
A R T I C L E S  OFFICIELS.
1. Les créanciers inscrits , le j  Février dernier ,

en Justice deBoudry, pour soutenir leurs droits
. r— contre la demande en renonciation des-filles de

Jonas-Henri Colomb , sont avisés de se ren-
contrer de nouveau par-devant ladite Justice ,
qui sera assemblée à la maison-de-ville de Bou-
dry, le Samedi 2 Mars prochain , dès les dix
heures du matin ; ainsi qu 'ils en sont convenus
avec M. le Tuteur dés dites filles , sous peine
dedroit. Donné à Boudry, le ip  Février 1816.

( J.-J. M ARTENET , greffier.
2. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement

et d'une direction de la Justice de Rocheforc ,
Charles-IsacThiébaud , des Ponts , maître tail-
leur d'habits , agissant en qualité de tuteur na-
turel des enfans issus de son mariage avec Hen-
riette née Berthe, qui sont nommément : Lucie-
Franqoise et Elise , donne avis que le 16 Mars
prochain , il se présentera par-devant la Cour
de Justice de Rochefort , pour solliciter au
nom de ses dits enfans et de ceux h naître de
son dit mariage , une renonciation formelle et
juridique 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-Elisabet h 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-
nonciation , sont péremptoirement cités à se
présenter en dite Justice à Rochefort , pour les
y alléguer , le dit jour 16 Mars prochain , à 10

— .heures do ifflrtîti ," swu» peine di fun-Lui cntr-
Ponnéele 6 Février igiô .

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

premier lit de Jonas-Henri Pernet , de Mordes,
au Canton de Vaud , vi gneron , habitant à Au-
Vetnier , issus de son mariage avec Marie Léger ,
qui sont nommément Marie-Barbe , Susanne-
Marie et Marianne Pernet , femmes , la pre-
mière de Gui llaume -Henri Jainin , la seconde
de Jean-Pierre Gulland , et la troisième de
Jean-Jaques Beaujon , les trois d'Auvernier , y
xésidans , à postuler , sous l'autorisation de
leurs dits maris , une renonciatio n formelle et
juridi que aux biens etaux<Jettes présens «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 Auver nier , dans la maison-
commune , le Samedi 24 Février procha in , à
neuf heures du matin , où ils solliciteront l'acte
juridique de cette renonciation. En consé- ;
quence , tous ceux qui croiront pouvoir y op-
poser , «ont péremptoirement cités à se pré-
senter en dite Justice , le jour sus-indi qué ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donne à Auvernie r , le 24 Janvier
1816. Greffe de la Côte.

4. Le publie est officiellement informé , que d'ici
au premier de Juin prochain , le Bureau de la
Recette de Valangin 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
8 Février 1816. Recette de Valangin.

E N.C H È R E S .

5. Le public est informé , queMM. David Perret ,
maire de Bevaix , Amiet et Bonjour , deMont -
mollin , Conseiller et Secrétaire du Conseil
d'Etat , Jcan-l'ierre Michaut , Henri de Pury ,
Docteur et membre du Grand-Conseil , Jean-
Louis "Wittnauer , maître des clefs en chef , et
Wittnauer et Micliaud , le Sieur Fréd. Droz ,
M. Frédéric Gi gaud , le Sieur Frédéric Schaub ,
meunier à Scrrières , et le Sieur Jean. George

Kramer , boulanger à St. - Biaise; tous créan- ;
ciers colloques à la date du igMai 181S . dans
le décret des biens du Sieur George - Frédéric
Chatenay, sur le bâtiment des moulins situé à
Neuchàfel , se présenteront en ouverte Justice ,
assemblée dans l'hôtel de cette ville , le Yen- !
dred i iç Mars prochain , pour y foire exposer à
l'enchère, soit remontes publiques , à l'issue!
du plaid , la portion du bâtiment des dits Mou-
lins sur laquelle ils ont été cumulativement col-
loques; le tou t conformémen t à ce que pres-
crit le mandement de décret. Donné le 17 ¥é K-
vrier 1816. Greffe de Ncuchâtel.

ON OFFRE À VENDRE.

6. MM. Chatenay Py et Roy, .viennent de rece-
Toir divers articles de manufactures anglaises ,
tels que , percales, unies embrochées , basins
gauffrés , basins-percales ,. toile» de coton très-
fortes p. chemises , étoffes nouvel les p. panta-
lons et gillets d'été , mérinos p. babillemensde '
femmes : ils ont aussi requ des nanquins , mou-
choirs et îhousselines de l'Inde , et ont toujours
un assortiment complet de draps et casimirs dé
toutes espèces.

7. Chez Mlle. Jeanrenaud , sous le Trésor , di-
vers articles laissés en commission par jWM.
Gorgerat frères : la continuation de kur bon
café jaune et vert, mouchoirs mérinos , un bel
assortiment de franges , peignes en or , et plu-
sieurs autres choses trop longues a désigner.

g. De bonne double biecte brune, au-dessous du
prix ordinaire , chez Hençi ttuntzer, maître

—-tomretfer;, faqOeOe^st en dépôt chez lui ,-tiëTa T
fabrique de Chiètres.

9, M. Daniel Reynier vient de recevoir un envoi
de couvertures de lit en laine , fines , mi-fines ,
et superfines , qu 'il cédera au plus juste prix.
Il est aussi toujours bien assorti en draps , ca-
simirs et gillets du dernier goût.

10 Un excellent violon , qui conviendrait sûre-
ment à un riche amateur qui saurait appre -cier
ses qualités. On indiquera , à l'hôtel du Fau-
con , le nom du prpri étaire.

11, Environ 4 chars foin de Plamboz , très-bien
conditionné. S'adr. à Fréd.-Auguste Colin , à'
Corcelles.

,12. M. Bore l-Andrié , vient de recevoir un jol i as-
sortiment pap iers tapisseries de Paris dans les
plus nouveaux goûts , de même que quel ques
collections très-jolis paysages illuminés , de 12
à 16 batz la Laie , avec les dessus de portes et
devants de cheminées assortissants.

