
i. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement
et d'une direction de la Justice de Rochefort ,
Charles-IsacThiébaud , des Ponts , maitre tail-
leur d'habits , agissant en qualité de tuteur na-

' turc l des enfans issus de son mariage arec Hen-
riette née Berthe, qui sont nommément : Lucie-
Françoise et Elise , donne avis que le 16 Mars
prochain , il se présente» par-devant la Cour
de Justice de Rochefort , pour solliciter au
nom de ses dits enfans et de ceux à naître de
son dit mariage , une renonciation formelle et

' jurid ique aux biens et dettes présens et futurs
d'Isac Thiébaud , des Ponts , de feu Elisabeth
Thiébaud sa femme, de feu Isac Berthe de la
Rossignière , et de feu Marie - Elisabeth née
Messerli , sa femme , grands-pères et grand'-

¦ mères paternels et maternels des dits enfans.
En conséquence , tous ceux qui croiront avoir

• des raisons à opposer à la dite demande en re-
nonciarion , sont péremptoirement cités à se

. présenter en dite Justice à Rochefort , pour les
y alléguer , le dit jour 16 Mars prochain , à i o

' heures du matin , sous peine dp forclusion.
Donnée le 6 Février 18 16.

Greffe de Rochefort.
js . Le Conseil d'Etat ayant autorisé les enfans du

premier lit de Jonas-Henri Pernet , de Mordes,
au Canton de Vaud , vigneron , habitant à Au-
vernier , issu» de son mariage avec Marie Léger,
qui sont nommément Marie-Barbe , Susanne-

. Marie et Marianne Pernet , femmes, la pre-
mière de Guillaume-Henri Jainin , la seconde
de Jean-Pierre Galland , et la troisième de
Jean-Jaques Beaujon , les trois d'Auvernier , y

• résidans , à postuler , sous l'autorisation de
leurs dits mant,,.ujîff_CCaftnciauon formelle et
juridiq ue aux biens et aux dettcs.présens et fu-
turs de leur dit père. Jonas-Henri Pernet ; les
dits dits enfans se présenteront pour cet effet
par-devant l'honorable Justice de la Côte , qui
sera assemblée à Auvernier , dans la maison-
commune-, le Samedi 24 Février prochain , à
neuf heures du matin , où ils solliciteront l'acte
juridiq ue de cette renonciation. En consé-
quence , tous ceux qui croiront pouvoir y op-
poser , sont péremptoirement cités à se pré-
senter en dite Justice , le jour sus-indi qué ,
pour y faite valoir leurs droits , sous peine de

. forclusion. Donné à Auvernie r , le 24 Janvier ,
ig 16. Greffe de la Côte.

3. L« public est officiellement informé , que d'ici
au premier de Juin pro chain , le Bureau de la
Recette de Valang in sera ouvert les avant mi-
dis des Mardi , Vendredi et Samedi de chaque
semaine , à toutes les personnes qui y ont à
faire , soit pour acquitter leurs redevances , au ,
sujet desquelles elles devront être poursuivies
de suite et déjà avant ce terme , soit p. mettre
leurs rentiers en règle. Donné à Valang in , le
g Février 1816. Recette de Valangin.

E N C H È R E S .

4. Le public est informé , qu 'ensuite de due
permission obtenue , M. Jean-PierreMichaud ,,
bourg .* de cette ville , et le Sr, Pierre Lavagne,
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; Et comme ces
effets leur sont parvenus par venditions nota-
riales à eux faites les 2<; Novembre r 8i4-  et
18 Décembre 18IS.  par le nommé Fréd. Zaug,
maitre gypseur , habitant en cette ville , et y
décédé dernièrement ; toutes les personnes qui
estimeraient avoir des droits à opposer à cette
enchère , sont péremptoirement assignées à se
présenter sur le jour et avant l'enchère indi-
quée , pour former leurs oppositions , sinon ,
et une fois l'échûte prononcée , elles n'y seront
plus admises. Donné le ai Janvier 1816.

Greffe de Neuchâtel.

e. Ensuite de permission obtenue , Me. Meuron.
Perregaux fera exposer a l'enchère publique ,
le Vendredi 16 Février courant , à l'issue du
plaid , une maison située à la rue des Moulins ,
provenant de l'hoirie Bon vespre ,'contenant six
logemens , caves meublées , anti-cave , et jar -
din derrière.

ON O F F R E  A V E N D R E .

6. Une chaise à quatre roues et à 4 places avec
. soufflet et extra-pontain , ayant flèche et limo-

niére à pouvoir changer à volonté. On In lais-
serait à un prix très-modi que , faute de place
p. ta réduire. S'adr. au bureau d'avis.

7. ' Deux chaises en bon état , l'une à flèche et
limonière , assez légère p. un cheval , et l'autre
à 2 chevaux , S'adr. à André Sennwald, domes-
tique d'écurie , près du Bassin.

8. On trouvera pendant cette foire chez M. Ls.
Perrin fils , un nouvel assortiment eu tôle ver-
nie , tel que cabarets , paniers à pain , vases a
heurs , liens de serviettes^ étuis pour cigares ,
boîtes à thé , cafetières , encriers et sabliers ,
porte - mouchettes etc. Il continue à être as-
sorti en belle terre de pipe p. services à thé et
services de table , ainsi qu'en terre ang laise
blanche et à bord bleu , chandeliers en compo-
sition fine , fiches à jouer , cornets pour fleurs ,
ouates , fil , coton et laine ; étant toujours
pourvu des articles qui concernen t la fabrica-
tion d'étaim : il continue à acheter ou à échan-
ger de vieux ét aim ; il sera très-coulant p. tous
les articles de son commerce.

