
i. Le Gouvernement a accordé , par son mande-
ment du 28 Janvier , la discussion des biens et
dettes de Jean Marthe fils , de Gorg ier, ci-devant
établi à Bevaix en qualité de ntaître serrurier ,
acCuellement absent du pays ; en conséquence.
M. Perret , maire de Bevaix , a fixé la journée
des inscription s au Mercredi 6 Mats prochain ,
jour auquel et dès les neuf heures du macin
tous les créanciers dudit Jean Marthe fils , sonc
assignés à se renconcrer dans la maison-du-vil-
lage de Bevaix , munis de leurs cicres et préten-
tions , pour les faire valoir selon les lois pres-
crites , sous peine de forclusion. Donné au
gieffe de Bevaix , le 2 Février 1822.

J.-J. P ERNET , greff ier.
1. Ensuite d' un arrêt du Conseil-d'Etat en date

du 28 Décembre dernier , et d'une sentence de
direction rftidue par la noble Cour de Justice
de Neuchâtel le 18 courant , les Sieurs assesseur
Grisel, Jacob Huguenin , Pierre-Louis Convert
et Josué Sandoz, soit leurs ayans-cause, créan-
ciers colloques au décret de Moïse Giroud-
André , des Bayards , tenu aux Verrières le
4 Avril 1788 , sur une portion d'héritage sou-
mise à l'usufruit de Aladelaine Henrioud , veuve
d'Abram Giroud , décédée en cette ville le
24 Avril dernier , dont on n'a pu connaître jus-
qu 'à présent le domicile , s'ils sont encore vi-
vans , ou celuide leurs héritiers ou ayans-cause
s'ils sont décèdes , sont avertis qu 'ils doivent
se présente r entre ci et le Vendredi 19 Avri l
prochain , pour faire la réclamation des sommes
sur lesquelles ils ont été colloques , en se mu.
nis-eant de toutes les pièces qui pourront justi-
fier de leurs prétentions. Ces sommes sont :

pour l'assesseur Grisel . . . . L. î î : —
pour Jacob Huguenin . . . . L. 66 : 8-
pour Pierre-Louis Convert . . L. 14:14.
pour Josué Sandoz . . . . . .  L. 49 : 16.

Leur annonçant que , faute par eux de se pré-
senter entre ci et le dit jour 19 Avril prochain ,
ces sommes seront déclarées dévolues à Sa
Majesté comme biens abandonnés et vacans ; et
pour qu 'ils n'en prétendent cause d ignorance ,
la présente sera insérée trois fois dans la feuille
d'avis de cette ville. Donné au greffe deNeu-
châtel , le 19 Janvier 1822.

F.-C. B O R E L , greffier.
3. Le Gouvernement ayant  ordonné la discussion

des biens et dettes du Sieur Dav id-Henri Abet ,
ancien justicier , fils de feu David-He nri Abet ,
de Belle Perche aux Verr ières ; AL Courvoisier ,
conseiller d'Etat et Maire des Verrières , a fixé
la journée des inscri ptions du dit décre t au
Vendredi i< ;  du mois de Février prochain. En
conséquence , tous les créanciers du dit Sieur
Abet sont sommés et avertis de se rencontrer
par-devant mon die Sieur le Maire ee les Sieurs
Juges-Egaleurs dudic décrec par lui nommés ,
qui seront assemblés au lieu accoutumé d'au-
dience , le dit jour i s, Février prochain , afin
d'y présenter et faire inscrire leurs ticres et
prétentions , et y être ensuice colloques , s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné par
ordonnance au greffe des Verrières , le 1 9 Jan -
vier 1822. C.-H. P K R R O U D , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
4. Il est ordonné aux propriét aires de maisons

situées dans la ville et banlieue , et assurées
f contre les incendies , d'acquitter le demi pour
' mille de la valeur assurée , encre les mains de
j JVL Henii-Louis Jeanjaquet , membre du GranrJ-
ï Conseil , qui recevra ces payemens au bureau
/ de sa maison de commerce , Mardi prochain
? •; du courant et les jours suivans , jusqu 'au \

Samedi de la même semaine inclusivement , et
cela dès neuf heures du matin à midi , et dès les
2 heures à ç de l' après -midi. Les contreven ans
encourront l'amende fixée par les réglemens.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 2 Février 1822.

Par ordonnance , Le Secrétaire de-ville,
G.-F. GAL L O T .

$. MM. les Quatre-Ministraux exposeront à l' en-
chère , dans leur assemblée de Samedi prochain
9 du courant , à 10 heures avant midi , differens
tas de terre placés dans la route de Serrières.
Donné à l'hôtel-de-ville , l e s  Février 1822.

• Par ordonnance , Le Scci étaire-de-villc,
G.-F. G A i.io T.

E N C H È R E S .
6. Ensuite de permission obtenue, Louis Fleuty,

voiturier à Colombier , exposera en mises pu-
bli ques, le Vendredi i -j-Février, dans la grange
de M.lle DuPasquier-d 'ïvernois , un grand chai
de voyage , un dit moyen , trois dits à flèche ,
et trois à limopière, divers tombereaux , chaînes,
colliers , harnais complets , divers outils de
carrieurs , corne presses de fer, piques, ciseaux
à percer les mines , et divers objets trop longs
à détailler. Ces enchères commenceront à neul
heures du matin , aux conditions favorables
qui.seront annoncées.

7. Chez Mi A.-S. Wavre , au second étage de sa
maison rue St. Maurice , les Lundi 11 et Mardi
12 Février , un meuble en velours vert , com-
posé d'un sop ha , "de 4 fauceuils et de 8 chaises,
un dit vert de 6 chaises , tables à manger et a
jeu , linge de table, verrerie , porcelaine , chan-
deliers ,- çabaiet pour le thé , quel que peu d'ar-
genterie , ec nombre d'autres articles Crop longs
à détaillerettous bien soi gnés. La vence de vins
blancs et rouges en bouceilles , de plusieurs
années , en premier choix des environs de la
ville , de quelques.bouteilles li queur d'Italie ,
eau-de-cerise , extraie d'absinche , se fera là le
Alardi matin. Mon dit irieurWavre est autorisé
à craicer sous des condicions favorables de la
vente de ses immeubles , maisons , vi gnes ,
champs ec vergers en ville , sur Peseux , Au-
vernier , Bôle et Boudry.

g. Le public est informé que la Société de Lee
ture mettra à l'enchère environ 200 volumes de
divers ouvrages d'histoire , de voyage , de litté-
rature , etc. , ec que cecce enchère , à laquelle
tout le monde pourra prendre part , aura lieu le
Jeudi 14 Février prochain , à 3 heures . après
midi , dans la maison de AL Latd y, diacre de
l'Eglise de NeuchàteL

9. La Municipalité de Lausanne donne avis , que
le Jeudi 14 Février prochain , à 10 heures du
macin , elle procédera dans une des salles de la
maison-de-ville , à la mise de la ferme des bancs
de ses boucheries , sous les conditions qui se-
rone lues ec donc on peuc prendre connaissance
:u greffe. Les bancs sont au nombre de six
dans les grandes boucheries , et de quatre dans
les pecites boucheries ; de .plus une petite bou-
cherie au hameau d'Ouchy. La durée de la
ferme de chaque banc sera dp six ans , à pareil
du 1er Al ai prochain. Lausanne , le 4 Janv. 1822.

Greffe de la Municipaliié.

ON OFFRE A VENDRE. .

