
% • ' O N  O F F R E  ,̂ v, V E N D R E
i, T' tie pierre jauve ttillée ^

;' '"épâS de 'ong fiptfnviron

^iy;;̂ ^fi||fe large, que l'on peut voir,derrière.le Tripot. S'a-
- 'kw%$&$0bureau d*avis.
"sj 'ïv^e^l P̂çttavel', sbùs les arcades ,harengs blancs de là

deiRièrèrpéché, câpres fines nouvelles , anchois , Cafés ,jno-
: ';"̂ "J.'boùrbop , mârtiniqoe fin verd et St. Domingue ; sucre
; ^.d'Hollande et d'Hambourg ,' lin fin de Flandre frittes"gri-

"¦</ '/ -y3i4kèxtrà-finefi et belles-mi fines , dites blanches, cotons" en
'Vîatn* et filés , bouchons gros pour bondes, Uege" en plan-

ches , colle forte , couper ose-verte, Bouffre eh canon , pierre
pouce choisie , extrait d'absynthe supérieur , huiles diver-
ses ', pruneaux de Bà!e première qualité, raisins de Damas

¦: et-de Corinthe, savons de Marseille , dit de Venise et au
- -ttes, chandelles fiiçon dé Nancy , pipes blanches longues ;

-pat.caisses de 5oo pipes , dites- mi-longues et courtes , dites
Ubires , tahac .t3rtàster , varinas et autres à fumer de diverses

, qmditês*, tabacs râpéà,de divers genres , en carottes -et en
boites, et nombre d'autres articles relatifs à son eomrherce
d'épiceries , le tout aux prix les plus -modérésj>ossibie. -

' 3.. Un fourneau à la prussienne-presque neuf. S'adresser au
bureau d'avis.- -

-- 4. -Ûiî '.lit à quatr e 'colonnes , en fer ," et un lit simple. S'stdr.
à Jeannette , éhez M. de Meuron , conseiller d'Etat. 1 ;.

:b. JChez M. Prince , sur la place , fine moutarde de D ĵa||i,
j&' .chocolat , extrait d'absyrithe , cassonade blanche ', etjfeîîe

^.V3JïënMi a trouvé dans sa pharmacie une bague façon collier
' aaJMMMwtelwpiBpKaC î in r f i i i r tir .hin .tr 'pdirniin ^, que -FVm pQUt-ré-

-̂ ïfamer en les désigaant. il demande à acheter dés krbugs
viiides , qu'il paiera à leur-juste valeur. * •

év'-Puar quejqu'ùn qui auroit une chambre à meubler :, un
- canapé: et six fauteuilsen .noyer ,. propres et solides;, bien

- lembourés , brodés eh laine de couleur à l'aiguille» S'adr.
-au bureau d'avis; , ; ' -. • ' . - .'• . .;. .-

•j. Chez-M.GendreJeannin,rue Fleury., outre son-commer-
ce d'épiceries ̂  

donf il est toujours bien assorti , verres an-
glois de toutes grandeurs, pour montres et tabatières; quarrés
et clefs en .similor , dorés et autres. Il offre de même ses
services au public pour tout ce qui concerné; l'horlogerie
et le6 rhabillages quelconque. Les personnes qui voudront
bien l'honorer do féur confiance ,; peuvent être persuadées
qu'il fera ses effbrts pour 'la,mériter à tous égards.. ' -i * :

S. Chez Mrs. François et Frédéric Borel freréff , outre leurs
articles en fer , rirte de trè*belle qualité à 6 batzla livre , lin

.et étoupe*s d'Hollande à très-bas prix. • ¦- .- :?* .
9. Chez M. J ean J aqUesBorel Fabry ,potier d'étainV outre

les articles de'sa''profession , -chandelles de 6', 8 et- io;à la
livre à 5 bât a i ci. la livre ; pelure de cacao à 4 batz et demi
la livre . Il est toujours bien assorti en fil et coton à trieot-
ttr a juste prix» 'y '- •¦ ¦'. :, • ¦ ¦ - < ¦ ¦ ¦ ¦  ,- ¦ . ,t ...-¦ • . ,, --, ,-. . , ..

16. Un .bien fond consistant en prés , situé aux-Ptés-Devant ,
riere Pochefort ,-jouxté M. le conseiller Pettavel du "coté
du midi et veut ; le sieur Abvam David Jacot de Cofirane
de j oran et ubeire , de la ^cmuiliance, d'environ t'4 pauses
de bonnes terres labourables et une maison bien bâtie au
eenue. b'pureaseï pour le.prix et les conditions au proprié-
taire le sieur -Ferdinand F.ederen, à Rochefort.

il. Chez M.Fau.che-B.or.el ,.outre son commerce de librairie ,
dont il est toujours bien assorti , livres blancs de tout for-
mat ; papier .de chancellerie , de dessin ,. de plan. ,¦ dit pour
grands livres et journaux , dit de brouillards ; dit casse de
lout format ; beau parchemin pour notaire ; plumes.,,encre
jouge et noire ; cir^fine d Espagne rouge et noire ; canifs
.de bureau et autres ; gratoirs , écritoires de poche ,.diiiérens
portes-fe^iilles en -marroquki avec serrures; en acier et au-
tres de toutes grandeurs.; almanachs de poche , de cabinet ,
décaire» , ettennes Hclvéùennes ,. et beaucoup d'autres

..articles dont le détail seroit trop long , et dont on uouvera
des avis séparés dans sa boutique.

j 2» Cliez Mue. la veuve Fieury à Biaise , 3 bons chiens cou
raiits { • '$ fut ils de chasse , dont un rayé tirant très-loin -, un
4it pour ia.*ib*.v une, commode eu wvyer. plaquée ; un beau

cr,—gjr — , ¦ 1 1 , -
b a Vt <fè lit de noyer à roulettes ; un ditde sapin qui se levé;
"e, Ij( ir de lit eâ'cotonne bleue ; ine pièce toil e de ménage
w vij Seaurie un huit de large ; tm duvet bi^u garni en COtOIl i
un<v-Marche farinieré ; 2 caisses en sapin dans lesquelles 01k

; peut déposer dans chacune i.5o émines de hléd ; une volière
qui peut contenir 40 canaris ; plusieurs canaris ; deux bon»

' . violons ; du très beati linge de table , et du fromage bonne
qualité à 4 batz la livre.

i3, U i  lit de repos neuf; deux matelas , des couvertures de
laine et des piquées. S'adr. à Mme. Steirier ,¦ maison neuve.

