
Ensuite d' un gracieux arrêt d' autorisation du
Con seil-d'Etat et d' une sentence de direction
de l 'honorab le Cour de Justice de la Chaux- de-
Fonds , le publ ic  est informé que Louis Grand-
Jean-Perre noud Conteu se , de la Sagne et de la
Brévine , et Henri-Lucien Hugue nin-L 'Hardy,
du Locle , beaux-frères , l' un et l' autre horlo-
gers , domicilies a la Chaux-de-Fonds , se pré-
senteront pa r-devant  l 'honorable Cour de Jus-
tice de ce lieu , qui sera assemblé e au plaid or-
dinaiie dans la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le Alardi 18 Mars prochain , à 9 heures
du matin , pour y postuler de la part de Louis
GrandJean , au nom de sa fille Esaline et des
enfans qui pourront  encore lui naître , une re-
nonciation formelle et j ur id i que aux biens et
aux dettes pre sens et futurs : i ° de Simon
GrandJean . Perrenoud-C ontesse et de sa femme
Julie née Pétremand , horloger , demeurant à la
Chaux de-Fonds , grand-p ère et grand ' mère pa-
ternels des dits enfans ; 2° de François Hugue-
nin-L'Hard y et de sa femme Phili pp ine née
Dubois , mécanicien , demeurant  à Besançon ,
grand-père et grand' mère maternels des dits
enfans;  30 de Louis GrandJean-Perr enoud-
Contesse et de sa feme Eug énie née Huguenin-
L'Hard y, père et mère des dits enfans : — et
de la part de Henri-Lucie n Huguenin  L'Hard y,
au nom de ses quatre enfans , Adèle , Eug énie ,
Virg inie et Elise , et de ceux qui pourront encore
lui naître , une pareille renonciation aux biens
et dettes présens et fu turs  : 1 ° de François
Huguenin-L 'Hard y et de son épouse Phili pp ine
née Dubois , déjà sus-nommés , grand père et
grand ' mère paternels des dits enfans , et 2° de
Henri-Lucien Huguenin-L 'Hard y et de sa ferhe
Julie née J ean -R icha rd  dit Bressel , père et
mère des dits enfans. R equérant  en consé-
quence tou s ceux qui croiront avoir quelque
opposition à apporter à la dite demande en re-
nonciation , à se présenter le susdit jour 18 Alars ,
en dite Cour deJustice , pour les ar t iculer  et faire
valoir leurs droits à ce sujet , sous peine de for-
clusion perp étuelle. Donné au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 29 Janvier  1828-

Par ordonnance , C u c u E  , greff ier.
Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens et dettes des frères Abtam -Henri et
Frédéric-Louis Bé guin , de Rochefort ; noble
et p ruden t  Frédéric de Pierre , maire  dudi t  lieu ,
a fixe la journée des inscript ions au Alardi
4 Alars prochain , jour auquel  tous les créan-
ciers des dits frères Bé guin sont requis de se
rendre dans la maison commune de Rochefort ,
dès les 9 heures du matin , par-devant Al. le
Maire et les Sieurs Juges-éga leurs , munis  de
leurs titres et prétentions , pour être inscrits et
ensuite colloques , chacun sui»ant  son rang et
et sa date , sous peine de forclusion. Donné le
28 Janvier 182h . Greffe de Rochefort.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

. Les propriétaires de maisons dans la Ville et
banlieue , qui prétendent pos séder un droit de
Schilt ou d'auberge , soit qu 'ils en fassent usage
ou non , sont requis d' en faire l ' indication et de
produire leurs titres d' octroi aux Délé gués du
Alag istrat , qui seront assemblés pour cet objet
le Samedi 2 3 du courant , à l 'hôtel de cette
Ville ; les avertissant que , faute  à eux de se
rendre à cette sommation , ils seront censés
avoir fait volontairement l' abandon de le"ur
octroi. Donné à l 'hôtel-de-ville ,  le ç Février
1828. Par ord. Le Sccrctaire-dc ville,

G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Henri-Fran c 'Jeanneret offre à vendre à la hui-
taine , ensemble ou séparément , une maison
dans le vil lage de Travers., avec des terres et un
bois , d' un très-bon rapport. La facilité avec
laquelle on peut se procurer des terres avoisi-
nantes , offrirait  au nouveau propriétaire  la res-
source d' augmenter  son domaine  à volonté.
On peut pr endre  des informations et faire ses
soumissions chez _ \ .  Charles Montandon , jus-
ticier , à Travers.

ç. Al. W. D. Dunbar  expose en vente en I étude
de Al Jacottet , notaire à Neuchâtel , les terres
qu 'il possède à iMalvilliers et dans le voisinage ,
avec les bàtimens qui y exi stent  encore , ainsi
que leschesa ux , places et jardins en dépendant.
1° A Al alvill iers , outre les dépendances des bà-
timens incendiés , une grange et logement de
fermier, ainsi qu 'une partie de maison et le ver-
ger gras a t te nant , de la contenance de 1 ' I -  po-
ses, joûte de bise et ubère Al. le Baron de Cham-
brier , maire de Valang in , de vent les veuves
Guyote tGret i l la t , et de joranlechemin.  2 " A u x
Petites-V ernes , un mas de 8 poses , avec grange
et logement , le tout joûte de bise le chemin , de
vent Al. le receveur Paris , de joran le diemin
et la forêt du Vannel , et d 'ubère le Sieur David
Pcrregaux - 3 0 Près de la Jonehère , un verger
appelé Pré-de-Luze et closel Bourgeois , d' en-
viron 8 poses , joûte de bise le verger de Alme
Vaucher-DuPasquier , de vent l' ancien Guyot ,
et d' ubère le Sieur justicier Sam. Guyot. 4e A
la Petite- Isle , 1 '/.» poses , joûte de bise l' ancien
S.-H. Guy ot , de vent  le Sieur Guyot , cordoiïier ,
de joran le Sieur justicier Sam.Gu' ot,et d ubère
le Sieur Aug.  Guyot.  <_ u A la grande Fin , î/4 de
pose, joûte de bise A. nl Guyot ,.et d' ubère le S.r
Tri ppet , ancien régent. Ces propTietés , bonnes
et bien soignées ,scVontven duespréferablemenc
en bloc , à défaut  en détail , et le |Our de la pas-
sation est fixé au Jeudi 7 Mars prochain , à trois
heures après midi , chez le dit notaire Jacottet ,
où on peut s'adresser pour faire les offres et
prendre connaissance des conditions favorables ,
comme ort peut aussi s'adresser au propriétaire.

6. Plusieurs personnes ayant  demande à M. le
ministre Diacon , la vente de la partie basse
de sa vi gne de Saint-Jean , contenant  envi-
ron 2 ouvriers , il annonce au public que cette
dite portion de vi gne , que les amateurs pour-
ront visiter en s'adressan t au vi gneron Jean-
Favre , sera exposée en venté par voiede minute
chez M. Reymond , notaire , à Neuchâtel , Jeudi
14 Février prochain , à 3 heures après midi ,
aux conditions qui seront annoncées.

