
ARTICLES OFFICIELS.

1. Le soussigné Receveur dej SA M AJEST é in.
vite les particuliers qui doivent dés cens fon-
ciers à la recette de Neuchâtel et la Côte, à les
faire acquitter le-Vendredi 22 du courant , en
espèces recevabies dans les caisses de l'Etat ;
avertissant ceux qui demeureront en retard .
que la recouvre en sera faite à leurs; frais.

Aug. MATTHEY , receveur.
2. Ensuite des préalables d'usage , le Sr Antoine-

, Pierre Martin , Président de la Commune du
Cerneux-Pequignot , en sa qualité de tuteu r ju-

1 ridiquemènt établi aux quatre enfans en bas âge
-de son fils Claude-Joseph Alartin, de dite Corn.

,,'; mune , domicilié à Betaud , qui sont : Eloi -
r Célestin , Franqois-Xavier , Joséph ine et Alarie -
ç Louise Martin , se présentera devant la Cour de
'• Justice de la Brévine , le Vendredi 26 J anvier

1827, assemblée au lieu ordinaire d'audience .
dès les dix heures du matin , -pour postul er au
nom de ses dits pupilles et des enfans encore à
naître du dit Claude *.losep h Alartin , une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs de leur dit père. En consé-
quence , ,_tous ceux,.qui croiront avoir des droits
à s'opposer à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assi gnés par la présente
à paraître le dit jour en dite Justice , pour les
faire valoir , sous peine de forclusion - perpé-
tuelle. , Donné au greffe de la Brév ine , le 4 Dé
cembre 1826.

Par ordonnance , J.-F. H U G U E N I N , greffier.
3. La discussion des biens et dettes de Marianne

née Jacottet, veuve du Sieur justicier et ancien
maitre -bourgeois Charles-Frédéric Q,iiinche ,'de
Valang in , marchande au dit lieu , étant accor.
dée par la Seigneurie , noble et prudent Alexan -
dre Baron de Chambrier , maire de Valangin , a
fixé la journée pour sa tenue au Alercredi 3 Jan-
vier pro chain , auquel jour tous les créanciers
¦ de la dite veuve Quincbe sont péremptoirement

assignés à se rencontrer dans la salle d'audience
sur l 'hôtel -de-ville de Valang in , par -devant le
Juge de cette discuss ion , qui y siégera dès les
9 heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et pr étentions contre la discutante , et être
ensuite colloques à rang à date , sou.s peine de
forclusion. Donné au greffe de Valangin , le
22 Nov embre 1826.

Par ord. A.-L. BR E G U E T , greff ier.
4. La discussion des biens et dettes de Charles-

Henr i Huguen 'm-Rich..rd , maître perruquier  et
coiffeur du Locle , y demeurant , étant accordée
par la Seigneurie ; Al. Nicolet , maire du dit
Locle, a fixé journée p. sa tenue au Jeudi 4 Jan-
vier prochain , jour auquel tous les créanciers du
dit Huguenin r Richard sont péremptoirement
assignés à-se présenter dans la salle d'audience

- de l'hôtel-de-ville , des les neuf heures du matin ,
pour y faire Valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Greffe du Locle *

.5. Le Conseil d'Etat ayant accordé la discussion
des biens et dettes de Pierre-Frédéric Vaucher.
de Fleurier, demeurant à Ala lmont , rière Cou-
vet , et de Cécile née Duperret , sa femme , qui
ont été po urvus d' un curateur en la personne du
Sieur justicier Henri-Louis Grand pierre , de quoi
le pub lic est informé pour sa gouverne ; tous les
créanciers des dits Vaucher mariés Sont avertis
de se rencontrer à l'hôtel-de-ville de Alôtiers -
Travers , par-devant Al le lieut enant Henriod ,
fonct ionnant à cause de l'indisposition de AL de
Vatte l , conseiller d'Etat , dap itaihe et châtelain
du Val-de-Travers , et les Sieurs Egaleurs pai
lui nommés," ie Mercredi matin 3 Janvier 1827,
pour faite inscrire leurs titres 'et prétentions , et
î trftîj nsuite colloques suivant leur rang et date ,
sous pe ine de forclusion. Doiié au greffe dnVal.
de-Traders, le2 7 Nov ^^ô". Bo aEi .greff ier.

6. Le [' résident du tribunal du disrrict d'Yverdon .
Le trib unal de ce district ayant ordonné d'office
la discussion des biens du Sieur Louis-Samuel
J'avid l'ainé, alliéKreybohm , négociant en cette
ville et actu ellement absent du pays ; ses créan-
ciers , quelle que soit la nature de leurs préten-

tionŝ , sont invités , sous ficine de fotclusion ,
à lés faire intervenir devant une commission du
tribunal de ce district , à là maisqn-de-ville
d'Yverdon , l'un"des jours ci-après fixés , dès-
onzé heures a midi, 13, 2} décembre prochain
et 24 Janvier suivant. Donné à Yverdon , ce
29 Novembre 1826 , pour être-insérè trois fois
dans le feuille d'avis de Neuchâtel.