14. Du vin rouge vieux de Nuits en Bourgogne j de qualité
, supérieure , en bouteilles. S'adr. aii bureau d'avis.

i5; Chez M. Antoine Fornachon , rue St. Maurice , diver*
assurtimenfi a the de chfferens goûts; par douzaine ,.des fasse»
e*t w>us coupe6 émaillées , fines et ordinaires , le tout en
porcelaine de la Chine.

îfii 'Cliez Mme. de Purv-Borel , toutes sortes de mousselines^
pour robes en 5' quarts , comme unies , brodées / brochées ,
en blanc et en couleur» ; du basin superflu et des mousse-
linattes -, du fil à coudre et à raccommoder les bas , le tout

* "au plus juste prix. .
ij .rp'yie p laque de fer fondu pour contre feu , propre pour une
jÉjMfofqe 1 de même que plusieurs bascules de toute grosseur,
^(Poqr des chambres à feux. S'adr. à maître Madiey, ramon-

:i uew jure en ville.
¦i8.f9h vin blanc de 1731 nourri avec du vin de 1.79 5 , le

tàuf du crû de Neuchatel , à sept balz et demi le pot. Le
bélet- qui le -contient sera-inis. en perce le jei^di St du-cto*- -
rant', dans la cave de M.'le chance lier de Boyve , chez.qui °"
on peut tn avoir des échantillon», et s'en,assurer ce «IV*.- ' -;
l'on souhaitera.- '  ¦ .' • .•¦ ' -• - .• :•- ' -

-145. Une pendule en- très-bon état et bien réglée , répétant- à
volonté. S'adresser àU-sieur Borel , sous hopitalier , qui Fa

' en commission, et qui est chargé , rie la part du vendeur ,
de la céder à un prix fort modique. ; . - -

20. Chez Mrs» Lardy êt Perrej t, un assortiment de couver-
¦ tu1e9.de laine pour lits , de la fabriqué de Rouen , de »L. J.3; ,
._. à L.-26. • . - .; . .
21. Chez M/ Biolley , chauderonnier , outre lés articles.de si

profession , des-tourtières , feuilles à gâteaux en fer,, casses ,
cuillers à pot , écumoires , pèles à feu et pêlettes ',, laaipea

„en fer , etc. le tout ajuste prix. - . iJt ; , ,, ' . ' .
22».Chez M» Peneveyre , au Collège , poudre à cheveux q\i?i

périme de Strasbourg avec et sanspai fumà i3 et. ,la. livj;ç :j .¦ chandelles de Nancy excellente qualité.» de 5 t 8; et 1.9 à.
» la livre à 6 batz. - , ...• " ' , *• . ,./„-_, v , .. . !
ï3»>Chez MvClaude Perrochet , des harengs secs nouveaux¦'».

¦qu 'il vient de recevon-.' .'* ¦ • ¦' /• . . ' ¦:. ,' . • ' . • ' ¦
«4v.Uu.tas d'environ 12 à i5,chars de fumier de chevauj:

1 ;, bien passé. S'adresser à M. Preudhome , maison de MT.R*1-
. isoud , ao Iiaut-des-Térraux. . . . ,  . „ ; . . .. . • . . . .
»3.v£hez MitF'avre i, à la croix du-marçhé , outre ses article* '..

i-j -^niépiqerieŝ dbut il est constamment bien astor.ti , harengs ,
:, sè<x et dèft anchois qu'il vient dé recevoir. -
2-5^.Ch'es!i Mlle. Boive , à la cr"oix;du-marché ,- des couvprteo
.. d'indienne piquées neuves ; des couvertes de laine qui ont
,déja servi et qui seroiènt bonnes pour ' repasser ; du bou fil

«. -. à coudre, et à uicotter. Elle offre à louer une cave dès à
présent. : . ¦ ;

26 . Chez M. SamUel Paulet , dû fil de rite propre pour faire
de la toile , et du très beau fil de lin.

27. Les vignes ci-après , appartenant à M. de Rougèmont d-à-
Loweriberg7: i*. Llne dite située au Sart , ayant issue sur
le Mail , contenant 16 .ouvriers et de mi , jouxte de Vent
Mme- la veuve Warnod, et de bise M.'Belenot; 20. Une
dite à Monruz , N°, 116 , contenant'7 ouvriers j jouxte de •
vent Mme. Saudoz de 'Rosières-, et de bise" l'hoirie de feU.

, M. Gendre du grand Conseil. 3°. Une .'dite1 aux Parcs du
milieu , N°. 46 , contenant, 5 ouvriers , jouxte de bise M.
le maître des clefs de Pury , .'et de Veiit', M. le trésorier
d'Iveniois. Plus , au-dessus , heu dit C°mbàbqrel , une vi- ]
gue contenant,euvkou . uu bwvrier et demi , jouxta 'dé b'iso



M. F,rhard-Borelv et de vent M. le maî tre de* «!e^sE'''lii?'"•
4° ."Une dite située aux n°yers Jean de là Grang»eo,n'c"
*afii i3 ouvriers et un quart , jouxte de ^*ent F^Bpc de
feu M. Dupeyroq , M- de Pour talés et M. SafldJ pÇcre-

•~-iaire> ;cî'Etat'., M» P. '". Preudhome de.bise , M. le'¥l£n
>'"re

Dardei de jpran , et M. le Greffier Clerc d'uberre/ §'at".
poux de plus amples détails , à M' ^osset conséillefa ^'f ,

2.8. Des toises et demi toises de bois de chêne. S'adr6?3*31 '" .*'
mairie Petit'pierre-Bore l , charpentier. '¦- \

O N O F F R E  A L O U E R. L ,
i. Une chambre à fourneau . et cheminée, meublétl '9 *~ r "

au sieur Meuron ,.maitre charpentier , au fauxboujg.B^^
de phK 5 à .6 chars de rablon h vendre. 

