
i. Le Conseil d'Etat ayant ordonné de procéder
à la liquidation sommaire dé la succession dé
Charlotte-Henriette , fille de feu Jacob Tuller ,
de Zweizimen , Canton de Berne , qui était de
son vivant domiciliée à Plancemont , rière Cou-
vet , et qui est morte à l'hôp ital Pourtalès à
Neuchâte l , où elle a été enterrée l e s  Novem-
bre dernier. Tous les créanciers de ladite Char-
lotte Henriette Tuller , sont avertis de se ren-
contrer à l'hôtel -de-ville de Môtier-Travers ,
devant noble et vertueux Charles-Adol phe-
Maurice de Vattel , conseiller d'Etat , capitaine
et châtelain du Val-de-Travers , et les Sieurs
Çgaleurs par lui nommés , le Vendredi matin
26 Février courant , pour faire valoir leurs ti-
tres et prétentions , et être ensuite colloques en
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 2 Février 1819.

BO K E L  , greff ier. _
2. Le Conseil d'Etat ayant ordonné de procéder à

la liquidat ion somaire de la succession de Jean-
Gottlieb Elsing, de Torgau , en Saxe , taHleui
d'habits , mort à Fleurier en Octobre ig i " -
Tous les créanciers dudit Jean-Gottl ieb Elsing,
:sont avertis de se rencontrer à l'hôcel-de-vilie
de Alôtier-Travers , devant noble et vertueux

•Caiar.les-Adolp he-Maurice de Vattel , conseiller
.d'Etat, cap itaine et châtelain du Val-de Tra-
. vers T et les Sieurs Egaleurs par lui nommés , le
Vendredi matin 26 Février courant , pour faire
valoir leurs titres et préten tions , ct.éiïe ensuite
colloques en rang et date, sous petncrte turcH:-
sion. Donné au greffe du Val-de,Travers , le
2 Février 1819. BOK El- , greff ier.

}. Le Gouvernement ayant permis et concédé à
Jaques , ffeu Jacob , ffeu le Sieur ancien Pierre-
Louis Guye , delaCôte-aux-fées , de mettre en

. décret ses biens et dettes , consistant essentiel-
lement dans la succession de défunte Henriette,
fille de feu Pierre- Louis Guye , cr veuve d'Elie
Guye ; M. Courvoiiicr , conseiller d 'Etat  et

. maire des Verrières , a fix é la journée des ins-
criptions du dit décret au Vendredi ç Alars pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers du
dit Jaques Guye , sont sommes et avertis de se
rencontrer par devant mon dit Sieur le Alaire
et les Sieurs Juges-ega leuts  par lui nomes , qui
seront assemblés au lieu accc iuryn iéd ' audience ,
le dit jour 5 Mars prochain , afin d' y présente r
et faire inscrire leurs titres et prétentions , et y
être ensuite colloques , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonn ance , au greffe des
Verrières , le }o Janvier 18'9-

C.-H P E R R 0 u D , greff ier.
4. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant , par

arrêt du iç  Décembre 18'8, accordé l'é gal a-
tron des biens de Jean-Jaques-Louis , fils de feu
le Sieur justicier Jean-Jaques iionjour , de
Lignières , aux fins d'acquitter ses crénneirs ;
pour y procéder , noble et ver tueux Charles .
Etienne de Tribolet-Hardy, conseiller d'Etat
et maire de Linnières , a fixé la tenue de cette
égalation au Vendredi 19 Février prochain.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Jean-Jaques-Louis Bonjour sont péremptoire-
ment cités à se présenter dans la maison com-
mune de Li gnières , au jour fixé , environ les
neuf heutes du matin , parderant mon dit Sieur
le Maire et les Juges du décret par lui  nommés,
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques selon droit , sous
peine de forclusion perp étuelle. Donné au
greffe de Lignières , le 19 Janvier 18 19.

Par ord. G. J UNOI I , notaire et greff ier.
ç. Ensuite d'une autorisation du Conseil-d'Etat ,

et d'une direction de l'honorable Cour de Jus-
tice de la Côte , le Sieur François Bon , de Cor-
celles , en sa qualité de tuteur juridiquement
établi aux enfans en bas âge de feu Samuel-
Henri Theinet , dudit Corcelles , et dé Marie-
Barbe née Bon leur mère , nommément Zélie ,
SamueJ-Auguste et Marguerite-Julie ; fait sa-
voir , qu 'il se présentera devant la dite hono-
rable Justice de la Côte , qui sera assemblée à
Auvernier , dan s lamaison-corhune , le Samedi

ARTICLES OFFICIELS.
27 Février prochain , a neuf heures du .matin ,
pour y postuler au nom de ses pup illes , une
renonciation formelle «juridi que aux biens et
aux dettes présens et futurs de leur dit père dé-
funt Samuel-Henri Tlj einet , et de le.ur dite
mère Alarie -Barbe ne^ Bon. C'est pourquoi
tous ceux qui croiront pouvoir s'opposer à cette
renonciatio n , sont péremptoirement cités à
paraî tre en dite Justice , au jour et à l 'heure
sus-indiqués , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné à Auvernier ,
le 21 Janvier ig i Ç.  Greffe de la Côte.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.
6. Le poste de mesureur j uré pour les liquides
I étant vacant par la retraite accordée au Sieur
J Abram-Henri Petitp ierrç , les bourgeois qui se-

lf raient disposés à offrir leurs services pour le
remplir , sont invités à tfemèt:ré leurs requêtes
| à M. le Maitre-bourgeois en chef , et Cela dans
I la quinzaine; Donnéàl lhôtel-de-ville , te 9 Fé-
? vrier 1819. Par ord. Le Seérétaire-iic^ Ville,

G.-F. G AL LOT.
E N  C H E R  E S.

7. Par permission obtenue , le ôj icur Jean-Pierre
Perrochet , d'.Auverrç i«;r , de concert avec ses
créanciers , fera exposèr 'en montes, ou'c.u en- ,
chères publi que , â l'issue du plaid :de la Jus-
tice de la Côte , qui sca assemblée- a Auvern ie r
le ;o .Février courant , à ijeuf heures d.u matin.,

. une maison située dan ij levilluge d 'Auv e rn .ier ,
avec un bon jardi n derrièr e icciie , cette maison
comportant une |>iaoe va&fs ec commode pour

Jfc-Awj gprnyiri. jff ii.vw la ruexlu vtl Lit;e de btsc,Ja
ruct te  publi que de venir', une maison et un jar-~"
din appartenants  â M. David Girard de joran , j
la maison et le jardin de Aie. la ministre Lard y j
d' ubère. Cett e enchère aura lieu sous de favo- 1
râbles condit ions.  Donne au greffe de la Côte ,
le 8 Février 18 19 . Greffe de la Côte.

S& Le propriéta i re  de la possession de St. Nieo-
âjfïas , dite là Carrière , près Neuchâtel , étant ,
m d'après les offres qui lui ont été faites , décidé
» de la vendre , ouvri ra  chez le notaire Belenot

les propositions que l'on pourra  lui faire d'ici
au Vendredi ç Alars prochain ; et il verra à se
deeder sur  les *ii\ heures du matin , s'il veut ,
ce jour-là-meme , abandonner cette propriété
par voie de minute , qui  sera échue à { heures
précises, chez le même notaire , aux conditions
dont il tf>t dé positaire dès au jourd 'hu i , et que
l'on pourra voir chez lui. On informe les ama-
teurs de cet immeuble , que d'après les recher-
ches persévérantes de M. Ferd. Reymond , ar-
chitecte , on a trouvé un puits alimenté par une
source très-abondant e.