7. A vendre , par voie de minute , les immeubles
ci-après : i ° Aux Noyers de Jcan-de -la-Grange ,
vi gnoble de Neuchâtel , une vigne contenant
environ 3/+ d 'homme , limitée en vent par M.
Ant. Fornachon , en bise par le contour des
Noyers. 2 0 Deux petits près aux Sagneules ,
terri toire de Rochefort , contenant ensemble
2 lj A faux , l'un étant l imité en vent par David
Perret , et l' autre  en vent  et bise par Ls Martin.
3 ° Au dit lieu , un pré contenant  2 '/i fa ux 1
limité en vent et bise par Al. le l ieute nant  P y.
4° Au Ver net , rière Corcelles , un champ
contenant  "/ 8 de pose , limité en joran par
Al. Schouffelberguer , en ubère par J.-L. Clerc.
>îe Sous le bois , même distr ic t , un champ
contenant environ demi-pose , l imité  en ubère
par Al. le l ieutenant  Py, de joran par Al. Louis
Vaucher. 6° Aud i t  lieu , un d i tde  la contenance
d'environ 1 V2 poses , l imité en joran par la
forêt de Dame - Ottenette , en ubère par M.
Schouffelbergu er.  Un  double de cette minu te
est déposé au greffe de Colombier , et un autre
à Corcelles chez le Sieur ancien d'ég lise David
Clerc. Les enchères seront reçues indistincte-
ment sur l' une et l' au t re  jusqu 'au 29 Février ,
et ce jour-là , dans l'après-midi , l' adjudicat ion
déf ini t ive  s'en fera chez le dit Sieur ancien Dd .
Clerc , en faveur des amateurs  qui auront  fait la
dernière remise sur le bas prix auquel  elles
sont cotées.

ON OFFRE A VENDRE.

8. Il vient de paraître au magasin d'objets d' art et
d ' industr ie  de Neuchâtel , la 2e édition des Cent
feuilles de pr inc ipes  de dessin par F -Jeanneret .
On n 'a nég li gé aucun soin p faire subir à cet ou-
vrage tous les changemens que l' expérience et
de bons conseils ont prouté être utiles. Al. Lory
fils a dessiné la partie du paysage composée de
i r j  feuilles ; le tout , d' un p lus grand format ,
avec un texte exp licatif et des fi gures géomé-
triques , renfermé dans un étui , coûte ;6 batz.
30 croquis dessinés sur p ierre par Brodtmann ,
d 'après les dessins ori g inaux  de Mind , formant
un cahier de 8 feuilles ; prix , 18 batz. Ce ma-
gasin , toujours  mieux assorti des différens
genres d 'articles çu 'il t ient , peut fourni r  a des
pr ix très- modiques, surtout»! l' on en prend une
certaine quantité , d'excellentes plumes à écrire.

9. Les personnes qui ont souscrit p. la brochure
inti tulée : Nouvelle méthode de saler et fumer
toutes esp èces de viandes en très peu de tems et
à peu de frais , sont invitées à retirer leurs
exemp laires , p. le prix de <; batz de Suisse , au
bureau de cette feuille , où l'auteur a également
déposé un certain nombre d'exemplaires pour
la vente.

10. Un cofre de wurst couvert , bien fermé et en
bon état. S'adr. à Klingenstein , maitre sellier.

u. Chez le Sieur Abram Clottu , à Hauterive , en-
viron 9 toises de foin bien conditionné , de la
dernière récolte du Villaret ; plus , des lattes
en chêne.

12,- Aux Bercles , du charbon da pierre p. maré-
chaux et serruriers , par 4à ;oo lb. à-la-fois.

13. En commission à des prix avantageux , chez
Borel , tap issier , tasses et gobelets en porce-
laine , plats ovales en terre ang laise ; ces objets
ayant  déjà servi. Plus , velours jaune à petit
dessin p. un canapé et 6 chaises , id. à rosasses
p. un canapé , 8 chaises et 4 fauteuils.

14- A un pr ix  raisonnable , environ 260 piedï
t u y a u x  de fontaine en bois de pin , très-bien
perces et prêts à être posés. S'adr. à Schmid-
Gorgerat , aux bains.

iç .  De belle graine d'esparcette. S'adr. au Sieur
Guinand , huilier.

16. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
sera très dien assorti p. cette foire , en sucre ,
café de diverses qualités , épiceries fines et or-
dinaires , jambons de Mayence , cornichons en
petits barils de 2so pièces à 21 batz , huile
d'olive surfine de Nice p. salade , et mi-fine p.
quinquet  ; véritable vinai gre de Dijon , mou-
tarde en poudre fine fleur , pâtes d'Italie , bou-
chons surf ins p. bouteilles et autres , liège en
p lanches , lin d'Hollande , chocolats surfins
avec et sans parfu m , vin de Champagne prem.
qualité , dit de Malaga très-vieux , dit de Xérès»
dit de Madère , rum de la Jamaïque , eau-de-
vie de Cognac , eau-de-cerise de ig i 9 ,  anisette
ec cuirasseau d'Hollande première qualité : le
tout à des prix très-modérés.

17. Un lai grefass d'env. 8 bosses vin rouge 1827,
des premiers crûs de la ville , non grêlés ; et
2 bosses vin blanc premier choix 182?. On dé-
taillera le blanc par brandes et bolers. S'adr.
au bureau d'avis. . .

18. Chez Al. Ganeval , rue de l'Hôpital , dépôt de
boug ies p. table et voitures , au prix de 23 bz.,
en en prenant  quel ques livres à-la-fois ; chan-
delles de Nancy N ° 4 et s, par paquets de 6 lb. ;
la qualité et le trans parent de ces deux articles
ne laissent rien à désirer. Il est des mieux as-
sorti en productions du midi , ainsi qu 'en pâtes
d'Italie , lasagne , macaroni , fideis blancs et
jaunes , pâte étoilée , simolat , sagou , etc. ;
olives farcies par flacons , moutarde aux fines
herbes , à la ravi gote , à l'estragon , de santé ,
aux câpres et aux anchois ; fromage parmesan ,
câ pres , cornichons , anchois , etc. Il est égale-
ment des mieux pourvu en épiceries fines et
autres articles de son commerce trop longs à
détailler. Il lui reste encore une petite partie
de vins de Champagne et de Malaga , qu 'il cé-
dera à très-bas prix , voulant renoncer à ces
objets.

19. M. Preud 'homme-Favarger sera p. la foire
des mieux assorti de tous les articles qui con-
cernent le commerce d'épiceries , particulière -
ment  en beau sucre de Paris et en cafés de
toutes qualités et prix. Son magasin est près
du Temp le-neuf.

20. Chez SI. Cousin , confiseur , près du Pont-
des-bouti ques , de très-belles oranges , citrons
et eitronat , extrait  double d'eau de Cologne ,
et eau de Cologne en caissettes de 6 et de ix
bouteil les , extrait d'absinthe premi ère qualité,
sirop de punch et autres , li queurs  fines , eau de
fleurs d'orange double , esprit de vin , noisettes ,
amandes , coques-molles , savon de "Windsor et
parfumeriefraiche: le tout à des prix modiques.

II.  Chez Al. Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
café Alocka à 10 ' j -  batz , et 10 batz par 10 à
20 lb. ; il a dans les autres sortes un assortiment
comp let dans les prix de •; à 8 batz la livre ,
avec une remise de 1 cr. par livre , si l'on en
prend un sac ; sucre en morceaux à 6 batz , et
en pains à 6 V4 batz ; huile d'olive surfin e à
8 batz la l ivre  , et nombre d' autres articles trop
longs a détailler. Il se recomma nde aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

ARTICLES OFFICIELS.



U. Mllc Julie Steiner , maison de AI mc Du Pasquier ,
sur la Place , est bien assortie de toute esp èce
d'articles d'ameublement , tels que franges en
soie, en laine et en coton , de tous genres ; pa-
rères , clous dorés , dorures , anneaux , g laces
de Paris depuis i o s u r i 4 J u s q u ' à 3 < ; su r6o  p ces ,
baguettes et rosasses p. dites , étoffes de diffé-
rentes espèces pour robes , mérinos ang lais , de
Saxe et de Paris ; circassiennes , moirés pour
meubles , schalls en soie, en laine et en coton ,
fichus idem , cravates diverses , et entr 'autres
en levantine noire de la plus  grande solidité ,
en 3/4 , 4/4 et V4 j foulards des Indes jaunes et
rouges à 25 batz par paquet , dits bleus à 28 bz.
dits de Bombay à 30 batz , dits coton des Indes
à 31 '/i ; voiles en gaze à bordures et à bag ttc s ,
crê pe p. voile et p. chapeau , taffetas , marce-
line , percale brochée , couvertures en coton ,
piqués , nankin large des Indes , bas en coton ,
en laine et en soie , dits à jours en coton ; des-
centes de lits , etc. La même a une douzaine de
pièces toiles de France , qu 'elle cédera à très-
bas prix , voulant quit ter  l ' article ; p lus , envi-
ron 66 lb. très-beau lin d'Hollande , au bas prix
de 14 à 1 . batz.

