
i. Le Gouvernement ayant ordonné le décret de;
biens du Sieur Frédéric Henry, de Cortaillod .
ancien officier militaire ; M. le Comte Auguste-
Louis de Pour talès , maire dudit  Cortaillod , en
a fixe la tenue au Mercredi 24 Alars prochain ,
jour auquel  tous les créanciers dudit  S. r Henry
devrontse rencontrer par-devant mon dit Sieui
le Maire et les Juges-E galéurs , qui seront as-
sembles à la maison-commune de Cortaillod .
dés les neuf heures du matin ,, pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques par rangs et dates selon la prati que ,
sous peine de forclusion. Donné à Cortaillod ,
le 23 Février igZ4 .

En remp lacement de M. le greffier H E N R Y
J.-J. Al A R TE NET , greff ier de Boudry.

2. Le Gouvernement ayant accordé et ordonne le
décret des biens de Jean Kjentzlin , orig inaire
du royaume deWirtemberg , boulanger a bou-
dry , et de Cather ine née Witz , sa femme.
AL Cousandier , conseiller d'Etat et châtelain dt
Boudry, a fixe la journée des inscriptions de ce
décret au Vendre di 12 Alars prochain , jour au.
quel tous les créanciers des mariés Kienzlin de
vront se rencontrer par-deva nt mon dit-Sieur le
Châtelain et les Juges-,Egaleùrs , qui seront as-
semblés à la maison-de-ville dudit Boudry, à
neuf heures du malin , pour y faire inscrire leurs
titre s et préten dons , et être ensuite  colloques
par rangs etdates selon la prati que , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de Boudry, le
16 Février ig24 .

Par ordonnance , J.-J. M A R T E N F.T, greffier.
3. Le Conseil-d'Etat de Neuchâtel , par son arrêt

du 9 Février courant , ayant  ordonne la liquida-
tion sommaire et juridi que des biens et dettes
de Mane-Urs'ule Sixt , femme d'Auguste Dubois;
de Travers , ensuite du renvoi qui lui a été fait

' par L-Gouvernement de Bâle ; noblee tver tueux
Charles-Louis de Pierre , président du Conseil-
d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixé le jour des
inscriptions de cette liquidation au Alercredi
3 Alars prochain , jour pour lequel-tous les
créanciers delà dite Marie-Ursule Sixt et d'Au-
guste Dubois son mari , sonr péremptoirement
assignés à comparaitre dans l 'hôtel de cette vile ,
le Alercredi 3 Alars , à huit  heures et demie du
matin , pour faire inscrite leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques suivant leur
rang et date , sous les peines de droit en cas de
non-comparution. Neuchâtel , 13 Février ig24 .

F.-C. B O R EL , greff ier.
4 Le Gouvernement de cet Etat ayant accorde le

décret des biens et dettes de Marianne Bâtard ,
veuve en premières noces de Jean Zell weger , et
et en secondes noces de Flenri Doudiet , bour-
geois de Neuchâtel ; M. le Alaire de Neuchâtel
a fixé la tenue de ce décret au Mercredi 10 Mars
prochain , jour auquel tous les créanciers de la
dite Alarianne Bâtard et de défunt Henri Dou-
diet , vivant marchand regrattier en cette ville
sont péremptoirement assignes a se prés enter
devant mon dit Sieur le Maire et A1M. les Juges
Egaleurs , qui seront assemblés dans l'hôtel de
cette ville , le dit jour 10 Alars , à hui t  heures et
demie du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions et ensuite être colloques su ivan t
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le ig  Février ig24 .

F.-C. B O R E L , greff ier.
$. Le Gouvernement ayant ordonné la l iquidat ion

sommaire des effets délaissés par Anne  Hu guen-
tobler , de Kirchb erg,  canton de St. Ga l l , dé-
cédée à Cortaillod le 9 Alai 1822 , dont la suc-
cession a ete déclarée jacente à la Seigneur ie ;
noble et prudent Louis -Auguste Conne cte Pour-
talés , maire dudit  Cortaillod , a fixé la journée
de cette li quidation au Alercredi 17 Alars pro-
chain. En consé quence , tous les créanciers de
la dite Ann e Huguentobler sont péremptoire-
ment assignés à paraître le dit jour par-devant
leJuge nommé , qui siégera à la maison-du-vil
lage de Cortaillod , dès les dix heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions , et
ensuite être colloques , s'il y a lieu , sous peine
deforclusion. Donné le 16 Février ig24

Greffe de Cortaillod.

ARTICLES OFFICIELS. ON OFFRE A VENDRE.
12. Un cabinet d'histoire naturelle , composé de

minéraux , de pétrifications , de coquilles ma-
rines , fluviatiles et terrestres , d'insectes , de
poissons , de coraux , de cristaux , de plantes ,
de fruits étrangers , etc. ; d'obiets d'art , d'an-
ciennes armes Suisses , et d'une infinité d'objets
dont l'énumeration serait trop longue. On se- »
rait très-accommodant p. le prix , si l' on voulait
se charger de la totalité. S'adr. au bur . d'avis.

13. Deux cents pots vin blanc 1819 pur , du crû
de la mairie de cette ville , et 60 eôuteilles vin
d'abrinthe de même anée. S'ad. à AI Guébhard.

14. 130 a 140 1b. acier en petites barres , à bas
prix. S'adr. au bureau d'avis.

15. En commission , chez A1AL Edouard Bovet et
Lerch , une trentaine de balles de beau riz , qui
arriveront sous peu de jours , et dont on peut

1 voir chez eux des échantillons avec le jus teprix.
16. Deux malles, un tourne.broch-., uneber çoire

façon de commode p. y poser un berce au , un
sac de voyage en peau S'adr. à AI. Hory, qui
a toujours des vins en bouteilles , blancs et
rouges , des meilleures qualités du vi gnoble.

17. Aux Hauts-Geneveys sur Coffrane , un tas de
fumier de vaches bien conditi onne , d'environ
2000 pieds. S'adr. au Sieur Quinche insri t u-
teur ," près la grande boucherie , à Neuchâtel .

ig, Une bonne vache noire ,-qui fera son veau vers
le 9 Alars , et que son propriétaire ne cherche à
vendre que parce qu 'il en a une autre qui doit
vêler à la même époque. On peut la voir chez
M. Petitp ierre.- Rougemont , à St. Aubin. —
Le même offre de plus , dans sa maison àlaCroiX -
du-marché à Neuchâtel , de l'eau-tle-cerises de
i g22 , faite avec soin et supérieure à celle qui
se vend communément , à 13 batz la bouteille.

19. Al. I. -M. Na;ff , maison de Al. Petitp ierre de
Rougemont , à la Croix -du-marché , sera pour
cette foire des mieux asorti dans les articles dé
St. Gall qui composent son commerce , et qu 'il
est à même de céder à des prix qui ne' lui font
craindre aucune concurrence.

20. M. '^ lagreffière Borel sera p. cette foire bien
assortie en indiennes.

21. Café Mocka véritable , à un prix modi que ,
chez Al ,M. Jaquet , Bovet et Perrochet.

22. M. F.'-Ant. Kaiser , maitre coutelier en cette
ville , s'étant décidé à ne pas tenir sa bouti que
sur la p lace pour la foire de Février , prévient les
personnes qui désireront lui accorder la préfé-
rence , qu'elles trouveront chez lui , maison de
M. De Montmollin , hors de la porte du Château ,
tout ce qui a rapport à sa partie et aux prix les
plus modi ques.