10. MM. Roy père et fils , viennent de recevoir
une partie de leurs assorrimens d'écé, composés
de Coiles ang laises p. chemises , guingans , nan-
quinecs , piqués , basins , écoffes nouvelles
cocon ec laine, gilets de couce espèce.. Ils onc
faic dernièrement un achac de draps crès-avan-
cageux , qui les met à même de pouvoir les offrir
au prix accuel de fabri que : ce sonc dès draps
bleus , noirs ee mêlés , larges ty4 , de L. 14 à
L. i6 „ 16 l'aune ; îls engagent les personnes
qui  pourraient en avoir besoin , à voir ces draps
avant que d'en empletter ailleurs. Ils ont aussi
une partie de toiles.de ritte larges */, et V<- au.
qu 'ils peuvent céder a bas prix , et des percales
très.fines , larges V4 S à 16 batz l' aune en pre-
nant la pièce. La bonne qualité de leurs mar-
chandises , et le plus petit bén éfice possible
dont ils se contentent (qui ne laisse plus au-
jourd 'hui  de différence entre la vente du gros et
celle du détail) , doit leur mériter la confiance
qu 'ils sollicitent

i i. AL Borel cadet continuera de vendre dans le
même magasin sur la place des Halles , annoncé
précédemment , des draps et casimirs de di-
verses couleurs et qualités , ainsi que des étoffes
p. gilets et autres articles en coton. Comme il
désire metere fin au reste de ses marchandises ,
il les cédera au-dessous des prix de fabri que , et
accordera p. le comptant au détail un escompte
de 6 p. °/0 . Dans sa maison , Grand' rue , on
trouvera encore des toiles à paillasse aux anciens
prix , ec de la vieille eau-de-cerise i re qualité ,
à 12 '/, batz la bouteille.

12. Plusieurs fusils de guerre , de même que des
cendres de bois d hêtre. S'adr. à Louis Petit-
p ierre , peudulier.

13. M. Fréd. Drose , près l'hôtel de ville , bien
assorti en draps et casimirs de France dans tous
les prix et qualités , vienc de recevo.r des draps
fins décatis ou déluserés à Paris, qu 'il peuc cédet
à des prix avantageux.' U esc égalemenc pourvu
de batUs , peluches , castorines , molcons , fla-
nelles , circassiennes , mérinos , basins , guin-
gans , coilinets et piquets anglais pour gilets ,
couvertures en laine et en piqué avec médail-
lons , toiles de ritte et de lin , cotonnes , in-
diennes de ce pays et de Mulhouse en dessins
nouveaux , cocon anglais à coudre et à tricoter^
etc. etc. Il s'efforcera de just i f ier , cant par la
bonne qualité que par les bas prix de se-; mar.
chandîses , la confiance que l'on veut bien lui
accorder.

14. Chez AL Garieval , rue de l 'Hôp ital , chocolat
de santé , pure pâte caraque , à la caneile , dit
ordinaire à 7 batz par l ivre ; coque -molles à la
princesse , amandes douces triées à la main ,
amandes amètes , noisec*es de Piémont , câpres
surfines , cornichons , olives farcie , par flacons,
raisins de Smyrne ec de Coiinthe , brignolles ,
citronac , cicrons de Gènes , orances douces de
Païenn e , eau de lavande , eau de fleur d''o>a ,  ge
double , savon de Windsor, etc. , pute etoilce,
simolac , majè'aroni , lasagne , fideis blancs et
ec jaunes , llwient de recevoir de l 'huile d'olive
surfine , qu 'iPcedera an p lus juste prix.

15. J.-M. Na-ff , venanc  de faire ses emplettes à
Sr. Gall , tiendra cette foire dans son magasin
ordinaire , maison de M. Petitpierre de R.ouge-
mont , à côté de celui de AL Alichaud -Metc ier,
à la Ctoix-du-marché , avec un bel assorciment
de cous les articles de la fabrication de son pays,
tels que mousselines ec bécilles unies, brochées,
brodées , façonnées , ecc. de cous prix , qualités
et largeurs ; percales unies et croisées , noires
et blanches , dites brochées en couleurs ; mou-
choirs brodés , cravatées de percale et mousse-
line unies et brochées , mouchoirs de poche en
couleurs. Il a surtout un superbe assortiment
de bandes soit garnitures brochées et brodées
en mousseline et bétille , et en général de touc
ce qui se fait de mieux en broderie. Les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , auront  lieu d'êcre satisfaites tant de
la modicîté de ses prix que de la bonne qualité
de ses marchandises.

i tS. Chez M. Wit tnauer , à la Grand' rue ,  assorti-
ment en cafés , sucre en pains et en morceaux ;
pâtes et fruits d'Italie , olives , cornichons ,
câpres et confitures sèches et li quides ; boug ies
de première qualité , huile , surfine rie Nice ,
autres p. lumi gnon et lampe ; ritte surfine d'Al -
sace et du Brisgau , morue , harengs et anchois ;
enfin , tous les articles dépendant de son com-
merce d'ép icerie , en marchandise . fraîche et
choisie. Plus , par tonneaux , ou au moins par
quintal , véritable chicorée D V, à L. 26 ,, ç le
quint al ; et de très-beau riz de Piémont , à 2 batz
par 10 lb. au moins , et.au plus bas du cours
en en prenant une ou plusieur s saches.

17. Un tas de fumier d'environ .1 çoo pieds. S'adr.
au Faucon.

18- Chez AL A.-H. Heinzel y, rue des Epancheurs,
de très-beaux pruneaux de Bâle, à 7 et. la livre ,
ritte surfine en paquets , pâtes d'Italie , huile
d'olive superf i ne , cigarres fins à 6}, 84 et
12*6 batz la caisse de 2^0. Il sera p. cette foire
et à la continue assorti de tous les articles cou.
cernant son commerce d'ép icerie et horlogerie.

19. Chez M.",e Tschaggeny née Pury  , outre ses
articles en épicerie , dont elle s'efforce d'être
assortie dans les meilleures qualités et à des prix
r/atisfaisans , ritte grise d'Alsace , cire jaune ,
colle de poisson, éponges assorties , plumes
d'Hollande , bouchons , vieille eau-de-cerise de
Thoune en bouteill es , dite de Cognac excel-
lente. Elle a toujours le dé pôt de liqueurs fines
de AL DuPasquier de Gélieu , qui l'a augmenté
en marchandise fraîche. Elle offre de plus , un
balancier en laiton , très-juste et très-propre

20. Quatre ressorts neufs de chaise , et le ferre-
ment  d' un cofre de calèche ; plus , une chaise
neuve : le tout , ensemble ouseparement , à un
prix raisonnable. S'ad. à D. Stauffer, voiturier.

21. Chez Jean-Daniel Andrié , fabricant de vinai-
gre , véritable édredon soit duvetde Norvè ge.

22. De belles langues fumées. S'adresser au bu-
reau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



2j. Trois fusils de guerre , un tourhebroche a
ressort , un balancier bien jus te avec placeaux
ec chaînes , assez fore pour peser 3 5 à 40 quin-
taux , un die ordinaire avec placeaux en cuivre,
20p ierres de çolb.,  2 d e 2j ,  ec un assortiment
de petits poids toosajusté s etcatrôlésen 18 '-9-
S'̂ dr. à Claparède fils aîné.

24. Chez M.mé la veuve Leroux dit Picard , au
faubo '.-rg du lac , trois pompes-à-fe u de"diffé-
rente grandeur , très-solidement etexaciement
travaillées , qu 'elle offre à l'essai ; plus ,, des
boîtes à transvaser et à mettre en bouteille , des
pompes de puits , et autres objets relatifs à son
état. Elle continue à se recommander p. tout
ce qui y a rapport , et qui sera exécute aux
jsri-x les -plus -modiques. •

25. Chez M. Dl.Reynier , une balle draps de Ver-
viers , à vendre en commission, à L; s-g de
Fiancé Panne. Il vient aussi de recevoir une
partie d'esoauts anglais superfins p. meubles ,
et des baths croisées fines , de 38 à 4c batz
Faune

26. M.Steiner -Petitpi erre prévient les personnes
,qui lui ont demandé du vin blan c de 1819, à
mettre en bouteilles , qu 'il vient d'entamer sa
dernière pièce , et que dès aujourd'hui  on en
peut avoir par brandes' et bolers , à 6 '/ ^ batz
le pot.

