
i. . Les Négociant et Fabricans de cette Princi-
pauté , qui pourraient avoir intérêt à connaître
.le nouveau tarif adopté par le Gouvernement
Autrichien , pour les droits d'importation et
d'exportation du lin et du chanvre filé , ainsi
que des étoifes fabriquées avec ces matières ,
sont inforinees.qu 'ils peuvent prendre conais-

,sance.de ce tarifa la Chancellerie.. Au Château
de Neuchâtel , le là Février 1819.

. _ ;'i: «. .. CH A N C E L L E R I E .̂
î. MAI,, les créanciers du Sieur Célpstin Robert

fils, ori ginaire de.laGhaux.de-Fonds, marchand
épicier , domicilié à St. Imier , bailliage de
CaurteJary,. carfton de Berne , sont invités à se
j çridre le Jeudi 2;- courant , à dix heures du
matin , aux XIII Cantons au dit St. Iraier (dé-
clarant qu 'il sera procédé non-obstant l'ab-
sence) , pour , en confrmité de l' Art.  480 du
code de commerce , procéder à la formation,de
la liste trip le de présentation , sur laquelle la
Cour bail livale doit notnmerrles Syndics provi-
soires. St. Imier , le 8 Février 1819-

FLOTERON Fils. P. K.ULLMANN.
j. Le public est averti , que PHonorable Cour de

Justice de BevaLx , dans sa séance du <; de ce
mois , a pourvu d'un curateur Marie-Anne
Gottreux-l'Impotante , dudit Bevaix , y demeu-.
rant , en la personne de Al. Gaberel , receveur
au Château de Gorg ier , demeurant dans le
.même iieu. ;En conséquence , tout ce que.la
.dite Gottreux pourrait contracter à l'insû de
son curateur actuel et sans son autorisation ,
sera envisag é de sa part comme nul et non
{(venu. Donné le 26 Février.igj 9-

Greffe de Bevaix.
4. Le public est averti , que l'honorable Cour de

.Justice de Bevaix , dans sa séance du <j de ce
mois, a pourvu d'un curateur SusaneGottreux ,
d.u dit Bevaix , y demeurant , en la personne du

j  s'r. Jean-Jaq Riba ux , du même lieu , où il est
domicilié. En conséquence , tout ce que la dite
S. Gottreux pourrait contracter à l' insù de son
curateur actuel , et sans son autorisation , sera
envisag é de sa part .comme nul et non avenu.
.Donne le 6 Février 1819- Greffe de Bevaix.

ç. Le Conseil d'Eta t ayant ordonné de procéder
à la liquidation sommaire .de la succession dé
Charlotte-Henriette , fille de feu Jacob Tuller ,
de Zweizimen , Canton de Berne , qui était de
son vivant domiciliée à l' iancemont , rière Cou-
ver , et qui est morte à l 'hôp ital Pourtalés à
Neuchâte l , où elle a été enterrée le ç Novem-
bre dernier. Tous les créanciers de ladite Char-
lotte-Henriette Tul le r ,  sont avertis de se ren-
contrer à l'hôtel -de-ville de Alôtier-Travers ,
devant noble et vertueux Charies-Adol phe-
Maurice de Vattel , conseiller d'Etat , cap itaine
et châtelain du Val-de-Travers , et les Sieurs
Egaleurs par lu i nommés , le Vendredi matin
26 Février courant , pour faire valoir leurs ti-

, très et prétentions , et être ensuite colloques en
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le 2 Février I 8I 9 -.

BO R E L , greffier.
6. Le Conseil d'Etat ayant ordonné de procéder à

la li quidation somaire de la succession de.lean-
i, Gottlieb Elsing, de Torgau , en Saxe , tail leur

d'habits , mort à Fleurier en Octobre 1817-
Tous les créanciers dudit Jean-Gottlieb Elsing,
sont avertis de se rencontrer à l'hôtel-de-ville

- de Môtier-Travers , devant noble et vertueux
Çharlés -Adol phe-Mauricede Vattel , conseiller
d'Etat , cap itaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés , le
Vendredi matin 26 Févriercourant , pour faire
valoir leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques en rangetda te , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le
2 Février i8'9- BoREL , greffer.

7. Le Gouvernement ayant  permis et concédé à
Jaques , ffeu Jacob , ffeu le Sieur ancien Pierre-
Louis Guye , de la Côte-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 . et veuve d'Elie

ARTICLES OFFICIELS.
Guye ; M. Courvoisier , conseiller d'Etat et
maire des Verrières ,- a fixé la journée des ins-
criptions du dit décretj tu Vendredi 5 Alars pro*
chain.. En conséquence, tous les créanciers du
.dit Jaques-Gu.ye , sont sommés et avertis de se
rencontrer par- devant mon dit Sieur ^Maire
et les Sieurs Juges-egaleurs par lui només ; qui
feront assemblés au lieuaccoutuméd' audience,
le dit jour s Alars prochain , afin d' y présenter
et faire inscrire leurs-titres et prétentions , et y
être ensuire colloques- , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonnance , au greffe des
Verrières , le 30 Janvier 1819.

- G.-H. P E R K O U D , greffer.
_ . Le Gouvernement de Neuchâtel - ayant , par

arrê t du iç Décembre 1818, accordé régula-
tion des biens de Jean Jaques-Louis , fils de feu
le Sieur justicier Jean -Jaques Bonjour , de
Ligniéres , aux fins d'acquitter ses créancirs ;
pour y procéder , noble et vertueux Charles-
Etienne de Tribolet-Hard y, conseiller d'Etat
et maire de Ligniéres , 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 gniéres , au jour fixé , environ les

¦ -neuf heures du matin , pardevant mon dit Sietir
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 Ligniéres-, le. 19 Janv ier  1819.

. Parord. G. J i w o n , notaire et greffer.
9.. Ensuite d'une autorisatio n du Conseii -d'Etat ,

etd' ttne direction deThonorable Cour de 'Jus-
tice de la Côte , Je Sieur François Bon , de Cor-
celles , en sa qualité de tu teur  jur id i quement
établi aux enfans en bas âge de feu Samuel-
Henri Theinet , dudi t  Corcelles , et de Marie-
Barbe née Bon leur mère , nommément Zélie ,
Samuel-Auguste et Alarguerite -Ju lie ; fait sa-
voir , qu 'il se présentera devant  la dite hono -
rable Justice de la Côte , qui  sera assemblée à
Auvernier , dans la mai.on -comune , le Samedi
27 Février  prochain , à neuf  heures du mat in  ,
pour y postuler au nom de ses pup illes , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
aux dettes présens et futurs  de leur dit père dé-
funt  Samuel-Henri Theinet , et de leur dite
mère Alarie-Barbe née Bon. C'est pourquoi
tous ceux qui croiront pouvoir s'opposer à cette
renonciation , sont pét emptoirement cites à
paraître en dite Justice , au jour et à l 'heure
sus-indi qués , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion . Donne à Auvern ie r ,
le 2.1 Janvier 1819. Greffe de la Côte.

10. Le Gouvernement de cet Etat ayant  accordé
le décret des biens et des dettes de Alarie -Ala-
delaine , fille de feu Jean-Rodol phe Humbert ,
de Sauge , demeurant à St Biaise ; en consé-
quence , tous ses créanciers sont assi gnés de se
rendre dans la maison-de -vîlle de St. Biaise , le
Mercredi 10 Alars prochain , dès les 8 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et
ensuite être colloques suivant droit , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Saint-
Biaise , le 20 Janvier 1819.

P R I N C E , greffer.
De la p art de M M .  les Quatre-Minis traiix-

11. Le poste de mesureur juré pour les li quides
étant vacant par la retraite accordée au Sieur
Abram-Henri  Petitp ierre , les bourgeois qui  se-
raient disposés à offrir leurs services pour le
remplir , sont invités à remettre leurs requêtes
à AL le Alaitre bourgeois en chef , et cela dans
la quinzaine.  Donné à l'hôtel-de-ville , le 9 Fé-
vrier j  819. Par ord. Le Secret air e-dc- Ville ,

G..F. G A L L O T .
E N C H È R E S .

