
Les personnes qui désireront continuer leur
abonnement , et celles qui voudront s'abonner à
cette feuille pour 1820 , sont invitées à se faire
inscrire encre ci et le 3 1 Décembre courant , vu
que , pour prévenir toute erreur et contestation ,
aucune des feuilles d'avis de l'année prochaine ne
sera expédiée qu 'aux Abonnés qui seront inscrits
sur le nouveau livre. — On prie d'affranchir les
lettres et l'argent.

1. ensuite des préliminaires requis , bustave ,
Charles-Frédéric et Emélie , fils et fille de
Jonas-Pierre Guinand , des Brenets , et de feu
Rose- Alarie née Humbert , qui fut son épouse
en premières noces , se présenteront pardevant
la Cour de Justice du dit lieu , séant dans la
chambre de ses audiences ordinaires , le .leudi
20 Janvier 1820 , dès les 10 heures du matin ,
pour y postuler une renonciation formelle aux
biens et dettes présens et futurs de leur père.
Les personnes qui croiraient avoir des moyens
à opposer à cette demande , sont assignées en
conséquence à les faire valoir ce jour-là en dite
Justice , sous peine de foiclusion.

Greffe des Brenets.
». Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement

et d' une direction donnée par l 'honorable Cour
de Justice de la Brévine , Al. le justicier Jonas-
Frédéric Matthey-Doret , tuteur jur id iquement
établi à Franqojs-Stanis tt Sophie Calame , en-
fans en bas âge de David-François Calame , ab-
sent du Pays , ci-devant chapelier à la Brévine ,
et de sa femme Mélanie-Hortense , fille de M.
Samuel.Louis Alontandon , absent du pays ,
ci-devanc maire de la Brévi ne , et de défunte
Marie- Madelaine née Matthey - Jeantet son
épouse, se présentera en Cour de Justice de la
Brévine , assemblée à la maison-de-ville ou dit
lieu , le Vendredi 21 Janvier 1820 , à dix heures
du matin , .pour postuler auj iom de ses dits pu-
pilles et des enfans qui pourraient encore naî tre
des dits mariés Calame , une renonciation for.
melle et juridi que aux biens et dettes présen 's
et futurs de leurs dits père et mère , grand-père
et grand' mère maternels. En conséquence tous
ceux qui voudront s'y opposer , sont péremp-
toirement cités à paraître en dite Justice , le dit
jour  et au dit lieu , pour faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion perp étuelle. Donné
au greffe de la Brévine , le 20 Novembre 13 ' 9-

Par ord. J.-F. HUGU- _ _ . _ _ _ , greff ier.
3. Ensuite d' un gracieux arrêt du Gouvernement

et d' une direction donnée par l'honorable Cour
de Justice de la Brévine , le Sieur Constant
Matthey-Claudct , tuteur  juridiquement établi
à Eug ène-David IV latthey-Claudet , fils en bas
âge du Sieur ancien David Matthey-Claudet de
la Brévîne , absent du pays , et de défunte Julie
fille de Moïse Humbert-Drozec de Anne-Judith
sa femme , se présentera en Cour de Justi ce de
la Brévine , assemblée à la maison-de-ville du
dit lieu , le Vendredi 2 . Janvier 1820 , à dix
heures du matin , pour postu ler , au nom de
sdn dit pup i l le , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes pré:-ens et futurs
de ses dits p ère et mère , grand-père et grand' -
mère maternels. En consé quence , tous ceux
quivoudronc s'yopposer ,sontp éremptoiremenc
cités à paraî tre en dite Justice , le dit jour et au
dit lieu , pou r faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion perp étuelle. Donné au
greffe de la Brévine , le 8 Novembre 18 ' 9.

Par ord. J.-F. H UGI  K N I N  , greff ier.
4. Le bénéfice d ' inventai re  ayant  été accordé ju-

ridi queme nt  aux héritiers de feu M. Alexandre
Schneider , de Bienne , de son vivant  auberg iste
à l' hôtel de la Couronne à Arberg , tous ceux
qui auront des précentions à cette masse , soie
pour deeces ou caucionnemens , de même que
ceux qui lui seronc redevable s , sonc péremp-
toirement assignés à se présenter , au p lus tard
jusqu '» >. 4 Février 1820 , à la secrétairerie
bailli vale d' Arberg , sous peine d'encouiir les
suites f ixées par la loi. Donné avec permission
supérieure , à Arberg , le 29 Novembre 1819.
Au nom de la secrétairerie baillivale d'Arberg,

KI L I A K , secrétaire.