27. Une petite commode à dessus de marbre , Un
piano , une petite pharmacie portative. S'adr.
à Jérome.Borel , ébéniste , maison de ;Y1, Silli-
man , rue des Moulins.

28. Chez Borel , maitre tapissier , crin en jonc
économique , crin de -chevaux de coiffas qua-
lités , laine p. matelas , duvets  gris superl ins;
tapisseries , devants de cheminée , glaces de
Paris , nattes en jonc de mer p. les pieds ; chai-
ses et fauteuils à garn ir , tabourecs de pieds ,
chaises de paille, etc. au plus jusce prix.

29. Em. Macchey, bottier du Roi , est toujours
assorti en tout genre de chaussure. Il vienc de
recevoir de beau liege en planche , qu 'il vend
9 batz la livre ., des chausse-p ieds en corne ,
et ses cirages connus et renommés par leur beau
luisant

30. Chez M.me Steiner-Petitp ierre , rue des Mou-
lina , des caraffes , f lacons p. huiliers , pérîtes
lampes , verres pour la bière ec lé Champagne.
Elle cédera ces objets à crès-bas prix.

31. Par douzaines , de fore belles rainectes etme-
lonnes , chez M.me de Rougemont , au Tertre.

32. Prés de Bâle , de belle pierre p. maçonnerie ,
à bon compte. S'adr. à Henri deBrot , demeu-
rant dans le dit village.

33. MM. Châtelain et C.e ontreçu une nouvelle
partie de sucre mélis ang lais , en pains brisés ,
qu 'ils venden t comme la précédente.

34. Un cas de fumier de cheval denv. 1400 pieds,
bien conditionné. S'adr. à André Sennwald ,
voiturier , à la maison neuve.

3*;. M. Sl.-Dd. Bouvier , à la rue des Moulins ,
vienc de recevoir un bel assortiment de laines
du paystie différentes couleurs , doublées à trois
bouts , fil et coton à tricoter , mouliné et autre
p. tisser de différentes couleurs.

36 , (Ou à louer.) Un bon piano en acajou , fait
par un excellent maitre. S'adresser au bureau
d'avis. -

37. Chez M.me Steiner, soit chez elle à la maison
neuve , soit dans le magasin à droite du fond de
la maison de M. le colonel DuPasquier , sur la
Place , crins et laine , plume et duvet p. lits ,
toile grise , limoge , futaine , toile blanche ,
indienne , mérinos dans les p lus belles qualités ,
glaces de Paris de différentes grandeurs , franges
en soie, en laine et en coton , galons p. meubles,
paters , anneaux , dorures , bâtons bronzés p.
lits et croisées , et en général tous les objets
qui ont rapport à l'ameublement. Chez la
même , canapés et lits de repos garnis , bois de
lits, matelas, duvets , traversins , oreillers , etc.

38. Chez Petitp îerrè-Fornachon , près les Halles ,
ritte grise surfine d'Alsace , très-beaux fruits
d'Italie , tels que citrons , oranges douces , rai-
sins de Smyrne , coques fines , amandes fraîches ,
orge d'Uim , fidéis , macaroni , lasagnes : le tout
à des prix satisfaisons. Le même est très-bieri
assorti en épiceries."

39. M. Alphonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
sera p. cette foire très-bien assorti en tous les
articles de son commerce d'ép icerie , principa-
lement en cafés de plusieurs qualicés et pri.1,
très-beau sucre avec ec sans papier , savon de
Marseille à <; bacz par pains , bouchons surfins
p. bouceilles ec p bondes , boug ies de table , de
voiture ec de sourdines , ritte d'Alsace erdu
Brisgau , dans les prix de 4, 6, 7 ec 8 bz. la liv. ;
morilles sèches crès-bien conditionnées , ci-
gares vericables Havane , pruneaux de Bâle à
2 batz la livre , pruneaux deTours 10 creutzers;
huile d'olive d'Aix extràfine ; paies de Gênes à
3 1/ z bacz la livre , riz ec crème de riz ; assorti
ment de- li queurs surfines ec vins écrangers ,
caisses de couce grandeur p. emballer du vin :
le roue à jusce prix.

40. Un tas de foin bien condicionné , d'environ
8 3 9  toises. S'adr. à Louis Cornu , à Coreelles.

41. Chez M. Ferd.Steiner, soit chez lui à la maison
neuve , soit dans le magasin a droite du fond de
la maison de M. le colouel DuPasquier , sur la
Place , épiceries de couce espèce ,'en gros ec en
détail ; cabacs à priser et à fumer de tous les
prix , vericables cigares de là Havane à L. 24 de
Suisse ; thicorée en barils de toutes grandeurs ,
eau de Javelle , pruneaux de Bâle à 7 cr. , dits
de qualice supérieure à 8 'A cr. , enenprenanc
au moins JO lb. . _.

42. Ch. s Zufii , fabricant  de chocolat , rue Fleury,
est toujours  bien assorti en bon chocolat caraque
pure p âte , dit de santé, à la canelle , à la vanille ,
à la double vani l le , au salep de Perse , sucré et
sans sucre , 2 -ec  _\- qualités , diablotins fins ,
à des prix modi ques. .

43. Auguste Borel , marchand épicier , rue de la
Balance -, sera crès-bien assorti pour cecce foire,-
des divers articles de son -commerce , savoir :
café fin vert bon goût à 13 J/a batz , café bon
moyen bon goût à 12 '/i batz , dit fort de goût
à 13 batz , café bon ordinaire bon goût à 12 bz.,
dit bas ordinaire à 11 '/-: batz , café mocka très-
vieux à 21 bltzS; sucre en pain de 10 lb. , très-
belle qualité , à 6 batz ; sucre en pains de 3 à
6 lb. pap ier fin à 6>jA bar.2; thé vere haysan ,
bon ordinaire à 28 bacz , thé haysan fin q.té très-
supérieure à t,2 y2 batz , Élié pecco à pointes
blanches premier choix à 84 bz., thé soatschon
très-fin à 42 batz la livre, soatschon q."= moyene
à 28 batz , thé boé ordinaire 314 batz ; amandes
douces en sortes à 7 batz , amandes douces triées
à la main- à 8 batz , coques-molles fines à 9 bacz ,
raisins de Corinche à 7 batz , anis vert à 6 batz ,
fenouil de F/oretice à 7 batz; savon de Marseille
bleu-pâle à $ batz , huile d'olives excrafine à 10
bàtz , huile d' œillette pour salade à 7 batz , huile
de quinquet à 6 '/ ,  bacz , huile de navecce vieille
à 16 bacz le poc, chandelles de Lyon de 4, s;, 6,
8 et 16 à la livre, à ç Vî ba tz la lb .de  marc, bou-
gies de table de 4, <; et 6, p\j ids de- ie  onces, à
27 ba iz la l ivre; boug ies de poste, soit de voi-
ture , poids de 14onces , à 2ç batz ; cire blanche
en tab lettes à 28 batz ; poivre noir sans mélange
de drogue imitant  c.etteépice, à 10 batz ; poivre
blanc à 18 batz ; piment Jamaïque à 12 batz , ra-
cines de galanga à 12 batz , canelle de Cey lon
à 7 batz l'once , canelle de Chine à 10 creutzers
l' once, muscades saines rondes à 4 batz l'once,
macis à 8 batz l'once , safran gatinois à 36 batz
l'once, colle de poisson à 8 bz l'once, pruneaux