0:. La Chambre des files de cette vi l le  fera ven-
1 dre par enchères , prés les Halles , les Alurd i ,
| Alercredie c Jeudi de la foire, mais le matin seu-
1 lernent , des sacs ec saches vides , par paquets

de ç et 10 sacs ou saches , payables-comptant.
10. Le Samedi 27 courant , en Justice de la Côte ,

l' on exposera en mises à l' enchère , les vi gnes
suivante s , de l 'hoirie de Aime, la baronne de
Chambrier:  Kière Auvernier , en Fioreta , une
vi gne de 4 h. 4 pds. } m. 8 ob. , jouxte en bise
M. le lieutenant .leannin , en vent  l 'hoirie Per-
rochet , en ubère le lac , ec en joran la grrtnd '-
route. En Corbaraic , <, h. ? pds. 4 m. ç ob. ,
jouxte en bise AI le l ieutenant  Jeannin  ec AL le
justicier La rdy -Lamber t , en vent Al iM . les
frères J.-F. et D. Lardy , et AL Schouffcib er-
guer , maitre-bour geois ; en joran AL le cap i-
taine Perrochet , l'hoirie Lard y, Al. le col. Ser-
geans , et Isaac Grandj ean ; en obère Al. Fran-
çois Lard y, la Commune d' Auvernier  et autres.
A Lerain, )h .  ;p. 10 m. ; ob. , jouxte en bise
Al le baron de Pury , le même en ubère et en
vent , en joran Al AL J. -F. et D. Lard y frères.
Au Petit Tumbet , 1 h. 9 p. 2 m n ob. , jouxte
en bise AL le ministre Lardy et Al . le justicier
J -H. Lard y ,  en vent AL le baron de Pury , en
joran la grand' route , en ubère le chemin des
Ruertes. Aux Grandes-vignes, 6 h, 4 p. 14 m.
1 ob. , jouxte en vent et ubère le chemin et
contour des Grandes-vi gnes, en bise Al. Franc.
Lard y ,  en joran AL de Pourtalès -Boyve. Aux

Combes de Peseux, 11 h. 7 p. 1 m. 7 ob. 1 a laus.
comprise h cheinrre , jouxte en bl?e l'hoirie
de Pierre , en ubère celle dr; AL le col. de Tri-
bolet par un verger et cabinet , ert venr Mme.
de Chambrier deTravanet , en joran D. Forna-
chon et la veuve Roulet-Varnod. Les amateurs
pourront connaître les conditions de là mise ,
chez AL Gigaud- Buchene l , rué du Bassin ,
n * J58 . "' , ;;

' . ' " _ '•' ;'
11. Frédéric Courvoisier. de CheZ-le-Barc ,'avise

le public , qu 'ayant retenu les collncatîonsdes
créanciers de son beau-f iére , les expose ra en
mises à St. Aubin , le Jeudi 4 Alate , jour de
foire de ce lieu , dès les 9 heures chi' matin ;
Ces objets consistent en meubles , comme pen.
dules , bureaux , chaises , j  chars ferrés , ha-
bits d'hommes , un fond de boutique , et quan-
tité d'autres articles tenp j on °s  à détailler. Le
terme et les conditions seront satisfaisants.

12. La Préfecture de Cerlièr fera exposer à l'en-
chère par mises publ i ques , le Vendredi 19 Fé.
yrier prochain , a ç heures du matin ', à l'au-
oerge de l 'Arbre au dit  lieu , environ \6 saum
de vin blanc du crû de ifc i ? ,  environ ç6'saum
vin rouge ; et .̂ o saum de vin blaric du crt l
de 1818. : le tout provenant des provision sdu
Gouvernement. Les amateurs sont invités par
lé"! présentes , à >e t rouver  au jour ec lieu fixe ,
où l' on 'cnr i iuniuuera Iss conditions des mises.
Donné par ordre sup érieur , à Cerlier , le 13 Jan-
vier 1819. Secretairerîe bailliuale de Cerlier.

t ; .  On informe lé public , que Al AL les créun-
. Cj èrs colloques -ah -décr et- -des biens de.Pierre
' Peïsft? ^ rii- %J i\S m (ifrW tfiWirHaifa Uinrtl iW rifn
sd femme Jeanné-Maxguerite née Richardct ,
marchands , domiciliés aCo 'rtaif tod ,-exposerons !
en remontes suivant la prati que , et aux condi-
tions portées danr le mandement de décret , à .
l 'tasue du plaid qui se tiendra au dir Cortaillod
le Mardi 2; Février prochain 1, les immeubles
sur lesquels fesdits créanciers ont été colloques
les 26 «2^  Alai 18 18, et qui sont : i " Une
maison située dans Je village deCortaillod , avec
Un jardin derri ère , qui contient ç pieds, 12 mi-

¦ nutes et 6 oboles ; la dire maison jo uxte l'hono-
rable Commune de Cortaillod , par sa maison.
d'école , du côté de vent;  u i e  maison à Al , le
docteur Otz , père , du côte de bise , et la rue
publi que , de joran. 2° Une vigne , lieu dit
sur laFontainc , contenant i ouvriers , 14 p ieds,
1$ minutes , 4 oboles et 4 lausannois , l imitant
Jn. - Hi. Thorens , de vent ; Louis Henry l'aine,
et Samuel Renaud , de bise. ?¦"'• U ne vi gne, au
dit iien , contenant 7 p ieds . I obnle et 1 lau-
sannois , l imitant  le Sieur Abrnm Pochon , ju i-
ticier , de vence td ' ubère. 4 " Une vigne^ Heu
dit à Lucel , contenant  1 ouv r i e r , -8 pied? ,
15 minutes  et 4- oboles ; limitantiA-Li Henri
Gascard , de joran , er le Sieùr Âbra m Voug^,,
justicier , d' ubère. ' ç g Une  vi gne  ..lieu dit aux
Vans , contenant j ouvriers, 9 pi eds et 12'inin.
l imitant  le Sieur Henri Voui;3 , just ic ier , de
vent , ec le lac , d' ubère. û" Un morcel . de;ver-
ger , lieu dit à la Plantée , contenant  2 pieds ,
6 min 6 obole.s ec 4 laus ; l imitant  Al. le doct.
Otz, père , de joran , ec le Sr. Abra m VoUga ,
de bise. 7 " Un pré , garni d'arbres fruitiers ,
situé dans la prairie des Planches , lieu clic
l)errière-Je moulin , conten. 1 émine , if  pieds
et S min. , limitant le Sieur Henri Vouga -, de
vent ec d'ubère! 3° Un pré , lieu dit aux Prés-
d'Areuse , contenant 1 emine , 15 min. 8 obol.
et 8 laus , limi tant Louis Henry l' aîné , et au-
tres , de ven t ;  AL le greffier Vo-j ga , et autres ,
de bise. 9 ° un pre , au dit heu , contenant
12 p ieds , ? min, , , oh. et 12 laus ., limitant
François .Ouvoisin , de vent , et AL Henri Du-
Pasquier , de bise, IO 1- Ec enfin , un champ ,
lieu dit à la Buchii l e , contenant 4 émines  e|
4 p ieds , l imi tan t  le Sieur ancien Guillaume
Barbier , de joran , et p lusisurs aboutissans
d' ubère. Ces trois dernières pièces de terre
sont situées dans la Juridiction dé Boudry ; la
vi gne sous n " ç est située dans la Juridiction
de Rêvait , et toutes le* autres piéces sont si-
tuées dans la Juridiction de Cortaillod . Donnéi
le 28 Janv i er 1819. Greffe de Cortaillod.



14* Le Sieur Abram Jocot , communier  de Saint-
Aubin et membre de l 'honorableCour de Just ice
des assises de Gorg ier , expose en vente par

v' voie de minute et d'enchère , déposée chez le
notaire D.-F. Guinchard , à Gorg ier , un morcel
de vi gne de très-bon plant , gisant lieu dit aux
Raffours , rière le dit St. Aubin , contenant
28 ouvriers , } pieds et 8 minutes ; joute , les
ayant-cause du Sieur ex-châtelain Abr .-Franq.
Cousandier , de vent , Josué Vuil le  de joran ,
le chemin des Raffours de bise , et le bord du
lac d' ubère. L'adjudication en sera faite dans
inaison-de-paroisse à St. Aubin , le Vendredi
26, Février prochain , à trois heures fix.es de
l'après-midi. La dite vi gne sera échue à celui
qiii < à cette heure , aura fait la dernière offr e
au-dessus de L. 286 de Neuchâtel l' ouvrier , et
l'acquéreur entrera de suite en possession et
puissance ; il sera facilite pour le payement ,
moyennant sûretés et intérêts.

