
I. Le Conseil-d'Etat de Neuchâte l ayant ordonné
la liquidatio n sommaire et juri dique des effets
du nommé JeanWinkler , maçon , expulsé de
cet Etat , pour acquitter les dettes qu 'il y a
contractées ; noble et prudent Alexandre Baron
de Chambri er , maire de Valang in , a fixe au
Mardi 2g Février courant , la journéedes inscri p-
tions de cette liqu idation , jour auquel tous les
créanciers dudi t  Winkler sont pérempto ire-
ment assignés à se présenter sur l'hôtel -de-ville
de Valang in , dès les 10 heures du matin , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques à rang et date , sous peine de
forclusion. Donnéà Valangin , le i6Févr. 1826.

A.-L. BKEGUET , greffier.
2. Le Conseil-d'Etat ayant permis au Sieur Frédé-

ric Berthoud allié Bardet , de Couvet, négociant
à Neuchâtel , de mettre ses , biens en décret;
noble et vertueux Auguste-Ch arles-François
de Perrot , conseiller cPEtat et maire de Neu-
châtel , a fixé au Samedi 11 Mars prochain , la
journée des inscri ptions dudit décret. En con-
séquence , tous les créanciers dudit Frédéric
Berthoud allié Bardet , sont péremptoirement

, assignés à se rencontrer dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , ledit jour 11 Mars , à 9 heures du
matin , pour faire inscrire leurs, titres et préten-
tions , et être ensuite colloques suivant leur
rang et date , sous peine de forclusion. Neu-
chàtel , le 13 Février igz6.

F.-C. BOREL , greffier.
3, Le Conseil-d'Etat ayant accorde la discussion

des biens et dettes du Sieur Michel Bratteler ,
marchand , domicilié à Auvernier ; tous les
créanciers du dit Sieur Bratteler sont péremp-
toirement cités à paraître par-devant M .le Baron
de Pury, maire de la Côte , et les Sieurs Juges-
Egaleurs nommés à ce décret , qui seront assem-
bles à Auvernier , dans la maison-commune , le
g Alars prochain , à huit heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions contre
le discutant , et être ensuite colloques suivant
coutume , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de la Côte , le 7 Février ig26.

Greffe de la Côte.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. AL Louis Petitmaitre , gérant de la masse de
M. D.-F. Colin , négociant en cette ville , fera
de nouveau exposer en vente ; par voie de mi-
nute qui se trouve 'déposéc chez AL Reymond ,
notaire , au faubour g, 1 ° la maison d'habitation
de AL Colin , donnant d' un côté sur la rue de
St. Alaurice , et de l'autre sur le bassin : cet im-
meuble , qui est déjà dans une des situation s les
plus agréables et les plus avantageuses de cette
ville , acquerra encore plus d'intérêt par sa pro-
ximité  des établissemens publics qui doivent
se f ormer , et 'est d'ailleurs propre à l'exp loita-
tion de quelque branche d'industrie que ce
puisse être ; il est composé d'une cave , d'un
rez -de -chaussée converti en trois magasin s ,
dont l' un est vaste et tré s-élevé , et d'un pre-
mier et d'un second étage , avecgaletas au des-
sus. La mise en pr ix est de L. iç6oo du pays.
2° Une vi gne contenant enviro n 6 '/2 ouvriers ,
située à la Caille , territoire de Neuchâtel , j ou-
t ant M. de Pury -Chatelain devers bise , l'hoirie
de AL Jean-Louis de Pury de venr; mise à prix
à L. i $o l'ouvrier . 3" Une dite , contenant

6 '/- ouvriers , située aux Parcs du-milieu , lieu
dit à Gratschat , même territoire , joute de vent
M. le colonel de Pury, et dé joran M. d'Ivernois,
trésorier- général , mise à prix à L. 100 du pays
l'ouvrier. 4° Et enfin , une dite située à Alont-
ruz dessus , même territoire , de la contenance
de 6 l f _  ouvriers , compris la terrasse supérieure
qui est en verger; elle joute de bise AL Guill.me
Depierre , de vent M. l'inspecteur Thiebaud ,
et est mise à prix à L. 100 l'ouvrier. La journée
pour la vente des dits objets est fixée au Ven-
dredi 3 Alars prochain , à ,9 heures du matin , en
l'étude du susdit notaire ,, :iù les amateurs sont
priés de se rencontrer. On accordera toutes les
les facilités pour le payement , moyennant suffi-
santé sûreté , et on écoutera toutes les offres qui
pourraient être faites avant la journée arrêtée p.
la vente , pour l'un ou l'autre des objets , lors
même qu 'elles seraient au - dessous des prix
énoncés,