1.}. Trois billons de cerisier , de ç , 9 et 11 plan-
ches ; un dit de noyer de 6 , et un dit de chêne,
de g p lanches , sur environ 17 pieds de long : 1
le tout en bon bois sec. S adr. à Vincent-Mar-
tin Marer , charpentier , à Cressier '

14. Un bon forté-p iano , un jeu d'orgue à 3 re-
gistres , propre p. une salle , une guitarre , et
deux violons faits par les meilleurs maîtres ita-
liens. S'adr. au bureau d'avis.

! 15. Les malades , les convalescens , les persoiïes
valétudinaires etles amateurs , trouveront dans
l'apothicairerieEhrenpfort , un chocolat à leur
gré, sucré , sans sucre et sans parfum , poids de
16 onces , à 28 batz la livre ,

16. Une chaise i quatre roues et à 4 places avec
souff let et extra-ponrain . ayant f lèche et limo-
nière à pouvoir changer à volonté. On la lais-
serai t à un prix très-modi que, foute dép lace
p. îa-rédirire. S'adr. au bureau d'avis.

17. 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 Sennwaîd , domes-
tique d'écurie , près du Bassin .

ig. MM. Borel et Comp.* viennent de recevoir
des couvertures de laine .et de coton , croisées;
et se trouvent assortis dans tous les articles de
draperie.

19. Un char-à-banc à la modertte , en bon état ;
de la pierre de maçonnerie. S'adresser au bu-
reau d'avis.

:2'o, 'On trouvera pendant cette foire chez M. Ls.
Ferrai fils , un nouvel assortiment en tôle ver-
nrif » teLque cabarets , paniers à pain , vases à'• fleurs^ liens de serviettes , étuis„pour cigar.es,

'boitès^cJKé , cafetières , encriers et sabliers ;
fiôït^-ràouÇhettes etc. Il continu e à être as-

' st)ri,ièr t  belle' terre dé pipe p. services à ché et
Services de table , ainsi qu 'en terie anglaise' blarl'çhe et â bord bleu , chandeliers.pn compo-" Sitiôn fine , fiches à jouer ., cornetspQUr, fleurs ,
"ôlïates , fil j . cotoii et laine j etant ; toujours

". pôutyu des articles .qui -concernent , la ¦fabrica-
tion 'd'étaim : il continue à acheter -pu à echan-

'"ger dé vieux etuim ;, il sera .j àjèj Si-cqulan .t p. tyus
lés articles de son commercé..-.;; ¦ ;r i'j v Ailles. Fauche et Witttnaper continuent à
être trés-hién assorties en livres de dévotion et

- d'instruction. Elles le sont ;igalement en pa-
piérsv blancs , Chancellerie et de poste , de tous
formats et de tous prix , en pap iers de couleurs
et maroquinés , comme aussi en papiers rayés
p. la musique. Elles ont aussi de très-beau, pa-
pier p. le dessin , ainsi que tous les articles de
fournitures qui servent a ce même usage. É|les
ssnt toujours très bien pourvues en pinceaux.,
cire et pains à cacheter de routes couleur^ ,
encre noire et rouge , crayons assortis et p lumes

• à'écrire dont elles attendent incessamment un
nouvel envoi. ' L'on trouvera aussi dans leur
magasin , livrés de souvenirs , porte -feuilles
en maroquins et autres , canes de visite , cartes
à jouer dé la fabrique de Couvet dont elles ont -
le dépôt ; cartons en feuilles , et nombre d' au-
tres articles. Leur Cabinet littéraire ," qui est
des mieux «oigne , s'augmente chauuejau£-_ia—— •~ routmÉ(rtnfiîfiern«5^^

T22. MM -J .'-J. Bouvier et Comp. e , seront assortis
p.; cette foire de tous les.articles de leur com-
merce , principalement en" cafés de differerit es -
qualités , sucre en pains de Hollande et d'An-
gleterre , cassonade blancj ie et brune , thé ,
canelle , poivre , girofles, etc; lin d'Hollande ,
chanvres surfins d'Alsace , c'est ce que l'on peut

> désirer de plus beau ; coton en laine , savon de
Marseille blanc et marbré , hu 'le d' olive nou-
velle , qualité extraiine; bougies de4 ,  ç e t â ;
vin de Malaga très -vieux et de première qunli té
qu 'ils ont requ directement de Malaga , rura de
la Jamaïque , vin de Champagne b lnnc et rosé ,
dit de St. George , dit d'Aiicante , eau-de vte
de'Cognac , eau-de-cerise vieille : un assorti-
ment de li queurs surfines , et encore quel ques
bouteilles d'Anisette de Hollande , extrait d'ab-

- syiuhe de leur tàbrique , etc . • ¦
2}. Faute de p lace , un paravant à six portes ,

que l'on cédera au-dessous du prix d' achat.
S'adr. à M. le châtelain de Perrot.

24. Chez M. Dl. Reynier , de bonne eau.de-cerise
vieille , à 14 batz la bouteille perdue.

29 . 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.

26. Trois mille fascines de chêne effeuillé , à un
prix modi que, S'adr. au mari de la sage-femme

«j à Corcelles.
27;' 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.

2$. M. Jean-Daniel Andric , fabricant de vinaigre,
continue d'avoir le dépôt de la double bière
blanche et brune de Fribou rg , connue par sa
bonne qualité , et dont il y aura des tonn eaux
de 40 à 120 pots. Il l'exp édiera aux perssnnes
qui l'honoreront de leurs demandes , les assu-
rant d'avance qu 'elles seront bien servies. ,

29. M. Auguste Petitp ierre , carrier à Couvet ,
informe le public que l'on trouvera à son dé pôt
chez Mlles Fauche et Wittnauer , à Neu h ntel ,
des cartes extrafines , entières et en pi q uet ,
d'une qua lité encore supérieure à celtes qu 'il a
fabriquées jusqu 'à présent. Ony trouvera aussi
des cartes tarotées en piquet ,' à I J  batz U cfou*
2«inè avec six , et 12 batz sans six.



j o. Chez Mme. Fauche-Borel , libraire , rue de
l'hôtet-de-ville , livres d'usage p. l'éducation et
l'instructionde la jeunesse , livres blancs de toute
grosseur et format , carnets et porte-feuilles ,
papier grand -impérial p. journaux et grands-
livres , dit d'Hollande , ditvelin , dit doré sur
fran che, dit au bistre p. dessin , dit à vignettes,
avec enveloppes, dit de poste de toutes qualités
ot 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 a
écrire, encre à la petite vertu , dite double lui-