L,DOXAT,président. CORREV-ON,greffier.
7. Ensuite d'un gracieux- arrêt du ConSeil d'Etat

en date du 2 Octobre dernier , et d'un jugement
de direction rendu par la noble Cour deJustice
de Neuchâtel le 10 Noybre courant , Al. Pierre-
Louis Girardet , greffier en l'honorable Cour de
Justice de la Côte, .donyçilié à Auvernier , et le
Sieur Charles Huiribért-Jacot, domicilié à Ser-
rières , le premier ag issant en sa qualité de tu-
teur juridi quement établi :aux huit enfans issus
du mariage de Frédéric Roulet, de Peseux, avec
Louise-Charlotte née Pierrè-Humbért, décédés,
et qui sont nomémenr*: Sophie, Laure , Louise,
Charlotte , Charles-Frédéric , Julie , Mélanie et
Eug énie Roulet; et le second comme procu reur
de M. Denis-Fran c 5 PierrèJBumbert , de Sauges,
domicilié à Londres ; font savoir qu 'ils se pré-

senteront devant la dite noble Cour de Justice
de Neuchâtel , qui sera assemblée au lieu ordi-
naire de ses séances , lé Vendredi 19 Janvier
1827, pour postuler une renonciation formelle
et juridique aux biens et aux dettes présens et
futurs du Sieur Charles Pierre - Humbert , de
de Sauges , domicilié-au Sucbrez près-Neuchâ-
tel , grand-p ère materneides .huit enfans Roulet
ci dessus dénommés^ et père du dit Denis-Fran-
çois Pierre-Humbert. Eh Conséquence , tous
ceux qui prétendraient avôir.droit à opposer .à
cette demande en renonciation , sbnt 'péremp-
toirement cités à se présenter devant la noble

- Cour deJustice de Neuchàtel , au plaid tenant ,
ledit jour 19 Janvier .procha in, pour y soutenir
leurs droits , sous peine deforclusion pour tocs
ceux qui ne se présente raient pas. Donné, au
greffevle, Neuchâtel, K?ij  Novembre 182^,'¦' ¦ F.-C. BOREL , greff ier.

8. Le bénéfice d'inventaire de la succession de feu
Rodol phe-.Tscharieh , d'Aegerten., ci-devant
meunier à Mett , ayant été juridi quement accor.
dé , le terme pour produire , au greffe de Nidau ,
les réclamations et redevances , ainsi que les
dettes qui pourraient résulter de cautionemens ,
a été fixé au Samedi 3 Février 1S27, Ce qui est
rendu notoire pour la conduite de chacun , sous
les peines comminatoi res. Donné avec permis,
sion juridi que , au greffe de Nidau , le 25 No.
vembre 1820". y F. AI ULLER , greff ier.

De la part de AlAÎ. les Quatre-Ministraux.

9. Il est ordonné à tous les habitans de cette ville ,
;, de se rendre Vendredi prochain 22 du ' courant ,
i ._ 8 Vï heures du matin , à l'hôtel -de-ville , munis
I de leurs billets d'habitation , p. payer les droits
' imposés à chacun d'eux , sous peine aux défail-

li lans d'être poursuivis et châtiés suivant le pou-
voir du Mag istrat. Donné à l'hôtel-de-ville , le

i 19 Décembre 1826.
Par ordonnance , Le Secrétairc dc-villc,

G.-F. B ALLOT .
10 Le poste de concierge de l'hôtel-de ville étant

vacant par la nomination du Sieur Jean-Samuel
Quinche, qui le desservait , à l'office de sautier ,
les bourgeois qui sont dans l'intention de faire
offre de leurs services p. le poste vacant , sont
invirés à remettre leurs requête s à Al. Alai'fre-
bourgeois en chef , d'ici au 22 courant inclusi -
vement. Donné à l'hôtel-de-ville , le 13 Décem-
bre 1S26. Par ord. Le Secrétaire-de-ville,

G.-F. GALLOT .

ON OFFRE A VENDRE.

11. AugusteBorel-Borel , libraire , al'avantagede
prévenir les personnes qui voudront lui faire
l'honneur de se servir chez lui p. les cadeaux
de Noël et de Nouvel -an , qus son établi ssement¦ étant sp écialement consacré à l'instruction de
la jeunesse, il a pris soin de réunir les plus jolis
ouvrages d'éducation , depuis l'al phabet jus -

t qu 'aux livres qui conviennent à l'élève qui est
sur le point d'achever ses études. Son magasin
présente un assortiment assez considérable p.
qu 'il soit complet et aussi varié que bien choisi.
Voulant offrir d'ailleurs aux pères et mères de
famille 1 et aux instituteurs et maîtresses de

pension , toutes les garanties que leur solIicï«..
tudè leur fait désirer, il lés prévient qu'il n'est"
aucun de ses livres qui ne soit de la morale la
plus pure ; ils .éviteront donc , en '̂adressant à
lui , des dangers gënéralëm/sentis aujourd'hui,
et que la foule de mauvais libres d'éducation
rend tous les jours plus fréquens. ^es prix sont
si modiques qu 'on sera satisfait de lui à tous

: égards.
12. M. Prince-Wirtnaùer, libraire, vient d'étaler

dans sort magasin , p. les époques de Noël et de
Nouvel-an, différens objets propres à être don-
nés en étrennes ; cartonnages fins de Paria, ob-
jets en cuir de Russie , nécessaires , coussins à
coudre, petits secrétaires, encriers, etc. etc. Il
prévient aussi, qu 'indépéndament des ouvrages
de littérature et de piété qui font partie dé sa
librairie, il s'est plû à faire un.nombreux choi*
de petits livres arnés de gravures, destinés à la

. jeunesse , et remp lis d'anecdotes instructives ,
propres à graver dans leurs jeunes cœurs des
princi pes de vertu et, de morale. ' '

13. Chez Gerster, libraire , un choix d'étrennes ,
livres de notes et porte-feuilles d'un goût nou-
veau , ouvrages p. la jeunesse en nombre. II lui
reste encore quel ques exemp laires des œuvres
complètes de Buffon , édit. de 1826 , en 26 voL
ki-8°, avec p lanches coloriées. Sermons de

2 Chalmers, traduits de l'anglais, i vol. De l'ori-
gine authenti que et divine de l'ancien Testa-
ment , par Celleriet fils , 1 vol. in- i 2i

