lui.

36. Jean-André Klingenstein , ori ginaire de la
Prusse , ayant été reçu maître seilier-carossier
en cette ville , il offre ses services pour tous
les ouvrages de sa pro fession , savoir : selles à
l'anglaise , à la houssarde etp. Dames , housses
et couvertures pour chevaux , fouets de tout
genre , etc. Le même tapisse aussi des cham-
bres , fait toute sorte de meubles , matelas ,
garnitures , et autres obiets de ce genre. Les .
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , seront satisfaite s de ses. ouvrages
et de la modicité de ses prix . Sa, bouti que est
au bas de la rue des Chavunnes , n° 18$.

17. On demande une apprentie tailleuse , pour
entrer de suite, S'adresser à Mlle. Alarianne
Renaud , à Cortaillod.

J8- Une sage-femme munie d'un bon brevet et
de bons certificats , de .irerait trouver de suite
une p lace d'accoucheuse dans un village. S'adr.
à Mme. Junod , sage-femme , en ville.

} 9. Le Sr. Nicolas Schoupach , maître d'escrime
dans cette ville , a l'honeur d'otfrir ses services
à MM.les amateurs qui désireraient prendre des
leçons ; il se rendra partout où il sera appelle ,
soit en ville ou à la campagne. Sa demeure est
chez M. Borel , vis-à-vis le Soleil.

40. Un jeune homme du Pays , âgé de 19 ans ,
d'une famille honête , muni de bons certificats ,
et de la fidélité duquel on pourrait répondre ,
désirerait trouver une place de domesti que ,
soit en ville ou à la campagne ; il sait parler al-
lemand et français, panser les chevaux , faire
tous les ouvrages de fa campagne , et un peu
travailler du châron ; comme il sait assez écrire
«chiffrer , il pourrait convenir comme domes-
tique de comptoir : il pourrait entrer de suite,
ou d'ici a la fin d'Avril prochain. S'adresser au
bureau d'avis.

41. Un jeune homme du Pays , connaissant par-
faitement la conduite des chevaux , désirerait

. trouver une place de cocher , soit en ville ou à
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

4». Un garçon de l'âge de 16 ans et demi, sachant
parler et écrire en allemand et en français , dé-
sirerait entrer dans une maison de commerce ,
soit à Neuchàtel ou ailleurs. S'adr. au bureau
d'avis.

43. Frédéric Coula, étant de retour en cette ville,
ïe recommande au public pour rempailler des
chaises et des bouteilles. Il ose se flatte r que ,
par égard pour son infirmité , l'on voudr a bien
lui accorder la confiance qu'il s'efforcera de mi-
liter.

j

OBJETS votis ,.PERDUS OU TROUV éS.

44. La personne qui aurait trouvé , ou pris par
mégarde , un parapluie à l'américaine, couleur
bleU barbeau , et marqué intérieur ement sur
la lisière Jenny Guébhard , est priée de le ren-
voyer à M. E. Guébhard le père , qui en sera
reconnaissant .

4f . On prie la personne qui , au lieu de son para-
pluie , en a pris Mercredi dernier 1 o dœbe mois,
un autre à l'américaine , de taffetas vert , mar-
qué M M. en soie blanche et en petites lettres ,
de vouloir bien le renvoyer à M. le Ministre
Meuron , qui remettra en échange celui qu 'on
lui a laissé.

4<S. Il s'est égaré , Jeudi passe , un jeune chien
de chasse mâtiné , blanc , taches noires , la tête
et les oreilles noires ; on prie les personnes
chez il pourrait s'être rendu ou qui pourraient
en donner des indices , d'en avertir Abram
Jeanmonod , à Serroue , qui en sera recon-
naissant.

A V I S  D I V ER S .

47. On infornie le public , que le tirage de la
2e classe 40e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Vendredi 2 Férvier prochain ; ceux qui au-
ront encore des billets à échanger , sont invités

.. à se rendre chez M. A.-S. Wavré , Membre du
Petit-Conseil , rue de St. Maurice.