12. Par permission obtenue , MM. les frères Borèl
exposeront à l'enchère , Vendredi 5 Alars pro-
chain , à l'issue du p laid de cette vi lle , à des
conditions avantageuses : 1 ° Une maison près
les Halles , avantageusement située pour le
commerce , joute d'ubère les Halles , de vent

la maison- de M. Samuel Soultzencr , et des»
autres côtés la rue des Halles. 2 ° Une dite
ruelle Fleury, joute d'ubère la maison de AL le
maître-bourgeois Steiner , de bise celle de
M. Louis Roy, et de joran les granges de M. le
colonel de Alarva l . $° Une maison au centre
de la rue des Chavannes , avec jardin , joute de
joran la maison de Mlle. S. de Pury, de bise le
prédit jardin , et d'ubère celle de AL Borel-

• Warn 'od. 4= Une possession au Pont du Vau-
seyon , composée d'une maison avez deux lo-
gemens , éaves , et autres aisances , un jardin
et verger garni d' arbres fruitiers en p leine va<-
lèur , contenant environ 12 ouvriers.

1. On offre à vendre par voi e d'enchères et mi-
nute , déposée chez Al. Steiner. ' notaire , "trois
morcels de vigne situés au-dessu-i du village de
Peseux , en bon et jeune p lalit et d'un tfè*-bOn
rapport , l' un lieu dit à la tlossert-i , conteriar|t
¦5 '/., ouvri ers ", et les deui autre s .à-CorteV'nu.f ',

- de bise et de vent , chacun de _ *¦}_ ouvriers ,̂
en to ut 8 '/a ouvriers , qui  seront mis en tôcaiiré
à l ' enchère , le.Jeudî 11 Mars procb ;ii:i -, a i  r h..
du matin , dans le domicile de mon dit Sieur
Steiner , pour la somme de L. Jsoo , prix au-
quel ils sont parvenus , dans des partages de fa-

- mil le , à Ai me. R o e  Bosset née DeLuze. L'é-
chùtc s'en fera à midi précis. S'il convient aux
amateurs que l'échute ait lieu séparément de
chacun des dits morcels , on fixera Je prix na
moment de l' enchère. S'adr! p. voir les diteS
vi gnes , à Samuel-Henri Bonhôte ', à Peseux.

14. Les héritier s de feu le Sieur justicier Châties».
I Antoine Barrelet exposeront p. la dernière fois

en vente publique sur minuté ,- .au plus offrant
et dernier enchérisseur , leur domaine du Bois-
de-Croix , -agréablement situé dan? le ^al-deâ
Travers , sur la grand' route de Neuchâtel à
Pontar lier , consistant en 120 poses de terrain;
dont environ 69 poses en clos, près et champs-,
et <; 1 poses en pâturage et forêt;  un bâtiment
neuf , assuré p. L. 8000 ,' ayant logement pouV
maître et p. fermier:  une  source a boudante sert
à l'irrigat ion et p * ut faire jaillir un jet  d'eau. ÏI

1 est cultivé à la moiteresse , et plusieurs fois on
en a refu ' é 50 louis d'amodiation par an. Cette
vente se fera sur minute , le Lundi  i ç  Alars , à
I.overesse , à 1 heure après midi , dans la mat-
son de Mme. Barrelet  née Favre , à des condi-
tions favorabies qui  seront annoncées avantde
procéder aux  mises.

1 5. Par permissi on obtenue , le Sieur Jean -Pier re
Perrochet , d' Auvern ie r , de concert avec ses
créanciers , fera exposer en montes ou en en-
chères publi ques , à l'issue du plaid de la Jus-
tice de ia Côte , qui sera assemblée à Auvernier
le 20 Février courant , à neuf heures du matin ,
une maison située dans le village d 'Auvernier ',
avec un bon jardin derrière icelle , cette maisoa
comportant une place vaste et commode pour
l'encavage , jouxte la rut  du village de bise , l'a
ruette publi que de vent , une maison et un jar -
din appartenants à Al. David Girard de joran ,
la maison et le jardin de Aie. la ministre Lard y
d'ubère. Cj tte enchère aura lieu sous de favo-
rables conditions. Donné au greffe de la Côte ,
le 8 Février 18 19 . Greffe de la Côte.-

\6- Le propriétaire de la possession de St. Nico-
las , dite la Carrière , près Neuchâtel , étant ; ,
d' après lesoffres qu i ' l u i  ont été faites , décidé
de la vendre , ouvrira chez le notaire Beleno;
les propositions que l'on pourra lui faire cl'iéi
au Vendredi $ Alars prochain ; et il terra à se
décider sur.les dix heures tlu matin , s'il veut ,
ce jour-là-méme , abandonner cette propriété
par voie de minute , qui  sera échue à \ heures
précises, chez le même notaire , aux conditions
dont il est dé positaire dès aujourd 'hui , et que
l'on pourra voir chez lui. On inforrj i e les ama-
teurs de cet immeuble  , que d' après les recher -
ches persévérantes de Al. Ferd. Reymond , ar-
chitecte , on a trouvé un puits alimenté par une
source très.abondante.

17. Le Samedi 27 courant , en Justice de la Côte ,
l'on exposera en mises à l'enchère , les vi gnes
suivantes , de l'hoirie de Aime, fa baronne de
Chaïubrier : Rière Auvernier , en Fioreta , uns



vi gne de 4 h. 4 pdf». ; m. 8 oh. , jouxte en bise
M, le lieutenant Jeannin , en vent l'hoirie Per-
rochet , en ubère le lac , et en joran la grand '-
route. En Corbaraie, e h. <; pds. 4 m. ç ob. ,
jouxte en bise M le l ieutenant Jeann in et M. le
just icier  Lard y-Lamber t , en vent MAL les
frères J.-F. et D. Lardy , et AI. Schouffelber-
guer , maître-bourgeois ; en joran Al. le capi-
taine Perrochet , l'hoirie Lardy, M. le col.Ser-
geans, et Isaac Grandj ean ; en ubère AL Fran-
çois Lard y, la Commune d' Auvernier et autres.
A Lerain , . h. , p. 10 m. 3 ob. , jouxte en bise
1Y1 le baron de Pury ,  Iç même en ubère et en
vent , en joran Al Al. J. -F. et D. Lard y frères.
Au Petit lumbet , 1 h. 9 p. 2 m. 1 ; ob. , jouxte
en bise M. le ministre Lardy et AL le justicier
J -H. Lard y , en vent M. le baron de Pury , en
joran la grand' route , en ubere le chemin des
Kuertes. Aux  Grandes-vignes , 6 h. 4 p. 14 m.
1 ob. , jouxte en vent et ubère le chemin et
contour des Grandes-vignes , en bise AL Ftanç.
Lardy , en joran Al. de Pourtalès-Boy-ve. Aux
Combes de Peseux, 11 h. 7 p 1 m. 7 ob. a 2 laus.
comp rise la cheintre , jouxte en bise l'hoirie
de Pierre , en ubère celle de M. le col. de Tri-
bolet par un verger et cabinet , en venr Aime,
de Cbanibrier de Travanet , en joran D. Forna-
chon et la veuve Roule t -Varnod.  Les amateurs
pourront connaître les conditions de la mise ,
chez M. Gigaud - Buchenel , rue du Bassin ,
HM18. .

j g.. Frédéric Courvoisier , de Chez-le-Bart , avise
le public , qu 'ayant retenu les collocations des
créanciers de son beau-frére , les exposera en
luises à St. Aubin , le Jeudi 4 Mars , jour de
foire de ce lieu , dès les 9 heures du matin.
Ces objets consistent en meubles , comme pen-
dules , bureaux , chaises , ; chars ferrés , ha-
bits d'hommes , un fond de boutique , et quan-
tité d'autres articles trop longs à détailler. Le
terme et les conditions seront satisfaisants.

