
i. L'on doit rendre le public attentif à des écus-
neufs j aux , au millésime de 1785 , qui sont au
titre de4 Vsi etne-conriennentpar conséguent
que ppur une valeur de dix batz et demi d'ar-
gent. Au Château de Neuchâtel , le 26 Janvier
181S. CH A N C E L L E R I E .

2. Le public est informé , que lé Gouvernement
de Neuchâtel ayant permis et ordonné la dis-
cussion et égalation des biens et des dettes du
nommé Abram Visar , ci-devant garçon boucher
et tri pier en cettt-*ille, trouve mort dans le lac
de Bienne , et onfflj a succession est demeurée
jacente à la Sei gneurie par droit de déshérence ;
M. le Maire a fixé la journée des inscriptions au
Samedi i4ÎJqvrîqj;^rochain, à neuf heures du
matin. En Conséquence de quoi , tous les créan-
ciers dudit Abram Visar sont sommés de se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville , ledit jour et à lieure
indiquée , pour y faire inscrire leurs titres ,
droits et prétentions , en présence -de M. le
Maire et"de M*M. les Egaleurs par lui rtomnfcs ,'
sous peine de forclusion- *«

• ' Greffe de Neuchâtel, «

j. Le Gouvernement de cet Etat ayant ordonna -
la discussiofl^es biens de la 

Société de .comcrce
DtrPasqurer et Como.e, de Neuchâtel , réJklant
à Colombier , efrsllite de la demande qui lùren
a été adressée par flf^Vl. les Syndics juridique-
ment établis à cette niasse en faillite. Al. d'lver-
nois , maire de Colombier , a fixé la tenue de
ce décret au Lundi 9 Mars prochain , jour au-
quel tous les créanciers de la dite société de

„-¦ «-commerce IJiifwTy r . : JY-toirement assignes a paraître devant mon dit
Sieur le Main' et Al Al. les Juges Egaleurs , qui
seront assemblés au château de Colombier , dès

" les neuf heures avant midi, pour y faire inscrire
leurs t itres à la charge de la dite masse , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Colom-
bier , le 17 Janvier 1 g 1 g-

Par ordonnance : D. CL E R C  , greffier.

4. La Communauté du Locle se voyant r ans le cas
de prend re de nouveaux arrangemens pour l'en-
tretien de ses pauvres , et d'adopter un mode
d'adminis t rat io n qui la mette en situation de
n'emp loyer désormais que ses revenus ; elle in-
vite par la voie des feuilles publiques ses com-
munieA domiciliés dans l'Etat , à se rencontrer
dans le temp le du Locle , le Dimanch e r<j Fé-
vrier procha in , à l'issue du service divin , pour
y émettre leurs opinions sur les matières qui
leur seront soumises ; et comme les délibéra-
tions à prendre sont aussi pressantes qu 'indis-
pensables , les dits communiers sont prévenus
que leur absence sera considérée comme un ac-
quiescement tacite à tout ce qui sera fait et ar-
rêté dans ladite assemblée. Donné au Locle ,
le 18 Janvier 1818.

Par ord. , J. Y V A G X V V X , greff ier , not.'
faisant les fonct. de secret , de Comm'-ine ad-interim.

<j. Marc Wild , de Schwanden , canton de Claris ,
marchand établi à Holderbank , étant dans la
triste nécessité de faite l'indication de ses biens
et dettes , le Tribunal du district de L'énzbourg
en a ordonné la liquidation sommaire et j uri-
dique ; et la Commisjon nommée à cet effet ,
a fixé pour premier et second jours d'interven-
tion , le Samedi 28 Février prochain ; pour les
enchères du fonds considérable de son magasin
consistant la plupart en draperie , ainsi que p.
celles de sa maison , de ses meubles et effets , le
Lundi 9 Alars 1818 et jours suivans , enchères
qui auront lieu les dits jours , dès les 9 heures
du mat in , au cabaret de Holderbank : enfin ,
pour troisième jo ur d'intervention , le Samedi
18 Avril  ig 1S (le jour des collocations seraan-
noncé dans le tems). En conséquence , tous les
créanciers dudit Marc Wild , p. dettes directes
ou cautionnemens quelconques , ainsi que ses
débiteurs , sontsommés , sous les peines fixées
par la loi , de produire aux jours sus-indi qués
et avant l'expiration du terme fatal , à la secré-

ARTICLES OFFICIELS. tatrene du district de Lenzbourg , les premiers
leurs réclamations dûment at testée* et légale-
ment stipulées , les autres , leurs .redevances
en due foi me, Donm, à Lehzbonrg , le 1J Jan-
vier 1 g 1 g

Le irrefet , y i és idtYt du Tribunatj
wi gné BERTSCHI NGEH.

Pour li Préfecture : le greff ier ,
signé C. B E R T S H I N G E R .

i. Le Gouvernement ayant permis à Louis , ffeu
Louis Gindraux , de fa Communauté du Petit-

* TBayard , demeurant iiix Cernets , près fes Ver-
rières , de mettre ses Bsens en décre t pour satis-
faire ses créanciers ; m. Courvoisier , conseiller
d'Etat et maire des Verrières , a fixé la journée
des inscri ptions dudi t  décret , au Jeudi ç Février
prochain. En consé quence , tous les créanciers
dudit Louis Gindraux sont sommés et avertis de
se rencontrer par-devanrmon dit Sieur le Maire
et les Sieurs Juges-Egaleurs par lui nommés, qui
seront assemblés au lieu-ordinaire d'audience ,
1e dit jour 5 Février prochain , afin d'y présen-

* te,£ et faire inscrire leurs titres et prétentions ,
, 'ŝ dapeme de forclusion. Donné par ordonance
" ap. greffe des Verrières , lç 9 Janvier 1S18'

. j C.-H. P E R R O U O , greff ier.
"7. Le Sieur Charles-Frédéric Guillaum e , ayant ob-

tention cong é honorable de la p lace de premier
sautier de la Cour de Justice des Verrières ,
toutes les per sonnes qui auront des titres et pa-
piers chez lui , sont averties qu 'elles doivent
les faire retirer chez le Sieur Jules Guillaume ,
son fils , qui le remp lace dans le dit emp loi ,
cela d'ici au 1 Mai procjL v après quelleépoque

n'auront point encore été réclamés , seront dé-
posés au greffe des Verrières , d'où les proprié-
taires des dits papiers ne pourront les ret irer
qu 'en payant les droits légitimes de recherche.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le 9 Janvier 1818' C.-H. P E R R O U H .

De la part de MM.  les Quatre-Mimstraux:
g. Le Conseil Général ayant adopté de nouveaux

rég lemens pour l'inspection des boucheries et '
boulangeries , ainsi que pour la police des den-
rées en général , et établi deux nouveaux of-
fices sous les noms d'Inspecteur et de sous-
Inspecteur aux denrées ; les bourgeois qui se-
raient disposés à offrir leurs services pour ce
dernier poste , sont invités à prendre connais-
sance , à la Secretairerie , du réglerfrent qui le
concerne , et à remettre leurs requêtes à M. le
Maitre J bourgeois en chef , d'ici au Samedi
7 Février prochain. Donné à l'hôtel-de-ville ,
le 27 Janvier  ig tg .