9. M. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , sera très-bien assorti p. cette foire
de tous les articles de ton commerce , dont il
donne le défait ci-après par ordre al phabéti que ,
afin de fixer l'attention des personnes qui veu-
lent bien faire quelqu 'emplette chez lui , sur
ceux de ces. articles qui peuvent les intéresser ;
savoir : A. Amidon extrafin en aiguille , dito
très-fin et mi-fin , anis vert d'Espagne , amandes
douces triées à la main , amandes en coques
fines , anchoix , azur pàlé et fonce , amadou
jaune et noir. B. Bois d'Inde , bois dç fernam-
bouck , bouchons fins et rai-fins , bleu de Ber-
lin , blanc de Troyes , bois de réglise , brosses
de racine p. chevaux , brignoles , bl su de di-
verses qualités p. azurer le linge , bougies de
tables de 4 et ç à la livre , bougies de nuit ,
boug ies blanches et jaunes en coquille. C. Csfé
St. Domingue bon ordinaire , café Havanne ,
café Martini que , café Mocka, café de chicorée
première et seconde qualité , café d'amandes
de terre , café économi que , chandelles de
Nancy, chandelles-bougies , chocolat de M. de
Bauve dans les prix de 28 , 32 , 38 ' / i  batz la
livre de 16 '/2 0nces > chocolat en pâte , choco-
lat d'Italie sucré depuis 14 3 5 2  batz la livre ,
canelle de Ceylan , canelle de Chine , clous
de girofle , câpres fines , citronat , ceruse de
Hollande , colle de poissons , colle ordinaire ,
cire jaune , cire blanche , cigares de toutes
qualités à tuyeaux de plume , dits à tuyeaux de
paille , dits sans tuyeaux , depuis le prix de
16 jusqu 'à 6o batz le cent. D. Décrotojr es Je
racines, c. ___,au-uc-ccrise , extraie a ao sintne
de Couvet , cau-de-vie de seig le , eau-de-vie de
Franche - Comté , eau-de-vie de Lain;uedoc ,
eau-de-vie deLavande de la Mag delaine de Tre-
nelle , dito parfumée et autre , étaim ang lais ,
éponges ordinaires , éponges surfines et mi-
fines , encre noire en topettes. F. Ficelle pour
fouets , ficelle p. saucisses , ficelle blanche a
9 bouts , ficelle en pelotons , fideïs blancs et
jaunes. G. Galles noires , gomme arabi que
triée , gomme en sorte , dito en miettes , gruz ,
gingembre. H. Habermehl , huile d'olives sur -
fine , huile p. quinquets , huile de lin , huile
d'oeilles douce p. salade. I. Indiques. L. Li-
queurs fines , litharge, lin d'Hollande. M. Ma-
cis, muscades, maccaroni, moutarde en poudre
fine et entrafine, morue au sel sec. N. Noyeaux
dép êche, noir de fumée, noisettes de Piémont.

O. Orge d'Ulm fin et mî - fin , ocre rouge. —
P. Pierres à feu pour fusil de chasse et fusilde
munition , idem p. bri quet , p ipes blanches en
noires , poivre blanc , poivre noir , piment Ja-
maï que , poudre à'cheveux , poix noire p. cor-
donnier , poix-raisiné , p lomb doux en saumons,
papier blanc Chancellerie de tout format , pa-
pier à la plume et à la crosse , papier de poste ,
pap ier bleu p. denteleuse grand ec petit format,
papier gris culle , pap ier gris fongeanr , pap ier
maculature , plumes à écrire , poussière de thé.
R. Raisins de Corinthe , raisins blonds sans
grains de Smyrne , raisins de Malaga , racines
dé Gulanga , rum de la Jamaï que à 21 batz bou-
teille perdue , ritte grise d'Alsace surfine. S. Sa-
von de Marseille b l eu -pâ le  très-sec , savon
blanc de Venise , sucre en pain de première
sorte ec très-dur , sucre canari en pain de 7 à
8 1b. , sucre ciindic , suoe d'orge , sucre p ile ,
suc de ré glée en gros et petits "bâtons , suc de
reg lisse en tablettes , coquilles et fi gur as. —,
T. Thé pecco à pointes blanches de quali té  ex-
quise , thé perlé , thé haysan extmfin , th: hay-
sanskin , thé souaf-chon , thé Congo , thé
Suisse aux herbes et aux fleurs , tabac a fumer
d'Hollande en paquets et en garenne , à ;+ en
Z ï batz la livre , dito jd' iiollande en paquets à
8, 10 , 12, 14, 24 et 60 batz la liye , tabac à
priser d'Hollande à IQ , 1?., 16 , 18 et 24 batz
la l ivre , tabac commun à6 . 7 et g batz , i.ioac
en carottes dé toutes qualités , tabac à fumer
en rouleaux , tablettes à la menthe. V Via
'd'Alicànte , vfri de .M'aIai;a , v>n spécifique fe-
briruge et stomachique de Seguin. Il établira
les prix les plus modi ques p. la généralité de
ces articles , et il ne négligera aucuns soins p.
satisfaire à tous égards les personnes qui -vW^ -
dront bien l'honorer de leur confiance. — Le
même a encore quel ques maroquins noirs et

v verts , qu 'il cédera a bas prix.
i°. Mlles. Fauche et Witttnauer .continuent à

être très-bien assorties en livres d" devorioi- et
d'instruction. Elles le sont c^al-.-ment en pa-
piers blancs, Chancelleriect de poste de tous
formats et de tous prix , en pap iers de couleurs
et maroquines , comme aussi en pàp i. rs . ay éa
p. la musi que. Elles ont aussi de tréteau pa-

1 pier p. le dessin , ainsi que cous les articles de
fournitures qui servent a ce même usa^e. Elles
sint toujouts très bien pourvues en pinceaux ,
cire et pains à cachieter de routes couleurs ,
encre noue et rouge, crayons assortis et p lumes
à écrire dont elles attendent incessamment un
nouvel envoi. L'on trouvera aussi dans leur
magasin , livres de souvenirs , por -e feuilles
en maroquins et autres , cartes de visite , cartes
à jouer de la fabri que de Couvet donr elles, ont
le dépôt ; cartons ea feuilles , et nombre d'au-
tres articles. Leur Cabinet littéraire , qui est
des mieux soi gne , s augmente chaque jour de
toutes les bonnes nouveauté s qui  paraiss ent . '

11. M M. J. -J. Bouvier et Comp.', seront assortis
p. cette foire de tous les articles de leur com-
merce , princi pa lement en cafés de différentes
qualités , sucre en pains de Hollande et d 'An-
gleterre , cassonade blanche rt brune , thé ,
canelle , poivre , girofles, etc ; lin d'Hollande ,
chanvres surfins d'Alsace, c'est ce que l 'on peut
désirer de plus ueau ; coton en laine . avon de
Marseille blanc et m itbre , huile d olive nou-
velle , qua l i t é  ext raf ine ; boug ie- de 4, çet'6;
vin de Malaga rrèi- - t f i euxe tde  prein :èrc qual i té
qu 'ils ont reçu directement de Malaga , rum dé
la 'Jamaï que , vin de Champagne blanc et ros^ ,
dit de St. George , dit d'Aiicante , eau-dé.vie
de Cogqac , eàu-de-cerise vieille ; un assorti-
ment de l iqueurs  surf ints  et- encore quel ques
bouteilles d'Anisette de Hollande, extrait d'ab-
synthe de leur fabri que , etc

12. Faute de p lace , un par avant à six portes ,
que l' on cédera au-dessous du prix d' achat.
S'adr. à M. le châtelain de Perrot.

JJ . Un char-à-bnne à la moderne , en bon état j
de la pierre de maçonnerie.  S'adresser au bu-,
reau d'avis.

A R T IC L E S  O F F I CI E L S .