^E
^""-"a. Des à présent pourjusques à la St. Jean , un appa»J,ent

à l'orangerie de là possession de feu M- Dupeyro.u ;-tor)S!S"
tant .en chambre à fourneau , cabinet , çuisine> <:igalti|8 £t
cave. S'adr. à M;. Reymond l'aîné pour, les cqnditip™

3. Chez maître Loriràier , serrurier , une chambre .gàQiBpour
là foire. Plus.. unjr^s*̂ P--Jd»Qa -1*-Jwaiaon-*,e M«le.^pSf.îF
ief' ĵEtat Bosset-SSandoz i 

on pcHirr'.oit .- .l'occuper à$ suite..-
4. Une chambre meublée pour la foire. S'adresser;.à-.Chaitl£S<

Àjexandre Spulj zener , voiturier rue St. , Maurice, . & < ¦
i. Une charopre-meublée pour la foire ., S'adresser à; maître

Guinand , boulanser . près la grande boucherie. -• ' , 1
.&. JJ.çB , .à présent ou pour , la &t. J ean , un apparteineui »u1 

premier étage de la maison du sieur François Dardei à la
gran.d-ruè , consistant en^ trois grande s chambres de >lain-
pied., chambre à' serrer et caveau , le tout très commode.
Plus , un dit pour la. .St., Jean , au troisième étage, occupé
présentement par-3Jf£. Meuron , consistant , en deux cham-
bres ehauffées par un, seul fourneau , chambre à sj rrer et
portion de galetas. S'adresser à .lui - même. ..."V • .

7. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison de M. le raai-
ire-bourgeois Bosset , une chambre au rez-de-chaussée du
côté du Bassin-," ayant , cheminée, et fourn eau , avec ou sans
meubles , comme on voudra/,, à coté de cette .chambre est
un vestibule .qui est l' entrée. S'adr. à. lui-même. ,,,, r -

R Pniip l'a f ait * . un« chambre meublée -située.'au centre de
la ville , avec la table .si on le désire. S adr. au qur. A lÊBè

. 9. De,9 k présent ou pour la St. Jean , un logemenr .fortagflpFf
ble Bi'tué au fauxbourg , consistant en deux:. chambres a
fourneau , avec;une .galerie très intéressante par ta. vue. qui ;
domine sur le lac ; une chambre à fourneau et cheminée du
côté de la grandîroute , chambre à serrer , petite.cavw^por-
tion /de galetas\ tpte. S'adr. à Mi Stoll 'ministre.

3.0. D<f>s à. présent le magasin au dessus/des1 lavauderies près
des bains. S'adr. à P. Chatenay j menuisier. ' . ' ''- '"- '

il. Pour Ja St. Jean proch aine , le second étage et partie du
troisième de la maison de Mme. la veuve Petitpierrei , sur
la place. jS'adresser à, el|e;mem.e. •* ¦;" > ¦ ' - ¦'¦ ' "*;'"¦""'• •̂11. Une montagne appellée la Cour , située sur Plambos f  à
un petit quart-d heure de. la J,ouriîe. & atir. au sieur ̂ usu-

' cier Jeàn-Henri Yauche-r à Corcellee , pour le prix et les
conditions, - . . "".... , - ~ ~"v-

,y3. Dès à présent Une grande salle et unefcuisme , située* rue
St. Honoré , ayant vue sur le lac , par mois ou jusques à1 la St. Jean ; on fournira des meubles si on le désire. Plus ,
un magasin situé rue St. Maurice. S'adr. pour les çoudiupus
au sifcur-Rochias j cai-tier en ville- .'- -  .

14. Pendant le courant de la foire , deux.boutiques ayant ban- ,
.' que ' et- tablais ,' au bas 'de la maison à M. le capitaine de

Chàmbner , prés de la place. S'adr. à M. Petitpierre Nicltler. .
i5. Pour-la foire une boutique sur la placé;' S'adresser i roa-
i- darhetpe rrin. ¦ . : : . i ; *.:.' " ., ',.
1.6. Une-chambre meublée Pom laipire , agreapienieni «lueç.

S'adr.-'au bureau d'ayi*.' •' ' . ' .-''.¦ ... /' '  .¦>, "-!-: ,,,
j y .'PouV-uneeu plusieurs année» , les objets si-àpris'1 v^'uné ''

possession-shuee a FJicl09e ,jbuxto ^ï. ltiechteîmaU r̂cô.nv
*" slstani en six- ouvriers de terreïri' ; tant . en Xçr&sr , "j^fflfi 

^'¦ que quelques ièismf iB dé Vignfe;éf un'càbîrfét. 'ir, a'Gànpôn-
dreche , dans la' ci'.devant maison clé" M. iè greffier Fwre ,.
cféux,petits appaneinens ,; uoii c celui du bas consista.eh
deux ̂ chambres: de maître - , 'une à fourneau ," . chUtnbie çlè
domestique , cuisine , càveau.ét ppuiailler . C'çfUÎ dusécoiid ,
en trois chambres contiguès , dont deux à"'fouriifea'u , 'cabi- .
net , cuisine, pressoir et caVe. Si l'un desbroit avoir éb ou-
ire une . salle et- gallon à cheminée 1 dé même qu'écm'ie ,
grenier à . foin , chambre à lessive séparée par une galerie,
dans une maison à coi© , on pourrait s'en aumiger. Les àus-

' dits agp^tej aîeri» viennentd'é^t e mis .ii neuf , veiuis récem-;
ment et seront tous meublés, ' S'aiir. à M. Pçrrot Lapiétre,
audit Çormoudreché^ - , t ' . ¦¦;_: . ¦, , , ,. : ¦_ ..

j  |. PoursIa foir# prpçhjtine , la boutique et arriere-boûtique
au bas de.la roaisott̂ de lAmea ©stérvald , au ̂ v^^ea'àMar -.