22. Chez A1M. Jaquet Bovet et Perrochet , rue de la
Balance , sucre brisé sans pap ier à s 3/4 batz la
livra , en en prenant au moins 10 lb. à la fois ;
café bon ordinaire à 4 3/4 , ç et <_ I / 4 bz. la l ivre
en prenant au moins un sac de 1 2 9 a  1 ;o lb. à-
la-fois. Ils continuent à être bien assortis en
coton et plumes p. lits , crins et laines p. mate-
las , en très-belles et bonnes qualités et à des
prix modi ques, ainsi que tous les autres articles
relatifs à leur commerce.

23. Chez M. F'-L' Borel cadet , dans son bureau
en face de l'Hô p ital , une nouvelle partie de
bofies toiles rousses fortes de diverses largeurs ,
dans les prix de 4 à 11 batz l'aune , dites blan-
ches 3;4 , à l'usage de petits diaps et chemises
d'enfant , dites à paillasses ; triè ges roux ->/,,
fort en fil de ritte , nappes rousses et essuie-
mains rayés rouge , des nappages "-/ - et essuie-
mains blancs à double fond ; plus , des shir t ings
ang lais très-forts , en belle qualité , p. chemises.
On sera satisfait des bas prix de ces articles.

24. Des cordes de violon et de guitarre , première
qualité, à un batz p ièce, chez Al"e Prince , à la
Balance.

2<_ . Henri Fleury, à la rue des Moulins , sera bien
assorti pendant cette foire de tous les articles
d'épicerie , et il sera accommodant p. les prix.
Il rappelle qu 'il est toujours pourvu de fin et
vieux rum de la Jamaï que , fruits nouveaux ,
morue d'Islande , etc. etc.

26. M. A.-H. Heinzel y, rue de l'Hô pital , aura
p. cette foire son magasin bien assorti en verres
ordinaires et fins , cristaux et poterie. Il vient
de recevoir des pâtes d'Italie fraîches , boug ies
pour tables , bouchons fins et autres articles , à
des prix raisonnables.

27. Chez le Sieur Lehmann , marchand tailleur ,
près le Temp le-neuf , des habits de drap de
France confectionnés dans le dernier goût , à
2 louis , io gros-écus , jusqu 'à 4 louis; p lus ,
des surtouts à 10 gros-écus , 3 à 4 louis ; en
payant comptant l'on escomptera le 6 'p. cent.
On trouve aussi chez lui des toiles d'Alsace p.
chemises , à des prix modiques.

2g. D.-F: Besson , instituteur , continue la fabri-
cation de son encre , et en a toujours le débit
dans le même logement rue Fleury, n° 77, au
3e étage, ou en son absence au 2.e 11 achète les
petites cruches vides , et désire d'en avoir de
suite.

29. On trouvera pour cette foire au magasin de
A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue , en marchan-
dises fraîches et de première qualité , café dans
les prix de î , î Va > 6, 6 '/a et 7 batz ; sucres
de Paris , de Nantes et de Neuchâtel , avec et
sans pap ier , sucre pilé , sucre Havanne très-
blanc , cassonade brune et blonde , chocolat en
pâte, sucré à la vanille et à la canelle , dans les
prix de 6, 7, 8, 10 , 14 et 16 batz ; savon de
Marseille blanc et gris1, prem. qualité ; oranges
et citrons véritables de Gênes , amandes triées
à la main , coques-molles , noisettes et pistaches ,
bri gnoles , raisins sultanes de Alalaga et de Co-

; rinthe , citronat et cédwt , compote de Cham-
béry, anchois nouveaux d'Islande , moutarde
de Maille en pots , à la ravi gote , à l'estragon et
aux fines herbes, à 12 batz le pot ; câpres fines
et surfines, cornich qns, olives et morilles , pâtes
d'Italie assorties , colle de poisson en coquilles
et en feuilles , vanille fine et surf ine , eau de
fleur d'orange double , eau-de-vie de Cognac p.
dessert , eau-de-cerises vieille et nouvelle. Ce
magasin est en outre très-bien assorti en épice-
ries fines , comme canelle de Cey lan et de Chine ,
muscades, macis, girofles , poivre blanc et noir ,
etc. etc. , ainsi qu 'en confitures sèches et li-
quides , marmelade aux abricots , et gelées de
différentes espèces.

30. Chez M.Wavre-Vernet , du vin rouge 1826
à _ ^

batz le pot , vin blanc absinthe 18»7,
a 4 batz. Le même achèterait de rencontre un
petit char p. enfans.

3 1. Chez AI. Al ichaud-Merc ie r , a la Croix-du-
marché , gros de Naples , noir fin , noir-noir ,
blanc et cou leurs de mode , géorg iennes , flo-
rence et double florence , mateelines et marce-
linettes , gros de Tours et drap de soie noir ,
alé p ine sans apprêt  7/3 , taffetas noir Va à V4
lart;e ; côte pal y cou leurs de mode , dits façon
barè ge p. deuil  et p. petit deui l ;  taffetas chaîne
double , couleurs solides , avec et sans bordure ,
p. parap luies , perca le à bordure p. idem ; des
coupons de gros de Nap les , marcelines , levan-
tines etflore nces au dessous des prix courans ;
que l ques p ièces marccl inet tes  ray ées bonne
qual i té , à 21 batz l' aune ;  boug ies de table
pure cire de 4 et ç à la l ivre  , dits p. bougeoirs
par paquets de demi-l ivre , dites p. voi ture  de 4,
5 et 6 , dites p. veilleuses n ° 30 et 40; chauffe-
pieds en bois poli et garnis solidemens , faits
par des ouvriers de ce pay s'. Parfumerie : eau-
de-lavande de la Ma deleine de Tréncl, dite am-
brée , eau de Portugal en chop ines et en demi-
poisson , eaux et espri ts  d'odeurs de toutes es-
pèces , lait de rose , lait virg inal , far ine et pâte
d'amandes c'cices et amères , serkis du sérail ,
rouge vé gétal des Indes en pots et en feuilles
chinoises , blanc des sul tanes , vinai gre de toi-
lette , savon de Windsor , dit éinollicnt végé-
table, d i t au  benjoin , violet te , rose léger etsu-
perfin , dit t ransparent , poudre et essence de
savon , vér i table  savon de Nap les avec et sans
parfum en pots d' une once à une l ivre , pom-
made à la graisse d' ours , dite à la moëile de
bœuf en pots et à l'once , huile  rosat , dite de
Macassar p. émêcher et conserver les cheveux ,
poudre à cheveux purg ée à l ' esprit  de vin , avec
et sans parfum , et généralement tout ce qui
concerne la parfumerie.  Chocolat d'Hollande
et thé vert et bohe de trois bonnes qualités.  —
Il a reçu de n o u v e a u x  tn .ois de terre ang laise
bleue et de tr .rre de-p i pe b lanche , belle qua l i té
et premier choix , en sorte que son magasin se
t rouve  bien assorti p. celte foire : il sera très -
accommodant p. ses prix. Il a en commission
de Al. Suter , d'Arbourg , jusqu 'à la tin de cette
foire, quel ques douzaines couteaux de table et
p. dessert , à lames d' acier et d' argent , à bouts
ronds et demi-ronds , qu 'il cédera au prix de
fabrique.