1$. il sera exposé en vente , le Mercredi 17 Fé-
vrier , jour de la foire de Neuchâtel , dès les
neuf heures du matin , sur la place 'd'armes de
cette ville., près du Bassin , pour être adandon-
né au p lu ,s offrant , i ° un carosse soit coup é ,
proprement et solidement établi , dont le cofre
est garni en velours d'Utrecht , le train en col
de cygne , pouvant servir pour la ville ou p. le
voyage. 2 ° Une chaise de voyage , dont le
cofré est garni de drap , et le train à longe.
}° Une^dite pouvant servir  à la course et aux
voyages , cofre à souflet et vasistas , garni de
drap , train à longe. Ces trois voituies sus-
pendues sur ressort , les essieux en fer , les
roues emboîtées , solidement et bien établies.
4° U° traîneau à deux chevaux , en très-bon
état et à six places, ç ° Un fort char â flèches - ,
trcSrbien et solidement monté.

• h ON OFFRE A VENDRE.
1 6. Mme. Liechtenhann , dans la bouti que au

haut des Arcades , sous la Croix-d ' or , se trouve
constamment assort ie en indiennes à la p ièce ,
toile de coton , bon chocolat deTurin et autres ,
cacao moulu très-bon , très-beau rouge végétal.
•Elle continue à se recommander p. la couture
et le tricot festonné. — La même offre à louer
p. la foire , ladite bout i que bien achalandée et
dans la meilleure exposition pour un marchand
Forain.

17. Chez Marc Roux , tapissier , rue Fleury, des
matelas neufs à une et à deux personnes.

18- Chez M. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins ,
amidon en aigui lle , bouchons surlins , boug ies
de table et de voiture , de 4 , s et 6 à la l ivre ,
café de diverses qualités , colle-forte , chocolat
fin et mi-fin , cigares de la Havanne première
qualité , chandelled 'Auvernieretde sa fabrique ,

. café économique , cocon en laine , ex trait d' ab-
sinthe de p lusieur s qualités en bouceilles ec a la
mesure , esprit de vin bon goût ec de marc , eau
de cerise vielle ; fleur de souffre , graine de ca-
naris ; grenaille de p lomb de tous numéro ;

• huile d'olive surfine , dice à quinquec , dite de
lin ; moutarde surfine de Dijon , poudre à che-
veux en demi-livres ; pruneaux de Baie nou-
veaux; ritte grise surfine d'Alsace ec du Bris-
gau , sucre en pa ins et en morceaux ; savon de
Marseille , bleu-pâle , salpêtre raffiné ; thé de
diverses qualités ; tabac à fumer ec à' priser.
Les personnes qui voudront bien l 'honorer de
leur - confinée , auront lieu d'écre satisfaites de
la qualité et du prix de ses marchandises.

19. Mme. la veuve d'Abram Borel sera pendant
cette foire au premier étage au-dessus de sa
boutique , très-bien assortie des articles suiv. ,
savoir : un assortiment de parfumerie en eau-
de-vie de Lavande de la Madelaine , dite à la
bergamotte , eau-de-vie de lavande double , un
assortiment de porhade fine et ordinaire à l'once
et en pots , huile anti que , hui le  de mugazar ,
poudre de corail , savonettes aux fines herbes ,
savon de Widsor , e,aux de senteur diverses ;
coton à coudre , soie en couleurs , f i la  tricoter;
thé vert fin , dit superflu , ditboé lin; cardes à
laine , ai guilles à coudre anglaises , dites à Y ;
cui l lers  à soupe en métal sonnant , dites en ter
étanié , et nombre d'autres articles trop longs à
détailler; le tout à des prix très-modi ques.

20. Chez Mlle.Boive ,.tap issière , maison Leuba ,
rue des Moulins , crin et laine p. matelas , co-
tonnes p. lits et habillemens , franges en cou-
leurs , en soie , laine et coton , dorures p. dé-
corations de chambres, cygnes, paters , flèches
et plumes , petits tabourets de p ied ; un grand
tapis de chambre , de rencontre ; literie neuve,
matelas , traversins , duvets en toile grise et en
futaine , oreillers. Dép lus , une grande volière
en trois comparcimens , qu 'elle céderait à bas
prix , faute de place.

ai. Chez M Boyer , divers articles en mercerie ,
quincaillerie ,.etc. , provenant de son fonds de
commerce , qu'il cédera bien au-dessous de sa
valeur , particulièrement si l'on prend le tout.

22. Par 100 pots et plus , une p ièce d'env i ron
<; bosses excellent vin de la CôteVi 'g ' 8 ,  a 7 '/,
batz le pot. Les amateurs pourront le goûter

, et souscrire chez AL Reymond , notaire , mai-
son Pourcalès. .-:

2}. Chez AL Daniel Reynier , des couvertures de
laine ordinn ires , de 4? à 70 batz la pièce , et
des fines de L. iç „ 10 s. à L. 2*5. 11 lui reste
tiques paires bas de laine ang lais , qu 'il cédera
à bon compte.

24. Une bai gnoire en cuivie. S'adr. à M. Rey-
mond , notaire , en ville.

2$. Quel ques quintaux vieux plomb ec fonte
jaune. S'adr. au même.

26. Chez Mme. Steiner , tapissière , à la maison
neuve , un ameublement neuf en velours d'U-
tiechc cramoisi , un die en grosse etuffe ; beau-
coup de licerie neuve , franges en laine , en
coton et en soie de toute espèce , embrasses p.
rideaux , galons ci cordons p. meubles et son-
nettes , paters , -anneaux , pommes et mains a
couronnes dorées ; crin , laine , plume et du-
ve t  de diverses qual i tés  : le tout à des prix mo-
di ques. Elle offr e aussi des malles et des caisses
vides.

27. M. BorelGuyenec , maitre chapelier , à la
Grand' rue , est très-bien assorti en chapeaux
fins , mi-fins et ordinaires , qu 'il peut céder à
des prix rai onnbles ; de même que des schakos
entièrement à la nouvelle ordonnance , se
charge également d' y conformer les anciens ,
et se recommande aux personnes qui voudronc
bien l'honorer de leur confiance , les assurant
qu 'elles auront  lieu d'être Satisfaites a .tous
égards.

28- H.-F. Brossin , marchand , sous les Arcades ,
vient de recevoir de bon tabac en carottes , dit
en poudre , die à fumer de couc genre , ci gares
de toute espèce , p i pes de tous numéro , eu ra-
cine d 'Ulm et en porcelaine , rasoirs anglais ,
ciseaux , lunettes à toutes vues , étuis en acier
poli , chaînes de montre , composition ang laise
a garantir , cachets idem , porte-ciga rres en
argent , des idem , dits en ivoire , ceicles en
similor , bretelles de Paris , tabat ières  de tout
genre; eau deCologne de première qualité, cou-
leurs fines en tablettes p. peintres en miniature
flageolets , cire à cacheter , porte-feuilles en
maroquin fin , dksuut'uvducs ; til blanc i cou-
dre , dit tn couleur? ; fleurs artificielles , pa-
pier peint uni  de toutes couleurs , die marbre ,
et plusieurs articles de son commercé , trop
longs â détailler et au p lus juste prix.

29. Chez Jean Reither père , maitre menuisier ,
rue St. Honoré , deux beaux bonheurs  du jour ,
deux bois de lits , un lie de repos , un bureau :
le tout en beau bois 'de noyer, proprement  et
solidement travail lé , à des pr ix  modiques.

