
i. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la liquidation
sommaire et jur idi que des biens et dettes de
Jean , fils de Jean Thomann , deBriencz , bail-
liage d'Interlachen , auCanton deBerne , fermier
cult ivateur , demeurant  au Valan vron , Juridic-
tion de la Chaux de Fonds; M. Sandoz , maire
de ce lieu , en a fixé la tenue au Lundi 26 Fé-
vtier courant , auquel  jour tou s les créanciers
dudit  Jean Thomann sont requis de se rencon
trsr dans la salle d' audience de la maison-de-
ville de la Chaux-de Fonds , à 9 heures du ma-
tin , par-dev.ant mon dit Sieur le Maire et les
Juges-Egaleurs , munis  de lieurs titres et répé-
titions contre le dit Thomann , pour faire va-
loir leurs droits sur ses biens , sous peine de for-
clusion. Greffe de la Chaux-de-Fonds.

2. Le Gouvernement ayanr accordé le décret des
biens de Henri Aube r t , charpentier , et des en-
fans mineurs de feu Abram Aubert , le premier
fils , et les derniers petits enfans de défunt
Abram Auber t ,  vivant  forestier de Cortaillod ;
noble et prudent  Louis-Auguste Comte de Pour-
talès , maire dudi t  Corta illod , a fixé la journée
des inscr i ptions de ce décret au Metcredi 7Mars
prochai n. En conséquence , tous les créanciers
desdécré tables sont péremptoirement assignés
à paraître le dit jour , dés les 9 heure s du matin ,
à la maison-d u-vi l lage de Corta illod , par-devant
MM. les Juges-Egaleurs , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col-
loques selon droit , sous peine dé forclusion.
Doné le (2 Févr. 1827- Greffe de Cortaillod.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

j. Le syndicat de la masse de la veuve Quinche,
à V»|ang in ., y exposera à l'enchère publi que ,

M -j g  Lundi 1.2 Âtats prochain , v.ers les ,9.hetiles
du matin , divers bons meubles et effets de mé-
nage et de bouti que , ains i qu 'une bibliothè que
contenant plu sieurs bons ouvrages , tels que le
Coutumier d'Ostervald , des livre s de piété , les
mémoires de Sùll y ,  l'Histoire philosop hique
par Raynal , etc.

4. Le Lundi 12 Alars prochain , à 4 heures de
l'après-midi , en l'étude du greffier Clerc à Co-
lombier , dépositaire de la minute , il sera pro-
cédé à la vente définitive des imeubles ci-après
spécifiés : « ° Aux Près d'Areuse , un champ dit
en Moniaillet , contenant environ 4 émines ,
limitée en vent par le juré Jonas Barbier, en
bise par M. le receveur Borrel , en ubère par un
champ de Seigneurie. 2 1 Au dit lieu , un dit
appelé le Champ-quarré , contenant environ
6 émines, limitée en joran par M. Claude Bovet-
Bovet , en vent par le juré  Auguste Lardy, en
bise par M. de Morel , en ubère par Me Roulet-
Rossel. 3" Au dit lieu , dit à la Pillarde , un dit
de la contenance d'environ 8 3/.» émines , limi-
tée en joran par un champ de la cure de Colom-
bier , en vent par Jean-Louis Marendaz , en jo-
ran et bise par Louis Dubois. 40 Au dit lieu ,
surBoudry, un dit appelé leChamp-de-la-borne ,
contenant environ 6 émines ,• limité en bise pat
le chemin de Chenailleta , en joran par M. de
Morel , en ubère par Al. Paris-Rossel , en vent
la famille Barbier. <,c A Celard , aux Dortins ,
un max de champ d'environ 8 émines , limité
en joran par M. George de Chaillet , en bise par
un ruisseau , en vent par les vignes , en ubère
par M. de Merveilleux. 6° Es-Ep inette s Bula-
ton , un dit d'environ 26 émines , limité en bise
par la route tendant à Bôle , en joran par Fré-
déric Herren , en vent par un champ de la cure ,
et un dit à M. Paris -Rossel , en ubère par le
chemin tendant  à Planeyses. 70 Au dit lieu ,
un dit contenant 11 émines , 11 pieds ,. 2 min. ,
14 oboles , 12 lausannois , limite en bise par un
champ de la cure de Colombier , en vent par le
Sieur ancien Thiébaud , d'ubère par M. le doc-
teur Sacc. et en joran par la vi gne du juré Jean-
Jaques Fatton. 8e A Planeyses , sur Boudry, un
dit contenant 1 pose, 3 perches, 15 pieds , etc.
limité en ubère par M. le président de Sandoz ,
en joran par Chs.-Hi. Dubois , en bise parj\le la
lieutenante DuPasquier , en vent par M'Petta -
vel-Sandoz. 90 Aux Prés d'Areuse , un dit con-
tenant 7 emincs , 7 p ieds , 11 min. -, etc. , limi-
te en bise par le juré David Pi quet et Chs.-HL
Dubois , en joran par les D!l,s DuPa.quier , en
vent porM.de Morel. io ° Une vi gne d'environ
1 'j i  hommees , située à Chateneya , limitée en

vent par J.-P. Racine , en bise par 'M. Bovet-
Bovet , en joran par les champs de Planeyses ,
en vent par M 1'1' Sophie DuPasquier. S'adr. p .
plus amp les rense ffcneméns au greffe, susdit.

$. On vendra par voie de minute déposée chez
M. Jacottet , notaire en ville , p. Rechute défini-
tive y avoir lieu le Jeudi g "Mars prochain , à
3 heures après midi , les vignes suivantes situées
rière Hauter ive , provenant de la ve_ _veQuinche
de Valang in : i ° Mi grand Creux , environ
20uvr . , l imi téede vent et j nr an par le chemin ,
et de bi -e par M. le justicier Heinzel y. 2.0 Au
dit lieu , environ i 3/ 4 ouvriers, limitée de vent
par M. le justicier Heinj el y, de joran parle che- .
min public. 3 0 A la Fin , environ 1 ouvrier ,
limitée d'ubère par le chemin , de vent et bise
par la veuve Guye et le Sieur François Clottu.
4° Aux Longs-champs , environ 2 '/a ouvriers .»
jouxtant.d e vent l'hoirie de M. le greffier Prince ,

--de bise M. le cap itaine Pèters. ç ° Au dit lieu ,
environ 7 ' /- ouvriers , jouxtant  dé vent M. le
just icier Heinzel y, de bise M"e Mariahe Çlottu
et autres , les chemins des deux autres côtés.
Ces vi gnes , toutes en bori état , serone vendues
à de favorables conditions.

6. Les créanciers colloques au décret des biens
du Sieur Albert Stouki père, ci devant meunier
à Serrières , sur les immeubles ci-aprèss'pécifiés ,

. les exposeront  a 1 enchère par voie de remontes
à teneur du mandement de décret , en ouverte
Justice de Neucbâçel ,. au plaid ordinaire du
Vendredi 9 Murs prochriin. Ces immeubles ,
situes a Serrières , sont,: 1 v Un grand bâtiment
dans lequel sont établis les moulins dits de la
Voûte , avec "deux logemens , un hangar sur la
Serrière , usines y courS 'd'çau . rouages , etc. ;
au midi une écurie , grenier à-foin , remise et
couvert , lesque lvjoùtent de vent le chemin pu-
blic , le temple et ran^'eacimstiere . déhisé la