32. Al. L5 Pet i tmaitre , marchand de fer , au fau-
bourg du lac en cette ville , sera p. cette foire
très-bien assorti dans tous les articles de son
commerce , et comme il est a même de les cé-
der à des prix très -modi ques , il ose esp érer que
les personnes qui auront  des emp lettes à faire ,
dai gneront lui accorder la préférence ; préfé-
rence à laquelle il sera sensible et qu 'il cher-
chera à justifier.

33 . Chez Al IIe Ju l ie  Steiner , tap issière , sur la
Plac e , p lumes et duvets  bl ancs et gris p. lits ,
crin et laine, limoges , futaines , sang les et toiles
de lin blanchies du Wurtemberg  , au bas prix
de 8 Va er- 9 Va ^z. l' aune , Par P'èce de 18 aun.
Plus , un ameublement en cotonne , consistant
en un lit complet , un lit de repos , 6 chaises et
s tabourets ; enf in , des matelas neufs, duvets ,
traversins , oreillers , lits de repos, et beaucoup
d'autres meubles.

34. Al Al. Roy perc et fils viennent d acheter tres-
avantageusement une partie de draps Louviers
bruns , bleus , verts , bronze, teints en laine, de
jolies nuances solides et de bones qualités , avec
lesquels ils peuvent faire confectionner des ha-
bits soi gnés p. L. 42 à '4î du pays , et des lévites
etsur-habi ts  p. L. ff ,  (Pour 100 à 10; francs
de France , ils offrent des habits aussi fins que
ceux qu 'on vend à Paris 120 francs , l'ouvrage
d' aussi bon goût , tout aussi solide et bien
soi gné : cet-avantage provientde la prime d' ex-
portation sur les draps à leur sortie de France).
Ils continuent de vendre à l' aune des draps de-
puis 3 ç à 40 batz , jusques dans les prix les p lus
élevés , et cela avec un bénéfice restreint  de
manière à ce qu 'on ne peut nulle  part les obte-
nir à p lus bas prix , et offrent aux personnes
habituées à acheter le drap à l'aune et à entrer
dans les détails de la confection , de leur faire
faire dans leurs ateliers des habits  propres et
cousus solidement pour _ o à 60 batz de façon ,
prix qu 'ils paient à l' ouvr ier  p. la couture seule-
ment , n 'ayant  aucun bénéfice sur les façons et
ne comptant p. rien la coupe à laquelle on don-
nera les mêmes soins qu 'aux habits vendus à la
p ièce. Ils ont encore quelques coupons de draps
de 1 <; à 20 p. cent au-dessous des prix courans ,
des mérinos bonne qualité de 9 à 10 bz. l'aune ,
des percales à très-bas prix , et viennent  de re-
cevoir une part ie  de schirtings p. chemises et
de couvertures de piqués ang laises à nœuds et
à médaillons : le tout a des prix très -modi ques.

J' <J . Les magasins de Jaques Rochias , tant sur la
Place que chez lui  rue St. Honoré , seront pour
cette foire très-bien assortis de terre ang laise ,
terre-de-p ipe , faïence , cristaux , verrerie fine et
ordinaire , etc.

36. Chez le Sieur Guil laume Gorgerat , justicier ,
à Botidrv , 4 3 5  chars de foin bien conditionné ,
de la dernière récoke.

37. Deux ep ées , dont l' une p laquée en or et
l'aut re  en acier ang lais , avec son crochet ; plus ,
un sabre doré , avec son ceinturon : tous ces
objets très-bien conservés. S'ad. au bur. d' avis.

38. Le Sieur J. -C. Schmid , successeur de feu
J.-C. Birckner , culotier er banda g iste en Cette
ville , occupera pendant la foire sa bouti que ac-
coutumée sur la Place , avec un assortiment de
bandages , gants , bretelles élasti ques , etc. , et
sera très-accommodant p. ses prix.

39. Chez Al. Dl. Jeanrenaud , au faubourg,  envi-
ron 1000 pieds de fumier d' une  court ine murée
et couverte , dont les trois quarts  de vache et
un quart  de cheval , qui n 'ont eu p. litière que
de belle paille de froment.

40. Chez Alme DuPasqu ie r -Bore l , des toiles de
coton 7/ 4 , >o/ 4 fortes p. chemises , */ 8 et 3/4 en
ritte et en pièces de 36 aunes ; toiles mi -bla nc
par coupes de 8 à 10 aunes ; baths , peluches ,
flanelles , mérinos fian çais , saxon et ang lais ,
draperie ordinaire : le tout au plus juste prix.
Elle vient  de recevoir des schirt in gs p.chemises
et des indiennes J/ 4 un peu manquées.

41. Des outi ls  de charpentier , ainsi que des habits
et linge. S'adr. à la veuve d'Abram Alaire , à
Cormondrêche.

42. Ase (
^Juel let  est charge de la vente des objets

suivans : i" d' un tas de fumier de 1 2 à 1300
pieds , au Landeron ; 2 ° d' un tas d'environ
30 toises excellent  foin , et 4 dites regain , oien
conditionnes , provenant des prés et vergers
rière Dombresson ; 3 0 d'une grande caisse en
tôle , de 3 p ieds de largeur sur 4 dits de hauteur ,
contenant 3 <;o pots ; 40 d' une banche de 11 à
12 p ieds sur 3 dits , pour magasin de draperie ,
d'é p icerie ou de mercerie ; 5 ° enfin , d' un ton-
neau de tabac ouvert , de 1 3/4 qu in taux , en
bonne qua l i t é , au prix de 30 francs ; de 6 toises
foin À prendre hors d' un p lus grand tas , de deux
jumens , dont une portante , de l'âge de 8 à 9 ans ,
de harnais  et chars ordinaires , ainsi que de di-
vers accessoires et autres objets , qui seront cé-
dés à bon prix au comptant .  Il est aussi , par
les notes qu 'il a devers lui , con starhent à même
de procurer des opérations en vins divers du
pays , s'en occupant journel lement , dans l'es-
pérance d 'affermir par son exacti tude et sa dis-
crétion , la confiance à laquelle il aspire.

I M M E U B L E S .
43. Une propriété située à Tramelan-dessous ,

sur la grande route  près Courtalary,  contenant
trois journaux prés et champs , un moulin avec
un tournan t , une scie , maison du meunier  et
ses dépendances , ayant ledroit de boulan gerie
et celui de p âturage p. trois bêtes. Ce moulin
est situé à 6 lieues de la Chaux-de-Fonds , et à
«; lieues de Bienne et de Nidau , et dans cette
dernière ville on fait un grand commerce en
blé , etc. Le propriétaire laisserait une partie
du capital entre les mains de l'acquéreur ,
avec intérêt au 4 p. cent. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. De rencontre , les fables de Lafontaine , et
quel ques volumes de l 'Ami des enfans par Ber-
quin.  S'adr. à Al me Alatthey-Alercier.

45. Un buffe t p. chambre à manger , à 2 portes ,
de 3 p ieds de haut  et de 2 pieds de largeur.
S'adr. au bureau d' avis.

46. De rencontre , des tuiles qui  soient encore
bonnes , et un lavoir de cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

47. Pour la St. Jean prochaine , en tout ou en
partie , un logement consistant en <; p ièces ,
avec cuisine , galetas , chambre à serrer , caveau.
S'adr. à Al mc Pettavel- Perrot , rue du Neubour g.

48. Des chambres meublées , avec la pension , dans
une maison de cette ville où l'on désirerait avoir
encore quel ques pensionnaires pour la table.
S'adr. au bureau d'avis.

49. De suite ou p la St. Jean , un grand magasin
et comptoir , de même que plusieurs logemens.
S'adr. à Al. S.-D. Bouvier.

