
i. Ensuite des préalables d'usage , le Sr Antoine-
Pierre Alartin , Président de la Commune du
Cerneux-Peq uignot , en sa qualité de tuteu r ju-
ridi quement étab li aux quatre enfans en bas âge
de son fils Claude-Josep h Alartin , dédite Cum.'
mune , domicilié à Betaud , qui  soin : Eloi-
Célestin , Franqoi s-Xavier , Josép hine et Marie-
Louise Alartin , se présentera devant la Cour de

. Justice de la Brévine , le Vendredi 26 janvier
1827, assemblée au lieu ordinaire d'audience ,
dès les dix heures du matin , pour postuler au
nom de ses dits pup illes et des enfans encore à
naître du dit Claude-Jose ph Alartin , une renon-
ciation forme lle et jur id ique  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 péremp toirement assi gnés par la présent e
à paraître le dit jour en dite Justice , 'pour les
faire valoir , sous peine de forclusion perp é-
tuelle. Donné au greffe de la Brévine , le 4 Dé-
cembre 1826.

Par ordonnance , J.-F. Hrj GUENiN , greffier.
2. La discussion des biens et dettes de Marianne

née Jacottet , veuve du Sieur justicier et ancien
maicre-bourgeois Charles-Frédéric Quinche , 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 auMercredi 3 Jan-
vier prochain , auquel jour tous les créanciers
de ladite veuve Quinche 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 discus sion , qui y siégera dès les
9 heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions contre la discutante , et être

, ensuite colloques à rang à date ', sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Valangin , le
22 Novembre 1826.

Par ord. A. -L. B REGUET , greff ier.
3. La discussion des biens et dettes de Charles-

Henri Huguenin -Richard , maitre perruquier et
coiffeur du Locle, y demeurant , étantaccordée
par la Seigneurie ; M. Nicolet , maire du dit
Locle, a fixé journée p. sa tenue au Jeudi 4 Jan-
vier prochain , jour auquel tous les créanciers du
dit Hugue nin - Richard sont péremptoirement
assignés à se présenter dans la salle d' audience
de l'hôtel-de-ville , dès les neuf heures du matin ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Greff e du Locle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
4. Franqois-Louis-Venuste JoI y-Bourhot , maître

charpentier, domicilié au Locle , pour déférer
au désir que lui ont manifesté plusieurs per-
sonnes, s'est enfin déterminé à exposer en vente
publique par la voiedes minutes etdes enchères ,
pour en entrer en possession en St. George pro-
chaine , la maison qu 'il vient de constru ire à
neuf proche ec vis-à-vis le temp le du Locle ,
dans une des situations les plus agréables de la

et enfin , une belle fontaine, que 1 exposant
prend l'engagement de faire couler devant.la
dite maison pour le printems prochain , et à la-
quelle fontain e elle aura droit et actions, moyen-
nant contribuer aux maintenances d'icelle dans
une proport ion déterminée. Les amateurs sont
en conséquence invites à s'approcher du dit .
Bournot , qui leur donnera t̂ous les renseigne-
mens et .exp lications nécessaires , et ils pour-
ront prendre connaissance des conditions de la
minute déposée au greffe «lu Locle j chargé de
recevoir la mise en prix et lés enchères d'ici au .
20 Janvier prochain 1827, époque à laquelle la .
feuille d'avis annoncera Je j our de. la passation .
définitive , si les offres qui auront été fa i tes jus-
qu 'à cette époque peuvent le permettre. ¦} ,' •

t. Les enfans de feu le Sieur Aean-Conrard Hess,
vivant auberg iste au Soleil à Neuchàtel , ex-
posent en vente par la voté de la minuté dépo-
sée chez M.- .liicottet ,. notaire à Neuchàtel *; le
domaine qu 'ils possèdent à Hauterive , à ' /4 de
lieue de la ville , consistant; en deux,bonnes
maisons , avec caves meublées p our environ
80 bosses de vases en bon état , deux pressoirs
avec leurs meub les , grand jardin garni d'aibres
fruitiers , cour , puits ec appartenances ; 42 ou-
vriers de vi gne en divers nias , tous dans les
meilleurs quartiers tant p. le produir que p. une
parfaite qualité , ec en très -bon état. Les ama-
teurs peuvent s adresser au susdit notaire pour
connaître les conditions favorables de la vente ,
et p..être dirigés dans l'examen des propriétés ,
qui seront vendues chez ce notaire , le Jeudi
22 Février prochain , à 2 heures aprè ^ midi. .