. , Serriere.et;.les tisi nés, 'ae joran lexibâti mens sous
n '-' 2 et 4, et .d' ubère le Sieur Biolley, ancien
d'église. 2 0 Un petit  bâtiment at tenant  au pré-
cédentdu cote de ipran , composé d'une cave et
de deux étages y joute de vent les propriétés et
dépendances de la cure de Serrières , de bise le
chemin public , et de joran le Sieur J. -P. Nus-
baum. 3 0 Une cave tant  seulementsous la mai-
son du Sieur J. -P. Nusbaum , joute de vent les--
dé pendances de la cure , de bise le chemin pu-
blic , de joran la partie de la cave que s'est ré-
servée Nusbaum . et d' ubère le bâ t iment  sous
n ° 2. 40 Un bâtiment neuf avec droit de roua-
ges , en joran des bàtimens sous n ° 1, joute de
vent les usines qui conduisent  l' eau aux mou-
lins , de bise la Serrière et M. Erhard Borel , de
joran mon die Sieur E. Borel , et d' ubère le bâ-
timent sous n ° 1, <;" Une boulangerie nouvel -
lement établie , avec un étage au-dessus , atte-
nant du côté de bise au grand bâtiment et ayant
la,même entrée , q u a n t a  l'étage , joute de vent
¦ M. Reymond - ,'- notaire , le bâtiment sous n ° 1
de bise, l'ancien cimetière de joran , er d'ubère
un chemin public. 6° Un jardin de l'autre côté
de la Serrière et en bise du bâtiment sous n° 1,
contenant enviro n '/. ouvfier, joute de vent la
Serrière,, de joran et bise un sentier public , et
d'ubère Rod. Vautravers. 7 0 Et enfin , un
morcel de vigne contenant V3 hommée, dit aux
Troncs , soit aux Noyers -Jean-de-la-Grange ,
joute de bise et Ubère M. A.-S.Wavre , de vent
le Sieur.Dl. Meuron , charpentier , et de'joran
un sentier.. Donné au greffe de Neuchâtel , le
I J  Février 1827. F.-C. B O R E L , greffier. '

7. Dans la ville du Landeron , l'auberge dite
l'Hôtel de Nemours , très - bien achalandée ,
avec deux jardins conti gus. Elle est vaste ,
bien distribuée , et a été remise à neuf en partie
il y a quel ques années. Le locataire actuel , qui
y fait très.bien ses affaires , paie L. 3 80 de Ssse
de loyer par an. Elle sera mise en prix à 400

, louis , et en sus dé cette somme elle sera aban-
donnée au plus offrant. On accordera à l'acqué-
reur toutes les facilités qu 'il désirera. La vente
aura lieu dans la dite auberge au Landeron , le
27 Février courant , à 4 heures de l'après-midi,

g. L'hoirie de feu Jean-Louis Beaujon dit Breton ,
d'Auvernier , expose en vente par voie de minute
une maison avec un jardin contigu , située au
milieu du village d'Auvernier , composée de
deux appartemens , laquelle jouxte du côté de
vent un appartenant au Sieur Jacob Sérier, de
joran unemaison appartenantauditSieurSeiler ,
de bi .e la rue du village, et d'ubère leSieur Louis
Perret. La vente définitive de cette maison et

jardin aura lieu dans l'étude du greffier Girardet
à Auvernier , détentenr de la minute, leVendredi
23 Février courant, à 3 heures de l'après-midi,
et où les amateurs pourront prendre connais-
sance des conditions de cette vente. ,

9. Il sera exposé en vente au plus offrant et der-
nier enchérisseur , le Samedi 24 du courant , à'
une heure après midi , dans le domicile de Benoit
Fornachon , cabaretier à Peseux , une maison
située au haut  du village dudit Peseux, avec un
jardin à peu de distance de la dite maison , ap-
partenant à Gabriel Schreyor père, mise en prix
à 48 louis d'or. Les amateurs sons invités à
prendre connaissance de ces immeubles et des
-conditions auprès de Gabriel Schreyer fils , au

'L dit Peseux.

ON OFFRE A VENDRE. .
t

10. MM. Perrin frères ont établi un dépôt de bi-
. jouterie et d'horlogerie , à prix fixes , dans la

maison de M.-Bache .lin , sur le Bassin , et achè-
teront le vieux or à sa juste valeur.

11. MM. Jeanneret et Baumann ont l'honneur
d'informer le public , qu 'ils viennent de recevoir
des portraits de S. M. lé Roi de Prusse , de la
Princesse de Liegnitz , du Prince Royal , et
d'autres membres de la Famille royale ; diverses
vues de Berlin , un. combat de tirailleurs du ba-
taillon Neuchâtelois , les adieux de Napoléon
à son armée, d' après Horace Vernet ; la galerie
universelle de portraits , des ouvrages d'archi-
tecture; des atlas ,.entr 'autres celui de Bnré'j
des cordes de Nap les , avec d'autres fournitures
p. Instrumeiis , et quantité d'autres sujets nou-
veaux et intéressans. Ils continuentà être bien
assortis en vues de tous les points lés plus re-
marquables de laSuisse , en fournitures de pein-
ture , de dessin et de bureau. Leur collection
des vues du pays de Neuchâtel vient d'étrj flug-
mentée de celles de Colombier et des Moulins
au-dessous du saut du Doubs. — M. Gysi, mé-
canicien à-Arau , lés ayant chargés d'un dépôt
de ses ouvrages , ils peuvent en donner le cata-
logue qu 'ils Ont fait imprimer en français. -4.
lis viennent de recevoir un assortiment d'ou-
vrages en bois de l'Oberland Bernois.

12. Des pruneaux secs , à 2 batz la livre , en en
prenant 10 livres , chez M. de Pury-Chatelain -,
qui en a la commission.

13. AL Fréd ; Lorimier , marchand de fer et de
quincaillerie , toujours très-bien assorti daris les
articles de son commerce , vient de recevoir des
ressorts à l'usage des lits , canapés et fauteuils,
ustensiles de cuisine en fer battu étamé, patins,
chauffe-pieds polis et ordinaires , grelots et son.
nettes ; litharge d'argent , mine de plomb ,
plomb doux et en saumons , étàin anglais sans
alliage , toute espèce d'outils , un bel assorti-
ment de lettrés et numéros en rosette , et une
infinité d'objers nouve aux : le tout à des prix
très-satisfaisarts.

14. Mme Tribolet-Meuron étant dans le cas d'en-
tamer une grand'bosse de vin blanc de 1824,
Lundi 26 Février , à 3 baiz le pot , prévient les
personnes qui pourraient en désirer par brandea
ou petits tonneaux , qu 'on commencera à huit .
heures du matin .

i .. De rencontre , une pompe p. un puits , avec
sa soupape et tous ses accessoires. S'adr. au
bureau d'avis.

16. M. D.-F. Borel-Andrié vient de recevoir un
nouvel envoi de tulle-bobbin en bandés de
toutes largeurs et finesses , et à la pièce , de-
puis 3/ 4 à 1 - *f 3 aunes de large, en belle qualité,
et qu 'il peut céder à très-bas prix , ayant tiré
ces articles de fabrique.

17. Un lai grefass contenant 2îç setiers , en bon
état. S'adr. à M. Reymond , notaire.

ig. De vieilles portes de chambre et autres , des
fenêtres de toute grandeur qui ont également
déjà servi , comme aussi des portes de fours et
fourneaux en fer, que l'on cédera à bon compta,
faute d'emploi. S'adr. à M. Touchon-Michaud,
sous les Arcades du Faucon.

19. M. Ls Petitmaitre , marchand de fer en cette
ville, a l'honneur d'informer le public, qu 'outre
les fers en barres , la sablerie , les ustensiles de
cuisine en fer battu étamé, etc. , dont H a cort>
tamment un bel assortiment, il recevra p. cette
foire des cors de fontaine , des outils aratoires ,

_ et des faux , qu 'il cédera à des prix extrêmement
modiques.

20. Chez Garronne, des pipes d'écume de diverse»
formes et grandeurs ; patfumerie* firaiches'.

ARTICLES OFFICIELS.



ai. Dans le magasin de Alrae Tschaggeny-Pury,
café de différentes qualités , sucre , savon blanc
et bleu-pâle , amidon , gruau , habermehl , griès ;
épiceries fines , huile  d'olive de Nice surf ine ,
raisins de Malaga , éponges ordinaires : le tout
en bonnes marchandises et à des prix raison-
nable s, demêmeque les li queurs de M. DuPas-
quier deGéiieu , dont elle continue à avoir le
dépôt.

22. En commission , au bureau de cette feuille ,
une partie de crayons dont l'excellente qualité
et les bas prix ne laissent rien à désirer.