Par ordonnance : Le Secrétaire-de-ville,
G.-F. Ga-VLLOT.

9. Deux stipendia , 1 un en théolo gie , l' autre en
médecine et chirur g ie , se trouvant vacans , les
bourgeois qui auraient  l'intention et les titres
requis p.: les postuler , sont inv ité s à remettre
leurs requêtes à AL le iÏÏaitre-bourgeoisen chef,
d'ici à la fin du courant mois. Donné à l'hôtel-
de-ville , le 6 Janvie r «818- ' '

Par ordonnance • Le Secrétaire-de- Ville ,
' G.-F. CT ALL II T.

E N C H È R E S .

10. Ensuite de due permission , les hoirs Liech-
tenhan exposeront à l'enchère , à l'issue du
plaid , Vendredi 6 Février , une vi gne à Vieux -
chàtel , de la contenance de <; ouvrie rs , y com-
pris trois terrasses garnies de 60 à go espa liers
et demi-tiges , de fruit choisi ; jouxte de bise
M. Favarg er-Simon , et de vent Ail le, de Boyve.
M. Sam. -Rod. Liechtenhnn s'empressera , d'ici
à cette époque , de faire voir cette vi gne aux
amateurs.

11. Le Comité d'arrondissement de la Chaux-de .
Fonds étant à la veille de rég ler ses comptes, et
devant p. cet effet réaliser ce qui lui reste de ses
provisions , consistant en 67 quintaux environ

riz dit LeVant y rie Bonne qualité , en balleâ d*
x â J quintaux ; 4 quintaux environ gruz d'a-
voine , — avise le public , que les dites denrées
seront exposées en vente j et cédées au pluâ
offrant , contre argent comptant , le 4 Février
prochain , et ce! qui pourrait rester d'invendu
ce jour -là , le 6 du dit mois ; laquelle vente ses
fera devant la maison-de-ville du dit lieu , et
commencera dès les dix heures du matin : touË
en observant que les lots ne seront pas plus pe*
tits de iolb.  de chaque article à la fois. Les
personnes qui miseront de ce riz par balle , joui- *
ront  d'un rabaisde $ p. cent sur le prix del'ad*
indication.

ON OFFRE À VENDRE.
t z .  Chez M. Claude Perrochet , rue des Balances^amidon fin , café de différentes qualités , chan-s

dtlles prem.qualité , cigarres très bien assortiï j
coton en laine , dit filé en tout genre , crin eC
laine p. matelas diver* N", extrait  d'absinthe )
blanc , eau de fleur d' orange double et tri ple ,
eau de menthe , li queurs fines , huiles de colza.,
d'œillette , épurée p. quinquet , d'olire sur-fine J
moutarde surfine de France , épiceries fines *raisins nouveaux de Roquevaire , r riz du Pié-
mont , tabacs à funi t r  assortis , th.es haysan ,
skin et bou , vinaigre pur Dijon rouge et blanc ,,
p lumes à écrire , cassonade raffiné e , sucre Ha"
Vanne blanc , éponges lavées surfines , p luma
et coton p. lits , bien céleste ang lais en qualité
perfectionnée, et autres articles connus : le toùfl
en parfaite marchandi se , et au p lus juste prix *
Il lui reste encore quelques articles de *"â .,UI-Ift/ -V,c verres à bàrc l caraffes et Terre double
a vitre , eto. •. .<.—y-^:..K«1mrc s deux places -,
verni à neuf , qu 'il cédera à bas prix pour s'en
défaire.

i}. Chez Mlle. Boive , à la Croix-ilu-matchs ¦>
belle literie neuve , matelas , couettes , traver-
sins , oreillers , duvets en futaine et toile grise-a.
crin et laine pour matelas , belle plume grise et
duvet p. lits , franges en soie , galette et laine
de toute couleur et faqon , dites blanches en co=
ton , ornemens dorés , cigognes , flèches , pom-
meaux de toute faqon , paters et anneaux dorés,
toute sorte de belles cotonnes p. lits et habille-
mens ; huit  chaises en tap isserie encore belles,
une grande chaudière et une poissonnière en
cuivre. — La même demande à acheter , de ren-
contre , un sac de voyage qui soit encore en bbrt
état. Elle demande aussi une apprentie pouf
l'état de tailleuse ,

14. Un joli petit cheval dé selle , âgé de ? ans *très-agréable à monter. S'adr. à AL Du Pasquier»
de Gelieu à Colon;!. Tr , ou à MAL Pettavel
frères , à Neuchâtel.

1 ;. Plusieurs tas de.foin et de regain , tous trft<j
bien conditionnés. S'adresser à Henri deBrol,
à Bôle.

16. AL Louis Perrin fils , outre les articles déjà
connus de son commerce et de sa fabrication
en étain, dont il est constamment assorti , vien6
de recevoir des services à thé , porcelaine blan«
che à larges filets or fin , tasses diverses et .gé^
nieux , terre ang laise, fiches a jouer, lumi gnons*sucre , café et autr es  épiceries.

17. De petits parquet s bois de sapin , avec friseâ
en chêne , trés-secs, bien soi gnes et sans défaut,
bois de chaises et canap és, tabourets en acajou ,
tables a jeu en acajou , grande table à manger ,
tables de nuit  de toute s fac,ons , bois de lits , etc*
S'adr. à Abram -Louis  Borel', ébéniste , maison
de Al. le conseiller Roule t  de Alézerac , auNeu<»
bourg,  vis- s-vis la Voûte.

ig . Des ridicules en velours blanc 1 peints , dans
le meilleur goût , avec fermoir et garnitu re ert
acier ang lais , de la plus grande beauté ; des
boues a ouvrage et à bijo ux , r^u même genre ,
chez Mme Brousson , négociante , a Yverdon,

19. En commission , chez Me. Steiner-Peiitp ierre,
de très-belles broderie s p. garnitures , pèlerines,
bonnets et robes p. enfans.



20. Chez M. Auguste Borel Borel , libraire , rue
de l'hôtel-de-ville , Essai statisti que sur la Prin-
cipauté de Neuchâtel et Valangin , formant le
21 e canton de la Confédération Suisse, ouvrage
très-intéressant , orné de belles gravures. Le
même est toujours bien assorti en livres d'usage,
classiques et autres , ainsi qu 'en livres blancs
in-folio , in-4 0 etc. , papiers de toutes qualités ,
et tout ce qui a rapport au bureau.

ci .  M. Em. Matthey , bottier du Roi , rue du
Pommier , sera p. cette foire très-bien assorti en
bottes , demi-bottes , et en tout genre de chaus-
sure. — Le dit offre à louer , une chambre
meublée p. la foire.