ip . La Préfecture de Cerlier fera exposer à l'en-
chère par mises publi ques , le Vendredi 19 Fé-
vrier prochain , à 9 heures du matin , à l' au-
berge de l'Arbre au dit lieu , environ }6 saum
de vin blanc du crû de 1817, environ s 6 saum
•vin rouge , et 490 saum de vin blanc du crû
(de 1818 : le tout provenant des provisions du
Gouvernement. Les amateurs sont invités par
les présentes , à se trouver au jour et lieu fixé ,
où l'on corhuniquera les conditions des mises.
Donné par ordre supérieur, à Cerlier , le 18 -1 an-
_vier 1 g 19. Secrétairerie baillivale de Cerlier.

j ço- On informe le public , que MAL les créan-
ciers colloques au décre t des biens de Pierre
Persoz , de Vaux , département du Jura , et de
.sa femme Jeanqe-Alarguerite née Richardet ,
marchands, domiciliés àCortaillod , exposeront
en remontes suivant la pratique , et aux condi-
tions,portées dans le mandement de décret , à
l'issue du plaid qui se tiendra au dit Cortaillod
le Alardi 2} Février prochain , les immeubles
sur lesquels lesdits créanciers ont été colloques

" les 20 et 2Ç Mai 18 18, et qui sont : i ° Une
maison située dans le viilage deCortaillod , avec
un jardin derrière , qui contient s p ieds, 12 mi-
nutes et 6 oboles ; la dite maison jouxte l'hono-
j able Commune de Cortaillod , par sa maison-
d'ecole , du côté de vent ; une maison à Al. le
ducteur O.rz , père , du côté de bise , et la rue
publ i que , de joran. 2 0 Une vigne , lieu dit
sur laFontaine, contenant 2 ouvriers , 14 p ieds,
ic minures. 4 oboles et 4 lausannois , limitant
Jn.-Hi. Thorens , de vent; Louis Henry l'aîné,
et Samuel Renaud , de bise. 3 n Une  vi gne, au,
dit lieu , contenant 7 pieds , 1 obole et 1 lau-
sannois , limitant le Sieur Abram Pochon , jus-
ticier , de vent et d' ubère. 40 Une vigne , lieu
dit à Lucel , Contenant r ouvrier , g pieds ,
1} minutes et 4 oboles ; limitant Al. Henri
Gascard , de joran , et le Sieur Abram Vouga ,
jus ticier , d'ubère. ç° Une vigne , lieu dit aux
Vaux , contenant 3 ouvriers , 9 pieds et 12 min.
limitant le Sieur Henri Vouga , justicier , de
vent , et le lac , d'ubère. 6° Un morcel de ver-
ger , lieu dit à la Plantée , contenant 2 pieds ,
6 min. 6 oboles et 4 laus. ; limitant M. le doct.
Otz, père , de joran , et le Sr. Abram Vouga ,
de bise. 7 0 Un pré , garni d'arbres fruitiers ,

.situé dans la prairie des Planches , lieu dit
Dcrrière-le-moulin , conten. 1 émine, iç pieds
et S min. , limitant le Sieur Henri Vouga , de
vent et d'ubère. 8° Un pré , lieu dit aux Prés-
d'Areuse , contenant 1 émine , 13 min. 8 obol.
et 8 laus. , limitant Louis Henry l'aîné , et au-
très , de vent; M. le greffier Vouga , «autres,
de bise. 90 Un pré , au dit lieu , contenant
12 pieds ,1 3 min. , 3 ob. et 12 laus. , limitant
François Duvoisin , de vent , et M. Henri Du-
ïasquier , de bise. io » Et enfin , un champ,
lieu dit à la Buchille , contenant 4 émines et
4 pieds , limitant le Sieur ancien Guillaume
Barbier , de joran , et plusisurs aboutissans
d'ubère. Ces trois dernières pièces de terre

sont situées dans la Jur idict ion de Boudry ; la
vi gne sous n ° ç est située dans la Jurid ict ion
de Bevaix , et toutes les autres p ièces sont si-
tuées dans la Juridiction de Corta illod. Donné
le 28 Janvier  1819. Greffe rie Cortaillod.

21. Le Sieur Abram Jacot , communier  de Saint-
Aubin et membre de l'honorableCour deJusticc
des assises de Gorg ier , expose en vente par
voie de minute et d'enchère , déposée chez le
notaire D.-F. Guinchard , à Gorgier , un morcel
de vi gne de trés-bon plant , gisant lieu dit aux
Raffouri , rière le dit St. Aubin , contenant
28 ouvriers , ; pieds et 8 minutes ; joute , les
ayant-cause du Sieur ex-châtelain Abr.-Franç.
Cousandier , de vent , Josué Vuille de joran ,
le chemin des Raffours de bise, et lé bord du
lac d'ubère. L'adjudication en sera faite dans
maison-de-paroisse à St. Aubin , le Vendredi
26 Février prochain , à trois heures fixes de
l'après-midi. La dite vigne sera échue à celui
qui , à cette heure , aura fait la dernière offre
au-dessus de L. 286 de Neuchâtel l'ouvrier , et
l'acquéreur entrera de suite en possession et
puissance ; il sera facilité pour le payement ,
moyennant sûretés et intérêts.

ON OFFRE A VENDRE.
22. De très-bons pois à cuire , à jo batz l'émine,

chez M. Petitp ierre-Rougeinont , à la Croix-
du-marché.

3 j. Deux chars de bon foin , p. cheval ou bêtes à
cornes. S'adresser au Sieur Jonas Alaire , à
Corcelles.

24. Par 20 pots et plus , une piècevin blanc 18 1 8,
première qual i té  et crû de la ville. S'adresser à
Al. Touchon-Alichaud , dans la maison de
Mme. sa mère , sous les Arcades.

2ç. Me. la veuve Favarger , maison de M. Petit-
pierre-Ostervald , rue du Temple-neuf , prés la
grande boucherie , sera toujours bien assortie
de vins en bouteilles , rouges et blancs , de
1811 et -8 i s -

26. Une chaise à 4 roues , à 1 o u :  chevaux et à
soufflet , suspendue sur ressorts , et que l' on
céderait , faute de p lace , à trés-bon compte.
S'ad. à M.le receveur Matthey, rue duChâteau.
Pius , une selle neuve , à l'ang laise , qu 'on cé-
derait de même.

27. François Imabénit , maître jardinier , aufau.
bourg, n° 481 , est très-bien assorti en arbres
fruitiers des meilleures qualités , peup liers
d'Italie , platanes de 2ç à ;o pieds de hauteur ,
pattes d'asperges de . ans , une très-belle col-
lection de marcottes d'oeillets , de même qu 'en
grains et plantons potagers. Il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , en les assurant qu 'elles auront
lieu d'être satisfaites àtous égards.

28. Environ 100 Ib. craie rouge , çolb. blanc de
Troye , à-peu-près 600 Ib. tabac râpé. Ces
marchandises seront vendues ensemble ou par
portions. S'adr. au bureau d'avis des Mon-
tagnes , au Locle.

29. Mme. Liechtenhann , dans la boutique au
haut des Arcades , sous la Croix-d'or , se trouve
constamment assortie en indiennes à la pièce ,
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.

30. Deux lampes astra 'es en bon état , et propres
p. billard ou comptoir, S'adr. à M. Prince fils ,
au café , qui  offre à louer un bon clavecin.