ç. AL le colonel de Morel ayant reçu plusieurs
offres pour les deux vignes qu 'il possède au
grand Locle, rière Colombier , prévient Al M. les
amateurs qu 'elles seront exposées en vente à
Auvernier , dans le domicile des Dames Beau-
jon , le Samedi 4 Alars prochain , à 5 heures du
soir , au prix de L. goo l'ouvrier , et qu 'elles se-
ront , en sus de cette somme , définitivement
vendues au p lus offrant.

6. Avec permission de l'Autorité , la Dame de
Roll née de Grimm , épouse du Sieur Ubalde de
Roll , membre du Tribunal d'appel de Soleure ,
fera mettre en enchère publi que, Vendredi le 24
de ce mois , un immeuble situé près de là ville
de Soleure , sur la routé de Bâle , consistant en
une grande maison , et linviron $ arpens de terre
(dont partie en jardin et partie en prairie ), et en
bâtimens de brasserie et de cabaret : le tout
contenu dans un enclos. S'adr. p. les conditions
de vente , à AL la procureur Reinert.

7. AI. Ch.-Louis Fatton , à Colombier , expose en
vente la propriété qui lui meut de AI. Charles-
Henri DiiPâsquier , laquelle se compose d'un bâ-
timent de maître , dit de fermier , grange , écuries,
remise et lavanderie , avec four indépendant de
la maison d'habitation , cour , fontaine, jardins
et vergers conti gus , d'un bon rapport et dans
une situation agréable. S'adresser à M. le gref-
fier Fr. Clerc , à Colombier , dans l'étude duquel
l'echûte définitive aura lieu le Lundi 10 Avril ,
à 4 heures après midi.

ON OFFRE A VENDRE .

g. Chez J.-J. Paschoud , impr. -libraire à Genève :
Le tome 4 des Proverbes dramatiques , par Le-
cleiq, g°, 7 fr. Oeuvres de Lamartine , nouv.
édition , pap ier velin , 2 vol. g° , ig fr. ; les
mêmes avec fig. , 34 fr. De là noblesse de la
peau , ou du préjugé des blancs contre la cou-
leur des Africains et celle de leurs descendons
noirs et sangs mêlés , par AL Gré goire , ancien
évêque de BÏois, g", 2 fr. ?o c. Nouveau traité
de l'arpentage , à l'usage des personnes qui se
destinent à l'état d'arpenteur , au lever des plans
et aux opérations du nivellement , nouv. édit. ,
augmentée d'un traité de géodésie prati qué ,
contenant tout ce qui est relatif à l'arpentage ,
l'aménagement des bois et de la division des
prop riétés , par Lefèvre , 2 vol. 16 fr. Guide
du mineur et des concessionnaires des mines,
dans la recherche et l'exploitation des mines de
houille en général , par Pajot-Descharmes , 2 v.
g0, 12 fr. Alémoires de la margrave d'Anspach ,
écrits par elle-même , traduits de l'ang lais par
Parisot , 2 vol. g", 14 fr. Histoire des exp édi-
tions "maritimes des Normands et de leur établis-
sement en France au 10e siècle , par Depping ,
ouvrage couronné en ig22 par l'Acad. royale
des inscri ptions et belles-lettres , 2 v. g 0, 12 fr.
Les soirées au logis , ou l'ouverture du porte-
feuille de la jeunesse , renfermant un mélange
de pièces diverses p, l'instruction et l'amuse-
ment , des j eunes personnes , trad. de l'ang lais
du d.r Aikin étde mistriss Barbaut , 6 vol. in-12,
7 fr. $oc. Les prix sont argent de France , qu'il
faut affranchir avec les lettres de demande.

9. On trouvera désormais chez. Louis Dubieds ,
relieur , en face de l'hôtel-de-ville , des livres
d'instruction et d'usage pour les établissemens
d'éducation , ainsi que différentes fournitures ,
telles que pap iers divers , plumes , crayons ,
cire , etc. etc. , à des prix modiques.

