
2. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat
en date du 2 ? Janvier courant , et d'une direc-
tion donnée par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , le 26 du même mois , les Sieurs
Erneste MuHer - Hennig et Pierre ¦ Frédéric
Wuillemier , les deux négocians , bourgeois
de cette ville , le premier ag issant en sa qualité

,iie curateur ju ridiquement établi à Louise Wuil-
lemfe r , et le second agissant tant en son propre
et privé nom , qu 'en celui de curateur nature l
et légitime de la dite. Louise Wu illemier , sa
fille , font savoir , qu 'ils se présenteront-le
Vendredi 16 Mars prochain , devant la dite
noble Cour de Justice de Neuchâtel ,, qui sié-
gera en I hôtel de cette ville , au p laid tenant ,
pour y solliciter en Faveur des dits Pierre-Fré-
déric Wuillemier et Louise Wuillemier , une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et dettes présen* et Futurs du Sieur Jean-Piejre
"Wuillemier , bourgeois de cette ville , ci-devant
négociant à Fontaines , leur père et grand-
père. En conséquence , tous ceux qui pour-
raient opposer à ladite demande en renoncia-
tion , sont péremptoirement cités à se présenter
en Justice de Neuchâtel le dit jour 16 Mars
prochain , pour y soutenir leurs droits , sous
peine de forclusion , Donné au greffe de Neu-
châtel , le 26 Janvier 1821.

F.-C. B O KE L , greffi er.
». Le Gouvernement ayant  orrionne le décret
' des biens de Jean -Pierre Hoch s tresser couvreur

domicilie à Boudry, M. Cousandier , conseiller .
d'Etat et chapelain dudit lieu , en a fixe la tenue
au Vendredi 2 .Mars prochain , jour auque l  tous
les créanc iers du decrétable devront se presen-
ter p ar -devant le luge comp étent qui sié gera à
la maison-d e-ville du dit Boudry , dès les neuf

. heures du matin , pour y faite inscrire leurs
titrés et prétentions , et être ensuite colloques
suivant  la prati que , sous peine de forclusion.

Greffe de Boudry.
A 
¦ Ensuite des préalables d' usage , les parens des
enfans  de Charles- Au cune , fils du Sieur Charles
Sandoz , ancien capitaine de milice , donnent
avis au public , qu 'ils se présenteront par-devant
l'honorable Justice de la Chaux -de-F onds , le
Mardi 6 Mars prochain . au plaid ordinaire , au
lieu et à l'heure accoutumés , pour postuler au
nom des enfans nés et à naî tre  dudit Charles-;
ftuguste Sandoz, et de Jul ie  née Robert sa Ferrie*
une renonciation Formelle et juridi que aux biens
et dettes présens et futurs de leurs dits père et
mère. En sorte que tous les créanciers ou autres
personnesqui croiront avoir des moyens d' oppo-
sition à y apporter , sont rendus sachant de
cette démarche , pour Faire valoir leurs dro its ,
ainsi et comme mieux leur conviendra , sous
peine de forclu sion.

Par ordonnanc e , J..J. B R A S D T , greffier.
ç. Le pub lic  est informé , qu 'ensuite de» préala-

bles d'usage , le Sieur Pierre - Josué Cuche ,
notaire a la Chaux-de- Fonds , en sa qua l i té  de
curateur établi .à Demoiselle Louise , *]Ue de
Jacob Brandt ,  passé en Améri que , se présen-
tera en Cour de .Justice de la dite Chaux-de-
Fonds , le Mardi 6 Mars prochain , au plaid
ordinaire , dans la salle d' audience , à 9 heures
du matin , pour postuler au nom de la dite
Demoiselle Louise Br andt , une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes présens
et Futurs de son dit père. C'est pourquoi tous
créanciers ou autres personnes qui croiront avoir

des moyens d'opposition à apporter à la dite
demande en renonciation , sont cités péremp-
toirement à devoir paraît re le susdit jour en dite
Justice , pour y Faire valoir leurs droits , sous
peine de Forclusion..' ,;

Par ordonnance , J.-J. BR A N D T  , greff ier.
6. Le Gouvernement ayant accorde la discussion

et l'égalation des biens, et des dettes de David -
François , ffeu David-François Roulet , de Pe-
seux ; bourgeois de Ne&Ohâtel, et M le Baron
de Pury, maire de la Cite, ayant fixe la journée
des inscriptions de ce décret, au Mardi sixième
jour du mois de Mars prochain , 'tous les creân- j
ciers dudit Roulet 'disoutant sont péremptoire- >
ment assignés à paraître par-devant mon. dit
Sieur le Maire de la Côte et les Juges-égaleurs
par lui nommés , qui siégeront à Peseux , dans
Ja maison-de-commune , le dit j our 6 Mars pro-
chain , dès les huit heures du matin , pour Faire
inscrire leurs t :tre s , créances , droits et préten-
tions quelconques contre le discut ant , et être
ensuite colloques suivant l' usage, sous peine
de Forclusion sur les biens mis en décret. Donné
au greffe de la Côte , le 12 Février i gz i .

G i K A R D E f , greffier.
7. L'on fait savoir à tous , que le Sieur Abram

Courvoisier-Prince , juge suppléant et conseil-
ler de bourgeoisie , curateur établi à Demoiselle
Françoise, fille de Frédéric Jequier , de Fleurier ,
résidant à la Chaux-de : Fonds, se présentera en
Cour de Justice de ladite Chaux-de-Fonds, sur le
Mardi =6 Mars -prochain ,, au p laid ordinaire , au
lieu et à l'heure accoutumés , pour postuler au ,

, nom de la dite Demoiselle Françoise Jequier ,
une renonciation formelle et jur idi que aux
biens et dettes présens et Futurs  de son dit père
Frédéric Jequier. En conséquence , tous créan-
ciers ou autres personnes qui croiront avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciation , sont cités a devoir ,<e
présenter en dite justice, le susdit jour., pour,
faire valoir leurs dro its , ainsi et comme mieux
leur conviendra ,, sous peine de forclu sion.  —
Le public est dép lus informe,  que la renoncia-
tion sollicitée de la part du Sieur curateur  de
Françoise .iequter , aux biens et-dettes de Fres
deric Jequier son père , comprend aussi une pa-
reille renonciation pour les biens et dette de sa
mère , Jul iane née Brandt , pour le même |our
indiqué. Greffe de la Chaux- de Fonds.

E N C H È R E S  r
g. Mard i 6 Mars prochain , dès les 10 heures du

matin , l 'hoirie île Feu M. Jean Delaprez , du
Moutilier , exposera vendable par mises publi-
ques , sous d'agréables conditions , son domaine
au Prehl , sur Morat , a un petit quar-d 'heure de

| cette vi lle , sur la route de Savagny , consistant
en deux maisons avec grange , écuries , remise ,
fontaine , étang, et autres aisances ; d é p lus ,
dix poses de pré avec de beaux arbres fruitiers ,.
le tout en un mas. A cette propriété est actuel-
lement attache le droit de pinte.

9. D'après due permission le public est informé;
que l'on exposera à l'encan , le i cr Mars , Jeudi
de la Foire, dans la petite maison de M. le gêne-
rai de Sandol-Roy, au bas desTerreaux , du côte

I d e  
la cour , dirférens meubles et effets de mé-

nage, trop longs à détailler. Les mises commen-
ceront à 9 heures du matin..

10. Ensuite de permission obtenue , MAI . les
Syndics de la masse .BuPasquie'r et C e expose-
ront à l'enchère en Justice de St. Biaise , le Ven-
dredi 9 Alars prochain , à l'issue du p laid ,
i ° les bàtirnens et possessions formant la ci-
devant fabr ique de St. Biaise , composés d' une
vaste maison d 'habitat ion , d'un' bâtiment de
rura l , et divers petits bàtirnens à l' usage de la
fabr ication , entoures de vergers et terrasses
garnis d'aibres Fruitiers , de la contenance de
2 '/a poses , d' une vigne de S '/; ouvr iers , et
d' un verger contigu de 4 poses , aussi garni
de beaux arbres ; 2- trois petites pièces déterre
en nature de jardin , lieu dit aux  Ouches , con-
tenant entre les trois environ j  ouvriers , qui
seront misées séparément On donnera Con-
naissance des conditions avant  les mises —
Le public est de p lus informé , que le Lundi
ç Mars on procédera dans la dite Fabri que , dès
les 9 heures du mat in , à la vente de divers
meubles et objets de Fabrique et de ménage ,
comme chaudières en cuivre , cuves en chine
et en sap in de diverses grandeurs , laigres et
tonneaux, litterie, chars, et articles en drogues

et teinture trop longs a détailler , desquels on
pourra prendre des renseignement de M. Sping.
1er , qui est sur les lieux.