14. A1M. Jeanneret et Baumann ont l'honneur |
. d'informer le public , qu 'outre leur fonds de gra- S
vures , lithograp hies en tout genre , vues peintes i
et en aqua-tinta , fournitures de peinture , 'de I
dessin et de bureau , assortiment d'horlogerie , !
de dentelles , d'irtstrumens de mathémati ques,
de thermomètres , d'aréomètres, de coutellerie,
d'atlas et de cartes géographiques, ils auront p.
Noël et p. le Nouvel-an, un grand nombre d'ob-
jets d'Errennes, tels que nécessaires, cahiers de '
dessins , modèles ,d'écritures , jeux d'enfana *cartonnages, etc. etc." Lés personnes qui vou-
dront bien les honorer de leurs demandes , au-
ront lieu d'être satisfaites du bon choix de leurs
marchandises , qu 'ils tiennent de première main,
ce qui les met à même de les céder à des prix
modiques. Ils offrent aussi à vendre , des cham-
bres obscures , des métronome s de Màlzl , et des
taille- plumes à rafraichissoirs,

iç .  Deux flûtes. S'adr. au bureau d'avis.
16. Chez veuve Humbert -Droz , biscômes de

Berne grands et petits, amandes fraîches, dites
en coques , raisins , fi gues , noisettes , pâtes
d'Italie , citrons , câ pres , moutarde de Dijon ,
sucre Havanne blanc trés-sec, vergeoises café
Alocka et diverses autres qualités , eau-de-cerise,
extrait d'absinthe de Couvet , eau-de-vie vieille,
rum de laJamaï que , belle hj iile à quinquetépu -
rée, sans odeur , morue et harengs. Elle est de
plus ^ toujours bien assortie de verre à vitres de
toutes grandeurs etqualités : le tout à justeprix.

17. Chez Alme Junod-Borel , des souliers pour
Dames, garnis- en fine pelisse , et divers autres
articles de Paris.

18. AlUo Julie Steiner vient de recevoir , bourre-
de-soie de toutes nuances , bàrè ges , étoffes en
soie, côte-paly, taffetas , schalls riches et ordi-
naires , dits en laine à longues franges , fichus ,
écharpes. mérinos anglais et de Saxe, foulards
des Indes et autres , voiles dans les différentes
couleurs , cravattes de toute espèce , bord ures
riches et simp les p. schalls , indiennes-de Mul-
house et autres , mousselines , marcelines , sé-
duisantes , tulles , etc. —..Elle a toujours un bel
assortiment de glaces de Paris et de tous les ar-
ticles nouveaux pour meubles et draperies ; de
plus , crin , laine , plume, duvet , futaine, etc.

19. AlI!cs les sœurs Reymond ont en comitiission,
un joli assortiment de schalls et robes de crêpe
de Chine véritable , de différentes nuancés , et
assurent les personnes qui les honorer ont de^
leur confiance , qu 'elles ont ces articles de pre-

. mière main d'une personne qui rer/oit chaque
année toute espèce de produits chinois. Elles
se secommandent d'ailleurs pour tout ce qui a
rapport à leur état.

20. On trouvera , p. Noël et le Nouvel-an , chez
veuve Louise Matthey, près la petite boucherie,
de beaux citrons et oranges , des figues et rai-
sins , et de beaux dindons et autre volaille.

2J. Un habit uniforme d'infanterie , avec un
schako et un fusil d'ordonnance. S'adresser à
Clottu , au bas de la Rochette.

Les personnes qui ne voudront point éprouver d'in-
terruption dans la réception de cette Feuille, ainsi que
celles qui désireront se faire in scrire pour l'année pro-
chaine ig27, sont invitées à faire passer au Bureau d'avis ,
d'ici à la lin du mois courant , et franc de port , le mon-
tant de leur abonnement qui est de 42 batz.



82. Gruet , coiffeur , a l'honneur d'informer le
public , qu 'il vient de recevoir de la frisure na-
turelle en noir et châtain , qu 'il garantit. Il fait
des toupets métalliques d'un nouveau genre et
de la p lus grande facilité à coiffer , ainsi que
toute espèce de'perru ques ', tours cylindri ques
d'un noulreau gbût , et autres ,: liront à l'entière
satisfaction de ceux qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , et dans les prix les plus
modiques , garantissant la bienfacture de tous
ces ouvrages. Le même offre à vendre , trente
et quel ques groupes de trois plumes noires p.
chapeaux de Dames , qu 'il cédera au plus juste
prix;, surtout à là personne qui se chargerait du
tout.; --.Il recevrait pour apprenti , un jeune
homme de bonne conduite , intelli gent et appar-
tenant à d'honnêtes parens.

23. J.:M. Nsèff vient de recevoir un nouvel envoi
d'Ang leterre , présentant les assbrtimens les
mieux composés en tulles bobbins, dits brodés,
bandes de tulle et dentelles en jolis dessins
nouveaux; ayant obtenu des faveurs sur les
prix de la manufacture de tuiles , il est à même
de les offrir à un écu-neuf l'aune p. les qualités
moyennes, et,à diverses gradations de prix jus -
ques aux qualités extrafines. Il a aussi en dépôt
des tulles de la toute grande largeur , également
très-avantageux ; quantaux brodés , parmi les-
quels il s en trouve de tr.es-larges , les prix en
Sont de 72 batz à 2 écus-neufs ; organdis unis
et brochés de toutes qualités , depuis 14 a 36 bz.
Faune ; gazé anglaise extrafine , unie et façon-
née ; percales brochées en nouveaux dessins ,

- batiste d'Ecosse , etc. Il a également reçu des
mêmes shirtings très-forts dont il avait eu prè-
cédement à 10 '/a batz , et cotinue à être assorti
des qualités fines. Quant à ses articles de fa-
brication suisse , il n 'a rien nég ligé p. pouvoir
en présenter aussi de beaux assortimens , et
comme les prix de fabrication ont baissé , il
s'empressera d'en faire jouir Ses prati ques. II
est chargé de la. vente p. le compte d' un fabri-
cant , d une rorte partie ae percales larges ordi-
naires , à 8 batz l'aune , en prenant des demi-
pièces de 4 aunes.

