
I. Le public est inform é, qu 'ensuite des préalable s
d'usage , les Sieurs Jean-Pierre Bourquin et
Auguste Vuille , curateurs établis à Alexandre ,
ffeu Ab ram Sandoz , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds , se présentero nt en Cour de Justice
de la dite Chaux-de-Fonds , le Mardi 13 Janvier
courant , au lieu et à l'heure accoutumés , pour
postu ler au nom des quatre enfans vivans dudit
Alexandre Sandoz et ceux qui sont à naître de
de son mariage avec Sophie née Bourqui n , une
renonciation formelle et jur idi que aux b iens et
dettes présens et futurs de leurs dits père et
mère. C'est pourquoi , tous les créanciers de
ces derniers sont sommés et avertis à devoir se
rencontrer le susdit jou r en dite Justice , pour
faire valoir leurs droits , ainsi et comme mieux
leur conviendra , sous peine de forclusi on.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. Le Sieur Charles-Frédéric Robert-Tissot , cura-

teur deMélanie , fille de feu Pierre-F rédéric
Renard , de Villerel , conjointement avec David
Droz , mari actuel de la veuve du dit Renard ;
donnent avis au public , qu 'ils se présonteront
par-devant l 'honorable Justice de la Chaux-de-
Fonds , le Alardi 13 Janvier courant , au lieu et
à l 'heure accoutumés , pour postuler , au nom

j de ladite Alelanic Renard et les enfans nés et à
naître du dit David Droz , de son mariage avec
Emélie née Humbert-Droz , qui était veuve du
dit Pierre -Frédér ic Renard , une renonciation
formelle et juridique aux biens et dettes pré-
sens et futurs  de leur dite mère , ainsi qu 'aux
biens et dettes de Charles Humbert- Droz et de
sa femme née Alontandon , j ;rand-père et grand ' -
mère maternels des enfans renonçans. C' est
pourquoi , tous les créanciers des dits maries
Humbert-Droz et de leur fille Emelie. ci-devant
veuve Renard , sont assi gnes à devoir se ren-
contrer en dite Justice , le susdit  jour , pour
faire valoir leurs droits , ainsi et comme mieux
leur conviendra , sous peine de forclus ion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds,

ARTICLES OFFICIELS.

3. Les particuliers résidant à Neuchâtel , qui
qui  doivent des cens fonciers à ta recette de
Neuchâte l et la Côte , sont invités à les faire
acquitter dans la huitaine , sans faute , s'ils ne
veulent pas s'exposer aux frais qui résulteront
de leur retard. Aug. te MATTHEY , recev.T

4. La succession de feu David , ftéu Jean-Pierre
Morel , de Colombier , -ayant été déclatée jn-
cente à la Sei gneurie , le Gouvernement  en a
ordonné la li quidat ion  sommaire, et Al. le Maire
de Colombier en a fixé la tenue au Lundi 12 Jan-
vier prochain , jour sur .euuel tous prétendans
avoir action sur les biens délaisses par led i t
David Morel , sont per emptoirementiissi gnés à
se présenter par-devant le Juge du décret , as-
semble en la maison-communeduditColombier ,
dès les hui t  heures du matin , pour être inscrits
et colloques selon pratique , sous peine de for-
clusion. Les personnes ayant  des comptes dûs
ou à régler , sont aussi ajournées à se présenter
pour les ré g ler et acquitter , sous peine aux
contrevenans d'être poursuivis  à ri gueur de la
loi. Donné au greffe de Colombier , le 13 Dec.
1817- Par ordonnance : D. CL E R C .

5. La Sei gneurie ayant  accordé le décret des biens
et dettes de Marguerite , veuve d'Isaac Hugue-
nin-Wuil lemin , de la Chaux-du -Alilieu , Al. de
Perregaux , maire de-Travers , en a fixé la tenue
au Samedi lo . lanvier  prochain , jour auquel
tous les créanciers de la dite veuve Huguenin .
"Wuillemin , sont ciïs à se présenter , munis
de leurs titres et ré pétitions , par-devant mon
dit Sieur le Alaire et 11 Juge. hgaleur du dit dé-
cret , qui  seront assembles dans lé grand poêle
de la maison-de -commune de Travers , pour
faire inscrire leurs prétentions et se colloquer
suivant leur  rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donne à Travers , le 12 Décembre 1817.