• de Basic prem. qualité à 2 batz , seconde qualité
à 7 creutzers ; riz du Piémoncà 2 bacz, ricceex-
tràfine d'Alsace, en pap ier bleu à 8 batz, rum des
îles ayant 7 années de bouteille , tiranc encore
22 degrés, ec donc la bouteille concienc environ
le '/i Pot d'ici, à 20 bz. par 6 bouteilles à la fois,
ec 21 bz. en détail ; on prie de le comparer , pour
la force, le parfum et la contenance des bouteil-
les, avec celui qu 'on offre à des prix inférieurs ,
et on aura bientôtdécidé lequel mérite la préfé-
rence ; il se permet de faite la même observation
pour les chandelles , les boug ies, et la ritte men-
tionnés ci dessus. Eaux-de-vie fines de diverses
quali tés , sur.cout crès-vîeilles à 14 batz la bou-
teille , eau de cerise vieille à 16 bz. la bouteille ,
extrait d'absinthe de Cou*vet à 21 bz. la bout. Ile ,
li queurs fines de 24 à 28 bz. la bouc. lle ; cigares
fins et ordinaires avec et sans plumes, de 18 à 63
batz le cent , tabac à fumer en paquets depuis
4 batz à un louis, la livre , tabacs à priser en ca-
rottes et râpés aux prix les plus modiques. —
11 vient de recevoir un nouvel envoi des excel-

. lents chocolats de Al. DeBauve , et J'on trouve
également chez lui les différentes espèces de
chocolat d'Italie sucré et en pâte sans sucre. —
U continue , à avoir le dépôt du vin fébrifuge
spécifie- ue et tonique de AK Seguin, dont l'usage
bien supérieur à toutes les préparations de qui-
na connues jusques ici, à produit des cures sur-
prenantes , — on offre le témoignage de Méde-
cins de la ville , qui en recommandent l'usage,
ainsi que de personnes sur la déclaration des-
quelles il ne pourra reste/ aucun doute.

44. Chez Emanuel Chevallay, pépiniériste à Lau-
sanne, des chapons soie barbues enracinées du
p lane de petit fendant verc et de gros ferîdanc
vere de Lavaux , de là meilleure qualité recon-
nue p. le rapport , et qui se maintient très-bien ;
dép lus , du plant de rouge de là Dolle , de rous-
selin printanier , ainsi que de' six espèces des
meilleurs plants p. raisins de table : letout très-
bien choisi et numéroté.- 't,e même est assorti
d'arbres fruitiers et d'arbustes d'ornement.

4*;. On offre à MM. les propriétaires de vignes
rière H au terive , environ 200 chars de terre
pro venant d'une découverte de carrière , à
prendr e au Plan-jeu , près le village. S'adr. à
Reymond père , architecte.

46. Deuz mi lle pieds de fumier , environ , en un
tas. S'adr. à M. Louis Jeanrenaud.

47. Un char-à-banc de côté , neuf ; plus , une
chaise pour un ou deux chevaux. S'adresser a
A.-L. Chevalier , maréchal , à Colombier

^48. AL de Pury-Chatela in se proposanc d'entamer
une pièce de vin rouge de 1 grg, offre d'en céder
par brandes au prix de 9 '/j hatz lepot. '

49. En commission , chez Auguste Borel-Borel ,
libraire, Dictionnaire raisonné, universel d'his-
toire nacurelle , contenant l'histoire des ani-
maux , des végétaux et des minéraux , ec celle
des corps célesces , des météores et des autres
princi paux phénomènes de la nature , avec
l'histoire des trois règnes, etc. etc. parValmoht-
Bomare , 15 vol. 8° reliés en veau , très-belle
édition , pour le prix de L. 32 de Suisse. —
Histoire romaine , depuis Ja f ondation de Rome
jusqu 'à la bataille d'Actium , c'est-à-dire , jus-
qu 'à la fin de la ré publi que , par Rollin , ancien"
recteur de l' université , etc. 16 vol. in-12. ddic-
d'Amscerdain , p. le prix de L. 24 de Suisse.

ço. M. A.-S. Wavre céderait à bon compte
200 bouteilles de demi-pot , vu leurs formes
qui en rendent l'encassement difficile.

çr; (Ou à louer.) Un piano . S'adresser au bureau ,
d'avis. . . •

52. De jeunes ceps de vignes noirs , de très-bon
plant. S'adr. au bureau d'avis.

«3 . Un-creux remp li de fumier , situé derrière la
maison de M. Charles Fornachon , rue des Cha-
vannes , n ° 93 , donc on conviendia , soie au

, - char ou en bloc. S'adr. p. le prix au proprié-
taire de la maison.

54. Un pecic fournea u de fer. S'adresser au bu-
reau d'avis.

5 S. Chez Al Henri Grossmann , rue St. Maurice,
bonchocolac en masse pure pâCe , à ici bacz la
livre , dit sucré ordinaire à 6 */ 2 bacz , par dix
livres à la fois.

S6. Chez MAL J.-J. Bouvier ec C.e, rue Fleury,.
vjns de Champagne blanc et rosé grand mous-
seux., dit de Bordeaux , die de Mal -ga , die de
Xérès amer , die de Aladère , liqueurs  surfines
coûte espèce , extrait d'absinthe qualité sup é-
rieure , eàu-de-cerise très-vieille , rum , eau-de-
vie de Cognac et du Languedoc , boug ies de
table à 18 batz la livre de icï onces , chandelles
de leur fabri que i re qualicé , de 4, ç, 6, 8 et 10
à la livre , lin de Holl ande , assortiment d'épi-
perie : le tout à jus te prix.

57. Chez MAL Jeanjaquec frère s , mouchoirs de
po:he rouge des Indes , qu 'ils céderont au bas,-
prix de 9 à 10 batz , ainsi que de beaux basins
ang lais , dans les prix de 11 à 14bacz .

58. Chez M. Perrin-Henry, environ 4^ setiers vin
rouge clairet 1820 , d'une très-bonne qualité ,
à 6 batz le pot ; 20 setiers dit à 6 1/ 2 bacz , et
environ if  seciers 1819 à 7 V- batz. — Il offre
de plus à louer , une chambre meublée pour
la foire. . '

ç 9. Chez M. Louis Junod , a la Ctoix-du-marche,
café Bourbon à petites fèves , de la même bonne
qualité que celui qu 'il a détailléil y a trois mois
et dont nombre de persones lui ont redemandé,
à 14 batz la livre. Il vient également de rece-
voir de l'huile d'olive surfine , qu 'il passera s
11 batz la livre *. il invite les amateurs à en faire
prendre des échantillons.

do. Le Sieur Christian Lehmann a l'honneur d'in-
former le public , qu 'il a reçu un assortiment
de draps de France , quelques coupes de gillets
de Paris , du dernie r goûc ; ec qu 'il a cransponé
son magasin sur la Place , dans la maison de :
M. de Aloncmollin , secrétaire d'Ecat.

61. Chez Al. Michaud-Mercier , chocolat d'Hol-
lande , sucré avec ec sans parfums , à la canelle,
à h vanille et au salep de Perse , par livre de
6 cabletces , poids de 18 onces , à des prix sans-
faisans : il invite les amateurs du bc-n chocolat
à en faire l'essai. 11 a toujours des chocolats
mi-fins bonne qualité , de 10 '/a - *4et igbtz .
la livre. Un amp le assorcimene de toiles et
percales cirées , unies et imprimées de Va *
1 r/ 2 aunes de large. Il a reçu un nouvel.envoi
de marcelines et levantines noires , blanches et
couleurs de mode , qu 'il cédera à des prix me
dérés . surtout lorsqu 'on fera un achat un peu
conséquent-, pour lors il se fera un devoir de
faire une diminution sensible sur tous les arti-
cles de son commerce. Il a reçu,en commission
une couple de caisses de belles oranges et de
beaux citrons fins d'Italie , qu 'il détaillera de
suite. •. ' '

62. ChezReittre père, unenuisier, rue St. Honoré,
des bois de lits à une et à deux personnes , eh
noyer et en sapin , proprement et solidement
travaillés , et à des prix très-modiques.