14. Chez Mme. FaucherBorel , libraire , rue de
l 'hôtel-de-ville , livres d'usage p, l'éducation et
l'instruction de la jeunesse , livres blancs de toute
grosseur et format , carnets et porte-feuilles ,
papier grand impérial p. journaux et grands-
livres , dit d'Hollande , dit velin , dit doré sur
touche, dit au bistre p, dessin, dit à vi gnettes,
avec enveloppes , dit de poste de toutes qualités
et formats, dit de chancellerie , dit de couleurs ,
doré , argenté , uni , indienne , etc. cartes géo-
graphi ques, atlas des plus nouveaux , très-beau
parchemin pour notaires et relieurs , plumes à
ccrire , encre à la petite vertu , dite double lui-
sante p. grands-livres , encre de toutes couleurs
et au carmin , cire à cacheter d'Espagne , dite
superfine parfumée d'Hollande , dite au clin-
quant , sable de buis, dit doré, canifs de bureau,
poinçons , règ les de toute longueur , équerres ,
triang les , etc. Lettres de voiture , lettres de
change en taille-douce , papier rayé p. musique
de tous numéros, dit petit en taille-douce , avec
bordure et tranche dorée p. ariettes , pattes p.
rayer la musique ; cartes de visite diverses ,
peaux de chagrin , Psaumes reliés en chagrin ,
dits de tout format et reliure , excellent cirage
p. souliers et bottes , véritable encre de la Chine,
étuis de mathématique de tout numéros, carton
ordinaire en gros et en détail, dit lissé, papier à
petits carreaux p., tirer les modèles de broderie
et de bourses, couleurs fines assorties , pinceaux
fins , dits de blaireau , et tous les objets relatifs
au dessin. Plusieurs jeux nouveaux , sur carton

fc et en feuille, qui se jouent comme celui de l'Oie,
tous très- bien enluminés ; belle maculature.
Elle a toujours en commission des Grains de
Santé du docteur Frank : le tout au plus justes
prix,

j e .  MM. Borel et Cornp.' viennent de recevoir
des couvertures de laine et de coton , croisées;
et se trouvent assortis dans tous les articles de
draperie.

16. Chez M. Dl. Reynier , de bonne eau-de cerise
vieille , à 14 bat?, la bouteille perdue.

17. M. Emanuel Matthey , bottier du Roi , sera
très-bien assorti p. cette foire en tout genre de
chaussure. Son magasin est chez lui , à la
Grand'rue. *

ig. Trois mille fascines de chêne effeuillé , à un
prix modique , S'adr. au mari delà sage-femme
à Corcelles. **>

19. J. -P Bardet continue à vendre des sacs neufs
et en est toujours pourvu , ainsi que de boisse-
lerie de toute espèce , torchons de racine ,
brosses , décrotoires en racines , etc.

So. M. Jean-Daniel Andrié , fabricant de vinaigre,
continue d'avoir le dépôt de la double bière
blanche et brune de Fribourg , connue par sa
bonne qualité , et dont il y aura des tonneaux
de 40 à 120 pots. Il l'expédiera aux perssnnes
qui l'honoreront dé leurs demandes , les assu-
rant d'avancé qu'elles seront bien servies.

31. Chez M. Schoury , professeur de uuthéma.
tiques , demeurant dans la maison de M. Hory,
Nu 272 , de l'acier de Styrie , en gros ou en
détail , a bon compte.

32. ' M. Auguste Petitp ierre , cartier à Couvct ,
informe le public que l'on trouvera a son dépôt
chez iVlIles. Fauche et Wittnauer , à Neuchâtel ,
des cartes extrafines , entières et en piquet ,
d'une qualité encore supérieure à celles qu 'il a
fabriquées jusqu 'à présent. On y trouvera aussi
des cartes tarotées en piquet , a 1 5 batz la dou-
zaine avec six , et 12 batz sans six,

2 J . Chez M. Lieberherr , menuisier à Auvernier ,
des meubles neufs et de rencontre , tels que
bonheurs du jour, commodes , chaises à em-
pailler , à rembourer et a fond massif , bois de
lit; , tardes anglaises et autres , tables de nuit,
armoires en noyer et en sapin , un plancher à
parquet en chêne , et tout ce qui concerne la

.menuiserie et l'ébéniîtarie , à juste prix.
34, Christian Gerster , sous les Arcades , vient

de recevoir un assortiment de couleurs fines et
mi-rines , dites en boites à 24 et à 12 plaques ,
ou/il peut céder , en gros et en détail , à des
pri* très-avantageux. H continue à être assorti
de livres classi ques , livres biancs de toutes les
grandeurs et formats, articles de dessin , objets
de bureau , et généralement tout ce qui a rap-
port à son genre de commerce.

aç; Chez Mme. Fauche-Borel, Mémoire sur le
croup, qui a remporté le prix , par G.Vieusseux ,
docteur en médecine à Genève.

36. François Burgat , a voisinant les moulins dits
de la ville , avise le public qu'il vient d'y former
une brasserie de bière , dont il vend maintenant
en gros. Il ose se flatter de satisfaire les persofies
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,

, tant par la qualité de sa bière , que par la modi-
cité de ses prix. Le même offre un bon tas de
foin et de regain.

27. Chez M. Henri Fleury , aux Bercles , cafés
fins et ordinaires , thés diverses qualités , ca-
nelle , chocolats , girofles, et autres articles ,
qu 'il cédera i bas prix , moyennant qu'on en
prenne une certaine quantité à la fois.

2g. Un billard en très-bon état. S'adr.. à Charles
Blau , à la Chaux-de-Fonds.

29. Chez Jean Rheiter , maitre menuisier , rue
St. Honoré, des bois de lits , bureaux , bonheurs
du jour , tables , chaises , etc. , a bas prix.

)o. _Qhez Me.Petit p ierre-Roulet , aux Chavaries,
diversobjets , tels que litterie , un lit de repos,
6 chaises , 2 fauteuils , le tout presque neuf et
garni de velours d'Utrecht ; batterie de cuisine,
habi 1 lemens d'homme et de femme , bas de soie
neufs et autres , bas ang lais en coton et en
laine , terre anglaise ; plusieurs fers à repasser ,
quelques douzaines de nappes et de serviettes
en bon état, et un assortiment de fil de diverses
qualités , qu'elle vient de recevuir. Elle conti-
nue à prendre en commission des objets de ce
genre , et sera très-accommodante p. les prix-

3 1 . Chez Jean Sioll , à la pinte du Concert , de
bon fromage de Gruyère , du miel du Pays , de
première qualité , et du porc frais et sale , à un
prix très-modi que.

32. Chez Mlle. Boive , tapissière , àla Croix-du-
marché , belle literie neuve , matelas , traver-
sins , oreillers , duvets en futaine et en toile
grise, crin et laine p. matelas, plumes et coton
p. lits , futaine , limoge , bellekcotonnes pour
meubles et habilleiuens , toile grise p. duvets ,
beaux tapis de chambre à l'aune , franges pour
rideaux en soie de toutes couleurs , dites en
laine et en coton blanc ; paters , flèches et
cygnes p. décoration de chambres ; plus , une
grande chaudière , une seille de cuivre avec
une anse , un beau chauderon à faire la confi-
ture : le tout à des prix trèi modi que!.