JI . Chez Alarc Roux , tapissier , rue Fleury, des
marelas neufs à une et à deux personnes.

ji. Chez AI. Al phonse Bouvier , rue des Moulins ,
amidon en aiguille , bouchons surfins , boug ies
de table et de voiture , de 4 , ; et 6 à la livre ,
café de diverses qualités , colle-forte , chocolat
fin et mi-fin , cigares de la Havanne première
qualité , chandelled 'Auvernieretde sa fabri que,
café économique , coto n en laine , extrait d' ab-
sinthe de plusieurs qualités en bouteilles et à la
mesure , esprit de vin bon goûtet de marc , eau
de cerise vielle ; fleur de souffre , graine de ca-
naris ; grenaille de p lomb de tous numéro ;
huile d'olive surfine , dite à quinquet , dite de
lin ; moutarde surfine de Dijon , poudre à che-
veux en demi-livres ; pruneaux de Bàle nou-
veaux ; ritte grise surfine d'Alsace et du Bris-
gau , sucre en pains et en motceaux ; savon de
Marseille , bleu-p âle , sal pêtre raffiné , thé de
diverses qualités ; tabac à fu rner et à priser.
Les personnes qui voudron t Mien l 'honorer de
leur confinée , auront lieu d'être satisfaites de
la qualité et du prix de ses marchandises.

33 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.

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

35. Ouel ques qu in taux  vieu x plomb et fon te
jaune. S'adr. au même.

\6. Par 100 pof s et plus.. Une pièce d'environ
S bosses excellent vin de la Côte , 1818 , à 7V1
batz le pot. Les amateurs pourront le goûter
et sousetire chez M. Reymond , notaire , mai.
Son Pourtalès.

37. Chez AL Daniel Reynier , des couvertures r/a
laine ordinaires , de 49 à 70 batz la pièce , et
des fines de L. 15 „ «o s. à L. 29 . 11 lui reste
qques paires bas de laine ang lais , qu 'il cédera
à bon compte.

38. Aime, la veuve d'Abram Borel f.era pendant
cette foire au premier étage au-dessus de sa
bouti que , très-bien assorti e des articles suiv. ,
savoir : un assortiment de parfumerie en eau-
de-vie de Lavande de la Aladeiaine , dite à la
bergamotte , eau-de-vie de lavande double , un
assortiment de pomade fine et ordinaire à l'once
et en pots , hui le  anti que , huile de magazar ,
poudre de corail , savonettes aux fines herbes ,
savon de Widsor , eaux de senteur diverses ;
coton à coudre , soie en couleurs , fil à tricoter ;
thé vert fin , dit superfin , ditboé fin ; cardes à
laine , aiguilles à coudre ang laises , dites à Y ;
cuillers à soupe en métal sonnant , dites en fer
étamé , et nombre d'autres articles trop longs à
détailler ; le tout à des prix très-modiquès.

|9> Chez Mlle. Boive , tapissière , 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-
coration s de chambres , cygnes, paters , flèches
et p lumes , petits tabourets de pied ; un grand
tap is de chambre , de renconrft ; literie neuve,
matelas , traversins , duvets en toile grise et en
futaine , oreillers. Dép lus , une grande volière
en trois compartimens , qu 'elle céderait à bas
prix , faute de place.

40. Chez Mme. Steiner , tap issière , à la maison
neuve , un ameublement neuf en velours d'U-
trecht cramoisi , un dit en grosse étoffe ; beau-
coup de literie neuve , franges en laine , en
coton et en soie de toute espèce , embrasses p.
rideaux , galons et cordons p. meubles et son-
nettes , paters , anneaux , pommes et mains à
couronnes dorées ; crin , laine , plume et du-
vet de diverses qualités : le tout à des pri x mo-
diques. Elle offre aussi des malles et des caisses
vides:

41. M. Borel-Guyenet , maître chapelie r, à la
Grand' rue , est très-bien assorti en chapeaux
fins , mi-fins et ordinaires , qu 'il peut céder'à
des prix rai-oriables ; de même que des schakos
entière™enr à la nouvelle ordonnance , " $g
charge également d'y conformer les anciens ,
et se recommande aux personnes qui voudroht
bien l'honorer de leur confiance , les assurant
qu 'elles auront lieu d'être satisfaites à tous
égards.. ;

42. H.-F. Brossin , marchand , sous les Arcades,
vient de recevoir de bon tabac en carottes , dit
en poudre , dit àfumer de tout genre , cigares
de toute espèce , pipes de tous numéro , en ra-
cine d'Ulm et en porcelaine , rasoirs ang lais ,
ciseaux , lunettes a toutes vues , étuis en acier
poli , chaînes de montre , composition anglaise
à garantir , cachets idem , porte-cigarres en
argent , dés idem , dits en ivoire , cercles en
similor , bretelles de Paris , tabatières de tout
genre; eau deCologne de première qualité, cou-
leuts fines en tablettes p. peintres en miniature ,
flageolets , cire â cacheter , porte-feuilles en
maroquin fin , dits ordinaires ; fil blanc à cou-

, dre , dit en couleurs ; fleurs artificielles , pa-
pier peint uni de toutes couleurs , dit marbré ,
et plusieur s articles de son commerce , trop
longs à détailler et au plus juste prix.

43. Chez Jean Reither père , maître menuisier ,
rue St. Honore , deux beaux bonheurs du jo ur,
deux bois de lits , un lit de repos , un bureau :
le tout en beau bois de noyer , proprement et
solidement travaillé , à des prix modi ques .

44. M. J -Al. N_ eff , de St. Gall , tient cette foirai
dans son magasin à côté de Al. Alichaud , mai-
son de M. Petitp ierre de Rôugemont , avec un
superbe assortiment de mousselines et percales
de toutes qualités et largeurs , percales noires
unies et croisées de toutes les largeurs , toiles
de coton , cravattes , mouchoirs unis et brodés
de tout genre , percales extrafines rayées blan-
ches , dites rayées en couleurs et brochées ;
betilles et mousselines unies , ouvragées , fa-
çonnées , brochées et brodées , et beaucoup
d'autres articles de son genre de commerce ,
qu 'il cédera à des prix raisonnables , en se re-
commandant aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

49. Chez Me. la veuve Drose , un fourneau en
catelles blanches , et à 4 coins. — La même
offre à louer , p. la St. Jean prochaine , le 'rez.
de chaussée de sa maison , près de l'hôtel-de-
ville.

46. Cinq billons de p lanches de différentes épais-
seurs , très-sèches et remisées. S'adr. â D.-F.
Jeanneret , à-Eogollon.



, Chez Mme. S^efsiêr.Petiirrterre, borïj b(ri_ -
**ehons de liè ge , a 7 batz le cent , et à 6? bafz

1; mille, il lui testé encore des ca.nffe s ordi-
naires , et des bouteilles quarrées de demi-pot,
juste , qu'elle cédera à bas prix.

Al Al. les frères Heinzel y ,  dans ia maison de
Aie. Drose , rue du Temple-neuf , seront pour
cette foire bien assortis dans tout ce qoi a rap-
port à leur commerce d'épicerie etd'horlogerie.
Ils viennent de recevoir une" partie de très-beau
sucre ang lais , café St. Dorningue et Surinam,
qu 'ils donnent â bon compte. Ils ont en Com-
mission , des parap luies ang lais en toile de co-
ton , qui , quoi que aussi bons que eeUx de soie,
sont cependant moins chets ; et comme ils ont
un grand écoulement de cet article y les per-
sonnes qui en désireront sont invitées à ne pas
tarder. t
. Mme. Schneider , à la rue des Moulins > fait

49tous les j ours des bei gnets frais , avec toute ta
propreté possible , p. les personnes'qui lui en
commandent.