»i«. Présentement le set^ud, étage ;d# U maison i^uharcL,
fuç in étî^Mf #fâ$$Wto W*Yt.c' uqe Çiu?ta& ;, ;

A V I S  D I'V 'M S. 4Etat de la Magistrature «h 1799.
Messie»», Jaques-Samuel Wavre ', maître-bourgeois en chef

pendant les six premiers • mois.'
Charles Joseph de Mèiiron , bannerçt. 'k
Jonas-Pierre Berthoud, maître-bourgeois en-clm \

pendan t les six derniers mois. . - \ JJonas-PierreRenaud , lieutenant de ville ,mpderiiejg^
maître - bourgeois. J

Charles de Tribolet , nlàjor de ville, moderne m»
t trë'-'boUrgeois. -

j f T. François-de Petitpierre , maitre des clefs en chef, é ¦ -
^C Jean-Henri Dardei , maitré deà clefs en second*. A

Abram Pettavel , ancien maitre -bourgeois , seca^^taire de ville.- ' .¦• .-¦si ¦ •; fllk
Henri Breguet ,-subj tkut de M. le secrétaire de ville. Y

1. Voyant le grand nombtà^Mtivoirs gelés pour avoir étémaî^ ,
i étqkl î ^' inc»t4imitgJB^ g rêsuIte p <fujr le pieblic. ĵ le^.ies >.

os maisons qui '.en sont enatinvnmgies^ -. on '̂propose -U«tf: mahieri. ; : i
.. , de construction dès Jongtemsréprouvé e,. Faire ou p iquer dans: . --

. le mur une entaille de 10 p ouces de-profondeur- sur.sept de
,, 1 largeur ; y fa i re  descendreuh tuyau qe $à .3 jpouces de diarp e.-
.; irt , en p lomb-oU . en fer  fondu , p lus large en bas qu'en;, haut 'i -¦; en garnir tout le vuide à Ventour ,- en commençant dis le bas , > .
. avec .de la mousse sèche -comp rin$e\ à mesure qu 'avec des

briques posées à p lat on ne remure qu'en p lâ tre extérieurement.
Bien entendu qd'il doit.y avoir une f ausse au bas , pour qu 'il -
B'V ait nos de communication avec Vair extérieur. ¦ ¦

2. Les personnes qui désireraient de se procurer la Liturgie, ¦.
pour les Eglises dé ce pays , dont il- se fait une nouvelle
édition , pourront se faire inscrire chez le pasteur de leur
paroisse. Les exemplaires pourront être livrés dans lë çctu-
rant du mois prochain , à raison dé 38 bâte , qu'on paiera -.-

. en,recevant l'ouvrage en feuille», qui est imprimé en gros ,
caractères .et sur de. très beau papiçr. .

3. Le comité sera assemblé le .vendredi premier - février à la
petite salle du Concert , depuis,ao heures à midi ,,pour y
délivrer les billets. Gn rappelle aux souscripteurs qu'où
n'admettra les hommes que depuis Fige de i,5 ansi

^ 
§t Je».

demoiselles depuis l'âge. de 13.- ,
4. Il y aura encore .txQis.a8se.mhle.es de souscription , sau&la, , ¦ „ ,

direction .du même, c.omité.i'La première, aura- lieu Je- ;pre- -
, miér Février , les deux, suivantes de i5 en i5. jours ,.La. . r

dernière durera toute la-nuit , et f' abpnnementser*:d«b^ll' ri ?
piécettes pour toutes les trois assemblées. ,

5, Comme quelques envieux répandent le bruit que leÀùgur ..
Christian Heugçl , maitre tailleur d'habits.à Peséux|; quitte .
sa profession , celui - ci avertit lé public qu'il continue à
travailler et qu 'il a son dépoit chez- le sieur Depierre près .
la grande boucherie , et qu'il s'empressera toujours dé mé-
riter l'approbation de tous ceux qui voudront bien Fffonq-
rer de leur, confiance ; et quoiqu'il ait le malheur d'être
malade actuellement , ses ouvrages n'en souffriront aucun
retard , et seront exécutés avec toute l'exactitude et la
célérité possibles. .

fi. Le sieùr l'Eplattenier , ci-devint aubergiste à Genève , a .. . ..
.. l'honneur de prévenir le pubhç quhrdésÎBert actuellement

la Maison-de - Ville..des bourgeois de Vàlànéut, portant
I'ebseigne du X>ion d'or. Il a de bonnes écurieset rerhises 4
.bonne» chambres bien meublées , ce qui le met a même de

, ' recevoir avec aisance et propreté -messieurs les Voyageurs
,i et autres personnes qui voudront bien l'honorer de leus .

confiance , lés assurant qu 'eues auront" Heu d'être satisfaites .
, dé là modicité d« ses prix, " . ' -. '.
7. Ou idemande poai le commencement dé mars où d'avril ,
- dans une maison très -hpnnète de cette ville , une jeun *-

' - fille pour apprentie tailleuse. S*adr. au bureau d'avis.
'%. On desireroit trouver à louer une chambre ou un cabinet -

- avec un.lit. S'adr. à là revendeuse Borel j sousles'arcadés» ,-,-.
"gl Par̂ permfssion obtenu^n?v«tn'ir!e<Ji.8 février en exposera j7 en raonies publiques , à l'issue du plaid ordinaire , à Neu- .

chatel , une maison située au fauxbourg de cette Yille ,
appartenant ci-devant à Samuel Buçhenel et actuellement

: à J onas J acot , consistant en deux logemens propres et com-
, modes , cave , jardin avec un bon puits et des arbres frui-

tiers. Les amateurs pourront s'adresser , d'ici à la date su»- .
.dite , au sieur Abram-Hemi Sandoz , demeurant en dit»
maison , pour le prix et les conditions.

, 10. Une fille , munie de certificats de bonnes moeurs ,' parlant
> , .allemand et François , sachant très-bien faire la cuisine ,
,.. desireroit se placer dès à présent, pour cuisinière» S%diesstr
: au bureau, d'avis. ¦
11'. I»e sieur Stehlin , facteur de forté-piano , avise Iè public
.. qu'il demeure actuellement maison Gigaud Çlottq , vis i-

vis de la Croix-d'or;et comme les circonstances l'bbiigent
à être., plus sauvent en campagne que dans cette ville , il
invite les personnes qui font cas de s«t taler»,de vauiok bien.



pendant son absence , laisser leur adresse au prp.priéiafo)
de ladite maison , ou à la. Croix d'or », où if ptend pension.

ii» . La personne qui a. .perdu un. shien -de boucher , sous
"manteau blanc avec des taches noires,, la qu^ue courte , peut
ie réclamer chez Jonas RoumV: à St. . Biaise.