3 3 .  M. Lambelet , maître-bourgeois , devant en-
tamer un second lègre de vin blanc 1812 > crû
de la Mairie, informe les personnes qui veulent
s'en pourvir , de se rendre à sa cave du grenier
du haut . les Vendredi 16 et Samedi 17 du cou-
rant, à une heure après midi, où il en délivrera
à 6 Va batz le pot , moyennant que l'on en
prenne au moins 20 pots à la fois , et que l'on
paie comptant.

34. Chez M. Gendre-Jeannin , une partie de quin-
caillerie, de même que des estampes et tableaux
des meilleurs maîtres , glaces, marbres, papiers
peints pour tapisseries , bordures et dessus de
portes , et autres articles trop longs à détailler.
Il cédera le tout , ou en partie , beaucoup eu-
dessous de sa valeur. MM. les marchands fo-
rains et autres , pourront voir tous les jours ces
dites marchandises dans son domicile, N° 208,
près la grande boucherie.

3ç. Très-propres à rep lanter , une dixaine de
pieds jeunes noyers , et autant de pruniers ,
grosses prunes , tant blanches que rouges et
brunes. S'adr. au Sieur ancien tolin , à Cor-
mondréchc.

36. M. Michaud-Mercier sera , pendant le cou-
rant de cette foire , très-bien assorti dans les
articles de son commerce : marcelines , double
florence , mi-florence en toutes couleurs , taffe-
tas et levantine noir fin , double chaîne , et en
couleurs de mode , levantine blanche brochée ,
satin noir et blanc , drap de soie noir , reps noir
et blanc rayés et brochés , basins et piqués an-
glais , mouchoirs des Indes , coton patenté an-
glais , à coudre , à tricoter et p. broder; thés
fins et mi-fins , chocolat caraque j dit sucré
avec et sans parfum ; vin vieux de Xérès pour
malades , eau de lavande de la Mag delaine de
Trénel , véritable eau de Cologne , rouge vé-
gétal assorti de nuances , lai t de roses pour le
teint , eau de beauté , blanc des sultanes, pom-
jnade fine , poudre à cheveux , et tout ce qui
concerne la parfumerie. Il sera très-coulant p.
ses prix , et cédera même ses articles de soierie
aux anciens prix.

J7. Une cheminée en marbre. S'adr. i Lavagne,
boulanger , rue des Moulins.

)8. M. Sam.-David Bouvier , vis-à-vis le Trésor ,
recevra pour cette foire un bel assortiment de
brosses et décrotoires de toutes façons et gran-
deurs. Le même est toujours bien assorti en
crin et laine de plusieurs qualités p. matelas et
meubles , qu'il peut céder à juste prix , les ti-
rant de la fabri que même ; coton gris et blanc ,
plumes entières et déchirées , cardes p. laine ,
dites p. coton chelombe tt débrisoir , ritte grise
d'Alsace et autre , lin d'Hollande , dit du Pays ;
coussins à coudre , coussins et fuseaux pour la
dentelle. Il est toujours bien assorti en quin-
caillerie , mercerie et épicerie.

39 . Chez M. Gigaud , boulanger , du gruz , de
l'habermehl et du griès , de première qualité ,
et au plue juste prix. . . .

40. M. Charles Fornachon vient de recevoir le
dépôt d'une des premières fabriques de coton
filé , tant en blanc , qu 'en bleu cuivré et bleu
foncé , dans les différens N. B , qu 'il vendra i
des prix très-modiques, soit comme en fabrique
même. ;

41. Un creux de très-bon rablon. S'adresser à
Mme. DuCommtm-Bosset.

48. L'Administration desGreniers avise lePublic ,
qu 'elle continue de faire boulanger et débiter
au four banal , de bon pain de pur froment ,
moulu à profit , à çVcr.jW livre .

43. Mme. Jeanneret-Perrot vient de recevoir un
bel assortiment dé rubans , goût nouveau ,

. qu 'elle cedepa à bon compte ,- soit chez elle ,
maison de Aime. Urandt-Bosset , rue du Pom-
mier , soit dans les maisons où on la deman-
dera.

44. De la terre très-bonne p-la vigne , à prendre
dans la possession de l'hoirie Renaud , à Fahy.
S'adr. à M. Roy père , curateus de cette hoirie.

45. Un tronc, soit billon de saule-pleureur, ayant
10 ' /» p ieds de lon gueur et 2 p ieds de diamètre
au petit bout; il e-1 très-sain , droit et sans
nœuds. S'adr. à Mile. Châtelain, à la Coudre ,
où l'on peut le voir.

46. De bonne eau-de-cerise vieille , première
qualité , à un prix modique , en gros et en dé-
tail. S'adr. à M. H. Favarger , au Vaisseau.

47. (Quatre fenêtres en tres-bon état , en bois de
chêne , propres p. serres chaudes ou couches.
On peut les voir chez M. le maître-bourgeois
Aug.-Ferd. Meuron.

4g. (Quelques cents quintaux de foin bien condi-
tionné et réduit en bottes ; plus , environ 4a
î cents sacs d'excellente avoine. S'adresser au
Commissariat des Guerres , ou à M. Jacottet ,

. notaire , àNeuchâtel.
49, De la ritte grise d'Alsace, à s lli batz la livre,

chez Borel-Guyenet , chapelier, à la Grand'rue.
ô. Chez M. Daniel Reynier , outre les articles
de son commerce dont il est toujours bien as.
sorti , quelques services de table de faïence an.
glaise , de la première qualité , de la manufac-
ture de Wedgevood , qu'il vient de recevoir.

I M M E U B L I S .

9 1. Des montagnes et des métairies au Val-de-
St.-Ymier , dont une très-belle. Un des meil-
leurs et des plus vastes domaines du Canton. de
Vaud , peu éloigné deNeuchàtel. Le rédacteur
de cette feuille indiquera à qui l'on doit s'adres-.
ser p. d'ultérieures informations.

52. Une maispn à l'entrée du village deCormon-
dréche, -bien située , ayant deux étages , jardin
et verger , puits excellent , grange et écurie.
S'adr. au bureau d'avis.

93 .  Deux vignes d'environ quatre ouvriers cha-
cune , situées aux Repaires. S'adr. au bureau
d'avis.

54. Une maison située a la Grand'rue , composée
de trois étages et d une bouti que au plain.pied.

' S'adr. à Mme. la veuve Jeanneret , àla Raisse ,
près Fleurier , qui fera des conditions très-favo»
rabltts aux amateurs. l

$ç.  Les immeubles suivans : 1 ° la possession de
Cerf , située rière les Juridictions de Bevaix et
Cortaillod , consistant en une maison de maitre
attenante à celle du granger , à une vaste grange,
à des remises et écuries ; en une fontaine près
de la maison qui ne tarit jamais , en champs ,
clos , prés et un jardin qui est entouré de bons
murs ; plus , en une portion de terrain , lieu
dit à la Gotta , séparé du premier par le chemin
communal , et composé de prés et terres labou-
rables : ,1e tout est de la contenance d'environ
60 poses. 20 Une maison en cette ville , .rue
St. Maurice , n" 3 3 4 ,  occupée maintenant pac
Mlle. Godet, 3 » Une dite rue Fleury , n° gi ,
dont le bas est maintenant occupé par M. Cla-
parède, serrurier. 40 Une vigne à Cul-brochet ,
sur la grand chemin près du Cret , entre MM.
Guébhard-Bonhôte de bise , et Soultzener de
vent , de la contenance d'environ 1 ->/ 4 ouvr.
Ceux qui auront des vues p. l'acquisition de
ces divers immeubles , pourront s'adresser ,
d'ici au i er Mai prochain , à Colombier à M. le
colonel Morel et à M. Charles DuPasquier , en

; ville à M. le colonel de Tribolet et à l'hoirie de
feu M. Fs.-Paul Boyer , qui peuvent donner
tous les détails qu 'on ferait dans le cas de leur
demander. Les conditions de paiement seront
p. comptant ou à de certaines époques, d'après
les arrangements quw l'on pourrait prendre avec
l'acquéreur.