De la part de M M .  las QuatrcMinistraux.
I ç. Le public est informé , qu 'outre les maîtres
L bouchers de la ville ec leurs gens , les nommés

George Leipzicker , Henri Flotteron , Jacob
Gasser et Pierre Ulmer , sont les seuls autorisés

1 à tuer des porcs pourles particuliers , sous con-
j dîtion , i ° d'indiquer fidèlement la ladrerie ;
; 2 0 d'avertir le part iculier , si le sac de l'animai
« contient plus de trois livres de matières ; 3 ° de
« nepasexi gerau-delàd .eç. '/.. batz p.leur salaire.
1 Donné à l'hôtel-de-ville , le 21 Dec.b,c 1819.

V Par ordonnance , Le Sccrétaire-dc-Villc,
G.-F. GA èLOT .

E N  C H E R  ES .
6. Mme. Perrochet née Fatton. veuve de M. CI.

Perrochet, actuellement domiciliée à Auvernier ,
offre à vendre par voie de minute et enchères ,
i ° les prés qu 'elle possède sur la montagne de
Plamboz , de même que la maison sus-assise ,
lieu dit au Cret-PettaVel , au Cernil de la Fon-
taine , contenant , d'après le p lan géométri que

( qui en a été dressé par M. le commissaire Clerc
le i2Alars  1817, 24-àux , loperebes , i 2p ieds.
2° Une petite maison de vi gneron située au
milieu du village d'Auvernier , qui jouxte de
jora n et de vent Louis Perret , la rue publi que
de bise , et le Sieur ancien Beàujon , une ruette
entre deux, d'ubère. Les conditions de la vente
de ces immeubles sont déposées chez M. le
greffier Girardet à Auvernier , où l'on pourra en
prendre connaissance , et l'adjudication aura
Heu dans l'écude dudit greffier , en faveur de la
personne qui , le Mardi 4 Janvier prochain , à
3 heures précises ,aura faic l'offre la plus élevée
sur les prix auxquels ces deux possessions sonc
mises en vence.

ON OFFRE A VENDRE.
7. Des vins rouge ec blanc de ' igu , première

qualité. S'adr. au bureau d'avis.
8. Quelques toises d'excellent foin. S'adresser

à Al. Richard , aux moulins de la ville.
9. M. Fs.-Ls. Borel , marchand chapelier , à la

GtanU' iuc , a l 'honneur d'Informer le public ,
qu 'il a en commission des bonnets de loutre en
diverses couleurs , comme aussi d' un autre
genre , qu 'il esc à même de donner à un prix
erès-modéré. 11 vient également de recevoir de
fort jolis chapeaux , dans le dernier goûc , et
dont il garanti t la solidité.

10. Chez Emélie Perrelet , en dépôt de M. Aîoser,
des chevillières fines en coton , cordons , etc.
à jusce prix.

11. Deux tas de fumier bien conditionné , d'envi-
ron 400 pieds chacun. S'adr. aux xm Cantons
à Valang in.

12. Chez Mlles. Fauche et Wit tnauer , de jolies
Etrennes ec des Almanachs de Gotha p l'année
1820 , qu 'elles céderont aux plus Bas prix pos-
sibles ; de même qu 'un amp le assortimen c de
livres pour l 'instruction ec l' amusement de la
jeunesse , de carnets avec date , agendas per-
pécuels, souvenirs avec gravures, diccionnaires
de Gaccel , de Boisce , idem abré gé de celui de
l'Académie , vocabulaires de Waill y, livres de
dévotion , livres blancs de tous formats et qua-
lités , articles de bureau , etc. Elles reçoivent
fréquemment p. leur cabinet littérair e toutes
les bonnes nouveautés qui paraissent ; au reste
elles continuent à se recommander p. la préfé-
rence , qu 'elles s'efforceront touj. de mér iter/

13- Un clavecin p. un commençant , qu 'on céde-
rait à bas prix. S'adr. à Mme. Drose.

14. En détail et p. porter dehors , chez le Sieur
Borel-Guyenet , à la Grand ' rue , de très -bon
vin rouge du pays , de l'annee ti8_ 8 , à ç batz
le pot.

i<| . En totalité ou en partie , 8 à 10,000 belles
bouteilles de 6/4 , de la Vieille- Loye , que M.
George-Fréd. Chatenay est autorisé à céder au-
dessous du prix courant.

16. Les part iculiers  qui  désireront se procurer
des vins nouveaux , purs de la mairie , par bran-
des et par pots , à 1 <; crutz , et de l' absinthe au
même prix , pourront s'adr. chez M. Wave-
Wattel , cous les jours de la semaine , ainsi
que les Dimanches , de 11 heures à midi , ec de
4 a 9 heures du soir. On pourra aussi se pro-
curer chez lui des oies de l'année , grasses , ec
en vie si on le désire , à juste prix.