23. Jean Birckner , culotier , bandagiste établi en
cette ville , sur le Pont de boutiques, fournisseur
des bandages herniaires de l'hô pital de l'île à
Berne , en offre au public , qui ont été appr ouvés -
par M M. les (Médecins de Berne et de Neuchâtel ,
au prix modi que de L. 6 de Suisse , qui sera en-
core modifié en faveur des persones indigentes.
Le même est très -bien assorti de gants , bre-
telles , etc. Sa demeure est au second étage de
la maison Favarger , à côté du Cerf , et sa bou-
tique , pendant la foire, se trouve dans la rangée
du milieu , sur la Place.

24. Henri Grossmann , sur le bassin , sera des
mieux assorti pendant la prochaine foire , dans
les articles composant son commerce d'épicerie ,
tels que sucre et café s fin? et mi-fins, thé pecco
avec et sans pointes blanches, dit vert fin et mi-
fin , chocolat en pâte pur caraque , dits sucrés
fins et mi-tins depuis le prix de 9 r/: batz à
42 batz la livre ; rizon et riz nouveau ; savon de
Marseille très-sec , chandelles de France et du
Pays , dites façon bougies qualité .supérieure ;
f i tre grise fine et mi-fine , coton éetu , blanc et
bleu teint solide ; laine de France en différentes
couleurs , au bas prix de 36 batz la livre ; plumes
à écrire depuis le prix de 7 bz. à 20 bz. le cent , -
dont les qualités ne laissent rien a désirer ; pru-
neaux de Bâle , raisins muscats , amandes en
coques , eau-de-vie fine et mi-fine , eau-de-ce-
rises vieille , li queurs fines , et nombre d'autres
articles trop longs à détailler.

2<>. Un alambic en très-bon état. S'adr. au bureau .,
d'avis .

6. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur Abram-Louis Petre-
mand , ancien d'ég lise du Locle , résidant au
CroZot , la journée pour y procéder a été fixée
au Alardi 1e1' Alars prochain ; c'est pourquoi
tous les créanciers dudit Sieur Petremand sont
péremptoirement assi gnés à se pré: enter le dit
jour par-devant le Juge de la faillite , qui sié gera
dans la salle d'audience de l'hotel-de-ville du
Locle , vers les neuf heures du matin , pour y
faire valoir leurs droits sur la masse, sous peine
en cas de non-comparution , d'en être forclos.

Greffe du Locle.
7. La discussion des biens et dettes de Jean Guèr-

ber , de Langnau , auberg iste près du Pont de
Péage , paroisse de Ruderswy l , préfecture de
Signau , canton de Berne , ayant été déclarée
judiciairement, le tetme pour la production des
prétentions et contre-prét entions sur icelle a
été fixé au 24 Mai prochain inclusivement ; ce
qui est rendu public , afin que tout créancier
puisse intervenir avec ses réclamations bien
constatées , jusqu'au terme susmentionné , au
greffe soussi gné de la préfecture de Signau à
Langnau , sous peine de forclusion perpétuelle
et des suites judiciaires. Langnau . ce 16 Fé vr ier
1 g24. Greffe de la Préfecture de Signait.

g. Le décret formel des biens et des dettes de
Al. Charles-Louis de Graffenried , de Bevieux ,
bourgeois de la ville de Berne , lieutenant-co-
lonel et négociant en vin , étant juridi quement
ordonné et les jours pour les interventions et
collocations fixés corne suit : Samedi le 6 Mars
pour le premier , Mercredi le 7 Avril pour le
second , et Vendredi le 7-Mai pout lé troisième
et les collocations; tous ses créanciers quel-
conques pour dettes direos ou eau tionnemens,
ainsi que ceux qui se trouveraient ses débiteurs,
sont sommés par la présente , sous peine de for-
clusion perpétuelle , d' intervenir  avant le sus-
mentionné terme , avec leurs réclamations et
prétentions dûment constatées , au greffe de la
Préfecture soussi gné , les derniers sous leur
respon sabilité personnelle , d'y indiquer fidèle-
ment leurs dûs et redevances. Berne , ce 3 Fé-
vrier 1 g 2 4. Greffe de la Pnfccture de Berne.

9. Le décret de liquidation des biens et dettes du
Sieur Jean-FredericKuntzi , maitre tanneur ée
Cerlier, ayant été juridi quement accordé ; tous
Ceux qui ont des réclamations à lui faire , de
même que ceux qui lui doivent , sont sommés
d'indi quer l'un et l'autre par écrit , appuy és
d'assertions légales , à la secretairerie baillivale
de Cerlier , au p lus tard jusqu 'au g Alai inclusi-
vement , sous peine des suites voulues par la
loi , en cas de non-intervention. Donné avec
due permission à Cerlier, le 2 Février ig24'.
Secretairerie baillivale de Cerlier, SC H E U R E R .

ENCHERES.

10. Le curateur de l'hoirie de feu M. Fr.c Gigaud
exposera en mises franches et publi ques à Epa-
gnier. le Lundi  1e1 Alars prochain , i ° Un bon el
fort cheval , sous poli bai , âgé d'environ 9 ans ;
2° deux vaches , très-bonnes laitières , doat
l'une , de $ ans , est à la veille de vêler , l'aut re
est p lus âgée; ;c iç .à  16 toises de bon foin et
regain , et un peu de paille ; 4e un char  à-banc
encore en bon état;  s ? un char à échelles avec
son assort iment ; 6° une chaîne et une herse ;
7 ° etenfin , un harnais de cheval  et divers meu-
bles aratoires que l ' on ne sp écifie pas p. éviter
longueur. La revêtue de ces enchères aura lieu
à Epagnier le dit jour  1e1'Alars prochain , à une
heure de l' après-midi , sous de favorables con-
ditions.

I I .  Le domaine de Ciiaintin , rière Travers , ap-
partena i t à Louis Rochty, sera expose en vente
le i tr  Alars prochain , à l' auberge de la Tête
noire du dit lieu , dès les deux heures de l'après
midi : sa contenance est d'environ 104 poses ,
en champs , près , forêts et p âturage , outre  le
droit de parcours sur go poses de forêts avoi-
sinantes ; une maison à deux appartements
avec une remise. Le tout à des conditions très-
favorables.



ad. Henri Fleury, maison de M. Silliman, rue des
Halles, sera comme de coutume/ bien assorti en
épiceries de tout genre , et les prix qu 'il fera de
ses articles satisferont, il l'espère, les personnes
qui voudront bien se pourvoir chez lui.

47. Chez M. Ferdinand Steiner , sur la Place, épi-
ceries de toute espèce , en gros et en détail. En
commission , coton écru , dit blanchi et dit bleu
foncé et cuivré , d'une qualité qui ne laisse rien
à désirer , et qu 'il pourra passer en gros au-des-
sous des prix de foire.

2g. Chez M.ll,e Junod (ci-devant veuve d'Abram
Borel) , bas de coton blanc pour homme et pour
femme , ainsi qu 'en soie et coton couleurs de
mode, demi-bas en laine , coton et fil , et autres
articles trop longs à détailler.

29. M. Josep h-Antoiné Spadino , du Landeron ,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
maison de A1.me veuve Monvert , sur la Place ,
assorti en tout ce- qui concerne son commerce
d'épicerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise, Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être-satisfaites à tous égards.