10. Un fonds de bouti que d'épicerie. S'adr. aM
bureau d'avis.

n. Oh trouve gratis Chez M. Kilgenstein , orga-
niste , le iome catalogue de musique nouvelle
du magasin de M. J.-G. Nœgueli , à Zurich.

12. M.Ile Julie Steiner vient de recevoir un nou-
vel assortiment de glaces nues de Paris, de toute
grandeur , ainsi que des baguettes dorées assor-
ties ; elle a en outre des bâtons dorés , des an-
neaux et des dorures nouvelles, et est constam-
ment assortie en franges de soie de toutes cou-
leurs , en galons et crêtes , de même qu'en
franges de coton , embrasses , etc. :

13. Chez Mmc veuve Elisabeth GrandPierre , qu i
continue à liquider son fond de commerce , taf-
fetas ciré vert et jaune , à 40 batz l'aune , mar-
celine verte légèrement piquée p. doublures à
2î batz , double marceline blanche p. robes à
3g batz , étoffe en soie noire façonnée p. gilets
à 2 g etf 3 •; batz le gilet, cravates en taffetas noit
Vs'à 24 batz , fichus nouveaux et autres en soie
aux plus bas prix , bas. de soie noirs p. femme
à 42 batz , bas de coton anglais p. homme et p;
femme , de g«j' à 42 batz , dits en laine idem de
ig à 42 batz , pantoufles fourrées p. homme à
2ç batz , dites p. femme à 21 batz , souliers di-
vets p. femme, peignes d'écaillé et de corne aiix
plus bas prix , porte -feuilles en maroquin de
toutes grandeurs , bracelets en tissu d'acier or
et argent , ressorts de bourses , cadres p. minia-
ture 30 1. à 12 batz , 36 1. à 15 batz , et 40 1. à
ig batz ; cordes filées p. guitarre à4 et 6 batz ,
boites éping les assorties à ç et g batz ; brosses
à dents à l' ang laise à ç 2/4 batz , crayons anglais
et autres dans tous les prix , couteaux de poch e
à 2 et 3 V2 batz , fichus et jetons à 13 et 1 s bz.

• . le .cent , dits à filet à ig batz , boites à jeu ,
laines p. jupons etautres de 234 1f 2 bz. l'once,

, savon Windsor à 3 Va batz la p laque , pomade,
parfums , et nombre d'autres articles.

14. Chez M;me? Bovet , au bout de l'arcade du
Faucon , qu 'elles ont en commission , de la literie
en bon état , un bureau , une table de nuit , des
•rideaux , dont un assortiment pour lit en beau
taffetas cramoisi dès Indes , parfaitement con-
servé, tapis, bois dé lit et différens autres meu-
bles , à prix satisfaisans. '

iÇ . Une chaudière en cuivre , aussi bonne que
neuve , de là contenance d'environ 240 pots.
S'adr. à Perroset , chez MM. J.-J. BouvieretC. e

16. Un lit de camp , et une corde de tour dé gale-
tas , l'un et l'autre en bon état. S'adr. à Henri
Louis fils aîné , Grand' rue.

17. Un tas de foin bien rassis et bie n conditionné,
d'environ 12 toises, et environ go émines orge
bonne qualité, p. semer. S'adr. à D.-H. Perret,
aux Geneveys sur Coffrane.

ig. De 60 a 70 chars de bois de hêtre en rond ,
livré au bord du lao à Vaumarcus. S'adresser à
AL Alentha , au château de Vaumarcus , qui offre
en outre des poudrettes de plant , choisi , dont
il a trop cultivé p. son usage.

19. (Ou à louer.) Une bonne ânesse, qui vient de
faire son petit. S'adr. à Jean Hirsigùer , laitier,
aux Geneveys sur Coffrane.

20. Un excellent violon , véritable Crémone , qui
réunit toutes les qualités requises d'un instru-
ment supérieur. S'adr. à Fréd. Savoye, près du
Temp le neuf, qui estautorisé.à le céder a^rprix
de 20 louis d'or.

21. Chez Quinche , en face de l'hôtel-de-ville ,
en commission , de très-beaux pruneaux à 7 cr.
la livre , et de l'eau-de-cerise à 16 batz le potT

22. Un col , soit petit manteau de fin drap bleu.
S'adr. au Sieur Fréd. Louis. — Le même offre à
louer , un petit logement , à un 3sétage , sur le
derrière , composé d'une.chambre à fourneau ,
d'une .cuisine et d'une portion de galetas.