I I .  A vendre , en l'étude de M Jacottet , notaire,
la possession de M. me de Rougemont la mère ,
au Tertre , avec toutes ses appartenances et
dépendances , savoir : une maison de maître
composée de sept chambres et cuisine , un
galetas avec deux chambres à resserrer , cavea
avec bou siller , anti-cave , Fruitier , etc. ; de
deux grands jar dins contenant environ iO ou-
vriers, garnis d' arbres Fruitiers en pleine valeur ,
deux puits , deux cabinets dont l' un logeable
p. un jardinier.  Dans I un des jardins se trouve
un bâtiment composé d'une remise avec dessus,
écurie p. 4 cheuâux , grenier à Foin, pi geonnier ,
pou lailler et basse-cour , bûchers pour y loger
jo toises de bois , et d'auties commodités. —
Plus , 12 ouvrier s de vigne d'excellent plant en
dans le me i lleur état. Toute la possession se
trouve réunie et Fermée de tous côtés , et Fran-
che de toute redevance. Les amateurs sont in-
vités à prendre connaissance du prix et des
conditions déposées chez le dit notaire , et d'y
Faire ensuite leurs soumissions d'ici au 24 Avril ,
jour où il sera procédé à son adjudication défi-
nitive , au dernier coup de cloche de midi.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Une Futai l le  vin de Bordeaux blanc , récem-

ment vidée , garnie de ses nombreux cercles en
bois et de quatre en fer , de la contenance de
120 pots. S'adr . à M. P.-F. Wuillemier , maison
de Alontmollin .

1}. A bas prix, faute de place , un buffet en noyer,
à deux portes , avec 12 tiroirs dans le haut et
deux dans le bas qui tiennent toute la largeur
du meuble ; la ferrure est en très-bon état
S'adr. au bureau d'avis.

14. Deux petits laigrefa^s en bon état, avinés en
. blan-c , de la tunicuaiioe d«= ¦£¦» «t -y , Rerîer* ,
longueur % p ieds et 6 pouces , .hauteur 4 pieds
9 pouces , avec chacun g cercles de fer. S'adr.
à Al. ÇUiinche , l ieutenant à Valang in.

1 s. Douze poiriers de Fruits choisis et en valeur ,
qui deviennent trop gros pour rester-dans une
vigne , et dont on se défai t  pour cette raison.
S'adr, à M. A. S. Wavre.

16. Chez MM. Jeanjàquet Frères , couvertures en
coton dans les prix de lo à 19 fi. , en belle
qua lité , ainsi que des velours mi-soie larges ,
en diverses couleurs , au bas prix de j <5 a 58 bz. :' .
l' aune , et indiennes solides à 7 V2 bz. l'aune.

17. Un quinquet  a trois Feux. S'adr. au Sieur
Savoye , près du Temp le-neuf.

1 H . Chez M VI. Bovet père et fils , à des prix avan-
tageux , du verre à vitres et des boutei lles vides,
qu 'ils tieni.e it en dépôt d' une verrerie réputée
par la bonne qualité de ses produits.

19. 11 reste à MM Silliman Wavre et C.e, quel ques
pièces véritables mousselines des Indes pour
rideaux , et d'autres plus fines , ainsi que des
mousselines et percales ang laises ; de plus , du
thé vert et bohe de la vente de Londres.

20. D. Persoz , sur la Place , voulant li quider une
part ie de colonnes superfines première qualité ,
qui  n 'étant de sa partie , seront cédées au bas
prix de 10 '/ , batz l'aune , en prenant au moins
p. un habi llement à la Fois.

21. On trouve ju squ 'à la fin de cette semaine, chez
Bahhasar Hefti , à la Fleur-de-lis , d'excellent
séret vert dit Schahziegcr , ainsi que de belles
ardoises , de bon thé Suisse et de l'essence de
thé , aux prix les p lus modi ques.

22. Un âne avec tout l'entrain de laitier , comme
brandes , mètre , toulons , mesure , etc. S'adr.
à 1 ancien Auguste Dessouslavy, à Fenin ; qui
est charg é de la vente de ces objets. On peut
aussi acheter chez lui , de beau ble de Pâques
et de l' orge p. stmens.

2}. Rue des iVloulins n 0 i ( i , un grand cabaret
p laqué , deux commodes garnies , une pendule
à cabinet noir , un buffet a une porte , un fallot
rond , un licdecainp , et p lusieurs autres articles.

24 . La veuve Petitp ier re -Roule t  sera très-bien
assortie p. cette Foire en literie neuve, étoffes p.
meubles , habil lemens en gros-de-tours, étoffes
pour couvre -p ieds , toiles de coton , cotonnes ,
mouchoir ; et schals de différente grandeur. Elle
continue à se charger de la vente par corhission
de toute sorte de meubles , et on la trouvera
soit à sa maison n° 190 aux Chavannes , ou SUC
la promenade de la Place. :

ARTICLES OFFICIELS.

I. Le Major Chef du premier Département mili-
taire , informe tous les militaires du dit Dépar-
tement , qui croient avoi r des raisons d'exemp
tion du service, et qui jus qu 'ici n 'ont pas renip!1
lès formalités prescrites à cet égard par le règ le-
ment militaire, qu 'ils aient à se présenter chez
lu? le vendredi 9 Alars 182 1 à deux heures après
midi, pour être visités par le Chi ru rg ien -Maj or
du Bataillon. Ceux d'entre les susdits militaires,
qui font partie d'un corps militaire de leur Can-
ton natal, devront également lui en produire des
déclarations en due forme, d'ici à la prédite épo-
que , passé laquelle aucun d'eux ne sera plus ad-
mis à aucune réclamation. Neuchâtel, te 19 Fé.
vrier 1 jj21 . Le Major, Chef du l." DépS

P E T T A V E I.

ORDRE DU JOUR.



2«. Chri'tian Gerster, libraire , sous les Arcades ,
sera pour cette foire très-bien assorti en livres
classiques , fournitures de bureau et de dessin ,
et ent r 'autres de très-belles plumes d'Hollande
en gros et'eri détail , au plus juste prix. Il vient
rie recevoir un nouvel envoi de crayons deVierie ,
connus par leur bonne qualité , et surtout par la
modicité du prix. Oeuvres de Buffon , 40 vol.
reliés , à L. 42 de Suisse ; Encyclop édie, 56 vol.
et t vol. planches ; Diction naire de la langue
française par Boiste , 4% id . 2 vol. 8e oblong;
Dictionnaire de Gattel , dernière édition , 2 gros
vol. 8° , très-proprement et solidement relies
en veau , à L. 14 de Suisse.

26. M. Fréd. Drose ayant mis tous ses soins à aug-
iiiénter en qua lités choisies , son assortiment de

' draps , se récommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Outre
les articles qui ont rapport à la draperie , on
trouve -aussi chez lui des couvertures en laine et
de piqué blanc, des guingans , basins , nansous ,
et piqués ang lais , mousselines des Indes , bas
de-laine ang lais , cotonnes , indiennes de tous

• ¦ '• prix et à très bon compte , robes blanches d'un
nouveau goût , cdtoh anglais à coudre et à tri-
coter , etc. . etc.

i-j . MAI . Jaquet , Bovet et Perfochet , rue .des Ba-
lances , seront pour cette foire , comme à l'ordi-
naire , très-bien assortis en tous les articles de
Jeur commerce , tels que , amandes à la prin-
cesse .ou coques-molles , dites cassées douces ,
anis d 'Alitante , bouchons fins pour bouteilles ,
bouteilles de la Vieille - Loye , chandelles au
moule et à la boguette de tout calibre , chocolat
ordinaire , cigares Havanne surfins , colle-forte
fine , coton p. duvets , crins divers p. matelas ,
épiceries fines , eau de fleur d'orange double ,
extrai t  d'absinthe de Couvet, qualité sup érieure
tt au même prix qu 'à la fabri que même , fenouil
de f lorence , ficelles diverses , huile d'olive sur-
fine de Gènes , dite de navette prem.e qualité ,
dite épûreè p. quinquets à 7 batz la livre , laine
p. matelas, moutarde surfine et nouv , de Dijon ,
plume p. lits , plumes à écrire, pruneaux de tiâle
nouveaux , raisins muscats et de Roquevaire ,
ri.tte grise d'Alsace extrafine et argentée , savon
blanc et bleu-pâle de Marseille , qualité parfaite,
sucre Havanne blanc , dit blond à 4 '/: batz la
livre en en prenant va 6 lb. a la fois , thés fins
et ordinaires , vinai gre pur Dijon rouge et blanc ,
et nombre d'autres articles connus et trop longs
à détailler. Plus , dans leur magasin occupe ci-
devant par M.me Steiner - Petitpierre , eau de
menthe , et grenaille en plomb et fer plombe ;
ce dernier article sera surtout cédé à bas prix ,
dans l 'intention de s'en défaire.