30. Le magasin Wittnauer , a la Grand' rue , sera
p. cette foire des mieux assorti en cafés de diffé-
rens prix et qualités , sucre en pains , en mor-
ceaux et en poudre ;- huil e extrafine de Nice ,
huile ordinaire pour salade et huile à quinquet ;
Savon véritable Marseille , amidon' surfin et
indj g. Il le sera de même en- fruits et pâtes
d'Italie tout nouvellement reçus ,- en épicerie
fine, comme vanille , macis, muscades, git-ofles,
canellesurfineet ordinaire , en un mot, en tout
ce qui sert à Lassaisonnement dans une bonne
cuisine ; raisins de Smymej . deMalaga ^ deCô-
rinthe, de Roquevaire , et notamment des Sul-
tans p. dessert ; brignoles , fi gues , confitures
sèches et liquides , anchois , moutarde de Alaille
en pots et en poudre , câpres , cornichons , olives
et morilles , bougie s de table de 4, 5 et 6 à la
livre , de 22 à 27 batz , su ivants le poids et la
qualité.

î 1. Chez MM. Roy père et fils , des draps de France
verts et bleus teints en laine V4, à L. 1 o „ 1 o s.
l'aune; dits mêlés gris et nuances de mode , a
L. 9 „ 10 s. Us espèrent recevoir encore à tems
p. la foire, une balle draps noirs de Sedan , rati-
nes 4

 ̂
-, qu 'ils pourront céder à L. 14,, 14 s. et

L. 16 „ 16 , et sont toujours parfaitement assor-
tis en articles de leur commerce , tels que draps,
cuirs-laine , casimirs , gilets , baths , castorines,
lady-coatings , mérinos , percales ang laises ,
schirtings p. chemises, caleçons et gilets de tri-
cot de laine , dits de coton écru , couvertures
en laine, dites en piqué blanc , tapis p. apparte-
mens et pour couvertures de chevaux , toiles de
Bretagne p. chemises et draps de lits , dites de
Suisse , mouchoirs de Silésie , cravattes an-
glaises , batistes , guingans rayés et cadrilles
fonds couverts , dont ils viennent de recevoir
une partie en dessins nouveaux , etc. etc. Leurs
prix sont fixés au p lus bas , aussi ils invitent les
personnes qui sont 'dans l' intention d'emplettér
en foire quelques objets d'habillement , à pren-
dre la peine de jeter un coup-d'œil sur leur as-
sortiment et voir les prix.

32. Em. Matthey, bottier dé S. M., tout en rap-
pelant qu 'il est actuellement au second étage de
la maison qu 'il' occupe à la Croix-du-marché ,
prévient le public qu 'il est bien assorti p. cette
foire en tout genre de chaussure , aux prix der-
nièrement indi qués dans cette feuille. Il est
toujours pourvu de chausse-pieds, des ses beaux
cirages, et de son vernis luisant p. souliers de
Dames, lequel obtient du succès par ses bonnes
qualités et surtout parce qu 'il ne brûl e pas la
peau.

ÎJ . MM. Jeanjaquet frères , outre les articles de
draperie dont ils sont bien pourvus , viennent
de recevoir de beaux velours croisés ang lais ,
qu 'ils détailleront dans les prix de 1 g à 20 batz ,
Ivollencords en gris divers p. pantalons , de 25
à 30batz , baths croisées de 34 à 3g batz , et
draps V4 8r's divers croisés, de •;$ à 60 batz.

$4. Chez M.lle Julie Steiner, sur la Place, articles
nouveaux de Paris , tels que franges en laine ,
eh soie , en coton et en fil , galons , crêtes et
autres garnitures p. meubles , paters , anneaux ,
bâtons dores pour lits et croisées, et en gênerai
tout ce qui a rapport à l'ameublement. Elle est
d'ailleurs toujours assortie en crin , laine , plume ,
duvet et édredon p. lits , limoge , futaine , toile
ordinaire , dite de Flandre très-belle p. draps et
pour chemises , mousseline brodée et unie pour
rideaux et pour robes , dite imprimée dans les
meilleurs goûts , mérinos anglais et de Paris .,
Caroline en laine large d'une aune , indiennes
anglaises, cotonnes , basins anglais p. meubles ,
moires de toutes couleurs , tapis pour table ,
schalls de toute espèce en coton , en laine et en
hourre-dc.soie.

J Ç. Pour distraire , chez un parti culier qui ne nour -
rit point de bétail à la maison , 14a 15 toises de
foien, bien conditionné et fené en fleur. S'adr.
p. le voir à Jeanne-Marie Guyot , à Malvillier.

36. M. P.-F. Wuillemier , sur la Place , j eta pour
cette foire très-bien assorti- en sucre de France
et de Bâle ,-café de différentes qualités , raisins
de Smyrne et de Zahtfc, amandes douces , coque-
molles , savon de Marseille: première qualité ,
poivre noir et blanc , clous de girofle , canelle
de Ceylan er de Chine, muscade , ficleys , maca-
roni , gruz d'avoine et habermehl ; ritte grise
d'Alsace , plume et duvet p. lits , crin et laine p.
matelas , qu 'il cédera à des prix très-modiques.
Les persones qui l 'honoreront de leur confiance
auront  lieu d'être satisfaites à tous égards.

37. A très-bas prix , faute d'emp loi , quel ques
vieux violons de bons maîtres , et d'autres ordi-
naires également bons , ainsi que des petits p.
jeunes gens , avec plusieurs  cahiers de musi que

< de danse. P lus , deux bons fusils de chasse et
un' de guerre avec sa giberne. S'adr. au bureau
d'avis.

3g'. Fréd. Steiner , tapissier, sorla Place-d'armes,
est toujours bien- assorti en crin et laine pour
matelas et meubles , franges , cordons , galons
én ' soie , crêtes à clouer , Hocs en soie , paters ,
bois dorés , clous.dorés , anneaux thyrses , an-
neaux de sonnette .,, et tout ce qui a rapport à
s'en état. Le même se recommande aux per-
sonnes qui Voudront bien I honorer de leur con-
fiance , il fera tout son possible p. y répondre ,
tant par la bienfacture deses ouvrages , que par
la bonne qualité des marchandises qu 'il em-
ploie.

39. Chez Reuttre fils , maitre menuisier, une table
en noyer à coulisses , propre à y placer 2 î per-
sonnes , .qu 'il cédera à bas prix , de même que
deux bois de lits' aussi en noyer. -— il pourrait
se charger d' un jeune homme , auquel il ensei-
gnera it  sa profession , à des conditions- favo-
r..hl''S.

40. Auguste .leanrenaiid , au faubourg , n° 40g ,
prév ient le public qu 'il sera très-bien assorti p.
cette foire , en ro il 5 .0e-qui concerne son état ,
soit en parap luies et ombrelles de tout genre.
Il se recommande également p. les raccommo-
dages et p. les échanges , et ri espère mériter la
confianc e que l'on voudra bien lui accorder , tant
par la bienfacture de ses ouvrages que par la
modicité de ses prix.

41. Chez AÎ. liorel cadet , dans son bureau en face
de l 'Hôpital , des toiles larges rousses en fil de
ritte , de parfaite qualité et très convenables p.
draps de lits , trièges */4 roux p. sacs ; plus , des
toiles à pai llasse de diverses largeurs , aux an-
ciens prix. .- ¦

42. Jean-Pierre Bardet , boisselier , sera pour la
foire bien assorti dans les articles de son com-
merce , tels que brosses et torchons en racine ,
chauffe-pieds , sabots fourres à semelle de bois,
et autres articles trop longs à détailler. Il lui
reste encore quelques outils de vi gneron , qu 'il
cédera à bon prix , ainsi qu 'une belle paire de
tourtere lles.