}o. Al. J. -AL Nieff , de St. Gall-, tient cetee foire
dans sou magasin à côté de AL Michaud., mai-
son de Al. Petitp ierre de Rougemont , avec un
superbe assort iment de mousselines et percales
de toutes qual i tés  et' largeurs , pe rcales noires
unies et ctoisées de toutes les largeurs , toiles
de coton , cravattes /mouchoirs  unis et brodes
de tout  genre , percales extraf ines  ray ées blan-
ches , dites rayées - en  couleurs et brochées ;
beti lles ec mousselines unies , ouvragées , fa-
çonnées , brochées et brodées , et beaucoup
d' aucres art icles de son yenre de commerce ,
qu 'il cédera à des prix raisonnabl es , en se re-
commandant  aux  personnes qui voudront b ien
l 'honorer de leur confiance. .

51. Chez Aie. la veuve Drose , un fourneau en
catelles blan ches , et à 4 coins. 1— La même
offre a louer , p. la St. Jean prochaine , le rez-
de chaussée de sa maison , près de i'hôtel-de-
ville.

}2. Chez Aime. Steiner -Pe ti tp ierre , bons bou-
chons de liè ge , a 7 batz le cent , et à 6$ batz
le mille , j l lu i  reste encore des caraffes ordi-
naires , et des bouteilles quarrees de demi-pot ,
jus te  , qu 'elle cédera à bas prix.

;}. Cinq bi l lonsde planches de différentes épais-
seurs , trés-sèches et remisées. S'adr. a D.-F.
Jeannerec , à Engollon.

34. AÎM. les frères Heinzc l y , dans la maison de
Aie. Drose., rue du Temp le -neuf , seront pour
cette foire bien assort is dans tout ce qui  a rap-
port à leur commerce d'é p icerie etd horlogerie.
Ils v iennent  de recevoir une partie de très-beau
sucre ang lais , café St. Domingue et Sur inam ,
qu 'ils donnent  à bon compte. I ls  ont  en com-
mission , des parap luies ang lais en coile de co-

' ton , qui , quoi que aussi bons que ceux de soie ,
sont cependant moins cher.s ; et comme ils ont
un grand écoulement de cet article , les per-
sonnes qui en désireront sont invitées â ne pas
tarder.

55 . ftrine. Schneider , à la rue des Moulins , fait
tous les jours des beignets frais , avec toute la
propreté possible , p. les personnes qui lui eu
commandent.

\6. Chez AL Peter -Wuvre ,. dfans son recagasfci
p lace des Halles , calés de toute espèce ec dfc
fin goût;  véri t able  sucreu.ig lais ec holl andais ,
pains de > à 8 tb. , p'remiète , seconde et troi -
sième sorte , blancs , durs et bi çn conditionner ,
à bon compte ; ainsi que des morceaux ' des
mêmes qualités, sans poussière , à 10 batz l;i
livre , en en prenant au moins 6 Ib. Il vien:
d'ouvrir  une nouvell e caisse cassonade blonde
du Brésil , qu 'il détaillera aussi par 6 livres , à
7 bacz la livre : ce sucre esc propre et très-éco-
nomi que. 11 offr e à A1A1. les/amateurs , des ci-
gales de la Havan e , en caissons de 1000 , à
raison de 7 ecus-neufs le caisson : ils sont doux
et de couleur pâle. ' ¦ - • '- .

)- • Chez M.'Fs, Ganeval , rue de l'Hô pital , arti-
cles de Al. André Lacroix , de Gènes , tels que
chocolats de sa fabri que , broyés sur le marbre
a vec .soin ec propreté , à la vanill e , à la canelle,'
de santé , et pure pâte éaraque ; confitures
sèches , chinoises , mirabelles , reine-ctaudes,
abricots , poires , citronat , cédrat et orangeat , -
fruits secs , amandes douces , bri gnoles , fi gues
de Calabre grosses , noisettes de Piémont ,'
noyaux de pèches , pistaches vertes , raisins
de Smyrne et de Corinthe , muscats , sultans ,
etc. , oranges douces et amères , citrons véri-
tables de Gênes , câpres fines , cornichons, etc.
anchois , thon marin é , etc. moutarde de Alaille
aux fines herbes , à la tav i gotte , aux câpres et
aux anchois ; boug ies de table , du Mans , dites
p. voicure ; parfumerie , eau de lavande double,
dice de fleur d'orange double , dice de Cologne,
etc. , pommades fines de. Grasse, à la vanille ,
à la Heur d' orange , au jasmin , et à toutes les
odeurs ; pâtes de Gênes , maccaroni blancs,
lasagnes , tideys blancs et jaunes , simolac , pâtes
de S.udai gneetoilées er yeux de perdrix , fleurs
de lis , croix de Alal ce , etc .; li queurs fines de
Lyon de toutes qual i tés , rum de la Jamaï que ,
eau-de-vie de Cognac , extrait d'absinthe , etc.

58. Une carabine toute neuve , àl 'é preuve , faîte
dans la fabri que royale de Potsdain , portant le
nom sur la p latine , assortie de sa baïonnette ,
ctde  mires p. cirer à 100, ;oo e t^oo  pas. Elle
esc faite p. les carabiniers , chasseurs- , Tirail-
leurs , etc. , et on la cédera à un prix très-mo-
di que. S'adr. a Jean-Pierre Cuche , horloger ,
au Puquicr.

59. Jean Stoil prévient qu 'il tiendra pendant la
foire , un banc devant la pinte du Cone-rc , avec
un assortiment de toiles de ritte d'Allemagne
de plusieurs qualités. Le même offre aussi de
bon vieux fromage de l'Oberland , première
qualité.

40. Deux lampes astrales en bon état , et propres
p. b illard ou comptoir. S adr. a M. Prince fils ,
au café , qui offr e à louer un bon clavecin.

41. M.'Fs -Ls. Borel , marchand chapelier , ayant
un schako approuve par le Conseil d'Adminis-
trat ion du corps d 'Art i l ler ie , prévient AIM. les
Militaires de toutes armes , qu 'il sera constam-
ment pou rvu  de schakos sur le même modèle ,
qui  porte à la visière le cachet de Al. le Lieute-
nane-colonci commandant le corps d'Artillerie ,
et donc le prix , touc moncé , avec pompon ,
ganse ec cocarde , est de L. 7. Il prévient en
oucre MAL les Artilleurs , qu 'il a requ des ro-
settes j aunes ,  t imbrées d' unegrenade , ec qu 'il
cédera à 3 batz la paire.

41. Un bois de lit t re ,-propre , à deux personnes;
un chiffonnière à deux tiroirs et a dessus de
marbre ; 12 chaises de pail le  , un fallot. S'adr.
à la cuisinière de Aline. Boy delaTour , rue des
Moulins.

42. M. Ls.-Victor Lamy, sur les Terreaux de
Chantepou let , à Genève , vient de recevoir un
assortiment de tap is de pied fabriqués en Tur-
quie , de la p lus giande beauté , dans les gran-
deurs de 15 ju squ 'à 24 pieds de longueur ; prix
de L. îoo à L. 600 de France , du poids de
100 lb. la p ièce.

4;. Un chien mouton , déjà dressé et âgé de dis
mois. S'adr. au bureau d'avis.

44, Un fourneau de fer, avec ses tuyaux , et deux
marmites , l' une de 14 et l' autre de 20 livres :
le tout en bon état. S'adr. au troisième étage
de la maison de Al. Charles- Fornachon , rue
des Chavannes.

46. Aime. Gagnebin . a St. Biaise , venant de
recevoir un nou vel  envoi d'F.ssence de vie
d' Au^sbourg , S'empresse d'annoncer aux per-
sonnes ou i  l 'ont  usage de cer excellent remède,
qu 'ensuite d un rabais qu 'elle a obtenu de l'au-
tenr ,elle p e u t a u j o u i d 'h u i  céderleflacon entier
à ;i batz. et le demi-fla 'con ?, ic lJ .  batz. Il y
tn aura toujours un dép ôt ch-7. AL Ls. Junod ,
né gociant , à la Croix du-maiché , à Neuchâtel.
— Aime . Gagnebin a aussi le dé pôt du vérita-
ble baume Chiion.