13. Un chien courant de grosseur m°yem\e> *ge entre trois
et quatre ans , .manteau fauve descendant , sur les cuisses ,
les oreilles de même couleur ; les quatre jambes ,1e ventre ,
1* .ou , le nez jusqu'entre les yeux et environ 3 à 4 pouces
de là queue ( qu'il a grande et entière ) blancs ,ayant dispa
vu le 10 de ce mois , en chassant dans les environs de
Vauxmarcus , les personnes qui pourront donner 'des irtdi
res de ce qu'il e/t devenu , sont priées de s'adresser à M.
Dubois , au château de Vauxmarcus , qui donnera une
.->onne récompense.

14. Les personnes qui souhaiteront d'acheter des écroux , des
vis , des poissons et autres pièces en noyer pour pressoir ;
de» plateaux en noyer de ia pied^^.longueur sur 2 pieds
s à 3 pouces.de largeur** 3 pou M̂ sur"épaisseur , propres
pour des établis d'horlogers ou auues professions t peu-
vent s'adresser au sieur Andrié Vaine , aubergiste à TAb=
baye des Bateliers v 'qui a ces articlefi en commission.

15. Le sieur François Dardei , à la grand-rue , donne avis que
le 25 ou 2 G du courant il recevra des huiles d'olives vier-
ges , ensor le que lès personnes qui ont eu la bonté d'atten
dre ] pourront en faire prendre des échantillons pour .les
goûter -, qu'il remettra avec plaisir , vu leur parfaite qualité.

16. Jean Jaques Coulaz a l'honneur de prévenir le public qu 'il
ç-ccupe actuellement une des boutiques vis a vis Fhotel de
yillé , i côté de celle à M. Mercier perruquier , pu il conti-
nue d'être assorti en fripp'erîe en tout genre ; fil , chevilleres,
fleurets , souliers , tabacs, a fumer de toutes qualités , ha-
jrengs secs , etc» H prie les'personne&qui auront des articles
en fripperie à vendre , dé te faire demander , de même que
pour rempailler les chaises, et les bouteilles.

17-.. Mme. Miiller-Hennig vient de recevoir deux qualités de
' très bon thé, qu'elle a mis en vente , savoir : l'uue à uu

feu,neuf la livré et l'autre à trois écus neufs , qu'elle ne
vendra que par livre; Elle continue aussi lé tabac et le café
de.mode , aux prix déjà connus. -

i£. M. Girard-Py,  à la croht-du-marché•*. » l'honneur dé re
" nouveller au public , «hi'il continue à être parfaitement

assorti dansTés articles de son commerce d'épteferies. Il pr«
vient en conséquence les personnes qui lui feront l'aotiue
de siierlrifWjMf dë;tUÎX-qu"ëlier'aurontHicu i

,d,'étrfe satis-
faites , tant pour le prix modique que pour la qualité de
ses;marchandisêsi . , ' : .. * * '.'.;.

19. Le-siéur GueisbUhlér ',, aubergiste a la Croix d'ôr , demande
à acheter des, ^ougs vuidès, qu'il paiera a leuxjuste valeur.

ap. Lé public est informe qu'ensuite de due . permission Pbte-
' nue Se, SI. le màiré de cette ville, les sieurs. Jeanjaqiàe t et

Borel nègociahs ', feiput juridiquement exposer eh montes
publique» dans l'hôtel de cette vme , le lundi 18 j anvier
courant à o heures dii matin , savoir : dix pièces draps bleu
de roi et sîjt pièces écarlate , dé différentes largeurs et prix,

ai. Le lundi 3i décembre , on a perdu de Neuchatel à :An'èt',
une petite ' boite à: Fadresjse de.Mrs. Nicolas Jérôme Bér-
noulïy et fils , prés dé là dbUane a Bàle , renfermant 38 L.
et quelques sots. lia personne qui VattoUvéeçst priée de la
remeure au sieur Ôchseribjein , aubergiste aux i3 Cantons
k Neuchatel , qui la récompensera généreusement de ses
soins et de -sa bonne foi. . - . ", .

3 2. Les meuniers qui désireront amodier le moulin de Colom-
bier , peuvent s'adresser à M. dé Cliarrieré audit Colombier,
propriétaire de ce moulin. Ils seront iaforinés par lui des
.conditions/et ils devront"être munis décertificats qui prou-
vera 1 leur-honnéteté ,, leur bonne conduite et la faculté de
p-^er l'amodiation. ;

a3. M. ThiéhaUd , ci-devant ministre , ayant été destitué de
son. poste ; 'qui faisait eon imî u» -!3lûr̂ n de subsistance , et

.' obli gé dès If d'en chercher un dans quelque genre d'occu
pation à sa portée , offre ses services pour tout ce en qu«i
«m-eefimera qu'un pasteur hors de place peut se rendre utile
au public. S'adr. à M. Mulier-Thiebaud à la grand rue.

34. Le 11 du courant , on a perdu de Grandchamp à Neu-
chatel , Une petite montre , boite en similor doré , avec eiùi
vernis brun ; le nom de Pierre-Henri Muller à Neuchatel
*ur le-«adran et laplatiue ; le mouvement est a raquette.
©n prie singulièrement messieurs les horlogers ou autres
j ej reounes à qui elle pourroit «ne offerte, de vouloir bien
la retenir et en informer:lé bureau d'avis , qui est chargé
«l'accorder une houn»îte.récompense à la personne qui la lui
remettra,

si. M. de Chambriei , conseiller d'Efat, offre i vendre dans
l'ancienne possession Dupeyrou , en dessous du chemin de
St. Biaise, la partie où il y a un bâtiment , autour duquel
il y auroit du terrein , feiea^it ,un total d'uberre ért joran de
107 pi«d» fi d» frW isw.Wst 5Î' pied». Les |cjwtioiu"de la

... mniwn ,̂ e» 
* quelle est actuellement , vdnf M»| Foufs pacau. M.:.deG «nibrier cédera ce-terreiiiau p-emietacceptaut,p> ur L. 9 ̂ .#0. S'adresser à lui - même.