43. Ulric Verdan et Mentha , dans leur magasin
sur la Place , seront p. cetie foire parfaitement
bien assortis dans tous les genres de leur com-
merce de toiles peintes , mais particulièrement
dans les genres propres à la consommation du
printems , dont ils ont un très-joli assortiment
en dessins de nouveau goût. Ils sont également
bien assortis en scfialls de toute grandeur sains
et tarés, à des prix modi ques. On trouvera aussi
chez eux un très-bel assortiment d'excellentes
plumes à écrire de Hol lande , à très-bon compte,
lis espèrent , par la modicité de leurs prix et la
bonne qual i té  de leurs marchandises , justifier la
confiance qu 'ils sollicitent.

44. Un clavecin , à bas prix. S'adresser au bureau
d'avis.

45 . Des poudrettes de St. Sap horin , vignoble de
Lavaux-. S'adr. à Jean-Pierre Bovet , au Petit-
l'nntarlier.

46. Ferd. Pettavel à l 'honneur de prévenir le pu-
blic , qu 'il vient de recevoir l' assortiment de co-
tonnes qu 'il attendait , dans tout ce qu 'il y a de
plus nouveau aujourd 'hui , et qu 'il détaillera au-
dessous des prix courans. -11 est également pour-
vu de draps fins et mi-fins pour uniforme , en
bleu , vert et gris , à des prix très-modiques. Il
lui reste encore des peluches et baths en toutes
couleurs , qu 'il vendra à très-bas prix , vu la sai-
son qui s'écoule de la vente de cet article. Il est
au reste bien assorti d'autres articles qui com-
posent son commerce en draperie et toilerie , et
s'efforcera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

47. Un balancier neuf , tres-justc , ou Ion peut
peser environ 200 lb. ; plus , un cofre fort de
rencontre , un pot en fer propre à repasser; des
tourne-broches et autres objets. S'adr. à Cla-
parède père. .

4g. Un habit d'uniforme et un schako , avec un
fusil , giberne et havresac ; p lus , un fusil de cibe
avec ses accessoires : le tout en très-bon état.
S'adr. à François Imabénit.

49. Un violon, et une basse soit violoncelle , en
très-bon état et à bas prix , faute d'emploi. S'a-
dresser au bureau d'avis.

50. Ai. Fréd. Lorirnier , marchand de fer et quîn-
cailler , sera très-bien assorti à cette foire en ar-
ticles de son commerce. 11 vient de recevoir des
coquelles et casseroles en ferémaillées ; cet ar-
ticle encore peu connu, réunit à la propriété de
cuire les'potages aussi délicats que dans les
vases de terre, la solidité du fer, et ne demande
aucune pré paration pour s'en, servir. Un bel as-
sortiment garnitures de meubles ang laises , ou-
tils de toute espèce pour l'agriculture , dits pour
scul pteur , tourneur , ébéniste , menuisier , etc. ,
en qualité supérieure ; tourtières , grilloirs à
café , grille-pain et feuilles à gâteaux , panier à
cuire les pomme-de-terre , fers à repasser , dits à
bruselets , dits a oublies , à gaufres et à beignets;
poids en fer doux justifiés de ' / 8 k 10 liv. ; dits
en fer cru de 2<; et ço liv. ; grandes scies à eau
et à bras , ang laises et du Tyrol ; ciseaux à ton-
dre les haies et les moutons , corps de fontaine
et tubes pour fourneaux , grenaille en plomb et
en fer, p lùmb et étaim en bloc ang lais , romaines
représentatives à peser de 2 à i: quinteaux , lai.
ton en fil et en planche , acier ang lais de toute
dimension , et quantité d'autres articles trop
long à détailler ; le tout à des prix satisfaisans.

ci. AL Louis Perrin fils a reçu pour cette foire, un
nouvel envoi de très-belle terre de-pi pe prem.
choix , ainsi que de la terre ang laise, en blanc et
en bleu , théières noires, verres en cristal ; dits
de Bohême pour vin de Champagne ; flacons ,
huiliers , divers objets en tôle vernie , fiches à
jouer , coton à coudre et à tricoter, encriers noir
de différentes formes et grandeurs , vases à
fleurs , porcelaine pour services à thé. H con-
tinue à être assorti dans les articles qui concer-
nent la fabrication de l'étain , et à se charger de
commissions pour des réassortimens en porce-
laine. La modicité de ses prix et la bienfactur e
des ouvrages , lui font espérer une préférence
qu 'il sera toujours flatté de mériter. Il lui reste
encore une vingtaine de setiers vins rouge 1 g2o ,
qu 'il cédera à ^ 

bz. 1 cr. le pot , ainsi que des
rouges et blancs igîz , et des ig23 .  Les per-
sonnes qui seraient dans le cas d'acheter de ces
vins , sont priées de s'adresser à lui rue des
Balances.

Ç2. Chez Al. Alichaud-AIercier , des levantines et
marcelines unies et ray ées couleurs de modes,
gros de Naples blanc et noir fin , gros de Tours
noir sans apprêt , drap de soie noir serg é de
Rome , satin noir fin et blanc , dits en diverses
couleurs de mode , taffetas noir chaîne double
de 7/ l; à V4 large. Quel ques pièces marcelines
I3/24 à 2i batz l'aune , si on en prend au moins
quel ques aunes ensemble ; florences et mi-
florences noir , blanc et en couleurs , batiste
blanche et écrue fines et mi-fines. Un ample
assortiment dé parfumerie fraîche, eau de la-
vande de la Aladelaine de Trénel , dite ambrée ;
eaux et esprits d'odeurs assortis de parfums ,
eau de beauté , lait de rose , lait virginal , eau
dentifrice , eau de Botot , eau decorm. pomade
romaine , dite à la moelle de bœuf, en pots et à
l'once, dite à la graisse d'ours , créine du Cathay,
pâte et farine d'amandes douces et améres ,
serkis du sérail , poudre de fèves , pastilles fu-
mantes, rouge végétal assorti de nuances, pom-
made de concombre. Moutarde de Alaille aux
fines herbes , à l'estragon et à la ravigotte. Thé
vert et boé superfins de trois qualités connues ,
chocolat d'Hollande sucré, avec et sans parfum ,
diten masse purepâte. De très-beau parchemin
velin pour notaires. Il vient de recevoir un en-
voi de terre-de-pipe de Carouee , dont go dou-
zaines assiettes plates , moyenne grandeur, dites
profondes à soupe , dites pour dessert, terrines ,
soupières, plats ronds et ovales de toutes gran-
deurs , et tout ce qui est relatif à un service de
table : il garantit tous ces objets de premier
choix. Les personnes qui voudront lui donner
la préférence, seront satisfaites de ses prix qu 'il
a diminués. Plus , des malles et des caisses vides
de diverses grandeurs , à très bas prix.

î j. Six à sept cents pieds bon fumier de vache.
S'adr. à M. J.-D. Andrié , fabricant de vinai gre,
au faubourg du Cret.

«4. La grêle réitérée de l'année rg2 3, ayant né-
cessité la reprise de la filature pour les pauvres
paysans de la Commune d'Anet , on invite les
personnes qui voudraient achete r de ce fil , à
s'adresser à M.me la ministre Luthard , ou à
M.me de Rougemont-Bovet , au dit Anet. On
observe que ce fil a beaucoup gagné en qualité ,
par les primes que l'on distribue aux meill eures
fileuses , et qu 'il se vendra de 11 à 12 batz celui
de ritte , et 6 batz celui d'étoupes; mais on
n'en détaillera pas au-dessous de 1 o lb. à la fois.

ç ç. Environ 3 à 400 pieds de bon fumier de vache.
S'adr. à Jean Stoll , cordonier , rue de la Treille.

56. Divers meubles dans la maison de M. Jean-
Jaques Aleuron , rue des Aloulins , consistant en
un meuble de salon , des chaises de eanne , un
bois de lit , une armoire en noyer , des assiettes
de porcelaine de chine, un char-à-banc , un pe-
tit pressoir en bon état avec tous ses accessoires
et différens autres ustensiles.