M). Chez M- Peter-Wavre, dans son magasin
place des Halles . cafés de toute espèce et de
tin goût; vér itable sucre ang lais et hollandais ,
pains de s à 8 Ib- , première , seconde et troi-
sième sorte, blancs , durs et bien conditionnés ,
à bon compte ; ainsi -que des morceaux des
mêmes qualités , saris poussière , à 10 batz la
livre , en en prenant au moins 6 Ib. 11 vient
d'ouvrir une nouvelle caisse cassonade blonde
du Brésil , qu 'il détaillera aussi par 6 livres , à
7 batz la livre : ce sucre est propre et très-eco-
nomîque. 11 offre à MM. les amateurs , des ci-
gares de la Havane , en caissons de IOOO J à
raison de 7 écus-neufs le caisson : ils sont doux
¦et de couleur pâle.
. Chez AL Fs. Ganeval , rue de l'Hôpita l , arti-
des de AL André Lacroix , de Gênes , tels que
chocolats de sa fabrique , broyés sur le marbre
avec soin et propreté , à la vanille , à la canelle ,
de santé , et -pure pâte caraque ; confitures
sèches , chinoises , mirabelles , reine-claudes ,
abricots , poires , citronat , cédrat et orangeat ,
Fruits secs , amandes douces , bri gnoles , figues
de Calabre grosses , noisettes de Piémont ,

' noyaux de pèches , pistaches vertes , raisins
i de Smyrne et de Corinthe , muscats , sultans ,

etc. , oranges douces et amères , citrons véri-
rables de Gênes , câpres fines , cornichons , etc.

, anchois, thon mariné , erc. moutarde de Maille
' aux fines herbes , à la ravigotte , aux câpres et
1 aux anchois ; bougies de table , du Alans , dites

p. voiture ; parfumerie, eau de lavande double,
dite de fleur d'orange double , dite de Cologne,

l s etc., pommades fines de Grasse , à la vanille ,
à la fleur d' orange , au jasmin , et à toutes les

1 odeurs ; pâtes de Gênes , maccaroni blancs ,
lasagnes, fideys blancs et jaunes , simolat , pâtes

¦ de Sardâi gneétoilées et yeux de perdrix , fleurs
de lis , croix de Malte , etc. ; liqueurs fines de
Lyon de toutes qualités , rum de la Jamaï que ,
eau-de-vie de Cognac , extrait d'absinthe , etc.

^ 2. Chez M. Michaud-Mercier , des fleurs artifi-
cielles en bouquets et en diadèmes ; un amp le
assortiment de gants de peau blancs amadis et
passe-coudes, dits en couleurs , glacés, soup les

[ et sur chair ; une coup le de douzaines dits
amadis , couleurs peu piquées , qu 'il détaillera
à 7 batz la paire ; levantines , noir fin et en
couleurs de mode, Angoulème , manteau de
de Lavalière , marcelines et double florence ,
Jorence d'Avi gnon , mi-florence p. doublure ,
taffetas noir fin double chaine ,dits en couleurs ,
.dits renforcés avec et sans bordures pour para-
pluies ; quelques pièces taffetas piqués ou
passés de mode,au-dessous du prix de fabrique.

0 j) rap de soie noir serge , papelines et pansienes
sur gros - de-tours , allé p ines , simériennes ,
velours en soie et mi-soie noir , blanc et en
couleurs. Parfumerie fraîche de Paris et de
.Grasse, huile antique , huile de Alacassar ,
eau de la Chine , serkis du sérail , eau de Luce,

[ «au de mélisse, eau de lavande de la Aladelaine
deTrénel , dite ambrée, poudre des orientaux ,
¦corail à la rose , pastilles fumantes , pâte et
farinfc d'amandes , savon de "Windsor , dit
transparent , dit rose végétal ; essence vesti-
mentale , vinai gré rafraîchissant , rouge végé-
tal des Indes assorti de nuances , poudre super-
fine , pommade graisse d'ours , dite à la moelle
t)e bœuf en pots et à l'once. Outt e ses qualités
de thés connues , il vient de recevoir du pecco
véritable à pointes blanches.

53. Mme. Gagnebin . à St. Biaise , venant de
recevoir un nouvel envoi d'Essence de vie

! d'Augsbourg, s'empresse d'annoncer aux per.
i sonnes qui font usage de cet excellent remède ,
; qu 'ensuite d'un rabais qu 'elle a obtenu de l' au-

teur ,elle peut aujourd 'hui céder le flacon entier
a 21 batz, et le demi-flacon à 10 '/_ batz. Il y

' en aura toujours un dépôt chez M. Ls. Junod ,
*• négociant , à la Croix-du-marché , à Neuchâtel ,
» — Mme. Gagnebin a aussi le dépôt du vérita-

ble baume Chiron.

f4. Ort .fowe- elfe* J.4. V.'àfckl yYmaf .ôff P? çrf-
lius , à h Grarrd' r .re ,- des côte* de b&lei-rtes
préparées p. cotsets et chapeaux ; ainsi que de
bonneencre noire , à juste prix-. 1 t ; -

çç .  Une carabine toute neuve , à l'épreuve , faite
dans la fabri que royale dé Pôtsdaui , portant le
nom sur la platine , assortie de sa baïonnette ,
et de mires p. tirer à 106, 300 et çoo pas. Elle

i est faite p, les carabiniers , chasseurs , tirail-
leurs , etc., et. on la.cédera à Un prix très-mo-
di que. S'adr. à Jean-Pierre Guche , horloger ,
au Paquier. ¦

çâ. M. Fs.-Ls. Borel , marchand chapelier , ayant
un schako approuve par le Conseil d'Adminis-
tration du corps d 'Artillerie , prévientMAl. les

• Militaires de toutes armes , qu il sera constam-
ment pourvu  de schakos sur le même modèle ,

. qui porte à la vis ière  le cachet de AL le Liéuce-
nanucolonel commandant le corps d'Artillerie ,

; et dont le ! prix , tout monté * avec pompon .,
• ganse et cocarde , est de L. 7- H prévient en

outre Al M. les Artilleurs , qu 'il a reçu des ro-
settes jaunes , timbrées d' unegrenade , ec qu 'il
cédera à 3 batz la paire. .

$7. Jean Stoll prévient qu 'il tiendra pendant la
! foire, un banc devant la pinte du Concert , 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.

$8- (Ou à louer.) Des ânesses à lait fraîches ,
avec leurs ânons. £>'adr.à SI. Perey , à Biolley-
Alagnoud , canto n deVaud (par YverdonJ, qui
offre d'en fournir en tout tems.

I M M E U B L E S .
59. Le domaine du Sieur Jean-Samuel Ladame ,

à Serroue , consistant en 18 poses environ d'ex-
cellentes terres labourables , dont une partie
en esparcette ; une maison en bon éta t , au
bord du chemin qui conduit à Çoffrané , et en-
viron ç à 6 poses en forêt du recrue nouvelle.
S'adr. au dit Sieur Ladame , à Serroue , ou à
M. Jacottet , notaire , en ville.

<5o. A des conditions très-avantageuses , un in-
téressant établissement bien achalandé et bien
situé , aux forges , rière les Brenets , sur la ri-
vière du Doubs , qui , a dix minutes de-là , est
navi gable jusqu 'à Alo.rteau , ce gui favorise
beaucoup les communications , avec tous les
lieux envirom.ans qui l'occupen t, beaucoup.
11 se compose : 1° d' Une vaste , fofge recons-
truite nouvellement , où 2 roues mettent en
travail 7 martinets de différentes pesanteurs ,
bien assortis de chabottes et d'ehc.umes , une
tpue p. une griffe , et une p. un gros laminoir ;
trois grandes fournaise?'ayant souill e ts par deux
pompe» qui peuvent être réunies au même tèu.
Si on le desire , en } ajouterait trois grosses
enclames , des marteaux , tenailles et acces-
soires. Cette forge est propre pour fabri que de
faux en grand , ou autres : son cours d'eau ,
p«u coûteux , n 'engorge jamais  ni ne manque.
2 ° Deux exceliens moulins et une ribe , dans
un corps séparé : ils sont bien occupés , et ont
le même cours d' eau susdit. Cet établissement
comprend trois bàtimens qui contiennent les
appartenons nécessaires , engrangeage et écu-
rie au-delà du besoin p. le rural , sur lequel on
garde deux vaches toute l' année. 11 y a une
forêt de réserve , et une vaste recrue bien em-
plantéeet bien avancée. Les ahiateût s s'adres-
seront au propriétaire , le Sieur Esaïe ftlathey,
y résidant. Deux acquéreurs pourraient s'en-
tendre , les moulins étant séparés de la forge.