17. M. Jean Schreiber , conducteur , se charge
de procurer des p ièces de chevreuil et de san-
glier , belle marchandise et à un prix 'raison-
nable , aux personnes qui lui en donneront la
commission.

18. M.Chr. Gerster , libraire , sous les Arcades ,
vient  de recevoir un assortiment d'ouvrages
amusans  et instructifs , et propres à être offerts
à la jeunes se p. etrennes de Noël et de Nouvel-
an , reliés ou brochés ; de jolis ouvrages alle-
mands , italiens ec ang lais ; un choix d'Errcnes
de Paris très-intéressantes , agendas , livres de
notes , de souvenir , etc. ; porte- feuilles , né-
cessaires' et secrétaires en maroquin et fermant
à clef; de jolis cartonnages de Paris et autres ,
ainsi que des bonbonnières , qu 'il cédera à très-
bas prix , voulant se défaire de cet article ; de
belles couleurs ang laises superfines p. peintres,
dites mi-fines et ordinaires ; véritables crayons
ang lais Brockman et Longdon , et généralem,
toutes les fournitures de bureau et de dessin,
Dictionnaire de la langue française , avec la
prononciation figurée, par Gattel , 2 v. 8° 1819.
Tous ces objets au plus juste prix. — Son ca-
binet de lecture continue à être assorti en bones
nouveautés à mesure qu 'elles paraissent.

19. Ch. Dagond , sur la Place , vient de recevoir
un envoi de lampes économi ques avec rabat-
jour , qu 'il peut céder à 21 batz p ièce. 11 est

' toujours bien assorti en articles de son com-
merce , et offre des cotons cires à coudre , an-
g lais , à très-bas prix. Il a aussi le dép ôt d'ex,
trait d' absinthe de MM. Dubied père et fils , de
Couvet.

20. De belles dindes grasses , venant de la Bresse.
S'adr. à l'hôtel de la Balance.

21. Chez M. Witcnauer , à la Grand' rue , qu 'il
vient de recevoir ou qu 'il recevra incessarftenc :
raisinsde Smyrne , de Malaga , de Naples et de
Zante , oranges douces , citrons et pâtes de
Gênes , pruneaux d'A gen , bri gnolles en caisses
et en pecites boites , amandes et coques-molles ,
comp otes de Chambéry, nogat blanc d'Italie ;
confitures sèches , telles que chinoises , abri-
cots et prunes ; marmelades et gelées de diffé-
rens fruits , vanille surfine , moucarde en pots
aux fines herbes ec en poudre d'Ang leterre ,
thon marine , anchois , harengs et morue ; ricte
grise extrafine d'Alsace. Il est en outre , comme
de coutume , parfaitement ' assorti en sucres ,
cassonades > cafés , et en Coût ce qui concerne
son commerce d'épicerie.

22 ; Mme. Louise Liechtenhann l'aînée , quit tant
à Noël la bouti que qu 'elle occupe à l'entrée des
Arcades , transportera ses marchandises au
2e étage de la maison Muller- Henni g, rue de
l'Hôpital , n° 276. En annonçant au 'pubiic ce
changement , elle a l 'honneur de se recomman-
der à lui , ainsi qu 'aux personnes qui jusqu 'à ce
jour lui ont accordé leur confiance , en les pré-
venant qu 'elle se fera un devoir de se trans-
porter dans les maisons qui  voudront l'occuper.-
En tout tems on trouvera chez elle , dans les
goûts les plus modernes , de jolis fichus et
bonnets , ainsi que des bétille s , mousselines ,
indiennes , percales , fils à coudre , aiguilles
ang laises à l'Y , peignes divers , et nombre d' ar-
ticles de ce genre , à prix modi que. Elle pren-
drait en appreneissage quel ques personnes , p.
leur enseigner divers ouvrages , cels que la
couture , le fesconnage , le raccommodage des
dentelles , du linge , des bas , etc. etc.

23. Chez M. D.-F. Colin , harengs nouveaux ,
ritte grise surfine d'Alsace , bougies de table ,
café Martini que et du Levant , huile superfine
de Nice , dite à qu inquet  et autres ; tabacs à fu-
mer Ueker & Soon véritable , dit à priser en
première quali té , moutarde fleur , excellent
vinai gre. Sous peu il recevra de la morue
fraîche. Il est constamment bien pourvu de
sucres véritables d'Hollande , Havanne , etc.

24. D' excellent vin nouveau , par pot et demi-
pot , p. porter dehors , au prix de 4 batz le pot,
chez M. Prince fils , au Café.