1.V. M T . 0 B I E S .
«jcf. La maison de l'hoirie de feu le Sieur Abram

Vaucher , située au haut dvvillage de Cormon-
dréche , et corrsistanten deu x logemens , grange ,
écurie , cave voûtée et pressoir. Plus , un jardin
et un petit verger attenant. S'adr. p. le prix et
les conditions , au Sieur David Roulet-Vaucher ,
à Peseux.

57. La maison de ALme Vimmer née Vuillemin ,
située à la rue Fleury , portant le N" ' g'z , et
a v a n t  un établissement de boulangerie. On
peutf i i re  les offres chez M. Jacottet , notaire ,
dé positaire de la minute de vente qttis 'effectuera
lu Vendredi 27 d'u courant , à 3 heures après
midi , en l'étude dudit notaire , si les offres ne
sont pas trop basses.

•j g. Le Sieur Frédéric-Louis Blanc , domicilié à
Alartel -dernièr , près les Ponts , offre à vendre
ou à amodier , pour en entrer en jouissance
dès la Saint-George prochaine 1824, -- les

1. immeubles suivans , situés à Nrj irtirgue, savoir :
!> i ° Une maison renferma nt  un bel appartement ,
t. une itrunge , une écurie , etc. 2 ° Un autre bâti -
f ment.attenant à la prédite maison , dans lequel
| sont construites deux bonnes scies à eau , qui

se meuvent par le cours de la Noir ai gue , et
avec lesquelles on peut scier tous les matériaux
nécessaires tant aux menuisiers qu 'aux char-
pentiers. Et 3 0 une pièce de terre en enclos ,
chargé e de beaux arbres fruitiers , attenant  a la
prédite maison et contenant environ une pose.
De ces immeubles , situés dans un emp lacement
très-agréable , dépend un beau jardin avec tous
les droits qui y sont attachés. Les personnes
qui désireront en faire l' acquisition ou l' amo-
dier, sont invitées à s'adresser au susdit Blanc ,
qui les leur fera voir. ..

ON D E M A N D E  A ACHETE! *.
59. Un atlas français en bon état. S'adr. à Schmitl-

Gorgerat , aux bains , qui en a commission.
60. De rencontre , une berce encore en bon état.

S'adr . au bur eau d'avis.
61. Des lards fumés , bien conditionnés et gras,

S'adr. à Jaquet-Jeanrenaud , à Rochefort.

ON OFFRE A L O U E R .
62. Aux bains , une chambre meublée qui a la vue

du lac et de la promenade. S'adr. à Schmid-
Gorgerat , qui offre.en même tems la pension.

63. Pour la St. Jean , un joli petit appartement ,
p. une ou deux personnes , dans la maison d'ha
bitation de AL Hory. - >

64. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
; son de David Vuithicr , ruelle Dublé. Les per-

sonnes qui désireront remiser des chars ou voi-
tures , peuvent s'adresser au même.

6ç. , Dans la maison ci-devant Bovet , appartenant
à A1M. les Quatre-Alinistraux , un grand maga-
sin avec comptoir , à l'entrée des Arcades ; plus,
une ccurie et une remise , avec fenil , faisant
face à la voûte du Neubourg. S'adr. à Al. Prince
au Café , qui offre à vendre , quel ques buffets à
une et à deux portes.

66. Pour la St. George prochaine , un appartement
p itué à une portée de fusil du village de Sava-

- Çgnier , dit au Chécolomb , consistant en une
! 1 be lle et grande chambre à fourneau , un cabinet
u à  côte , une vaste cuisine bien éclairée , deux
P chambres sur le derrière , avec une bonne cave

et une portion de jardin. S'adr. au justicier
Gaberel , à Sav'agn ier.

67. Pour la belle saison , quel ques jolies chambres
dans la maison de Al. Fornachon , a Monruz , au
pied dû .Mail. S'adr. à Lisette Noyer , locataire.

6g. Pour la St. Jean , un premier et un troisième
étage avec leurs dépendances. Plus , dans la
même maison , au plain -pied une boutique pro-
pre pour un détail d'épiceries , avec un magasin
qui peut servir de comptoir. S'adr. au Sieur
Fréd. Louis , à la Grand' rue , qui offre un uni-
forme et un pantalon qui n 'ont jamais été portés.

69. Pour la St. Jean prochaine , un logement au
second étage, vis-à-vis la Poste, ayant la vue du
lac et de la promenade , composé d'un grand
salon , de deux chambres et chambre de domes-
tique , cuisine, dépense, chambre à serrer , por-
tion de galetas et caveau. S'adr. à M. "ie Liech-
tenhan , à l'Ecluse.

70. Dans une maiso n de campagne agréablement
située au centre du Val-de-Ruz , à un quar t  de
lieue environ au-dessus de Valang in , un appar-
tement composé de cinq chambres au i UI étage,
dont une à cheminée et une à fourn eau , belle
et grande cuisine bien éclairée , avec potagers ,
un joli cabinet au rez-de-chaussée, 2 grandes
chambres à serrer,bûcher , lavanderie , caves etc.
Outre les avantages que présente cette exposi-
tion par la facilité des routes de correspondre
avec le Vignoble , les Alontagnes et le Val de-
St.-Imier, on trouverait dans la maison (en «'ar-
rangeant avec le fermier) les légumes et le lai-
tage nécessaires p. la consommation du ménage.
S'adr. p. le prix et les conditions , à Al. le justi-
cier Gretillat , à Coffrane , qui  donnera tous les
détails nécessaires à cet égard.

AVIS DIVERS.
91. Ceux à qui pourrait convenir le poste de maître

de langue allemande dans cette ville , e tqu i ,sé-
raient en état de lé bien desservir, sont informés
que le Mag istrat a fixé l' examen des asp irans au
Mercredi 17 Mars prochain , jo ur auquel on les
invite à se présenter , munis de témoignages
satisfaisans de capacité et de mecurs , à l'hôtel-
de-ville , à neuf heures du matin , pour y être
examinés en présence de la Commission d 'Edu-
cation. Ce ppste astreint à quatre heures par
jour  cinq fois la semaine , soi t à 20 heures par
semaine rie leçons publiques, et off re  un hono-
raire fixe de 24 louis par an , avec une rétribu-
tion personnelle de 7 batz par mois pour chaque
écolier. On exi gera du niaitre , non -seulement
qu 'il possède et puisse enseigner le bon alle-
mand , mais encore qu 'il ait une connaissance
suffisante de la langue et de la grammaire fran-
çaise.

92 . On informe le public , que le tirage de la
3e classe <;6i loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi <; Alars proch." S'adr. p. des p lans
et billets , à Al. A.-S.Wavre, rue St. Alaurice. —

93. AI. Rap in , de Payerne ins t i tu teur  du premie
rang en Hollande , ouvrira au i er Mars prochain ,
un institut d'éducation et de belles-lettres. Sa
longue expérience dans la carrière de l'édùça,-
tion , les succès de ses soins et dont il a des té-
moignages honorables, l' autorisent à repondre
d'avance qu 'il saura mériter l'estime et l' appro-
bation des parens qui voudront lui confier Il' édu-
cation etl 'instruction deleurs enfans. On pontra
prendre chez M. Borel-Borel , libraire à Neu-
châtel , connaissance de sa méthode d enseigne-
ment, des parties de l'instruction , des avantages
et des conditions de son étab l issement , ainsi
que du certificat qu 'il a obtenu à Neuchâtel ,
sur la manière donc il a subi l' examen au con-
cours p. la repourvue de la 4e classe.