Par ordonnance : M O N T A N D O N  ,greff ier.
6 roftrafltë^a Sm&'îfifinaTiquidatiôn He ia massif* "

des biens de Marianne , Julie et Emelie , filles
de feu Esaïe Perret , de la Sagne ; AI. Richard ,
maire dudi t  lieu , en a fixé la tenueau Vendredi
16 Janvier  courant , dans la maison-de-vi lle de
la Sagne , dès les 9 heures du matin , où tous

, les créanciers des dites sœurs Perret sent requis ,
de se presente t , munis  de leurs titres et rép é-
titions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. CoNVERT , greff ier.

7. Le Gouverneme nt de cet Etat accordé le décret
des biens de Christop he Brackenhame r , maitre
boulanger j établi à St. Aubin , pour acqu i t t e r
ses dettes , et Ai. de Meuron de Corceiles , con-
seiller d'Etat et châtelain de Gorg ier , en ayant
fixé la journée au 16 Janvier 181S ; en consé-
quence , tous les créanciers dudit  Brackcnham-
mer , tous ses débiteurs et gens à comptes ou-
verts avec lui , sont sommés de se rencontrer le
dit jour , dès les 9 heures avant midi , à l'hôtel-
de-Paroisse au dit St. Aub in , par-devant  mon

| dit Sieur le Châtelain et les Sieurs Juges-F ga-
leurs qu 'il a nommés , afin que les premiers
puissent faire valo ir leurs droits et prétentions
selon les lois pre scrites , et que les seconds
soient présens au règlement de leurs comptes ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de
Gorgier , le 8Déc. i Si7 .  Greffe de Gorg ier.

8. La li quidation jur u l i que .des biens et des dettes
de M. Abram- 'Louis Aleyrat , de St.Imier , grand-
bailliage de Court elary 1, négociant domici l ié à
Berne , étant ordonnée par l'autorité comp é-
tente , et les jours pour les interventio ns , ainsi
que celui de la collocation , étant fixés comme
suit :  Mardi le 20 Janvier  pour le premier , Ven-
dredi le 20 Février pour le second , et Vendredi
le 20 Mars 18 18 pour le troisième jou r et la col-
location. Tous les créanciers du failli , pour
dettes directes ou cautionnemens quelconques ,
ainsi que ceux qui lui redoivent par comptes
ouverts ou autrement , sont en conséquence
sommés par la présente publicat ion , les uns ,
d'intervenir avant l'exp iration du terme fatal ,
au greffe de la Préfecture de Berne soussi gné ,
par écrit et accompagnés de preuves par copies
des titres ou extrai ts  des livres dûment  vidimés
et légalises , sous peine de forclusion perpé-
tuelle ; les autres , d' y indiquer f idèlement  leurs
dûs et redevances. Berne , ce t6Déc .  1817.

Greffe de la Préfecture de Berne.

E N C H È R E S .
9. Le Sieur Frédéric Droz , et son épouse née

Chatenay, par l'entremise de MM. leurs cura--
teurs à ce dûment autor isés , offrent à vendre,
par voie de minute et enchères publi ques , lea
immeubles ci-après , situés dans cette ville ,
tous assurés contre les incendies : i° une mai'
son rue de Flandre , jouxte  de Vent et jo rtu .
M. le major Claude DuPas quier , de bise l' au-
berge du Soleil , et d' ubère 'la rue. 2 r Une dite
même rue , jouxte de vent l 'hoirie de feu le
Sieur Antoine Borel , de bise et d'ubère l 'hoirie
de feu AI. le colonel de Chambrier , et de joran
la dite rue. 3 0 Une cave et fenil en face des-
moulins de cette ville , limitée de bise et ubàrtf
par la rue des Aloulins , de vent et joran par les*
maisons de'MM * Pierre-Henri Aluller , du Petit-
Conseil , et Perroud major. Les amateurs sont
invités à faire leurs offres ou enchères chez AÎ.;
Ls. Belenot , notaire , chez lequel la minute  est
déposée , et où l 'échûte en sera faite le 3 1 Jrfn * .
vier 1818., à deux heures après midi , sous les
clauses et reserves portées dans la dite minute.

ON OFFRE A V E N D RE .