_ tante p. grands-livres , encre de toutes couleurs
çt au carmin-, . .Qire '.à cacheter d'Espagne ,--d ite
superfine pa'rfumée' d'Holia nde^-dite au.clin-,

~~ quaht , sable de buis, dit.doré, canifs .de byreau, ;
poinîjoh 's , règles dé tpUte !longueur ,, eaugirés,]

-'-triangle s , etc. '.Lettrés de voiture j lettres de
¦ ' Change 'en taille;d6ùce, papier r'ajie .p. rftusique j
• ' de tous numéros ,' dit petit en taïlIej (!$B,çer 3vec-;

bô'rdure ^ et tranche dorée p. "ariettes, 'patres p.
- *___ "_. ii «MU • - H - • . j -rrj '-ou -i - ï "> i ri r i•rayer la musique ; cartes de visité diverses ,}
'"péàtix 'cPe dhagrin , Psaumes rellég en cbagnn ,'

dits de tout fermât et Reliure , e_xce(j éijt cirage]
• p. s'oulieri. ét"Bb'ttès, véfîtableencre de'Ja Clij ne ,,

• ééuisde'm'âtltéiiTatique dé tout numéros, carton ;
¦ ordinaire etr groîftt en 'détail, dit liss'é,"papier à;

petits caîr'réaux 'pi; ' tirer les modèles jlé.'brdiferie !
-'"et'de '¦ bourses; 'couleurs fines assorties , pinceaux :
^"fi-nf, 'dits'det.fë'rreau , et tous les objets relatifs

au dessin. Plusieurs jeux nouveaux , surcarton^^ 'et en feuille, (jUi se jouent comme ceiuideTOiè ,
'- tous très-bien enluminés ; belle maculature.
¦•• 'Elle a toujours en'commission dés Grains de

'Santédu docteur Frank : le tout au plus j ustes
prix. - ::

J I . Chez M. Scfioury , professeur de mathéma.¦ tiques , demeurant  dans la maison de M. Hory,
fJ° 272 , de l'acier de Styric , en gros ou en
détail , à bon dompte.

j2. M. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
', la Balance , sera très-bien assorti.p. cette foire

de tous les articles de son commerce , dont il
donne le détail 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 inté resser ;
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 , aT-vhClTy azur pfrle «t foncé , amadou
jaune et noir. B. Bois d'Inde , bois de Fernam-
bouck , bouchons fins et mi-fins , bleu de Ber-
lin , blanc de Troyes , bois de-ré glise , brosses
de racine p. chevaux , bri gnoles , bleu de di-
verses qualités p.\azurer le linge , oougies de
tables de 4 et ? à la livre , bougies de nuit ,
boug ies blanches et jaunes en coquille. C. Café
Çt. Domingue bon ordinaire , café Havanne ,
café Martinique , café Mocka, café de chicorée
première et seconde qualité , café d'amandes
de terre , café économi que , chandelles de

• jNancy, chandelles bougies , chocolat de M. de
Baure dans les prix de 2g ,  jz , j g 1/- batz la
livre de 16 lJ _ onces , chocolat en p;\te, choco-
lat d'Italie sucré depuis 14 à 32 batz la livre , '
canelle de Cey lan , canelle de Chine , clous
de girofle , câpres fines , citronat , ceruse de
Hollande , colle de poissons , colle ordinaire ,
cire j aune , cire blanche , cigares de toutes
qualités à tuyeaux de p lume , dits à tuyeaux de
paille , dits sans tuyeaux , depuis le . prix de
115 jusq u 'à 60 batz le cent. D. Décrotoires de
racines. E. Eau-de-cerise , extrait d'absinthe
de Couvet , eau-de-vie de seigle , eau-de-vie de
Franche-Comté , eau-de-vie de Languedoc ,
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 à
9 bouts , ficelle en pelotons , fideïs blancs et
jau nes. G. Galles noires , gomme arabi que
triée , gomme en sorte , dito en miettes , gruz ,
gingembre. H. Habermehl , hui le  d'olives sur-
fine, huile p. quinquets , huile de lin , huile
d'ceilles douce p. salade. I. Indi ques. 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
de pêche, noir de fumée, noisettes de Piémont.
0,. Orge d'plm fin et m}-fin , ocre rouge. — '
P. Pierres à feu pour fusil de chasse et fusil de
rounitiyn , idem p. bri quet , p i pes blanches et
noires , poivre blanc , poivre nojr , piment Ja-
maïque , poudre à cheveux , poix npjre p. cor-
donnier , poix-raisine, plomb doux en saumons,
papier blanc ,Chancellerie de tout format ,,; pa-
pier à la plume et à la çrqsse , papier,de poste ,
papier bleu p. dentel euse grand et petit format ,

papier gris collé , papier gris fongeant , papier
maculatuie , plumes à écrire , poussière de thé.
R. Raisins de Corinthe , raisins blonds sans
grains de Smyrnc , raisins de Malaga , racines
de Galanga , 1 uni de la Jamaï que à 21 batz bou-
teille perdue , ritte grise d'Alsace surfine. S. Sa-
von de Marseille bleu - pâle très-sec, savon
blanc de Venise , sucre en pain de première
sorte et très-dur , sucre canari en pain de 7 à
g 1b. , sucre candit , sucre d'orge , sucre pilé ,
suc de reg lisc en gros et petits bâtons , suc de
réglisse en tablettes , c,cqui|les et fi gures. —
T. Thé pecco à pointes blanches de qualité ex-
quise , .hé perlé , thé haysan extrafin , the hay-
san$kin , tlîé s'oyatschon , tfie Congo , thé
Suisse aux herbes et aux fleurs , tabac à fumer
d'Hollande eji paquets et en garennç, 314  et ;

' 25-' batz'là livre , dito d' Hollan de en paquets à j
#,- ioi; 12, 147^4 et 60 batz la live , tabac à

' priser d'Hollande à ro , 12 , > 6 , ig et 24- batz ,
là livre , tabac commun à 6 . 7 et g batz , tabac
cp carottes de toutes qualités , tabac à fumer
en rouleaux , tablettes à la menthe. V- Vin
d'Alicante j vin de Malaga , vin spécifique fé-
brifuge et istdmachi que de Séguin. Il établ ira
les prix l'es plus modi ques p.- la généralité de ,
cet articles , et il ne négligera aucuns soins p.