94. Les personnes auxquelles veuve Panier la
mère peut être redevable ou qui  peu vent  lui
devoir , sont invitées à s'adresser au bureau de
procuration deC.F. Converc -Favarger , charg é
du règlement de cette masse.

9$., M. Pétey, chirurg ien-denriste , attaché au
collège royal et privilég ié de la ville de Besan-
çon , lieu de son domicile , étant à Neuchâtel
depuis deux mois, prévient les habitan s de cette
ville et des environs , qu 'il a fixé son départ p.
la fin du courant , et son retour au mois de Juil-
let prochain. Il est logé chez Al.111* Cartonne ,
Grand' rue.

96. Des circonstance s particulières ayant recardé
le départ de M. Bolla , chi rurg ien - dentiste de
Genève , il prév ient les personnes qui  désire-
raient lui faire l'honneur de le consulte r , qu 'il
prolongera son séjour jusqu 'à la fin de II) foire.

97. On demande un apprenti p. une maison de
commerce de Bâle. S'adr. à MAL Jaquet , Bovet
et :Perrochet.

9g. Le Sieur Graber , boulanger , a Cherbourg ,
canton de Berne , prendrait en pension , à un
prix modi que , un jeune homme qui , pourr ait
fré quenter les écoles été et hiver , et même ap-
prendre la profession de boulanger , si cela con-
venait aux parens. 11 prie d'affranchir les lettres.

99. La Commune de Corcelles et Cormondréche
se proposant de faîre construire deux petits bâ-
timen s destinés aux buanderies , et semblables
à celui que la Commune de Peseux ,a fait édifier
dernièrement à cet usage; invite les amateurs
qui désireront faire cette entreprise , à se ren-
contrer , munis  de p lans et devis , Lundi 1 Mars',
à 9 heures du matin , à l'auberge de la Fleur-de-
lis dudit Corcelles , p.r entendre les conditions,
arrêter et conclure marché. Il ne sera payé de
journées , p lans et devis qu 'à l'entrepreneur des
susdits ouvra ges.

100. La Commission forestière de Peseux voulant
faire mettre en fagots les branches de bois de
hêtre qui se trouvent dans la forêt des Chaumes,
appartenant à la Commune , provenant d' une
coupe de bois qu 'elle a fait faire dernièrement;
invite les personnes qui seraient dans le cas
d' entreprendre cet ouvrage , à s'adresser pen-
dant la qu inz a ine ,,soit à M. David Paris , mo-
derne gouvern eur de Commune , ou à Benoit
Fornachon , son secrétaire.

101. Benedict S'toll , régen t d'école à Schnottwyl,
paroisse d'Obervvy l , près de Buren ,. canton de
Berne , recevrait p. le printems prochain quel-
ques jeunes garçons ou jeunes filles bien élevés ,
auxquels il donnerait , si on le désire, outre l'ins-
truction ordinaire , des leçons de clavecin ou de
clarinette.lls seront logés dans une maison pro-
pre et récemment bâtie. S'adr. â lui-même p.
les conditions et p. le prix qui sera modique.

102. Les parens d' une Demoiselle de St. Gall , âgée
de iç ans , désirent la placer dans une bonne
maison d'ici pour finir son éducation , soit en
payant une pension raisonnable , ou contre un
change de l' un ou de l'autre sexe. Si c'est un
jeune homme , on lui apprendrait le commerce,
en cas qu 'on le désire. S'informer çhezMoiitz,
peintre , en ville.

71. A des personnes sans enfans , deux chambres,
avec un lit chacune. S'adr. au bureau d'avis.

72. Pour la St. Georg e prochaine , le cabaret de la
Tourne-dessus , avec jardin et dépendances.
S'adr. à Al. le justicier -Roulet-Py, à Peseux.

73. Jusqu 'à la St. Jean prochaine , un clavecin de
6 octaves. S'adr. à AL Kastus père , qui en a
commission.

74. Pour la St. Jean ,- une partie du logement du
3e étage de la maison qu 'habite à la Grand' rue
M. Lambelet , maître-bourgeois.

73. Près la Croix-du-marche , un i er étage consis-
tant en trois chambres , une chambre a resserrer ,
une cuisiné , un galetas et un caveau avec un
soleron ; p lus , une grande cave à voûte forte ,
Sans meubles , et deux ou trois petites cham-
bres. S'adr. à M. François Fornachmi .

ON DEA1ANDË A LOUER.
76. Un petit jardin du côté du faubourg. S'adr. à

M. Jacottet , notaire , qui en a reçu la L'omission.

DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES.

77. Dans un ménage de Cudrefin , dont la femme
est bien au fait des soins qu 'exige la jeunesse ,
on prendraic-en pension-, à tin prix modique ,
un jeune enfant qui serait bien tenu à tous
égards. S'adr. au bureau d'avis.

7g. On demande pour la St. Jean prochaine , une
fille qui ait passe 2ç ans , du service et une
santé robuste ; mais il serait inutile de se pré-
senter , sans être muni des meil leures recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une veuve de bon âge , très-robuste , au fait
du service d'un ménage et des soins de la cam-
pagne , sachant traire et conduire le bétail , en-
tendue p. le blanchissage du linge et l'écurage
d' une maison, demande une place, soit en ville
soit à la campagne, p. l'époque de la St. George
prochaine. Elle est muni e de recommand ations
qui témoi gnent en faveur de sa moralité. S'adr,
au bureau d'avis.

go. Une tailleuse qui demeure dans un village à
quel queslieues delaviile .desireseprocurcr une
apprent ie sage et docile, qui sache coudre ; elle
en aura les soins d'une mère. S'adr. au bureau
d'avis.

gi. Un jeune homme du pays , âgé de 25 ans et
venant de l'étranger , désire trouv er une place
de valet-de-chambre ou de domesti que de mai-
son. Il est muni de certificats et recommanda-
tions avantageuses ; il parle le français , l'alle-
mand , l'ang lais et le hollandais, et écrit deux de
ces langues. S'adr. .par lettres affranchies , à
M. le justicier Colin-Vaucher , à Corcelles.

g2. Un niaitre cordonnier à une lieue de la ville ,
demande un apprenti  qui pourrai t entier de
suite. S'adresser à Al. Borel -Warnod , sous les
Arcades , ou à Al. Louis lironder , à St. Biaise.

83. Henri Alai teler , maitre tailleur , rue du Tem-
ple-neuf , demande un apprenti p. sa profession.
Le même offre à vendre un uniforme en bon état.

g4. La grand' mète Panier , coi .i inuant  comme
du passé à châtie r en ville et à faire des courses
avec chars et chevaux , se recommande aux per-
sonnes qui ont bien voulu jusqu 'ici l'honorer de
leur confiance. Elle prie qu 'on s'adresse à elle-
même , soit au Sieur Stauffer, maitre voiturier ,
qui est momentanément chargé de la direction
de ses écuries.

gç. Philippine Thetaz née Bonzon , demeurant
au-dessus de la cave fraîche, rue Fleury, conti-
nue son état de lingère , ainsi qu 'à raccommo-
der et blanchir  les bas de soie, etc. Elle s'effor-
cera de mériter la préférence et la confiance
que l'on voudra bien lui accorder.

gô. On demande un fermier p. la montagne de la
Conlbe-des-fies , et un autre p. le bien du Bief ,
situé près des Ponts et tenu jusqu 'à présent par
Pier.e Dubois. S'adr. à Al. L'Hard y fils aîné.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.
g7. AL le ministre  L'Ep lattenier prie celui des

abonnés aux Alélanges de reli gion , niorale et
cr i t ique sacrée de St. Vincent , chez lequel est
reste le N° de D «enibre x g z i , de bien vouloir
le lui envoyer.

gg. On a trouvé , de Serrières à Auvernier , une
bague en or que l' on pourra réclamer , en In dé-
si gnant , chez AL'"'¦' Pettavel née Cortaillod , à
Auverni er .

gç. Le voiturier  Rusterhol z prie les personnes qui
pourraient avoir connaissance d' un bari l  mar-
qué H n u 210S , pesant brut  14; lb , et conte-
nant de I acier de Styri e , qui a été enlevé Ven-
dredi 30 Janvier , près du magasin de M. Jean
Biolley, commissionnaire , au faubourg du lac ,
ou les voituriers ou bateliers qui l'auraient char-
gé par mégarde , de bien vouloir en prévenu
M. Biolley, qui en sera reconnaissant.