22. Chez AL F. Ganeval , rue de l'Hôpital , les
articles de M. André -Lacroix, de Gênes , tels
que chocolat de sa fabrique , de diverses quali-
tés , confitures sèches , chinoises , foin de chi-
noises, cédrat , citronat , orangeat , cédrat, etc.
fruits secs , amandes douces , bri gnoles , figues
Ue Calabre , raisins de Smyrne et de Corinthc ,
pruneaux de Bordeaux , etc. ; fruits verts , ci-
trons , oranges douces et ameres , grenades ,
etc. ; olives , cornichons et câpres fines , thon
mariné , moutarde de Maille aux fines herbes ,
à ti tavigotte , au citron , etc. ; saucissons de
Bologne ; parfumeries , eau de lavande double ,
dites de fleur d'orange et de Cologne ; pâtes de
Gênes et de Sardaigne , macaronis , lasagnes ,
fidéis blancs et jaunes , yeux de perdrix , fleurs-
de-lis, croix de Malte , etc. rum de la Jamaï que,
çau-de-vie de Cognac , et autres articles de son
commerce trop longs à détailler.

23 . Un outil a arrondir. S'adr. au Sieur Franqois-
Charles Racle, o»fcvre, àlaNeuvevil le , n° 41.

44. Chez M. J<-B. "WaVrefils , à côté de l'auberge
de la Fleur de-lis , outre les articles de son com-
merce d'épicerie» , dont il est des mieux assorti ,
des rittes grises fines et mi-fines d'Alsace , à
juste pri x ,,ainsi que des vins muscat Fronti gnan
de première qualité , à 14 batz bout. c perdue.
MM. les agriculteurs qui auront occasion pour
cette année de gypse p prés , pourront se faire
Inscrire chez lui , en ayant  déjà reçu une partie
en première qualité de Berne et de Thoune.

oc . Chez M. Peter-Wavre , dans son magasin
place des Halles , cafés Alartinique , Surinam ,
Bourbon , St. Domingue , Havanne;  sucre en- 
!T"'îî a&4?« et Hollandais , dinar»»*-»"" «"
ficelle ; tries rie IOSTC- espèce," etc. etc. ses prix
sont modérés et satisfaisans. 11 lui reste encore
quel ques pièces toiles d'emballage 'î/4 , à 4 batz
l'aune.

26. Chez M. Henri Grossmann , à la Grand' rue ,
un assortiment assez bien composé de toiles
peintes fines et mi-fines , mouchoir * et schalls
imprimés de diverses qualités et prix , colonnes
et cotelines Suisses dans les plus jolies rayures
et quadrilles , couvertures en coton à très-bas
prix ; bas de coton p. hommes et femmes, ' l i a
toujours d'excellent chocolat en masse , tout
comme du thé péko à pointes blanches.

S7. Chez maître Bachelin , ebeniste , bureaux en
noyer , en acajou ; commodes , tables à jeu , et
autres meubles. — Aime Bachelin est toujours
assortie d'eau de fleur d'orange , de lavande , et
autres.

28. On trouvera pendant cette foire et jours sui-
vans , chez Louise Alatthey , demeurant au bas
des Chavannes , toute sorte de literie , batterie
de cuisine , habits p. hommes et femmes , une

iî jolie commode à deux corps ; plus , un outil à
™ fendre les roues de rencontre , et un dit à re-

planter , p. horloger. Elle continue à prendre
en commission tout ce qu 'on dai gnera lui con-
fier , et fera ses efforts , par la modicité de ses
prix , de mériter la confiance du public.

29. Chez Me. Steiner , tapissière , maison-neuve,
un ameublement en velours d'Utrecht jaune ,
composé d'un canap é , 4 fauteuils, 6 chaises et
2 tabourets ; un dit en indienne , composé d'un
lit de repos , 6 chaises et 2 tabourets ; un lit de
repos en étoffe ver-re , un tour de lit en cotonne,
un dit en laine ; matelas , couettes , duvets en
futaine et en toi'e grise , traversins , oreillers ,
couvertures piquées , crin , laine , plumes et
coton pour lits , franges en soie , en laine et en
coton de toute espèce , dorures , paters , an-
neaux de sonnette , galons pour meubles , un
grand buffet à deux portes , et un dit à une
porte , etc.

jo. Chez Christian Gerster , marchand libraire ,
Essai statistique sur le canton de Neuchâtel , en
franqais et en allemand; idem sur les cantons de
Vaud , de Genève et autres cantons allemands.
II se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance p. ce qui est re-
latif à son commerce , il tâchera de la mériter.

3 1. La bourgeoisie de Boudry offre a vendre , le
soufflet qui servait ci-devant à sa grande forge.
Elle offre de plus à celui qui désirerait de reta-
blir cette forge à martinet , de lui remettre pour
un tems , l'emplacement , à des conditions très-
favorables.

32. J. -M. Nœff , au magasin de la maison de M.
Petitpierre de Rougemont , à la Croix-du-mar-
ché ,~ vient de recevoir pour la foire un superbe
assortiment d'articles de fabrique ang laise et
suisse , tels que basins, calicots, perca les unies
de toutes les qualités et largeurs , dites ray ées
en couleurs , erkos et guingans , batiste extra-
fine en coton , cravattes jaconnets diverses ;
cravates en percale de toutes les qualités, mous-
seline unie , façonnée et brodée de tout genre ,
organdis , bétille unie , brochée et façonnée ,
«Uperbes robes brochées en couleurs , etc. : le
tout en gros et en détail , à des prix très-raison-
nables , et à la satisfaction des personnes qui
l'honoreront de leur confiance.

33. Me. Sus. Jeannerct-Perrot , vient de recevoir
un bel assortime»t de rubans tout nouveaux ,
qu 'elle vendra à très-bon compte. Sa demeure
est au second étage de la maisonRoy, à laGrand-
rue , dont M. Jacot , coutelier , occupe le rez-
de-chaussée. Elle se recommande également p.
la couture et le tricotage.

34. Me. Susette Petitp ierre tiendra pendant cette
foire son magasin dans une des chambres du
premier étage de la maison de M. le conseiller
Boyer , à la Croix-du-marché , dont elle offre à
louer pour la foire , trois chambres qui peuvent
servir de magasin.

3$ . AL "Wittnauer , a la Grand rue , continue a
s'afioncér p. les articles ci-après : sucre en pains
d'Hollande et d'Angleterre , cassonade blanche,
blonde et brune , cafés de toutes les quajj tél ,
huile d'olive superflue de la rivière de<Gèoes ,'
huile de noix et d'oeillette aussi p. la salade, 'et
autres huiles p.lumignon et lampe , toutes d' uqe
excellente qualité. L'on trouvera également
dans son magasin tout ce qui concerne •rvcom-
merce d'ép icerie bien assorti , ainsi que tous les
articles accessoires qu 'il y a joints , comme eau
de fleur d'orange double , chocolat fin , fruits
et pâtes d'Italie. Il est de même toujours pour-
vu en rum de la Jamaïque , liqueurs fines , eau-
de-vie de Cognac , et eau-de-ccrise : le tout en

. U„ .,.„; M. ç .
36. Al Al. J.-J. Bouvier et Comp. , seront p. cette

foire assortis en cafés de différentes qualités ,
sucre en pains , en morceaux et pilé , huile d'o-
live surfine et autres qualités , savon de Mar-
seille , amidon , tabacs à fumer et à priser de
plusieurs qualités , boug ies de 4, <; et 6 , lin de
Hollande , ritte grise suifine d'Alsace , extrait
d'absinthe de leur fabrique , li queurs surfines
assorties , esprit de vin , eau-de-vie de différens
prix , et généralement tous les articles dépen-
dons de leur commerce , à juste prix.