ON D E M A N 0 . f i  A A C H E T E R .
¦

;:,. > •<

5 6- De rencontre , une berpî qui soit en bon état
S'»dr. au bureau d'avis.



O N  O F F R E  A L O U E R .

57. Pour la St. Jean , le premier étage du second
corps de logis de la maison de M. A. Wavre ,
prés du Temple-neuf , composé d'un poêle ,
cabinet à côté , et d'une chambre à cheminée ,
le tout bien éclairé ; plus , d'une cuisine où il
y a deux petites chambres , et d'une chambre
à resserrer fermant à clef. S'adresser au pro-
priétaire.

$8. De suite, chez Me. veuve Drose, une chambre
à fourneau.

$9. De suite , deux chambres meublées , avec
une cuisine , si on le désire. S'adresser à Mlle.
Louise Jeanrenaud , maison de M. Muller-Hen-
nig, rue de l'Hôtel-de-wlle.

io. Pour cet été , une maison de campagne , dans
une belle exposition, ayant cour , ja rdin et
verger. . S'adr. à M. le Maire Perret , à Bevaix.
Le même offre une chaise presque neuve , pro-

- pre et solidement établie.
61. Pour la foire , une chambre au.p lain-pied ,
i composée d'un fourneau et cheminée , propre

p. marchands forains , située au bas du Pont-
neuf. S'adr. au rédacteur de cette feuille.

62. Pour la foire, deux chambres meublées , dans
lamaison de M.GuilLDeP icrre , prèslagrande
boucherie , auquel on devra s'adresser.

63. Pour la foire , deux chambres garn ies , avec
la ' penrion , si on le désire. S'adresser chez
M. Liechtenhan , maison Penserot , rue des
Moulins , qui prendra it encore quel ques pen-
sionnaires.

.ON D E M A N D E  A L O U E R .

64. Pour trois ou quatre mois , une bonne chaise
de poste, S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
1

t f ç .  On demande ', dans une ville d'Allemagne ,
¦ une personne qui puisse soigner un enfant , et

qui , outre les ouvrages de son sexe, sache bien
le français et un peu l' al lemand. S'adresser à
Mme. Borcl-Thuillier.

66. On demande , à entrer de suite , une bonne
cuisinière p. Paris. Il est inuti le de se présenter
sans bons témoi gnages de fidélité et de capacité.
S'adr. à M. Deluze-Ostervald.

67. Un homme d'âge mûr , parfaitement au fait
de toutes les branches d'agriculture , et assez

- instruit pour tenir , au besoin , tout registre de
comptabilité , demande à se placer comme in-
tendant ou homme d'affaires , dans le Pays ou à
l'étranger. On peut avoir les meilleurs rensei-
gnemens sur Ion compte par le canal bureau
d'avis.

<8. On demande de suite , p. valet d'écurie , un
homme d'un âge mûr , muni de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

69. Un jeune homme ayant fini son apprentissage
de commerce , et se trouvant sans place , dési-
rerait s'occuper à faire des écritures ; à cet effet
il se transportera chez les personnes qui vou-
dront lui en donner à faire , et il s'efforce ra de
les satisfaire. S'adr. à M. Louis Belenot , agent
de change , qui indi quera la personne.

OBJETS VOL éS , PERDUS OU TROUV éS.

70. On a perdu , Mercredi 3 1 Janvier , depuis
l'auberge de M. Racine au Verger du Loclc ,

- jusque vers la bonne fontaine aux Ep latures ,
les valeurs ci-après indi quées : 12 louis d'or en
écus de six francs et quel ques écus de Brabant ;
6 à 8 louis en écus de convention ; une cuiller
en argent pliée , 3 à 4 crucifix en argent , plu-
sieurs boutons en argent , une garniture de livre
en argent , environ 3 louis en pièces de f „ 10 ,
21 batz. Celui qui aura trouvé les dits objets
ou qui en pourra donner des renseignemens , est
prié d'en aviser le bureau d'avis , où il recevra
2 louis de récompense. <pr

;i.  La personne qui , la foire passée , a laissé dans
un magasin de la ville un peti t paquet , peut le
réclamer chez M; Perrin fils.

72. Le 1 Février , environ 4 heures du soir , on
a volé dans l'anti -chambre de Mme. la Colo-

• nelle de Chambrier , un sur-habit de drap fin ,
à manches , long col , jusques au-dessous des
coudes , couleur carmélite , collet en velours
noir , doublure des manches et du dos en toile
grise , marquée au dos en coton rouge S. C.
On promet recompense honnête à celui qui le
rapportera.

7|. M.Reymond , architecte , a prêté , sans se
fappeller à qui , la coupe de la charpente de
l'Eglise catholi que de Carlsruhe , dessinée à la
main ; il prie la personne qui l'a reçue de se ,
faire connaître. |

74. La personne qui , par mégarde , a laissé , en
Novembre dernier , un manteau de deuil chez
Mme. Bovet-Paris , à Reuse , est invitée à le
réclamer en indiquant la marque.

7<; . Lundi 29 Janvier dernier , il s'est égaré , de
Valang in , un mouton noir , âgé de 2 ans envi-
ron , portant sa laine. On promet une récom-
pense à la personne qui le ramènera à la Cou-
ronne à Valan gin.
*»

A V I S  D I V E R S .

76. On informe le public , que le tirage de la
3e classe 40e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi g Mars prochain ; ceux qui au-
ront encore des billets à échanger , sont invités
à se rendre chez M. A.-S. Wavre , Membre du
Petit-Conseil , rue de St. Maurice.

77. Pour le Journal du Commerce , on demande
un lecteur auquel il sera remis le lendemain
matin de son arrivée. S'adr. au bureau d'avis.

78. Une maison de Bienne désirerait placer dans
cette ville , une jeune fille de 13 ans , contre
une autre jeune fille de même âge. S'adr. pour
plus d informations , à M. Perrin fils.