ON DEAIANDE A ACHETER.
61. Une chaudière en cuivre , de la contenance

de 150 à 200 pots. S'adr. à MM. J.-J. Bouvier
et Compagnie.

62. Des cuirs de Russie rouges. S'adresser au
bureau des Postes.

63. De rencontre , un dictionnaire français. S'a-
dresser à M. Reymod , notaire , en ville.

64. De suite , un four de potager en fer et en bon
état. S'adr. à Al. Borel-Borel , terrinier.

ON OFFRE A LOUER.
] 6ç. Pour la St. Jean prochaine , le logement qu 'oc-

cupe AL le Dr. Gallot , compose de 3 chambres ,
cuisine , galetas , caveau , etc. S'adr. a Mme.
Liechtenhan-Guyenet.

66. Un petit jardin situé au pied des murs du
Donjon. S'adr. à Mme. Peter-Matthey.

67. A proximité de la vi lle , un logement avec
deux jardins et du terrain pour une plantation.
On pourra même y établir un vendage de vin
et un jeu de quilles. S'adr. au bureau d'avis.

68- Dans la maison de Mme. L'E plattenier , au
Tertre , deux petits logemens p. des personnes
tranquilles et sans enfans. L'un est composé
d'une chambre à fourneau , portion de cuisine
et place pour le bois ; l'autre d'une chambre à
cheminée. Plus , une place dans la remise.

69. Pour la St. Jean , un logement dans la mai-
son de AL le président de Pury, rue du Pomier.

»rd. , f km{tëffî-pmf e§t\. ïf sr\\ li'iï f ëge Wt?stL m
_Vbfejé/h_ ! étage- dè'.la niait-oi* du ' Al, Si"li'iïrr_r:a;.'
rué tics Halles ,' érir.sïitàn" en ù.né' uhnïnlVre c?
fourneau tt ch'et.i.pce , ;qUi' _i vue sût !a'-Crr>i ^---
du-marché , un cabinet y a t tenant ,- curiïii.e çr.
Cabinet à côté , ui) ,vjv>tO corridor £arnï d'ar-
moires , gulera i), «q.

71. Pour lrr $L Jean pro chaine , le prdn. i'er éta^rf
de la maison aux . enfj .fs de (eu Al. Ol. l'etit-
pfïi'te , sur la place des Haljesy Composé de'
2 chambre.-. >;t une -cuisine ;- plus-, chambre if
/enserrer et galetas p. y placer plusieurs toises-

. ils bois.; au . rez -de-chau-ij éç , une petite" chanl -
bre et une cave. — Pour - l a  même époque , le

: .second étage de là dite maison , composé de
j deux chambres , une cuisine , chambre à res--
: Serrer, galetas et une Qàve. S'adresser pour 1«S"
! Goiidirions , à Al. Borel cadet , hôpitnlkr. -

" ON OFFRE ; A; A.MOD!Elt: : ', ;..
74.- Pour quel ques années , un verger à Fenin',-

de 19 '/i poses , appartenant à Al. de Pury ,-
• ancien président. - S'adr.- p. le prix et lés coiidk .

rions , k' Mercredi 17 Fé.vrièr , jou ride la foive,>
¦à M, Richard , aux moulins de la ville. • '•

73. .Une métairie .sur la montagne de Chu {fort .-
j S' adr..à Al. Reyinaud . notaire ,-'en ville'.- ¦"¦

DEMANDES ; et" O^ffRES' t)t .SÊ R VIÇêI;
74>. Si, Dunzli , înaitr -e' iaiiieur ,; ,à fn rue du- Châ-

teau , n°, as, -.se reioil.uj -inne^iu publ ic  p. t'oqs
! les ouvragés qui auront rappor t a_ > o_t_ -éfàt.' Le
' . niénie s offre d'-alie .r '»n-_jo,uirriée_i 'ru '.' >!<• iai'ij
75. Un jeune hpmme qurjpafle j es rleujc rà__ gùes,

et qui sait panser les-uh-Jvaux'j ét conduire le
bétail , désirerait .trouver .une>p !ace. S'adr; air
bureau d'avis. . , - , , . , ; . . ; ,  ,i,i3j.'i.7:il.;i'_ ^ -  - .' ."

f ] 6 .  Une. jeune femrhefiainéietuphoét'e.! bfffe se»
', ..se.tv-ifrea.en qualito-de nourrice:- S'âdt. â.Made-

laine Yi iut ra ve rs ..rce des.Cfiavannes, ?->/ >,'&.
77. Daniel Ch.autems; , maître-'tailieiiî d 'hfib'itS';

au 3 - étage de Lunaison dç MujLllottu -iPott.Tyel,
n u 3S7i f 'JU a les Aica 'des., de;retour:_ fu-Bàtaï!-
lon des Tirail l eurs tieJaGari f e ,' prévient qù 'in-

. dé pendamment , des offres.de.' serviees-quJLa
. faites dans cette feuille; .il fournira aux-mili -

taires des habits d' uniforme comp lets , garantis
à l' ordonnance , ainsi que' tonte sorte d'babil le-

! . mens bourgeois. If se charge; aus-s i de rerriettr e
à. la nouve lle ordoàancu-.lesianciens unifonues,
en un mot , il ose se flatter qu 'il sera roujours
à même de satisfaire p leinement les personnes
qui voudront bien l'honorer de>-U_ur confiance ,,'
tant sous lç rap port de l'ouvrage-,, qu.e _s0us
celui des prix qui seront des plus raisonnables.
OBJETS VOLéS, PERDUS Où TROUV éS;.

7 _ . La personne qui ,• Mardi 1 6 courant , a perdu
une bourse à grains , avec-fértpoir , pourra la
réclamer en s'adressafit au bur eau de cette-
feuille , et en la dési gnant convenablement.

79. On a vols , ou if s'est égaré , un "chien, noir
de taille moyenne , mar qué '  dé feu aux ja mbes
et au museau , répond ant au nom de Trime.
On promet un gros-écu de récompense à celui
qui pourra en donn er  des nouvelles certaines
Ou le ramènera Al. deLuze-Feer , en ville.

80. Il s'est rendu , il
^ a 4 sem. , chez J.-D. Krieg,

au moulin de Li gniéres , un chien , nianteau
roux-brun , poi tr ine blan che , les oreilles et le
bout de la queue coupés , et portant Sur un
collier de rosette le nom du propriétaire , qui ,
étant inconnu , est invité à le réclamer , ert
payant les frais ,

AVIS fclVËBtë .
g t. On informe le 'public , que le tirage de là

3 e classe 46e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 5 Mars prochain. Les personnes
qui auront encore des billets à échanger , sont
invitées à s'adresser au bureau-général , maison
de Al. A. -S. \C'avré , membre du Peti t Conseil,
rue de St. Alaurice.

82. La Communauté  de Ligniéres fera faire !'e*a- |
men ^ le matin 19 Alars , à 9 heures , à la niai-' )
Son du-vi lla ge , du premier régent , q"ui devra {
entre r en fonction le 2 3 Avril , et dont le béné- |
fîce consiste , avec les droits lucratifs dè 'Comu- |
nier , en un logement , l' affocage , des jardins ,- \
un muid de moitié-blé , 300 francs , et gains |
casuels provenans des écoliers habitans , de» |bénédictions nuptiales , des ensevelissemens i
et des extraits mortuaires. On ne payera point
de journée aux aspirans.