23. Une pierre à faire le sucre-d'orge , et deux
grandes feuilles en fer, pour confiseur , que l'on
cédera à bon compte , faute de place. S'adresser
maison Fabry, au bord du lac.

24. Quatre toises de regain bien conditionné.
S'adr. à Comtesse , sautier à Bevaix.

25. Environ ço chars de cendres , provenant des
buanderies de la ville , à 6 batz le char. S'adr.
à M. Ganeval.

26. A un prix raisonnable , un tas de fumier d'en-
viron 1000 pieds , moitié de vache. S'adr. à la
veuve Favarger , au Vaisseau.

27. MM. Pettavel frères viennent de recevoir de
l'huile d'olives surfine vierge , de la dernière
récolte ; Ie prix en est très-modique.

ARTICLES OFFICIELS.

au bénéfice de M. Schœnche.

Ce concert aura lieu , avec la permission du
Mag istrat , le Samedi 4 Mars prochain , dans la
grande salle du Concert , à 6 '/î heures du soir.
Des pr ogrammes annonçant les morceaux qui y
seront exécutés , seront distribué s d'avance aux
souscripteur s. Indépen damment des listes de
souscri ptions qui seront mises en circu lation , on
pourra souscrire chez AL l'avocat Favarger. Le
min inum de chaque souscr i ption est fixé à L. 2 „ 2 ,
et donnera droit à deux billets d' entrée ; il n'en
sera d'ailleurs pas débité aux portes. — Le Comité
desConcerts continue à recommander dans cette

' occasion à la bien veillance du public , l'artiste
distingué dont les tal ens et le zèle soutenu ont
essentie llement contribué aux progrès de la mu-

* sique en cette ville.

C O N C E R T  DE S O U S C R I P T I O N



2gv Divers légres en bon état , de la contenance
de 3 à g bosses , ainsi qu 'un bon pressoir avec
son entrain. S'adresser à AL Louis Jeanjaquet
neveu.

29. Environ 60b pieds de fumier de vache. S'adr.
à DL.Hi. Vuilliême , au moulin de Dombresson.

. IMMEUBL ES .

30. Un domaine de la contenance d'environ qua-
rante poses , en un seul mas , de terres labou-
rables d' un bon rapport , avec une maison sus-
assise , aussi commode que bien entretenue , et
quel que peu de bois : le tout situé au bas des
Prés'devànt. S'adr. à Abram Henri Béguin de
Rochefort, ou aux frères Roulet à Montesillon ,
co-propriétaires de ce domaine.

}r. L'hoirie de feu David Cornu , de Corcelles ,
offre à vendre deux vi gnes , l'une située à
Beauregard , territoire d'Auvernier , contenant
environ deux ouvriers , joute de vent un sen-
tier public , et de bise Henri Cornu-Dotthaux ;
et l'autre située sur le Creux , territoire de

.Corcelles , contenant environ deux ouvriers
et demi, joute de vent une vi gne de Seigneurie;
et de bise David Cornu : l'une et l'autre de ces
deux vignes sont d'excellent plant. La vente
définitive s'en fera le Lundi 27 Février , après
midi , à l'aubetge de la Fleur-de-lis , à Cor-
celles , où les amateurs sont priés de se ren-
dre ; et , pour plus amp les informations , on
pourra s'adresser à AL le justicier Cornu , ou
à Louis Humbert , au dit lieu.

2. Un domaine situ é rière St. Aubin , de la con-
tenance de 4.6 poses dé terre labourable en un
mas , avec une maison bâtie à neuf , composée
de deux appartemens , écurie , grange , etc. Il
y a en outre, deux fontaines, et un verger garni
de beaucoup d'arbres fruitiers. S'adr. à David
Robert , à St. Aubin.

ON OFFRE A LOUER.

J J. De suite une chambre à fourneau et cheminée,
meublée , avec un ou deux lits. S'adresser à
E. Matthey, bottie r du Roi.