6. Par permission obtenue , l'hoirie de feu M.
1 Jean-Conrard Hess exposera à l' enchère , le

Jeudi 25 Janvier prochain , dans l' auberge du
Soleil , rue de Flandres , divers bons meubles
et effets dé ménage , tels que linge , literie , bat-
terie de cuisine , ameublen iens ', meubles de.
cave, une bonne vache. à l'|]| , un cheval , des

..moutons , des chars , ,et divers autres objets
. trop longs a détailler. Les mises commenceront

. à 9 heures du matin.
ON OFFRE A VENDR E.'

7. Nouveaux articles qui viennent d'arriver au

J 

magasin des arts et de Pindustrie : De belles ,
gravures et lithograp hies , des pendules , entre
autres un cartorologe ou pen dule en carton , des

[f montres dé col , ries harmonica , des crayons
• perp étuels , des presse-pap iers , des malles à

secret ,'des cachets , des lunettes d'approche et .
des lorgnettes , des cartonnages , des jeux d' en-
fans , etc.

8. Auguste Borel -Borel , libraire , a l'avantage de
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 établissement
étant spécialement consacre a I instruction de
là jeunesse , il a pris soin de ré unir les plus jolis
ouvrages d'éducation , depuis l'alp habet jus -
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 , et aux instituteurs et maîtresses de
pension , toute s les garant ies que leur sollici-
tude leur fait désirer , il les prévient qu 'il n 'est
aucun de ses livres qui ne soit de la morale la

- plus pure ; ils.éviteront donc^ en s'adressant à
lui ,, des dangers généralem.1 sentis aujourd'hui ,
et que la foule de mauvais "livres d'éducation
rend tous les jours plus fré quens. Ses prix sont
si modiques qu 'on sera satisfait de lui à tous
égards.

9. Al. Pnnce-Wittnauer , libraire , vient d'étaler
dans son magasin , p. les époques de Noël et de
Nouvel-an , differens objets propres à écre don-
nés en étrennes ; cartonnages fins de Paris , ob-
jets en cuir de Russie , nécessaires , coussins à
coudre , petits secrétaires, encriers , etc. etc. Il
prévient aussi, qu 'indépendament des ouvrages
de littérature et de piété qui font partie de sa
librairie, il s'est p lu à faire un nombreux choix
de petits livres ornés de gravures , destinés à la
jeunesse , et remp lis d'anecdotes instructives ,
propres à graver dans leurs j eunes coeurs des
princi pes de vertu et de morale.

10. M me Bovet-Favarger continue d'avoir en
commission , des toiles de Flandres p.draps et p.
chemises , ainsi que de celles d'Hollande d'une
qualité supérieure.

11. Chez Gerster , libraire , un choix d'étrennes »,
livres de notes et porte-feuilles d'un goût nou-
veau , ouvrages p. la jeunesse en nombre. Il hii

..teste encore quel ques exernplaj resVdes œuvres •

.complètes deBuffon , édit. de 1826 , en26vol.
in-8°, avec planches coloriées. Sermons de
Chalmers , traduits de l'ang lais, 1 vol. De l'ori-
gine authenti que et divine de l'ancien Testa-

. nient, par Cellerier . fils , 1 val. in-i4. Mémoires
en faveur de la liberté des cultes , parA. Vinet ,
ouvrage couronné par la Société; de, la morale
chrétienne. Géométrie et mécaniq'ue des'arts et .
métiers et des beaux-arts , par le Baron Charles
Dup in , 3 vol. in-8° . ; r

12. Outre les articles annoncés précédemment ,
M.- Louis Perrin fils vient de recevoir des ser-
vices à thé en terre ang laise bleue.

13. Quatre boules soit plats à eau , en plaqué
d'argent , àyanc -très-peu servi , et qme l'on cé-

. deiait à bon compte. S'adr. à M. Fréd. Drose ,
- près de l'hôtel -de-ville , qui est chargé de les

vendre.
i,6.. Des oranges douces et amères , ainsi que des

citrons véritablesdeGênes , chez MeWittnauer,
à la Grand ' rue.