10. Environ 16 toises de foin et regain , première ;
qualité. S'adr. à Al. Evard , à Boudevilliers.

11. Un cheval fort et robus te p. le travail , âgé
d'eviron 10 ans , avec les harnais ; p lus , unbo r t
char avec ses quatre roues bien ferrées S'adr.-
aux moulins de la ville.

12. Quel ques cents chars terre de jardin , à pren-
dre à la rue des Chavannes ; et du bois de sapin!
par toises. S'adr. à MAI Borel frères , sous les
Arcades.

13. Un tas de foin de cette année , d'envîr.  quatre
chars , très-bien conditonné et à un prix mo»
dique. S'adresser à David -François Emonet , à
Cormondrêche.

-r 'u if i iJi.it a ans. \
15. Quatre fourneaux de poterie , neufs , dont

deux verts de mer , et 'deux communs ; on les
cédera à un prix raisonnable. S' adr. à François
Devenoge', à Corceiles.

16. Un tas de fumier , bien conditionné. S'adr .
à M. Louis Jeanrenaud.

17 Au dép ôt de meubles chez Me. la veuve Petit *
pierre-lloulet , trois romaines , l' une à peser*
350 lb., l'autre 250 , et la troisième 140 lb. }
deux bibles très-bien conservées , une gui t  irre,
deux matelas neufs et autre l i ter ie  , une glace ,
un tour de tourneur  assorti de 22 outi ls , uns
grande meule à ai guiser , des outih d; tonne-
lier , deux lègres dont un neuf pro prement tra-
vaillé , un cof 're fort , un t raîneau avec des har-
nais , un char , et quan t i t é  d'autres ubjetfc'eli
meubles trop longs à détailler. - La même offre
à louer un fourneau de fe r-blanc , et demande
à acheter une grande arche en bon état et propre
à serrer du grain , de même qu 'un buffet de ser-
vices , qui  soit bien propre et à deux portes.

18. Un grand fourneau de fer , qui se monte en
quatre p ièces , avec environ 2c p ij cls de t u y a u x
en très-bon état ; un rouet à cordonnets , et
autres ustensiles de boutonnier . neufs , avec
un part i  de soie et poils de chèvre de toutes cou-
leurs ; des douves et fonds de trois lè grefass en
bon état , propres p. rhabillage ; environ 15 à
20 qu in taux  tabac râpe commun , et 10,0:0 ct-
garres à tuyaux de pa ille : on céderait tous ces
articles à très-bon compte et à des condit ions
favorables , vu que l'on veut quitter la part ie.
S'adr. au bureau d' avis.

19. Une g lace neuve , de Paris , de j î  ponces de
hauteur , sur 21 pouces de largeur , avec son
cadie ; et u i  petit bureau , propre pour une De-
moiselle. S'adr. à M. Jérôme Borel , ebeniste ,
qui en a la commission.

20. Vins en bouteilles , premier choix : blancs de .
180+ 1 '8 11 et 1 8 1S . crû de la Mair ie  et de la
Vaud ; rouges 18 11 , 18 1 s 1 des meil leurs quar-
tiers de !a ville , et î S i ç  de Saint-Gilles et de
Roquemaure. S'adr. 3 AI. Fred. Liechtenhan ,
au bureau de la Loterie.

21. M. Peillon cadet , fabricant de chapeaux , in-
forme le public , qu 'il ar r ive de Lyon , avec un
bel assortiment de chapeau x castors p. enfans ,
du dernier goût , en gris , noir et blanc. Il  est
constamment  bien assorti en tout ce qui eon-
cerne son état , et vend au prix le p lus juste.

REGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

i. ° Le prix de l'abonnement , qui se paie d'a-
vance , est de 42 batz par année , non compris le
port. Cet abonnement ne peut être inscrit que
sous un seul nom.

2. 0 Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le courant de l'année , la quanti té
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; le surp lus se paie au taux du
tarif.

3. 0 Aucun abonné ne peut faire insérer gratis
des articles de commission ou qui ne le concernent
pas personnellement; ces articles sont soumis au
tarif.

4.0 Aucun article ne sera inséré, s'il n'est écrit
ou signe d'une personne connue.

ç. ° Les articles a insérer doivent être remis au
Bureau le Alardi matin à neuf heures su plus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain. ,

6. ° Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exi geant sou-
vent de la part du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera pay é par l'auteur d' un
semblable article , 1 piécette soit 7 cr. de p lus , si
c'est un non-abonné , et si 1 auteur est abonné
à la feuille, il payera 7 cr. p. cette insertion , faute
de quoi l'article ne sera point inséré. —. Le Ré-
dacteur exi gera également 1 piécette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obli gé de composer et
d'écrire.