$0. Meublée ou non , une maison composée de
6 p ièces propres , p lace p. le bois, chambres de
domesti ques et 2 cuisines , située dans une pe-
tite vil le  au bord du lac de Bienne , qui offre
tous les avantages p. l'éducation de la jeunesse ,
des maîtres en tou tg enre  et des pensionnats
renommés se tro uvant  dans l'endroit ; ou p. des
personnes qui , par raison de santé , voudraient
jouir de la campagne , un jardin qui joint l'agré-
ment  à l' ut i l i té  y étant  conti gu , et un emp lace-
ment très-commode , avec bai gnoire , etc. , don-
nant  la facilité de prendre des bains domesti q."
Enfin , p. des vues de commerce , y ayant p. cet
effet un vaste plain-pied. Le prix est de L. 224
de Suisse sans meubles. S'adresser en ville a
Al. Biolley, au faubourg du lac.

ci .  De suite , une chambre meublée chez Mme
Phil l i pin-Gi gaud.

<;2. A bon compte , un piano à <_ octaves , bon p.
des commeneans. S'adr. au bureau d'avis.



5 3- Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison
Kratzer , rue des Aloulins , composé de quatre
chambres , dont deux à fourneau et une à che-
minée , avec cuisine bien éclairée , galetas et
caveau. S'adr. au i cr étage de la dite maison.

54 , De suite ou pour la St. Jean , un appartement
composé de quat re  chambres , avec cuisine ,
chambre à re sserrer , galetas et cave ; plus ,
deux chambres meublées. S'adr. au bureau
d'avis.

ç ç. Pour la St. Jean , le bas de l'ancienne maison
Gendre , occup é p. la fabri que de chandelles de
MAI. Bouvier. S'adr. à Al 1"" la ministre  Pet it-
pierre , maison Berthoud Fabry.

$6. Pour la St. Jean , les trois moul ins et gruoir
du Vauseyo n , avec leurs dépendances. S'adr. à
M. Borel-Favarger.

¦J7- Pour la St. Je an prochaine , le premier étage
de la maison de Al. Stoll , ministre , au faubonrg ,
composé de trois chambres à fourneau , dont
deux du côté de la promenade et la troisième
du côté de la grande route , avec un beau cabi-
net au bout de la galerie , cuisine , chambre à
serrer , cave et portio n de bûcher au jardin : le
tout très-agr éablement situé et bien éclairé. —
Le même offre des Nouveaux Testamens alle-
mand s , bien reliés , avec la version de Luthe r ,
au prix modi qve de 14 b atz;  il aura quel que
considératio n pour les ind i gens.

ç8. Dès-à-présent , un grand magasin remis à neuf
tout dernièrem ent , si tué au centre de la vi l le  ;
et p. la St. Jean , dans le même emp lacement et
attenanj e au premier , une cave très-sèche , qui
pourrait  servir  à placer des li quides ou toutes
autres marchandises.  S'adr. p. les conditions à
Al. Favarger-Simon.

59. Pour la St. George , un appartement  de deux
chambre s , cuisine , galetas , avec le moitié d'un
grand jardin , et, entre autres  aisances , l'eau à la
maison. S'adr. à Jaques Buchenel , à Fontaines.

60. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
Fabry, près de la Place , du côté de la rue de
Flan dre , un logement t rès-propreetc ommode ,
composé d' une grande chambre avec alcôve et
cabinet cont i gu , d' une chambre à manger , cui.
sine , chambre p. domesti que , dites à coucher
et à resserre r au troisième , galetas et caveau.
S'adr. à Al. Berthoud-Fabry, dans la maison.

Si, Pour le I er Alars prochain , la forge de la
Communauté  du Pasquier , assortie des outils
de maréch al ferrant , en bon état . S'adr. , dans
ce délai , au président ou au gouverneur.

ON DEAIANDE A LOUER.

62. Pour de suite ou p. la St. Jean , un emplace-
ment  propre p. magas in et comptoir , dans une
bonne exposition ; un premier étage composé
de 2 ou 3 pièces pourrait également convenir.
— Le même demande à acheter de rencontre ,
un pup itre et une banque de magasin. S'adr. au
bureau d'avis.

i f .  Un propriétaire de la ville , voulant faire delà
pinte qu 'il a dans sa maison un autre usage ,
demande à louer un emp lacement convenable
p. un vendage de vin. S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE A AMODIER.

il,, Une belle et grande auberge , consistant en
une grande salle de billard toute meublée , plu-
sieurs chambre s à loger, caves et écuries , han-

1 gars , etc. , jardin : le tout renfermé dans une
vaste cour. Cet établissement est situé sur la
route de Semur à Noyer (Côte-d' 01), qui est
bien fré quentée et par sa position la pause
nécessaire des voyageurs. — Cette auberge
constitue une partie d' un ancien château ,
dans lequel existe une brasserie occupée par
une famille suisse ; le propriétaire de ces
établissemens étant Neuchâtelois , préfère et
désire qu 'ils soient tenus par de ses compa-
triotes. S'adr. à Al. Louis Belenot , notaire , à
Neuchâtel.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

'[. L'Ep lattenier , horloger et pendulier , informe
respectueusement le public , qu 'ayant  été obli gé
de qui t ter  Paris p. cause de santé , il a fixé son
léjou r à Neuchâtel , et se propose de réparer et
nettoyer les montres et pendules de tout genre.
Il se flatte , par la grand ; prat ique qu 'il a dans
tette partie , de donner  une entière satisfacti on

, ïux personnes qui l 'honoreront  de leur con-
_ lance. 11 demeure maison de Al me Alotta , rue

îles Halles , au 3e étage.
f i  H.-L. Nissole , privé du bras droit et par -là de

tout tr avail pour gagner sa vie, se recommande
i Wstamment p. des courses et commissions. La
I Plus grande exact i tude  et fidéli té lui assurent
I avance la confiance de Al Al. les Ncgocians et
t »u public en général. Il est log é chez Frédéric
1 Uvarger , au Neubourg.
V' On désire placer â la campagne pour dômes.
;Wi un jeune homme âgé d'environ 2? ans ,
Visant d'une bonne santé ; on ne serait pas
estant p. les conditions. S'adresser à Al. le
^«•bourgeois de Aleuron , président du Co-
'"«de charité.

6g. Une demoiselle , âgée de 29 a 50ans , desife
se placer dans une bonne maison de ce pays ou
dans l' é tranger , soit p. gouvernante de maison ,
bonne d'enfant  ou femme de chambre.  Elle est
porteuse de témoigna ges de morali té et de ca-
pacit é qui  ne laisseront rien à désirer , S'adr à
Al me Alouchet  née Chevalier , maîtresse de pen*
sion , à Colombier.

69. Une fille de Alorat , âgée de 23 ans , munie de
bons certificats , et bien à même de faire la cui-
sine et le service , désirerait trouver à se placer
de suite. S'adr. chez J. Butikofe r , faiseur de
chaises , rue St. .Maurice.

70. Une servante allemande , de bonnes mœurs ,
munie de bons certificats , ayant  déjà servi  plu-
sieurs années dans ce pays , désirerait  t rouver
une p lace de suite ou p. la St. Jean , en vil le  ou
à la campagne ; elle se contenterait d' un salaire
modi que , pourvu qu 'elle profite de la langue
française. S' adr. au bureau d' avis.

7 1. Un jeune homme de 2 3 ans , qui  a voyagé
pendant  p lusieurs années , désirerait t rouver à
se p lacer comme valet de chambre ;  il est t r ès-
inte l l igent , et esp ère mér i te r  la confiance de
ceux à qui il pourrait  convenir. S'adresser au
bureau d' avis ,

72. On demande p. la ferme de Greng, près Alorat ,
un ouvrier  charr on connaissant bien son état ,
sur tou t  p. la par t ie  des instrument d 'agr icu l tu re
et chariots , et qui voulût aussi ai:1eraux t r avaux
de la campagne. S'il a ses outils , il sera paye
en proportion : dans tous les cas il est inut i le
de se présenter sans de bons témugnages de
savoir faire et de bo nne conduite. S'adr. au
lieutenant-colonel Courant , au d i tGreng .