47. De rencontr e , un bois de lit en chêne , à
cofre , qui , étant fermé , peut servir de table.
S'adr. à Louis Jeamenaud , menuisier



çg. Chez M'. AlTcliaud '-Mcrcièr , iPss f?h-.rv artirti-'
cieiles en bouquets et en diadèmes ; un ample
assortiment de gants de peau blancs amaJis ce
passe-coudes, dit S en couleurs , glucés , souples
ec sur chair ; une couplé de douz-iines dits
amadis , couleurs peu p i quées , qu 'il détaillera
à 7. batz la paire ; levantines , noir fin ec en
couleurs de mode , Angoulème , manteau de
de Lavalière , marcelines et double florence ,
fiorence d'Avi gnon , mi-florence p. doublure ,
taffetas noir fin double chaine.dits en couleurs ,
dits renforcés avec ec sans bordures pour para-
pluies ; quel ques pièces taffetas piques ou
passés de mode,au-dessous du prix de fabrique.
Drap de soie noir sergé , papelines ec parisienes
sur gros - de-tours , allépines , simeriennes ,
velours en soie et mi-soie noir ,  blanc et en
couleurs. Parfumerie fraîche de Paris et de
Grasse , huile antique , huile de Alucassar ,
eau de la Chine , serkis du sérail , eau de Luce ,
eau de mélisse, eau de lavande de la Madela inë
de Trenel , di:e ambrée, poudre des ociencaux ,
corail à la rose , pastilles fumantes , pâte et
farine, d'amandes , savon de "Windsor , dit
transpare nt , dit rose végétal ; essence vesti-
mentale , vinai gre rafraîchissant , rouge végé-
tal des Indes assorti de nuances , poudre super-
fine , pommade graisse d'ours , dice à lamoélle
debœ.ufen  pocs ec à l'once. Outre ses qual ités
de thés connues , il vient de recevoir du pecco
véritable à pointes blanches.

49. Du miel coule à 42 batz le pot , et du miel en
rayons à 8 batz la livre. S'adr. a la Alairesse ,
près de Colombier , ou à Marie , chez Aime, la
chanoinessede Aleuron , à Neuchâtel

>°. Environ 17 toises d'excellent foin bien con-
ditionné. S'adr. à Al. Richard , aux moulins
de la ville.

f 1.. Un char-à-banc et une chaise à un cheval;
S'adr. à Alarie Busmann , dans la p inte sur le
Bassin.

52. Environ 20 toises de foin bien conditionné.
S'adr. à M. le maire Perret , à Bevaix.

$3. (Ou à louer.) Des ànesses à lait fraîches ,
avec leurs ânons. S'adr. à SI. Perey , à Bioiley-
Alagnoud , canton de Vaud (par Yverdon ,,  qui
offre d' en fournir en tout tems.

54. Un tas de crois ou quacre chars foin de Plam-
boz, excellente qualité , a prendre à Auvernier
S'adr. à M. Claude Perrochet.

5fj , Va bureau .à trois corps, très-propre , en bon
état , contenant un grand nombre de tiroirs ,
et très-commode pour une personne qui aurait
beaucoup de papiers. S'adr. à AL Jer. Borel ,

. «béniste , qui croit devoir renouveler l'avis
qu 'il a fait insérer dans cette feuil le l'année
dernière , au sujet d'un levier en fer qu 'on a
déposé chez lui , et qu 'on peut réclamer en le
désignant.

IM M E U B L E S .
56. Une belle maison , agréablement et avanta-

geusement située à l'entréedu village deHevaix ,
composée de deux appartemens neufs ce bien
commodes. S'adr. p. d' ultérieurs renseigne-
meus , à AI. J.-J. Mellier , just icier , au dit
Bevaix.

à$7- Le domaine du Sieur Jean-Samuel Ladame ,
à Serroue , consistanten 18 p osesenvi iond ' tx.

Sji - cellenies terres labourables , donc une partie
en esparcecce ; une maison en bon cent , au
bord du chemin qui condu it  à Coffrane , ec en.
v|ron ^ à 6 poses en forée ou r ecrue nouvelle.
S'adr. au dit Sieur Ladame , à Scrroue , un à
AL Jacottet , notaire , en ville.

j g„ A des conditions très-avantag euses , un in-
téressant établissement bien achalandé ec bien
situé , aux forges , rière les Brenets , sur la ri-
vière du Doubs , qui , à dix minutes de-là , esc
navigable jusqu 'à Alortea u , ce qui favorise
beaucoup les communications avec tous les
lieux envirannans qui l'occupent beaucoup.
11 se compose : 1" d'une vaste forge recons-
truite nouvellement , où 2 roues mettent en
travail 7 martinets de différentes pesanteurs ,
bien assortis de chabottes ec d'enclumes , une
roue p. une griffe , ec une p. un gros laminoir;
trois grandes fournaises ayant soufflées par deux
pompes qui peuvent ècre réun ies au même ïeu.
Si on le désire , on y ajouterait trois grosses
enclumes , des marteaux , tenailles et acces-
soires. Cette forge esc propre pour fabrique oe
faux en grand , ou autres : son cours d'eau ,
peu coûteux , n 'engorge jamais ni ne manque.
2 0 Deux excellens moulins ec une ribe , dans
un corps séparé : ils sont bien occupes , et ont
le même cours d'eau susdit. Cet établissement
comprend crois bàeimens qui contiennent les
appartemens nécessaires , engrangeage ec écu-
rie au-delà du besoin p. le rural , sur lequel on
garde deux vaches coûte l'année. II y a une
forêt de réserve , et une vaste recrue bien em-
plantée et bien avancée. Les amateurs s'adres-
seront au propriétaire , le Sieur Esaïe Alathey,
y résidanc. Deux acquéreurs pourraienc s'en-
cendre , les moulins étant séparés de la forge.

am DKHAairE A ACJîS:̂ !?.
$9. De rencontra-, un dictionnaire français. S'a-

dresser a AL Reymod , notaire , en ville.
60. De suite , un tour de potager en fur ec tn bon

état. S'adr. à-M. Borel -Borul , terrinier .
61. Un vieux bassin de fontaine de ç à 6 pieds de

longueur , sur } a 4 delargeur environ , S'adr.
a AL Peter-Wavre.

62. Une bonne vashe à lait que l'on puisse ga-
rantir. S'adr. à AL Jn. -Dl. Andrie. .

ON OFFRE A LOUER.
65. Pour la prochaine foire , un magasin donnant

sur la place ties Halles. S'adr.. à AI. Peter .
"Wavre.

64. Pour la St. Jean , un logement dans la mai-
son de M. le président de Pury, rue du Fumier.

65. De suite ou pour la St. Jean , un logement au
troisième étage de la maison de AL Si i l iman ,
rue des Halles , consistant en une chambre à
fourneau ec cheminée , qui a vue sur la Cioix-
du-marché , un cabinet y attenauc , cuisine et
cabinec à côeé , un vasce corridor garni d'ar-
moires , galetas , etc.

66. De suite , un bon piano. S'adr. au bureau
d'avis.

67. Dès.à.présent ou p. la St. Jean , le troisième
étage de la maison Wavre , rues St. Maurice ec
St. Honoré. — Plus , p. la St. Jean , unecham-
bieàcheminéeavec un peeiegaletus au-dessus ,
près du Temp le-neuf. S'ad. â AL A.-S. Wavre.

68- Pour la St. Jean , ou même p lutôt , le second
étage de la maison d lvemois , à la rue des Cha-
vannes , avec la bout i que et l'arriere-bouti que
au rcz-de-chausscc. S'adr. à Henri Tisch , au
premier étage de cette maison , ou a AL le maite
de Colombier.

69. De suite ou pour la St. Jean , un logement de
vi gneron au Ncub uurg , à côte de la Voûte ,
n c 218.

70. Pour la St. George prochaine , l'auberge du
Cerf , â Fenin. Cette auberge , a raison de sa
situation sur la grand 'fout e de Neuchâtel  au
Val-de-St.-lmier , peut procurer de grands
avantages à un amodiataire qui la desservira
convenablem ent .  S'adr. , à Mme. la justiciere
Dcssouslavy, à Valang in.