24. Chez M. Henri Silliman , des couvertures en
.laine et en coton dans tous les prix et qualités ,
nouvellement arrivées avec des tap is pour lits ,
façon piqué , à dessins riches et avec franges ;
dép lus , nombre d'articles en toilerie, draperie ,
indiennes , etc. .

25. Au Vauseyon , d'excellente terre marneuse ,
propre pour les terres légères , à 3 piécettes le
char , par 25 à ço chars au moins ; des épia-
teaux (madriers) en chêne sec et vert , de 24a
12 pieds de longueur sur 4 pouces d'épaisseur :
un chêne de 2 s pieds de longueur , ayant 10 pds
de circonférence au gros bout et 7 pieds au pe-
tit bout ; 6 à 700 tuteurs d'arbres pelés et secs ;
70 chevalets en chêne p. usines ; un fort bran-

' card en bois de hêtre , avec son banchet , vis et
écroux ; deux fortes et grosses roues bien fer-
rées ; un balancier avec ses plateaux ; une lan-
terne de moulin avec son paufer acéré; des fu-
seaux de cormier bruts; 6 laigresde j  à 4 bosses
avinés en blanc, un dit démonté aviné en rouge;
une vingtaine de tonnelets de diverse conte-
nance, iç.o bouteilles empaillées de ç à 6 pots,
d'excellente eau-de-cerises de igt i  en bou-
teilles , un four en fer battu de 3 V- pieds de
longueur sur 2 pieds 2 pouces de largeur, avec
sa grille et 4 feuilles assortissantes ; 2 tables
et 4 bancs pour pinte, 2 grandes caisses assem-
blées à queue d'aigle , de 14 à iç pieds de lon-
gueur , avec séparations et couvercles à char-
nières. S'adr. à M. Borel-Favarger.

26. Matthey, boulanger, à la Grand'rue, continue
à fajre des biscaumes blancs et jaun es, à un prix
raisonnable. — Le même offre à vendre ou à
louer, un fourneau defer. '

27. Chez M. Alphonse Bouvier , rue des Moulins,
£)es ouates en soie et coton , à 10 cr. pièce.

25.' Une pelisse. S'adr. à Jean Brutschi , maitre
tailleur, près l'hôtel-de-ville.

29. Dorénavant on trouvera dans Je magasin de
M. Preud'homme - Favarger, prés du Temple-
neuf , des gruz etgriès depremière qualité, des
vins en détail de différentes qualités , tant -en
bouteilles que par pots , ainsi que des eaux-de-
vie. 11 rappelle aux maréchaux et serruriers ,
qu il est toujours pourvu de charbon de terre ,
par tonneaux de <_ à 6 quintaux. — Le même
demande à acheter de rencontre , un petit four-
neau en patelles qui soit en bon. état.

30. MM. Jaquet Bovet et Perrochet, viennent de
recevoir la ritte grise surfine argentée qu 'ils at-
tendaient , et sont toujours bien approvision-
nés des divers autres articles de leur commerce,
à des prix modiques.

31. Des oranges, citrons, figues, noisettes et gros
raisins nouveaux , chez SI. Cousin , confiseur ,
à la Grand'rue.

32. (Ou â louer.) Un saloir, un grand couteau et
un.hach qjr , ainsi que tous les autres ustensiles
p. faire lés saucisses. S'adr. à la mère Reutter,
au: Cerf, qui s'offr e de faire les saucisses chez les
particuliers.

3 3. Chez Mme Matthey-Mercier, un saloir en bon
état.

34. Au moulin du Vauseyon , des dindes et din-
dons de l'année, fin gras. S'adr. à Me Hausman.

3 .. Dans l'espace de deux mois , si le tems est
favorable p. sécher, on trouvera chez G. Dietz ,
tanneur , à St. Aubin , cent et quel ques cuirs, la
plupart de vache . très-bien tannés à quatre
couches , au prix de 9 Vi batz la livre, soit en
prenant toute ia partie , soit par douzaines ou
demi-douzaines. Ces cuirs se recommanderont
autant par leur bonté que par leur beauté.

36. On peut avoir tous lès jours au détail , chez
MM. Borel frères , du vin blanc à 3 batz le pot,
et par brande à 10 en le pot. Ils ont reçu en
fruits nouveaux : pêches sèches , pruneaux ,
raisins de Smyrne , amandes douces , coques-
molles , noisettes et citrons ;. très-beau miel
coulé de Bresse, pâtes , sucre Havanne mi-blanc
à s Va batz /a livre , et à ç batz par 10 livres ;
cafés de toutes qualités , savon de Marseille
très-sec, harengs saurs, etc. En généra ! ils sont
toujours très -bjen pourv us en tout ce qui con-
cerne leur commerce.

37. m. 1 ancien Jurtod , a Auvernier , a encore une
assez grande quantité des manchandises sur les-
quelles il a été colloque dans le décret des biens
duSieurMichel Bratteler; elles consistent prin -
cipalement en toiles , futaines , cotonnes , in-
diennes, limoges, velours , rubly, flanelles , dif-
férentes étoffes pour gilets , et en général ce qui
compose un commerce en aunages. Jl offre de
plus , un char à l'allemande, un traîneau et une
sellé. Tous ces différents objets sont à vendre
à des prix bien au-dessous de leur valeur , le
prop riétaire voulant absolument li quider cette
affaire. • . , .