48. On peut s'abonner chez Christian Gerster ,
relieur , sous les Arcades , pour la FE U I L L E
PARISIENNE , ou l'Echo de Faris et des Dépar -
tement , journal politi que, littéraire , commer-
cial et des spectacles. 11 communiquera aux
amateurs le plan et quelques numéro de cette
feuille , qui présente dans son ensemble tout
ce qui peut exciter la curiosité , intéresser les
sciences , les arts , le commerce et l'industrie ,
et qui offre en outre de grands avantages aux
abonnés qui voudront y faire insérer des an-
nonces.

49. On désirerait placer en ville deux jeunes gar-
çons d'honnête famille de Mulhouse , de 12 a
iç ans , en échange contre deux garçons ou
deux filles. Les personnes qui seraient inten-
tionnées de faire cet échange , peuvent , pour
plus amples informations , s'adresser à MM.
Louis Verdan père et fils , aux Iles.

$0. On désire trouver un co-abonné pour la Ga-
zette de Lausanne , à qui on la remettrait le
lendemain de son arrivée , dès les sept heures
du matin à onze. S'adresser au SicEr Geridre-
Jeannin.

Si. L'Office des Postes renouvelle l'avis que les
lettres pour l'EsPAGNï , le PORTUGAL , I'A N-
G L E T E R R E  et les PAYS -B AS , de même que
pour les ci-devant Départerriens français entre
les frontières actuelles et le Rhin , doivent être
affranchies jusqu 'à Pontarlier , à mesuré qu 'il
donne l'assurance qu 'aucune lettre n'a encore
été retenue par le défaut de cette formalité ,
mais qu 'après cet avertissement , toutes lettres
pour ces destinations , non-affranchies , ne
pourront avoir cours. — Les affranchissemens
demeurent d'ailleurs indispensables p. l'Au-
TRICHE , ai-isXque p. les Etats qui dépendent
de cette Puissance , pour le DA N E M A R C , la
SU èDE , la POLOGNE , IaRussiE , la TU R Q U I E ,
I'ITALIE (excepté Milan ) et les CO L O N I E S .

52. Le Comité des Redoutes annonce au public ,
qu 'il y aura cinq redoutes , fixées aux Vendredis
12 et 26 Janvier , 9 et 2} Février , et g Mars.
L'abonnement est fixé à 82 batz pour les cinq
redoutes , et à 63 batz p. les quatre premières
seulement. La dernière redoute durera toute
la nuit. La distribution des billets se fera , sui-
vant l'usage , à la petite salle du Concert , le
jour de chaque redoute , de 10 heures à midi.
— Une mise décente est de ri gueur p être reçu
aux redoutes , et MM. les Officiers subalternes ,
quoi qu 'en tenue militaire , ne seront point ad-
mis en bottes.

53. Des parens très-respectables , du Canton de
Berne, cherchent à placer dans une bonne mai-
son de estte ville , et de préférence dans un dé-
tail d'é piceries , un jeune homme qui désire ap-
prendre la langue française. S'adr. pour d'ulté-
rieurs renseignemens , au bureau d'avis.

$4. Une bonne maison de Bienne désirerait pla-
cer à Neuchàtel , un jeune garçon de 13 ans ,
en échange d'une jeune Demoiselle , pour un
tems dont on conviendrait réci proquement.
L'éducation de la jeune Demoiselle serait bien
soignée , tant dans la maison même , que dans
une pension de jeunes filles qui est établie dans
cette ville , et que les parens du jeune homme
lui feraient fréquenter à leurs frais ; elle aurait
de plus dans la maison , la compagnie d'une
jeune Demoiselle qui va sortir d'une des meil-
leures pensions du Pays- de - Vaud. Le jeûne
homme devraitparcontre fréquenter les classes
de Neuchàtel , et être bien soigné dans la niai-
son des parens de la jeûne fille. S'adr. pour de
plus amples informations , à MM. J-J. Bouvier
et Compagnie.

5Î . Charles Belenot prendrait encore quel ques
pensionnaires . Il donne aussi à manger hors
de la maison , et continue à faire des glaces
quand on les Commande.