2 ,. A un prix modi que , deux essaims d'abeilles
de 18 18, très-peup lés et fort pesans. S'adr. à
M. J.-L. Mari l ler , à Cortaillod , qui indi quera.

26. Al. Pierre-Frcd.Wuillemier v ien tde  recevoir
des amandes douces et des noyaux de pêches
de la dernière  récolte. 11 lui reste encore quel-
ques bouteilles vin de Ch ypre , ruin de la Ja-
maïque , extrait d'absinthe : le tout à des prix
très modiques. ,— Le même demande à louer
un clavecin.

27. MM. Pettavel frères , sous les Arcades , vien-
nent de recevoir de superbes raisins muscats de
Alalaga ; le pr ix en est très-modi que , surtout;
en en prenant par caissetins de 18 lb. net envir.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain nu-oianc a 4 1.1. nu».,
Le pain b lanc à s cr. „
Le pecit-pain de demi-batz doit peser ç. J /4 onces.

Celui d' un batz IO '/ S »
Celui de six cteutzers 1.8 ,_

Par ordonnance : G.-F. GAU.OT.

TAXE DES VIANDES , dès le 27 Sept 1819.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf a 10 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 9 cr, | Le mouton à 11 cr.

TAXE DD PAIN , dès le 23 Novembre 1819-

28. L'Encyclop édie , ou dictionnaire universel
raisonné des connaissances humaines , 42 vol.
de texte et 10 vol. de p lanches gr. 4.0 Histoire
universelle depuis le commencement du monde
jusqu 'à-présent , 36 vol. 4° avec fig. et cartes.
Le monde , ou la descri ption générale de ses
4 parties , par Davici , 6 vol. fol. avec carces.
Oeuvres complètes de Voltaire , en 92 vol. 8°,
impr. de la soefécé liccér . Oeuvres complètes
de J. -J. Rousseau , 33 t. avec fi g. 8° Genève.
Histoire naturelle de Buff o n , en 40 vol. avec
520 p lanches , 8° Berne. Bibl iot hè que raison-
née des savans de l'Europe , e,o t en 75 vol.
ec 2vol. de reg iscrein -8. " A ll gemeine deue sche
Bib liothek , Bde. 1 —100 , u. 21 Bde. Anhang,
zusariien 162 Bande 8.° L'atlas deRei l l y ,  des
5 parties du monde , 3 Vol . fol en t ?o cartes et
planches , Vienne. Histoire philos, et polie, des
Jndes , par Raynal , 10 vol. de texte gr. 8" et un
atlas in-4 0, Genève. Dictio nnaire universel
d' histoir e qaturel le , tle Bomare , 12 tom. 8- °
Une collection rar ede p lusdeiooodissertations
philos ph ys. jurid.  etc. en r 6 s  vol. 40, avec
registre. De plus , un p iano-forte d' un bon
maître d'Allema gne , et une lunette  achroma-
t ique de 4pieds de long. Le tout à vendre ou à
échanger contre du vin , des pendules , des
montres , ou autres articles d ' industrie , à des
conditions favorables. S'adr. à M. Leuenber-
i;uer , grande -rue , à Berne.

29. De bonne farine de moitié-blé , à 3 '/ 2 crutz
la livre , en en prenan t 20 à 30 lb. , et a raison
de 3 '/.j crutz , en en prenan t un sac entier , de
même que de beau et bon griès faite avec de l'é-
pautre , au pot et à la livre ; plos , de la fleur
de fa r ine  aussi belle et borîe qu 'on la fait à B;ile,
au plus juste prix. S'adr. à Frédéric Schaub ,
meunier à la Prise.

j o. MM. Niederme yer et Mulhâus er , fabricans
de porcelaine , terre-de-p i pe et faïence à Nyon ,
ont l 'honneur de prévenir qu 'ils ont établi à
Neuchâtel un dé pôt d'échantillons de leurs
formes etdessins nouveaux  en porcelaine , chez
M. Louis Perrin fils. On y recevra les commis-
missions de tous genres de décors de fantaisie
et de réassortiment , qui seront rem p lies dans
un très-court délai , ec rendues à Neuchâtel a
prix de fabrique , franco , à leurs périls et risques.

3 1. Du raisiné à 10 l / z batz le pot , chez M. Dar-
del-Bellejean , au faubourg.