90. Vendredi soir 6 du courant , on a perdu , de
Cormondréche au Bied , en passant par le bas
du villaged 'Auvernier , un parap luie de taffetas
vert , crosse jaune, façon buis La personne qui
l'aura trouvé est priée de le remettre à M. Perrin
à Cormondréche , contre récompense.



io3 Une bonne maison de commerce d une ville
de la Suisse allemande, accepterait de suite , en
qualité d'apprenti , un jeune homme de ce puy s,
doué d'intelli gence , d'une conduite exemp laire ,
et appartenant à de respectables parens. Elle
serait fort raisonnable p. les conditions. Sadr.
p. les renseignemens préalables à M. J. Biolley,
commissionnaire , au faubourg du lac en cette
ville.

io*. Schmid-Gorgerat fait savoir , qu 'à dater d'au-
jourd 'hui au I er Mars , on pourra avoir des bains
tous les jours , dès g heures du matin à j  heures
du soir; si cependant il ne survient  pas des
froid ri g oureux , et s'il y a assez de bai gneurs , il
continuera à chauffer des le i " Alars.

ioç. M.,le Persoz ayant plusieurs heures à dispo-
ser dans la journée , désirerait avoir quel ques
jeunes Demoiselles à qui elle ensei gnera it ,
l'arithméti que , la géograp hie , l'orthographe ,
l'analyse française , erc. Elle se recomm ande
aux personnes qui vou dront  bien l 'honorer de
leur confiance.-

106 Les Sœurs hosp italières de l'hô p ital Pourtalès
étant au bout de leur provision de vieux linge
p. bandes , compresses et charpies , viennent  à
cet effet recommander l'étab lissement remis à
leurs soins à la bienveillance des personnes cha-
rî cables.

107. Une famille respectable du Pay.s-de-Vatfd ,
passant toute l' année à la campagne , désirerait
prendre en pensioi un enfant de 10 à 1 1 ans ,
bien né sous le rapp . rt lora l , p. lui faire parta-
ger les soins d' un précepteur allemand S'adr.
à M. de Buren de Vaumarcus , p. de plus amples
informations.

10g. M. Jean Poletti , maître de laneue  italienne ,
avise qu 'il demeure maison de Al. L'Ecuyer ,
près du Cret. Lé dit donne aussi des leçons de
guitarre française.

Voitures pour I étranger.

109 Fin de Alars ou au commencement d 'Avr i l , il
partira de Berne deux voitures , l' une  p. Franc-
fort et la Hollande , l'autre pour Hambourg et
Lubeck , dans lesquelles il y a encore des places
à prendre. S'adr, p. cet effet à Christian Kiener ,
voiturier , place du grand grenier n ° 77, à Berne.

110. Du iç au 20 Alars, une bonne voiture à six
places et dont quelques-unes sont encore à re-
mettre , partira pour la Pologne par Alunich ,
Vienne, Cracovie et Lemberg. S'adr. à Samuel
Kiener, maitre voiturier, rue du Marché n° 77,
à Berne.

1. MM. Bechert fils & Aleyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. 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. Us 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. Ils ne vendent qu 'en gros.

2. M. Latour aîné, de Lausane , tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairement AL
Dl. Chautems , sur le Pont-de-bouti ques ', mai-
son de M. le conseiller Boyer , avec un superbe
et nouvel assortiment de taffetas noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode , marceline
noire et en couleurs , crêpe chinois façonné
pour robes , étoffes de soie façonnées riches ,
velours en coton , mérinos français et ang lais p.
robes, couleurs à la mode, cravattes de foulard
bon teint , velours en soie noir et en couleurs ,
satin de toute couleur , crêpe, tulle, gaze, draps
de soie noirs unis et façonnés p. gilets , schals
de laine unis , brochés et à bordures , dits en
tachemire français unis avec b ordure , ray és et
brochés des p lus nouveaux;  fichus de soie ,
écossais dans tous les genres , dits crêpons chi-
nois, velours simule , angelina , iris gaze et bro-
ché, écharpes , cravates noires , gants , bordures ,
voiles en tu lle brodé , p lumes noires , et divers
autres articles trop longs à détailler : le tout au
plus bas prix.

3. M.me Martin , faiseuse de corsets , de Lausane ,
n'étant pas venue en foire depuis deux ans , y
est celle-ci , au 3 e étage de la maison de Al. le
maitre-bourge ois Wavre , rue des Aloulins
Outre l'assortiment de coisets dont elle est
pourvue , elle se charge d'en faire de commande
tels qu 'on pourra les désirer. Ce genre d'état
étant exclusivement le sien , et ses ouvrages
avantageusement connus , elle se recommande
aux Dames de cette ville , qu 'elle s'engage de
satisfaire à tous égards. Au bon goût et à l'élé-
gance de son travail , on s'apercevra de suite
de la différence totale de ses ouvrages d' avec
CJUX qu 'une de ses ouvrières de Lausanne , as-
s stée d'une autre femme, se sont permises pen-
dant ces deux ans de faire et vendre sous son
nom et comme étant de sa fabrique.

. MARCHANDS FORAINS.

4. MM. Henri Staub et fils , fabricans, de Aiene-
dorf , près Zurich , ont l 'honneur  de prévenir
le public , qu 'ils tiendront cette foire dans le
magasin de M AL Borel-B oyeret Cc, sur la Place ,
aVec un assortiment des p lus beaux et des p lus
complets en toi les de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne ,guingan , nanquins , sarcenets , percales
façonnée et en couleur s , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité , de leur propre fabricati on. lis se
recomandent aux personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

v Le fabricant de terre-de - p i pe façon ang laise
et faïence blanche , tiendra cette foire avec un
grand assortiment des dites marchandises , pour
la vente en gros et en détail. Son banc est sur
la promenade , n " 9-7.

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

7. M. Christian Wittnîebert , maitre cordonnier
au Locle , sera en foire dans la bouti que qu 'il
occupe habituel lement , vis -à-vis . celle de AI.
Dagond sur la Place , avec un grand assortiment
de souliers en tout  genre , pour homme , femme
et enfans , ainsi que bottes et bottines ; il aura ,
pour femme , des souliers en peau et en étoffes ,
de toute couleur , aussi propres que solides. Il
s'efforcera de prou ver aux personnes qui  ont
bien voulu l 'honorer de leur confiance ,que son
plus gr and désir est de la mériter toujours da-
vantage. Ses prix seront très-modérés ,

g. Mi,HÏ Pap illon-Bri quet de Genève , a l' avan-
tage de prévenir qu 'elle. vendra pendant cette
foire dans sa chambre accoutum ée , 1e1 étage à
côte de l'hôtel du Faucon , grand ' rue. Elle sera
rar id ï tement  assortie en schals de toutes g rail-

• deurs et quali tés , longs et quares ,. levantines
d' un nés-beau noir à 3; batz., dites en couleurs ,
marcelines , florences , beau mérinos pour robes
et schals , étoffes mi-soie , tissus £intaisie,-fichus,
écharpes , bas de soie ,, rubans , voiles , bonnets
habillés et né gli gés, gains de peau , souliers d'é-
toffes et maroquin , toquets ou bourrelets d' en-
fant ;  un parti m.ircelinette rayée et quadri l lée
pour robes de 20 a 24 batz.