23. MM. Boiel frères seront p. cette foire , comme
de coutume , bien assortis en tout ce qui  con-
cerne leur commerce d'épicerie : café Havanne
de 6 à 7 bz. la livre, S. Iago fin ven à 7 1 / 2 bz. ;
sucre dg Paris prem. qualité à 6 '/ 4 batz , ritte
gj .se surfine d Alsace à 7 '/; batz , p runeauxde
Basic à j -9 er. ; pêches sèches nouvelles à 7 bz.
raisins nouveaux de Smyrne et de Corinthe ,
Coques-molles , amandes douces , miel de Bresse,
pâtes d'Italie , oranges ','citrons , toute-épice
moulue ou non moulue ; gruz , habermehl , orge
d'Ulm , dite du Pays , riz , rizon , etc. Ils conti-
nuent à détailler du vin blanc à 3 batz le pot , et
par brandes à 10 cr, , bon vin de table blanc à
4 baiz, et rouge à . batz. — Ils ont toujours le
dépôt exclusif de la verrerie de Semsales , bien
assorti en bouteilles aux anciens prix de 16 „ 16
les 6/4- , et 14,5 14 les V* 1 mesure de Berne.

£4. Henri Fleury, rue des Aloulins , continue à
être bien assorti en épiceries de tout genre e tde
bon choix , qu 'il cédera à des prix modiques.
11 offre en outre de la graine de trèfle nouvelle ,
et il recevra incessamment de celle de carottes
du midi , qu il pourra céder a un prix favorable.

25. On trouvera p. cette foire au magasin Witt-
nauer , à la Grand' rue , les articles st iivans :
café de plusieurs ,qualités , dans les prix de 6 ,
6 'A. ,- 6 'A. '/, 7 Vï , et 8 batz; très-beau sucre
de Paris et Bordeaux , avec et sans pap ier , sucre
pilé , cassonade blonde ,' savon de Marseille
ire qualité , hui le  surfine de Nice, hui le à quin-
quet de Paris ; épiceries fines , comme canelle
de Cey lan et de Chine , muscades , macis , gi-
rofles , poivres blanc et noir , etc. Amandes
douces et ameres , coques-molles , noisettes et
p istaches, citrons véritables de Gênes , oranges
d0"1268 et amères , figues , prunes de Tours et

- brignoles , raisins sultans , Àlalaga , muscats et
de Corinthe , citronat et .cédrat , compote dé
Chambéry, abricots , prunes et chinoises con-
fites , anchois , morue , moutarde de Mail le  en
pots et en poudre , câpres fines et surfines ,
truffes et morilles, colle de poisson , vani l lef ine
et surfine -, pâtes d'Italie , et généralement tous
(es articles qui composent un commerce d'épi-
cerie bien assorti;

26. MM. Roy père et fils , viennent de recevoir
des couvertures de laine à très-b«.s prix ; ils en
ont de très-bonnes à L. 10 „ 10 s. la pièce. Vou-
lant se défaire de 70 a go coupons , soît têtes de
pièces ou chefs de draps , de divers.prix et qua-
lités , de l'aunage d'une à trois aunes , ils les

. vendront au-dessous des prix courans. —Ayant
dans leur atelier des ouvriers qui ont travail lé à
Paris p. le militaire et qui entendent parfaite-
ment la partie des uniformes ; ils offrent leurs
services p. en faire confectionner de tous prix ,
tant p. Officiers que p. soldats de toutes armes ;
et peuvent faire établir , soit p. artilleurs , cara-
biniers ou fantassins , des uniformes en bon drap
dont ils peuvent garantir 1 usage et la solidité
de la couleur , p. L. 21 d'ici l'habit , et L. 10 „ 10
le pantalon ; on pourrait même en faire au-
dessous , mais l'usage ne répondrait pas à l'at-
tente de l'acheteur. Ils ont les draps nécessaires
p. les surtouts d'Officiers de toutes les armes à

'. l'instar du nouveau.modèle adopté p.I'artillerie,
et sont à même de les offrir en rivalité avec
Genève , sous tous les rapports. — Ils conti-
nuent à vendre toutes espèces d'articles de leur
commerce à l'aune , et à faire confectionner lès
habillemens p. les personnes qui le préfèrent :
le succès de leur atelier et les prix modi ques de
leurs marchandises, doivent leur mériter la con-
tinuation de la confiance qu 'ils sollicitent et
qu 'ils s'efforceront toujours de captiver.

87. J.Dorn, à la Croix-dû-marché , vient de rece-
voir un bel assortiment de schalls longs et carrés
fonds unis et brochés , en bourre-de-soie et en
laine. 11 a en commission du tulle bobbin à des
prix avantageux. Il sera du reste bien assorti
p. cette foire , des articles qui concernent son

, commerce.
2g. M. Chs Dagond n'occupera , pendant cette

foire , que son magasin accoutumé rue des
Halles, et sera très-bien assorti en articles com-
posan t son commerce de quincaillerie et mer-
cerie , dont il se dispense de faire le détail : le
le tout aux prix les plus modiques.

2Çr. Des bois de chaises à garnir , de différentes fa-
çons , en beau bois de noyer, bien proprement
travaillés , et de beaux bois de lit de repos, de
même bois. S'adr. à Abram-Louis Borel , ébé-
niste , rue du Pommier.

jo. Une bonne guitarre de Milan. S'adr. à Fréd.
Aofrane ,. chez M. Erhard Borel.

3 1 . M. Ferd. Pcrrave l informe les personne s qui
lu ion tdem andé desblaudesou roulièresengris ,
bleu ec solitaire , dont il at tendoit  un envoi ,
qu 'il vient de les recevoir en toile de France
forte et serrée , à des prix satisfaisans. Il est
également pourvu de draps fins et ordinaires ,
et d'autres objets composant la draperie et
toilerie.

32. H ; Grossmann et F. Perrochet , rue S. Maurice,
viennent de recevoir de fines rittes d'Alsace
grise argentée et blanche , qu 'ils peuvent céder
à des prix très-avantageux , surtout  en en pre-
nant une certaine quantité. Ils seront du reste
bien assortis p. cette foire dans leurs articles
d'épiceries , entr 'autres les chocolats fins et les
thés verts et noirs , dont la qualité est déjà con-
nue avantageusement.

33. A.-H. Heinzel y sera p. cette foire et à la con-
tinue , pourvu des articles de son commerce.
11 recevra incessament une partie de très-beaux
pruneaux , qu 'il cédera à 9 cr. par 10 lb. ; pâtes
fraîches d'Italie , telles que lasagnes , macaroni ,
vermicelles et pastillages pour soupes. — Son
magasin de poterie , soit terre-de- p ipe , de fa-
bri que suisse et ang laise , faïence de Lorraine ,
verrerie fine et ordinaire , sera p. la foire dans
sa baraque accoutumée au bord du Seyon , où
l'on trouvera également un assortiment de go-
belets en cristal : le tout à très bas prix. (En
paiement il recevra les pièces de <; batz helvé-
ti ques ec celles à l'ai gle, à 4 '/a batz , et les batz
du Valais comme ceux de Neuchâtel.) — Son
atelier d'horlogerie est toujours assorti en mon-
tres fines et ordinaires , en pendules , cabinets
en acajou , en albâtre ec en bronze ; quant aux
mouvemens de toutes les pièces qu 'il vend , il
peut en toute confiance les garantir. Travaillant
de la partie depuis nombre d'années , et étant
en relation avec les meilleurs ouvriers du pays ,
il se chargera de toute commande qu 'on lui fera
p. les pièces les plus fines.

34. Chez AL Wavre-Wattel , outre ses articles
d'épiceries dont il est toujours bien assorti , une
partie de beaux pruneaux de Basic à juste prix ,
unis vert et fenouil à <; batz la livre , hui le  de na-
vette à 12 batz le pot . dite à qu inquet  à 4 l l2
batz la l ivre , eau-de .vie viei lle du Languedoc
à 7 batz la bouteille perdue , extrai t  d'absinthe
de prem. qualité a 16 batz ,( ainsi que différentes
liqueurs , entr 'autres de l'eau de noix à 9 batz la
bouteille. H recevra incessamment des graines
de trèfle et de luzerne , p, le prix desquelles il
sera trés -accomodant ; et des gypses deThoune ,
et de Berne , dont la qualité ne laissera, rien à
désirer.