' satisfaire à tous égards les personnes qui vou- 1
dront bien l'honorer de leur confiance. —- Le
même a' encore quel ques maroquins noirs et
verts , qu 'il cédera à bas prix.

; j. Chez Al. Lieberherr , menuisier à Auvernier ,
des meubles neufs et de rencontre , tels que
bonheurs du jour , commodes , chaises 3 em-
pailler , à rembourer et à fond massif , bois de
lits , tables ang laises et autrçs , table s de nui t ,
armoires en noyer et en sapin , un pl ancher à
parquet en chêne , et tout ce qui  concerne la
menuiseri e et l'ébénistar ie , à juste prix.

j 4 . Christian Gerster , sous les Arcades , vient
de recevoir un assortiment de couleurs fines et
mi-fines , dites en boite s à 24 et à 12 plaques ,
qu 'il peut céder , en g ros et en détail , a des
pri x très-avantageux. Il continue à être assorti
de livres classi ques , livre s biancs de toutes les
grandeurs et formats , art icles de dessin , objets
de bureau , et généralement tout ce qui a rap-
port à son genre de commerce.

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

j6. François Burgat , avoisinant les moulins dits
de là ville , avise le public qu 'il vient d'y former
une brasserie dé bière , dont il vend maintenant
en gros. Il ose se flatter de satisfaire les persorîes
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 offr e un bon tas de 1
foin et de regain.

$7. Chez 'M- Henri Fleury , aux Bercles , cafés
fins et ordinaires , thés diverses qualités , car
nelle , chocolats , girofles , et autres articles ,
qu 'il cédera à bas prix , moyennant qu 'on en
pren ne une certaine quan tité à la fois.

}8- Cn billard en très bon état. S'adr. à Charles
Blau , à la Chaux-de-Fonds.

39. Chez Jean Rheiter , maît re  menuisier , rue
St. Honoré , des bois de lits , bureaux , bonheurs
du jour , tables , chaises , etc. , à bas prix.

40. Chez Me. Petitpierre-Roulet , aux Chavanes ,
divers objets , tels que litterie , un lit de repos ,
6 chaises , 2 fauteuils , le tout presque neuf et
garni de velours d'Utrecht ; batterie de cuisine ,
habillemens d'homme et de femme , bas de soie
'neufs et autres , bas ang lais en coton et en
laine , terre ang laise ; plusieurs fers à repasser ,
quel ques 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
genrç , et sera très-accommodante p. les prix-

41. Chez Jean Stoll , à la pinte du Concert , de
bon fromage de Gruy ère , du miel du Pays , de
première qualité , et du porc frais et salé , à un
prix très-modi que.

42. Chez Al Ile. Boive , tap issière , àla Croix-dy-
marchi* , belle literie neuve , matelas , traver-
sins , oreillers , duvets en fuçaine et en to ile
grise, crin.et laine p. matelas, p lumes et coton
p. lits , futaine , limoge , belles cotonnes pour
meubles .et habillemens , tpile grise p. duvets ,
beaux tapis de chambre à l' aune , fiances pour
rideaux en soie de toutes couleurs , dites en
laine et en cpton blanc ; paters , flèches et
cygueçj p . çléçpration de «hqqibr s s ; p lus , une
grande , chaudière , ime spillç dp cuivre avec
une anse > ,un .beau chautjer oj i à foire la confi-
ture : le tout à des prix très -modi quçs.

4}., £heZ; M- G^ Sai.^ . boulanger , du gruz , de
l'jj aberniehi ,et du grièî. , de première qualité;,
et au p lus juste prix.

44. M. Michaud-Mercier sera , pendant le cou-
rant de cette foire , très-bien assorti dans les
articles de son commerce : marcelines , doubli
florence , mi-fiorenceen toutes couleurs , taffe-
tas et levantine noir Un , double chaîne , et en
couleurs de mode , levantine bl anche brochée ,
satin noir et blanc , drap de soie noir , reps noir
et blanc rayés et brochés , basins et p iqués an-
glais , mouchoirs des Indes , coton patenté an-
glais , à coudre , à tricoter et p. broder; thés
fins et mi-fins , chocolat caraque , dit sucré
avec et sans parfu m ; vin vieux de Xérès pour
malades , eau de lavande de la Mag delaine de
Trénel , véri table eau de Cologne , rouge vé-
gétal assorti de nuances , lait de roses pour le
teint , eau de beauté , blanc des sultanes , pom-
made fine , poudre à cheveux , et tout ce qui
concerne la par fumerie. H sera très-coulant p.
ses prix , et cédera même ses articles dp soierie*
aux anciens prix.

45. Une cheminée en marbre. S'adr. à Lavagne,
boulang er , rue des Mpulinj .

46. Chez M. Gendre, Jeannin , une partie de quin-
caillerie , de même que des estampes ex tableaux
des meilleurs maitres, glaces, marbres, pap iers
peints pour tap isseries , bordures et dessus de
portes , et autres articles trop longs à détailler.
Il cédera le tout , ou en partie , beaucoup au«
dessous de sa valeur. MM. les marchands fo-
rains et autres , pourront voir tous les jours ces
dites marchandises dans son domicile, $° 208,
près la grande boucherie.

47. Tf ès propres à replanter , une dixaine de
pieds jeunes noyers , et autant de pruniers ,
grosses prunes , tant blanches que rouges et
brunes. S'adr. au Sieur ancien Colin , à Cor-
me rtdréche.

48. M. Charles Fornachon vient de recevoir le
dépôt d' une des premières fabri ques de coton
filé , tant  en blanc , qu 'en bleu cuivré et blf^;
foncé , dans les différens N, ° , qu 'il vendra à
des prix très-modi ques, soit comme en fabrique
même.