28. M. D.-F. Borel- Andrié se proposant de quitter
la partie des pap iers peints , a Fait une diminu -
tion consé quence sur les prrV ; il est assorti dans
de joli s dessins satinés et ordin." , dont on aura
lieu d'être satisfait. Il offre encore de la laine
vigonia blanc et mérinos knitting gris clair et
foncé , dont la beauté ne laisse rien à désirer ;
plus , dentelles blanches de sa fabrication , en
gros et en détail , de différentes largeurs, finesses

• et qualités , aux p lus iustes prix.
29. Un clavecin presque neuf , propre pour des

coj nmençana , pour le prix de L. 2 c de Suisse.
S'adr. à M.W yss, chef de pension à Neuveville.

Jo. Environ 190 sacs différentes sortes de graints ,
corne froment , épautre , moitié-blé , orge, orgee,
pois et poisettes : le tout à termes satisfaisans .
moyennant sûretés convenables. Plus , la moitié
d'un tas de fumier d'environ rooo pieds. S'adr.
au bureau d'avis

|i, Chez Vl.'"6 Steiner , maison neuve , unlitvert
en imberline , garni de franges et galons , un
canapé et deux fauteuils en casimir vert , six
chaises et un lit de repos en drap cramoisi , un
lit de cotonne bleue et un lit de repos , 6 chaises
en paille avec coussins , un grand fauteuil en
tap isserie p. malade , un tapis de pieds , matelas
à une et d-'ux  personnes , lits de plumes , tels
coites en futaine et en triège , duvets en toile

. •«rise, eil foile des Indes et futaine , traversins ,
oreillers , fonds de lits empesés et cirés , prêts à
y mettre la plume , couvertures pi quées , crins
p, matelas et meubles dans les prix de 10 à .1 >
batz , laine pour matelas , sang les p. meubles ,
plume et duvet gris de France , p lume blanche
du Nord , etc.

j :. Chez AI. Ferd inand  Steiner , maison neuve ,
tabacs de la manufacture de Lotzbeck frères en
carottes et râpes ', notamment : A Mont ignes

• St. ni tes à 8 bouts d' Amsterdam , Montagnes à
7 bouts , Vir g in ie  et Scoltes à 4 bouts , ainsi
qu une dou z a ine  dequiritaùx île tabac ordinai re
râp é , à L. 24 de Neuchâtel le quinta l , chicorée
labru iu i -e depuis six semaines seulement  et dont
la qualité ne lais ;,e rien a désirer , par barils de
2,  ¦} , 4 et s quintaux , qu 'il passeia bien a ir.
dessous des pr ix  de fabri que actuels ; dire plus

• ancienne , a L. 19 d' ici le qu in ta l , mais dont il
ne lui reste plus que dix quin taux en 2.barils ;
pruneaux de Baie de i ' e qua l i té ;  papier de poste
velin , fort et .apprêté à l ' aniilaise , dit mince ,
dans les plus beaux choix , sacs , caisses et ton-
neaux vides. • - • -' •

j  j. M.1'0 Henriette JeanVenatid continuera a ven-
dre le reste de ses marcharidises,pendant la foire,
dans son logement au 2« étage de la maison de
M.Souhzener , àlaCroix-du-marché 11 lui reste
encore des séduisantes en couleur et fond blanc,
galletine noire , dite, noire et blanc , papeline
sur gros-de-tours noir, éternelle idem, cotonnes
dans tous les prix et qualités , guingan ang lais
première qualité, indiennes , nappage , basin ,
soie , coton et - fil à coudre , coton mouliné ,
simp le et à broder , chevillières , mousseline en

¦ en pièces et en coupons , toile de coton , et des
coupons soit restes de différentes étoffes : tous
ces objets au plus bas prix possible.

54. M. A. -H. Heinzel y, rue des Epancheurs , vient
de recevoir un nouvel assortiment de belles
nattes en paille de différentes grandeurs ; les
personnes qui en ont commis sont priées de les
faire prendre : il se charge toujours d'en faire
faire de toutes grandeurs. Il a également reçu
une partie de très beau savon bleu-pâle de Mar-
seille , première qualité , qu 'il vendra a s '/4 bz.
la livre , par deux pains, à la fois ; noisettes du
Piémont de la dernière récolte , à 4 '/\ batz par
ç lb. à la Fois vIgraine de chanvre , beaux pru-
neaux de Baie , eau de Cologne véritable , huile
d'olive surfine,  et autres articles concernant
son commerce d'épicerie et d'horlogerie.

}f . Marianne Reymond vendra pendant la foire ,
au bas de la maison occupée par Al. me Cornaz ,
près des bains Warnod , de bon savon de /Mar -
seille bien sec , du sucre blanc du Brésil , dit
blond , et du café. Elle a reçu de beau poivre
noir , qu 'elle cédera à 9 batz la livre , en prenant
quel ques livres à la fois.

;6. M(Em. Matthey , bottier du Roi , sera bien
assorti p. cette foire en tout genre de chaussure ,
de même qu 'en ses cirages liquides et compacts,
connus par leurs qualités et beau luisant. II a
aussi une amp le provision de chausse-p ieds en
corne, fabri qués à Paris , qu 'il cédera à <, '/ + bz.
pièce , et à 4 batz par douzaine. Il lui reste en-
core quel ques cuirs à rasoir de la fabri que de
M. Baupp à Nyon , à L. 2 : 2 s. — Le susdit se
chargerait , sous des conditions favorables, d un
apprenti âgé de 1 ; à 16 ans , de bonnes mœurs
et sachant bien écrire.

J7. Al. fréd.  Lorimier , qui sera pendant cette
foite toujours très-bien assorti dans son com-
merce en fer , ainsi qtie tout ce qui a rapport à
cette branche , prévient le public qu 'il vient de
recevoir un assortiment d'outils ang lais et
d'Allemagne , qualité sup.'r i-ure , à l' usage des
ébénistes et menuisiers princi palement; comme
il se propose de se'défaire de plusieurs articles
en tôle verdie , il les cédera au-dessous du prix
courant. Il adep lus un bel assortiment paniers
à cuire les ponmes-de-terre , avantageusement
connus par leur commodité et utilité. De plus ,
un char à brancard , avec brecette et banc , à
bon comp.e. — Le même offre à remettre , un
ou deux magasins.

)8. M. F.-L. Borel cadeteontinue à vendre en gros
et en détail , ses marchandises en draps de di.
verses largeurs et qualités , casirtiirs croisés di-
vers , Couvertures en laine et en coton , percales
superfines , et autres artic ', à très -bas prix ,
dans le petit magasin maison de M Schouffel-
berguer. On trouvera encore chez lui  à l'Hôpl-,
tal , des toiles à paillasse dans les largeurs et
prix déjà indi ques , ainsi que de l'eau-de-ceriae
de première qualité en bouteilles.

59. Chez Jean S> bold, mai son de M. Lardy-Petta-
vel , rue du Château . chaises à garnir , couleur
acajou . canap é et table à jeu idem , tables de
nui t  ordinaires , une dite avec dessus de marbre ,
une tab 'e à ouvrage p. Dame , etc.

40. .I. -M . Na?ff , <ie retour de St. Gall , où il a fait
ses emplettes, sera pendant cette foire dans son
magasin ordinaire , mai'on de Al. Pet itp ierre 'de
Roguemont , à côté decelui de M Michaud , à
la Croix-du marché , sup érieurement bien as-
sorti des articles de la Fabrication de son pays .
tels que mou$selinésecbéti|les um'es, brochées ,
brodées; fat!onnêes,'e«',"' de tous prÏJf, gu .alitcs
et largeurs ; percales unies et croisées, blanches
et noires , dites brochées en couleurs , mou-
choirs brodés , cravatt es de percale, mousseline
et nansou , unies , dites broches en. couleurs , a
rleuis et carreaux , moucho irs de poche , etc
Il aura également un joli assortiment de garni-
tures en mousseline et béti 'le brochée et brodée
de ions prix. Les personnes qu i voudront  bien
l'honorer de leur confiance , auront  lieu d'être
satisfaites tant  de |a modicité de ses p i ix  , que
de la bonne qualit é de ses march andi ses.