71. l'o u r l a  Se. Jean , le premier étage de la mai-
son de Al. lo maitr e-bourgeois Gigaud , rue des
Aloul ins , consistant en ^chambres , cuisine ,
dépense , cavea u , galetas et chambre  à resser-
rer à côeé. S'adr. a AL Ltty ia Kratzé r , dans ia
dite maison.

72 . Dès-à-présent ou p. la foire , des chambres
meublées , avec la pension , si ou k* désire.
S'adr. au Sieur Guill. Depierre.

73 . Pour la St. Jean pioehaine , deux petite loge-
mens au centre de la ville . S'adr. p. les voir et
p. le p r ix  , à Aime. Lie chtenhan-Guyenet.

74. Dans la maison de Aime. L'Ep lattenier , au
Tertre , deux petits logemens p. des personnes
tranquil les  ec sans enfans. L' un est composé
d'une chambre a fourneau , portion de cuisine
et place pour le buis ; l'autre d'une chambre à
cheminée. Plus , une p lace dans la remise.

7> . Pour 'la St. Jean pt ochaine , le premier étage
de la maison aux enfans de feu M. 01. l'tiit -
pierre , sur la p lace des Halles , compose de

' 2 chambres ec une cuisine ; plus , chambre à
resserrer te galecas p. y placer plusieurs toises
de bois; au rez-de-chaussée , une petite cham-
bre et une cave. — Pour la même époque , le
second érags de la dite maison , composé de
deux chiinibres , une cuisine , chambre à res-
serrer , galetas et une cave. S'adresser pour les
conditions , a Al. Borel cadet , hôpi ealier.

76. P. ia 5..i r.an, le 1 étage de la maisonChambricr ,
rus de la Poste . i! est compose de sept chambres
demai t i ec id ' un cabinec , de deux chambres de
domesti que., de deux dépenses , dont une à côté
de la cuisine , d' un grand bouteill er ec p lace p.
serrer des provisions d'hiver , de } chambres à
resserrer et grands galetas. S' adr. àM.deCham-
brier , ancien président du Conscii-d'Etut.

77. Une maison sicuée à Bevaix , sur  la route de
Neuchâtel à Yverdon. Cette maison très-com-
mode , contient trois chambres et un cabinet ,
ayant  vue sur la route (deux de ces chambres
S.C chauffent  par le même fourneau , ce les deux
autres par des cheminées); plus , sur le derrière
et ayant  vue sur  le jardin , cuisine , chambre  à
manger et grand sallon . Dans le bas , cave de
ménage , boutei ller , pressoir , cave non meu.
blée et une petice remise. Plus , un jardin garni
d'espaliers et demi - t i ges , at tenant  à la dice
maison , ainsi qu 'un autre jardin potager , lieu
dit aux Sagnes , à une très-petite distance. On
pourrait , si cela convenait , ajoucer encore ,
grange , écurie , ec une erès-grande cave , le
couc faisane part ie  de la dite maison. S'adresser
à M. Ferdinand DuBois , à Bevaix , qui fera
des conditions très-favorables.

78. Pour la St. Jean , une maison à Bôle , dans
une jolie situation , ec ayant cour et jardin.
S'adr. au bureau d'avis.

f «3S8 O.HR'E: à\ ffiMÊHîîSfo.
7'3- Pour quel ques,années , un Wfft<t* à Pfenîi*,,

de 191V2 poses , appartenant à Af. ds Pury, ,
ancien .président. S'adr. p. le pr ix  et! les candi*,
tions , le Mercredi 17 Février. , jour de. ia_ .foue>,
à- AL Richard , aux moulins delà ville. .

go. Une métairie sur la montagne de Chuiïorr. .
S'adr. à Al. Reym ond , no t aire , en ville.

81. La Coâjunauté du.Pasquier informe le public ,,
que son t ubeigo diLe a la Chasse , avec deux:
appartemens , sicuée sur la grand ' route deNeu-..
ehàtel à Baie, e.e,Crés-avuiuageuse. p. les passans
et les voyageurs , esc à amodier pour  la-Saint.
George 1819. Les personnes qui pourraient  y.
avoir des vues , sont invitées a se rencontrer
au Pasquier , le Lundi i er Alars prochain , à. ,
neuf heures du. matin > où . on leur fera des ton-.
dirions favorables..

DEMANDE S,  ET OFFRES DE SERVICES.
82/ On demande de suite pour un petit ménage ,.

une fille qui  sache coudre ec racco mmoder les.
bas. S'adr. à AL Louis Petitpierre , pendulier.

8,3. On désirer ait avoir  de suite une servante
munie de bons certificats , et en état de faire
un bon ordinaire-. S'adr. à Aime. Reymond. .
Biolley, au faubourg, , .

84. Une maison Neuchât eloise établie à Paris ,
demande une cuisinière , de 25 à j o a n s , qui.
sache raccommoder les bus , et un peu blanchi r .
et repasser. S'adr. au bureau d avis .

85. Daniel Chaucems v maure cai feur d'habits .,,
au 3- étage de la mai son de AI. Cl.<>ti ,u-2ett <ivel ,,
n 5 257 , sous les Arc.ides , de retour du Liatail.
loo des Tirailleurs de la Garde-, prévient  qu in.,
dependammenc des offres de seivic.cs qu il a.
faites dans cette feuille, il fourni ra  aux , mil k
taires des hauts d' uniforme comp lets.^garar .cis
a l'ordonnance , ainsi que cou .ee soi té d' imbille -
mens bourgeois. 1.1 se charge aussi dé remeteus.'.
à la nouvelle ordoiiànce les anciens uniformes,'
en un moc , il ose se lîatter qu 'il sera toujou rs
à même de satisfaire p leinement les personne^
qui voudronc bien l 'honorer de leur confiance ,
tant sous le 'rapport de l'ouvrage , -que sous;' .
celui des prix qui seront des p lus raisonnables ,-

86. Un jeune homme de 19 ans , de bohes mœurs*,
apparcenanç a une bonne famille de ce Pays ,
possédant une assez jolie ccr iture ctcohaissant j
passablement l'ari thméti que ,-désirerait d'être
p lacé p.domesti que dans un magasin comptoir,
ou p. vaiecde chaenbte. S'adr. a Aime. Couton
la mère , -ou Faubourg, qui donnera tous les
rensei gnemens nécessaires.

87. tlehri-Louis Alaire , maitre taille ur d'habits .
du Bataillon des Tirail l eurs de la Garde , venu
dernièrement de Berlin , ec'écabli à Auvernier ,
n" ii2 - , maison de AL Flanmann , en face de
la Croix-bianche , offre ses services au publ ic
p. fournir  ecconiéccionncr toute'sor te d'habil -
lernens bourgeois ec milit aires , soit habits d'u-
niforme complets garantis à l' ordonnance , au
prix des façons qu il reçoit p. le dcp ôcde recru-
tement , et assurant qu 'ofi aura lieu d'être satis-
fait de lui a tous égards.

88- On demande dans une maison de commerce
de cette ville , un homme de confiance , d]un
âge mùr  et lobu bte , qui  connaisse un peu Je
calcul ec sache écrire passablement , pour , au
besoin , faire quel ques ouvr ^ ge> de bureau : on
lui ferait des conditions favorables et en rap-
port à ses connaissances. S'adr. pour de p lus
amp les informations , a MAI, les fils de Fréd,
Lorimier.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.
89-. On a perdu , Dimanche soir 7 du courant ,

depuis St. Biaise à Neuchâtel-, une tète de pipe
garnie en argent. On promec une récompense
a la personne qui  la rapportera au bure au de
cette feuille .

90. On a voie , ou il s'est égaré , un chien noir
de tai lle moyenne , marqué de feu aux ja mbes
et au museau , répondant au nom de Trime.
On promec un gros-ecu de récompense à celui
qui p u n i r a  cri donner des nouvelles certaines
ou le ramèner a AL dtLuze-Feer , en ville.