94. De suite ou p. la St. Jean prochaine, un appar-
tement au Sablon, S'adresser à M. Reymond ,
notaire.

3c. Pour la St. Jean , le plain-pîed de la maison
Bachelin , sur le Bassin , composé d'un grand
salon à cheminée et fourneau , à côté un dit pe-
tit idem , chambre à manger , cabinet contigu ,
cuisine , dépense , cave , chambre à resserrer ,
portion de galetas. Plus, le s? étage de même,
verni très-nouvellement.

}6. De suite ou p. la St. Jean prochaine , au bas
de la ville de Boudry, un vaste emplacement au
rez-de-chaussée , propre p. un ébéniste ou un
charron , ou p. magasin. S'adr. à M. le justicier
Gorgerat , à St. Aubin.

$7. Dès le comencenient d'Avril jusqu 'au ier Oc-
1 tobre, à Jolimont, près Cerlier, deux chambres,
J l'une meublée pour maître , l'autre à côté pour
1 domestique. On pourra , pendant la bonne sai-
I son , avoir la facilité de faire une cur/ de lait
I chaud et de petit-lait. Pour la table , s'il con-

f .  vient à la personne, on pourra partager un ordi-i
.' : naire honnête avec M. Borle père , ou , si l'on

préfère , faire son ménage , et a cet effet avoir
une cuisine suffisamment meublée, ainsi que le
linge et les services de table bien propres : on
trouvera au domaine du pain , du Vin , de la
bière, la crème etle beurre toujours frais , ainsi
que des légumes. Si la personne aimait à faire
quelque course en char ou à cheval , il y aura à
sa disposition un cheval dressé et sûr. Le local
dO domaine de Jolimont est assez avantageuse-
ment connu p. que l'on ait besoin de parler de
la superbe rue dont on y jouit , jointe à un air
sain et l'agré aent que procure , p. des prome-
nades , la belle forêt qui est sur le domaine.
S'adr. à H.-L. Borle père , au dit Jolimont ,

38. Pour la St. Jean prochaine , le 2e étage de la
maison de feu M. Benj. Petitp ierre , à la Croix-
du-marché , composé de 4 chambres et un cabi-
net, un dit p. servante, cave, cavea u, chambre
à resserrer et galetas. S'adresser à MIle Sophie
Petitpierre, ¦' > - . . .

3 9. De suite ou pour la St. Jean , un logement en
bon état , au Ier étage de la maison Gigaud , rue
des Moulins , composé de 4 grandes chambres
à fourneau , avec cuisine , dépense , galetas ,
chambre à serrer le linge, et caveau. Plus , une
grande chambre meublée , à fourneau et à che-
minée , au 2^ étage , avec ou sans la pension.
S'adr. à Louis Kratzer , qui pourrait encore re-
cevoir quelques jeunes gens dans une de ses
leçons.

40. Pour la St. Jean , le I er étage de là maison de
M. Schouffelberguer -Vaucher , rue des Cha-
vannes , composé de trois chambres , cuisine ,
caveau , chambre de réduit et galetas. S'adr.
au propriétaire.

41; Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison Clottu , provenant de l'hoirie
Chatenay-Borel , près le Temple-neuf. S'adr.
à M. Guébhard-Bonhcte.

42. Pour la St. Jean prochaine , le 2e étage de la
maison de Allul'DuPasquier-d 'Ivernois , située
rue de Flandres , consistant en deux chambres à
fourneau , un cabinet , cuisine, etc. A u 3 e étage,
deux chambres sans fourneau , galetas , etc. Au
plain-p ied , une petite bouti que et caveaU à côté.
S'adr. à Al. DuPàsquier-Perrot.

43. De suite , une chambre à fourneau et chemi-
née , sans meubles , et une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

44. Pour la St. Jean , les caves meublées de la mai-
son du bureau de la loterie , contenant de çg à
60 bosses. S'adr. à AL Nar bel , maison Vaucher-
DuPasquier.

ON DEAIANDE A LOUER.

4$. Une petite cave ou caveau sans meublet , et
dont la situation soit dans le bas de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

46. (Ou à louer.) Un fourneau en fer coulé, avec
ses tuyaux. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. Henri Donny, fabricant de brosses en tout
genre , fifieset autres , décrottoirés, etc. , tant
en soies de sang lier qu 'en racines , se charge
également du remontage ou rhabillage des dits
objets. Il se flatte d'obtenir la confiance du
public , et la continuation de ses prati ques déjà
fixées , tant par la bienfacture de ses ouvrages ,
que parla modicité de ses prix. Son atelier est
maison de M. le docteur Pury, en face de l'hôtel-
de-ville. ' .