6}. M."c H.tte Jeanrenaud , dans le but dé mettre
fin aux marchandises qui lui restent , les vendra
bien au-dessous des prix. Elles consistent en .
belles coconnes de divers prix ec largeurs , se'-'
nuisances idem , basins , calicocs , mousselines
en pièce ec en coupons , taffetas noir , coupons
de toute sorte d'étoffes p spencers ou robes de
jeunes gens ; coton ec fil à coudre ec à cricocer ,
chevillières , ouates , indiennes , et d'autres
articles trop longs à détailler.

64. Chez M.mc GrandPierre , des souliers fourrés
- à doubles semelles en veau ciré pour femme ,

autrement appelés souliers russes ; un grand
assortiment de souliers et chaussons p. bals ,
des bracelets élastiques en acier poli fin , à ca-
denas ouvrans , unis , àjouret à poin;e , objecs

1 tout-à-fait nouveaux , etc.



64- Chez M. Fréd. Lorimier , marchand de fer ,
une petite enclume avec bigorne , du poids de
go à 90 lb. ; romaines représentatives à peser
depuis 2 à 10 et 1 <; qu in taux  ; fourneaux en fer
cru , à une et deux marmites , ainsi qu 'un assor-
timent de paniers à cuire les pommes-de-terre ,
et généralement tout ce qui a rapport à son
commerce de fer et de quinthil lerie , dont il est
toujou rs des mieux assorti. P lus , un tour
d'horloger , et un char à brancard avec bre-
cettes : le tout en très-bon état et à des prix
très-modi ques.

6ç. Une chaise à quatre roues , forte et assez le-
«ère p. un cheval ; elle est bien suspendue , ce
qui la tend très-douce , et elle a été vernie à
neuf dernièrement. On ne s'en défait que faute
de p lace. S' adr. à AL Michau d-Mercier , à la
Croix-du-marché , qui en a la commission.

66. M.n,e .leannerec-Perioc , Grand ' rue , n ° 2<;8 ,
vis-à-vis la Fontaine , vient  de recevoir un su-
perbe assort iment de souliers en maroquin , à
21 batz la paire , dits en étoffe à 25 bacz , su-
perbe qualicé.

67. Chez Al. "'' Boive , tapissière , rue des Aloulins ,
les livre s suivans , savoir : Domairon , l'Histoire

. saince , id. abré gé , Alytho log ie , Télémaque ,
Vernet , Cours de géographie , etc. ; une rame
à broder , un métier à faite les ouvrages en
cheveux , avec ses fuseaux . Elle esc coujours
bien assortie en litterie neuv e de couc genre, de
même qu 'en plume et coton p. lies , crin ec laine
p. macelas , franges blanche s ec en couleurs ,
ornemens de couce espèce en bois doré , ecc.

IM M E U B L E S .

68. Une vi gne d'un ouvrier , sicuée aux Cernies ,
vi gnoble de Coreelles , jouxe e de vent AL de
Pierre-Sergeans , et de bise le Sieur L.5 Alartin.

' S'adr. au justicier RouleC-Py, à Pesex.
69. Deux maisons , mouvant de feu AL Pierre

Tschaggeny, vivant membre du Petit-Conseil ,
l'une sicuée au faubourg du lac , près du jardin
de la Sociécé des Halles , ec l'aucre à la rue du
Neubourg. S'adr. à Al. l'ancien maitre -bourg. s

Sceiner , qui est chargé par le propriétaire actuel
d'en soi gner la vente , et de donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

70. Une maison située au vil lage de Boudevilliers ,
avec un verger et un jardin contigus. Ces im-
meubles sonc à l'enchère à l'auberge du Poinc-
du-jour à Boudevi lliers , où les condicions de la
vence sont déposées , ec l'échûce définitive en
sera faice le Lundi .11 Mars prochain , à deux
heures précises après midi , jour  pour lequel les
amaceurs sont invités à se rendre à l'auberg e
susindiquée. S'adr. p. d'aucces rensei gnemens
à F.s Delachaux , notaire ec boursier à Valan g in ,
etJonas-P. re Guyoc, conseiller à Boudevil liers ,
charg és d'opérer cecce vence en leur qualicé de
syndics de la masse des enfans de Josep h-Henri
Guyot.

7 1. Une maison avec un verger et un jardin con-
tigus , située au village d'Engollon , est a l'en-
chère à la huitaine , à la maison-de-commune
dudit lieu , où la minute de vente et les condi-
tions sont déposées. S'adr. p des informations
plus détaillées à F.s Delacha ux , boursier à Va-
lang in , ou au Sieur Henri Jeanneret dit Gros-
Jean , à Engollon.

72. Une maison située en face de l' auberge de la
Couronn e à St. Aubin , consistant en un p lain-
pied ayanc chambre à fourneau et cuisine , deux
caves de moyenne grandeur ; un étage composé
de trois chambres remises à neuf depuis peu ,
cuisine , dépense et four;  un vaste galetas et
deux chambres à resserrer , grange et écurie p.
une vache et un cheval , place p. une courcine
près de l'écurie , ec autres aisances ; p lus , un
petit j ardin fermé , peu éloi gné de la maison et
bien sicué. S'adr. p. le prix ec les conditions au
Sieur Schmid-GorgeraC , aux bains neufs à Neu-
châtel , ec p. voir cecte maison ee dépendances,
à AL François ft'iaret , y demeurant. Cee em-
placement serait surtout très-propre pour un
horloger , qui voudrait se vouer au rhabil lage
dans-cette partie du Pays où il en manque.

73. Un pré sicué aux Prés-devent , riére Roche-
fort , contenant environ douze faux , avec une
maison au mi lieu dudit pré. 2 0 Un champ si-
tué aux Champs -Collin , nerc Coreelles et Cor-

- mondrêche, contenant environ une pose , franc
de dîme. 3 0 Une vi gne située à Serrajn , rière
Auvernier , contenant environ 2 V2 ouvriers ,
franche de dîme. 4 ° Une diie située à Porcena ,
rière Coreelles et Cormondrêche , contenant
environ un ouvrier , franche 'de dime. ç.° Une
dite située à Célard , rière Colombier , conte-
nant } ouvriers en vigne , er un verger d' un
ouvrier qui joute la dite vi gne ; elle doit la dime
à la 1 i c. S'adr . pourvoir  les susdites pièces de
terrain et p. le prix , à Dd. -Fs. Emonet , ou à
Dd. Comu-Emonct , à Cormondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER.

74. De rencontre , ou à louer , un fourneau de
fer-blanc. S'adr. au bureau d'avis.

-j e . L'ouvra ge intitule : Lçi véritables dutettts
de la révolution de France-, 8°, imprimé à
Neuchâtel en 1797. S'adrester à M. le doyen
Aibiseher , au faubourg.

67. De rencontre , un vieux établi de menuisier
encore en bon état. S'adr. à Al. A. Fornachon.

ON OFFRE A LOUER.

77. Pour la foire , une jolie chambre meublée à la
rue de la Balance , avec la pension , si on le
désire. S'adr. au bureau d' avis.

78. Une chambre meublée , avec poêle chaud et
cheminée, rue de l'hôtel- de-vil le. S'adresser au
bureau d'avis.

79. Pour la St. Jean , un logement au 2e étage ,
composé d' une chambre à fourneau , cabinet ,
cuisine , chambre à resserrer , galetas et cave ;
plus , deux magasins bien éclaires et secs. S'ad.
au propriétaire le Sieur Christ ian Lehinann.

go. De suite ou pour la St. Jean prochaine , deux
magasins situés près du port ec'du bassin , les-
quels, peuvenc servir d arcelier. S'adresser à
Al. Fréd. Lorimier , marchand de fer.