37. On détaillera aux Bercles , et dans les maisons
suivantes : chez Al. Charles Favarger rue de la
Poste , et Henriette Berthoud , près des Halles ,
des sucres en pains , par 20 1b. et au desssus , et
des sucres en morceaux et en poudre , différentes
qualités , par 10 lb. et au-dessus. Les prix se-
ront fixés le Lundi 26 Janvier courant.

}8. Mme. Girardetnée Dyens , informe le public ,
qu 'indépendamment de sa boutique au coin du
Concert , elle tient un magasin au rez-de-chaus-
sée de la maison des Dlles. Alonin , vis-à-vis le
Temple-neuf , de divers meubles , literie , ma-
telas , duvets , lits de plume , traversins , cou-
vertures en laine et en coton , chaudières en
cuivre , et autres ustensiles de cuisine , etc.
Elle se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , tant p.
vente que p. achat.

39. Chez M. r redenc Humbert-Droz, a laChaux-
de-Fonds , les articles ci-après , dans lesquels il
est assorti : cuirs et peaux tannés , etc. comme
à l'ordinaire ; aciers vrais Styrie , ancienne fa-
brique , en caisse et en baril , à 3 pointes , dits
seconde qualité ; aciers de Carinthie , en caisse
et en baril ; alênes à la marque J ; ritte grise
surfine en pap ier bleu. Comme il tient les aciers
des fabriques-mêmes , '1 les garantit sans mé-
lange , et peut les remettre aux marchands à des
conditions avantageuses.

40. Huit à dix sacs de bon mècle , pesant 20 lb.
1'émine ; de l'orge , de forg ée et des poisettes
noires , belle et bonne quali té , pour semence.
S'adr. à Al. Porchet , à Boudry, qui les cédera à
leur juste valeur.

41. Des boyaux gras verts , à $ creutzers la toise ,
et des courbes , secs et verts , à 2 creutzers.
S'adresser à Mme. veuve Schellé née Alarti , à
Berne.

42. Au dépôt de meubles de Me. veuvePetitpiwe-
Roulet , rue des Chavannes , différens meubles

' et effets , et entr 'autres 12 chaises garnies en
Velours d'Utrecht vert , proprement travaillées
er sortant de la main du maître , à 14 louis d'or
la douzaine. On trouve également chez elle ,
un choix de livres d'environ 200 vol. , propre-
ment reliés , parmi lesquels on remarque les
ouvrages suivans : la sainte Bible , par Clément
Alarot , 3 vol. , idem édit. de Genève , 1 vol. ,
une dite en allemand ; histoire des martyrs 1 v.
nouveau dictionnaire français , par P. Richclet ,
2 vol. in-folio ; histoire ancienne , par Kollin ,
13 vol. ; histoireecclésiast. anc. et mod. depuis
la naissance de Jesus-Christ au ij?c siècle , par
le docteur Archibald Maclaire , 6 Vol. ; collec-
tion complète des œuvres de AL Crébillon fils ,
7 vol. ; œuvres de AL Scarron , <; part. 12 vol. ;
œuvres de Alolière , 4 vol. fi g. ; œuvres de
Racine , 4 vol. ; hist. de Russie, par Levesque ,
6 vol . ioabrege hiïtor. et poli: , de l'Italie , 4 v.
mémoires sur la dernière guerre de l'Améri que
septentr. par Pouchot , 3 vol. ; mémoire histor .
concernant AL le général d'Erlach , 4 vol ; his-
toire q> l'homme depuis la création au déluge ,
3 vol. ; instruction chrétienne , ç vol. ; histoire
universelle , par AL de Lagneau , 3 vol. ; cours
de peinture , par Al.dePiles, 2 vol. fi g. ; œuvres
de J,-B. Rousseau , 4 vol^*abinet d'architec-
ture , par Florent le Comjflj f vol. fi g. ; le guide
de ceux qui veulent bâtir', par le Camus de Alé-
zières , .2 vol. ; annéechamp être , ) vol. ; ma-
nuel de l'artificier , 1 v.ilijaj truttion des Dames,
par Mme. le Prince de Beaumdhf , 2 vol. ; des-
cri ption de Versailles , par Pi ganiol de la Force,
1 jvol. ; les devoirs de l'homme , par Jean Bar-
béy'rac , 2 v. ; mémoires de Brandebour g, 2 v. ;
le mécanisme universel , par ALMorin , 1 vol. ;
tbrégé de la révolution de l'AfrréilqDe ang laise,

^>ar M.*** américain , 1 vol. ; les conseils de la
.' sagesse , 2 vol. : œuvres de Lafontaine, faisant

'. .suite à ses fables , 1 vol. ; manuel des plantes ,
par M. Buc 'hoz , 1 vol. ; œuAes de M. Voi-
ti*e, 1 vol. ; l'art du peintre ,' doreur , ver-
nisseur , pas le Sieur ^fta , 1 vol. , et beau-
coup d'autres ouvrages détachés , très-curieux.

43. Chez M. Michaud-Mercier , des boug ies de
table et de poste , de 4, ç et 6 à la livre , dites
filées en rouleaux ; mèches rondes et plates, ci-
rées et non cirées, p. réverbères et p.quinquets ,
des_p-": - -.---.-.>-¦> -* brunis , de diversesgrandeurs. Il aen commission' ; tmtraouiilette
neuve en levantine noire, ouattée et doublée en
taffetas , faite p. une Dame de taille moyenne ,
qu 'on céderait bien au-desious de sa valeur. Il
vient de recevoir un nouvel envoi de porcelaine
blanche , à larges filets or fin de Paris ; un as-
sortiment de cardes à coton et à laine , carrelets
p. chapeliers ; decrotoirs en poils de sanglier
très-forts pour appartemens , dits p. souliers ,
brosses de jonc , pinceaux pour vernir et pour
gypseurs , de toutes grosseurs.

44. J.-P- Bàrdet , boisselier , est toujours bien
assorti des articles relatifs à son commerce ,
comme torchons de racine de différens numéro
et qualités , attachés avec du fil-de-fer , brosses
à chevaux et auttes , decrotoirs aussi en racine ,
brosses à balais et pour table , chauffe-pieds ,
émines , demi-émines , etc. et nombre d'autres
articles trop longs à détailler. Il continue à être
pour vu de sacs de différens numéro : le tout au
p lus juste prix. Ceux qui l 'honoreront de leur
confiance , le trouveront tous les jours dans
s.on magasin , rue de Flandre , près la Place.

4<j. Chez Aime, veuve Petitp ierre née Pettavel , un
cabriolet neuf avec flèche et timons , établi lé-
gèrement et solidement , que l'on peut voir
dans la remise d'André Senwald , sous la mai-
son-neuve ; plus , une berce en noyer , avec
ses rideaux , et une p laque de fer , propre p. le
foyer ou siège de fourneau. — Elle désirerait
trouver une jeurte 'filie qui voulût partici per ,
conjointement avec sa fille cadette , à une leçon
d'écriture donnée par AL Chapuis.