49. L'Administration desGreniers avise lePublic ,
qu 'elle cont inue de faire boulan ger et débiter
au four banal , de bon pain de pur froment ,
moulu à profit , à <> cr. la livre. .

j o. Mme. Jeanneret-Perrot vient de recevoir un
bel assortiment de rubans , goût nouveau ,
qu 'elle cédera à bon compte , soit chez elle ,
maison de Mme. Brandt-Bosset , rue du Pom-
mier , soit dans les maisons où on la deman-
dera.

51 . De là terre trèî-bonne p. la vigne , à prendre
dans la possession de l'hoirie Renaud , à Fah y.
S'adr. à M. Roy père , curateur de cette hoirie.

$S. Un tronc , soit billon de saule-pleureur , ayant
10 '/ __ pieds de longueur et 2 pieds de diamètre
au petit  bout ; il est très - sain , droit et sans
nœuds. S'adr. à Mile. Châtelai n , à la Coudre ,
où l'on peut le voir.

<i 5. De bonne eau-de-cerise vieille , première
qualité , à un prix modique , en gros et en dé-
tail. S'adr. â M. H. Favarger , au Vaisseau.

Î4. De la ritte grise d'Alsace, à ç ' /j  batz la livre,
chez Borel -Guyener , chapelier, à la Grand'rue.

I M M E U B L E S .

çç .  (Ou à louer. "! Pour l'année prochaine , une
belle maison , située au haut du village de Saint-
Biaise , avec appartenances et dépendances ;
cave pour loger vin gt bosses de vin , pressoi r ,
gerles et cuve , et plusieurs p ièces de terrain
rière le territoire de St. Biaise. S'adr. à M. Da-
nie l Dardel.

ç6. 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 éloi gné de Neuchâtél. Le rédacteut
de cette feuille indiquera à qui l'on doit s'adres-
ser p. d' ultérieures informations.

57. Les immeubles suivans : 1 » Ja possession^!*
Cerf , située rière les Juridictions de Bevaix et
Cortaillod . consistant en une maison de maître
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 t artiin 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 compose de prés et terres labou-
rables : le tout esc de la contenance d'environ
60 poses. 2" Une maison en cette ville , rue
St. Maurice , n 1» j ,;^,' oc;upée'maintenanr par
Mlle. Godet. v J Une dite rue Fleury , n ° gi ,
dont le bas est maintenant occupé par M. Cta-
parède , serrurier. 40 Une vigne à Cul-brochet,
sur le grand chemin près du Çret , entre MM.
Guébhard-Bonhôfe de bise , et Soultzener de

•• vent , de la contenance d'environ 13/4 ouvr.



Ceux qui auront des vues p. l'acquisition de
ces divers immeubles , pourront s'adresser ,
d'ici au j ." 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 serai t dans le cas de leur
demander. Les conditions de paiement seront
p. comptant ou à de certaines époques , d' après
les arrangemens que l'on pourrait prendre avec
l'acquéreur.

O N  D E M A N D E  A A C H E T E R .

î8- De rencontre , une grande cuiller à soupe en
forme de poche , et une dite de service. S'adr.
au bureau d'avis.

5 9. Des pierres propres au satinage des indiennes
à bras. S'adr. à M. Meuron-Wolf.

60. De rencontre , une berce qtti soit en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

O N  O F F R E  À L O U E R .

4i. Un établissement d'encavage à la rue des
• Moulins , sous la maison ci - devant à M. le

maître-bourgeois Wavre , consistant en un
pressoir garni de cuves de vendange , et d' un
pressoir en train , derrière lequel et à plain-p ied
est une cour où sont placées des cuves ; puis

| toujours à pla in -p ied , une cave voûtée très-
fraîche , avec plusieurs lai gref'ass bien avinés.
S'adr. pour les conditions , au propriétaire ,
M. A uguste Berthoud , au bureau de MM. Ber-
thoud , Perregaux et Comp. e , rue St. Maurice.

il. Pour la St. Jean , le premier étage du second
corps iai logis de la maison de M. A. Wavre ,
près du Temp le-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 a clef. S'adresser au pro-.. . * 1prietaire.

6j .  De suite , chez Me. veuve Drose, une chambre
- à fourneau.

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

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

ON O F F R E  À A M O D I E R .

65. A une lieue de la ville , p. y entrer au courant
du mois de Mars prochain , un domain e de cç
poses; on pourrait fournir le chédal si cela con.
venait à l'amodiateur. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICKS.

66. On demande , dans une ville d'Allemagne ,
une personne qui puisse soigner un enfant , et
qui , outre les ouvrage. :dc son sexe, sache bien
le franqais et un peu l'allemand. S'adresser à
Mme. Borel-Thuilli er.

i-j . On demande , à entrer de suite , une bonne
cuisinière p. Paris. Il est inut i le  de se présente r
sans bons témoignages de fidélité et de capacité.
S'adr. à M. Deluze-Ostervald.

6g. Un homme d'âge mûr , parfaitement au fait
de toutes les branches d' agricul ture , 'et assez
instruit pour tenir , au besoin , tout reg istre de
comptabilité , demande à se placer comme in-
tendant ou homme d'affaires , dans le Pays ou à
l'étranger. On peut avoir las meilleurs rensei-
gnement sur son compte par le canal du bureau
d'avis.

69. Une jeune fille demeurant à Corcelles , se re-
commande aux Dames de cette ville pour tout
ce qui a rapport à l'état de lingère , soit pour le
raccommodage ou p. le neuf , en journée ou à
la maison , à des prix très-modi ques : elle s'ef-
forcera de contenter les personnes qui l'hono-
rerontde leur prati que. Elle entrerait en place
en qualité de femme de chambre. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.

70. On a perdu . Mercredi }i Janvier , depuis
l'auberge de M. Racine au Verger du Locle ,
jusque vers la bonne fontaine aux Eplatiyes ,
les valeurs ci-après indi quées : 12 louis d'or en
écus de six francs et quel ques écus de Brabant ;
6 à g louis en écus de convention ; une cuiller
en argent pliée , 3 à 4 crucifix en argent , plu-
sieurs boutons en argent , une garniture délivre¦ en argent , environ 3 louis en pièces de ç , 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'arii, eu il recevra
3 louis de récompense.