81. Pour la Se. Jean , parcied es 2ll ec 3 e étages Sur
le devant de l' aubeigç-du Poisson. S adiesser
au propriétaire , :'.>

ga. l?our la-St. Jean , près .du Temp le neuf , un
logement à un 3*-' étage , composé de deux cham-
bres se chauffant  par le même fourneau , d' une
cuisine , de trois petices chambres à côcé et d' une
portion de galetas. S'adr. a M. A. -S. Wavre.

83. Pour la foire , un joli magasin , au centre de
la ville. S'adr. à A. Grang ier cadet , insti tuteur
en ville-r.

84. Pour la St. Jean J.ou de sui te s! on le désire ,
une bouti que au haut  de la Grand'rue. S'adr. a
Charles Naguel.

85. On désire avoir à loger et à nourr i r , pendant
la foire , deux marchands , qui auraient lieu
d'être satisfaits. S'adr. a Michel Meyer , maitre
ferblantier , rue des Aloulins.

86. (Quel ques chambres dans la maison de M. J.
Biolley, au faubourg.

87. De suice , si on le désire, un premier ou second
écage , composes de deux chambres ec cabinec
à cheminée ; plus , chambre à resserrer , galecas
ec caveau. S'adr. au Sieur Frédéric Louis ,-à
la Grand' rue.

88. Un piano. S'adresser à M. de Rougemonc-
Heinzely, au Tertre.

ON DEMANDE . A LOUER.

89. Pour la St. Jean , un premier étage ou plain-
pied propreppur .vendaj èede vin , que l'on offre
de payer d'avance , si cela convient. S'adr. au
bureau d'avis.

ON OFFRE À. AAIODIER.

90. Pour y entrer de suite , les moulins du bas de
Boudry. S'adr. aux Sieurs G'reilet , lieucenanc ,
ec Favre , ancien d'église.

DEMANDES ET -OFFRES DE SERVICES.

91. On demande une personne p. cenir une pinte
sous peu de jours . S'adresser à MAL J.-J. Bou-
vier ec Comp.e

92. Une jeune fille qui a servi dans l'étranger ,
qui saie filer et faire les autres ouvrages , ec qui
esc munie  de bons certificats, désirerait crouver
une p lace pour femme-de-chambre , pour fille
d'enfant ou p, faire un bon ordinaire . S'adr. à
Judi th  Bonzon , au faubourg.

93. Marianne Jeanmonod née Tri pet offre ses
services aux persones qui desireronc apprendre
à coudre ec à filer . S'adr. chez son beau-père
Abram Jeanmonod , à Serroue.

94. On demande p. la campagne ec p. le mois de
JVlai s'il esc possible , une cuisinière pas crop
jeune , qui sache faire un bon ordinaire , pétrir,
etc. , qui soit sédentaire , fidèle et propre ; le
gage sera proportionn é au mérite. S'adr. chez
AL '̂ Bovec-Bovec , rue du Pommier.

9c. Christian Gerster , horaire, demande de suice
une jeune fille incelligence , p. p lier ec coudre
des livres , sous des conditions avancageuses.

96. On demande p. une bonne maison de la cam-
pagne , une fille de 25 à 303ns , qui , oucre la
cuisine , sache soigner un jardin. L' on exi ge
d'elle beaucoup de propreeé, ec qu 'elle produise
des certificats recoromandab les, S'adresser à
Al.me Jaquet-Reymond , rue.des Balances.

97. On demande p. le commencement d'Avril , un
valet de campagne , qui soit d' un âge mûr , et
qui réunisse à de l' expérience et à une bonne
réputation , des lumières suffisantes p. soi gner
un petit domaine. — On demande encore à
acheter de rencontre , un wurst couvert ou une
chaise à un cheval , et un char à limonière avec

.ses échelles , brancard , épondes et les chaînes
nécessaires p. les cravaux ordinaires de la cam-
pagne. S'adr. au bureau d'avis.

98» On demande à Thoune un jeune homme de
1 ce Pays , qui ait envie d'apprendre l'écac de

perruquier dans couces ses parties. S'adresser
pour les conditions au bureau de cette feuille

çç. On désirerait trouver une place pour mettre"
une jeune fille en-apprentissage pour blanchis-
seuse , où la moralité de la je une fille fûc sur-i
veillée. S'adr. à D.-P. L'Eplactenier, instituteur
à Serrières.

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

100 On promet un écu neufde récompense à celui
qui indi quera le voleur d' une serrure à une porce
de vigne sur le cerritoire de Neuchâtel. S'adr.
au bureau d'avis.

101. On a perdu , le Dimanche 27 Janvier , depuis
Coreelles à Neuchâcel , en descendant avec le
Courrier des Alontagnes , trois paires de souliers
de femme , dont deux paires presque neuves ,
quatre cartes cordonnet en soie de différentes
couleurs , une bobine de cordonnet d'argent ,
et deux feuilles de pap ier quadri llé remp lies de
dessins p. bourses. On prie de r emetrre ces ob-
jecs au bureau d'avis , concre récompense.

102. On a perdu , depuis l'écurie des balances jus ,
qu 'au haut de la rue du Châceau , nu manteau à
grand col , de drap couleur olive , doublé de

- toile grise. On prie la personne qui l'a trouvé ,
de le reraeccre au domesti que d'écurie de Al.
Prince , aux Balances , qui  sera reconnaissant.

103. Le Mercredi soir 16 Janvier , on a perdu , de-
puis Champreveyre à Enges , une montre ) forte
boite en argent , calotte en laiton , marquée
£/i.1" L.' Droz , et pendant à une chaînette
jaune à anneaux ronds. On prie la personne
qui l'aura trouvée , de la remettre au bureau
d'avis , contre un écu-neuf de récompense. •

AVIS DIVERS,

104. On informe le public , que le tirage de la
2 e classe Ç2 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi î ç  Février prochain. Les personnes
qui auront  des billets à échanger , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de <\. A. -S."Wavre ,
collecteur-gênerai , rue St. Alaurice . — Le
public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après lacloclie de midi du joue
même du tirage , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction .

loç . M. Carbonelli ayanc encore deux heures à
disposer dans l'après-midi , il invite les persones
qui voudront prendre des leçons de guicarre , à
s'adressera lui , maison de Al. Rochias. - Une
Demoiselle desireraic crouver une jeune persone
de son sexe , pour prendre des leçons d'icalien.
S'adr. au susdic Sieur Carbonelli.

106. On demande quel ques pensionnaires pour la
table , auxquels on pôurraîc aussi offrir la cham-
bre , si cela convenait. S'adr. au bureau d'avis.

107. On offre à prêcer èous bonnes sûrecés , la
somme de cenc louis. S'adresser au bureau
d'avis.

108. Charles Henry, maitre tailleur à Peseux, in-
vite par le présenc avis cous ceux qui auraien t
des conipees à régler ou qui onc des répétitions
à faire à son beau-p ère Jean-Jaques Godet , lieu-
tenant militaire , à se rencontrer à la maison-
du-village de Corcaillod , le 2 s Février prochain ,
passé ce cein s couces réclamations seront nulles.

Changemens de Domicile.
109. Pension de jeunes Demoiselles , diri gée par

M.mes Favarger , institutrices. Ces Dames ,
i apimées du désir de just i f ier  la confiance dont

elles ont été honorée s pendant un séjour de dix
ans à Auvernier , continuent à recevoir des
pensionnaires et demi - pensionnaires. Elles
offrent également leurs soins à quelques Demoi-
selles de la ville , qui recevront chez elles des
leçons de reli gion , d'orthograp he , de géogra-
phie , d'histoire , de langue allemande , d'écri-
ture , d'arithméti que ec d'ouvrages cant d' utilité
que d'agrément. Elles ont transporcé leur éca-
blissemcnc en cette ville , rue St. Honoré , prés
du bassin.