I Q . Chez la veuve Kauw , un grand manchon ,
très-propre et presque neuf.

1 6. De très -beaux dindons et de belles dindes.
S'adr. pen dant toute la semaine , à l'hôtel de là
Balance et à la Croix-du-marché.

17. M. Ganeval prévient les personnes qui ont
. l'emploi de boug ies p. tables, p. voitures , pour

pompes-à ,feu et p. lanternes , ainsi que des co-
quilles en cire jaune et blanche , qu 'il continue
à tenir le dépôt d'une des meilleures fabriques j
de France. Mal gré la hausse que les cires ont j
éprouvée à cause du jubilé , le fabricant, saris- I
fait de l'écoulement de cette marchandise dans
ce pays , l'a autorisé à les céder au basprix de
.24 batz la livre , pouvant assurer d'avarice que
personne ne pourra rivaliser sur le prix auquel

• , elles sont eotées , ainsi que p. l'excellente qua-
lité assez connue. Il esc toujours pourvu dé
produccions dû midi , en marchandises fraîches,
de fruits secs et verts, d'épiceries fines et autres
articles de son commerce trop longs à détailler.

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

Berne grands et ponts, amandes fraîches, dites
en coques , raisins , fi gues , noisettes , pâtés
d'Italie , citrons , câpres , moutarde de-Dijon ,
sucre Havanne blanc très-sec, vergeoises ; café
M oclca et diverses autres qualités, eau-de-cerise,
extrait  d'absinthe de Couvet , eau-de-vie vieille ,

, rum delà Jamaï que , bellehuile à quinqueté pu-
rée, sans odeur , morue et harengs. Elle est de
plus toujours bien assortie de verre à vitres de
toutes grandeurs et qualités : le tout à juste prix.

20. Chez Mme Junod-Borel , des souliers pour
Dames, garnis en fine pelisse , et divers autres
nrrirJes de Paris.

21. Mlle Julie Steiner vient de recevoir , bottrre-
de-soie de toutes nuances , barèges , étoffes en
soie, côte- pal y, taffetas , schalls richeset ordi-
naires , dits on laine à longues franges , fichus ,
écharpes , mérinos ang lais et de Saxe, foulards
des Indes et autres , voiles dans les différentes
couleurs , cravattes de toute espèce , bordures
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.

22. M11" les sœurs Reymond ont en commission*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 reçoit chaque
année toute espèce de produits chinois. Elles
se secommandent d'ailleurs pour tout ce qui a
rapport à leur état.

23. 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.

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

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

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

contrée , ayant vue sur tout le vallon et ses en-
virons , et étant , par sa localité au centre du
village , en possession de tous les avantages que
peut offrir la proximité de tous les établissemens
publics. Elle se compose de cinq be aux appar-
temens , parfaitement éclairés et corhodes sous
tous les rapports , qui produisent un revenu
annuel de co louis d'or neufs , et d' un four et
d'une lessiverie à l' usage de la dite maison.
Plus , un grand jardin du côté du midi , avec
des allées et dégagemens sufïisans tout autour ;

ARTICLES OFFICIELS.

. Avec permission de MM. les Quatre-Ministraux.
Le Sieur Anguinet , un des premiers prestidi-

gitateurs des Princes et Princesses de France , et
professeur de gascriioqui e, aura l 'honneur de tenir
en cette ville trois représentations de son genre de
spectacle , dont la première aura lieu Mardi pro-
chain 2 Janvier 1827» dans la salle du Concert.
L'affiche du jour et les petits billets portés dans
les maisons donneront le détail du dit spectacle.
NB. Une jeune demoiselle âgée de 7 ans , imitera
la prêtresse de Pythie.

On rappelle que les Numéros de 1827 de cette
j  feuil le, ne seront expédiés qu 'aux per sonnes quiJ
, auront renouvelé leur abonnement. Les lettres et
, l'argent doivent être affranchis.



27- M. l'ancien Junod , a Auvernier , a encore une
assez grande quantité des manchandises sur les-
quelles i! aété colloque dans le décret des biens
du Sieur Alîchel Bratteler ; elles consistent prin-
ci palement en toiles , futaines , cotonnes , in-
diennes, limoges, velours , rubl y, flanelles , dif -
férentes étoffes pour gilets , et en^généra l ce qui
compose un commerce en aunages. 11 offre de
plus , un char à l'allemande , un traîneau et une
selle. Tous ces différents objets sont à vendre
à des prix bien au-dessous de leur valeur , le
propriétaire voulant absolument li quider cette
affaire.