CH /U L L E T , Pastéùr.
83. Le Comité des Redoutes annonce au public ,

qu 'il y aura deux nouvell es redoutes , les Ven-
dredis 26 Février et 12 Alars : la première du-
rera jusqu 'à minuit , et l'autre jusqu 'au matin .
Le prix de l'abonnement sera de 3 1 '/i bitz p.
les personnes qui ont souscrit aux précédente s
redoutes , et de 42 batz p. les nouveaux abonés.-
On distribuera les billets les jour s de chaque'
redoute , à la petits salle du Concert , de trt'f i:
à midi.



S4. M. J.-T. Jost , ministre  du St. Evang ile ' et
inr .i tutsur de la première classe de la ville de
Cerlier , sur le lac de Bienne , se propose de
prendre quel ques pensionnaires , auxquels , si
on le desire , il donnera aussi des leçons de
clavecini On pourra s'adresser , p. connaître
les conditions tt ès-modi ques , ainsi que p. des
informations plus part iculi ères , à MAI. les
pas .eurs de Cerlier et d'Anet.

8ç. Une.famil le  de distinction de Stoutgart , dé-
sirerait, confier à un instituteur la place de gou-
verneur de trois jeuhes gens. Outre le grec et
lé Idrii .-, il doit être à même d'enseigner parti-
cul ièrement  les langues allemande , ang laise et
française , les mathématiques , le dessin et la
musi que , I histoire '; la géograp hie et la gynS-
nastique.  S' adr. à Al. le pasteur Schweizcry à
Nidau.  Y ... .. .. . .  . .- ,- : .- :' i'i ¦

26: Al. et Mme. Ruybrouck , continuant , comme
par le passé , à tout payer comptant , prient
louté peisonne de ne rien confier sur leur nom ,
sous quelque prétexte .-que ce soit. v > ¦_ .

87. La.Coinmission des Moulins de cette ville ,
dans lebutde  rendre.eetétablissement toujou rs
plus utile au public , et ensuite de l'autorisation

.par elle obtenue du. Conseil-Général i s'étant
décidé e a faire réduire en farines, p. le compte
de la Rég ie , des blés de première quali té  pro-
venant dé la récolte de l'année dernière ; avise
lés particuliers , qu 'ils pourrontse pourvoir au
pnx .courant -, de- fleurde farine , farine ordi-

' liaire ,:son et recoupe , <en s'adressant pour cet
effet au Sieur Petitp ierr e ,' régisseur des dite

;: . moulins ;' auquel Je prix devra en être pays
;. -comptant. Elle.croit devoir annoncer en outre ,

-quei cette j ûj -eratiDn -n 'arrétera . nul leme nt  le
service ordinaire des moulins , et que les grains

^Teaii»i '"par'les-: paiticolrers- y seront toujours
moulus de préférence ;'aveo le soin et la dili-

... geiicç requis ;yet'elle profite de cette occasion
pi iùviter de nauveao-et de plus fort ceux qui
auraient quelque plainte à former , 'soit par
rapport à la qualité de la mouture , soit à tout

1 autre égard , à .s'adresser incessamment et di-
,- j èctement à Al. ; le maitre-bourgeois Steiner ,
' président de la Commission.

88- Les cartes p. les dcmi-toises.des bourgeois ,
se délivreront tous les Jeudis , de 10 heures du

Y.matin à mjdi j chez Al. le capitaine Perrot , se-
créj aire-caissiej» de la Commission des Forêts
de la ville. ' " 3 • . . ? . , . - . . ¦'*¦ ¦»'¦

89.',:La-seconde livraison du Magasin évangéliqnt
vup iraître'. Les personnes qui voudront pren-
dre connaissance de cet ouvrage , pèuvent 's'a-

.^reSséf fi '-'AL Baillet , chez lequel on sôuscrio,
et qui remettra d' abord aux nouveaux souscrip .

"¦ teurs un exemplaire de'la première livraison.
- .'";•' '_ Voiturçs pou r l 'étranger;-

90. Dans les derhie'rs jours de ce mois , il par-
tira une voiture pour Çarlsruhe et Francf ort ;
et p. la fin du mois de Mars , une dite p. Paris.
S'adr. à Isaac Bairr , voiturier , n °'2 î S .  s°us
les Arcades ,'

91. Du Ç au 6 Alars prochain , une bonne voiture
partira p. Bâlc , Fribourg en l.risgau , Çarlsruhe
et Francfort. S'adr. p. des p laces vacantes , au
Sieur Stauffer , maître voiturier .

92. Il partira , au commencement du mois de
Mars , une voiture p. Francfort; et une dite ,
à la fin du même mois , pour la Hollande. -Les
persones qui désireront en profiter , sont prjées
de s'adresser à Christian Kiener , voiturier ,
rue dés Fontaines , n ° 3 1 , à Berne.

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

1, MM. Bechert fils & Aleyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de AL Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cette foiré avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Ils se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance, assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés, qu 'en , bonnes et nouvelles mar-
0_ iandi.se -. Ils ne vendent qu 'en gros.

3. MM. les frères Gel y ,  orfèvres de Lausanne ,
nepouvant  se rendre à la prochaine foire , prient
les persones qui auraient occasion de quel ques-
uns de kurs articles , ou quel qu 'autre affaire à
traiter avec eux , de vouloir s'adresser directe-
men. à eux par lettre.

3. Les frères Holliger et Dobeli , de Bonisvyl ,
se trouvent , comme du passe , dans le magasin
ue Al, Charles Fornachon , rue de Flandre ,
tiès-b ien assortis en toile de coton p chemises
et rideaux , de toutes largeurs et à des prix
raisonnables.

MARCHANDS FORAINS.

f. M. David Bessière , de Lausanne , sera en foire
dans la bouti que de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
févrerie, bijouterie et ' quincai l ler ie ' fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
«omptan t et échange or. argent , perles et p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — 11 a en
outre , un grand etnouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.->

5. AL Stecklin , de Lausanne ,' sera*n foire proch.
dans sa bouti que accoutumée sur le pont - des
boutiques , avec un assortiment de différentes
étoffes de soie , de goût , ainsi fjue deischals
de diverses espèces , et. bas de soie p. homme
et p. femme , à des;prix .satisfaisans. v.

6. M. Samuel Heer, de Glaris , fabricant de coton
, sera à cette foire dans le premier magasin sous
; le Trésor , près fa Croix-du-marché ,- ¦ avec un
- bel assor t iment  de cotons filés , blanchis , sim-

p leset moul inés , ex t ra f ins  et ordinai res , dits en
couleurs de différentes .qualités. , - coton- pour
broder de différens numéros , .fils, à marquer

. -blancs et en couleur , fil simple -de Silésie.p.
tricoter , dit blanc et roux. .pour coudre-;, es-
sence de thé ,' et autres articles : lé tout à
des prix très-mo- diques. Il se'recommande
aux personnes qui voudronrl'honorer de leur
conUance. c : . - . . . - ; •¦ . 

¦¦
7. Lesheririers'Fancldiaùser, deBurg dorf (Ber-

thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Us ont leur magasin sous le
Trésor ,'• à-1'angle , vis-à-vis de Mme.la veuve
Motta , et se Hâtent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

8. AL Josep h Antoine Spadino , du Landeron ,
occupe cette foire le magasin au bas dé la mai.
son de M. SïHimàn , vis-àvis lé Trésor , bien
assorti en fouf ce qui concerne son commerce

'd'épicerie et arficlès du midi , le tout en belle
et bonne marcha'ndisè. Les personnes qui vou.
dront bien l'hbhbre r de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous ' égards.