7 1. La personne qui , fa foire passée, a laissé dans
un magasin de la vi lle un petit paquet , peut le
réclamer chez M. Periin fils,

A V I S  D I V ER S .

72. On informe le publ ic , que le tirage de l a ,
j e classe 40e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 8 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.

73. Les personnes qui pourraient avoir été ou-
bliées dans la collecte qui s'est faite en ville p.
la Société Bibli que , sont averties que la sous-
cri ption continue à être ouverte , et invitées à
rehiettre à M. Meuron-Wolf , maison Gallot ,
près de la nouvelle promenade du lac , ce
qu 'elles auraient l'intention de consacrer à cet
objet.

74. Christian Kicner , maître voiturier , rue de
l'Arsenal , à Berne , partira le 1 $ ou 16 de Mars ,
avec une bonne voiture p. la Hollande , dans la-
quelle il y a encore des places vacantes. Les
personnes qui souhaiteront en profiter , pour-
ront s'adr. à Mathias Schlencker , à Neuchâtel ,
ou à lui-même à Berne.

7c. Un jeune Bâlois , connaissant parfaitement
les opérations mercanti les , ainsi que la tenue
des livres en parties doubles et simples , désire-
rait trouver une place de commis a Neuchâtel.
S'adr. à M. Favarger , Receveur , au Pont de-
Thielle.

76. Le 11 ou 12 du mois de Mars prochain , Jo-
, seph Bûcher, voiturie r , partira avec une bonne

voiture pour Zurich , Schaffouse , Tuttl ingen ,
Balingen et Stutgart , et se chargera de commis-
sions et de voyageurs. S'adr. à lui-même , mai-
son Warnold , rue du Château.

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

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

79. Le Comité de Charité 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 cepeiidantétre utilisée p.
dift'érens'ouvragè's de la campagne. M. le doc-
teurPury est charg é de recevoir les propositions
qui lui seront faites à cet égerd.

go Me. Fritzsche 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.

Si. Sur les p laintes des parens d'Henri "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 daignèrent
obtempérer auxreprésentations qui leur lurent
faites , en ordonnant à la Justice de Cortaillod
d'établir audit  Meyer un curateur , qui , con-
jointement avec ses parens, fût chargé de met-
tre ordre a ses affaires. (Jetétablissement ayant
eu lieu Mardi 6 du courant, en la personne du
Sieur Abram-Francois Vouga , jus ticier , celui-
ci , de concert avec les parens du dit Meyer ,
avisent le public , qu 'étant seuls charges de la
prédite li quidation , toute tractation et négo-
ciation quelconque que l'on pourra it foire 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 p lus court délai.
Donné à Cortaillod , le 9 Février 1816.

g2. Le Sieur Repolte, coiffeur nouvelle ment 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 I , perruques
échancrées métalli ques ; faux-toupets  à cla-
vier , qui tiennent sans poudre ni pommade ,
faux toupets posés avec de la poudre , qui
tiennent deux mois sans se déranger ; pour
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. 11
fait des envois dans la Principauté.

8;. Aimé Racle , teinturier et indienneur , établi
depuis peu à Ia Neuveville , a l'honneur d'in-
former les personnes qui désireront s'adresser
à lui , que son dépôt est à Neuchâte l sous les
Arcades, chez M. Racle. ,

84. M. Çhiinche , instituteur et maître de pen-
sion à Valang in , continue à recevoir en pension
chez lui , dos jeunes gens , aux quels , outre la
pension et le logement , il ensei gnera h reli-
gion , l'écriture , l'orthograp he par princ ipes /
l'anal yse raisonnée , l' ari thmétique , 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 ' instru ction ,
est Se i$ louis d'or neufs par année,, payable
par trimestre. S'adr. à lu i -  même , ou à M, le
pasteur Henriod , au dit Valang in.

gS .  Le 2 ç du courant , "si toutefois les chemins
le permettent , 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. Francfor t , Casse! , Ha-
novre et Hambourg. S'adr. à lui-même.

86. Le Sieur Jean-Pierre Béguin , notai re , se do-
micKiera en cette ville au 1e1 Mars prochain ,
sons la relation d'homme d'affaires , et se re-
commande aux  personnes qui  seraient dans le
cas de l' occuper sous ce rapport. 11 habitera le
premier étage de la maison N° 148 , à la rue
des Moulins.

87. Les persones qui désirent se rendre à Londres
p'.\r la France , sont prévenues , que du 20 au
28 Février courant , Emery , rue du Bourg à
Lausanne , fera partir rie bonnes voitures pour
Londres , dans lesquelles il reste encore des
places à offrir. L'avahtage d'une grande habi-
tude de la langue anglaise , de bonnes et an-
ciennes relations en An g leterre , le mettant  à
même de se rendre utile aux voyageurs qu 'il
accompagnera depuis Lausanne a Londres , lui
permettent  d' espérer une préférence dont la
modicité de ses prix , son' dévouement aux
voyageurs , et l'approbation flatteuse des per-
sonnes qui ont bien voulu lui confier leurs en-
fans ou leurs connaissances , l'ont favorisé jus-
qu 'à présent. 11 ne parle point ici de ses prix
et de ses conditions , pour lesquels son établis-
sement est organisé de manière à ne le céder à
aucun voi tur ier ; il suffira d'aller au bureau
d'avis , chargé d' indiquer la personne du Pays
à laquelle il faut  s'adresser , à moins quel' on ne
préfère de correspondre directement avec lui.
Emery foit également p artir  des voitures chaque
mois p. Londres et autres lieux.

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

gg. En attendant que l'on puisse vérifier d'une
manière plus positive , jus qu 'à quel point est
fonde le bruit  qui  se répand dans le pays , que
la p lupart  des enfans vaccinés en ville n 'ont pas
été préserves de la petite-verole ; le soussi gné
prie instamment les parens des enfans qu 'il a
vaccinés ( dont le nombre s'élève a p lus de deux
mille ") ,  de vouloir bien lui  faire connaitre ceux
des dits enfans qui ont eu la petite -virole ,

, toutes tes recherches pour en découvrir un seul
ayant  été jusqu 'à présent inutiles. Il peut par-
contre citer deux cas récens , d'enfans qui ont
eu la petite-verole pour la seconde fois , — et
indi quer  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
pet ite-vérole , sans en avoir été atteints.. 11 in-
vite de p lus ceux qui croient que la vaccine est
ordinairement suivie de maladies plus ou moins
graves , à examiner l'état de santé ne ses trois
enfans, qu 'il n 'a pas manqué de foire jouir  aussi
tôt que possible du bienfait de ce préservatif.