*6..0n prie l j  personne qui auroit pris pat mégarde , le pre-mier.diman chedes fêtes de Noël , le matin , dans le templed' etihaut , (pu à vis de la chaire , un chauffe pieds marqué
A C, de vi^iloj r le rendre à 

M. 
Châtelain fils.

27. Ou dems^idp .à louer pour ce printems , un petit jard in qui
eût un cabi nst. S'adr. au bureau d'avis.

2 8. Gendre---Meline , dans la maison à M. de Merveilleux sut
le Bassin , est toujours parfaitement assorti de toutes sorte»
de meublegi tels que commodes , bonheurs du jour , toilet-
tes , tables de jeu , tant en bois du pays qu'en bois étrangers;
cabarets <L» diverses formes , bois de lits , de chaises , fau-
teuils et chapes ; ameublemens garnis de diverses couleurs,
tarit en so'̂ e qu 'en:velours d'Utrecht; damas et velours et*
pièces , erm pour matelas , glaces de différentes mesures ,
unies ou -ncadrées ; papiers peints pour tapisseries , baguet-

- tes. «udp es," u-opliées et couronnemens idem ; coffrets de• toi.lettetnt»vàtouîlle8T 't"oiletteB- de campagne et nombre d'au-
tres articles. Il continue de remettre au tain toutes les gla-
ces endommagées et fait établir dans son attelier d'ici tous

. ' les meubles "qui lui sont demandés , soit en bois .'étrangers
ou ëiï bois du pays. Il prévient aussi le public qu'il reçoit
en.depôt toutes sortes de" meubles ,.effets et marchandises ,
pour vendre pour compte de particuliers , et qu'il échangé
même , selon la convenance des personnes , des meublés
neufs contre des vieux.

2g. M. de VaUtravers du Terraux Faine de Motier exposera
en monte publique , samedi t février proch ain , sur là maison
de ville dudit Motier , à l'issue du plaid ordinaire , l'amo-
diation de sa montagne située sur le mont de Boveresse ,
appeliée Plan Mont , consistant en prés et champs pour l'hi-
vernage d'environ 14 vaches , avec l'affocage et droit de
pâturage sur les communs des deux villages de Motier et
Boveresse. Il y a de plus un chédal consistant en cent écus
en argent , environ 11 toises de fourrage et 81 éminesi de
graines pour semens. Ladite moriiagne est agréablement
située et très facile à exp loiter. La nouvelle amodiation pren-
dra cours aU i5 mars prochain ' , et <pour plus amples infor>
mations.,1 on pourra s'adresser à M. D.utenaux le jeune i
Couvet , bu à M. Dubois Dumilàc i Motier.

3o. On exposera en monte publique , au plus offràtiit ', lé sa-
medi 2 févrie r prochain , sur là maison du village de Bevaix,
au comté de Neuchatel , là" vacherie app artenant à l'hono-
rable communauté dudit Bevaix , située sur les montagnes
de sa jurisdiction , aux conditions qui , seront annoncées.
L'on n'admettra au concours que des gens munis de certi-
ficats de bonnes mœurs , et qui fourniront bonnes cautions.

Supplément à la Feuille d'avis du jeudi 24 Janvier '7510.
I. Mrs. Gurtter , Martin et Comp. marchands en verre, de
'" Bohême , seront , comme de coutume , en foire prochaine

dans la boutique N°. g , fournis d'un très-bel assortiment
" de verre de Bohême , faqbn anglaise , et autre Verre assorti ;

fil blanc de Silésie tordu pour coudre , et non t ordu à triept-
ter; lin de Hollande , première qualité-; coton blanchi pour

.. tricotter j de qualité sup érieure. Plus , un très-bel assorti-;'
. ment ,de vetres de pendules et de montres , etc. Ils céde-
ront le tout au plus/juste.prix. !

t. M. Jean Weidly sera en foire dans une des boutiques, sut
le pont , à gauche en montant , vis-à-vis de celle .à Mrs.
Adrighe.ty,  avec un très -bel assortiment de moussehnes

. unies , brodées , brochées , rayées , quadrillées et en cou-
pons. Plus , des mouchoirs à bords en couleurs et à bords.
blancs r toiles ae coton , linon et batiste , le tout ajuste prix*

3, Mrs. les frerés 'Heusy de Lausanne , serotit en foire dan» U
, " b.oàtiquê.'fS*,,,4 mt la place , avec un assortiment de coton

filé , bleu foncé , bleu dé ciel , blanchi et non blanchi ; coton
doublé blanchi ou en couleur ; soie à coudre bien assortis '
de toute couleur tcomme aussi du coton de diverses couleurs
pour broder et festonner. Plus , un assortiment de mou-
choirs d'indienne et de mousseline , le tout à juste prix.

5.Mrs. Nicolet frères de Fribourg , seront en foire comme
d'ordinaire , en leur boutique maison de M. Tschaggeriy ,
sur le pont , avec un très-bel assortiment d'indiennes , mous-
selines , basinB anglois , écorses , bas et étoffes de soie de
tous genres , et notamment divers taffetas et autres étoffes
un peu piqué*?? 1 au-dessous du prixf

6. M. Bentz , gantier de Lausanne , sera en foire comme de
coutume dans la boutique N°, 48 près de l'auberge du
Poisson , avec un très-bel assortiment de gants glacés,es
non glacés ; gants à laver cousus à l'angloise ; gants fourrés
et pelisses. Il aura aussi des marroquins , peaux de mou-

. tpns blanches et des f aiso-udanî, le tout en ££o» et en-.détail;
4 uès-juite gjjj»



7..' M- Charles î Rodolph Hounzîguér d'Arrmfc sera en foire
dans une des boutiques de la maison à M", lloyer , du coté

; du Pont , avec .un très-bel assortiment de mousselines bro-
dées , non brodées et imprimées ; robes et-càrfacos »-tabliers ,
mouchoirs , cravattes, fonds de coëffes, gàjnitures , man-
chettes , hamàns et toiles de coton ; coupons de mousse-

" -lines , Fuïons, cambrais , et autres-articles de s a propre fabri-
cation , qu'il vend en gros. ' ' \

i. M. Mercier , bijoutier de Lausanne , sera à cfette foire dans
une boutique sous le trésor , avec v.n très-bîpl assortiment
de tcutc-s sortes de bijouteries ei argenterie* il 'hn nouveau

'¦ .goût. Il fait toutes sortes d'ouvrages-en chevilux , ivoire et
p c-rles; il grave aussi les armoiries et chiffr ai .sur cachets

' en or , argent , acier et pierre. lï'i aussi un pres-bel assor-
'' liment de quincailleries fines d'Angleterre'"»:"dé France.
- Il troque et.acheté pour comptant , vieux orvavfeent , galons ,

diamants , perles fines', etc. le tout'à sa justeKaleiit. Il se
' charge de commissions pour tout cë: qui coriSerhé les àrti-