91. 11 s'est rendu , il y a 4 sem. , chez J.-D. Krieg,
au moulin de^Li^niéres , un chien , manteau
roux-b run , poitrine blanche , les oreilles et le
bout de la queue coup és , et portant sur un
collier de rosette le nom du propriétaire , qui ,
étant inconnu , esc invité à le réclamer , en
pavane les frais.

92. Pactus , boulanger à Peseux , ayant perdu ou
oublié quel que parc son parap luie , prie la per-
sonne chez qui il peut se Crouver , de le lui
remettre , il en sera reconnaissant.

AVIS DIVERS.
9}. Les cartes p. les demi-toises des bourgeois , |;

se délivreront tous les Jeudis , ,de 10 heures du Ë
matin à midi , chez M. le capitaine Perrot , se-g
crétaire-caissier de la Commission des Forjts g
de la ville.



f.T. Cr. inf -cme te public , que le tnai;e d'' la
j-cl p sse 46e Loterie de Neuchâte l , aura lieu
}e Vendredi s Alars prochain. Les personnes
qui auront encore des billets à échanger , sone
invitées à s'adresseï au bureau-général , maison
de AL A. -S. \ Cavre , membre du Petit Conseil ,
rue de St. Maurice.

$ç. AL Fs. Peti tpierre prévient que les bains se-
ront ouverts pendant  la semaine de la foire.

96. Là seconde livraison du Magasin evange/iij ue
va paraître. Les personnes qui voudront pr en-
dre connaissance de cet ouvrage , penvenc s'a-
dresser à Al. Bai l lée  x chez lequel on souscrit ,
et qui remettra d'abord aux nouveaux souscri p.
tcors un exemp laire de la première livraison.

,97. AL le docteur Pury , receveur des lods , en
vue de faciliter le public , prévient que sou
bureau , quoi qu 'ouvert tous les jours , lé sera
d' une manière fixe le Jeudi toute la mat inée .
et les autres jours de la semaine entre une ec
trois heures de l' après-midi.

98 La personne qui , n 'ayant  pas osé se signer ,
a envoyé la semaine pnssee une lettre anonyme
à F. R , est invitée s se (aire connaître , afin
qu 'on puisse lui répondre.

99. Un jeune homme devant  se rendre à Londres
à la fin du courant ou au commencement de
Mars prochain , désirerait trouver une occasion
p faire le voyage aussi économi quement que
possible. S'adr. à Al Al. J.-J. Bouvier et C.e

100. Constant Borel, notaire , faisant les fonc-
tions de greffier de Neuchâtel , avise le public ,
qu 'il a son domicile dans la maisonde AL Wavre-
\('',atel fils , au i er étage , ayant  son entré e du
côté de la p lace d'armes. — Le même offre une
guitarre à six cordes , à très-bon compte.

Voilures p our Vélrangi-r.
loi. Dans tes derniers jours de ce mois , il par-

tira une vo iture pour Carl sruhe et Francfort ;
et p. la fin du mois de Alars , une dice p. Paris.
S'adr. à Isaac Bairr , voiturier , n ° 2$8,  sous
les Arcades.

102.Du r, au 6 Alars pr ochain , une bonne voiture
partira p. Bâle, Fribpurgen Brisgau , Carlsruhe
«t Francfort. S'adr. p. des places vacances , au
Sreur Stauffer , maitre voiturier.

105 .U partira , au commencement du mois de
ÎVIars . une voiture p. Francfort ; et ' une dj,te ,
à la fin du même mois , pour la Hollande. Les
persorïes qui desireronr en profiter, sone priées
de s'adresser à Christian Kiener , voiturier ,
rue des Fontaines , n° 3 1 , à Berne.

j o4.Dans les premiers jours de Alars , il partira
Une voiture p. Paris et Londres , et une autre
pour Hambourg ec Lubeck. S'adr. aux frères
Dejean , à Genève.

MARCHANDS FORAINS.

t. 1WM. Bechert fils & Al eyer , de Furth , près
j &nrçmberg , occupant le magasin de AL Borel
Cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
.cette foire avec un très-bel amortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrang ères. Us se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien ies ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant  par les
prix modérés, qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Us ne vendent qu 'en gros.

i. M. David Bessiete , de Lausanne, sera en foire
dans la boutique de M. le conseiller Boycr ,
donnant sur le pont , avec un assortimenc d'or.

¦ févrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le

. «omptant et échange or, argent, perles et pier-
res fines , à leur plus haute valeur. — Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin -
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

3. M. Stecklin , de Lausanne , sera en foire proch.
dans sa boutique accoutumée sur le pont des
boutiques , 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.

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

5. M. Joseph Antoine Spadino , du Landeron ,
occupe cette foire le magasin au bas de la mai-
son de M. Silliman , vis- à vis le Trésor , bien

\ assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'épicerie et articles du midi , le tout en belle
<t bonne marchandise. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

t. AL Samuel Heer, de Claris , fabricant de coton
sera à cette foire dins le magasin qu 'occupait,
ci-devant Me. Hyacinthe Berthoud , maison de

AI AL les frères Borel , a côté des Halle», avec Un
bel assort iment de cotons files , blanchis , sim-
p lcsec moulines , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qual i tés , cocon pour
broder de différen s numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoter , die blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix trés -mo- cli ques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l 'honorer de leur
confiance.

7. M. Dl. Henz , coutelier d'A rau , sera en foirj
avec un bel assortimenc de coutellerie de sa
propre fabrication connue , ainsi que de très-
bons cuirs à rasoirs et à canifs ; p lus , une pom-
made d'acier , et une poudre cres-piopre a ra-
fraîchir les cuirs. Il se recommande à l'honoré
Public. Sa boueique accoucumee esc au n * 70 ,
sur la Place.

g. AL Henri Mullcr , de Zurich , se recommande
p. cecte foire avec un bel assortiment d'articles
de mode , savoir : percales ec basins ang lais ,
mousseline , cotelines , guingan anglais , per-
caies en couleurs , indiennes , eioifes mi-soie ,
fichus et. bonnets en soie , taffetas ec levant ine
noirs , lobes de madras avec et sans bordure ,
mérinos anglais , schals en madras , bas ang lais
p. les deux sexes , coûte sorte de franges pour
rideaux et schals , voiles noirs en tull ang lais ,
diverses étoffes pour gillets , bonnets d'entant
a irains , p i qué ang lais , mouchoirs de poche
rouge de Turquie , dits blancs d'Hollande ,
velours soie ec coton de toutes couleurs , .cra-
vatées , mouchoirs de mousseline ec de per-
cale . gancs de peau , voiles en cocon , codes de
ritee ec de coton p. chemises , cravates en soie ,
mouchoirs des Indes , dits en soie noire , ecc
La beauté de ses marchandises , ec la modicité
des prix , lui lont espérer d'obtenir ia préfé -
rence du .public. Sa bouti que est au bas de lu
Place , r." 78.

9. AL Chs. Jacot , coutelier , sera p. cette foire as-
sorti des articles de sa fabrication , entr 'aut r e s
de très-bonscui rs a rasoirs , et vient de recevoir
un assortiment de couteaux de cabieoreiïnaiics,
qu 'il cédera au prix de 50 a 4obatz ia uou/aine.
Il aura sa b o u t i o u e s u rj a  Place, n" i<5 , e: con-
t inue  à se recomanQer aux  personnes qui  vou -
dront bien l 'honorer de leur conlia.ice.

10. Al AL les frères Gel y ,  orlevies .de Lausanne ,
ne pouvant se rendre a la prochaine foire , pr ient
les persorîes qui au ra ien t  occasion de quelques-
uns de l-.urs articles , ou quel qu 'aucce affaire a
traiter avec eux , dsivoul oir s'adresser directe -
nien. à eux par lettre.

u. Les frères Holli ger et Dôbeli , de Bonisvy l ,
se trou vent , commedu passé , dans le magasin
oe Al , Charles Formichon , rue de Flandre ,
trè s-bien assortis en toile de coton p eliemLcs
ec ride aux , de rouies largeurs ec à des prix
raison nables.