3 f .  M.'CIi8 Borel , majtre tap issier, rùede la Ba-
lance , est charg é de la venté de 12 fauteuils
dits cabriolets , 2 grands fauteuils à coussins
soufflés , tous couverts en grosse étoffe forte
gris-de-perle, brochée en couleurs , avec les
fourres en cotonne rouge et jaune ; p lus , une 1
chaise longue en trois pièces , avec un coussin ,
couverte en cotonne cadr iliée bleu ec blanc.

36. J. -P. Bardet , rue de Flandre , vient de rece-
voir un bel assortiment de cordes , ficelles de
toute espèce . cordelèts , brosses en racine ,
torchons , brosses dé chambre et de table , ba-
rils de poche , sabots fourres et non fourrés ,
de fortes corbeilles à terre. U offre aussi une
forte sonnette p. maison ou magasin , avec son
ressort. Il sera très-accommodant p. les prix.

37. Auguste Borel , marchand épicier , rue de la
Balance ; sera très-bien assorti pour cette foiré
des articles de son commerce , tels que , sucre
de Paris et de Nantes , en pains d'environ 1 o lb.
très- belle marchandise , à 6 % batz la livre ;
café Havanne avec couleur , de très-bon goût ,
à 6 V4 batz ; dito Havanne couleur rouillé ec
non rouillé , fort de goût , à 6 ,/ t bz. et 6 I l2 bz.
dito Havanne fin très-jolie qualité , en bon goût
et fort de goût , de 6 l / 2 à 6 3/4 batz ; café Rio

- verdâtre , fort de café , à 6 V4 batz. Ces prix
s'entendent par sac d'environ 1 .0 à igo lb. ,
et dans le cas ou 1 on prendrait quelques sacs
ensemble , il sera fait une remise satisfaisante à
l'acheteur. Savon de Marseille bleu-pâle , pre-
mière qualité , très-sec, coupe douce , à içcr .  ;
ritte grise extrafine d'Alsace , en papier bleu , à
7 s/ 4 batz ; amidon surfi n en ai guilles à 10 cr. ;¦
huile d'olive surfine pour salade à 9 batz , dito
mi-fine à 6 batz , huile de quinquet  à 4 l l2 bz. ;
boug ies de première qualité de Al. Mollot de
Chaumont , à 26 batz la livre de 1 ç onces , dito
p. lanternes de voitures et p. falots de pompes
à incendie; éponges blondes de Venise de tou-
tes grandeurs , suc de reg lisse de Calabre , etc.
11 vient de recevoir un assortiment des mieux
choisis de cigares fins de la Havane, deGuayra ,
de la fabrique de Pennaltabia , et autres qualités
parfaites de la fabri que la plus estimée de Bre-
mèn , qu 'il peut céder à des prix très-modiques ,
surtout en prenant la caisse de 2<o pièces : il
peut les recommander aux amaceurs , ainsi que
ses diverses qualités de tabacs à fumer , des prix
de 10 , 21 et 28 batz la livre.

38. Une ânesse propre à la monture, que l'on
cédera à deux louis , Faute de place. S'adr. au
bureau d'avis.

39. Chez D.-F. Colin , harengs verts , gros pois-
sons choisis d'Hollande , morue d'Islande , huile
de quinquet  qualité sup érieure , ritte grise sur-
fine d'Alsace , chandelles faqon boug ies , sucre
Havanne blanc , schabzieger vieux , moutarde
suj fine , sau-de-vie vieille de Cognac , li queurs
fines , vinai gre de Dijon , etc. — Le même achète
des lies de vin.

40. M. Au guste Wittnauer informe les personnes
qui lui ont demandé et celles qui désireraient
du vin rouge 1819, qu 'incessamment il en fera
mettre en perce un laigre de première qualité et
à un prix très-modique ; il en livrera par ton-
neaux ou par brandes , et même , à qui il con-
viendra , on aura aussi la facilité d'en soutirer
en bouteilles à la pièce. S'adr. à lui-même à son
magasin , maison de AI. Favarger -Simon , rue
St. Maurice.

41. Matthias Schlencker , maître faiseur de corps,
est de nouveau très-bien- assorti en corsets de
toutes grandeurs. Il croit devoir faire observer
que, par le grand nombre d'années qu 'il exerce
cet état , il a l'expérience de savoir conserver
la taille des jeunes demoiselles , ce qui joint à
la bienfacture de ses ouvrages et à la modicité
de ses prix , lui fait espérer que les Dames lui
accorderont toujours leur confiance. Il conti-
nue à demeurer dans la maison de AL.Caumont,
rue des Moulins.

42. Des damettes et traverses de palissades , et
des poteaux , le tout en chêne ; p lus , une
douzaine de billons de planches en sapin , de
V . et 6U de pouce d'épaisseur , ainsi que des
lambris ordinaires . S'adr. à Frédéric Schaub ,
à Serrières.

ON OFFRE À LOUER.

43. Pour la St. Jean , un logement au prem. étage,
rue St. Maurice , composé de deux chambres ,
cuisine , caveau , chambre à serrer , galetas et
une petite chambre de domesti que. S'adresser
àM me veuve Soulczener , au Faucon.

44. I*our la St. Jean prochaine , un appartement au
Sablon , composé de deux chambres à fourneau ,
une chambre à feu , cuisine , chambre de do-
mesti que , caveau , chambre à resserrer , etc.
S'adr. à M. Reymond , notaire, ou à M.Wavre-
Vernet , membre du Grand-Conseil.

4Ç. Pour la St. Jean prochaine , la possession de
M. Erhard Borel , au Tertre , ayant une maison
tres-agreable avec deux logemens et dépen-
dances , ainsi qu 'un verger , jardin et cabinets.
S'adr. a lui-même.

46. Pour la St. Jean prochaine , une maison seule
dans une belle exposition , composée de -cinq
pièces et d' une cuisine, avec cave et caveau de
ménage , chambre à resserrer , galetas. S'adr.
au bureau d'avis.

47. Pour la St. Jean , un logement composé de
trois chambres , d'un cabinet et d'une cuisine,
avec portion de galetas , chambre à serrer et
caveau. De p lus , une petite écurie. S'adr. à
Mme Liechtenhann-Guyener.

4.8- Ensemble ou séparément , d chambres à che-
minée et fourneau , avec la pension , si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

49. Pour le mois de Mai ou p. la St. Jean , le se-
cond étage de la maison de Al. Stoll ,. ministre ,
au faubourg -, composé de deux chambres à
fourneau , avec un salon à fourneau et cheminée,
et un joli cabinet. Les deux chambres touchent
à une galerie d'où l'on a une très-belle vue sur
la promenade et sur le lac. Il y a en outre, une
cuisine avec four et dépense , une chambre à
serrer , une portion de galetas p. le bois , et une
cave : le tout bien éclairé et très-avantageuse-
ment situé. On céderait aussi , si cela convient,
une portion de jardin.

ço. Pour la St. Jean , dans la maison de Mc Prince
sur la Place , une bouti que , arrière-boutique et
cave , ainsi que le premier étage , composé de
deux chambres à fourneau, cuisine, chambre à
resserrer et galetas fermé. Plus , p. une persone
seule , une chambre à cheminée au 3e étage ,
donnant  du côté de la Place. S'adresserj à
M. F%L* Borel , du Petit-Conseil.

91. Pour la St. Jean , un bas de maison pouvant
servir de magasin d'entrepôt , et un grand bou-
teiller. S'adr. au bureau d'avis.

Ç2. Pour la S. Jean prochaine , soit avant , le prem.
étage de la maison occup ée par AL Wavre-
Wattel , rue des Epancheurs , consistant en 2
chambres à fourneau et 2 cabinets , cuisines
avec four , chambre a resserrer , grande portion
de galetas séparée par une cloison , caveau , etc. ;
lequel logement présente toutes les commodités
désirables. S'adresser à lui-même pour les con-
ditions. Le même offre aussi de remettre pour
la foire, soit jusqu 'à la St. Jean , plusieurs cham-
bres meublées ou non-meublées , suivant qu 'il
conviendra au locataire.