Voitures p our l'étranger.
110. Du I er au 20 Alars prochain , il partira de

Berne une bonne berline à 6 places , p. Alunich
et Vienne ; une dite du i"au 20 Avril p. Franc-
forc , Hanovre ec Lubeck. S'adresser à Conrad
Schleg èl , n° 98, quart ier  blanc , à Berne.

n i .  Les personnes qui desireronc proficer d' une
bonne voicure qui partira pour la Hollande le
1 s" Alars prochain , pourrone s'adresser au Sieur
Christian Riener , voiturier , vis-à-vis le grand
grenier , n° 47, à Berne.

112. Dans le courant du mois d' Avril prochain , il
parei ra cinq bonnes voitures , pour les endroits
ci-après nommés , savoir : les deux premières
pour Hambourg et Lubeck , la troisième pour
Lei psick , Dresde ec Berlin ; la quacrième pour
la liollande , ec la cinquième pour Munich et
Vienne en Autriche : dans chacune il y a encore ¦
des p laces à remectre. Les personnes qui vou-
draient en profiter , sonc priées de s'adresser à
Franc . Delavaux , maicre voiturier , rued 'Etraz
à Lausanne , qui concinue a faire partir Cous lès
itr et 1$ de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.



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

Etiquettes , soit indication des vertus et proprié-
tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et de
la manière d'en faire usage.

Des feuilles po'ur les Registres du bétail , faites-
d'après le modèle donné par le Gouvernement.

Une forte presse en bois , vis en noyer , propre p.
en faire un pressoir de moyenne grandeur , ou
p. presser des étoffes , papiers , etc.

MARCHANDS FORAINS. |

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

i. M. Latour aîné , de Lausane, tiendra cette foire
dans la bouti que qu'occupe ordinairement M.
Auguste Borel , sur le Pont-de-bouci ques , mai-
son de Al. le conseiller Boyer , avec Un superbe
et nouvel assorciment de taffetas noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode , marceline
noire et en couleurs , mérinos français p. robes
dans les qualités superfines et cduleurs ies plus
modernes , dit anglais uni et broché , alé pine

¦ noire p. deuil , crêpe chinoisj façonné p. robes ,
velours en cocon , cravactes de foulard bon
teint , veloUt s en soie noir et en couleurs ,
satin de toute couleur /crêpe , tulle, gnze , draps
de soie noirs uni s et façonnés p. gilets , schals
de laine unis , brochés et à bordures , dits en
cachemire français unis avec borduie , rayés»et
brochés des plus nouveaux ; fichus de soie ,
écossais dans tous les genres , dits crêpons chi-
nois , velours simule , angclina , iris gaze et bro-
ché, écharpes , cravates noires , gain s, bordures ,
voiles en tul le brodé , fleurs artificielles , p lumes
noires, et divers autres articles trop longs à dé-
tailler : le toutau plus bas prix.

3. M. Pasquier , marchand de Paris , domicilié à
Genève , rue de la Cité n°, 27 , t iendra pour la
foire de Février ses bouti ques accoutumées sur
la Place. Ses assortimens , soit en porcelaine ,
cristaux , tôle vernie de toute espèce , cabarets
dé routes grandeurs , huiliers , porte-li queurs ,
etc. etc. , soit en nécessaires d'homme et de
femme , quincai llerie fine , jouets d'enfant de
Paris et d'Allemagne , pei gnes d'écaillé et autres ,
flambeaux , éperons plaqués et bronzés , fouets,
cannes et cravaches , ec une infinicé d'articles
donc le déeaîl seraic tcop long , sont plus consé-
quens et plus compli qués que jama is. Le dit
entretenant une correspondance j ournalière
avec les ouvriers de Paris composant sa part ie ,
setatoujours plus à portée que qui que ce soit ,
de procurer du nouveau et de donner à meilleur
compte. Ses avant-bancs , à prix fixe de 10 I / 2
ec s l U batz - seront p lus étendus que par le
passé , et, voulant se défaire d' une infinité
¦ d'articles avantageux , il aura un bout de banc

à i bacz pièce.

4. :- M. Henri Muller , dans la première boutique
au bas de la Place , vis-à-vis du magasin de ver-
rerie ec de faïence, se recommande avec un joli
assorcimene d' arcicles de mode , cels que mous:
selines , percales , toiles de coton , mouchoirs
de mousseline et de perca le , bandes en b êt i f ie ,
touce sorte de schalls madras , écoffes pour
gillets, gillets de laine p. hommes , étoffes oii-
soie , mouchoirs rouges ang lais , dits de l in,
taffetas et levantine , bas blancs ang lais , toute
sorte de franges p. rideaux et schals , crêpe et
tulle noirs, gants de laine , toiles de ritte , des
plumes noires p. chapeaux de femme , fichus
de soie, étoffes en laine p. pantalons , etc. etc.

e. M. Samuel Heer, de Claris , fabricant de coton
sera à cette foire dans le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
plcset moulinés, extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de differens numéros , fils à marque r
blancs et en couleur , .fil simp le de Silésie p.
tricoter , dit blanc et toux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix très-mo- di ques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

6. M.me Papillon-Briquet , de Genève , a l avan-
tage de prévenir qu 'elle tiendra cette foire dans
sa chambre accoutumée au 1er étage de la mai-
son à côté de l'hôtel du Faucon. Elle sera as-
sortie en belles levantines noire et de couleur ,
florence , marcelines unies et façonnées, étoffes
en soie riches , étoffes mi-soie , mérinos pour
robes et schals , de très-beaux schals mérinos ,
dits de cachemire de Lyon de toutes grandeurs
et qualités , crê pes, tulles , velours , bas de soie ,
fichus , voiles tulle , gibecières , bonnets de
tulle , dits négli gés , gants de peau , soulieis de
maroqu in , dits en étoffe : le tout aux plus bas
prix  possibles.

7. M. J.-J. Hauser , marchand-tanneur , de Berne ,
sera ci foire avec un bel assortiment de mar-
chandises re latives à son commerce. Son maga-
sin se.™ dans la bouti que de C. Utban , relieur ,
prés des Arcades , n ° 2 71.

g. MM. Rod. et Jaq'ues Hollig'er , de Bohiswell ,
tiendront cette prochaine foire les deux maga-
sins de M. Charles Fornachon , rue de Flandre ,
près de la place du marché , avec un très-bel
assortiment de toiles de coton p. habillemens ,
rideaux et impressions , ainsi qu 'en cotons filés
divers. Ils feront toujours leur possible pour

. mériter , par de bons prix , la confiance qu 'on
. voudra bien leur accorder .
9. Charles RipanionriCa rpano , de Milan , al'hon-

neur d' aviser  le public qu 'il tiendr a la foire pro-
chaine avec un bel assortiment d'objets en quin-
caillerie , bijouterie , coutellerie , joujoux d'en-
fans , pai fumerie , et de tout 'ce qui est relatif à

. la toilette des deux sexes, comme d'autres arti-
cles trop longs à détailler, l'ouc se procurer un
meilleur débit , et pour faciliter l' achat aux per-
sonnes qui  voudront-s'-adresser à lui , il fera dans
son dépôt des bancsde.s '/^ à 10, '/a batz. Dans
ces divisions se trouvent la plusparc des articles
de Paris ec d"allemagne. Il cienc le dé pôc de Rai-
son , paifumeur de Paris, d' une  pâte d'amande ,
qui est très-propre à laver les mains et le visage ,
et approuvée par les meilleurs parfumeurs Prq-
venceaux. Cecte pàte d'amande conserve la cou-
leur fraîche et rose*.ten d la peau cendre , em-
pêche les boutons çt lés taches de rousses sur le
visage , et fait disparaître les lentilles ; elle est
très-propre pour se raser , et aussi favorable à la
peau. Enfin , il a des lùmi gnions à réverbère de
Paris , qui durent une année ; il tient aussi du
chocolat deTurin , à la vanille , à 20 batz la livre ,

- double vani l le  à 40 bz., à la canelle et de santé
à is  bz., ditordinaire avec ou sans sucreà i2bz.,
ec de l'eau de Cologne a l'épreuve à ç I f i batz
la fiole , du savon chimi que à l'épreuve p. ôter
touce sorce de caches , etc. Sa boutique esc vis-
à-vis de M.- Jeannere t fils cadet, n. ° 63 et 64.