4g. On demande un jeune homme pour apprenti
tailleur. S'adr . à Henri Guébel , maître tailleur

. d'habits , à Colombier , qui s'en chargera à des
conditions favorables/ .

4c/. On demande pour la ferme de Greng, pour le
mois d'Avril prochain , un maître- valet actif ,
intelli gent , parlant français et allemand , sachant
écrire proprement et calculer , et étant surtout
muni de recommandations respectables. Plus ,
de rencontre , un banc de menuisier en bon état.
S'adr. personnellement ou par lettres affran-
chies, au lieutenant-colonel Courant, à Greng-
dessus , près Alor*at.

co. On demande , pour le mqis de Alars , un do-
mesti qué intelligent-, squ,i connaisse le service
de valet de chambre et la culture.du jardin. 11
est inutile de se présenter sans être muni de
certificats de fidélité et de bonnes mœurs.
S'adr. au bureau d'avis.

Il

OBJETS VOL éS , PERDUS OU TROUVéS.

ç T . Le I er courant , jour de la foire de cette ville ,
on a perdu , entre les 5 et 6 heures du soir, dans
l'allée du plain-pied de l'hôtel du Faucon , un
petit ballot couvert en toile d'emballage , mar-
qué IIS N° 1, pesant 17 lb,, contenant 9 peaux
de veaux cabrons , et 12 peaux de moutons dits,
de la valeur de L. 74 de Suisse , lequ el ballot fut
déposé un très-petit moment , pendant , que le
propriétaire monta dans sa chambre, et lorsqu 'il
en descendit il ne le retrouva plus. On prie la
personne à qui cette marchandise pourrait être
offerte , spécialement MAL les horlogers et mar-
chands de fournitures d'horlogerie qui en font
usage , ainsi que celles qui pourraient donner
quel ques rensei gnemens positifs propres à la
faire recouvrer , d'en donner avis au bureau de
cette feuille , ou à M. Auguste Borel , rue de la
Balance , qui promet une récompense.

çz . La personne qui , la nuit du 1? au 16 courant ,
a pris la porte à balustre devant les fenêtres de
la maison de Mme Courvoisîer , près le Bassin ,
est irj litée à la rapporte r à la dite maison , pour
éviter des démarches qui lui deviendraient
désagréables.

5 3. Il a été échangé , Mardi , chez S. E. AL le Gou-
verneur , un chapeau d'homme , marqué APP
sur le taffetas de l'intérieur , .contre un autre
qui est déposé au bureau d'avis , et qui sera re-
mis au possesseur , s'il veut bien y renvoyer
celui que l'on réclame.

•34. On a perdu une chienne d'arrê t , répondant
au nom de Flore , peau blanche tachetée , le
côté droit de la tête brun et l'autre blanc. On
prie la personne qui pourrait en donner des in-
dices , d'en avertir le bureau d'avis , contre
bonne récompense.

5$. On a perdu , pendant, la semaine de la foire ,
depuis Neuchâtel à Concise , un parapluie en
taffetas vert , canne à l'américaine. On prie 'la
personne qui l'aura trouvé , de bien vouloir le
rapporter au bureau d'avis, contre une honnête
técompense.

AVIS DIVERS.
;6. On informe le public , que le tirage delà

3e classe 60e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 3 Alars prochain. S'adresser p.
échanger les billets , au bureau de AL A.-S.
Wavre, collecteur-général , rue St. Alaurice.

57. AL Reymond , notaire à Neuchâtel , prie les
personnes auxquelles feu Samuel Péter , archi-
tecte , pourrait être redevable , de bien vouloir
lui en donner la note , avec indication de la na-
ture du titre et de sa date.

S g. Julie Favarger , de retour de l'étranger , se
proposant d'ouvrir au 1" Alars prochain , une
école de petites filles , p. leur ensei gner les pre-
miers princi pes de lecture et d'ouvrages , désire-
rait en joindre encore quel ques-unes à celles
qu 'elle a déjà , et se recommande à cet effet aux
personnes qui voudront bien lui en confier , de
même que p. de l'ouvrage de ling ère , assurant
qu 'elles seront satisfaites à tous égards. Elle de-
meure dans la maison Petitpierre, au Neubourg
n° 21 6.