73. On demande de suite un bon domesti que de
l'état de scieur et meunier , rég lé , ayan t  bonne
conduite , et que ces qualités soient justifiées
par de bons certificats , aut rement  il serait
inut i le  de se présenter. S'adr. à Al. l iuguen in-
Alontand on , à la Brévine.

74. On demande de suite une fille qui sache Faire
un bon ordina i re , et qui  soit pourvue  de certifi-
cats de bonnes mœurs et de fidélité. S'adr. au
bureau d'avis.

7ï . On demande p. entrer de suite , dans un petit
ménage où ellesera seule dumesii que, unebrave
fille de 2; à 30 ans , qui sache bien faire la cui-
siaie. S'adr. à Al"'1' de. Rou gemont du Tertre.

76. On demande de suite une  bonne nourrice
munie  de bons certificats , et dont  le lait ne soit
pas p lus vieux de 2 à 3 mois. S'ad. à Al -Junod ,
sage-femme.

77. Une bonne maîtresse tailleuse à Lausanne
demande p. rassujétie une jeune fille de bonnes
mœurs et appar tenant  à d'honnêtes parens.
S'adr. au bureau d'avis.

78. On demande p. la campagne et p. entrer de
suite , un domestique d 'habi tudes t ran qui l les  et
rang ées , et muni  de bons témoi gnages. On le
désirerait bien au fait de la cul ture  de la vi gne.
S'adr. à M. Ls Jeanrenaud , direct 1 des Postes.

79. On demande de suite deux apprenties tail-
leuses. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

80. On réclame le 3 e volume des Sermons de
DuBosc , égaré par suite de prêt. S'adresser au
pr ofesseur Pettavel.

gl. Jeudi dernier il a été pris , ou il s'est égaré , un
chien d' arrêt , manteau gris et blanc , répondant
au nom de f idè le ;  il a un collier port ant  le nom
de Huguenin  (,CI. '.Aug tc ) a la Brévine .  Ceux
qui  l'auront  réclamé voudront bien le ramener
chez Reymond fils à 1 Evole , contre une récom-
pense.

g2. On a perdu , le 13 Janvier écoulé , dans le vil-
lage de St. Imier , une montre  à répétition , boite
en or. demi-collier uni , pendant  ovale mar qué
Jean-Jaques Henri  Richard , à laquel le  é ta i t a t
tachée une chaîne d' or à facettes , portant un
cachet en or avec deux anneaux  ron ds et une
petite pomme dans le hau t  qui  est p lein , et une
clef en or , unie , dont les ang les sont rabattus.
Al. Flotteron , sautier à St. Imier , la recevra ,
ainsi que les rensei gnemens que l'on en pourra i t
transmettre , contre une bonne récompens e.

83. On a perdu en vil le , il y a que l que tems , un
petit parap lu ie  à canne , couvert  en percale
bleue , que l'on pt ie de renvoyer , contre ré-
compense , au bureau de cette feuille.

84. Perdu , de la ville à Pierr abot , un presson soit
levier  en fer; le rapporter , contre récompense ,
chez F. Savoye , horloger , prés duTemp le-neuf,

8<;. On peut reclamer chez ftl. Châtelain Petit-
p ierre , un parap luie à l' américaine , qui y a été
oublié l' un des premiers jours de ce mois.

86. On a trouvé , la semaine passée , sur la pro-
menade du faubourg, un couteau de poche que
l'on peut réclamer chez Quinche , sautier de
MM. les Quatre -Alinistraux.

AVIS DIVERS.

87. M. Al phonse Bouvier , à la rue des moulins ,
commence à rec evoir les toiles et les fils pour la
blancherie , et fera son premier envoi sur la fin
de la foire.

88- Les travaux de la nouvelle route de Rosières
étant maintenant  ouverts , les personnes qui
voudraient y prendre part , soit pour démolir
des rochers et construire des murs , soit pour
transporter des graviers et des terres , peuvent
s'adresser à Al. Alatile , conseiller d'Etat et in*
génieur des ponts et chaussées , à Neuchâtel.

89. On informe le publ ic , que le tirage delà
2e classe 64e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 15 Février. Les personnes
qui auront des billets à échanger , devront s'a»
dresser a Al. A. -S. Wavre , rue St. Alaurice. —
Le publ ic  est de p lus averti , que , p. la collecte
de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui  ne le serontpas , reste-
ront aux risques de la Direction.

90. Le Sieur Just icier  Jean -Henri  Alentha , en sa
qual i té  de cu ra teu r  d' office nommé à la masse
de feu Jean Gui l lemet , décédé à Cortailiod le
12 Décembre passé , invi te  tous les créanciers
à cette niasse , de lui  faire connaître leurs pré.
tentions entre ci et le 19 du courant , pour avi-
ser à sa li quidat ion.  Comme elle est si chétive
qu 'elle suffiroit  à peine â couvrir les frais d' un
décret , il proposera à ceux-ci , en évitation de
frais , un abandon de masse qui leur sera faite
après que due autorisat ion en aura été accordée
par l 'honorable Cour de Just ic e de Cortailiod.

9t .  Al. J.-Th. Nicolas Har tmann , de Fribourg ,
récemment nommé notaire , vient d'établir son
domicile et son etuJe dans la vill e de Morat ,
pour y exercer le notariat ; outre la tenue de
rentiers , il se char gera des commissions qui fte
seront pas incompatibles avec son état.

92. Une bonne maison bourgeoise de Bâte dési-
rerait  p lacer tle suite un fils à Neuchâtel , et re-
cevrait en échange et préférablement une fille ,
qvi serait bien soignée. S'adresser à Petit p ierre ,
boulanger.

93 . Un abonné à la Gazette de France , qui ha-
bite la campagne , désirerait  t rouvera  Neuchâtel
une personne qui recevrait le soir ce Journal , et
le garderait jusqu 'au lendemain à 8 heures du
matin , à la charge d'en payer le port  pour tout
abonnement.  S'adr. au bur eau de cette feuille.

94. On demande à emprunter p. 4 ans , la somme
de 100 louis , à 4 pour cent , contre bonne sécu-
rité. S'adr. au burea u d' avis.

95. La reconstruct ion de la tou r de la paroisse
de Coffrane étant déf in i t ivement  arrêtée , les
personnes de l' art qui sont dans le cas de faire
cette entreprise , devront  se rencontrer le Lundi
2 5 du courant , à 10 heures du mat in , à la mai-
son-commune de ce lieu , pour faire leurs sou.
missions. On peut d'avance prendre connais»
sance chez le Sieur just icier  Greiillat , audit
lieu , des plans et projets qui ont été adoptés
par la Communauté.

96. Al. Albert Barrelet , Notaire, à Bevaix , offre
ses services au public.

97. Al. J. Rouff , chirurg ien-p édicure , élève de
Al. Touviass , chirur gien - pédicure de S. M.
Charles X, a l' honneur de prévenir les persones
qui ont des cors aux pieds , des oignons ou du»
rillons , etc. , de quel que nature qu 'ils soient ,
qu 'il les extirpe sans aucune douleur  et sans les
faire sai gner ;  garantissant une guérison si ra-
dicale , qu 'il n 'en restera aucune trace et que ja-
mais on n 'y ressentira plus la moindre douleur.
Al. Rouff prie de ne pas le confondre avec les
charlatans qui abusent journellement de la con-
fiance du public ; il ne recevra aucun paiement
des personnes qui lui feront l 'honneur de l'ap-
peler chez elles , que la guérison ne soit entière
et parfaite. 11 est log é chez Al, Perrin , boulan-
ger , à la Grand ' rue , où on le trouvera depuis
9 heures du matin jusqu 'à <_ heures du soir.