' , clés ci-dessus détaillés ,'étTe"n""faif exécuter avec toute l'exac-
titude et la célérité possibles.' T ; ' ' ".' "•*" '* ''' "'

Q. M'. Gaspard'Fallér , négociant , est en foire dans une des
boutiques de la maison à M.-Boyer , 'dU côté du pont , itv.ec

""'' un frès-beï assortiment de quincailleries de7 Nuremberg et
¦autres ; violons et coidesde violons ; miroirs de toute gfan-

" vfleur et de tous prix; cire d'Espagne , crayons fihs et ordi-
naires; bad inages'poûr 'enfahs'; 'éri étain et en bois; parte-

- feuilles en marroquih à.serrures '; pipes et tabatières dë tdufe
.- façon ; veiVes de montrés , anglois et autres. PiUs , un assorl

.: '•' ' tiïnent dé cftapéàtvx dé paille'de tbiite qualité. JI tiendra¦régulièrement tquté'slês" foires , ërsèra très-coulant pour les
-. prix^ 3és- articles' divers de son commercé. |.' - '*"" '
ào. Joseph Spadinb , négociant en épiceries et drogueries' au

.""¦•' JLahdéron , sera en foire Sur le pont , dans là boutique qu'oc-
" cûp-e Mdê. Mèuton , avec tan très-bel assortimehr eri son
¦ géilré , tel que: café Martinique ; St. Domirigue et Bourbon,

•' aticré ,- chocolat de Turih et autre , avec et sans sucre , ca
nèfle de Cey lan ettië WCiiiné';'thé tonkéy,  hay'ssèri ëf b'bët;
bougies du Mans 'de qualité supérieureypoùrïaStable , etc.

• sucre candi jâtine et blanC ; savon de Marseille , blanc et
" iriarbfé ; raisins de caisse , macaronis , fideis , lasâènes, figues,

- avelines de Piémont , "càssedents , -coquemolIeB ', amandes
douces r moutarde' d'Angleterre ; drogués assorties , comme

' 'rhubarbe , sérié , tamarin l, ciéme-;de tartre , marine , etc. Les
personnes qUi voudront bien l'honorer de leur''confiance ,
àrirbnt tieud'ètrë satisfaites , autant de la qUalitéde ses'mar-
chandises que dé là modicité de leur prix. :! •" • v'

li. 'M.'Jèan-Ântoirie Bèttiri dë'Fribourg , sera en'foire dans la
" boutique, que tëUoit ici - devant Mrs. Grim et Compagnie de

Çp.lètarpj::dàns: la maison"de M. le maître dés clefs dej^ury ,
avec un assortimemf d'épiceries en 'tout genre et de la meil^

-'lëtirë qualité.'. Il continùera;d*orénavant toutes-les foires , et
. - >' se. fera uii devoir de mériter la confiance du? public , tant à
", regard de la bonté de ses marchandises que pour .la modi-

e\téi de ses r>rix.' ' ' ¦ ; . ' ¦" ." ' ' '. '•'- -
i'ij \.ï^:]fiëydéïléf Roll' de Fribourg \ sera en foire bièh assorti
' ep .tout genTe de soieries ; comme pekins , taffetas , schàls ,

mouchoirs', bas et gants de soie ; de même que mousselines,
linons , bàsitis , piqués ', dentelles blanches et noires", etc.

. " ainsi que .Quantité d'autres articles dont le détail seroit trop
" long. "On trouvera eh outre dans le même magasin'. ', un

. . astorrimentlde perru ques pour femmes dans le dernier goût.
- faoh' magasin sera dans la boutique du coin de la maison
"J^schaggen'y , au bas dû pont des boutiques. '"-"' . '

1.3, M- Bûlliàrd sera en foire dans "le bàâ. de la maison de
. . Mme» la veuve Kràtzer , à-côté dé celle de M.'GuHlaume

Favarger dû grand Conseil , vis-à vis "là placé d'armés , avec
",Un^ «impie kisbrfiméni en 'faïence de sa manufacture , qu'il
cédera ides-prix très-môdiques.' ¦'¦''- " ¦" - ''fÇj K '. ï '> . "•'

24. M. Samuel Wanaz , fabricant de Berne , 'tiéjhdrà la foire
avec un assortiment'd'é toiles blanches et fin de de table :, de
tous prix et largeurs '; il aura aussi de très jolis cotons , fil et
laines à tricotter ,-en divers mélanges. . Sbh m'agnziu sera i
là croix du marché , maison de Mlle. Boive. - '

15 .'M. Jeaii Bechert de Furth , près Nuremberg -, 3era en foire
dans le magasin de M. le conseiller Diavid Perret , à la
crpix-du-marché , avec un assortiment des mieux composé ,
en quincaillerie et mercerie de sa fabrique de Nuremberg ,

. •. et autres- étrangères ', comme ciré d'Espagne , plumes fines à
' éc-ire , dé Hollande et de Hambourg ; crayons ang lois , mi-

, ¦„ rpirs dorésde toutes grandeurs et façons ; boutons 'd'Angle-
. , terre et d'Allemagne"; pipesd'écume , de boiset porcelaine ;

tuyaux et couverts de pipes de différentes façons ; tabatières
, rondes et à ..charnières.; moulins à café ; peignés d'ivoire et

auues ;"porte-feuillés en marroqu'imassortis , lunettes diver-
ses ; màrcbandises en laiton pour ébénistes \ selliers , «te.
et beaucoup d'autres articles de fabriques -éttangetes £lo

"tout efi gros et à de» prix foït modiques.-1 u : "

16. Mrs-. Bessiere éf Goifnpe. orfeyre's et bijoutiers de Lausanne,
serPti t en foire dans la' boutique qu'occupe la veuve Dim-
diet , sur le Poiit ,; via-à-vis de celle à M. Adri ghetty , avtc
un très-bel assortiment . de bijouteries et quincailleries dans
le goût le plus nouveau', tant de ieur fabrique que d'An-
gleterre et de France ; bombonnierês et tabatières d'écaillé ,'
avec et sans ' médaillons. Ifs: font toutes sortes d'ouvrages en
cheveux , ivoire et perlés , et gravent les armoiries M chif-
fres sur cachet en or, argent et pierreries. Ils seront dé mern-s
très-bien assortis èh toutes sortes d'orfèvreries et marchand i-
ses dû'dernier . goùt. Ils achètent pour comptant les vieux
or , argent , tiiàttiahs et pierres'fines , et les "paient à leur just e
valeur. Ils Se chargent des commissions que l'on veut bien
leur donner , et les font exécuter avec toute l'exactitude
et la célérité possibles. Les personnes qui voudront , bien
les honorer de ïêuy confiance , -p euvent ' être persuadée^
qu 'ils se feront u»^^voïr de chercher à la mériter.