4 i .  M. Mich 'aud -Mercie r  sera p. cette foire bien
assorti dans les divers articles de son comeree ,
t^int en soieries qu 'eq quincai l leries fines de
Fran:e et d 'Ang leterre ', taffetas florencé blanc ,
noir et toutes couleurs , de 24 à 48 bat? , l'aune ,
taffetas fort double thaine avec et sans bordure
p. parasols et parap luies , quel ques p ièces dit s
peu piqués au-dessous du pris de fabri que. 11
vient  de recevoir un assortiment de parfumer ie
fraîche . dont il garantit  la bonne quali té ,. eau
de lav ande de la AlaHeleine de Trenel , dite am-
brée sp irituéuse , pommade de graisse d'ours ,

dite à la moelle de bœuf en pots et a l'once ,
rouge végétal assorti , eaux d'odeurs , esi.eice
vestimentale , lait virg inal , et en général tout
ce qui concerne la parlumeri e. Un assortiment
de vaisselle en terré de pi pe des mieux composé
et tout en premier choix ; thé vert et bo'é super-
fins , de quatre qualités connues , chocolat en
pâte , dit sucré de santé avec et sans pa rfum;
véritable eau de Cologne à l 'épreuve. Comme il
tire tous ces articles de première main , il est à
même de les céder à des prix modérés ; il se fera
un p laisir de les diminuer sensiblement aux per-
sonnes qui feront des emp lettes consé quentes ,
ou qui lui donneront une préférence marquée
qu 'il saura toujours apprécier.

42. Al. P -F. Wuillemier cont inue à vendre p le
compte de M. Muller -  Henni g,  des draps fins
et ordinaires , casimirs en diverses cou. -urs ,
consens et étamine noire , percale V4 qu 'il est
autorisé à céder à des prix bien mo ti ques. 11
sera de même très -bien assorti p. cette foire, de
sucre en pains , sucre Havanne , café ordin. re ,
moyen et fin vert , dit Moka , coque-molles ,
amandes , gros et petits raisins , ciirons , canelle
de Chine et de Cey lan , et autres ép iceries dont
le détail serait trop long. Vin d'Alicante , Xérès,
Malaga , extrai t  d'absinthe en bouteill es ', eau
de f leur  d'orange double :1e tout à des prix bien
modi ques.

4}. Chez Al 1,e Boive, tap issière, p. la Foire, belle
literie neuve , matelas , coites , traversins et
duvets , dorures en bois p. ornement de cham-
bre , Franges blanche s et de toutes couleurs ,
crin et laine p matelas , p lume et coton p. lits ,
le tout très-belle qualité. Plus , un grand bois
de lit en noyer avec son cadre ferré tt  la garni -
ture en percale , rideaux p. deux fenéires avec
leur drapen'e, le tout garni de franges et comme
neuf;  un lit de repos avec quatre coussins, huit
chaises , et quatre tabourets , le tout en velour s
d'Utrecht vert et doubles fourres en camelot ,
comme neuf ;  une grande couverture en coton
blanc , une dite de p iqûre ang laise . une  grande
glace , un bonheur du j our , une table a nnnijer
en noyer : le tout comme neuf — La même
offr e une chambre meublée p. la Foire.

44. S.-D. Bouvier , occupant maintena nt la mai-
son Buchenel  , rue des Moulins , sera toujours
comme du passé, bien assorti en é picerie , mer-
cerie et quincaillerie. II a dans ce moment un
assortiment comp let de cardes p. laine et coton ,
ainsi que p. le bétail ; brosses p. chambre ,' table
et souliers , dites en racines ; souliers Fourres
de différentes grandeurs , coton et fil à tricot er,
plume et coton p lits ,' l umi gnons , etc. II con-
tinue le rhabillage de l'horlo gerie en gros et pe-
tit volume , raccommode proprement et solide-
ment les peignes en écaille. Les personnes qui
dai gneront lui accorder leur préférence, auront
lieu d'être satisfaites de la modicité de ses pn'v .

45. A Valang in , un tas pur Fumier de vache , toi-
sant enviion 1000 pieds , commencé il y a un
an , et suivi  sans interru ption.  S'adr. à M.we
veuve Quinche au dit Valangin , ou à Àl. Ja.
cottet , notaire , à Neuchâte l.

40. Ed. Petitp ierre-Duval , tout en se recomman-
dant au publ ic  p. faire des écritures , li gner des
livres tt  dresser des comptes , a l'avantage de le
prévenir  , qu 'il vient d'étab lir dans la maison
de AI. le conseiller Biolley, vis-à-vis du Temp le
neuf , un détail d'épiceries qui sera toujours
assorti en bonnes marchandis es , et qui lui pro-
cureront , il l' espère , la confiance des persones
qui dai gneront lui accorder la préférence,. — Sa
femme se recommande également pour l 'état de
modiste qu 'elle pratique depuis long-tems , ce
qui l'assure d'avance de l'entière satisFaction
des personnes qui voudront bien l' occuper.'

47. Roux , tapissier; rue des Balances , sera très-
bien assorti p. cette Foire , en matelas , duvets
en futaine et en toile de lin , traversins , oreil-
lers , plumes , cbton , crin , sang les ; 6 chaises
garnies et un lit de repos en moiré vert , 6 dites
et un lirde repos en moiré bleu , lit de repos en

" colonne , bois de chaises non garnis : le tout
neuf et au plus juste  prix. Le même a en coin-
mission , de très belles couvertures en laine ,

. de différentes grandeurs.
48. Un orgue établi par un très-bon maître , et

pouvant servir à une ég lise de paroisse ou à un
amateur ; plus , une petite pompe à-fe u en très-
bon état , montée sur 4 roues , et pouvant  s'en-
lever di .!e:;sus : elle peut serv ir a une Corhune
comme pompe seconda ire. On .codera ces ob-
jets a bon compte , faute de p lace. S'adr. au
bureau d'avis.

I M M E U B L E S

49. Un magasin ri - 8<i , rue Fleury, provenant de
l 'ho irie Prince. S'adresser &it à M. Lambelet ,
maure-bou rgeois , soit a Al/la ministre Lardy, .
à. Auvernier .  , ¦

ço. Une maison située dans le villa ge de Corrail-
lod , à la rue-de ssous , composée de deux loge-
mens commodes et agréab les , avec grange ,
écurie , cave et press oir ; verger derrière la dite
maison , garni d' arbres fruit iers , avec un qu.il-
lier et p lace p vendage de vin. On pourrau fa-
cilement y établir une boulangerie , y ayant



déjà un trè? --bon four à cet u«age. Cette maison
a en outre un droit de passage par derrière ,
tant a th aVqu 'a pied , pour commun i quer faci-
lement avec la route qui conduit de Neuchâtel
à Yverd on . Pour plu s amp les informat ions  , et
P- voir la prédite maison et appartenances , s'a-
dresser à Louis Henry l' aine , à Cortaillod.

ON D E M A N D E  A ACHET ER.
5 1 . De rencontre , une bib le d'Ostervald avec les

réflexions. S'adr. au bur eau d avis.

ON OFFRE A LOUER.
ç2. Pour In St. Jean , au faubourg du lac , près

les bains et la promenade , deux appartenons
complets avec toutes leurs dé pendances , qui
réunissent à l'agrément de leur situation , la
beauté de la vue , la commodité et la propreté
du,logement. S'adr. à M. Eihard Borel '.

ç j . Pour la St. Jean prochaine , un logement dans
une maison rue du Château , consistant en une
chambre à fourneau , un cabinet à côté , une
cuisine et un galetas. S'adr. à M. Lambelet ,
maître-bourgeois.

$4 Pour la St. Jean , un logement au i 5r étage ,
etdés-à présentunechambre au troisième sur le
devant , dans la maison Bovet , rue de l'Hôp ital .