7. ° Les lettres adressées au Bureau d'avis, con-
tenant des articles ou de l'argent soit p. insertions
ou abonnemens , doivent être affranchies.

TARIF , PAR L I G N E S  D'I M P R E S S I O N .
D'une à <; lignes . . . .  3 '/- batz.
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insertion se paje moitié en sus.

Les publications officielles se paient , comme
du passé , à raison de 10 »/a batz par insertion ,
moyennant qu 'elles ne passent pas 20 li gnes d'im-
pression.



22. Christian Gerster , marchand libraire , sous
les Arcades , vient de recevoir un joli assorti-
ment de livres p. l 'instruction et l'amusement
de la jeunesse , propre s à faire des cadeaux de
nouvel-an ; ainsi qu 'un joli choix d'Etrennes de
Paris , et les deux premières livraisons de l'His-
toire universelle , ancienne et moderne , par
M. le comte dcSé gur : la prem. c livraison com-
prend l'histoire ancienne, en 9 vol. , et la z *e

l'histoire romaine , en 7 vol. les livra isons ne
se paient qu 'à mesure qu 'elles paraissent. Plus,
Mémoires pour servir à l'histoire de la fin du
dix-huitième siècle, depuis 1760 jusqu 'en 18i°
par feu M. l'abbé Gecrget ,' publiés par M. Geor-
get neveu , iie livraison , 2 vol. 8".

. 23. Louise, femme de Charl .esAlatthey, ci-devant
horloger , a l 'honneur d'informer le public , au-
quel elle se recommande , qu 'elle se charge en
commission de la vente de toute sorte d' effets
et de meubles-, linge , batterie de cuisine , et
tout ce qui y est relatif. Les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites de sa fidélité , de son zèle
et de son activité. — Elle offre à vendre , des
outils d'horloger , une grande seille de cuivre
pesant 36 lb. et ayant son couvercle ; une ro-
mrdneà peser 320 lb. , six chaises rembourrées ,
un beau bois de lit vert , 2 tours de lit , l'un en
cotonne et 1 autre vert ; un matelas et autre
literie , marmites , cloches à rôtir , et différens
autres ustensiles de cuisine ; une belle glace à
cadre doré , toute sorte de tableaux , et nombre
d'aures objets trop longs à détailler. Son domi-
cile est maison Savoye , rue des Chavannes;

24. Al. Jean-Ale lchior  N ;_ ff , magasin dans la
maison de AI. Petitpierre-deRougemont , à la
Croix-du-marché , est toujours très-bien assorti
en percales , toiles de coton et callicos de toutes
qualités et largeurs ; plus de superbes percales-
batistes , mousselines à jour unies et brodées ,
bitille et gaz unies , façonnées et brochées ,
cravattes et mouchoirs de poche : le tout en
gros et en détail , en bonne marchandise et aux
mêmes bas prix que ces articles se vendaient à
la dernière foire. 11 a reçu , par rencontre , un
parti de bas de soie , qu 'il peut encore céder à
bon compte.

25. Deux chevaux encore de bon âge et d'un très-
bon service , l'un pour le trait , et l'autre allant
très-bien à la selle et au char. Plus , une selle ,
en bon état. S'ad, à la cure de Cortaillod.

27. Aime. Liechtenhann '1'ainée , maison de M.
Borel-Andrié , à la Grand' rue , continue à être
toujours bien assorti en cafés et épiceries dî-

nera priser, une tfèra constamment' pourvue de
belles indiennes à la pièce , percales , toiles de
coton , fil a coudre et à raccommoder les bas ,
rubans noirs , frangés et autres , coton à trico-
ter et à marquer , aiguilles ang laises , etc. Elle
vient de recevoir un assortiment de beaux cou-
pons , qu 'elle cédera à juste prix ; et en commis-
sion , des cordes à boyeaux , souliers fourrés ,
p. hommeetp.  femme ; baume p. les engelures.
La même se recommande pour la couture et le
tricotage.