17. M. Adrighe;ty^|P|ribourg , Aira à cette foire un assor t i-; , ment , complet dev, parfumeries fraiclies-.,-;:en. belle poudre rpommada -dé' toutes quaUtês , eau de lavande ; de Cologne,,-
dès carmes, toutes sortes d'eaux de senteur extra^finés ; pâte'
d'amandes liquide et en poudre ; .toutes sortes de vinaigres-
de propriétés ; savon de Naples , én painà',sen pots et en
poudre ; essence et savonnettes fines pour- la barbe ; > belles
bougées du Mans , poids de îfi onces , première qualité V; de
table et de. nuit' ; moutarde dé .Maille..; cirage ousperme de
baleine, pour souliers etbottés ; un bel assortiment de bijou-

•.. teries, et. quincailleries du dernier goût. On trouvera suati
> '+*$*:

^
,ïw

iV
0bsselihe angloisë pour tabès.,unie, rayée çtfe»-

..-^M ' 5h,3 flu;WsV"f huirs ë£c6 Quarts ; fichusenmousselîne
r^-^ f^^.^^.̂ .̂ H'̂ "*'̂  3fq'Uàïts';.ét' 7 huits ; cravattes

, ' poUr'liommës'-, éri 3 "^uàûftW ̂ t ';̂  fij iits , a 4îoras en couleurs ;
rubans' du 'dernier goût -, brochés , satinés èf-atigloyi.; et
quantité d'autrël artiefes. relatifs à"sbri çommefce ,'-;en;'gro9
*t en détail ; à clSs prix ' très modiques. Son-magasin .estv
comme ' de" coutuiftè 1 , sur le-porit desbdUtiquétf.-- : ' ¦• ;; -

18. Mrs.'.BalIif et la Crois de^Gênes , établis, a'ia NëuvëViïle
au j acde Bîenrie ," Seronten foiré prochaine 'comme dé.-cPur
tume , dans la boutique de Mme. - la Veuve Fabry , rùè.de,
la Galère , ou ils*seront uès-bien'assortis de toutes sortes
de ' marchandises fraîches d'Italie-et de Provence -, telléa
quëphoc'olat sUperfin' i'la vanille , dit- avec et sans.eanéHe; et
dito en pâté ; un âssdftiriiept complet en épiceries.fincs;is u-
cre de HoDandè et drÀhglétérre , càfé 'mbïca ,' màrlinique

- ' et des islës; thés de toute - qualité', bougies de .table , chaiy
délie de. 6 et 10 à ia livre d'une qualité à l'épreuve et cjtH
sont déjà connues ;, brignoles fraîches , prunes de Tours-,
pêches sechés,' raisins damas i: dits de -Corinthé ; 'pouche
extra-fine pàrfumééét sans parfum ; véritable eau dé lavande
à là Màdëlaihé de ,Trenet ; amiàon -exu-afine -, sàvori blar .G
et marbré de Marseille ; çapfès et anchois , diablotins de
toutes qualités ; citrons fins : à l'épine , et un, assortiment

. complet eh pommade fine de Grâce , et nombre d'aunes arti-
cles trop longs à détailler , le tout à très-juste prix. '

.19. Le .sieur Charles' Auguste Beljeân , sera en-foire dans ta
boutique N°. i sur la place , avec tin assortiment de toutes
sortes de mousselines ; rubans du plus nouveau goàt ,1-diffé-
rentes sortes 'de mouchoirs ; toile de Vairon de différentes
qualités , 1e tout à juste prix; ' : . . .. - ; .

3t>. M'. Marcel Nicod ,' négociant à Echallensi sera .erj foire,
dans le magasin de Mme. la veuyé Petitpierie-, sui; la place,
avec un très-bel assortiment de fil blanc de Flandre et en fil
de couleur , vraie quahté de France , nord d'Allemagne^
ainsiqu'uU autïe'as'sortirnentde mercerie et soierie?,entr'au-
tres des rub'arïs "afiglois et passe-fins , le tout en gros.- Les
personnes qui voudront ' bien- l'honorer de leur confiance ,
peuvent- être 'persuadées qu'elles auront lieu d'êtreconteU-
¦tes ', tant de là. modicité du prix' de ses marchandises que de

' ' lëu't quctlltc . IJçilWSç'l.n gtoo, . . .  . . . ' _ ._ . .. - _  _ ¦¦, _ •
sr .Mrs. Stècklih"etFrpidevaùxde Lausanne , seront en foire

dans leur boutique ordinaire , sur le pont , avec;tin assorti-
ment complet d'étoffes en soie , comme taffetas noir clé

'.diverseslafgèûrs et qualités; dit en diverses couleurs et qua-
lités ; pekins uni et rayé , satins de 5 hujts , noir et en cou-

•leurs ; dit en demi-aune de large , noir et eh couleurs ; drap
de soie hoir , uni et rayé ; terzanelle noirte et gros de-Géne3 ;
velours noir ; bas dé soie pour homme-et pour femme.'de
diverses couleurs r rbdiugorté s , taffetas oiré , etc. Ils auront
en outre quelques taffetas et autre s articles un peut pitjues ,
'qu 'ils céderont à bon compte. ¦. . , ' -*. '. . .-

2 2-. M. Croisât sera en foireclàns la boutique N°. 2 2 , à l'allée
.du milieu , avec un uès bel assortiment de rubans aiiglois
du dernier goût ," et aunes de tout prix, et dp toute faqoa ;

' dits de cadenefîè , mousselines , taffetas et,-.autres maixiian-
dises en soie du dernier goût , l^Uout en gros et en détail ,
à dés prix'fott médiques.'- ' , - ' ...-.- : ;. .: , .
- .--¦» - >.;
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