28. Gruet , coiffeur , a l'honneur d'informer le
public , qu 'il vient de recevoir de la frisure na-
turel le en noir et châtain , qu 'il garantit. Il fait
des toupets métalli ques d'un nouveau genre et
de la plus grande facilité à coiffer , ainsi que
toute espèce de perruques , tours cy lindri ques
d'un nouveau goût , et autres : le tout à l'entière
satisfaction de ceux qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , et dans les prix les plus
modiques , garantissant la bienfactufe de tous
ces ouvrages. Le même offre à vendre , trente
ec quel ques groupes,, de trois plumes noires p.
chapeaux de Dames , qu 'il cédera au plus juste
prix , surtout à la personne qui se chargerait du
tout. —r 11 recevrait pour apprenti , un jeune
homme de bonne condu ite , intelli gent et appar.
tenant à d'bonnêtes parens. '

29. J.-M. Naj ff vient de recevoir un nouvel envoi
d'Ang leterre , présentant les assortimens lès
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 tulles , 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 eh dépôt
des tulles de la toute grande largeur , également
très-avantageux ; quant aux brodés , parmi les-
quels il s'en trouve de tres-larges , les prix en
sont de 72 batz à 2 écus-neufs ; organdis unis
et brochés de toutes qualités , depuis 14a 36 bz.
l'aune ; gaze 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 pré-
cédenient à 10 '/. batz , et cotinue à être assorti
des qualités fines. Quant à ses articles de fa-
brication suisse , il n 'a rien négligé 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. Il
est chargé de la vente p. le compte d'un fabri-
cant , d'une forte partie de percales larges ordi-
naires , à 8 batz l'aune , en prenant des demi-
pièces de 4 aunes.

30, Chez M. Henri Silliman , des couvertures en
laine et en coton dans tous les prix et qualités ,
nouvellement arrivées avec des tapis pour lits ,
Façon piqué , à dessins riches et avec franges ;
de p lus, nombre d'articles en toilerie, draperie ,
indiennes , etc.

Jl. Au Vauseyon , d'excellente terre marneuse ,
propre pour les terres légères , à ; piécettes le
char , par 2ç à ço chars au moins ; des épia-
teaux (madriers) enxhêne sec et vert , de 24 à
12 pieds'de longueur sur 4 pouces d'épaisseur ;
un chêne de 2 ç 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 cheiralets 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 laigres de 3 à 4 bosses
avinés en blanc, un dit démonté aviné en rouge;
une vingtaine de tonnelets de diverse conte-
nance, iso bouteilles empaillées de < à 6 pots,
d'excellente eau-de-cerises de igi  1 en bou-
teilles , un four en fer battu de 3 '/- 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 a iç pieds de lon-
gueur , avec séparations et couvercles à char-
nières. S'adr. à M. Borel-Favargër.

32. Matthey, boulanger, à la Grand'rue, continue
à faire des biscaumes blancs et jaunes , à un prix
raisonnable. — Le même offre à vendre ou à
louer , Un fourneau de fer.

33. Dorénavant on trouvera dans le magasin de
M. Preud'homme - Favarger , près du Temple-
neuf, des gruz et griès de première qualité , des
vins en détail de différentes qualités , tant en
bouteilles que par pots , ainsi que des eaux-de-
vie. Il rappelle aux maréchaux et serruriers ,
qu 'il est toujours pourvu de charbon de terre ,
par tonneaux de e à 6 quintaux. — Le même
demande à acheter de rencontre , un petit four,
neau en catelles qui soit en bon état.

34. (Ou à louer.) Un saloir , un grand couteau et
un hachoir , ainsi que tous les autres ustensiles
p. faire les saucisses. S'adr. à la mère Rentier ,

. au Cerf, qui s'offre de faire les saucisses chez les
particuliers.

35. MAI. Jaquet Bovet et Perroc het , viennent de
recevoir la ritte grise surfine argentée qu 'ils at-
tendaient , et sont toujours bien approvisi on-
nés des divers autres articles de jeur commerce,
à des prix modi ques.