46.-Les frères Alartin , confiseurs et pâtissier s ,
près le Temple-neuf , sont et seront to ujours
bien assortis p. cette prochaine foire , des des-
serts de divers genres qu 'ils ont déjà annoncés ,
à 16, 14 et 12 batz la livre. La qualité et la mo-
dicité des prix de ces marchandises , leur font
espérer que toutes les persones qu 'ils ont four ,
nies jusqu 'à-piesent , voudront bien continuer
à les honorer de leur confiance , qu 'ils tâcheront
toujours de mériter. Tous leurs desserts étant
également avantageux aux personnes tenant
auberge , ainsi qu 'à celles dans le cas d'en débi-
ter , les frères Alarti n offrent à les fournir à des
conditions avantageuses.

47. Les héritiers de feu M. le justicier C.-A. Barre-
let, offrent à remettre un fond de bouti que en
fournitures d'horlogerie , mercerie , ép icerie ,



etc. , situé à Fleuricr , canton de Neuchâtel ,"
dans un emplacement favorable , où il existe
depuis environ ço ans. Ils pourraient aussi
céder quel ques meubles. — Ils offrent aussi à
vendre , un domaine agréablement situé , sur
la grand ' route de Neuchâtel à Port tarlier , à un
quart d'heure des villages de Couvet et de Tra-
vers : ledit domaine est composêd' environ cent
trente poses de terrein en prels , champs , bois
et pâturage ; bâtiment neuf , ayant logement
de maître et de fermier , des vergers et un par-
terre garni d arbres fruitiers , une source abon-
dante : le fermier actuel exp loite ce domaine
à la moiteresse. On pourrait , si on le préfé-
rait , le remettre à bail pour plusieurs années ,
à raison de cinquante louis par an , non coin-
pris le parterre et l'appartement de maître.
On pourra it aussi vendre à l'acquéreur , les
meubles de chambres , de cuisine , une cor-
beille , un char-à-banc , et un traîneau , avec
des harnais. S'adresser à AL Jonas - Louis
Yersin , à Yvetdon , ou à AV. Tèrence Baudet ,
à BuVeresse.

48. Un grand fourneau de fer , qui se monte en
quatre pièces , avec environ 2c p ieds de tuyaux
en très-bon état ; un rouet à cordonnets , et
autres ustensiles de boutonnie r , neufs , avec
un parti de soie et poils de chèvre de toutes cou-
leurs ; des douves et fonds de trois lègrefass en
bon état , propres p. rhabillage ; environ 15 à
20 quintaux tabac râp é commun , et 10,000 ci-
garres à tuya ux de paille : on céderait tous ces
articles à très-bon compte et à des conditions
favorables , vu que l'on veut quitter la partie.
S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .

49. Mme. Vaucher-Bovet offre à vendre les im-
meubles suivans : i ° Une maison d'habitation
située dant le village de Fleurier , près la grande
route , consistant en cinq chambres de maître ,
se chauffant toutes avec des fourneaux , cinq
dites p. domestiques ou à resserrer , une cuisine
ayant l'eau sur le lavoir, cave, caveau , et toutes
les commodités p. le bois , etc.- 2 ° Une autre
maison indépendante de celle ci devant , mais
séparée seulement par une petite cour , ayant
grange , écurie , remise , cave , les^ivene etap-
partemens , avec un jardin potager devant les
deux maisons , rang é en compartimens , planté
d'espaliers et d'arbres nains ,.égayéjw un .petit
ruisseau et piusieurs 'cabinets de verdure •; 1̂
tout terminé par un verger aussi plante d' arbres
fruitiers. 3 0 Un domaine dit 9 Sanel , situé à
mi-côte de la montagne , à dix minutes du vil-
lage de Fleurier , dans une superbe exposition ,
ayant 30 poses de terres labourables en bonne
valeur , 16 poses de forêt en bon état , avec une
maison à deux appartemens p. maîtres et gran-
gers, 2 écuries , 2 caves, 2 cuisines , avec trois
jardins en terrasses , p lantés d'arbres fruitiers ,
2 vergers , aussi plantés d'une quantité consi-
dérable d'arbres , 2 fontaines , 2 citernes p. le
lisier , et une terrasse devant la dite maison ,
plantée de tilleuls. Ceux qui auront des vues
sur ces immeubles , devront se rencontrer dans
la maison d'habitation de Aime. Vancher , à
Fleurier , le Mercredi 4 Février prochain après
midi , où la dite vente aura lieu, si le cas y échet,
et sous des conditions favorables.

<;o. Une terre patrimoniale , a vingt minutes du
chef-lieu du département de la HauterSaône ,
et à cinq lieues des forges du Alagny, prèsLure.
i° Le château , quî est dans la plus agréable si-
tuation , à l'embranchement de trois grandes
routes , dont l'une est celle deParis àStrasbourg,
et toutes ses vastes dépendances viennent d'être
réparées et améliorées , et sont en aussi bon
état qu 'ils sont d'une grande beauté , au point
que ie tout ne serait pas refait a neuf pour la
valeur de la terre entière. Prix , y compris 109
arpens de bois , dont 42 et demi sont a couper ,
ci 120,000

2° Revenu du reste de la terre ,
9450 fr. Prix 270,000

Total . . Fr. 390,000
dont moitié comptant. S'adresser à Besançon ,
au notaire Caseau, rue St. V incent , et à Vesoul ,
au notaire Baill y.

ON OFFRE A LOUER.

> i. Dès-à-présent , un petit magasin à p lain-pied ,
dans la rue des Aloulins ; il pourrait aussi ser-
vir de bouti que. S'adresser à Al. Jaques-Louis
de Pourtalès-Boive.

$ 2. Pour la St. Jean prochaine , un logement pro-
pre et commode, dans la maison Fabry, du côté
du lac. S'adr. à M. Berthoud -Fabry, maître de
pension , maison Perrin , au faubourg , lequel
fera voir le dit logement.

ç 3. De suite , un logement à Corniondrêche , avec
grange et écurie. S'adr . à AL le capitaine P y ,
audit Cormoudrêche.

«,4. Dans un vil lage à peu de distance de la ville ,
ondesite t rouver  un petit ménage tranquille et
sans enfans , p. occuper de suite un logement
propre et commode. Le propriétaire fera dans
ce cas des conditions avantageuses. S'adr. au
bureau d' avis.

<;<;. Pour la St. Jean , le second étage de h maison
appartenant ci-devant à AL Jean-Franc. Baron
de Chambrièr , près de la Balance , consistant
en trois grandes pièces sur le devant , une cham-
bre à manger , un cabinet , une chambre de do-
mesti que , et une grande cuisine sur le derrière ,
avec caveaux , galetas et chambre à resserrer.
Ce logement nécessitant quelques réparation s ,
le propriétaire se ferait un plaisir de les faire au
gré de l'amodiateur. S'adr. à AL Roy fils.

5 6. Pour la St. Jean , une partie du second étage
de la maison de M. Benja 'miri Petitp ierre , con-
sistant en une grande chambré et un cabinet ,
ayant Vue sur la rue , une cha'mbre à manger
donnant lsur le Seyon , ainsi que la cuisine ,
une chambre de domesti que , un caveau et un
grand bouteiller , chambre à resserrer et gale-
tas. De p lus , dans sa petite maison , aussi à la
Croix-du-marché , le troisième étage. S'adr. p.
ces deux logemens , au propriétaire.