çç . Pour occuper de suite ou p. la St. Jean proch.
le second étage de la maison Silliman , à la rue
des Moulins , composé sûr le devant d'une
chambrei cheminée et fourneau , d'un cabinet
attenant , et derrière d'urte chambre avec deux
cabinets , cuisine , vaste galetas, caveau , et d'un
petit jardin. S'adr. au propriétaire.

$6. Pour la St. Jean , un logement agréablement
situé, donnant sur la Place-d'arme et consistant
en une chambre à fourneau , cabinet , cuisine
bien éclairée, caveau , et place p. reduire le bois
et p. serrer le linge. S'adr. à Al.Wavre-Wattel.

57. De suite ou p. la St. Jean , neublée ou sans
meubles , une chambre au 2< étage de la maison
de M. le maire Perret , à la Croix-du-inarché.
S'adr. à M. me veuve Benoit ,dans ladi te  maison.

ç8. Pour la St. Jean , un logement dans la maison
de Al. Jeanrenaud-Kraft , à côté de celle de
M- Stoll , ministre, au faubourg, compose d' une
grande cave surmontée d' un grand réduit  et de
deux cabinets. Au premier étage , d' une cuisine ,
grande chambre à fourneau et trois cabinets dont
un avec une cheminée : le tout bien éc'.airé ,
avec un grand galetas ; un grand jardin que l' on
pourrait commencer à cultiver dés-à-présent.
Cette mai son , avantageusement située , a deux
issues , l' une sur la grand ' route et l'autre sur la
promenade. S'adr. p. les conditions à M. Stoll ,
ministre.

59. Une possession vis-à-vis l'hô pital Pourtalès ,
ayant la vue du lac et des Al pes , garnie d'arbres
fruitiers espaliers et p leins-vents , une petite
maison contenant un grand salon , une cham-
bre à manger et une cuisthe j plus , au bouc de

' de la dite possession , une remise ou hangar p.
loger les échalas et les outils .de jardin. S'ad . p.
les condit ions à "M. Maret , chez M. Vaucher
T)uP asu,uier , ou à Jean-Pierre Michaud , chez
M. r,e Triboler ,-Vaucher.

60. De suite ou p. la St.'Jean prochaine , le second
enige d' une maison située au faubourg du Cret ,
ayant  vue c ur la g'and' roure et sur le lac. La
belle e\pnsin'on de cet appartement , qui ne
laisse rien à désirer et que l'on louera i t  meuble
eu non meub le ,  se compose de cinq chambt es
qui se chau ffent , cuis ine , chambre de domes-
ti que dite a resserrer , galetas , une bonne Cave ,
ainsi QU C d'autres aisances . On pourrait  y ajou-
ter , H cela convenait , la moiti é d' un jardin et
d'une écurie. S'adr. à M .1 Dl Andrie , fabn-
cantde vinaigre ,  lequel offre à vendre . î'icore
quelques livres beau et véritable édreuon de
Norvège.

61. Dès-à-présent , meublées ou non , deux cham-
bres au rez-de-chaussée de la maison de Al. 'ne
Bourgeois née Aleuron , rue du Coq-d'Inde.

62. Un premier étage compose de deux chambres
et un cabinet à cheminée , cui - ine contigue ,
chambre à rt fserrer , galetas et caveau. S'adr.
au Sieur Frédéric Louis.

6 ] .  Dès-à-présent ou pour la St. Jead , le second
étage de la maison du Sieur Guillaume Dep ierre ,
rue du Temp le-neuf; et p. la St. Jean ,. le se-
cond ctage de sa maison au faubourg , ainsi que
des chambres p la foire et p. l' année ,,si on le
désire.

64. Deux écuries pouvant contenir 8 chevaux ;
plus deux greniers à foin et une remise. — U n
petit logement. S'adr. à AI. Dardél -Bâllejean.

lç. Le magasin de Al.mc veuve Bonjour , à la
Grand' rue . avec une cave derrière.

iâ. Présentement , à '•Rôle , où l'on iouit d' un ait
• pur et salubre , une mai son dans un bel emp la-

cement , meublée ou non meublée , avec battent
de cuisine , si on le souhaite ; on louerait stiî-
\ii.i là Lun . f i i . '.oif: de> personnes , par mors ou
par année. On peut y tenir deux ménages. Il s
a grange , écurie , cave et caveau , un granc !
jardin et un verger attenans n la maison. S'adr.
à M. Meuron-Lebel , à Neuchâtel.

67. Pour ia St. Jean , sur la place fles Halles , un
i cc étage composé de trois chambres a fourneau
et cheminée , cuisine , chambre p. domestique
et à resserrer , fruitier et galetas. S'adresser a
M. ùchoulfelberguer-Vaucner .

6g. Pour la St. Jean prochaine, le i er et le g^étage
de la maison Couvert , à la Ctoix-du-marche ,
consistant chacun en deux ctiambres chauffées
par le même fourneau}cabinet , cuisine , caveau ,
gifetas , chambre à lessetret* S'adr. au proprié-
taire dans la dite maison.

69. Pour entrer en jouissance des le mois d 'Avril
prochain , deux caves oien meublee f . p. environ
4Î à çobosses , de même qu 'un encavage , deux
pressoirs Ue 40 a 4.5 getlcs bien entrain , 6 gran-
des cuves placées dans-la maison , et enfin une
centaine de gerles et tout l'entrain d' un enca-
vage : le tout dans la maison de l 'hoirie Trioo-
let , près le Temp le-neuf. S' adr. p. le» condi-
tions à Al. le chancelier de TnOolet , ou a Al. le
maître-bourgeois Aknrun.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
70. Une jeune fille qui a.déjà un peu de service ,

qui sait coudre et ra-ocotnmoder les Das , désire
se placer comme seconde ou fille d' enf 'ans , ou
pour faire un petit ménage , de suite un pour la
St. Jean. S'adr. a AI."le de Alarval.

71. Ch.ue F.f t' veuve Radzinski née Colomb, char-
gée de l' entretien de deux orp helins en bu * âge,
vient respectueusement se recommander a l 'hu-
manité du public , p. obtenir de 1 occupation.
Elle se voue à l'état de garde-malade , releveuse

/de couches , ling ère , etc. , et ne nég ligera rien
p. mériter la confiance des personnes qui vou-
dront bien l'en honorer .

72. On désire a la St. Jean prochaine , se charger ,
à des conditions raisonnables , d'un eleve en
pharmacie , qui ait des connaissances prélimi-
naires , comme celle ou latin , et qui trouverait
les occasions de s'instruire parfaitement dans
les princi pes de la pharmacie , de la chymie et
de la botanique. Il serai t traite fort amicalement
et l' on s'intéresserait dép lus a lui procur er a sa
sortie d 'npp;.'ntissa$e , un placement avanta-
geux. S'adr. a Al. H. Lambert , p harmacien ,
a Boudry.

73. On demande p. la St. Jean , une fille de bones
mœuis , sachant bien faire la cuisine , un peu
coudre et raccommoder les bus. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJ ETS V O L E S , P E R D U S  O U  T R O U V é S .

74. Il a tu volé à Gfandsort , le 19 Février, un
jeune chien doguin soit carlin , très-petite taille ,
manteau fauve , museau un peu allonge tres-
noir , et une , petite tache noire sur le f ron t ;  il
revient au nom de Moujion. On a la certitude
qu 'il a ete porte dans le canton de Neuchâtel.
On prie les personnes auxquelles \ serait offert,
de le retenir , comme aussi celles qui pourraient
en donuer 'des indices , d'en informer îU."1"
Fauche et Wit tnauer  en ville , ou Al. A. sandoz
fils a Grandsou ; on sera t rès - reconna issan t , et
on récompensera honnêtement celui qui  le rap-
porter a ou le fera recouv ier.

75. li s'est perdu , depuis  Neuchâtel àHauter ive ,
le Lundi  12 févr ier - , un uaton ue bois brun , à
pommeau de bois noir , renfermant une  lame
d 'epee. La personne qui  le rapporte ra chez
M. feti tp ierre -Rouge inont  , à la Croix-du -
marche , recevra 2 v.batz de recompense.

AVIS  .DiVi.K!5.
76. On informe le public , que le tirage de la

}e classe so e loterie de cette vi l le , aura lieu
Vendredi prochain le 2 Alars , et que les billets
doivent être échanges a tems cnez i\\-, A.-S.
Wavre , du Petit-Conseil , rue St. tYlaurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la vil le  , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on 11'echangera ' plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

77. Al. Al phohsè Bùuvieï,, .rue des Moulins , a
l 'honneur d' a;hftofrcerj fux..personries qui auront
des toiles et fils à blanchi r , qu 'il fera un envoi
tous les Jeudi 1 , à commencer de ce jour. - Il
vient de recevoir des bouchons sutfiu s , ainsi
que de la ritte p> >>pre pour cordes de lessive , a
1res-bon compte.