Voitures pour pays étrangers.

59. Le 12 Mars fixe , il partira une bonne voiture
pour Francfort et la .HoIlande ; et une dite , au
commencement d'Avril , pour la même desti-
nation. S'adr. à Christian Kiener , voiturier ,
rue des Bouchers n° 6ç,  à Berne , lequel peut
encore disposer de quel ques places.

60. Le iç Mars prochain , il partira une bonne
voiture p. Francfort , Leipzig, Dresde et Berlin ;
une seconde voiture , le i er Avril, p. Francfort,
Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck ; et le
i<, Avril , une 3me voiture p. Al unich et Vienne :
dans chacune de ces voitures il y a des places
vacantes , et MAL les voyageurs sont prévenus
que le jour de chaque départ est fixé sans ren-

¦- . voi. S'adr. aux frères Gâcher, maîtres voituriers ,
près la Place-d'armes.

61. Fin Mars prochain , il partira une bonne voi-
ture p. Alunich , Vienne, Lemberg et Varsovie ;
et fin Mai , une dite pour la même destination.
S'adr. p. des p laces , à Conrad Schlegel , voitu-
rier, quartier blanc n ° 9g, à Berne.

62. Dès le courant de Février , il partira , chaque
mois de la belle saison , de bonnes voitures p. les
endroits ci-après , savoir : la i re p. Gôttingen ,
Hanovre , Hambourg, Lubeck et Travemunde ;
la 2e p. Gotha , "Weimar , Leipzi g, Dresde, Ber-
lin et Breslau en Silésie ; la 3c p. Francfort -sur-
Ie-Alein et la Hollande ; la 4e p. Munich , Viene,
Lemberg et Brodi ; la <;c p. Milan et l'Italie , et
la 6e pour Calais et Londres : dans chacune il.y
aura des places adonner. S'adr. à G. Delavaux ,
maître de poste et voiturier à Lausanne , qui ,
par l'habitudè ; qu 'il a de faire faire ces voyages
par des garçons de confiance , ose se flatter d'ob-
tenir la préférence ; rien ne sera d'ailleurs né-
glig é par ses gens p. la lui faire mériter. Il con-
tinue l faire partir deux fois par mois , des voi-
tures pour Paris.

SOUSCRIPTION.
63. Par suite de la précipitation avec laquelle

avait été rédi gé le Prospectus ci-après , il s'y est
glissé des erreurs , que l'on s'empresse de recti-
fier en le donnant ici tel qu 'il doit être.

Notice sur la vie du Baron David de Purry,
par Fréd. Brandt ; suivie d'une partie de sa
correspondance privée , de son testament , et de
notes pour servir à l'intelligence de l'ouvrage ,
ornée du portrait de M. Purry et d'un fac-similé,
un vol. grand g° de 2 à 300 pages , L. c „ 10 s.
de France; le même sur papier velin , „ 7 „ 10 s.
idem. Cet ouvrage , du plus grand intérêt , sur-
tout p. les Neuchâtelois , tend à faire connaître
les vertus rares de ce grand citoyen , et surtout
sa bienfaisance , qui a été,poussée si loin , que
la majeure parti e de ce qu 'il y a de beau et d'u-
tile à Neuchâtel , est le résultat de ses bienfaits.
La liste des souscripteurs se trouvera dans l'ou-
vrage , à moins qu 'ils ne l'interdisent formelle-
ment. On souscrit chez M. Fréd. Brandt , et
chez C.-H. Wolfrath , à Neuchâtel. '

AL Brandt croit devoir prévenir le public ,
que la souscription sera fermée le 2g du cou-
rant , et qu 'après cette époque on ne recevra de
souscri ption qu 'avec une augmentation de L. 1
de France par exemp laire.

TAXE DES VIANDES , dès le6 Février ig26.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.) '

Le bœuf à g cr. I Le veau à 6 V2 cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à g cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 cr. la livre.

PRIX DES GRAINS , au marché du 16 Février.
Froment l'émine bz. 19.
/Moitié -blé . . . .  „ 19.
Mècle —- ,, 11 à 12.
Avoine —— 3J 7 3 7 '/..
Orge „ 9 à 9 V* •
Epeautre . . . le quintal L. g „ 10.