57., Dans la maison du hautde l'Evole , deux loge-
mens, et un attelier pouvantservir p maréchal ,
serrurier , menuisier , charron ,sellier, tourneur ,
etc. S'adr. à Al. de Alontmollin , au Château.

DEAÏANDES ET OFFRES -DE SERVICES.
;

<;%• On demande p. la St. George , un fermier p.
une fruitière aux environs de là Tourne , où ij
y aurait  pour échautenage et hivernage , et qui
pourrait fournir des sûretés pour le payement,
S'adr. au bureau d'avis. 1

•59. L'hôpital Pourtalès , p. un domaine d'environ
80 à 90 poses en prés et champs , situé rière le
territoire d'Anet , au canton de Berne, demande
p. la fin du mois de Mars prochain , un bon fer-
mier , parfa itement au fait de la culture des
terres. 11 est inutile de se présenter , si L'on n'est
pas porteur de bons certificats de mœurs , et »i
l'on n 'est pas à même de fournir des sûretés suf-
fisantes, .'s'adr. à-Neuchâtel à AL Clcrq, intend,
de l'hôp ital , et à Anet à Aime. la veuve Urisel.

60. Une bone nourrice , dont le lait a six semaines,
désire se placer. S'adr. pr. les informations , à
Aille. Borel , sage-femme , ou à Me. de Chaillet-
Alézerac.

61. Le Sieur Frédéric Aloll , maître taillandier , a
Bienne , désire prendre un jeune homme en
apprentissage , à des conditions favorables. S'a-
dresser , pour plus amples informations , à lui-
même à Bienne , ou à Al. le ministre Stoll , à
Neuchâtel.

62. Un jeune homme du Pays, muni de bons cer-
tificats , désirerait trouver une place comme
domesti que ; il connaît le service , sait soigner
les chevaux et le bétail , et travailler à la cam-
pagne. S'adr. à Martin Rossel , à Frochaux.

63. Un homme de ce Pays , d'un âge mûr , désire
d'être placé , de suite ou dans quel ques mois ,
dans un domaine du pays ou ailleurs , comme
maître-domesti que , ou p. gérer et diri ger les
affaires. 11 produira les certificats les plus sa-
tisfaisans , et l' on pourra compter sur sa fidélité
qui est à toute épreuve. S adresser au bureau
d'avis.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUVéS.

64. Aime deLuze-Mézerac prie la personne à qui
elle a prêté , en 18 16 , un vplumede proverbes
int i tulé  : le Jeux de la petite Thalie , de vouloir
bien lui rendre le service deie lui renvoyer

65. 11 s'est égaré, à la dernière redoute du 23 Jan-
vier, un chapeau portant au fond le nom Krjpfer
le jeune , chapelier à Berne. La personne qui
peut l'avoir trouvé ou échang é , est priée de le
rapporter au bureau d'avis.

66. M. Schouffelberguer-Vaucher , informe que
l'on s'est introduit  dans la maison de sa mon-
tagne aux Cucheroux-dessous , que les portes
dans l ' intérieur ont été ouvertes de force , les
serrures volées , de même que quel ques effets ,
que sa citerne a été forcée , et que la branche
en fer de la pompe , avec le pot ei> métal qui
aspire , ont été enlevés ; offr e cent francs à
celui ou ceux qui le mettront a même de pou-
voir dénoncer à la Seigneurie les auteurs des
susdits vols. 1

67. On a perdu , d'Auvèrnie t â Neuchâtel , tin tU
dicule renfermant  un mouchoir de fkièrjc eC
deux clefs. On récompensera honn êtement Ce*
lui qui le rapportera au bureau de cette Feuille'*

(58. On a pefdu , le 6 Janvier courant , une Mort *
tre en argent , avec trois ai guilles en or , por«t
tant  le nom Neuchâtel sur le mouvement <
chaîné d'acier p larges anneaux , où pendait uns
petit anneau d argent et une  clef en laiton. On-
promet une bonne récompense à celui qui là
rapportera au bure au de cette feuille.

69. On a perdu , Vendredi i JànVier , dans la vil léjj
une montre de poche ordinaire , boite , chaîné
et Cachet en or; outre que le cachet sert à là
remonter , il porte le chiffre H. L J. On prie la,
personne qui  l' aura trouvée , de la remettre ad
Sieur Roule t Sandoz , qui est charge de dortnèf
une bonne récompense. ; ¦'

AVIS DIVERS.

70. Les deux écoles de la ville de Boudry étant à
repourvoir p. la S. Jean (24 Juin de cette ariée),
l'examen qui aura lieu dans ce but , est fixé au
Mardi 10 Février prochain , jour auquel  les as-
pirans devront se rencon trer à la maison de-ville
dudit  Boudry , à hui t  heurrs du matin , munis -
d' attestations de leur bonne 'conduite et de leur
morali té ; ils pourtant  d' avance se présenter
chez AL le doyen Bonhôte , pasteur de cette!
ville , p. y prendre connaissance du règlement
des écoles , et qui en substanceexi gé du régent
de l'école princi pale , outre les fondions publ.
et l' ensei gnement ordinaire , d' apprendre aux
enfans du premier ordre , l' i i r i thméti aue com-
posée , la grammaire , et l'orthograp he par prin -
cipes , la géograp hie et l 'hist oire. Ses lippoin»
temens annuels  consistent , après le logement
et une double portion d'affocage, en £0 mesure*
de blé , 6 gerleS de vendant e , et quatorze louis
en argent. 11 peut garder deux pensionnaires*
— Pour l'école intérieure , on demandé une
fille ou femme , qui , ensuite de l'enseignement
accoutumé , puisse apprendre aux petites filiea
les ouvrages de leur sexe. Elle aura son loge-
ment et une portion de bois, et recevra quatorzd
louis par an. Elle sera astreinte , en été, à '.Ion-
ner après les écoles , une leçon des ouvrages
prédits , aux filles les plus avancées , dont elle
retirera le prix réglé.

f x .  Par ut, gracieux arrêt du Conseil d' Etat ert
date du 13 Octobre 1817, le Sieur Clerc , an*
cien grand-santier , notaire , de Alôtier , y de-
meurant , est autorisé à exercer lès fonctions
d'avocat dans les J uridict ions de cet Etat , où il
pourrait être appelé ; en conséquence de quoi »
il fait offre de ses services à tous ceux qui vouJ
dront bien l'honorer de leur confiance. Il ss:

chargera de toutes les commissions par procu^
ration , que l'on voudra bien confier a ses soins *ainsi que de toutes les causes qui lu i  paraîtront!
soutenables : il s'employera autant  que possible!
à concilier les parties , afin d' éviter les procès.
11 fait toutes les écritures qui lui sont présen-
tées , comme requêtes , placets , lettres , etc.
Il règ le [escomptes , dresseinventaires etbi l ans ^
et généralement tout ce qui peut se faire erf
conformité des lois et de l'ordre social. Les per.»
sonnes , maison s de commerce et aunes , qui
l'occupe'ront , pourront être assurées qu 'il fera
son possible pour mériter leur confiance.