38. Chez AL Chs Fdvarger-Huguenin, auxBercles ,
par sache ou par 10 à 20 Ib ., du caféJava avnn-
tageusement connu par son fin goût , ainsi que
d'autres qualités ; de beamriz , sucré en pains ,
dit candit , pilé et vergeoises. Voulant , à la fin
du mois , mettre en bouteill es un vase de vin
blanc 182ç, premier choix , il offre aux ama-
teurs de leur en emp lir en évitation d'un trans-
vasage, et fournira les bouteilles , si on le désire.
Son bouteiller continue, à être bien assorti , et
il a toujours du vin p. ménage en perce.

39. Em. Alatthey, . bottier de S. Al., prévient les
. Dames qui l'honorent de leur confiance , quHJ,

vient de recevoir de Lyon de superbes satins
, noir et blanc extraforts, de même que de très-
- beau satin turc , aussi de première force. Il est
, également assorti en.prunelle et maroquins de

toute nuance , et -vient encore de recevoir des
veaux cirés pour souliers de Dames , de toute
beauté et bonté, soup^sse et finesse. Il espère
que ces choix de prérhière qualité lui feront
continuer la bienveillance dont il est honoré
depuis nombre d'annèçs.

40. M. Fréd. Lorimier , marchand de fer, prévient
les personnes qui depuis quel que tems lui de-

mandent des ustensiles decuisine en fer étamé
dit vaisselle dé' sante j  àom 1 usage, la commo-
dité, l'économie, sontavantageusement connus,
qu 'il vient d'en recevoir un superbe assortiment
avec un avis p. conserver l'étain dans toute sa
blancheur, rendre les mets, etc. savoureux , et
épargner les combustibles." Il a également requ
une infinité d'articles et outils nouveaux , tels
que roulettes ,p. cordoniers et tailleurs d'habits ,
boucles p. selliers en fer étamé fines et ordin. ree,
mors de brides , étriets, éperons, grelots et son-
nettes p. colliers , sonnettes de table , patins ,
ustensiles de cheminée assortis , chandeliers
plaqués , dits en rosette , en laiton , en fer et en
fer étamé, mouchettes fines et ordinaires , pinces
a sucre , broches p. plisser , fers a 1 italienne
p. falbalas , crochets et boucles p. cartonnages ,
buses en acier , bracelets p. Dames p. tricoter ,
aiguilles pour matelassiers , dites d'emballeurs ,
dites à larder , crochets avec chaînettes pour
manteaux et carri ques ; étain ang lais , plomb ,
grenaille , litharge et nombre d'autres articles :
le tout à des prix satisfaîsans.

41. Un tour en bois , propre à un tourneur , avec
tous ses accessoires, solidement établi , que l'on
peut voir chez Mme la présidente deRougemont ,
auprès de laquelle on peut également réclamer
un parap luie , en indi quant sa couleur et les
trois lettres dont il est marqué.

42. Deux dindons et deux dindes grasses. S'adr.
a Souaillon.

43. Faute de place , un coffre de calèche , avec
4 roues, essieux et 4 ressorts. S'adr. à J. Relier,
maitre serrurier , à Corcelles.

44. Une chaudière en fer fondu, ayant trois pieds
de diamètre, que l'on cédera à très-bon marché
p. s'en défaire ; plus , un tour à monter le bois,
avec ses accessoires , chez M. le maitre-boUrg *
Me'uron , rue des Moulins .

4î . Une copie exacte du beau Traité du Barreau ,
ou des formes judiciaires dès Comtés de Neu-
châtel et Valang in ; ouvragé très-utile aux per-
sonnes qui se vouent à là Magistrature ou au
barreau. S'adr. au Sieur Qj iinche, instituteur ,
rue du Temple neuf;

46. M. Fred. Lorirnier, marchand de fer et quin-
cailler , vient de recevoir un nouvel envoi d'ob-
jets de ménage p. les enfans , ainsi que des né-
cessaires d'outils propres à être donnés en
étrennes.

47. Un alambic contenant de 29 à 30 pots , que
l'on cédera à bas prix , faute d'emploi. S'adr. à
Rodolphe Vautravers , à Serrières.

48. Quelques chars paille d'orgée. S'adr. au Sieur
justicier J. Barbier , à Reuse , qui demande un
domestique sachant conduire du bétail , traite
une vache et travailler à la vi gne.

40. Chez H. Fleury, de la morue et des harengs
saurs p leins , de la dernière pêche ; rum de la
Jamaïque véritable , eau-de-vie de Languedoc
de 10 ans, thé péco à pointes blanches , miel de
France et fruits nouveaux : le tout à juste prix.

ço. J.-P. Bardet , boisselier , en ville , vient de re-
cevoir de nouveau un assortiment comp let de
ficelles de tous numéros et prix , tant p. attacher
les saucisses que p. emballer , etc, ; de plus, un
choix de'beaux cordelets et cordes ordinaires ,
de grandes brosses de chambre et de table ,
brosses en racine , torchons , etc. , le tout à des
prix 'très-modérés.

ci. Une bonne carabine à la tyrolienne. S'adr.
au bureau d'avis.

52. A la Balance , de belles langues salées et fu.
mées , à* juste prix .

•53. De l'huile d'olive nouvellement reçue, à g bz.
la livre ', cfyez Marianne Raymond , maison de
Mme Lèques , au faubourg.