79. LeComité fleCharité désire mettre en pension
chez de braves gens , hors de la ville , une per-
sonne d'un âge mûr , qui pourrait gagner sa vie
elle-même , si sa tête était aussi bonne que son
corps , mais qui peut cependant être utilisée p.
differens ouvrages de la campagne. M. le doc-
teurPu ry est charg é de recevoir les propositions
qui lui seront faites à cet égerd.

go. Mc. Fritzschc s'offre d'enseigner à quel ques
Demoiselles , diverses espèces d'ouvrages en
cheveux , comme tresses , cordons élastiques ,
etc., de nouveau goût et de façons très-variées .
Son prix sera très-modique.

81. Sur les plaintes des parens d'FIenri Meyer ,
ci-devant boucher à Cortaillod et y résidant ,
que celui-ci laissait ses affaires en désordre , ils
prièrent MM. du Conseil de pourvoir à ce que
ce désordre n'augmentât pas; ils dai gnèrent
obtemp érer aux repré sentations qui leur furent
faites , en ordonnant à la Justice de Cortaillod
d'établir audit ftleyer un curateur ,. qui , con-
jointement avec ses parens , fût chargé de met-
tre ordre à ses affaires Cet établissement ayant
eu lieu Mardi 6 du courant , en la personne du
SieurAbram-FrançoisVouga , justicier , celui-
ci , de concert avec les parens du dit Meyer ,
avisent le public , qu 'étant seuls charges de la
prédi te li quidation , toute tractation et négo-
ciation quelconque que l'on pourrait faire à leur
insu relativement à l'objet ci-dessus , sera re-
gardée comme nulle et non avenue; priant et
requérant en même tems tous ceux qui ont des
comptes à régler avec lui , de les faire parvenir
au dit Sieur Curateur dans le plus court délai.
Donné à Cortaillod , le 9 Février r 8i< S.

82- Le Sieur Repolte , coiffeur nouvellement éta-
bli au Locle , maison de M. Olivier Humbert-
Droz , prévient le Public qu 'il fait des perruques
en tout genre , pour homme et femme ; per-
ruques d'homme à la François 1, perruques
échancrées . métalli ques ; faux - toupets a cla-
vier , qui tiennent sans poudre ni pommade ,
faux toupets posés avec de la poudre , qui
tiennent deux mois sans se déranger ; pou r
femmes : cache-folies imitant la peau , fausses
nattes chinoises, ninons , tours , etc. On trou-
vera de ses ouvrages chez Mme. Masson , mar-
chande de mode , à la Chaux-de - Fonds. Il
fait des envois dans la Princi pauté.

83. Aimé Racle , teinturier et indienneur , établi
depuis peu à la Neuvev ille , a l'honneur d'in-
former les personnes qui désireront s'adresser
à lui , que son dépôt est à Neuchâtel sous les
Arcades , chez M. Racle.

84. M. Qjiinche, instituteur et maitre de pen-
sion à Valangin, continue à recevoir en pension
chez lui , des jeunes gens , auxquels , outre la
pension et le logement , il enseignera la reli-
gion , l'écriture , l'orthograp he par princi pes ,
l'anal ysé raisonnée, l'arithmétique , la géogra-
phie , etc: Il pourrait aussi leur donner , si on
le désire ', des leçons d'écriture , de lecture et
de traduction allemande. Us auront une nour-
riture saine et abondante , et il se flatte que par
ses soins il méritera l'estime et l'approbation
de tous ceux qui lui confieront leurs enfans.
Le prix de la pension , y compris l'instruction ,
est de iç louis d'or neufs par année , payable
par trimestre. S'adr. à lui - même , ou à M. le
pasteur Henriod , au dit Valangin.

85. Une maison de dette ville , ayant un établis -
sement à St. Quentin , y propose une place
d'apprenti à un jeune homme ,' qui eût une
bone écriture , et appartînt à de braves parens.
Il serait logé et nourri chez ses patrons, S'adr,
à MM. Châtelain et Compagnie.

86. Le aç  du courant , si toute fois les chemins
le permertent , Jean-Pierre Kôhl y partira pour
Paris , et se chargera, comme de coutume , de
voyageurs et de commissions p. cette ville -et

route. — Le dit fera partir en même tems ,
une bonne voiture p. Francfort , Cassel , Ha-
novre et Hambourg. S'adr. à lui-même.

87. Le. S ieur Jean-Pierre Béguin , notair e , se do-
miciliera en cette ville au i e' Mars prochain ,
sous la relation d'homme d'affaires , et se re-
commande aux personnes qui seraient dans le
cas de l'occuper sous ce rapport. 11 habiteta le
premier étage de la maison N ° 14g , a la rue
des Moulins.

88- Les persories qui désirent se rendre à Londres
par la France , sont prévenues , que du 20 au
îg Février cuorant , Emery , rue du Bourg à
Lausanne , fera partir de bonnes voitures pour
Londres , dans lesquelles il reste encore des
places à offrir. L'avantage d' une grand e habi -
tude cfe la langue anglaise , de bonn es et an-
ciennes relations en Angleterre , le metta nt à
même de se rendre utile aux voyageurs qu 'il '
accompagnera depuis Lausanne à Londres , lui
permettent d'espérer une préférenc e dont la
modicité de ses prix , son dévouement aux
voyageurs , et l' approbation flatteuse des per-
sonnes qui ont bien voulu lui confier lrurs en-
fans ou leurs connaissances , l'ont favoris é j us -
qu 'à présent. 11 ne parle point ici de ses prix
et de ses conditions , pour lesquels son établis-,
sèment est organisé de imnniére à ne le céder à
aucun voiturier ; il suffira d'aller au bureau
d'avis , cha rgé d'indiquer la personne du Pays
à laquelle il faut  s'adresser , à moins que l'on ne
préfère de correspondre directemen t avec lui.
Emery fait également partir des voitures chaque
mois p. Londres et autres lieux.

A V I S  P A R T I C U L I E R .

89. En attendant que l' on puisse vérifier d'une
manière p lus positive , ju squ 'à quel point est
fondé le bruit  qui  ve répand dans le pays , que
la p lupart  des enfant vaccinés en ville n 'ont pas
été. prc. serves de la petite -vérole ; le j oussigné
prie instamment les parens des enfans qu 'il a
Vaccines (dont le nombre s'élève à p lus de deux
mille) , de vouloir bien lui faire connaître ceux
des dits enfans qui ont eu la petite -vérole ,
toutes ses recherches pour en découvrir un seul
ayant été jusqu 'à présent inutiles , il peut par-
contre citer deux cas récens , d'enfans qui crtit
e» la petite-vérole pour la seconde fois , — et
indiquer plusieurs maisons où des enfans vacci-
nés ont couché dans la même chambre et d'au-
tres dans le même lit que ceux qui avaient la
petite-vérole , sans en avoir ete atteints. II in-
vite de p lus ceux qui croient que la vaccine est
ordinairement suivie 'de maladi çs plu s ou moins
graves , à examiner l'état de santé de ses trois
enfans , qu 'il n 'a pas manqué de faire jouir aussi
tôt que possible du bienfait  de ce préservatif.

P UR Y , Docteur , Médecin du Roi
et Chirurgien de ville.