$3. Pour la St. Jean , le 3mc étage de la maison
Clot 'tu , près le Temple-neuf. Il consiste en une
chambre à poêle, 3 chambres plus petites, dont
une à cheminée , cuisine , cave , chambre à
serrer et galetas. On louerait aussi une portion
"de ce logement , meublé ou non. S'adresser à
AL Guébhard.



54- Pour la St. Jean , une chambre a plain-pied,
meublée ou sans meubles , ou qui pourrait servir
de comptoire ou de magasin. S'adresser à Al' le
Louise Guyene t , vis-à vis le Bureau des Postes.

55. Pour la St. Jean prochaine , le i er étage de la
maison de AL le maitre -bourgeois Steiner , rue
des Aloulins , consistant en . chambres , cuisine ,
caveau , chambre de domesti que , portion de
galetas et chambre de réduit.

$6. Pour la St. Jean , près du Pont-neuf ,  un joli
logement au i cr étage , composé de4 chambres ,
cuisine et dt ;  endances. S' adr. à Ch. Favarger-
Prince.

ON DEMANDE A LOUER.

57. Pour la St. Jean , un appartement près la bou-
Jangerie de M Caumont , rue des Aloulins , pro-
pre p. deux ou trois personnes. — Plus , à ache-
ter de rencontre , un balancier propre au débit
de pain , avec des p ierres de différens poids , et
un pot à charbon. S'adr . à .D.-F. Pingeon , chez
M. Bt. Fornachon , boulanger , à Peseux.

çg. De suite , un petit logement ou une  chambre
à feu p. trois personnes. S'adr. à Marie Mctzner
née Avisse.

ON OFFRE A A M O D I E R .  I

$9. Le Samedi 24 Alars prochain , environ les neuf j
heures du matin , la Communauté  de Li gnières
exposera à l'enchère au dit lieu , à teneur des
conditions qui seront lues , i ° son cabaret ou
maison communale , laquelle a droit de bou-
cherie et où est le siège de la Justice , pour y
entrerau 2$ Alars 18^8 et f inir  à pareille époque
1834. 2 ° Et enfin , son domaine connu sous le
nom de Métairie de Li gnières , si tué au bas de
la prairie de Chuffort , sur et à moitié chemin
du Val-do«Ruz , consistant en environ 30 poses
de terres labourables , et d'un assez bon rapport ,
sur lequel il y a une source d'eau qui ne manque
jamais, et un cernil ou pâturage y attenant , du
port de 4 à 5 vaches , ainsi qu 'une grande et ¦
vaste maison où l' on tient débit de vin , pour y
entrer à la St. George 1828, et finir à pare ille
époque 1834. .,

<So. Les mouli ns dits de la ville , rière le Landeron ,
dont le tout comprend deux moulins , une scie
hydrauli que , et p lusieurs immeubles y attenans ,
consistant en vignes, vergers et terres laboura-
bles. Les personnes qui désireront connaître
ces inieubles , devront  s'adresser à Jean Gostel y,
marchand au Landeron , ou au notaire et grand-
sautier Bonjour , du dit lieu ; elles sont de p lus
prévenues , que l'adjudication du bail aura lieu
le L»r.rJi «6 Février courant , à" 10 heures du"
matin , en l' étude du dit notaire et grand -sautier
Bonjour , et aux conditions qui leur seront pré-
sentées.

DEMAN DES ET OFFRES DE SERVICES.

61. Jaques Durussel se recommande au public p,
teindre des chapeaux de paille et de ' feut re ,
la laine , la soie ec la galette , à un prix très-
modi que.

62. Un 'jeune homme de 20 ans , fort etj robuste ,
parlant français , et porteur de bons certificats
de conduite , désirerait trouver de suite ou p là
St. George , une place de dome stique dans une
bonne maison. Outre le service , il sait soi gner
un cheval et un jardin.  S'adr , au bureau d' avis. '

63. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
devant finir son apprentissage de boucher , on
désire le p lacer p. cela, dans la Suisse française,
chez un maitre actif , brave et honnête , auquel
on ferait des conditions avantageuses. On in-
vite d'adresser par lettres affranchies , les pro-
positions à ce sujet , à AL Cuendoz à Berne ,
qui en fera part à son commettant . /

64. La veuve de Henri Schmidt , riiaitresse rail-
leuse, se bornant à un petit nombre de prati ques
p. les journées , se recommande aux personnes
qui voudront bien lui donner de l'ouvrage chez
elle (de même que des manteaux et des corsets).
Elle s'efforcera de satisfaire celles qui l'honore-
ront de leur confiance, tant par sa diligence que
par la b ienfacture de son ouvrage. Elle demeure
au i er étage de la maison Péter , ruedesAloulins.

69. Une je une fille de la ville , qui a appris la cou-
ture , et travaille depuis quel que tems chez une
railleuse , désire se placer comme femme de
chambre, ou comme bonne d'enfans. Elle a déjà
servi dans deux maisons d'ici , auprès desquelles
on trouvera les informations les plus satisfai-
santes sur ses qualités morales et sa conduite.
S'adresser au bureau d'avis.

66. D.-H. Resson , qui  demeure dans la maison de
Al M. Bouvier frères , rue des Aloulins , étant
empêché , parles suites d' un accident , de con-
tinuer à se vouer aux occupations qu 'il a eues
jusqu 'à présent , et se voyant  ainsi , dans un âge
très-avancé , privé des seules ressources qui lui
restaient p. son entretien et celui de sa famille ,
se recommande instament aux personnes bien-
veillantes qui pourraient lui fournir du tabac à
râ per , travail dont il a une longue expérience ,
p. lequel il s'est fourni de tous les meubles né-
cessaires , et dans lequel on peut compter sur
ses soin's, sa fidélité et la modicité de ses prix.

Il se chargerait de 1 expédition exacte de toutes
les commissions qu 'on voudrait bien lui confier
dans cette branche , depuis les campagnes.

67. Allle de Gorg ier , à Bevaix , offre , p. la St. Jean
procha ine , comme seconde servante , une fille
sur laquelle elle donnera tous les rensei gnemens
convenables .

6g. On demande , p. entrer de suite, comme cui-
sinière , une fi l le  munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

69, On demande p. domesti que. dans une bonne
maison bourgeoise de cette ville , une fille mu
nie de bons certificats ec sachant faire un bon
ordinaire. S'adr au burea u d'avis.

70. On demande de suite une cuisinière munie de
certificats et de bones recomandacions. S adr.
au bureau d' avis.

j  . A V I S  DIVERS.

71. On informe le public , que le tirage Ûe la
3 e classe 6;L' loterie de cette Ville , aura lieu
le Vendredi 2 Alars prochain. Les personnes
qui auront  des billets a échanger , devront  s'a-
dresser a Al. A -S. Wavre i rus St. Alaurice.

7,2j^Al. Fr t-t nquis Dueommun , rue du Collè ge , à
ifïa L tu -ux-do- Fonds , a l 'honneur d'informer
/ MM. les* chefs de comptoirs d'horlogerie , ét a- , j
I .blisseurs et horlogers , qu 'il vient  de construire , !
I à la demande d' une maison considérable du '

(

pays , un ins t rument  nouveau qui manquai t  a
notre bonne horlogerie ,, et qui servira d' étalon
et de moyen de s 'entendre lorsqu 'on aura déva-
luer et à convertir , avec la 'p lus  grande préci-
sion , les 'très-petites dimensions en fractions de
la lignt du p ied de roi , .mesure adoptée en hor-
logerie. Cet ins t rument , nommé fractionneur,
donne à volonté les fractions de ' / la» ' / ;4»
V48 < Vj s,  °P d'autres encore , au gré des

• commettans , jusqu 'à 6 lignes d'étendue ; il
peut en même tems plonger dans les cavités ,
comme barille ts , noyures , etc. , ec procurer ,
par l' ecartern ent des mâchoires , l'épaisseur des
pièces que l'on place entr 'elles. Ces mâchoires
s'ouvranc paral lèlement et.non circulairement ,,
comme celles des ¦ rapp orteu rs , donnent , par
consé quent des résultats-vrais1 et d' au tan t  p lus
certains , que cet instrument ne porte ni aiguil le
ni renvoi ou autre intermédiair e entre les mâ-
choires et lès divisions indicatrices des fra crioiis.
Lefra ctionntur peut se voir 'chez l'a u leur ,, bu
chez MAL. Ducommun . et frères - 'Sandoz , mar-
chands dé fournitures , mime maison-. — AL FJ

Ducomtntm . in formé en même teins le public ,
qu 'il a de rrêftfveao Fabriqua îles pieds- en tî'uis ;,...