28. Chez MAL Bovet père et fils , du vin blanc
nouveau de laVaud , à 13 batz le pot par bosse ,
et à 14 batz par boler.

29. Fr. Claparède fils aîné , rue Flcury, vient de
^
'recevoir en commission , un assortiment de vis-
à-bois de toute grosseur , ainsi que des crochets
à vis (strubes) de la nouvelle fabri que deAlAl.
Humbert frères , de Fontaine-Melon , qu 'il cé-
dera au prix de fabrique par grosse , et en détai l
à un bas prix. II prévient MAL les consomma-
msteurs , que ces vis ne cèdent en rien à celles
de la fabri que de A1M. Japy.; ,, '.

30. Grille en fer, d' un dessin simp le et léger , lar-
geur 7 p ieds en deux battans , hauteur  10 pieds ;
la hauteur  du couronnement est de <; pieds.
S'adr. à Al. Gigaud-Buchenel , rtie St. Alauric e ,
n° 338.

î i .  M. D.-F. Colin vient de recevoir de la moru e
nouvelle d'Islande , et des harengs saurs laites
etgros; plus , huile d'olive surfine de Nice , dite
épurée p. quinquets , les garantissant en prem.
qualité; sucre ang lais et d'Hollande de plusieurs
sortes , sucre blanc p ilé ; un assortiment de ta-
bac à fumer venant d'Holl ande , kanaster , ma-
ry land et autres , dont les qualités ne laissent
rien à désirer ; cigarres vérit ables de la Hav ane .
Ritte grise surf ine et iine d' Alsace en papier
bleu , riz de Piémont nouve au , boug ies de ta-
ble , chocolat pâte pur cacao , rura véritable de
laJamaï que , anisette d'Holl ande et deBordeaux ,
eau-de-vie deC'ognac , extra i t  d' absinthe double
et autres li queurs , aux plus j ustes prix.

I M M E U B L E S .
32. (Ou à louer. ) Une maison , dite le Café , à

Estavayer , en très-bon état , composée , outre
plusieurs chambres très -propres , d' une excel-
lente cave garnie de bons vases; p lus , un jardi n
attenant. S'adr. à Al. l'anc. banneret Bei thoud ,
audit Estavayer.

33 . Une vigne située lieu dit aux Sablons , au-
dessus de la Rochette , lettre P. n ° i<; , de la
contenance d' un peu p lus de ciliq ouvriers et
demi , jouxte de jor an le chemin tendant aux
Parcs , clcTbise M. Reymond notaire , d' ubère en
partie Al. le comte Louis de Pourtalès et en par-
tic Al. le cap itaine de Brun , et de vent encore
ce dernier. La vente définitive de cette vi gne
aura lieu le Lundi 12 Janvier courant , sur les
3 heures après midi , en l'étude de Al. Jacottet ,
membre du Grand Conseil et notaire , chez le-
quel les personnes qui pourraient y avoir des
vues , sont invitées à se rencontrer ce jour-là ;
et en attendant h.on dit Sieur Jacottet recevra
et prendra note des propositions qui pourraient
lui être faites , et indi quera les conditions de
la vente.

34. A Villiers , au Val-de -Ruz , deux moulins , une
scie , avec deux appartemens , dans le même
corps de bâtiment ; un jar din et verger : le tout
en bon état , et les moulins bien achalandés.
S'adr. pour les conditions et le prix , aux Sieurs
Challandes père , notaire et avocat à Valany in ,
et Jean-Fréderic Diacon , à Dombresson.

39 . A Cressier , un domaine , consistant en une
maison de maître ,'' grange , écurie séparée à
cheval; grande c'bbr avec une fontaine , pres-
soir , remise, maison à lessive , maison de vi gne-
ron ; un grand jardin d'environ quatre ouvr iers
entouré de bons murs , et cinquante-tro is ou-
vriers de vi gne? situées dans les bons quartiers
du vignoble. Les personnes qui auront  des vues
sur ce domaine , s'adresseront à Al. le maître-
bourgeois Jean-Baptiste Ru edin , du dit lieu ,
qui douera toutes les informations nécessaires.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .
36. Dans les environs de Neu châtel , du côté de

bise de la ville , une vi gne d' environ 2 à 3 ouvr.
S'adr. à j \l. Reymond , notaire,  ou à M. Clerc ,
intendant de l'hô p ital Pourtalès.