78. On demande pour un pensionnat de jeunes
demoiselles dans u ne vi le de laSuisse allemande ,
une i iistitutiice d' un âge mûr , qui  soit a même
d'ensei gner la langue française , un peu d' ar i th-
méti que , la brodeiie , le tricotage et la couture ;

. -£*•' ?> '-r un ins t i tu t  dé jeunes garçons , un sous-
"'maître p la langue fran çaise et l' ecritureprinci -

pnlemcnt. On ne recevra que des sujets sur la
capacité et la moralité desquels on puisse comp-
ter. S adr. a Al. Gagnebin , chef d' insti t ut , à
St. Biaise.

79. D Ptrsoz , sur la Place , ayant  le dé pôt de la
blanch isserie de Alorat _, a l 'h onneur  d informer
les personnes qui ont des toiles et t j lsà blanchir ,
que dès aujourd 'hui il fera des envois tous les
Jeudis. On peut compter d'avance sur l'exac-
titude et U bonne réussite du blanchiment, .

go. Conformément à un règlement de j  76*1$ , orl
invite les Gommuniers de la Chaux-de Fonds
résidans dans la ville et le vi gnoble , à se rendre
le Dimanche 4 Alars prochain , dans la grande
salle de l'hôtel -de vi lle dudi t  lieu , p. y prendre
connaissance de l' état actuel delà Commune éc
délibérer sur divers objets importans. '

8t .  , Pour le mois de Juin , une bonne maison de
Winter thour  désirerait placer son fils, un jeune
homme bien eleve et d' un bon caractère, contre
un jeune homme ou une jeune demoiselle d'une
bonne maison d'ici , qui seroj t bièn 'soigné et
tra ite comme un enfant de la maison. S'adr. p.
plus amples infoimatjons , à M. Stoil ,ministre
allemand.

82 Un particulier de la campagne désirerait parti-
ciper a la lecture de la Gazette de Lausanne ,
dès le lendemain ou surlendemain de son arri-
vée. 5'adr . au bureau d'avis. ,

8?. Dans le pensionnat de M. Jaques Luth y, à
Langnau , il y aura quel ques places vacantes p.
Pâque prochaine; Les élèves y, sont ipstru i ts
dans les langues allemande , anglaise et italienne
par principes , comme „ussi dans l' écriture , l'a-
rithméti que , la géographie , et tout ce qui cons-
titue une éducation soi gnée. Les élèves sont
très bien nourris et loges , leur linge blanchi ec
raccommode, et outre cela ils ont pap ier et plu-
mes gratis. Le prix de la pension est de L.. ig
de Suisse par mois, et un louis d'or d'entrée..

84» lu .Vl. Ft ancillon et C.ie , commissionnaires-
expéditeurs a Lausanne et Ouch y, feront à l'a-
venir purt ir .leurs chars pour Genève et la route,
à jours et heures fixes , deux fois par semaine, et
correspondront avec les roulages accélères pour
Chambery, Turin , dénes. etc. , ainsi qu 'avec le
roulage ordinaire de Neuchâtel.  Us se charge-
ront aussi a Genève, en retour , du transport des
marchandises et autres objets p. toute la Suisse.
Les personnes qui voudront bien leur donner
des ordres , pourront compter qu 'ils seront suU
vis avec zèle, exactitude, célérité , tt que leurs
prix seront constamment; tres-moJéres. .

85. Le soussi gné ayan t  reçu des renseignement
authent i ques et recens sur la colonie de lu
Rivière-rou ge dans l'Améri que septentrionale ,
se fera un plaisir d' en donner communication
aux personnes qui aur aient  l ' intention çle s'y

. transporter , et leur donnera , si elles sont mu-
nies des pap iers nécessaires , une recommanda-
tion auprès de M. le capitaine de Alay à Berne ,

- charge de reunir  une certaine quantité dé celons
pour ce nouvel  erablissement. '.' Aug ltt v lATTiiEy,  receveur à Neuchâtel.

ï,6. Le 12 Mars prochain, il partira une voiture
p. Francfort , Dresde et Berlin. S'adr. p. des
places au .sieur' Stauffer , voiturier .

87. Ai VI. les frères Deiean , à Genève, feront
part i i  tous les mois deux voitur es pour l'Ang le-
terre , l'Allemagne , la France et l'Italie. S'adr.
a eux-mêmes , ou à M. Soultzener, au Faucon
à Neuchâtel. "

88. Fin d' .ivril  ou au commencement de Mai , il
partira de Berne , une voiture pour Aluni ch et
Vienne ; p lus , du I er au 2-« Avri l , une dite p:

. Paris. S'adr. p. des p laces vacantes , à Conrad
ochlegel , voiturier , rue de Justice , n? 98,
à Berne. •' 1

1. MAI. Bechert fils & Aleyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cetie foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quinca illeries 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 modères , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Us ne vendent qu 'en gros.

2. Al. Stecklin , de Lausanne , sera en foire
5 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.

j. Al . André Aleyrat , de Lausanne , tiendra corne
à Pordinaire la foire de cette ville sous le Trésor,
avec un assortiment d'étoffes de soie telles que
levantines et marcelines noires et en couleurs ,
gros de Nap les, satins , drap de soie, étoffes en
soie façonnées , crêpe de Chine pour robes en
diverses couleurs , mérinos français uni pour
robes, cachemire idem , crêpes p. voile , tulle s
et gazes. Il aura aussi un grand assortiment de
schals mérinos broches et uni , cachemires fran-
çais rayes , à palme et unis à- bordure ; mou-
choirs madras , fichus de soie, dits gazés et fa-
çonnés des plus modeines; écharpes et fichus
zélis ; bas rie soie, gibecières en maro quin , sacs
velours à fermoir ;  plumes noire s p. chapeaux;
bordu res et franges en hine p. schals , et autres
articles trop longs à détailler. Le dit sera très-
bien assorti dans les étoffes soie et coton écos-
sais, ainsi qu'en velours soie noir et couleurs.

MARCHANDS FORAINS. . . '



Le pain mi.blanc a 4 / ;Cr. la Jivrj
Le pain blanc à t '/ï cr - » j
Le petit-p ain de demi bat ï doit peser 4 /4 on tel

Celui d' un batz 9 .9s ,j f  '
Celui de six creuizers l 1 »

T A X E  DES VIANDES -, dès lc.29 Janv,tr igî
(des quatre quartiers seulement , sans autre char^'

Le bœuf a s, '/ : cr Le veau a 7 cr.
La vache à 7 VJ et. J Le mouton à 9 cr .

TAXE DU P A I N , des le 22 Janvier m z iÀ S

4. Soliman, négociant turc , de Constantinople ,
passant par cette ville, a l 'honneur de se recom-
mander avec les articles turcs ci-après dénomes ,
savoir : véritable essence de roses de Constan-
tinop le , en flacons de différente grandeur ; col-
liers de pastilles aromati ques du sérail , de p lu-
sieurs façons , ainsi que des médaillons et des
boucles d'oreille de la même matière et égale-
ment aromatiques à la Musulmane ; véritab le
pommade de Mecque p. embellir et épaissir les
sourcils ; él ixir  de Sultan , p embellir et blan-
chir la peau; diverses autres huiies de différentes
( deurs p la toilette des deux sexes ; pastilles de
finis d'hloés p parfumer les appartenions , ainsi
que p fumer avec le tabac auquel il donne une
«Veut inf in iment  agréable ; bois d'aioes en na-
ture ; tabac à fumer , véritable de Pacha Duan ;
t u y a u x  de p ipe en vrai cerisier turc , avec em-
bouchure d'ambre , de différentes longueurs ,
ainsi que des pipes de terre sig illée dorées et
non dorées ; bonnets turcs p, Alessieurs, qui
garantissent du rhume , ainsi que p. la commo-
dité , soit en voyage soit p. l' usage de la maison.
Il garant it que l'on trouvera chez lui tous les
objets ci-dès; us mentionnés dans les meil leures
qualités , de toute fraîcheur et aux prix les plus
accommodans , et il s'attend à être favorisé par
les respectables habitans de cette vi lle.du même
accueil qu 'il a su mériter dans les autres villes
de son passage. Il es t logé chez M. rae Soulzner ,
à l'hôtel du Faucon.