" ' connïïs'.par leur justesse , que .l' on trouvera aussi ,
aux meui .es adresses , et chez MAL Jeanneret  et
Ranmann à Neuchâtel. !

73 . Le Sieur Jeân j aques Cuany ayant ete juridi-
queriient établi euràteurdeSu,saiï e neeGottreu x,
de Bevaix , et y demeurant  j femme séparée de
corps ec de biens d' avec Jean -Jaques Ribaux ,
dud i t  Beva ix , résidant a Cormondrêche ; donne
en conséquence pour avis au .public , de ne rien
contracter avec elle , ainsi que de rien lui con-
fier , sous quelque prétexte que ce soit , sans son
exprès consentement : le tou f . a peine de nulli té.

74. M me Stoll née née Perret ouvrira , à dater du
i er Alars , une peti te école p. ensei gner la lec.
cure ec les premiers ouvrages du sexe à de jeunes
filles en bas âge. Elle donnera aussi , à part , des
leçons p. apprendre à faire là dentelle , et sous
l'un et l'autre rapports , elle s'efforcera d'obte-
nir  la bienveillance des personnes qui lui con-
fieront leurs enfans. Sa demeure est rue des
Moulins , n°' i f 7 '.

7c. La p lace d ' ins t i tu teur  de la classe inférieure
des garqons daris le collège de la Chaux-de-
Fonds étant actuellement vacante , ainsi que
celle de lecteur et chantre de l'église du dit
lieu , on a jugé convenable de les réunir , et
on en informé le public par le présent avis.
L'examen des aspirans à ce poste a été fixé au
Lundi 5 Mars prochain , et ceux qui auront l'in-
tention de prendre part au concours , sont invi-
tés à s'annoncer à AI. le pasteur Jaqueraot avant
la fin du mois courant , et prévenus qu 'il ne sera
accordé d' indemnité à personne pour frais de
voyage ou de séjour. Celui qui sera nommé à la
p lace vacante devra consacrer vingt-six heures
par semaine à l'enseignement de la lecture et
du chant sacré , et faire les fonctions ordinaires
de l'église , ainsi que les oraisons funèbres à la
suite des enterrem Cns , et il recevra une pen-
sion anuelle de L. Ç04 de Neuchâtel. L'époque
à laquelle son service devra commencer sera
fixée le jour de l'élection.

76. Le Sieur ancien d église Abram -Guil laume
Grellet , de Boudry, prie instamment tous ceux
à qui il pourrait  devoir en manière quelconque ,
soit par titres , comptes ou cautionnemens ,
comme aussi ceux qui peuvent lui  devoir , de
bien vouloir se faire connaître , entre ci et le
I er Mars prochain , soit à lui-même , soit à M.
Grellet , pasteur à Cortaillod.

77. On offre en prêt , contre bonnes sûretés , une
somme de 1 ço louis , que le prêteur subdivise-
rait au besoin en partie s de 2<j ,  40 et 50 louis.
S'adresser -au greffe de Colombier.

78. Le posté de régent de l ecoléNle Boudry étant
vacant par le décès de celui qui l'occupai t , et à
repourvoir pour le _" de Alai ou même plutôt ,
si faire se peut , on invite les instituteurs qui
pourraient avoir des vues sur ce poste , à s'an-
noncer à AL le pasteur de Boudry, et à lui faire
parvenir leurs certificats , d'icî au 26 Février.
D'après les offres de services qui lui seront
faites , il sera décidé ultérieurement du mode
par lequel on procédera à la nomination du ré-
gent , soit par voie de concours et d'examen .
soit par une élection faite sans concours , s'il se
présente des sujets suffisamment connus et re-
commandés. — Les devoirs de cette place sont
les mêmes, la marguillerie exceptée , que ceux
de la plupart des regens de campagne ; et les
avantages consistent , outre un logement assez
spacieux , un jardin , et les bénéfices de bour-
geoisie p. le bois, etc. , en go émines de blé' .
6 gerles de vendange , 14 louis en argent , les
mois d'école des non-bourgeois , qui font , à
Boudry, p lus des deux tiers de la popu lation ,
et ceux de tous les enfans indistinctement qui
fréquentent en-grand nombre une école de soi-
rée , pendant 4 «ois d 'hiver ; le tout , néan-
moins , à la chargé,', p, le régent , de se pourvoir
d'un sous-maitre pétulant ces 4 mois.

79. Un propriétaire demeurant dans l'arrondis-
sement de Lurc , département de la Haute-
Saône (France) ,  peu éloigné du canton de
Berne en Suisse , jouissant de la p lus belle ré-
putation sous tous les rapports , possédant au
moins 89,000 . francs de tentes en immeubles
patr imon iaux situés dan. » _• dit arrondissement ,
dont la valeur capitale peut être portée à deux
mill ions de francs , désire faire un emprunt de
trois cent mille francs de France , à l'intérêt du

' 4 p. cent. Il offre pour hypothè ques en premier
ordre , la moit iéde ses immeubles p. sûretés de
la dette. MAL les cap italistes qui seraient dans
l ' intention de fournir  ce prêt , sont priés de s'a-
dresser à AL Etienne -Josep h Péquignot , pro-
priétaire agent d'affaires au Noirmont , bailli age
de Sai gnelé gier , au canton de Berne , qui indi-
quera , même , ayan t  tout, conduira sur les lieux
MAL les capitalist es , afin qu 'ils puissent par
eux-mêmes prendre parfait e connaissance de
tout ce qui les concernerait en pareil cas. — Des
propos itions d'emprunts de différentes p lus pe-
tites sommes , soit de 100 , 200, 300 louis , etc.
se présentent clans ledit arrondis sement contre
des sûretés en immeubles offertes , du double
au tri p le des sommes empruntées. ' " _, > '¦

,.i , "-. ¦¦-* Par cammissioh , Pé Q.OIGNO ,T>

go. ' . Tous ceux à qui il pomrait  êtte dû par Isâc-
Pierre Junod , d'Engollon , ou qui aura ient  des
comptes à ré gler avec lui , sont priés d'en re-
mettre , le p lutôt possible , la nute par écrit à
son curateur , At. Ileymond , not.f à Neuchâtel.

gi. La Chambre de charité d'Auvernier offre à
prêter une somme de L. 600 , sous sûretés con.
venables. S'adr. à M. le justicier Aug. Lard y,
président de la dite Chambre , à Auvernier ,

Changemens de Domicile.
g_ .  J. -G.WSspi , peint re-vernisseur, a l'honneur

de prévenir qu 'il a transféré non atelier dans la
remise de M. le châtelain de /Merv ei lleux, sur le
Bas-dn , et qu 'il continué à exécuter , aux pri x
les plus modi ques , tout ce qui a rapport à son
état , comme voitures , meubles , etc.

Dép art de voitures.
S J. Lundi ou Alardi prochain , une bonne voiture

partira pour Bâle , dans laquelle Jean Schûtz ,
maître voiturier en cette ville , peut encore cé-
der quel ques p laces. ' ' '.

84- Du 2ç au 28 Février , il partira une bonne
voiture p.Florence, passant parTurin et Gênes;
et dans le courant  de Mars , il en partira six
autres , savoir : la i re p. Francfort-sur-le-Mein,
Leipzi g,  Dresde , Berlin et Breslau ; la 2e pour
Cassel , Gôttîngue , Hanovre , Hambourg, Lu-

| beck etTravemunde ; la j e p. Munich etViene ;
la 4«p. l'Italie ; la {e p. la Hollande , et la 6cp.
Calais et Londres : dans chacune il y a des places
à donner. On est prié de s'adresser à G. Delà-
vaux , maître de poste et voiturier , à Lausanne,
qui continue à faire partir chaque mois des voi-
tures pour Paris. !