72. Un jeune homme du Pays , inst rui t  dans lest
deux langues , désirerait se p lacer en ville ,
comme apprenti , "dans une nonne maison de
commerce. S'adr. à AL Fs. Du faisquier , phar-
macien. — Le même offre de bon chocolat {
pure pâte.

73. Une bonne maison de commerce de Stutgart ,
désire placer ici un jeune homme en apprenti»*
Sage 5 elle pourrait recevoir en échange un au*
tre jeune homme , ijui apprendrai t  chez elle et
le commerce et la langue allemande. S' adresser
à A1A1. Ls. Jeanjaquet t'eritpicrre et CV

7̂4. Chez des particuliers sans enfans .. de cette
ville , on prendrait quelques pensionnaires p. la
table. S'adr. au bureau de cette feuille.

7$. On désire trouver un je une homme qui puisse
donner une leçon de langue latine , et qui veuil le
en recevoir a son tour , en compensation , une
d'arithméti que , d'algèbre, ou de tenue de livres *
S'adr. à Mat th. t lardet , instituteur,

"6. Théophile Prince prévient  le public , qu 'il
donne des levons d'écriture , d'orthographe et
d' arithméti que. Il se charge aussi de faire toutes
sortes d'écritures et de lignages de livres. 11 sef
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Sa demeure est
chez son père , au Cerf,



7?. On informe le public , que le tirage de la
2e classe 44e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
leVendredi 6 Février prochain ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez M. A.-S.Wavre , membre du Petit Conseil ,
rue de St. Alaurice.

78- On demande quelqu 'un qui soit en état rie
donner des leçons de tenue de livres à parties
doubles. S'adr. au bureau d' avis.

79. David Bolle , de Sugy, se recommande aux
personnes charitables qui voudront oien l'assis-
ter de vieux linge p. soigner une plaie dont il
est affli gé depuis deux ans. Elles sont priées de
le remettre à H. Doudiet , tailleur , qui se charge
de le lui faire tenir.

80. AL A. -H. Quinehe ', instituteur , à Valang in ,
continue à recevoir chez lui  en pension des
jeunes gens , auxquels  il ensei gne la lecture ,

. l' écriture , l'orthograp he par princi pe, l'anal yse
sraisonnée , la géograp hie, et en général tout ce
qui tient à l ' instruction. Il se flat teque lesParens
qui lui  confieront leurivenfans auront lieu d'être
satisfaits , tant de la modicité dnprix de la pen-
sion , que des soins qu 'il prendra des enfans qui
Ini seront confiés. S'adr. à M. le min. Henriod ,
ou au susdit Sieur Quinche , à Valang in.

gi.  Farautorîsation deS.E leMinistredesFinances ,
et par permission de la Direction des Postes de
la Princi pauté de Neuchâtel , Aimé Dubois ,
messager de Besanço n à la Chaux-de-Fonds ,
prévient Al M. les négocians et voyageurs , qu 'il
fera par t i r  de Besançon p. la Suisse , une voiture
couverte attelée de deux chevaux , tous les 1 ,
11 et 21 de chaque mois , et arrivera à la Chaux-
de-Fonds les 2. 12 et 22 aussi de chaque mois ,
en passant par Flanchebouche , Fuans , les La-
vettes , les Brenets , le Locle et la Chaux-de-
Fonds ; il repartira de la Chaux-de-Fonds pour
Besançon , tous les 6 , 16 et 26 du mois , pour
arriver à Besançon les lendemains 7, 17 et 27 ,
en suivant la même route qu 'en allant. 11 fera
tout ce qui dé pend rade lui  p. mériter la confiance
publ ique , et sera très traitable sur les prix des
marchandises. Pour les voyageurs , le prix des
p laces est de-s; francs. Il loge a Besançon , rue
des Granges , n u 14 ; au Locle , au Grand-Fré-
déric; et à la Chaux-de-Fonds , maison de M.
Roy-Bourquin , banquier , rue des Juifs. — Il
prévient de plus , qu 'il est le seul qui soit patenté
dans la Princi pauté , et qu 'il peut , les lettres
exceptées , porter tout objet cacheté , non en
fraude , accompagné de certificats ou lettres ne
voiture bien en règ le.

Voitures pour l 'étranger.

82. Du dernier Janvier au premier Février , il par-
tira une bonne voiture p. Francfort et Lei pzi g,
et une dite p. la Hollande ; dans l'une et l'autre
il y a encore des places à remettre. S' adresser à
Samuel Kiner , voiturier , rue des Spectacles ,
n c 203, à Berne.

83 Le 30 du courant , ou au commencement de
Février prochain , une voiture partira p. Fri-
bourg en Brisgau , Francfort-sur-le-Ale in et la
Hollande. S'adr. pour des places vacarir.es, à
l'hôtel du Faucon.

84. Du 1 au 10 Alars prochain , il partira une voi-
* tura p. la Hollande , passant par Francfort , et

conduite par Chiist ianKiener , maître voiturier ,
rue des Fontaines , n ° 3 I , à Berne. Le dit fera ;
part ir  à la même époque , une voiture p. Ham-
bourg. S'adr. à lui-même. !

1. MM. Bechert 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 assbrtissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et dé
quincailleries étrangères. Us se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis a leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés, qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Ils nc vendent qu 'en gros.

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

J. MM.  Fischer , de Méisterschvènden , seront
en foire dans la bouti que sous l'auberge du
Poisson , avec un bel assortiment d'indiennes
et de toiles de coton , en gros.

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

4; MM. les frères Gely,  orfèvres , à Lausanne ,
tiendront cette foire , comme les précédentes ,
avec un assortiment comp letd' orfevrerie de leur
propre fabri que et dans le genre de Paris. Us
achètent aussi ou échangent la vieille vaisselle
et autres matières d'argent. Leur magasin sera ,
comme ci-devant , dans une des bouti ques sous
le Trésor.

ç. M. David Bessière , de Lausanne, sera en foire
dans la boutique de ,M. le conseiller Boy Cr ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
févrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant etv échange or, argent , perles et pier-
res fines , à leur p lus haute valeur. — Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gro^.

C. Les héritiers Fanckhanser, de Burg dorf (Ber-
thoud) , fré quenteront la prochaine foire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont (eur magasin sous le
Trésor , à l'angle , vis-à-vis de Aime.la veuve
Motta , et sé riaient de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

7. M.Samuel Heer, de Claris , fabricant de coton ,
sera à cette foire dins le magasin qu 'occupait
ci-devant Mme. Penserot , sous l'ancien Trésor,
du côté de la Cro ix-du  marché , avec un bel
assortiment de cotons filés , blanchis , simp les
et moulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , etautres articles : le tout à
des prix très-mo- di ques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

8. AL Joseph.Antoine Spadino , du Landeron ,
occupe cette fojre le magasin au bas de la mai-
son de M. Silliman , vis avis le Trésor , bien
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'ép icerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

9. MAL Oltrara are et C.e, de Berne; tiendront
la présente foire 'dans leur magasin sur le Pont-
des-bouti ques , très-bien assortis en toute es-
pèce de schalls , mérinos du goût le plus mo-
derne . boiteux. , brochés . Jin.'s. à ^ordure» ,.,
riches'eï autres , première qual ité ; mérinos p.
robes , bordures mérinos p. robes et schalls ,
bordures brodées en percale , toute espèce de
fichus en soie de 26 batz et au-dessus , voiles
en tull français et ang lais , tu l l  brodé en soie p.
garnitures , tul l en pièce , crê pe de différentes
couleurs , plumes noires , blanches et autres ;
percales , bétilles , mousselines brodée et unie,
mouchoirs de poche en couleurs , bas de coton
ang lais , dits en galette ; un parti  de soie à bro-
der , ainsi que des chenilles de différentes cou-
leuis , et cordonnet p. tricoter : le tout très-bon
marché , voulant  quitter cette partie On y trou-
vera aussides pèlerines en pelisse , toute esp èce
de fournitures de fleurs , et divers autres arti-
cles trop longs à détailler. Ils se recommandent
aux honorables acheteurs , osant se flatter qu 'ils
mériteront la confiance qu 'on voudra bien leur
accorder.