•54. Chez M1"6 Wittnauer , à la Grand' rue , café
de plusieurs qualités , dans les prix de f V2 » 6,
4-f/î , 7 et 8 batz ; très-beau sucre de Paris et
Bordeaux , avec et sans pap ier , sucre pilé, cas-
sonade blanche et brune , citrons véritables de
Gênes , amandes triées à la main et en sortes ,
coques-molles , noisettes et pistaches, brïgnoles,
prunes de Tours , figues blanches et violettes ,
raisins sultans de Smyrn e et de Corinthe , cédrat
et cîtronat , comp ote deChambéry, prunes con-
fites , abricos et chinoises , vanille fine et surfine.»
colle de poisson , morue , harengs , anchois ,
moutarde de Maille en pots , dite en poudre,
câpres fines et surfines , cornichons , olives ,
truffes et morilles , pâtes d'Italie assorties, orge
d'Ulm et griése , rum de la Jamaïque , arack ,
eau de fleur d'orange double de Palerme , c'au-
de-vie de Cognac p. dessert. Elle sera , comme
de coutume pour cette époque de Noël et de
Nouvel-an , amp lement pourvue de biscômes
de Berne petits et grands.

eç . M.Louis Perrin vient de recevoir des services
à thé en porcelaine . ainsi qve de grands gobe-
lets ou jégneux , et de très beaux vases à fleurs.
U continue à être pourvu dans les divers articles
de son commercé.

c6. Chez Schmid-Gorgerat , aux bains , de beau
miel coulé , qu 'il détaillera par pot , demi-pot
et quart-de-pot , à un prix raisonnable ; plus ,
quel ques pots d'excellente eau-de-cerise vieille
de Vaumarcus , à 2ç batz le pot. ,

57. Un fourneau de poterie peint en vert , comme
neuf , avec tuyaux , cavette et tous ses acces-
soires en bon éta t , se chauffant depuis la cham-
bre. S'adr. au greffier Clerc , à Colombier.

ç8. Chez Bouvie r frères , rue des Moulins , gruz
et habermehl (gruau) de Berne , très-secs , à
26batz la mesure ; belle ritte grise d'Alsace , à
e Vi bz. par paquets de 10 lb. ; vieille eau-de-
cerises à 10 batz la bouteille , verre perdu. Les
mêmes continuent à détailler des cafés francs de
goût et très-bonne qualité , de 6 à 6 Va batz
là' livre.

$9. A bas prix , faute d'emp loi , quel ques bons
violons , ainsi que quel ques ordinaires. S'adr.
au bureau d'avis.

60. Chez H' Grossmann et F" Perrochet , rue
St. Alaurice , du thé noir et vert , récemment
reçu , dont la qualité est déjà avantageusement
connue; chocolat en pâte mi-caraque et mara-
gnon , dit sucré en tablettes de 4, 8 et 16 à la
livre ; orge d'Ulm à 6 V- cr. la livre par 10lb.,
sucres de Pari s en pains de'c, 6,7, 12 et 18 lb. ,
café St. Domingue à ç et 6 '/a batz , dit Ha-
vanne moyen à 7 batz , dit Havanne fin à 7 Va
batz et g batz ', et à s cr. de moins par livre en
en faisant une petite provision ; colle forte ,
chandelles blanches de première qualité , savon
bleu-p âle et blanc très-sec , moutarde fine an-
glaise , bouchons fins et mi-fins p. bouteilles ;
vin rouge de choix en bouteilles, à 8 batz verre
perdu; boites (robinets) en' bois p. tonneaux
de toute s dimensions , et tout Ce qui concerne
un détail d'épiceries.

ON DEMANDE A ACHETER.
61. Les commencemens et les progrès de la vraie

piété , par Doddridge ; Bâle 1752. S'adresser
au bureau d'avis. ,

62. De rencontre , un tombereau à bras , et une
pierre à broyer les couleurs. S'adr. au bureau
d'avis.

63. De rencontre, une selle avec sa bride, qui soit
encore en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

( La suite au Supplément ci-joint.)



ON OFFRE À LOUER.
64 . Dès-à-présent ou pour Noël prochain , une

boutique en descendant le pont , au bas de la
maison de M. F.-L. Borel cadet , à qui on doit
s'adresser.

65. Un bon forte-p iano à ç Va octaves et.à trois
cordes, ainsi qu 'à trois pédales. S'adresser a M.
Kil génstein , organiste.

66. Pour Noël ou'de suite , un logement au pre-
mier étage sur le derrière , de la maison Borel-
Warnod. . ,- ,'

67. Dé suite on p. Noël prochain , le 3eétage dela
maison de M. Jeanjaquet oncle , rue des Mou-
lins. On louerait séparément les chambres du
quatrième. S'adr. p. les conditions à M. Louis
Pettavel , membre du Petit-Conseil.

68. Pour Noël , une partie du troisième étage de
la maison Motta , rue des Halles.

69. Jusqu 'à la Se. Jean 1827, le magasin de la
maison Monvert , situé sur la Place. S'adr. aux
D,lcsPeytieu. Les mêmes s'occupent d'ouvrages
en cheveux de différens genres, et s'offrent à en
donner des leçons , de même que de celles de
dessin.

70. Pour Noël , une chambre meublée, chez M me
Philli pin- .Gi gaud ,.à la Grand' rue.

71. Dès-à-ptésent , par mois ou à l'année , une
chambre meublée chez H. Louis fils aine , à la
Grand' rue.

ON DEMANDE A LOUER.
72. De suite , et p. quel ques mois , une chambre

assez vaste en ville. S'adr. à M. Paul DuPasquier,
ministre.

7$. Un emplacement p. un atelier , avec un loge-
ment au-dessus. S'adr. à MmB la veuve Leroux
dit Piquard , au faubourg.