8$. Les premiers jours d'Avril , il partira une
bonne voiture p. Francfort , Leipzig et Dresde*
S'adresser à l'hôtel du Faucon.

86. Le 25 du courant , il partira , sans renvoi ,
une bonne voiture p. Munich , Vienne et Var-
sovie. S'adr. à Conrad Schlegel , maitre voi-
turier , rue de la Justice n° 98, à Berne , lequel
peut encore disposer de quel ques places.

MARCHANDS FORAINS.

1. Les héritiers de Jaques Holliger , de Bonis,
weîl , tiendront cette foire dans le magasin de
M. Ch. Fornachon , rue de Flandre , très-bien
assortis en toiles à.ï coton blanches fortes , fu-
taines , cotelines et cotons filés , et seront très-
accommodai» pour leq. t >rvr. „



t. MAL Lacroix frères , fabricans à Lyon , ont
l'honneur de prévenir , qu 'ils sont arrivés en
cette vi lle avec un assortiment comp let de soie-
ries et nouveautés , et qu 'ils seront jusqu 'à la fin
de la foire à l'hôtel de la Balance , au rez-de-
chaussée.

%. AL Henri Staub fils ', fabricant , de Mene-
dorf , près Zurich , a l'honneur de prévenir
le public , qu 'il tiendra cette foire dans le
magasin de Al AL BoreI-Boyeret Ce, sur la Place,
avec un assortiment des plus beaux et des plus
comp lets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne , guingan , nanquins , sarcenets, percales
façonnée et en couleurs , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité , de sa propre fabrication. 11 se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , assuranc qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

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

f. MAL les FréresThedy ,  de Berne , tiendront
derechef la foire de cette ville avec un bel assor.
timent de marchandises de modes du dernier
goût , telles que schalls fins , quarrés et longs , en
laine , Casimir et bourre-de-soie ; un beau choix
de soieries, gros de Naples, gros de Berlin , satin
turc , marceline , double floreuce, levantine , taf-
fetas , étoffes mi-soie unies et brochées ,-crê pe
de Chine , côre-palîs , barège, guingans ;  mous-
selines imprimées du dernier goût , toute sorte
d'indiennes ou calicos V4 et V4 j mérinos an-
glais etde Saxe , jaconnets , percales , nansous ,
p iqués blancs pour couvertures et couvertures
piquées ; toute sorte d'étoffes p. gilets en poils
de chèvre, swandown , toilinets et wollencords ,
piqué blanc ; circassiennes unies et ray ées poui
pantalons, circassiennes etratinets p. mantelets
de Dames , fichus barège , gaze et soie ; écharpes ,
voiles en gaze et en tulle ang lais ; cravates blan-
ches, dites en soie noire , foulards des Indes de
toutes couleurs ; mouchoirs de poche en fil ,
blancs et en couleurs , mouchoirs de coton à
franges , bas, gants , et norn bre d' autres articles
trop longs à détailler. — On trouve également
chez eux , de la vér itable eau de Cologne de J.-
M. Farina. Leurs prix seront des plus modi ques.
Ils tiennent le magasin occupé à l'ordinaire par
M- Clottu , orfèvre , sous le Trésor.

6. MAL les frères Albertino , marchands opti-
ciens à Lausanne, ont l'honneur de prévenir le
public qu 'ils tiendront cette foire dans le maga-
sin de M. A. Prince , sur le Pont-des-boutiques ,
très-bien assortis de lunettes avec garnitures
en écaille , en argent et autres , avec des verres'
périscopiques, soit pour les vues basses soit p.
les vues presb ytes , des verres de couleur de dif-
férentes nuances , soit en vert soit en bleu , ces
derniers sont déjà avantageusement connus par
leur propriété de conserver la vue aux persones
qui s'occupent à la lumière. Ils tiennent aussi
des lunettes achromatiques ang laises , des lor-
gnettes , des baromètres , thermomètres , etc.
quincallerie et bijouterie , couteaux et canifs
d'Arau , véritable cachou de Bologne, etc. Us ré-
parentet raccommodent tous ces objets avec le
plus grand soin , et ils feront tout leur possible
pour contenter les personnes qui l'honoreront
de leur confiance. Ils viennent de recevoir des
bracelets et des ceintures en acier, dans le plus
nouveau goût.

j. Le Sieur Pasquier , de Genève, occupera cette
foire , corne à l'ordinaire , ses bouti ques accou-
tumées sur la Place. Tous ses assortimens ,
consistant en porcelaine , cristaux, quincaillerie
fine , tabletterie , parfumerie , ¦ tôle vernie de
toute espèce , cabarets de toute grandeur , hui-
liers, porte-liqueurs , placages argent au 2ome ,
dorures de tout genre , nécessaires d'homme et
de femme, fouets , cannes , cravaches , jouets
d'enfans , et une infinité d'articles nouveaux
dont le détail serait trop long," seront plus variés
et multi pliés que jamais. Le dit espère, tant par
la bienfacture et le beau choix de tous ses ar-
ticles, que par la modicité de ses prix , obtenir
une entière préférence. Ses avant-bancs à 3 bz.,
j  et 6 piécettes , seront toujours maintenus et
renouvelés de marchandises entièrerement nou-
velles. Toutes ses autres articles seront égale-
ment vendues à prix fixe.

g. Le Sieur J.-C. Schmid , successeur de feu
J.-C. Birckner , culotier et bandagiste en cette
ville, occupera pendant la foire sa boutique ac-
coutumée sur la Place , avec un assortiment de
bandages , gants , bretelles élastiques , etc. , et
swfii trés-accommodant p. s« prix.

9. F.'A. Kaiser , maitre coutelier , a l'honneu r
- de prévenir qu 'il continue à occupe r sa bouti que
accoutumée n ° 70 , sur la Place , avec un joli
assortiment d'articles bien soignés de coutelle-
rie , aux prix les p lus modi ques.

10. Al.me Papillon- Briquet , de Genève , a l'avan-
tage de prévenir qu 'elle vendra pendant la foire
dans sa chambre accoutumée chez M.me Ga-
ronne , Grand' rue , prem. étage , à côté de l'hôtel
du Faucon. Elle sera parfaitement assortie en
schalls de toutes grandeurs et qualités , gros de
Nap les , marcelines , levantines , schalls et robes
de laine Thibet brodée , mérinos pour robes et
schalls .étoffe mi-soie , fichus , écharpes , voiles
tulle , dits en gaze, rubans,  bas de soie, cravates ,
bordures , bonnets nég ligés et habillés , gants ,
souliers , etc.

11. AL Jean Taubert , fabricant de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
ment de brosses , telles que brosses de chambres
en soies de sanglier , de I4 à 2 6 b a t z  pièce, dites
du Tyrol de 12 à 1.6 batz , toute sorte de brosses
de table , vergettes et brosses à dents fines , dé-
crotoires avec et Sans pierre , dites de rizette de
tous prix , pinceaux de tout genre , et généra-
lement tout ce qui a rapport à cettepartie. Il se
charge de commission et de raccommodages , et
se recommande p. la vente en gros et en détail.
Il occupe la bouti que n° 23., rangée du milieu ,
sur la Place:

12. Jean- Rodol phe Maurer , maitre cordonnier ,
sera pour cette foire dans la bouti que n ° 3 1 ,
rangée du milieu , sur la Place, avec un bel as-
sortiment de chaussures en tout genre , comme
bottes , souliers à doubles semelles et double
empei gne, souliers de bal en étoffe et en toutes
sortes de couleurs du dernier goût , bottines et
souliers d'enfantde toute grandeur. Il continue
toujours à vendre toutes sortes de marchandises
nécessaires pour l'étac de cordonnier , ec du ma-
roquin en couleur donc il esc crès -bien assorti
par levées , si on le désire. 11 lui reste encore
quel ques paires de souliers fourres , qu 'il cédera
au-des>ous du prix ordinaire , préferablsment

¦ de les garder pour l'année prochaine La pro-
preté et la bonne qualité de ses marchandises
lui font espéier. de pouvoir satisfaire les per-
sonnes qui vou dront bien l 'honorer de leur con-
fiance. Outre les foites , il est toujours avec le
même assortiment dans la boutique de la Tour-
de-Diesse.