36. Chez Al. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins ,
des ouates en soie et coton , à 10 cr. pièce.

37. Une pelisse. S'adr. à Jean Brutschi , maître
tailleur , près l'hôcel-de-ville.

38- Dans l'espace de deux mois , si le tems est
favorable p. sécher, on trouvera chez G. Dietz ,
tanneur , à St. Aiibin , "cent ec quel ques cuirs , la
plupart de vache , très-bien tannés à quatre
couches , au prix de g l j 2 batz la livre , soit en
prenant toute la partie , soit par douzaines ou
demi-douzaines. Ces cuirs se recommanderont
autant parleur bonté que par leur beauté.

ON DEMANDE A ACHETER..

3 9. De rencontre , un fourneau portatif en catelles.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

ON OFFRE A. LOUER ,
42. Un bon forte-piano à ç Vz octaves et à trois

cordes , ainsi qu 'à trois pédales. S'adresser à Al.
Kil genstein , organiste.

43. Jusqu 'à la St. Jean 1827, le magasin de la
maison Alonvert , situé sur la Place. S'adr. aux
D"es Pey tieu. Les mêmes s'occupent d'ouvrages
en cheveux de differens genres,- et s'offrent à en
donner des leçons , de même que de celles de
dessin.

ON DEAIANDE A LOUER.
44. De suite , et p. quel ques mois , une chambre

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

4v Un emp lacement p. un atelier , avec un loge-
ment au-dessus. S'adr. à ALn>l-la veuve Leroux
dit Piquard , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. Un jeune homme de 19 ans , connaissant les

ouvrages de campagne ec sachant soigner les
chevaux , désire se placer de suite en ville ou à la
campagne. S'adr. à Chs Verdon , près du bassin.

47. Susette Alôg li , fille de veuve Droz dit Bussec,
prévient le public , qu 'ayant retenu l'établisse-
ment de feu sa iiièrg., avec laquelle elle a cou-
jours travaillé etj ïont 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. ,

48. On demande , à présent , dans une auberge
aux Montagn es , un domesti que d'écurie qui
sache parfaitement panser les chevaux , qui

; parle français et qui puis^e 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 se présenter si on
ne pouvait pas les remplir. S'adresser , lettres
affranchies , au bureau de la feuille d'avis des-
Montagnes , au Locle.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVES.
49. Il a été volé à Genève , une canne garnie en
yécaille dans toute sa longueur et sa surface ,

ornée d'une vi gne à clous d'°r d'un bout à
l'autre , et avec un pommeau d'or. '— 11 a été
perdu ou volé , sur la route de Nidau à Frienis-
berg , une somme en argent de 700 francs de
Suisse. Les personnes qui auraient connais-
sance de ces vols , sont invitées à en donner
avis sur-le-champ à la Commission de Police
centrale. Direction de police centrale.

ço. On a perdu en ville , Mercredi 27 Décembre ,
une bourse filochee à crochet d argent , conte-
nant en espèces la valeur de passé 2 gros-écus.
On prie de la rapporter , contre récompense, au
bureau de cette feuille.

c 1. On a perdu depuis NeuChâtel à Gorg ier , un
porte - feuille vert , marqué Lambert f i l s, à
Tverdon. La personne qui l'aura trouvé est
priée de le remettre chez Frédéri c Schaub, au-
bergiste à Serrieres , contre récompense. — Le
même offre à vendre un tas de fumier de cheval ,
d'environ 400 pieds ; de plus , des souches en
sap in pour fourneau , des toises de bois de sap in
en bûches , et des éplateaux en chêne de diffé-
rentes épaisseurs.

52. On a oublié dans une maison , ou perdu de-
puis la ville sur la route de St. Biaise , Jeudi der-
nier 1 ç courant , un petit sac d'indienne bleu ,
renfermant dû café , de la chicorée , du sucre ,
des passages, des catéchismes, une main pap ier,
et un almanach. On prie la personne qui l'aura
trouvé , de le remettre au bureau d'avis, contre
récompense.

53 . On peut réclamer en le désignant et contre
les frais d'isnertion , dans la pinte de M. le
maître-bourgeois Steiner , à la nouvelle route ,

un panier couvert renfermant divers objets , qui
y a été oublié le i cr Novembre , jour de la foire
de Neuchàtel.