98. Al. l'ancien Preud 'homme , de Peseux , se pro»
posant de faire sa course ordinaire dans le Can-
ton de Vaud , dans le but  de se procurer des cha-
pons de vi gne du meilleur plant , invite les per-
sonnes qui  seraient dans l'intention de le char-
ger de que l ques commissions pour l' achat de
ces p lantons , à s'annoncer dans la quinzaine ,
soit à lui-même , ou à M. Preud 'homme-Favar.
ger , son frère, dans son magasin pi es du Tem-
p le-neuf.

99. Toutes personnes , portant le nom de Favar-
ger, qui auraie nt  quel que prétention à former
sur un banc a trois p laces , dans le Temp le du
haut , appartenant  à défunt Daniel-Henri Fa-
varger , dont la masse acte liquidée p. le compte
de la Seigneurie , et qui pourraient justifier la
mouvance de quel que auteur commun de per-
sonnes mâles de ce nom , sont péremptoirement
assi gnées à se présenter par-devant AI. le Ma ire
de Neuchâtel  et la délé gation par lui nommée,
le Vendredi 22 Février prochai n , à l'issue du
p laid , pour faire valoir et exposer leurs droits
de propriété sur le dit banc , sous peine de
forclusion.

100 Un jeune homme de vingt ans , parlant l'alle-
mand et le français , et qui , muni d'excellentes
recommandations , a fait un apprentissage de
commerce , désirerait trouver une place de com-
mis. S'adresser au bureau d'avis.



loi. AI. le docteur Otz-Verdan , ayant  etc jur idi -
quement nommé tu teur  de Jean-Louis , ffeu
Abram Pochon , de Cortailiod , et de ses deux
enfans ; prévient le pub lic qu 'il envisa gera
comme nul  tout ce qui pourrai t  être confi e au
dit Pochon , ainsi que toute transaction , de
quel que nature qu 'elle soit , faite avec son pu-
pille sans son consentement.

102. Frédéric Ganière , cabaretier à la Tourn» ,
rière Rochefort , ayant charg é le Sieur justicier
Jaques-Henri Ducommu n , domicilié au Prépu-
nel , de la vente de quel ques immeubles qu 'il
possède , et cela dans le but de l iquider  et ré-
gler sa masse ; celui-ci invite en consé quenc
tous ceux à qui le dit Ganière peut être rede-
vable , de s'adresser à lui au Prépunel avant
le iç Alars prochain.

103. Louis Belenot , notaire , demande un jeune
homme , soit de la ville ou des environs , pour
travailler dans son étude. S'adr. à lui-même ,
rue de la Balance.

COMITE DES CONCERTS.
104. La soirée musicale au bénéfice de AI. Beutler ,

chef d'orchestre, devant avoir lieu Samedi pro-
chain 16 du courant , le public est prévenu
qu'indépendamment des listes de souscription
qui sont en circulation , on pourra se procurer
des billets d'entrée au prix de 10 '/; batz à la
petite salle du Concert , dans la matinée du dit
jour.

SOUSCRIPTION.
loç. On souscrit au magasin d'objets d'art et d'in-

dustrie de Al Al. Jeanneret et Baumaun , et chez
M. Berthoud .Fabry, rue de Flandre , n° 89, à
Neuchâtel , ainsi que chez A1M. S.-H. Brandt-
Girardet au Locle , A. Lesquereux i la Chaux-
de - Fonds , et Frédéric Borel , secrétaire , à
Couvet , pour un ouvrage d 'Arithméti que en
forme d'étrenne pour la jeunesse. Cet ouvrage
absolument nouveau dans son genre , est ut i le
aux maîtres , instituteurs , régens de campagne ,
chefs de pensions , etc. ; aux parens qui cher-
chent des moyens d' avancement p. leurs enfans;
aux jeunes gens pour leur exercice particulier ;
à ceux qui se vouent à l 'instruction de la jeu -
nesse ou au commerce , dans leur patrie ou ail-
leurs; enfin aux jeunes gens de l'un et de l'autre
sexe ,- soit qu 'ils fréquentent ou non les écoles ,
ou qu 'ils soient placés dans des pensionnats.
On peut prendre connaissance du prospectus
de cet ouvrage auprès des personnes ci-dessus
nommées qui recevront les souscriptions.

Dép art de voitures.
106. A la fin de Alars if partira une voiture pour

Vienne en Autriche ; à la même époque , une
dite pour la Hollande , passant par Francfort ;
le io Juin , une dite pour Vienne en Autriche;
et fin Mars , ou au commencement d'Août , une
dite p. Francfort , Cassel , Hambourg et Lubeck.
Ceux qui voudront en profiter , sont priés de
s'adresser à Christian Kiener , rue neuve , N° 95,
à Berne.

107. Le if  Alars une voiture à 6 places partira
pour Alunich , Vienne , Cracovie et Varsovie.
On prie de s'adresser pour les places vacantes
à Conrad Schlegel , voiturier à Berne , qui fera
des conditions raisonnable s.

iog. Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la
Place-d'armes, fera partir  au 1" Avril  fixe , une
berline p. Munich , Vienne , Varsovie , Cracovie ,
Lemberg et Brodi ; à la même époque il desti-
nera une bonne voiture p. Francfort , Lei pzi g ,
Dresde , Berlin et Posen. Dans l' une et l'autre
il offre des places, et croit pouvoir se flatte r de
mériter , comme du passé , l'approbation des
voyageurs.

109. Dans les premiers jours de Mars prochain , il
part ira de Lausanne une bonne voiture p our
Milan , Florence , Rome et Nap les , dans la-
quelle il y a des p laces à donner. S'adresser à
Rodol phe Aloser , maitre voiturier , rue de
Bourg n° 23 ,  à Lausanne.

Par addition.
ON D E M A N D E  à A C H E T E R .

110. Un jeune chien mâle , race terrier ang laise ,
bien marqué et dressé , au-dessus de 6 mois au
moins , d'âge. S'adr. au bureau d' avis.

I. M. Henri Staub fils , fabricant , de Alene-
dorf , près Zurich , a l 'honneur de prévenir
le public , qu 'il tiendra cette foire dans le
magasin de Al Al. Borel-Boyer et Ce, sur la Place ,
avec un assort iment des p lus beaux et des p lus
complets 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 , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

2. AI. A. Levy, de Basle , tient pour la première
fois , pendant  cette foire , dans le magasin de
Al""-' veuve Prince , N° 102 , sur la Place , près
des Halles , un grand assortiment dans les arti -
cles su ivans  ; bas noirs en laine pour hommes
et feiiies , batiste , bordures en véri table bourre -
de-soie pour schals boiteux et autres , bonnets
et cols brodés à la main sur tulle-bobin , à riches
broderies ; voiles et schals en blanc et noir , ri-
chement brodés ; cravates en soie et coton , à
nouveaux  dessins; côte-pal y en couleurs mo-
dernes , dentelles bobins en toutes largeurs et
finesses , tulles bobins unis et brodés , en pièces
et en bandes ; schals longs en laine et en bourre-
de-soie , dits quarrés V4 , *U et ^l 4 , en soie ,
mi-soie , bourre-de-soie , laine , crê pe de Chine ,
barè ge , unis et brochés , et d'autres nouveaux
genres ; écharpes et colliers en crê pe de Chine ,
gaze , barège et mousseline en soie ; foulards
des Indes et d'Elberfeld ; florence , marceline ,
levantine et gros de Naples ; gants de première
qual i té , glacés , non g lacés , castor et façon cas-
tor; guingans  des Indes écossais ; ju pons, cale-
çons et gilets en laine finette et bourre cache-
mire ; mérinos français , saxe et ang lais , dans les
couleurs les plus modernes ; nouveaux sacs p.
Dames , organdis  broches , unis  et en couleurs ;
rubans de gaze , dits p. ceintures et p. chapeaux ,
au dernier goût ; drap de Dames p. mante au x ,
et d' autres articles de goût. Il se recomm ande
par ses prix très .moderes , aux personn es qui
l 'honoreront de leur confiance.