10. M. Henri Aluller , de Berne , tiendra cette foire
dans son magasin accoutume sur laPlace , n c 78,
bien assorti en percales , mousselines , basins ,
toute sorte d'indiennes françaises et ang laises , 1
à 17 batz l'aune , taffetas noir , à 38 bz. l'aune ,
levantine noire 349 batz l' aune , mouchoirs de
poche rouge de Turquie , dits en fil de ritte ,
dits des Indes; toute sorte de schalls , bas an-
glais p. Dames , étoffes p. gillets , gillets à man-
ches en laine , piqué ang lais , plumes noires ,
cravates en percale et en mousseline , velours
en soie bleu , vert et rouge; fichus en soie , tull
ang lais p. voiles', étoffes mi-soie p. robes , etc.
11 continue à se recommander aux personnes
qui voudront bien lui accorder la préférence.

11. Mme. Pap illon-Briquet , marchande de soie- j
ries , à Genève , a l'avantage de prévenir qu 'elle
tiendra cette foire , parfaitement assortie en
levantines , florences , marcelines unies et
ray ées ; un très beau choix de schalls mérinos
brochés et unis ., mérinos p. robes , et diverses
petites étoffes ; schalls madras à très-bas pr ix ,
tulls , crêpes ridicules , rubans , demi-voiles
tull  brode , fichus tricots , dits en soie à 19 bz.
et au-dessus , bonnets de 20 batz et au-dessus,
gants de peau de première quali té , souliers en
maroquin noir et de couleurs , etc. Elle vendra
chez Mme. Garonne , Grand' rue , prem , étage ,
à côté du. Faucon.

12. te Sieur Pasquier , marchand de Paris , domi-
cilié à Genève , rue de la Cité n ° 7, très-connu
en cette ville , occupe pendant la foire ses bou-
tiques accoutumées sur la Place. Son assorti-
ment en porcelaine , crystaux , tabletterie ,
quincaillerie , parfumerie , buffeterie , fouets ,
cannes , cravaches , pei gnes d'écaillé et autres,
et une infinité d'articles trop longs à détailler ,
est plus conséquent et le choix plus grand que
jamais. Ledi t espère que l ' infériorité de ses prix
et la qualité de ses marchandises , lui procure-
ront une entière confiance. Il vend tout à prix
fixe*

13. M. Fattorini , opticien , a l 'honneur de pré-
venir !e public , qu 'il est en foire avec un joli
assortiment de marchandises ang laises , telles
que lunettes montées en or , argent , écaille ,
acier , verres en cristal anglais , lunettes achro-
matiques , télescopes , microscopes , miroirs ,
baromètres , thermomètres , éprouvettes di-
verses , rasoirs, canifs , chandeliers , encriers ,
aiguilles , crayons , couleurs fines , éperons ,
bretelles , pommade , eau de Cologne , chocolat
fin , gants pour homme et femme , enfin tout ce
qui a.rapport à la quincaillerie . Il est au banc èrt 1
face de la bouti que à Aime. Touchon , sous les
Arcades.

14. Mme. la veuve Crétin sera en foire , vis-à-vis
la plate-forme de la maison de S. E. M- le Gou-
verneur , avec un assortiment de fruits nou-
veaux , citrons , bon chocolat fin et ordinaire ,
un assortiment de belles fleurs , olives, anchois,
sucreries de toutes les espèces , etc.

rj . Al. Alex. Franchiguer, marchand en toileries,
à Yverdon , tiendra pour la première fois cette
foire , avec un assortiment de très-belles toiles
blanches , fines et bonnes , dites ordinaires de
ritte , d'une des premières et meilleures fabri-
ques de Berne : le tout au plus juste pri x , et à
la satisfaction des personnes qui l'honorèrent
de leur confiance. Sa boutique est au rang du
milieu , sur la Place , n° 34.

16. M. Ch. Jacot , coutelier , sera p. cette foire ,
assorti de tous les articles relatifs à son état , et
occupera sa bouti que accoutumée, sur la Place.
Hcontinue à se recommander à l'honoré public ,
duquel il s'efforcera constammen t de mériter la
confiance.

17. Le ÇieurF. -L. Jaques , connu par ses bonnes
qualités de chocolat de santé , a l 'honneur de
pra>—-.- '« i /̂ah''*'- - T'.'il .s*»ra *?h ceff*3. f/iâV.. Kî_».o" assorti de cette marcKindîse dé tovdte espèce.

ig- M. H. Houmbel , de Bonisweil , aura cette
foire son magasin soùs l'ancien Trésor , vis-à-
vis la maison de M. Benjamin Petitp ierre , bien
assorti en toiles de coton écrues et blanchies ,
de même que de très-belles et bonnes toiles p. schemises d'homme , de n° 6 à 12 , en diverses
largeurs et qualités , à des prix satisfaisans. Il
ne vendra qu 'en gros , soit par pièces entières ,
et sera très-raisonnable p. ses prix.

TAXE DES VIANDES , du i? Décemb. 1817*
Le bœuf à 13 cr. Le veau à 10 cr.
La vache à 12 cr, Le mouton à 13 cr.

T A X E  D U  P A I N ,
dès lez s  Janvier inclusivement.

Le pain bis, à 8 Vs cr. la livre.
Le pain blanc à 9 '/i cr- »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 I f 4 onces.

Celui d' un batz . . . .. . . . . . .  6 '/- „
Celui de six creutzers 10 '/s «

Par ordonnance : G.-F. GA L L O T.

A vcnrf r£ au Bureau d'avis :
Sanction Royale de la Loi sur les frais fédéraux ,

datée de Berlin du 1 ; Novembre dernier.
Ordonnance relative aux sentences criminelles ,

portées par les Tribunaux de la Princi pauté de
Neuchâtel , qui devront être soumises à Si.
AI A JESTÉ LE R OI , avant de recevoir leur
exécution ; datée de Potsdam , le 27 Sept. 1817.

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

Lettres, de voitures Je et Nous , avec et sans indi-
cation d'endroit;  de différens genre et formats
et sur bon papier.

Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Mémoire et rè glement relatifs à une Caisse d'é-
p'a'r'gne , en faveur des artisans , domestiques
et journaliers. . .,-' • ; » '