ç. P. Rivière et C.e de Lausanne,  seront en foire
dans le magasin de Al. Louis Petitp ierre , sur le
Pont-des-bouti ques , n c ;, avec un assortiment
de mouchoirs madras et mouchoirs de soie ,
étoffes mi-soie p. robes dans le dernier goût er
bas prix , et étoffes tout soie , comme velours ,
satin , marceline , levantine , taffetas , gants et
bas de soie et de coton , unis et façonnes , ru-
bans , bonnets et autres articles.

6. Les héritiers Fanckhauser , de Burg do-f (Ber
thoud) ,  fréquenteront la prochaine Foire avec
un assortiment comp let de quincaillerie et art' -
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'angle , vis-à-vis de Aime. la veuve
Motta , et se datent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

7. M. Maire , maitre tailleur à Auvernier , tiendra
cette foire dans une des boutiques rue de la Ba-
lance , en face du maga sin de VI. Jeanneret , avec
un assortiment d'uniformes militaires comp lets ,
confectionnés p arfaitement à l' ordonnance , ob-
jets d'habillement bourgeois , en bonne mar-
chandise et très-bien travai l les , ainsi que de
draps fins et mi fins. Le même prévient qu 'on
trouvera également , et en tout  tems , chez lui
à Auvernier , vis.à vis îa Croix blanche , les arti-
cles ci-dessus , à des prix très-modi ques , et a la
satisfaction des personnes qui l 'honoreront  de
leur confiance. — Il offre à louer , pour la bel le
saison , une chambre à fourneau et un sallon à
feu , meublés ou sans meubles.

g. M. J.-C. Alandilény, de Fribourg, à l 'honneur
de prévenir le public qu 'il t iendra p. la seconde
fois la foire dans le magas in qu 'occupaient M M.
Gely frères , bijoutiers de Lausanne , sous le
Trésor) avec un assortiment de parfumerie
toute fraîche , gants , brosses, fleurs artificiel les,
plumes noires , porcelaine , gobelets et H icons
de crista l , pei gnes dorés , nécessaires p. homes
et femmes, cols élastiques , idem pour mi l i ta i re ,
bourses, bayadères et colliers en formes var i .es ,
sacs de maroquin , fichus 3/* , crêpe français à
22 bz., schals en laine façon cachemire , autres
en tissus laine imprimés , camisoles de laine , etc
souliers f!e Paris , bonnets de loutre , bouc les
d'acier , et généralement tous les articles d?
nouveautés : le toute à juste prix.

9. M. llc Sieiner a l 'honneur de préven ir le pu-
blic ,qu 'elle occupera pendant cette foire la bou-
ti que qui est à l' entrée du marché de faïence
avec un assortiment complet d' articles de Paris
dans les derniers goûts , savoir : franges en co-
ton , fil , soie et laine de toutes largeurs ; cou-
ronnes dorées et bronzées p. lits , bâtons bron-
zés pourcoisées et p. lits à flèches, bois dorés
de différentes grandeurs , paters dorés et vernis ,
anneaux de sonnettes , dits pour r ideaux , em-
brasses en coton , flocs, galons etornemens pour
canap és, clous dorés , et en général tout ce qu i
a rapport à l'ameublement  Elle cédera aux pr ix
de fabri que et même au-dessous , ceux des arti-
cles qui  ne sont plus dans le dernier goût.  Au
surplus , elle aura un assortiment de couvertures

. d ' indienne piquées,préférables à celles en laine ,
vu que la tei gne ne s'y met pas.

10. M.me M a r t i n ,  de Lausanne , a l 'honneur  de
préven ir  les Dames de cette ville, qu 'elle est ar-
rivée avec un grand choix de corsets en tout
genre et d' un nouveau goût. Elle prend aussi la
nie.su 1e et les fait de -mite nu gré  des personnes ;
elle espère que les Dames qui  l 'honoreront  de
leur confiance , auront  lieu d'être satisfaites¦ tant de la bien facture, de la nei tete  et solidité
de ses ouvrages , que des prix. S'adresser chez
¦]V1."U Schmid née Gtorger , maison de Al. Clerc
à la graud'rue , qui indiquera.

11. M. Ch. Wittnœbert , maitre cordonnier au
Lucie sera en foire dans la boutiq ue qu 'il occu-
pait la foire précédente N.n 881 vis-à-vis du ma-
gasin de Ai. Rochias , carder , sur la Place, avec
un assortiment de souliers en tout genre, pour
homme , femme et enfans , tant en noir qu'en
couleurs et en étoffes , bottines , etc. Tous ses
ouvrages sont très-bien soignes , et il vendra
au plus juste prix.

12. Ai Al. Hiltbfunii er et Beutler , fabricans de
toiles a Worb , au Canton de Berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous Icâ
Halles , assortis en toiles blanches de : ite et de
lin , sans apprêt , des meilleures qualités , dans
différentes largeurs et dans tous les pr ix , ainsi
qu 'en linge de table : le tout a des prix très-
modi ques.

1}. MM. Sam. Guerber et C.ie , de Berne , seront
en foire avec un assortiment de chapeaux de
paille d Italie , dans toutes les qualité s ; lirais ils
ne vendront qu 'aux modistes ou autres person-
nes qui t iennent  cet article. Leur dépôt sera a
l 'hôtel  des Balances.

14. Josephe Aiinge llet sera en foire dans la bou-
ti que de Al. Meuron , vis-â-vh fapiate-forme de
Al. le Gouverneur de Chambiier , avec un assor-
t iment de fruits nouveaux d'Italie, corne belles
oranges , citrons , grosses et petites figues , bri-
gnolles , noisettes , raisins de Corinthe e: de
àmyrne , fin chocolat à la canelle de Turin , de
même qu 'un assortiment de sucrerie , etc.

î ç .  Al. me Papillon-Bri quet , de Genève , a l'avan-
tage de prévenir  qu 'elle vendra pendant cette
foire dans sa chambre accoutumée chez Mme.
Gatrorme , prem. étage, à côiedu Faucon. Llle
sera parfaitement assortie en levantine noire et
couleurs , florence , marcelines unies et façon-
nées, étoffes mi-soie , beau mérinos pour robes ,
dit anglais très-beau , schals cachemirs et méri -
nos de toutes grandeurs et quali tés , bas de soie ,
dits en coton, crêpes , tulles , voiles tulle , gibe-
cières, sacs, fichus de soie, boinets n.g li ges et
habilles , gants de peau , souliers noirs et cou-
leurs : le tout au plus bas prix possible.

16. Al.n,e Niehans, modiste a Berne, sera en foire
sur le pont des bouti ques, avec un bel assorti

-ment de bonnets pares et nég li ges , chapeaux
idem , fleurs j o u r  coiffures , bordures de robes ,
gazes , satin , crêpe , tulle pour robes , blondes ,
tui le  Diode pour garnitures , évantails , plumes ,
veiours pour îobcs en noir et en couleurs , fichus
gazes et echarpes , couronnes de noce, etc. , le¦ tout au-dessous des prix coûtant , .

«7 . ce sieur Laurent Albertir. o, domicilié à Lau-
saune , rue Oourg N. " J9 , a l 'honneur de préve-
nir le ^uolie , q u i  serièn foire avec un assorti-
ment ue lunettes en argent , en ecaihe , en acier
de tout génie et numéro , pour vue basse ou
presbyte , ainsi qu 'un assortiment de baromè-
tie.s, tneunométres échelle de Reaumur et Fah-
leulielt , ainsi que tout ce qui  concerne la ph y-
sique et I optique. 11 occupera dorénavant  la
place ou sieur àant inu Fattorini , sous les ar-
cades , vis a vis la bouti que de Al. me Touchon.
Le du r i ioet t ino offre aux  personnes qui vou-
dra it  I honorer de leur confiance , de changer
les lunci tes  ou autres aiticles de son commerce ,
d une tune a l' aut re , désirant acquérir totale-
ment la confiance du publin,

18 MAI. Henri Suub et fils , fibn cans , de Mene-
dor t , près Zur ich  , ont l 'honneur  de préveni r
le public , qu 'il s t iendront  cette foire dans le
magasin de Al Al. Kor el-Boyer et C , sur la Place ,
avec un assort imen t des plus beaux et des p lus
complets en toiles de coton très -serrees , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne , guingan , r t anqu ins , percales façon-
née et en couleur s , percales noire et gri se ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne quali té  , de leur propre fabrication. Us
te recommandent aux personnes qui voudront
bien les honorer de leur confiance , assurant
qu 'elles seront servies à leur entière satis-
faction > > ¦ "jW- , : '• • ••• ' / -.1

19. MAI les frères Gely;' orfèvres , de Lausanne ,
ne fréquentant pas la' présente foire , i n v i t e n t
les per. onnes qui auront que l que commande à
leut faire , à s'adiesser directement à eux à
Lausanne. ..