9. M. Henri AlutTer , de Zurich , se recommande
p. cette foiré avec un bel assortiment d'articles
de mode , savoir : percales et basins ang lais ,
mousseline', cotélines , guingan ang lais , per-
caies eircb'uleufs , indiennes , étoffes mi-soie ,
fichus et'b'onriets en soie , taffetas et levantine
n'oirs , rob'esu dé fii'adrâs avec et sans bordure ,

1 mérinrj sVr-gTafs ,- schals en mad ra s , bas ang lais
'•y j.Mes dëuX';sexes , toute sorte de franges pour
'' ridèauy .ret schals , voilés noirs en tul l  ang lais ,

diver. é's étoffes poùr'g.tléts , bortneis d'enfant
' à g'râins , piqué ang lais* mouchoirs de poche

rouge dé Turquie ', ' dits blancs d'Hollande ,
velours soie et cocon 'dê toutes.couleurs , cra-
vatte s , riibuchoirs dé mousseline et de per.
cale , gants dé pea u ,-v 'oiles en coton , toiles d«
rit te et de coton p. chemises , cravates en soie,
mouchoirs des Indes , -dits en soie noire , ete

• La beauté de ses marchandi ses , et la modicité
des pr ix ;  lui font espérer d'obtenir la préfé-
rence du public. Sa boutique est au bas de la
Place , n u 78. 7 •

10 AL Chs. Jacot , Coute lier , sera p. cette foire as-
sorti des articles de sa fabrication , entr 'autres
de t rùt-bonscuirs  à rasoirs , 'et vient de recevoir
un assortiment de couteaux detabléord inaires ,
qu 'il céderaau prix de 30 a 40 batz la douzaine.
11 aura sa boutique sur la Place , h° 36 , et eon-
tinue à se recoriiander aux personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance.

il.  MAL Kuenzer et Hetticb , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de Al. Claude DuPasquier ,
assortis de toiles et trlege detoutequali tér dus.-e
et blanche , ainsi que de rittes blanche et grise,
et ont en commission , coton bleu , fil bianc de
Silesie et cordes d'emballage.

12. Le Sieur Fattorin i , opticien , sera en foire
avec . un joli assortiment de. Iunetttes en tous
genres , verres concaves , convexes , plats, verres
de tous numéros , montés en argent , en écaille
et acier , lorgnettes diverses , etc. - O n  trou ve
aussichez luil ' elixir balsamii j uedeGa spardRo-
setti et CS qui blanchit propremen t , dans un
moment , les dents les p lus noires . tant natu-
relles qu 'artificielles, préserve du scorbut et le
guérit , de même que les ulcères scorbuti ques ,
et généralement tous les maux de la bouch e.;
il enlève le tartre proprement , fait passer dans
l ' instant les douleurs de dents les p lus ai guës ;
raffermit , dans l'espace d' un mois , celles qui
sont chance lantes ; emp êche qu 'elles ne se ca-
rient et arrê.e les pr-ogres de celles qui sont
cariées , les fluxions les plus ohstinee cèdent
aussi , dans un court intervall e , à la vertu de
cet incomparable remçde ; il fortifie les gen-
cives Jes plus relâ:hees , les fait revivre et re,
croître 011 elles sont rongées par le tartre ou
aut 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 indique la manière
d' en faire usage. .11 est au banc en face de la
bouti que de Aie. Touchon , sous les Arcades.

13- MAL Henri .Staub et fils , de Menedorf , près
Zurich , ont l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'ils seront en foire de Neuchâtel , dans le nia-

'. gasin de Mme. la veuve d'Abram Borel , sur la¦ Place , à l'ang le vis-à-vis des Halles, avec un bel
j assortiment des plus complets , tels que toile de

toton très-serrée , percales , basins , cravattes
, blanches , indienne , cotonne , guingan , per-¦ cale façonnée et brochée en toutes couleurs ,
j -mouchoirs de poche de-toute qualité , le tout
- en belles et bonnes marchandis es et de leur
: propre fabrication. Ils se recommandent aux
! .personnes qui-voudron i bien les honorer de
| leur .confiance- , et seront comme de coutume ,; très-accommodants pour les prix.
J4i -M, Jean N.seff ...d'Akstetten-, près de St. Gai! ,
• .travaillant maintenantp.s on compte , occupera
j pendant cette foirele magasin de la maison de
j Al. leChevalier, sur la Placen c 98, et sera très,
1 bienassortien toiles decoton , percales de toutes
! qualités et largeurs , mousselines unies et.bro-"

dées , ainsi que de mousselines brodées à jo u*
«façonnées , bétill es unies , brodées , brochés
et façonnées ; robes et schals broché s en cou...
leur .d'un tout nouveau genre , mouchoirs unis

i et brodés ,- basins , cravattes et autres articles
de son pays. 11 donnera le tout aux plus jg. ces
prix .p. obtenir la satisfactiondespersonnesqui
voudront bienl'honorer de leur confiance.

iS Aime. Pap illon-Bri quet , de Genève , a l'hon-
neur de prévenir qu 'elle vendra cette foire ,

.comme les précédentes , chez Aime. Garonne ,
premier étage , Grand-rue ,et qu 'elle sera par-
faitement assortie en beaux sçbals mérinos de-
puis 70 bz. aux prix les plus élevés , florences ,
marcelines unies et façonnées , levantines de

; couleurs , dites de beau noir à 40 batz et au-
dessus, mérinos p. robes, petites étoffes-soie
et coton , robes à bordure , scfials madras , ve-
lours , crê pes , tulle , gaze satinée , ridicules ,
bordures p. robes et schals , jolis fermoirs d'a-

: cier à 3obz. , bayadères , fichus de soie à 17 bz.
étau-dessus , bonnets habillés et autr es , gants

• de pe au prem. qualité à 10 batz , souliers noirs
•et en couleurs , dits en étoffes.

1-6. M .Latourainê , de Lausanne , prévient le pu.
--. bl icqu 'il tiendra cette foire , comme du passé,¦ de magasin de M. le ministre Alonv ert , occupé

par C Uagon , avec un très bel assortiment de
taffetas , levantine , marceline de toutes cou-
leurs de mode , robes de madras rayé , velours
en soie noir , crê pe, tulle unis-et brodé , tricot
de Berlin brodé ,«gaze satinée , satin , schals
unis en lain e 3/+ , 4/ 4 , V^ et 6/4 , dits semés
et a bord ure , dits en madras , mouchoirs de
soie , levantines , marcelines , écossais et bro-
ches , mouchoirs brochés anglais, gants de
peau amadis et passe coudes , bas de soie ,
fleu.sfii.es et p lumes-noires de Paris , et divers
autres articles trop long< à détailler. H aura de
p lus un dépôt de la véritable eau de Corme , si
connue par sa propriété p la carie des dents ,¦ fabri quée par Aime- veuve Lacombe née Pons ,
de Lausanne , seule propriét aire du secret:
chaque fiole est accompagnée d'un imprimé qui
indi que la manière de s'en servir , et au bas
duquel est sa signature.

A vendre au Bureau d'avis :
Règ lement militaire pou r la Princi pauté de Neu-

châtel et Valang in.
Instruction détaillée p. l'habillement des troupes

de l'Etat.
Règlement pour les exemptions du service mili-

taire , qui ont p. cause quel qu 'infirmité. (du
29 Novembre 1818.)

Des feuilles pour les Reg istres du bétail , faites
d'après le modèle donne par le Gouvernemenr.

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

Ordonnance de Police pour prévenir etarrêterles
incendies.

Instruction pour lès Capitaines du feu , publiée
(au mois de Alars 18 18) en exécution de l'arti-
cle 1 9 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

TAXE DU ' PAIN., dès le iç  Février 1819.
Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 '/_ cr. la livrA
Le pain blanc à 5 '/- cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 5 '/., onces.

Celui d' un batz .  IO '/î »
Celui de six creutzers . . . . .  17 „

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE , DES VIANDES
(des quatre quartiers seulem.', sans autre charge)

dés le 1 Février 1819.
Le bœuf à 10 !/a cr. Le veau à . 8 x/j Ct
La vache à 9 l l _ cr. Le mouton à 12 cr.