PURY,  Docteur , Médecin du Roi
et Chirurgien de ville.

A vendre au Bureau d'avis :

Règlement pour l'élection des Membres des Au-
diences , arrêté par le Conseil d'Etat ensuite de
l'Art ,  12 de la Déclaration Royale de Sa Majesté
en date du 26 Décembre 1814.

Règlement pour les Audiences générales de la
Principauté de Neuchâtel.

Tableau qui doit être annexé au Règlement des
Audiences.

Edit de convocation des Audiences générales.
Charte constitutionnelle de la Princi pauté d»

Neuchâtel.
Voyage de NapoléonBuon aparte deFontainebîeau

à Fréjus , du 17 au 29 Avril 1814", publié par
S. E. M. le colonel Comte de Truçhsès-Wald-
bourg , commissaire Prussien.



i. MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Ils 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. Ils ne vendent qu 'en gros.

a. M. Stecklin , de Lausanne , sera en foire£roch-
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 satisfaisans.

j . M. 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 pier-
res fines , à leur plus haute valeur. — I l  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 comp let de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'angle , vis-à-vis de Mme.la veuve
Motta , et se flatent de satisfaire tous ceux qui 1
les honoreront de leur confiance. .

j . Mme. Greiff , de Berne , sera en foire avec un
bel assortiment d'indiennes , calicots , double
flôrences , marcelines , levantines , fichus en
soie , mouchoirs et schals madras et mérinos ,
ainsi que mérinos en pièce p. robes , caéhemir
p. idem , batiste en pièces et mouchoirs de ba-
tiste , bas de soie , et quantité d'autres articles
et des modes faites. Elle fiera des prix modiques.
Sa bou ti que est sur la Place , au rang du milieu , 1
n »j ? e t i4.

«5. MM. Ponti et Mellerio , de Domo d'Ossola ,
ont l'honeur d'annoncer au respectable public
leur arrivée dans cettj ville, avec un asortiment
comp let de bijouterie en or à 1 g carats, montres
à répét ition p. Messieurs et Dames * et.argen-
térié de Paris; joint à cela tous les articles de
quincailler ie fine de Paris et d'Angleterre, corne
chandeliers en bronze doré , et plaqués en ar-

J. gent; boucles p. souliers en argent , et plaquées
{ en or; porte-huiliers plaqués et vernis, lunettes
t montées en acier , en argent , et dorées; rases

et tasses en porcel/iine du premier choix ; pe-
tits nécessaires p. Messieurs et Dames , montés
en or , «n nacre de perles , et communs ; tout
ce qui concerne la tabletterie ; toutes sortes de

l parfumerie de première qualité , tant en es-
sences , eaux , pommades , rouge , qu 'en vi-
nai gre, chocolat de Turin ec salami de Bologne.

* Bretelles , bracelets et gants , et une quantité
d'autres articles dé goût. Ils 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 tiendra.cette prochaine foire ,
corne du passé, dans la maison de M. le maître -
bourg". Lambelet de Nantes , à la rue de l'Hô-
pital ; il sera très-bien assorti en productions de
Provence et d'Italie , épiceries , chocolats et
diablotins de toutes qualités , et notamment en
rizon de la Caroline , dito du Piémont , orge
d'Ulm perlé , pâtes de Gênes , raisins à la Sul-
tane , morue et harengs d'Hollande , pruneaux
de Bordeaux , figues Marseilloises en boites ,
oranges douces et amères, câpres , cornichons ,
olives farcies , et dites à la picholine ; eau de
fleurs d'orange double , dite de lavande , dite
de Cologne , véritable café Mocka , thé» fins
nouveaux-, etc ; le tout à des prix satisfaisans.

g. M. J.-H. Ebinguer , fabricant , sera en cette
, foire très-bien assorti en cotonnes larges et

étroites , p, meubles , tabliers et habil lemens ,
mouchoirs de poche , futaine , toile , rubeli
ordinaire et mi-fi n , coton filé en couleurs et
eci u : le tout au plus juste prix. Son magasin
est dans la maison de M. de Montmollin , à côté
de M. Steiner-Petitpierre.

9. Al. Nicolas Berguer , 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.

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

11. M. G.-W. Kônig, de Ruhlaen Saxe , facteur
de pipes d'écume-de-mer , est arrivé en cette
ville avec un bel assortiment de véritables têtes
d 'écume-de-mer , de têtes d'Ulm , garnies et
non garnies en argent , de Lava et de pipes de
Gbttingen , de têtes de porcelaine de Misnie ,
dites stomel , ornées de charmants paysages.
Il tient aussi toutes sortes de tuyaux de pipes ,

' des blaques turque s , de là Vistule , de Bruns -
wick , des boites à cigare , des sacs à tabac , du
tabac kanastre de Leipsic , recommandâble par
la bonté et par sa* légèreté. Il a son magasin
sous la Croix-d'or. ,

18. M. Wolfgang Zogelmann , de Bohême , tien-
dra cette foire avec un assortiment complet de
plumes et coton p. lits , qui ne laisse rien à de-
sirer pour là qualité , et à des pirx très-modi ques.
11 se flatte de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui accorder la préférence. 11 conti-
nuera à occuper la bouti que au bas de la maison
de M.. Mullet-Henn i g , rue de l'hôtel-de-ville.

i j .  M. Nicolas Gusot icra pour cette foire bien
assorti en faïence de Lorraine , rerre-de-pipe
couleur de porcelaine , dite de Nyon , verres
fins et ordinaires , etc., le tout a boa compte,
l i a  toujours sa bout i que sur la Place , au bord
du lac.