ç6. Une Commune du Canton de Vaud désire
emprunter une somme de L. ;<5 ,oro , sur une
hypothèque en premier rang valant au moins
L. I î0,000. S'adr. à M. Clerc , à l'hôpital
Pourtalès. \

57. Un particulier des environs de Memmingen,
en Bavière , demande à emprunter , sur de
bonnes h ypothèques , la somme de f 0,000 fr. ,
une des meilleures maisons de commerce se
portant caution p. l'exacte rentrée des intérêts.
S'adr. au bureau d'avis.

j $8. On peut s'abonner chez B. Luthert , au Locle,
p. la feuille d'avis des Montagnes , au prix de
3 1 '/a batz par année. On prie d'affranchir les
lettres et l'argent.

çj . La Commune de Hoffen , Canton de Thurgo-
vie , demande à èmprdntér (pour 3 ans , puis
on renouvellerait l' acte obli gatoire . , 3 300 Ho^
rins , à 4 '/* p cent , contre 7290 florins d'hy.
pothèque en biens.fonds , et sous garantie gé-
nérale de toute la Communauté. S'adresser à
M. Siegenthaler , n.° 22 9 , rue de l'Hôpital.

60. Delà vaux , maître voiturier à Lausanne, dans-
le bue d'éviter aux personnes qui veulent seren--
dre à Paris ou en revenir , la peine de lui écrire'
pour avoir des renseignemens et traiter de leut
voyage , croit devoir en déterminer exactement
ici les époques et les conditions. Le départ de
ses voitures p. Paris , par Dijon , a lieu de Lau-
sanne tous les 15 et 30 de chaque mois fixes,
avant g.heùres du matiri ; la route se fait en g
jours en été et ro .enhiver. Le prix de la place ,
y compris la nourriture et lé logement du voya-
geur , est de L. go de Suisse , celui de la placé
seulement L. 48. Les effets jusqu 'à 100 liv. ne
payent Hén ; le surp lus paye à raison de L. tÇ
de Suisse le quintal. Ces prix sont payables la
moitié d'avance et le solde à l'arrivée. — S'il
faut aller prendre les personnes hors de la route,
il sera accorhodant p. les prix. Si quelque voya-
geur désire partir avant ou après les époques
sus indi quées , il trouvera également chez lui
toutes les facilités qu 'on pourra désirer. Lés
marchandises et effets qui lui sont/ confiés ,
paytnt de Lausanne à Paris , p. le port comme
suit : le p lus petit paquet jusqu 'à s liv. 1 ç batz ;
de > à 50 liv. 2 batz la liv. ; de $0 liv. en sus
1 Va batz la livre. La même voiture se rend en
Ang leterre aux- époques ci-dessus indiquées.
S'adr. directement à lui-même à Lausanne.

C/iangemens de domiciles. \

61. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur d'aviser le public , qu'il demeure actuel-
lement rue du Temp le-neuf , n ° 289, à côté
de l'imprimerie. En cas que l'on ne le trouve
pas , il y a une boite à côté de la porte , où l'on
peut mettre lettres , cartes ou billets,

62. Le Sieur Gruet , coiffeur , a l'honneur d'an-
noncer au Public , qu 'il demeure à présent dans
la maison de M. Michaud d'Anet , rue du Châ-
teau , vis-à-vis la tour de Diesse , n° 40. Il
continue à faire des perruques p. hommes et p.
femmes , ainsi que tous les ouvrages qui con-
cernent son état. Les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites
de son ouvrage et de ses prix.

1

A vendre au Bureau d'avis:

Encore quel ques exemp laires des brochures sui-
vantes :

Voyage deNapoléonBuonaparte deFontainebleau
à Frçjiis , du 17 au 29 Avril 1814 , publié par' S. E. M. le colonel Comte de Truchsès-Wald-
bourg , commissaire Prussien.

Un mot au Public sur la petite-vérole et la vaccine,
par M. le docteur Galiot.

Mémoire et règlement relatifs à une Caisse d'é-
pargne , en faveur des artisans , domestiques
et journaliers.

Ordonnance de Police pour prévenir etarrêterles
incendies.

Instruction pour les chefs de pompes et les guides,
par un homme entendu dans cette partie.

Charte constitutionnelle dé la Principauté de
Neuchàtel.

Histoire secrète du Cabinet de Napoléon Buona-
parte et de la cour de St.-Cloud , par Lewis
Goldsmith , 2 vol. 8°