10. MM. les frères Dôbel y, d'Holziken , tiendront
cette foire dans leur magasin accoucumé , maison
de AL de Moncmoilin , secrétaire d'Etat , sur la
Place des Halles .avec un assortiment de cotones
ray ées , cadrillée s ec triég ées , limoge , futaine
pour lit , et gris pour doublure , toiles extraforces
en coton pour chemises, et autres articles pour
habil lements  d'h y ver et d'été ; le couc à des pri x
raisonnables.

11. Al AL les frères Per'rec Loup et C.e, de Vevey,
occuperont pendant la foire , sous le Trésor , le
magasin qu 'occupaient ci-devant Al M. les frères
Gel y, de Lausanne. —lis seront , comme de cou-
tume , bien assortis en levantine et marceline
noire et,couleurs , schals de laine , cachemire
français et madras , étoffes pour robes de demi-
soie , velours noir enïoie, véritables foulas des
Indes , bayadères , bas de soie , fichus en soie fa-
çonnés et en differens aucres articles crop longs
à détailler.

12. MM. Henri Scaub et fils , fabricans , de Alene-
dorf , près Zurich , ont l'honneur de prévenir
le public , qu 'ils tiendront cette foire dans le
magasin de MAL Borel-Boy eret Ce, sur la Place,
avec un assortiment des p lus beaux et des p lus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
coconne , guingan , nanquius , percales façon-
née ee en couleurs , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche dé touce sorte , en belle et
bonne qualité , de leur propre fabrication. lis se
recomandent aux personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance - , assuranc qu 'elles
serone servies à leur entière satisfaction.

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

14. MM. Tiikbrunner et -Beutlei , fabricans de
toiles à Worb, au Canton de Berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous les
Halles, assortis en toùês blanches de ritte et de

. lin , sans apprêt,,, des,meilleures qualités , en
différentes largeurs etdans tous les prix, ai m."
qu 'en linge de table j le tout à des pt !x très-
modi ques. ,- .. , -

15. Al. David Bessière, de Lausanne, sera en foire
dans la boutique de;M. le conseiller Boyer ,
donnant  sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie ^

-quincaillerie fine : le
touc à jusce-prix. DeMtiême il achète pour le
comptant et échange or, argent , perles et pier-
res fines , à leur plus/haute valeur. .— II a en
oucce , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

16. AI Al. les frères Donzel , négocians en soierie,
qui  depuis des annéçs avaient leur magasin
pendanc les foires de Neuchâcel à l'hôcel de la
Balance , onc l'honneur de prévenir MM. las
négocians , qu 'ils seront dès la foire prochaine
dans la maison de Al. Olivier Pecicp ierre , au
premier écage , n° 8$ < sur la Place. Ils serone
toujours très-bien assortis , et se feront un

I devoir de contenter les personnes qui voudtont
I bien les honorer de leur confiance.

17. MM. ÏCuenzer et ftettich , de Hetbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier,
assortis de toileset triége de toutequalitérousse
et blanche , ainsi quede rittes blanche et grise
du Brisgau et d'Alsace , et ont en commission ,
fil blanc de Silésie et cordes d'emballage.

18. M. Josep h Antoine Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
maison de AL "t veuve Alonve rt , sur la Place ,
assorti en tout ce qui  concerne son commerce
d'é p icerie ec arcicles du midi , le Couc en belle
et bonne marchandise. Les personnes qvji vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

19. Ch. Dagond occupera , comme du passé , les
bouti ques n ° 32 et 33 sur la p lace des Halles.
Il vendra pendant la foire et à prix fixe de ç et
10 batz pièce , une quanti t é d' articles nouveaux
trop longs à détailler , qu 'on pourra voir sur ses
avant -bancs. Il est toujours des mieux assorti
en tous genres de brosses de sa fabri que.

20. M.1Ie H.Ue Grossmann occupera pendant la
prochaine foire sa bouti que ordinaire dans la
promenade au bas de la place , avec un assorti.
ment"complet de souliers p. femmes ec enfans ,
qu 'elle vendra à un prix crès-modéré.

2ï .  MM. les frères Holli guer , de Bonnisweil ,
t iendront  cette foire avec un assortiment de
toiles de coton , cotelines et cocons filés. Ils
occuperonc les bouti ques n° 34 et 3c sur la
Place , dans la rangée du mili eu .

22. Daniel Chautems, maicre tailleur , informe le
public qu 'il occupe le magasin que AI. Auguste
Borel occupait dans la maison de M. le conseil-
ler Boyer , sur le Pont-des-bouti ques entre les
foires , et que pendant la foire il occupera le
n.° 88 sur la Place, en face du magasin de M.
Rochias. Il sera bien assorti en habillemen s
d'homme, neufs et-vîeux , bonnets en drap et en
velours , et en drap de différente qualité , prin-
tannières et differen s autres articles , au plus
just e prix. Il se recommande aux personnes qui
l'ont honoré 'de leur confiance, et il renouvelle
l'avis qu 'il détache et dégraisse les habits, aux
plus juste prix.

Par addition.
1. Un habit vert , fin drap , fait dans le dernier

goût et qui n'a jamais été porté. S'adr. à maitre
Jean Brutsch y, tailleur , maison de MM. Petta-
vel , près l'hôtel-de-ville.

2. Du bois de sapin en toises. S'adr. à MM. Borel
frère s , sous les Arcades , qui sont toujours bien
assortis de bouteilles de Serasales , réputées par
leur bonne qualité.

3. Une chaudière en fer cru , de la contenance
de 100pots du pays , sans aucun défaut ,  pour
le prix de laquelle on serait très-coulant. S'adr.

«à M. Pierre-Frédéric Wuillemier.

6. Marianne Heunssé , Agée de6îans , femme de JeanRouffer , domicilié aux Ponts , morte à l'hôpitalFournies.
8. Sophie-Louise , âgée de 5 mois , fille de Jonas-Pierre

Piot , habitant
13. Madelaine-EJisabcth Fallet , âgée de 73 ans , veuvede HiUite Tronçain , habitante.
„ Marie -Louise Pellaton , de Travers , âgée de ci ans ,morte a l'hôpital Pbnrtalès.
16. Christ Touchon , âgé de 58 ans , habitant. *¦sj. Marie Gatschet , âgée de 84 ans , veuve de JeanGross , habitante.
„ Un enfant mâle , né-mort , à Jean Bracher , habitant.
„ Un dit à Henri-François Favre , habitant.

2 7. Fran çois- Gui l laums Borel , membre du Grand-Conseil de cette vil le , âgé de 3c ans et 9 mois.
31. Victor-Henri , âgé de 6 semaines, fils de Jean-JaquesBrossin , habitant.

Nécrologe du mois de Janvier 1822.

Le pain mi-blanc à 4 '/; cr. la livre.
Le pain blanc à ; '/:«. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 s/4 onces.

Celui d'un batz 9 y s M
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Janvier 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à R l J 2 et. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 7i cr. [ Le mouton à 8. V» cr.

TAXE DU PAIN , dès le ? Sep t. 1821.