20. Le Sieur Fattori ni , opticien , sera en foire
avec un joli assomment de lunettes en tous
genre s , verres tonds , ovales et octogones d 'a-
près le nouvea u système , concaves , convexes ,
p lats , eic de tou s numéros , montes en argent ,
en écaille et en acier , lorgnettes diveises , etc.
Il occupe la bouti que sous la Cro ix-d' or. .

21. M. Pasquier , marchand de Paris , domicilié :i
Genève , rue de la Cité 11" 27, très-connu en
cette vil le , occupera. cette foire ses bout iques
ordinaires sur la Place. Outre ses art icles con-
nus , mais absolument  renouve lés et considéra
blement d iminues , ledit , sortant de Paris , y a
t rouve  une quan t i t é  d' articles tout-a-fai t  nou-
veaux  et flatteurs , et a si bon compte que tout
connaisseur en sera surpri s ; et pour s'en pro-
curer un plus grand débit , tous les article s coin
posant ses bancs , seront vendus au prix fixe ne

6 piécettes (10 x f z bi.) et ? piécettes- (s V+ bz .)
On tiouvera dans ces prix toute espèce de ca-
raftes à fleurs dotées et non dorées . formant
l' urne , des tasses en porcelaine premier choix
à large file, or ou p lein décor; quincaillerie ,
parfumerie en première qua l i té , et une infinité
d' articles de toute espèce dont le d ta il  serait
trop long. Au reste , tout dans ses boutique s
sera vendu a prix fixe , à si bon compte et en si
belle qual i té , qu 'il espère obtenir une entière
préf érence

22. M M .  Rod. et Jaques Holliger . seront cette
Foite dans le magasin de M.Ue Henriette lean-
renaud , sous le Trésor , av:c un assortiment
de toiles de coton de toutes qualités et largeurs ,
et de cotons filés de tous prix.

2). AL Picard tiendra cette foire dans la bouti que
n° 49 , du côté du Poisson , avec un grand as-
sortiment de schals de toute façon , tels que
schals bourre de soie de toute grandeur , schals
de laine broches et imprimés dans les dessins
les plus à la mode , des mérinos p. robes , des
robes mi soie , des fichus en toute façon. Il
vient aussi de recevoir une grande partie de
rubans , dans le dernier goût , et à très-bon
compte.

24. Al. David Bessière , de Lausanne , sera en Foire
dans la boutique de M. le conseiller Bover ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'o'-
Févierie , bi ji uterie et quincail lerie fine : le
tout à juste prix.  De même il acheté pour  le
comptant et échange or. argent , perles et p ier-
res fines , a leur plus h aute valeur.  - Il a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros. 1

2 > Al. Samuel Heer , de Claris , fabricant de coton
sera a cette foire d ins le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix -du -marche , avec un
bel assort iment de cotons filés , b ianchis , sim-
p lesetmoulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de &.fferentes qualités , coton pour
broder de differenî numéros , fils à marquer

; blancs et en couleur , fil simp le de Silesie p.!
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : ie tour  à
des prix très-mo- diques. Ii se recommande!
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

26. M. Henri Aluflèr , dans la première bouti que
au bas de la Place , vis-à vis du magasin de ver-
rerie et de Faïence, se recommande avec un jol i
assortiment d' articles de mode , tels que mous-
selines , percales , toiles de coton , mouchoirs -
de mousseline et de percale , bandes en betiile,
toute sorte de schalls madras , étoffes pour
gillcts , gillets de laine p. hommes, étoffes mi
soie , mouchoirs rouges ang lais , dits de if ii
taffetas et levantine , bas blancs ang lais , tout!
sorte de franges p. rideaux et schals , crê pe a
tulle noirs , gants  tle laine , toiles de fit te , de;
p lumes noires p. chapeaux de femme , fichiil
de soie , étoffes en laine p. pantalon s , etc. etc

27. M. Latour ainé , de Lau sanne , récemmeri
arr ive de Lyon , a l 'honneur  de prévenir  le pu
biic , qu 'il t iendra cette foire dans la bouti qu
occupée ordinairement par Al. .1 Wittich
de Zurich , avec un superbe assortiment d

! taffetas noir , levant ine  noire et en couleut
démode, marceline noire et en couleurs, satir
crêpe , tul le  , gaze , -draps de soie noirs unis e
façonnes p. gillets , schals de laine unis , bre
ches et à bordures , dits en cachemire françai
unis avec bordure , ray és et brochés des plu
nouveaux , fichus de soie , écossais dans tôt
les genres , dits crêpons chinois , velours s
mule  , angelina , iris gaze et broché , écharpt ;
à la bolivard , cravates noires , gants , bordure ; ]
voiles en tulie brodé , fleurs arti ficielles, plumer
noiies , et d ive is  autres articles trop longs à dé
tailler : le tout au p lus bas prix. Le di t  aura di'
véritable cachou de Venise première qualit é.

28. M. Josep h Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
maison de Al. au veuve Alonverc , sur la Place ;
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'épicerie et articles du midi , le tout en b.e'le
et bonne marchandise. Les pe nonnes qui vou.
dront bien l 'honorer de leur confiance , aur ont
lieu d'être satisfaites à tous égards.

29. A1A1. Kuenzer et Hettich , de Herbolzhein? J
en Brisgau , sont en foire d.ms leur magas n
accoutumé , maison de Al. Claude DuP a squil  :,'
assortis de toile* et triege detoutequalitéroui ej
et h' ... c 'a- , uir isi que de rittes blanc he et grj e!
du lk.sgau et d'Alsace , et ont en commissiot ,̂
fil bianc de Silesie et cordes d' emballage.
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Janvier . 1 Dépôts placés à la Caisse d'Epargne à cette date par 570 particuliers . . L. 127160 2 >éc. bre . . 31 I Jaç'é chez divers à intérêt . . . . L. 167510 5 *'

J u i n , . .  30 Oito itl. pen dant les. 6 prem " mois par 1S4 dits L. 12610 „ 18 „ „ „ Remboursé pendant l'année 1820 à 65 particuliers. . . . ". . . ." „ 9203 . '

Déc.6^. . 31 Dito ici pendant les 6 dern '." mois par 289' dits „ 24635 „ 6 ¦ » r.' i .  if .rc ĵ xh : . . ..• ::,J

Total des nouveaux placemens faits pendant cette année . L. 37246 4 ' i ¦ . ': '. h ;- ,!.! • y^r  \\ ¦ ' ¦'

Interdis boni fiés à cette date à 544 créanciers » 3936 9 
^
^

Economies Ailes par la Caisse d'Epargne pendant cette année . L. 1745 „ 16 
^
^

En fonds d'Amortissement au 31 Décembre 181.9 >, 6574 „ 14 
^
^

Montant du fonds d'Amortissement à la date du 31 Décembre 1820 . . L. 8320 10 
^
^

•" Neuch.» . L. 176713 5 
^
^

 ̂ Neuch.» '. L. 1767131

Le présent Compte a été examiné et approuvé dans l'assemblée c la Direction , à Neuchâtel le 28 Février 1821. .

De Sandoz-Rollin ; P.-L.-Aug. Coulo/ i ; .-L. de Pourtalès; Louis C.te de Pourtàles ; J.-J.-F. Fauc/ ie?-]
Fréd. Baron deluimbrier ; J.-P. Robert ; J.-J. de Meuron. '

-à



JL-N- publiant son huitième Compte , la Direction de la Caisse d'E-

pargne réitère à ses correspondans l'invitation la plus pressante , d'a-
j outer au nom du créancier , celui de son père ; mais surtout de
rappeler à côté du nom de chaque créancier qui fait un nouveau

Versement , le numéro de l'extrait du grand livre qui le concerne.

Le grand nombre des comptes actuellement ouverts et la ressem--
hlance des noms , rendent ces indications indispensables.

POUR L'ANNéE 1820.
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