3". Al. Samuel Heer de Claris , fabricant de coton ,
sera à cette foire dins le premier magasin sous
le Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
plesetmoulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes quali tés , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le 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.

4. Al Al. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim ,
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de Al. Claude DuPasquier ,
assortis de toiles et trié ge detoutequali térousse
et blanche en ?/g » ainsi que de toiles rousses en
Vs 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.

ç. M. N. Levy, de St. Gall , conrinue à occuper
pour cette foire le magasin de la maison Alonvert,
n ° 103, sur la Place, avec un bel et grand assor-
timent de mousselines suisses de toutes quali-
tés, percales , cravattes , et tout ce qui a rapport
à ce genre de commerce , aux prix les plus
modérés.

6. Le Sieur Pasquier , de Genève , occupera p. la
foire de Février ses bouti ques ordinaires sur la
Place. Ses assortimens consistante porcelaine ,
cristaux , quincaillerie fine , parfumerie fraiche ,
tabletterie , tôle vernie de toute espèce , caba-
rets de toute grandeur , huiliers , porte-liqueurs ,
etc. , placages au 2o me de -tout genre , grand
choix de chandeliers bien dorés et autres arti-
cles , nécessaires d'homme et de femme , diffé-
rens modèles de toilettes en acajou et autres
bois des îles , pei gnes de toute esp èce , fouets ,
cannes , cravaches , et une infinité d'articles
nouveaux dont le détail serait trop long, sont

plus variés et mul t i pliés que jamais. Le dit
espère obtenir une entière préférence , tant  par
le beau choix de tous ses articles , que par l'in-
fériorité de ses prix. Ses avant-bancs à 3 batz ,
3 et 6 p iécettes , seront toujours maintenus et
mieux assortis que du passé.

7. AI. Félix Dreyfus venant de renouveler en-
tièrement tousses article s dé modes, sera pour
cette foire très-bien assorti en marchandises
fraîches , telles que levantine , gros de Nap les ,
marceline , taffeta s de toutes nuances ; rubans
dans ce qu 'il y a de p lu: ; nouveau , et à des prix
trés-avantageux ; schals de toute beauté; fichus
divers , gaze en soie , mouchoirs; un grand assor-
t iment de dentelles et de tulle bobbin en pièces
de toutes qual i tés  , de 3/4 à 7/4 large , aux p lus
bas prix. Il est aussi très-bien fourni  dechevil-
lères en fil retors et en coton , cordons , etc.
11 se recommande aux personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance. Il est logé
aux premier étage de la maison de feu AI. Oli-
vier Petitpierre , sur la Place.

8. Daniel Chautems occupera pendant cette
foire les bouti ques n ° g2 et 83, dans la rang ée
du milieu à côté de la fontaine , où il sera bien
assorti en casquettes de tout genre , de même
qu 'en blouses soit routières , habits , pantalons
et gilets : le tout aux p lus justes prix.

9. Al. André  Aleyrat , de Lausanne, a l 'honneur
d'informer qu 'il tiendra la foire de cette ville
avec un assortiment comp let de soieries , schals ,
fichus , et nouveautés , ainsi qu 'un grand choix
de mérinos français , qu 'il cédera à très bas prix.
U occupera le magasin de Al. Chautems , sur le
Pont-des .bouti ques.

10. M. Christian Wittnaîbert , maître cordonier,
au Locle , sera en foire proch aine dans le maga-
sin qu 'il occupe habituellement , N° 24, sur la
Place , avec un grand assortiment de chaussures
de toute force et façon ; telle que bottes , sou-
liers , pantoufles , bottines tricotées , galoches en
tricot et en drap p. Alessieurs ; souliers et bot-
tines pour Dames , tant en drap qu 'en maroqui n
et en peau , fourrées et non fourrée s ; souliers
en veau ciré et en maroquin , montants et ordi-
naires , i doubles et à simp les semelles ; dits en
maroquin de couleur , en drap noir et en cou-
leur , et en satin blanc pour redoutes ; claques,
pantoufles , et enfin , un grand assortiment de
chaussures p. enfant , de force et genre variés .
Il a l 'honneur de se r ecommander pour qu 'on
lui procure une bonne vente , et il ose se flatte r
qu 'on appréciera la bonté et la variété de ses
marchandises , ainsi que ses prix qui seront des
p lus engayeans.

1 (. M.me veuve Des -Alliaux née Boudry, d'Yver-
don , sera en foire dans la bouti que N° }, sur la
Place , avec un assortiment d ' indiennes , sédui-
santes , mérinos , soieries , schalls longs et quar -
rés de bourre-de soie et autres , fichus de soie,
de barè ge et de crêpe de Chine , cravates diver-
ses, écharpes , voiles de tulle et de gaze, bonnets
et cols de tulle brode , tulles en p ièce brodé s et
unis  ; dentelles en fil , dits en bobbin , frivolités ,
sacs nouveaux de Paris et ang lais , bordures de
schalls , batiste d'Ecosse , crê pes, et autres  arti -
cles trop longs à détaille r. Elle a aussi une par.
tie de mi-soies qu 'elle pourrait  céder a très-bas
prix.  Elle fer» son possible pour mériter la con-
fiance des personnes qui  voudr ont bien l'hono-
rer de leur présence , tant par les qualités de ses
marchandises , que par U modicit é de ses prix.

12. Al. Dl. Woodtli , d'Oftringen , tiendra la pro-
chaine foire de Février , avec un grand assorti-
ment de cotonnes , cotelines , trièges , rubelis ,
etc. etc. , tous d' articles de sa propre fabrica -
tion , qu 'il ne vendra qu 'en gros et à des prix
très-modérés. 11 prévi ent ses prati ques , qu 'il
arrivera quel ques jours avant la foire. Il sera
particu lièrement assorti en futaine pour lits ,
et en cotonnes p. meubles de diverses couleurs ,
il en fera aussi fabri quer sur commande. Son
magasin est sous l' ancien Trésor , à côté de celui
de rtl "c Henriette Petitpierre , modiste.

i}. MAI. les héritiers de Jaq 5 Holli ger , de Bonisvy l,
tiendront cette foire dans le magasin de Al. Ch"
Fornachon, rue de Flandre , très -bien assortis
en fortes toiles de coton blanches , futaines ,
cotelines et cotons filés , aux prix les plus ac-
commodans.

14. Al. Jean Taubert ,  fabricant de brosses , de
Bienne , tiendra cette foire avec un bel assorti-
meut de brosses, telles que brosses de chambres
en soies de sang lier , de 14 à 26 batz p ièce, dites
du Tyrol de 12 à 1 6 batz , toute sorte de brosses
de table , ver gettes 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 cette partie. U se
charge de commission et de raccommoda ges , et
se recommande p. la vente en gros et en détail.
Il occupe la bouti que n° 22 , rang ée du milieu ,
sur la Place.

15. Al. Jos. Zempf, fabricant de Pfefikon , canton
de Lucerne , sera à cette foire dans le magasin à
côté de A1A1. 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 doublure ; 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.

16. Al. Samuel Richner , fabricant dé pei gnes, de
Bienne , tiendra cette foire dans la bouti que
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 ; ainsi que
des bagues de corne de chamois. Il vendra en
gros et en détail , et se recommande au public.

17. Al. Bieler-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  pris et blanc pour lits , à des prix très-
modiques. t

MARCHANDS FORAINS. TAXE DES VIANDES , dès le 4 Février 1828.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 l /i cr. j Le veau à 8 l l _ et.
La vache à 8 '/î cr. | Le mouton à 9 lj z cr.

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , ç cr. la livre.

P R I X  D E S  GR A I N S , au marché du 7 Février.
Froment l 'émine bz. 2Ç à 26.
Aloiiie -b lé . . . .  „ 19 a 20.
Alècle — „ 16 à 17.
Avoine „ 7 '/;.
Orge » 12.
Epeautrt . . . le quintal L. u «ç .