A vendre au Bureau d'avis :
Règlement pour l'élection des Membres des Au-

diences , arrête par le Conseil d'Etat ensuite de
l'Art. 12 de la Déclar ation Royale de Sa Majesté
en date du z6 Décembre igi4 .

Règlement pour les Audiences générales de la
Princi pauté de Neuchâtel.

Tableau qui doit être annexé au Règlement des
Audiences.

Edit de convocation des Audiences générales.
Edi t pour l'abolition de l'impôt mis sur les vins.
Charte constitutionnelle de la Princi pauté de

Neuchâtel.,
Mémoi re 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 .

Histoire secrète du Cabinet de Napoléon Buona-
l parte et de la cour de St.-Cloud , par Lewia

Goldsmith , 2 vol. 8°
Voyage de NapoléonBuonaparte deFontainebleau

à Fréjus , 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 Gallot.



M A R C H A N D S  F O R A I N S .

i. MM. Bechett fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M- Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortis'sement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Us se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Us ne vendent qu'en gros, *

2. M, Stecklin , de Lausanne , sera en foire proch.
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
boutiques , avec un assortiment de différentes
étoffes de soie , dé goût , ainsi que de schals
de diverses espèces , et bas de soie p. homme
et p. femme , à des prix satlsfaisans.

3. AI. David Bessière , de Lausanne , sera en foi-
re dans la boutique de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or , argent , perles et p icr-
res fines , à leur plus haute valeur. —11 a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

4. Les héritiers Fanckhauser , de Burg dorf (Ber-
thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'a;ig le , vis-à-vis de Mme.la veuve
Motta , et se fiaient de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance..

e. Mme. Grciff , de Berne , sera en foire avec un
bel assortiment d'indiennes , calicots , double
florences , marcelines , levantines , fichus en
soie , mouchoirs et schals madras et mérinos ,
ainsi que mérinos en pièce p. robes , cachemir
p. idem , batiste en pièces et mouchoirs de ba-
tiste , bas de soie , et quantité d'autre s articles

F et des modes faites. Elle feradesprix modiques.
Sa bouti que est sur la Place , au rang du milieu ,
n » 33 et 34.

6. MM. Ponti et Mellerio , de Domo d'OasoIa ,
ont l'honeur d'annoncer au respectable public
leuriarrivée dans cette ville , avec un asottiment

¦ Comp let de bijouterie en or à 18 carats, montres
à répétition p. Messieurs et Dame» , et argen-
terie de Paris ; joint à cela tous les articles de
quincaillerie fine de Paris et d'Ang leterre , corne
chandelier *, en bronze doré , et plaqués en ar-
gent; boucles p. soul/ers en argent, etpfaquées
en or; porte-huilier: plaqués et vernis , lunettes
montées en acier , en a rgent , et dorées; vases
et tasses en porcelaine du premier choix ; pe-
tits nécessaires p. Messieurs et Dames , montés
çn or , an nacre de perles , et .communs ; tout
ce qui concerne la tabletterie ; toutes sortes de
parfumerie de première qualité , tant en es-
sences , eaux , pommades , rouge , qu 'en vi-
naigre, chocolat de Turin et salami de Bologne.
Bretelles , bracelets et gants , et une quantité
d'autres articles dé goût. Us changent vieux or
et argent , et prennent des commissions p. tout
ce qui concerne leur commerce. Tous ceux qui
voudront les honorer de leur confiance , trou-
veront chez eux tous les avantages possibles ,
soit pour ce qui concerne la bonne qualité des
marchandises , soit pour la modicité des prix.
Leur magasin est sur la Place.

7. M. J. Lacroix tiendr * cette prochaine foire ,
corne du passe, dans (a maison de M. le maitre-
bourg *. Lnmbelet de Nantes , à la rue  de l'Hô-
pital ; il f-era très-bien assorti en productions de
Provence et d'Italie ^ épiceries , chocolats et
diab lotins de toutes qualités , et notamment en
rizon de la Caroline , dito du Piémont , orge
d'Uim , perlé , pâtes deGênes . raisin sà la S'ul-
t.iiu , morue erhirengs d'Hollande , pruneaux
de Bordeaux , figues Marseilioises en boites ,
oranges douces et amères , câpres , cornichons ,
olives farcies , et dites à la p icholine ; eau de
fleuri d'orange double , dite de lavande , dite
de Cologne. véritable café Mock 1 , thés fins
nouveaux , etc ; le tout à des prix satisfaisans.

8. M. J.-H. Ebinguer , fabricant , sera en cette
foire très bien assorti en cotonnes larges et
étroites , p, meubles , tabliers et habillemens ,
mouchoirs de poche, futaine , toile , rubeli
ordinaire et mi-fi n , coton- filé en couleurs et
écrit : le tout au plus juste prix. Son magasin
est dans la maison de M. de Montmollin , à côté
de M. Steiner-Petitpierrc,

9. M. Nicolas lerguer, marchand de toile , qui
occupait ci-devant une bouti que sur la Place ,
a l'honneur d'aviser qu 'il se tiendra pendant la
foire actuelle dans le milieu des Arcades.

1 o. Me. la veuve Crétin sera en foire dans la bou-
tique à M. Meuron , près la plate-forme de fa
maison de S. Ex. Mr. le Gouverneur , avec un
assortiment de fruits étrangers , bon chocolat
de toutprix , bonne moutarde en pots , nogat ,
tablettes de toutes espèce , biscômes de Berne ,
etc. etc.

11. M.Samuel Heer, de Glaris , fabricant de coton ,
sera à cette foire dans le magasin qu 'occupait
ci-devant Mme Penserot , sous l'ancien Trésor ,
du côté de la Croix-du-marché , avec un bel
assortiment de cotons filés , blanchis , simples
et moulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blanchis et en couleur , fil simp le de Silésie
p, tricoter , dit blanc et roux p. coudre ; ga-
lette simple et moulinée ; essence de thé , et
autres articles : le tout à des prix trés-mo-
diques. Il se recommande aux personnes qui
voudron t l'honorer de leur confiance.

12. M.Wolfgang 'Zogelmann, de Bohême , tien-
dra cette foire avec un assortiment complet de
plumes et coton p. lits , qui ne laisse rien à dé-
sirer pour la qualité , et à des pirx très-modiqueç.
11 se flatte de satisfaire les personnes qui vou.
dront bien lui accorder la préférence. 11 con ti-
nuera à occuper la bouti que au bas de la maison
de M. Muiler-Heonig, rue de l'hôtel-de-ville.

13. M. Nicolas Gusot sera pour cette foire bien
. assorti en faïence de Lorraine , terre-de- pipe

couleur de porcelaine , dit* de Nyon , verres
fins et ordinaires , etc., !è tout 1 boa compte.
11 a toujours sa boutique sur la Place , au bord
du lac.