14. MM. L. et H. Schwob , seront à cette foire
dans les bouti ques n ° 7} et 74, avec un joli
assortiment de nappes de tout genre, Je: aunes
de large et ; aunes de long , dites de % aunes de
latge et 4 aunes et demie de long. Ils «eront
aussi très-bien assorti» en draperie.

iç. M. Charles Jacot , maître 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 occupera , pendant la foire , la
bouti que n ° $6 ,' sur la Place. 11 se recomtnde
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
«onfiance. ' :

16. fil. Mùl ler , dé Zurich , occupant la dernière
boutique du premie r rang, du côté du lac, sera
des mieux assorti en percale ang lais* V4 de
large , de 2g à j o batz l'aune , dite de "/a > »
îg batz , dite :f_ l , à 40 batz l'aune ; basin an-
glais à 22 batz l'aune , belles étoffes p. gillets ,
très-belles bandes , taffetas noir , levantine ,
coton filé, mouchoirs de percale anglaise, mou
choirs de poche très-fins, rouge de Turquie , le
tout à très-bon compte.

17. Aime. Bouët , de Lausanne , sera en foire
avec de belles levantines , taffetas , petites
étoffes pour robes. Elle vendra , en gros et en
détail , au plus bas prix , voulant se défoire de
ses articles. Elle sera logée chez M. Christian
Gerster , maison de Mlle. Ostervald , sous les
Arcades , où l'on trouvera ces marchandises.

ig. , 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. Wehrlin'néeJenzer, de Berne, tiendra
cette foire dans la boutique n" 87, assortie des
articles suivans : percale , mousseline , bè tille ,
toute lorte de bandes brodées pour garnitures ,

' objets de mode montés , gants de percale et de
peau , laine en couleurs , franges en laine , etc.
Elle s'efforcera de satisfaire les personnes qui
voudron t l'honore r de lenr confiance.

20. Mme. Chozal ., marchande modiste de Paris,
sera en foire avec un bel assortiment de tous les
articles propres à la toilette des Dames , corne
plumes , fleurs , assortiment de faux cheveux ,
schals cachemire et autres ; souliers divers ,
garnitures de rob<;s , robes d'enfant , idem mé-
rinos p. Dames; plus , 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 ses prix. Son magasin sera dans la maison
de Mlle. Boive , contrepointierc , au second
étage , n » 19'!.' ,

\z. MM. les frères Gely, orfèvres , à Lausanne ,
tiendront cette foire , comme les précédentes ,
avec un assortiment complet d'orfèvrerie de
leur prepre fabri que. Ils achètent aussi ou
échangent la vieil le vaisselle et autres matières
d'or et d'argent. Leur magasin sera , comme
ci-devant , dans une des boutiques sous le

.Trésor.
23. M. J. Wittich , de Zurich , tiendra la foire

prochaine avec un bel assortiment de souliers
en tout genre , principalement en brodequins
p. Dames et souliers façon brodequins; articles
de mode, tels que schalsmadrasunis et brochés,
mouchoirs madras cadrillés écossais 3/4 , V8 ,
pour kommes , percale fine et basin , gants de

. peaux de Paris en couleur , passe-coudes et
amadis , dits de percale , gillets en laine trico-
tés , jupes de femmes, robes d'enfinset spen-
zers , bretelles , bracelets , et d'autres articles
qui ont rapport a ce genre de commerce. Il éta-
blira les prix les plus modiques , et se recom-
mande au public. Sa bouti que est , comme s.
l'ordinaire , sur la Place , dans la rangée du
milieu.

3j. M. Battholomé Zeller , du Canton de Saint-
Gall , fréquentera la prochaine foire , avec u»
assortiment de garnitures en béti lle et mousse-
line 7/4 , s/ 4 et 10/4 f perCa|es fines % „ e^ c{
10U . bétilles et gazes dans toutes les qualités,
mouchoirs brodes et unis en 7/4 ,i 8/4 et IO/4 ,
cravattes de mousseline er en percale , garni-
turcs dé robes de Dames , mouchoirs de poche
blancs et en couleurs tant en coton qu 'en toile
de lin , ainsi que d'autres articles en toilerie.
Il occupera , dans la maison de M. Boyer , à la
Croix-du-n iïj rché , le magasin faisant face à la
rue des Moulins , et promet les prix les p lus
avantageux. •

24. M. Joseph-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire la bouti que de M. Boyer ,,
sur le pont; à h Croix-du-marché, bien assorti
en tout ce qui concerne son commerce, comme
café, sucre , thé fin vert , thé impérial ou perlé,
canelle fine d'Hollande , dite de Chine , choco-
lats fins à la vanille , à la canelle, dit pure pâte
de Turin , riz , orge d'Ulm, pâte d'Italie, eau de
fleur dorange double de Malte, véritable eau de
Cologne , eau de lavande en quarts-de-pot , pru-
nés fleuries , pruneaux de Basle, pelures dé ca-
cao, amidon fin , azur, pierre d'indi qué , pomade
en petits pots de divers parfums, idem en bâton,
poudre à cheveux avec ou sans parfum , mou-
tarde fine de Dijon , sàvonette aux herbes, savon
de Marseille, essence de savon de Naples, poi-
vre noir et blanc , piment Jamaïque , clous du
girofle ,muscades, macis, amandes douces, dites
amères , càsse-dents fins à la princesse, noisettes
du Piémont , noyaux de pêches, raisins de Ça-
labre , dits de Corinthe , brignoles en boî tes ,
diablotins fins, safra n gatihois, 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'outrés 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.

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

T A X I  D U  P A I N ,
Le pain blanc à 7 cr. (a liv.
Le pain bis . . . -. '. . . . . .  à 6 cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser g Vi onc.

eelui de demi-baiz 4 V4 — .

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
à dater du Lundi 5 Février.

Le bœuf à 9 l/_ cr. I Le veau à 7 '/a cr.
La fâche à g '/__ cr. J Le mouton à 9 1I __ cr.

Au Bureau de cette Feuille:
Recueil de Pièces officielles intéressant la Confé-

dération Suisse et la Principauté et Canton de
Neuchâtel. Première livraison. Janvier igt6.

Mémoire et règ lement relatifs à une Caisse d'é-
pargne , en faveur des artisans , domeuiqutj
et journaliers. . '•>

Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter le*
incendies.

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