74. Une Dame demande pour Noël ou la St. Jean ,
un petit logement composé de deux chambres ,
ou d'une chambre et un cabinet , avec cuisine.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.
7$ . La Commune de Fleurier exposera à l'enchère,

(.le premier Lundi de Janvier 182 7, à deux heures
(après midi , l'amodiation de son bâtiment sér-

ié vant de boucherie , avec ses accessoires ; ceux
I qui y auront des vues , pourront se rendre le dit
I jour dans sa maison-commune , p. en connaître
| les conditions et en passer le bail pour un tems
f à convenir.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

76. Susette Môgli , fille dé veuve Droz dit Busset ,
prévient le public , qu'ayant retenu l'établisse-
ment de feu sa mère , avec laquelle -elle a tou-
jours travaillé et dont elle a conservé toutes les
recettes , elle teindra solidement en noir et au-
tres couleurs , toutes les étoffes en soie , laine
et coton qu 'on voudra bien lui confier. Elle est
logée dans l'appartement qu' occupait sa mère ,
au Neubourg.

77. Un maître maréchal , occupant une excellente
forge dans un village peu distant de cette ville ,
prendrait , en qualité d'apprenti , un jeune home
doue d'une forte complexjon , d' une certaine
intelligence , d'une moralité reconnue , et appar-
tenant à d'honnêtes parens. 11 sera fort accom-
modant p. les conditions. S'adr. à M. Ls Petit-
maître , marchand de fer en cette ville.

78- Une jeune personne allemande , parlant pas-
sablement le françai s , désirerait trouver une
place de fille de chambre. Elle sait bien coudre,

„ raccommoder les bas , repasser, etc. S'adr. au
bureau d'avis.

1 79.. Une jeune fille de bonne maison , parlarit les
deux langues , et sachanteoudre , raccommoder
les bas et un peu faire la cuisine , désirerait trou-

. ver une place p. Noël. S'adr. au bureau d'avis.
80. Veuve Elisabeth Br'odt avise le public, qu 'ayant

prati qué avec sa sœur défunte ., veuVe Droz dit
Busset , l'art de la teinture , elle s'offre mainte,
nant de teindre en noir toute étoffe en laine ,
soie, coton , fil , comme.robes, schalls., bas, ru-
bans , etc. ; en assurant les personnes qui dai-
gneront lui donner la préférence , qu 'elles se-
ront satisfaites tant du bon teint que de l'apprêt
des différçn s objets qui lui seront confiés.' Son"
dépôt est chez Steiner, chapelier, près l'hôtel-
de-vilie. ¦ \ -

81. On demande pour Noël une fille munie de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

82. Une jeune fille désirerait trou ver rie l'occupa-
tion , soit pour coudre , soit p. écurer , etc.' Elle
demeure au 2e étage, sur le derrière de la maison
Favarger , à côté du Faucon.

85. On demande , à présent , dans une . auberge
aux Montagnes , un domesti que d'écurie qui
sache parfaitement panser les chevaux , qui
parle français et qui puisse donner des preuves '
évidentes de sa fidélité , de ses mœurs et de sa
bonne conduite. Toutes ces conditions sont de
rigueur , et il serait inutile de seprésenter si on
ne pouvait pas Ies.remp lir. S'adresser ', lettres "
affranchies , au bureau de la feuille d'avisées
Montagnes , au Locle.

84. On demande pour une bonne maisoii .de cette
ville , un domesti que qui ait déjà servi , et qut-
soit muni de bons certificats. S'adr.' au bureau
d'avis.

: 8î. On demande p. Noël ou de suite _ à la Eleur-
; de-lis à la Chaux-de-Fonds ,¦ une bonne cuis!-'
[ nière , à laquelle on donnerait un bon gage et
j part aux étrennes. Il est inutile de se présenter
• sans de bons certificats ; de moralité et de capa-
| cité. S'adr. à Auguste Perret , auberg iste.

. OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS;.

j gis. On a perdu depuis Neuchâtel à Gorgier , un
j porte-feuille vér 't , marqué; Lambert f ils,; d
i Tverdon.. La personne qui , l'aura trouvé est
1 priée de ïi remettre chez Frédéric Sçr^au.b, au-

berg iste à Serrières , contre récompense. — Le
même offre à vendre un tas de, fumier dé crj eval,

i d'environ 400 pieds; de pljûs ,' des: souches en
! s'àp in pour fourneau , des toises dp bpis de sapin

en bûches , et des éplateaux eh chêne de diffé-
rentes épaisseur^ , ' y ¦  ¦"¦ -• r >

l 87. On a oublié dans une maison , ou perdu de-
puis la ville sur là route de St. Biaise, Jeudi dçr-

î nier 1 «' courant , un . pet.it sac (l'indienne jj leu ,
r renfermant du café , de la chicorée , du sucre ,
! dés passages , desxatéçhjsme^.one main papier,
1 et Un almanach. O.n prie la personne qui l'aura
; trouvé, de le remettre au bureau d'avis,, contre
>-, récompense. . .. . . ..
88- I' Y a environ cinq semaines que , depuis

St. Biaise , on aperçut un bateau qui paraissait



être eri danger ; des personnes animées pat
l'intérêt qu 'excite toujours dans notre pays une
pareille position , se sonttransportées à tiers lac
p. le remorquer : — le bateau se trouvait absolu-
ment vide. Le Sieur Guermann , directeur du
bateau côtïer de St. Biaise, dépendant du bateau

-à vapeur l'Union , le rendra au propriétaire
contre les frais.

89. On a trouvé , Dimanch e passé , une cuiller à
café en argent , qu 'on peut réclamer , en la dé-
signant et contre récompense , chez la veuve
Favarger.

90. On a trouvé sur la route de Neuchâtel à Ser-
rières , une clef anglaise propre à tourner les
écroux. On peut la réclamer au bureau d'avis ,
contre les frais.