14. MM. L. et H. Schwob , seront à cette foire
dans les bouti ques n° 73 et 74, avec un joli
assortiment de nappes de tout genre, de 2 aunes
de large et 3 aunes de long, dites de 2 aunes de
large et 4 aunes et demie de long. Ils seront
aussi très-bien assortis en draperie.

i«. M. Charles Jacot , maitre coutelier , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il est très-bien
assorti de tous les articles qui concernent son
état , et qu 'il occupeia , pendant la foire , la
bouti que n ° 30" , sur la Place. Il se recorhande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

16. M. Mûller , de Zurich , occupant la dernière
boutique du premier rang, du côté du Sac, sers
des mieux assorti en percale ang laise V* de
large , de 2f à 30 batz l'aune , dite de ?/6 , à
18 batz , dite 7+ » « <-° batz l'aune ; basin an-
glais à 22 batz l'aune , bclle\ étoffes p. gillets ,
très-belles bandes , taffetas noir , levantine ,
coton filé , nUruchoirs de percale ang laise, mou-
choirs de poche très-fins, rouge de Turquie , L
tout à très-bon compte.

17. Mme. Bouèt , de Lausanne, sera en foire
avec de belles levantines , taffetas , petites
étoffes pour robes. Elle vendra , en gros et en
détail , au plus ba* prix , voulant se défaire de
ses articles. Elle sera logée chez M. Christian
Gerster , maison de Allie, ©stervald , sous les
Arcades , où l'on trouvera ces marchandises.

rg. M. Michaud , du Château-d'Oex , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il se trouvera en
foire avec un assortiment de bas en fil et en co-
ton. Les personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance seront servies à bas prix ; il a
son banc près de la maison de S. E. M. le Gou.

. verneur. . .
19. Mme. Wehrlifi née Jenzer, de Berne, tiendra

cette foire dans la boutique n ° 87, assortie des
articles suivans : percale , mousseline , bètille ,
toute sorte de bandes brodées pour garnitures ,
objets de mode montés , gants de percale et de
peau , laine en couleurs , franges en laine , etc.
E'ie s'efforcera de satisfaire les personnes qui
voudront l'honorer de lenr confiance.

ao. Mme. Chozal , marchande modiste de Paris,
sera en foire avec un bel assortiment de tous les
articles pr opres à la toilette des Dames , corne
plumes , fleurs , assortiment de faux cheveux ,
schals cachemire et autres ; souliets divers ,
garnitures de robes , robes d'enfant , idem mé-
rinos p. Dames ; p lus , bijouterie et quincaille-
rie. Se rendant pour la première fois en cette
ville , elle s'efforcera de mériter la confiance
que l'on voudra bien lui accorder , tant pour la
qualité de ses marchandises que p. la modicité
de tes prix. Son magasin sera dans la maison
de Mlle. Boive , çontrepointière , au second
étage , n» iax .

12. MAI. les frères Gely, orfèvres , à Lausanne ,
tiendront cette foire , comme les précédente? ,
avec un assortiment complet d'orfèvrerie de
leur propre fabri que. / Ils achètent aussi ou
échangent la vieille vaisselle et autres matières
d'or et d'argent. Leur magasin sera , comme
ci - devant , dans une des bouti ques sous le
Trésor.

23. M. J. Witticb ,. de Zurich , tiendra la foire
prochaine avec un bel assortiment de souliers
en tout genre , princi palemen t en brodequins
p. Dames et souliers façon brode quins; articles
de mode, tels que schalsina drasunis et brochés,
mouchoirs madras cadriilé s écossais V4 , Vs >
pour hommes , percale fine et basin , gants de
peaux de Paris en couleur , passe-coudes et
amadis , dits de percale , gillets en laine trico-
tes , jupes de femmes , robes d'enfansetspen -
zers , bretelles , bracelets , et d'autres articles
qui ont rapport à ce genre de commerce, Il éta-

1 blira les prix les plus modi ques , et se recom-
mande au public. Sa bouti que est , comme à
l'ordinaire, sur la Place , dans la rangée du
milieu.

23. M. Bartholomé Zeller , du Canton de Saint-
Gall , fréquentera la prochaine foire , avec un
assortiment de garnitures en .bétille et mousse-
Une 7/4,( % et '°/4 , percales fines ?/4 ,- »/ 4 etl°U , bétilles et gazes dans toutes les qualités ,
mouchoirs brod és et unis en '/,, 8/4 et I0/4',cravattes de mousseline et en percale , garni-
tures de robes de Dariies , mouchoirs de poche
blancs et en couleurs tant en coton qu 'en toile
de lin , ainsi que d'antre s articles en toilerie.
Il occupera , dans la maison de M. Boyer , à la
Croix -du-marc he , le magasin faisant face à la
rue des Moulins , et promet les prix les plus
avantageux.

24, M, Joseph. Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire la bouti que de M. Boyer ,
sur le pont , à la Croix-du-marché , bien assort»
en tout ce qui concerne son commerce, comme
café, sucre, thé fin vert , thé imp érial ou perlé ,
canelle fine d'Hollande , dite de Chine , choco.
lats lins à la vanille , à la canelle, dit pure pâte
de Turin , riz, orge d'Ulra. pâte d'Italie, eau de
fleur dorange double de Malte, véritable eau de
Cologne, eau de lavar.de en quarts-de-pot , pru-
nes fleuries , pruneaux de Basic, pelures de ca-
cao, amidon fin , azur , pierre d'indi qué, porhade
en petits pots de divers parfums , idem en bâton ,
poudre à cheveux .avec ou sans parfum , mou-
tarde une de Dijon , savonetteaux herbes, savon
de Marseille , essence de savon de Naples , poi-
vre noir et blanc , piment Jamaïque , clous de
girofle , muscades , macis. amandes douces , dites
amères, caste-dents fins à la princesse, noisettes
du Piémont , noyaux de pêches, raisins de Ca-
labre , dits de Corinthe , brignoles en boites ,
diablotins fins, safran gatinois , manne de Sicile,
tamarin , séné d'Alexandrie , rhubarbe première
qualité , thériaque à la tête d'or , confection
d'h yacinthe , sirop pectoral , etc ; enfin , nom-
bre d'autres articles trop longs à détailler. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , peuvent être assurées qu 'il cédera
le tout aux prix les plus modiques.

2$. M. Grenello , marchand d'estampes, sera en
foire, comme de coutume , dans ie bas de 1k
maison de M. le colonel de Marval , rue de l'Hô-
pital , avec un très-bel assortiment d'estampes
de toute espèce , cartes de géographie ancienne
et moderne , nouveaux dessins de broderi e et
de tricotage à grains , pinceaux et boites de cou-
leurs , et nombre, d'autres articles à juste prix,
trop longs à détailler.

T A X E  D U  P A I N ,
Le pain blanc . à 7 cr. la Hv.
Le pain bis à 6 cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser g 'l3 ont.

celui de demi-batz . 4 '/4 —

T A X E  D E S  V I A N D E S , -
à dater du Lundi <; Février,

Le bœuf à 9 Vs cr > I Le veau à 7 »/3 cr.
La vache a g '/, çr. [ Le mouton à 9 '/, et,
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