9. i\I.mc Trambagiolo a l'honneuv de prévenir ses
respectables pratiques , qu 'elle se trouvera en
foire à son emplacement ordinaire , bouti ques
n° 34 et ;ç, bien assortie en niarcelints  en cou-
leurs à la mode , gros de Nap les , levantines , taf-
fetas , satin , schals longs et quarrés , fichus en
tous genres , crêpes blanc et rose , bas de soie,
séduisantes , batiste écru , barèse et madras ; le
tout a des prix ttès-accomudans.

10. Al me Henriette Sclnvizgœbel , marchande de
Berne , t iendra la foire de Neuchâtel assortie des
articles suivans  : bonnets en tulle -coton et en
bétil le dans les derniers goûts , dentelles en co-
ton et en fil , bétille ang laise , nansou broché ,
schalls madras imprimes de différens prix , fi-
chus en soie , etc. etc. Sa bouti que est au n ° 3 1,
sur la Place.

11. Le Sieur Pasquier , de Genève , occupera p.
la foire de Pévrier ses emplacemens accoutumés
sur la Place. Ses assortimens , soit en porcelaine ,
cristaux , tôles vernies de toute espèce, cabarets
de toute grandeur , placages en tout genre , né-
cessaires p. hommes et p. femmes ; soit en par-
fumerie très-fraiche , quincaillerie , tabletterie,
brosseterie , fouets, cannes , cravaches, carton-
nages du dernier goût , jouets d enfans de Paris
et de Nuremberg , pei gnes d'écaillé et autres ,
et une infinité d'articles dont le détail serait
trop long , sont plus considérables que jamais ,
et augmentes d' une grande quanti té  de mar-
chandises nouvelles. Le dit sortant de Paris , n 'a
rien négligé p, ses assortimens. Tous ses arti-
cles seront vendus au cours du jour , et il espère
obtenir une entière préférence, tant par le beau
choix de tous ses articles , que par l 'infériorité
de ses prix. Ses* avant-bancs à 3 et à 6 piécettes,
et même à 3 batz , seront toujours  maintenus et
augmentes de marchandises nouvelles. Ses au-
tres articles se vendront également à prix fixe.

12. AL David Bessière, de Lausanne , sera en foire
dans la bouti que de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même i! achète pour le
comptant et échange or, argent , perles et pier-
res fines , à leur plus haute valeur. — 11 a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

13. MAI . l l i l rbrunner et Beutler , fabricans de
toiles à Worb , au Canton de Berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous les
Halles , assortis en toiles blanches de ritte et de
lin , sans apprêt , des meilleure s qualités , en
différentes largeurs et dans tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table : le touf à des prix très-
modiques.

14. Al.me de la Alotte , modiste , venant de Paris ,
sera très-bien assortie en chapeaux , bonnets et
autres articles de goût. Elle occupe la boutique
n ° 12 , en face de la maison de M. le Baron de
Chambrier , sur la Place.

15. MAL les frères Albertino , marchands opti-
ciens à Lausanne , ont l 'honneur de prévenir le
public qu 'ils tiendront cette foire dans le maga-
sin sous les Arcades , en face de AL Lutz, boulan -
ger , très-bien assortis de lunettes avec garniture
en écaille , en argent et autres , avec des verres
pétiscop iques , soit pour les vues basses soit p.
les vues presbytes , des verres de couleur de dif-
férentes nuances , soit en vert soit en bleu , ces
derniers sont dc|à avantageusement connus par
leur propriété de conserver la vue aux persones
qui s'occupent à la lumière. Us tiennent aussi
des lunet tes  achromatiques anglais es , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomètres , etc.
quincallerie et bijouterie , couteaux et canifs
d 'Arau , etc. Us reparent et raccommodent tous
ces objets avec le p lus grand soin , et ils feront
tout leur possible pour contenter les personnes
qui l 'honoreront de leur confiance.

16. AL Samuel Heer , de Claris , fabricant de coton
sera à cette foire d ms le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
p lesetmoulinés , extrafins etordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; et
autres articles relatifs à leur commerce : le tout
à des prix très-modiques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

17. ftl AL Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de Al. Claude DuPasquier ,
assortis de toileset trié ge detoutequalitérousse
et blanche , ainsi que de rittes blanche et grise
du Brisgau et d'Alsace , et ont en commission ,
fil blanc de Silesie et cordes d'emballage.

ig. Al Al. Rod. et Jaques Holliger , de Bonis weil ,
seront comme de coutume dans les magasins de
Al. Charles Fornachon , rue de Flandre , avec
un très-bel assortiment de toiles de coton pour
chemises , rideaux et impressions , ainsi qu 'en
cotonnes , trié ges et mouchois , et en cotons
filés de diverses qualités. Ils s'efforceront de
mériter de p lus en p lus par de bons prix la con-
fiance qu on a bien voulu leur accorder.

19. IL- F. Brossin , a l 'honneur de prévenir le pu-
blic , qu 'il sera pendant la semaine de la foire
dans la bouti que n °g4 ,  en-dessous du puits ,
avec un joli assortiment de gants en tout-genre,
ainsi que de lunettes cy lindriques et autres , et
d' autres articles de son commerce trop longs à
détai ller. Il continue à échanger les verres de
lunettes trop forts ou trop faibles , et à remettre
au même foyer ceux qui sont cassés. Ses prix
seront très-modi ques.

30. Charles Dagond occupera , comme du passé ,
ses boutiques accoutumées sur la place. Le dit
devant partir dans le courant de Alars pour faire
de nouvelles emp lettes , il c'est décidé à vendre
au-dessous du prix fixe pendant le courant de
cette foire.

POUDRE ODORANTE ,
pr opriété de AL LA E Y S O N , Américain.

Cette poudre , dont l'odeur rétablit la vue la
p lus affaiblie , se vend chez le soussi gné, en vertu
d' un brevet de S. M. le Roi , et d'une autorisation
spéciale de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur , déli-
vrés sur le rapport de la faculté de médecine de
Paris. Les fioles sont de 3 fr. ,de France effectifs ,
ou 21 batz , et il y en a des doubles p. les persones
avancées en âge et p. celles qui ont presqu 'entière-
ment perdu la vue , à 6 fr. de France effectifs , ou
42 batz : ces dernières fioles , également bonnes p.
s'en servir à tout âge , ont une odeur plus forte et
plus durable. Avec chaque fiole on reçoit un
prospectus qui ensei gne la manière de se servir de
cette poudre. (On est prié d'affranchir les lettre s
et l'argent.) Christophe Bourcard-Iselin ,

n° 1640 , à Basic ,
seul dépositaire et fournisseur p. la Suisse.

NB. L'éditeur de cette feuille continue à se charger de
commissions n. faire venir de cette poudre.

TAXE DU TAIN , dès le 22 Sept. ig2 3.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre .
Le pain blanc à 9 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doitpeôer <j 'f onces.

Celui d'un batz 10 x j .  „
Celui de six creutzers ig „

TAXE DES V I A N D E S ,  dès le 2 Février ig2 +.
(des quatre quartiers seulement , sans antre charge. )

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à i cr.
La vache à 7 cr. Le mouton à g cr.