O N  O F F R E  À L O U E R .
37. Pour la St. Jean , le premier ou le second étage

de la maison de Al.Boyer , à laCroix-du-marc hé.
38. De suite , au troisième étage de la maison ci-

devant Lobrot , une chambre à fourneau ayant
vue sur la place , avec cuisine , si on le désire.
S'adr. à Al. Borel-Boyer père.

39. Pour la St. George prochaine , un domaine
avec vendage de vin , lieu dit au Bugnenet , près
le Pasquier , rière Valang in. S'adr. au Pasquier,
chez .Al. J.-F. Cuche , ou à Neuchâtel , chez
Aime. Cuche née Lemarchand.

une cave , un galetas et une chambre de réduit,
S'adr. à AL Borel -Andrié.

O N  O F F R E  A A M O D I E R .
41. Les six Communes duVal-de -Travers font sa-

voir , que le Samedi 2 4 Janv ie r  courant , à dix
heures du matin , elles exposeront à l'enchère
la location de leur hôte l-de-ville , située à Mé-
tier-Travers , dans une très -belle exposition ,
où le siège de la Justice se tient , et qui est la
seule auberge qu 'il y ait dans le lieu ; ce qui lui
attire beaucou p de monde , sp écialement des
étrangers , à cause du relais de Pontarlier à
Neuchâtel , qui se trouve aussi a u d i t  Métier.
Ceux qui auront  des vues sur la dite auberg e ,
dont la location commencera à prendre cours le
2 3 Avr i l  18 18, pourront , s'ils désirent de plus
amp les détails , s'adresser aux Sieurs gouver-
neurs de Alôtier , qui  leur feront connaître le
local et les conditions de cette mise.

42. La maison -commune de Rochefort , auberge
qui réunit  à l'avantage d'être placée sur la croi-
sée des routes du Val-de-Travers et des Alon-
tagnes , celui que procurent les assemblées de
Justice et de Commune , devenant vacante p. le
I er Mai « 8 i 8 ;  les amateurs sont invités à se
rencontrer dans ladite auberge , leLundi 12 Jan-
vier prochain , sur les neuf heures du matin ,
jour que l' enchère ^s'en fera , aux conditions qui

; seront lues avant  d'y procéder. Donné àRoche-
fort , le 7 Décembre 1817.

Par ord. : R E N A U D  , secret, de Commune.
43. La maison-de-ville de Travers , portant pour

enseigne les Trois - Poissons , auberge bien
achalandée , et jouissant  de beaucoup de béné-
fices par la Justice qui s'y assemble , ainsi que
la Commune , devenant vacante p. le 15 Alar s
prochain ; les aspirans sont invi tés  à se rencon-
trer dans le dit logis , le Lundi 12 Janvier pro-
chain , dès les 9 heures du matin . jour que l' en-
chère s'en fera , à des conditions avantageuses
p. les miseurs. Doné à Travers , le g Dec. 1817.

Far ord. : GRISEL , secrétaire.
OUJETS VOf.ES, PERDUS OU TROUVÉS.

44. On a perdu , Jeudi 18 Décembre , depuis la
Croix-du-marché à Serrières , la médaille de
Sagesse de la 4.. classe. On prie de vouloir bien
la remettre , contre recoinpense.i AI. le Pasteur
de Serrières , ou à Aime. Steiner. Petitpierre.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE.
4Î . On demande à Couvet , p. soi gner l 'é tab i ' .'.se-

ment des soupes économi ques destinées aux
pauvres , une servante propre et robuste , et à
laquelle on pût accorder quel que confiance.
S'adr. à Al- Bore l-Perret , gouverneur à Couvet ,
p connaître les astriction s et les avantages de
cette place.

A V I S  D I V ER S .
46. On informe le pub lic , que le tirage de la

I e classe 44e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 9 .Janvier , et que l'on peut
s'en procurer des p lans et des billets auprès de
Al. A. -S. Wavre , Alembre du Petit Conseil ,
rue de St. Alaurice.

47. Un e des premières maisons de commerce de
Bàle , prendrai t  en apprentissage un jeune
homme dont la moralité fût reconnue , qui eût
passé toutes ses classes , et qui connût passa-
blement la langue allemande. S'adr. à Al. Fa-
varger Simon , qui en a la commission.