12 Al AL Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sone en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de Al. Claude DuPasquier ,
assortis (le toile see rr iegedetout equalicerous e
et blanche , ainsi que de rittes blanche et grise ,
et onten commission , cocon bleu , fil bianc de
Silesie et cordes d' emballage.

00. Le Sieur Fattorini , opticien , sera en foire
avec un jo li assortiment de lunett res en cous
genres , vôtres concaves , convexes , p lats , verres
de cous numéros , monces en a rgent , en écaille
et acier , lorgnettes diverses , etc. On trouve
aussichez lui l 'é l ixir  balsami quedeG aspardKo-
secci ec C.e , qui blanchit  pr oprement , dans un
moment , les dents les p lus noires . ta nt  natu-
relles qu 'areificiclles , préserve du scoibutecle
guérie , deniême qae les ulcères scorbuc i ques ,
ec généralement cous les maux (Te la bouche;
il enlève le carcre propreme nc , Fait passer dans
l ' instant les douleurs de dents les p lus aiguës ;
raffermit , dans l' espace d' un mois , celles qui
sont chancelantes ; emp êche qu 'elles ne se ca-
rient et afrête les progrès de celles qui sont

[. cariées , les f luxions  les plus obstinée cèdent
aussi , dans un court intervalle , à la vertu de
cet incomparable remède ; il fortifie les gen-
cives les p lus relâriiees , les fait revivie  ce re-
croître où elles sont rongées par le tar tre  ou
au t rement ;  enfin , il dissipe la mauvaise odeur
de la bouche , la conserve fraîche , en rendant
les lèvres vermeilles ; chaque flacon est accom-
pagne d' un imprimé qui indi que la man ière
d' en faire usage. Il est au banc en face de la
bout i que de Aie. Touchon , sous les Arcades.

I ) .  Al AL Henri  Staub ce fils , de Alenedoif , près
Zurich , ont l 'honneur  de prévenir  le pub lic ,
qu 'ils seront en foire de Neuc hâtel , dans le ma-
gasin de Aime, la veuve d 'Abram Borel , sur la
Place , à l'angle vis -à-vis des Halles , avec un bel
assortiment des p lus comp lets , tels que toile de
coton très-serrée , perca les , basins , cravattes
blanches , indienne , cotonne , guingan , per-
cale façonnée ec brochée en toutes couleurs ,
mouchoirs de poche de toute qualité , le tout

en btiies et bonnes marchandises et rie leur
propre fabrication. Ils se recommanden t aux
personnes qui voudron t bien les honore r ds
leur confiance , et seront comme de coutulne ,
très-accommodants pour les prix.

14. AL .leanNteff , d'Alrstetten , près de St. Gall ,
travaillant maint enantp.son compte , occupera
pendant cette foire le magasin de la maison de
AL leChevalier , sur la Place n? 98, et sera très
bien assorti en toiles decoton , percalesdetouter ,
qualités ec largeurs , mousselines unies et bro -
dées , ainsi que-de mousselines brodées à jour
et façonnées , bét illes unies , brodées , brochés
et façonnées ; robes et schals brochés en cou-
leur d' un tout nouveau genre , mouchoirs unis
ec brodés , basins , cravattes et autres articles
de son pays. 11 donnera le tout aux plus justes
prix , p obtenirlasatisf actiohdes personnesqui
voudront bi en l'honorer de leur confiance.

IS. MAL Oltramare et Comp. e , de Genève , do-
micilies à Berne , tiendront la présente foire ,
avec un bel assortiment de marchandises, corne
schals mérinos boiteux , brochés et autres dti
goût le plus moderne , id., des schals mérinos
imprimés façon cachemire , dits unis , robes
mérinos broché à bordures riches , première
qualité mérinos uni en diverses couleurs pour
robes , bordu res cachemire p. robes et schals ;
des bayadéres , écharpes et coûte espèce de fi-
chus en soie , des voiles en tulle française! an-
glais , tulle en pièces , dit en bandes , crêpes ,
plumes noires , blanches et en couleurs , bas
de soie , dits en galette et en coton anglais ;
double florence cadrillée pour robes à 4 francs
l' aune ; un superbe choix de fleurs artificielles ,
garni ture s  de robes argene ec perles , et des
fournitu res de fleurs ; de très bonne eau de Co-
logne , ce de c/és-bon chocola c à 22 batz la liv.
de 16 onces. Plus , en commission , un joli
choix de pèlerines en peliss e a très-bon marché.
Leur  magasin est au mili eu , sur le Pont des
bouti ques.

16 Mme. Papil lon -Bri quet , de Genève , a l'hon-
neur de prévenir qu elle vendra certe foire ,
comme les précédentes , chez Mme. Garonne ,
piemier étaj;e , Grand' rue ,et qu 'elle sers par-
fai temen t  assortie en be aux schals mérinos de-
puis 70 bz aux pr ix  les p lus élevés , florences ,
marceiiiies unies et façonnées , levantines de
couleurs , dites de beau noir à 40 batz et au-
dessus , mérinos p. robes , petites étoffes soie
ec coton , robes a bordure , schals madras , ve-
lours , cié pes , tulle , gaze satinée , ridicules ,
bordures p. robes et schals , jolis fermoirs d'à-
cier à 3 o bz., bayadéres , fichus de soie 317 bz.
ec au-dessus , bonnets habillés et autres , gants
de peau prem. qualité à 1 o batz , souliers noirs
et en couleurs , dits en étoffes.

17. AL Latourain é , de Lausanne , prévient le pu.
bl icqu 'il t iendra cette foire , comme du passé ,
le magasin de AL le ministre Alonvert , occupé
par C. Dagon , avec un très bel assortiment de?
taffetas , levantine , marceline de toutes cou-
leurs de mode , robes de madras rayé , velours
en soie noir , crêpe , tulle unis et brodé , tricot
de Ber lin brodé , gaze satinée , satin , schals
unis en laine >/ 4 , 4 / + , V^t 6/.» » dits semés
et à bordure , dits en madras , mouchoirs de
soie , levantines , marcelines , écossais et bro-
chés , mouchoir s broché s ang lais , gants de
peau amadis et passe-coudes , bas de soie ,
fleurs fines et plumes noires de Paris , et divers
autres articles trop longs à détailler. Il aura de
plus un dé pôt de la véritable eau de Corme , si
connue par sa propriété p. la carie des dents ,
fabriquée par Aime- veuve Lacombe née Ponî ,
de Lausanne , seule propriétaire du secret:
chaque fiole est accompagnée d' un imprimé qui
indi que la manièr e de s'en servir , et au bas
duquel esc sa signature.

Nécrologc du mois de Janvier 1819.
3. Caroline , âgée de trois mois et demi , fille de jean

Gueisler , habitant.
g. Jiile s , âgé de 7 mois et demi , fils de Jean-Claude

Panier , habitant.
10. Joseph , âgé Je $ ans et g mois , fils de Joseph Bâ-

cher , habitant.
16. Salomon , à:;é de 3 ans et 16 jours , (ils de Salomon

Bimtzl y,  hab.
•.<;. Fréderl que , âgée de iç> mois et 5 i. , fille du même.
i?. Au cimetière de l'hôpital Pourtak's, Snsanne-Elizs-

beth Wagner , àgee de $: ans et S mois.

TAXE OU PAIN , des le-2<, Novembre ig ig .
Le pain mi-blanc . . . . .  à ' $ cr. la livre.
Lé pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 Va ¦ »
Celui de six creurzers ' V Vs »

Par ordonnance : G.-F. GALI .OT.

T A X E  DES YIAXW.S
(des quatre quart i ers seulem. 1, sans autre charge)

des le 1 Février iS»9-
Le bœuf à 10 '/i cr. I Le veau à 3 l f -  cr,
La vache à 9 '/- cr. Le mouton à u cr.