13. Al"'* DesAUiaux née Boudry , sera en foire
dans la bouti que ;n ° 3, sur la Place , avec un as-
somment de mérinos exfra -fins de Saxe et 111e-
rinos ang lais ; dr'indienrws ,de "Mulhouse et au-
tres , de soieries.diverses , côte-palis , colonnes
écossaises et auttes étoffes ; schalls , écharpes
et bordures de ,schalls, fichus en soie en barège ,
de diverses qualités; tude bobbin uni et brode ,
en pièces et en , bandes ; vodes de tuile btodes ,
blancs ec noirs ;cols et bonnets de tulle brodes ,
bas de soie, de bourre-de-soie , de galette , ec de
coton ang lais, a jour et autres ; des pei gnes d' e-
caille ,.des boucle s de ceinture de divers genres ;
des bourses en soie et en grains , fermoirs de
sacs, sacs ang lais et de Paris , et autres aicicles.
Ses prix seront des plus modérés.

14. M. Picard , deBasle , tiendra la prochaine foire
de cette ville avec un très-bel assortiment de
schalls a palmes, dentelles en coton , bandanos ,
mouchoirs en fil , mouchoirs de soie noirs, bon-
nets en coton, percale anglaise, étoffes p. gilets
et divers autres articles , aux prix les p lus mo-
di ques. Il occupera le magasin formant l'ang le
de la rue de Flandre et de la place du marché ,
au bas de la maison de AL le Bar. de Chambrier ,
Procureur-général.

iç. MAL les Frères Donzel et C.eV marchands de
soieries, à Lausanne, seront à. cette foire très-
bien assortis en articles de leur commerce ; et
ils échangeront la monnaie de NeUchàtel contre

- celle du Valais sans perte. Leur magasin est dans
la maison de M. H. Sillimann , rue des Halles. ;

16. MM. FluryetGuidi aîné, de Fribourg, seront
pend ant cette foire des mieux assortis dans leurs
articles de mercerie et quincaillerie ,dont la qua-
lité'et la modicité des prix satisferont les prati-
ques. Leur magasin est à la Croix-du-marché ,
maison de M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil.

17. M. N. Levy, de St. Gall , qui a tenu les deux
dernières foires'de Neuchâtel dans le magasin
rue de Flandre, n° 94, occupera pour cette foire
celui de la maison Al'onvert , n ° 103, sur la Place,
avec un bel et grand assortiment de mousselines
suisses dé toutes qualités , percales, cravates , et
tout ce qui a rapport à ce genre de commerce,
aux prix les plus modérés.

ig- Mme André-Aleyrat , de Lausanne , prévient ,
qu'elle tiendra cette foire avec un assortiment
complet de soieries , unies et façonnées , schalls,
lortgs et carrés en laine , cachemire français et
autres tissus ; barège pour robes, crêpe Andri-
nople et satîn , mousselines imprimées , côte-
pai y, napolitaine et mérinos français. Elle sera
aussi bien assortie en écharpes de tout genre ,
fichus* bas de soie , crêpe lissé et crêpe crêpé ,
gibecières et sacs nouveaux , et autres articles
de ce genre. Son magasin est sur le pont , mai-

son de AL le Conseiller Boyer. Les personnes
qui voudront  bien lui accorder la préférence ,
auront lieu d'être satisfaites des prix et de la
marchandise. a

19. Al AL Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de AL Claude DuPasquier ,
assortis de toileset triége detoutequalitérousse
et blanche en Vg , ainsi que de toiles rousses en
Va de 7 à 9 bz. l'aune , et de rittes blanches et
grise du Brisgau et d'Alsace; ils ont  aussi en
commission du fil blanc de Silésie. «

20. Al. Félix Dreyfus sera pour cette foire très,
bien assorti dans les articles de nîodes, tels que
levantine , gros de Naples , marceline , taffetas
de toutes nuances. H aura aussi un très bel as-
sortiment de rubans dans ce qu 'il y a de plus
nouveau , et à des prix très - avantageux , de
même que des schalls de toute beauté ; fichus
divers , gase en soie, mouchoirs , un grand assor-
timent de dentelles bobbins diverses , et de tulle
bobbin en pièces , etc. Il est aussi très-bien
fourni de chevillères en fil retors et en coton.

. 11 se recommande aux personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance. Il est logé
aux premier étage de la maison de feu AL Oli-
vier Petitpierte , sur la Place.

21. Al. Joseph Zempf, fabricant d'Ufikon, canton
de Lucerne, sera à cette foire dans lefiagasin à
côté de Al Al. Kuenzer et Hettich , rue de Flan,
dre , avec un joli assortiment de cotonnes , fu-
taines roux , blanchis et teints, mi-cotons et tout
cotons pour lits , habillemens et doub' ure ; dif-
férentes qualités de cotons filés , roux et blan-
chis , simples , moulinés et en couleurs. Il fera
son possible , par son juste prix , d'engager les
personnes à l'honorer de leur préférence.

22. AL Samuel Richner , fabricant dé peignes, de
Bienne , tiendra cette foire dans la boutique
n ° 104, à côté de la nouvelle route , avec un bel
assortiment de pei gnes en écaille, ivoire , corne
et ong les , de sa propre fabrication. Il vendra
en gros et en détail , et se recommande à l'ho-
noré public.

23 . M. Kod. Holli ger aine , de Bonisweil , informe
. le public qu 'il occupera à la foire prochaine du

courant , un des magasins de Al lle Jul ie Steiner ,
sur la Place. Son commerce consiste en toiles
de coton blanchies et écrues , coton filé idem ,
cotonnes et mouchoirs de poche.

24. AL Bieier-Fleischmann , de Bohême , sera p.
'la foire dans la bouti que de David Bechdolff ,
maitre sellier , maison de Al. Aluller-Henni g',
rue de l 'Hôp ital , un bel assortiment de plumes
et duvet  gris et blanc pour lits , à des prix très-
modi ques.

2Ç. M. Dl. Woodtli , d'Oftringen , tiendra la pro-
chaine foire de Févier , avec un grand assorti-
ment de cotonnes , cotelines , triè ges , rubelis ,
etc. etc. , tous d' articles de sa propre fabrica-
tion , qu 'il ne vendra qu 'en gros et à des prix
très modérés. Il prévient  ses prati ques , qu 'il
arrivera quel ques jours avant la foire. Son ma-
gasin est sous l' ancien 'Trésor , à côté de celui
de Al llc Henriette Petitpierre , modiste.

26. Henriette Tolch née Yersin , se trouvera en
foire dans la boutique n ° 6 s ,  près du magasin
de AL Jeanneret , rue de la Balance , avec un as-
sortiment de très- bonnes encres et de très-bon
cirage , à très-bas prix. Elle se fera un plaisir
de satis faire les personnes qui voudront bien lui
accorder la préférence.

27. Les magasins de Jaques Rochias , tant sur la
Place que chez lui rue St. Honoré , seront pour-
vus pour cette foire d'un superbe assortiment et
nouveau choix de marchandises en porcelaine ,
terre anglaise, terre-de- pipe, faïence, cristaux,
verrerie fine et ordinaire , etc. ; ils seront sur-
tout recommandables par la modicité des prix.
Cet assortiment convaincra ses prati ques, dont
il continue à solliciter la confiance , que , loin
d'abandonner cette branche de son commerce ,
il réunit tous ses soins pour obtenir la bienveil-
lance du public.

TAXE DU PAIN , dès le 9 Octobre 1826.
Le pain mi-blanc . . . . . .  à 4 cr. la livre.

. Le pain b lanc à 5 cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser ç x /* onces

Celui d'un batz . IO '/: »
Celui de six creutzers 18 »

TAXE DES VIANDES , dès le g Janvier 1827.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le boeuf à 9 cr. I Le veau àg ' / i cr.
La vache à g cr. | Le mouton à 9 Cr.

PRIX DES GR A I N S , au marché du iç Février.
Froment rémine bz. 18 Va à 19.
iVloitié -blé . . . .  n iç à 16.
Alècle n 11 à 1 î •
Avoine —- » 7.
Orge » «o.
Epeautre . . .  le quintal L. — „ —