91. On a trouve dans la ville , Mercredi passe
6 courant, un mouchoir tricoté en laine rouge.
Le réclamer, en le désignant , à l'auberge du
Soleil.

92. On a trouvé , ie 27 Novembre , au-dessus de
Valangin , un sabot de char , qu 'on peut récla-
mer chez MM. Perrin frères , au faubourg.

" AVIS DIVERS.

93. On informe le public , que le tirage delà
Ie classe 6se loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi •; Janvier prochain. Les personnes
qui en désireront des plans et des billets , en
trouveront chez M. A.-S. Wavre , collecteur.

• général, rue St. Maurice , qui prévient qu 'après
la cloché de midi du jour même du tirage, on ne
délivrera plus aucun billet

94, Les particuliers de cette ville qui ont à payer
des cens en vin à la recette du Boursier , sont
priés de les acquitter a M. F.-L. Borel , du Petit-
Conseil, dans son bureau en face de l'hôpital.

95. Une bonne maison de Bâle désirerait placer
eri change dans cette ville, deux jeunes garçons
de 14315 ans, contre deux jeunes demoiselles,
si cela était possible. S'adresser à M.'"e Liech-
tenhann-Guyenet. ; .

g 6. On demande un apprentif pour une maison
qui fait le commerce de droguerie et épicerie
dans ce pays ; on exi ge que le jeune homme ap-
partienne à des parens qui puissent répondre
de lui , et l'on fera des conditions favorables.
S'adresser Ma M. J.-J. Bouvier et C.e, qui indi-
queront.

97. On offre à placer i de suite , une somme de
cent louis d'or neufs, à fond perduj  contre une
rente viagère sur deux têtes , et sous bonnes
sûretés. S'adresser pourles conditions au Sieur
Auguste Guyot à Valangin , ou au Sieur Louis
Belenot , not. , rue de la Balance, à Neuchâtel.

98. On désire d'avoir de seconde main , une Ga-
zette de Lausanne. S'adr. au burea u d'avis.

99. A la réquisition d'Isâc-.Pierre Junod , demeu-
. rant à Engollon ,.M. Reymond , notaire à Neu-

châtel , ayant été nommé juridi quement son
curateur , le public en est rendu sachant , afin
que toute personne s'abstienne de rien contrac
ter avec le dit Junod sans la partici pation de
son curateur , qui , dès le 2 courant , ne recon-
naîtra aucun engagement fait à son insu.

100. M. de Lanjuinais continue d'ensei gner avec
succès les mathématiques pures et app liquées.
Comme il se propose de rester encore quel que
tems à Neuchâte l et qu 'il a du tems disponible,
il le consacrera volontiers à l'instruction des
personnes qui désireront en profiter. Il ouvrira
le 2 Janvier prochain , un cours .de sphère et
d'uranographie pour les jeunes demoiselles qui

\ désirent être initiées dans l'astronomie. Il est
poufv u de tous les globes nécessaires à cet

_ usage , et il espère que ses élèves apprendront
cette science avec autant de plaisir que de faci-
lité. Il y aura aussi un cours pourles personnes
du sexe masculin , s'il se trouvé assez d'ama-
teurs , mais à une heure différente. On peut
s'inscrire chez lui depuis 2 heures de l'après-
midi jusqu 'à <;. il est toujours logé chez Mrae
de Hory, au second sur le devant,

loi M. H. Fleury prendrait un apprenti de l'âge de
i6.à igans , dont l'éducation aurait été conve-
nablement soignée.

Changemens de Domicile.

102 MM. Pettavel frères occupent maintenant le
magasin de leur maison , rue de l'Hôpital , en
face de l'hôtel du Faucon.

103. Louis-Théop hile Jornod , maitre cordonnier
en cette ville , informe le public que , n 'étant
plus maître ouvrier chez le Sieur Matthey, à la
Croix-du-marché , il recommence à travailler
pour son compte , et qu 'il s'efforcera de satis-
faire les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

104. M. Petey, chirurgien-dentiste , de Besançon ,
a l'honneur de prévenir MM. les habitans de
Neuchâtel et des environs , qu 'à son^retour du
i<; Avril prochain , il logera chez Mme Cour-
voisier, sur lé Bassin.

SOUSCRIPTION.

toç. On souscrit chez MM. Henri Grossmann et
Fs. Perrochet , rue St. Maurice, p. 120 tableaux
bibliques de l'ancien et du nouveau testament ,
grand in-8°, qui paraîtront en six livraisons ,
chacune de 20 tableaux , au prix de L. 3 de
Suisse la livraison y compris le texte , et de
L. 2 „ 75 rappes, sans le texte. On trouve chez
eux le prospectus détaillé de cet ouvrage.

TAXE DU PAIN , dès le 9 Octobre 1826.
Le pain mi-blanc . . . . . .  à 4 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . . .  à $ cr. M
Le petit-pain de derhi-batz doit peser 5 V4 onces

Celui d'un batz 10 '/a »
Celui de six creutzers . . . . .  ig »

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Août 1826.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge./

Le bœuf à 9 et. J Le veau à 8 cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr.

P RIX DES GRAINS , au marché du i^Déc .̂ "
Froment l'émine bz. 19.
Moitié-blé . . . .  „ 16.
Mècle „ 1 2 3 1 3.
Avoine —— „ 7.
Orge „ 10.
Epeautre . . . le quintal L. 8„ r o à 8 » iJ '

A vendre au bureau de cette feuille :
Règlement concernant les chiens , du 28 Novem-

bre 1826.
Réduction des Couronnes de Brabant en livres de

Neuchâtel , sur le pied de 41 bz. 2 cr. , d'après
l'arrêt du Conseil-d'Etat. Ce tableau est calculé
depuis i pièce jusqu 'à 2000.

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