48 Les Sieurs Jean-Daniel L'Ep lattenier , des
Geneveys sur Coffrane , moderne conseiller de
la bourgeoisie de Valangin , et Abram-Henri
Jacot , de Coffrane , ancien conseiller de la dite
bourgeoisie , ayant  été juridi quement "établis
curateurs de David-Henri , ffeu le Sieur ancien
d'église Jean-Louis Richard , dudit Coffrane ;
c'est en conséquence , et ensuite des ordres de
M. le Baron de Chambrier , maire de Valangin ,
qu 'ils préviennent le public qu 'ils tiendront p.
nul tout engagement quelconque que leur pu-
p ille prendra sans leur partici pation , et parti-
culièrement les cautionnemens qu 'il pourrait
faire. Us invitent aussi ceux qui ont des comptes
avec lui , à s'adresser à eux incessamment.

49. On demande à emprunter  vingt-cinq louis d'or
neufs , sur le dépôt d' un acte constatant un hé-
ritage tres-bien assure de quatre-vingt louis ,
qui sont tenus en usufrui t  par le père de la per-
sonne qui désire faire cet emprunt. S'adresser
à Al. Reymond , notaire.

ço. On désirerait trouver , dans un village -du Vi-
gnoble, une pension bourgeoise p. une femme
âgée , qui exi gerait quelques soins. S'adr. à
M.Perot , chez M. le ministre Alonvert.

5 1. Une honnête famille de Frauenfeld désirerait
p lacer un jeune homme d'environ 16 ans , qui
voudrait se perfectionner dans la langue fran-
çaise et apprendre la tenue des livres ; elle
prendr ait en échange un jeune homme de ce
pays , qui aursit occasion d'apprendre l'alle-
mand , le dessin et la musi que , et qui serait
très-bien soigné à tous égards. S'adresser au

52. Un jeune homme de iSans , recommand able
par ses talens et sa manière d' ensei gner , deman-
derait à entrer p. le 1 Janvier prochain , chez
un père de famille p. y instruire ses enfans , ou
dans un insti tut  p. y seconder le chef II sr.it le
latin , l'italien , le français % l'allemand et l'an-
glais ; l'histoire , la géograp hie , le calcul dans
le fond; il a une très-jolie écriture , etsatisfeta

- les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. S'adr. p. p lus amp les informa-
tions , à Al. Wyss , chef de pension , à la
Neuveville.

93 .  Les personnes qui désireront s'abonner p. h
lecture de la Gazette de Lausanne , dès le soir
de son arrivée ; ou celles qui , voulant la garder ,
se contenteraient de la recevoir le lendemain
(les Dimanche et Jeudi) , soit en ville ou h la
campagne , sont invitées à s'adresser à Avissc ,
facteur , qui sera bien accommodant pour les
prix.

Changcmens de Domiciles.
54. Jean Hubacher , faiseur de bas , informe le

public , qu 'il demeure actuellement dans la
maison Ramseyer , à la rue des Pôreaux. Il se
recommande , pour tous les ouvrages qui con-
cernent son état , à la bienveillance des per-
sonnes qui voudront  bien l'occuper , et qu'il
s'efforcera de satitfaire.

55. Al. Bessôn , institut eur , a maintenant sa de-
meure dans la maison de Al. Borel , cordonnier ,
à la Grand' rue , près de la fontaine , n° 249.
Le débit de cette encre , don: la bonne qualité .
est connue , seta permanent , soit da&s son lo-
gement au troisième étage , soit dans la bouti que
de mondit  Sieur Borel , au rez-de-chaussée. —
Le même demande a acheter , de petites cruches
ou topettes vides qui soient en bon état.

Voitures pour l 'étranger.
56, Du 1$ au 20 du mois courant , il part i ra  une

voiture p. la Hollande , passant par Francfort ;
et une dite pour Hambourg. Les personnes qui
désireront en profiter , sont invitées à s'adresser
chez Christian Kienner , maître voiturier , rue
des Fontaines n» 3 1 , à Berne. Le dit Kienner
conduira lu i -même la voiture .

TAXE DES V I A N D E S , du 15 Dèccnib. 1817.
Le bœuf à 13 cr. Le veau à 10 cr.
La vache à 12 cr , Le mouton à 1 ; cr.

TA X E  DU P A I N  : 9 V^ cr, la livre.