AVIS DIVERS.
Î4. On informe le public , que le tirage delà

ie classe 6ae loterie -de cette vill e , aura lieu
le Vendredi ç Janvier prochain. Les personne s
qui en désireront des plans et des billets , en
trouveront chez Al. A.-S. Wavre , collecteur-
général , rue St. Alaurice , qui prévient qu 'après
la cloche de midi du jour même du tirage, on ne
délivrera plus aucun billet.

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

$6. Dès le i "Janvier 1827, AI. E. Gouzy fils ,
rue des Prisons ri° 102 à Berne , secrétaire-
caissier de l'école milit aire théori que , se char-
gera de travaux de secrétariat et de comptabi-
lité , de traductions de l'allemand , du hollan -
dais et de l'ang lais en françafs, et de celui-ci en
allemand; de demandes de places ds le comerce,
l'agriculture , l'instructi on et d'autres vocations,
et réci proquement de procurer des sujets ca-
pables p. les mêmes branches } de l'achat et de
la vente d'immeubles et d'actions ; d'encaisse-
mens, d'emprunts et de p lacemens de fonds , et
en général d'affaires de ce genre, et de la rédac-
tion de pièces qui n'entrent pas exclusivement
dans les attributions des avocats, des notaires ou
des procureurs jurés. Ses relations avec des pro-
priétaires et des homes d'affaires dans plusieurs
Cantons , le mettent à même de s'acquitter des
ordres qu 'il recevra , à la satisfaction de ses
commettans. Quant aux pièces qui ont besoin
du visa , et aux affaires qui exi gent l'interven-
tion des Envoyés des Puissances étrangère s près

. la Confédération , on rappelle que c'est à Berne
que ceux-ci résident : circonstance qui , sons
plus d'un rapport , offre des avantages.

57. M. Àmb. Vielle , pharmacien à la Chaux-de-
Fonds, offre chez lui Une place d'élève en phar-¦ macie , à un jeune homme de bonnes mœurs ,

. qui ait reçu une éducation convenable et appar-
tenant à d'honnêtes parens qui puissent répon -
dre de ses actions; on lui ferait des conditions
très-avantageuses , au point même de ne rien
payer , s'il s'engageait pour un certain nombre
d'anées. S'adr. à lui-même à laChaux-de-Fonds.

f g. Alarie Aletzner née Avisse pourrait encore p.
quel ques heures disposer de la Gazette de Lau-
sanne en faveur de lecteurs en ville.

çg. Une bonne maison de Bâle désirerait placer
en change dans cette ville , deux jeunes garçons
de 14a iç ans, contre deux j eunes demoiselles,
si cela était possible. S'adresser à M."16 Liech-
tenhann-Guyenet.

60. On demande un apprentif pour une maison
qui fait le commerce de droguerie et ép icerie
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 Alà Al. J.-J. Bouvier et C.e, qui indi-
queront .

61.. On offre à placer , de suite , une somme de
cent louis d'or neufs, à fond perdu , contre une

. rente viagère sur deux têtes , et soùs bonnes
sûretés. S'adresser pour les conditions au Sieur
Auguste Guyot à Valang in , ou au Sieur Louis
Belenot , not. , rue de la Balance , à Neuchàtel.

62. On désire d'avoir de seconde main , une Ga-
zette de Lausanne. S'adr. au bureau d'avis.

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

Changemens de Domicile.
64. Frédéric Steiner , tap issier, occupe mainte-

nant l'appartement de M I,e Julie Steiner, au se-
cond étage de la maison-neuve.

6;. MAI . Pettavel frères occupent maintenant le
magasin de leur maison , rue de l'Hôpital , en
face de l'hôte l du Faucon.

Départ de voitures.
66. Vers le milieu du mois de Janvier, il partira

une bonne voiture p. Paris. S'adr. p. des places
vacantes , au SieurStauffer, voiturier.

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

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à g cr. | Le mouton à 9 cr.

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

PRIX DES GRAINS , au marc/ié du 21 Déc.in
Froment . . . . .  l'émine bz. 18 lU à 19. ,;
Moitié-blé . . . .  -— „ iî à 16.
Mècle „ 12 à 13.
Avoine —- „ 7.
Orge „ 10.
Epeautre . . . le quintal L. 8 » 8 & 8 » i3.