32 . La dissolution du commerce sous la raison de
Petitp ierre et Huguenin , ayant provoqué le
parcage des marchandises , ec convenanc sous
tous les rapports à la veuve de ce premier , de
réaliser promptement sa portion , elle s'est dé-
cidée , p. y parvenir , à faire un sacrifice , ec à
les céder à des prix avanCageux. Ces articles
consistent en baths lisses et croisées , velours
de différentes qualités , flanelles diverses , es-
pagnoletces , étoffes p. gillets , limoges , per-
cales assorties , toiles blanches de Rouen et de

\ Suisse , couvertures en coton ec en laine , linge
de table , boutons , toile cirée noire ; quel ques

l meubles de comptoir et de magasin , une chaise
, a 4 roues solidement établie , etc. etc. Onpeuc

voir ces arcicles dans son domicile , prem. écage
de la maison n ° 403 , quai du faubourg.

33 . l' our ré pondre au vœu des personnes qui ,
dans les cadeaux qu 'elles ont à faire à l'é poque
de Noël ec du Nouvel-an , aimenc à réun i r  l'ut i le
et l'agréable, Auguste Borel -Borel . marc hand
libraire en cette ville , annonce au public qu 'il
vient  de recevoir des magasins les p lus accrédi-
tés de France , 1 ° un approvisionnaient de car-
tonnages d' un nouveau genre et travaillés avec
soin ; 2 e une collection des etrennes les p lus
intéressantes de Paris , de Gotha , etc. ; 3° en-
fin un assorcimenc d'ouvrages , dont les uns of-
frent aux jeunes gens une lecture tout-à-la fois
instructive et amusante , tandis que les autres ,
destinés à une classe de lecteurs plus avancés
en âge , sont propres à intéresser l' esprit et le
coeur. On sera satisfait  du prix modi que auquel
il vendra tous ces objets , qui sont en trop grand
nombre pour pouvoir être détaillés dans cette
feuille. Le même vient de recevoir , Diction-
naire universel de la langue française avec la
prononciation fi gurée , par Gattel , prof esseur
éméril-e du l ycée de Grenoble , etc etc. , 2 forts

: vol. in-8° , revu , corri gé et augmenté ; Dic-
tionnaire géograp hique  par Vosg ien , dernière

[ édition , entièrement refond ue et corri gée d'a-
près les nombreux changemee.s op érés jus qu 'en
1819 , orné de cartes t iéoKraphiques coloriées ,
conformes aux nouvelles divisions , de dix-s- .pt
planches représentant  les monnaies de tous les
peup les commerçans , avec l' indication de leur
poids , de leur titre et de leur valeur en francs ,
etc. , etc.

34. A1M Mart infrères , confiseurs , rue du Tem-
p le neuf , n ° 307, sont assortis de tout ce qui
et cerne leur partie , dont les princi paux arti -
cl _ _. suiv ent , savoir : coûtions fines bien va-
riées , biscuits de Savoie , idem en moules , écre-
fets g lacés , excellent biscômes de Berne , ta-
blettes au pavot , idem à la bergamotte , id. au
citron , id. à la canelle , id. à la vanille , id. au

rum , sucre d'orge , tablettes de réglisse , pâte
de jujubes , pastilles à la menthe blanches , id.
coupées bleues , pastilles à diverses odeurs ,
id. à l'é pine-vinette , bonbons des Dames ou
grains de raisin à li queurs , bonbons d'agremens ,
tels que rébus, demandes et réponses , oracles p..
Dames , Demoiselles , Messieurs et garçons ,
bonbons de différens sujets enlumines , iusm a
surprises iinitans des objets naturels et des ob-
jets d' art , figures diverses , cornets satinés ,
brodés en argent , perles et enlumines , bonbon-
nières , sirop de cap illaire et de vinai gre fram-
boise. La qualité et la beauté de ces marchan-
dises , jointes aux prix modiques auxquels elles
sont fixées , ne laissent rien à désirer. I

3$ . M. J.-M. Na-ft; de S. Gall , ayant toujours son
magasin dans la maison de Al. Petitp ierre de
Rougemont , à côte de celui de M. Michaud-
Alercier , est constamment très-bien assorti des
divers articles de la fabrication de son pays ,
comme mousselines unies de toutes largeurs ,
de 8 jusqu 'à 56 batz l'aune , dites brodées ec
brochées , à pois et mille -fleurs , bctilles unies
et doubles , façonnées , rayées , brochées , bro-
dées à nœuds , etc. ; percales unies et croiseess
de tous prix et de toutes qualités ec largeurs ,
dites noires , soit levantine en coton , percale-
batiste ou jaconets superfins , percales brochées
en couleurs , cravates ordinaires , dites jaconets ,
mouchoirs brodés, fichus et brodures , soit ban-
des brodées , tant en mousseline qu 'en betilie ,
plus , des toiles de coton de diverses largeurs ec
prix. Il vienc de recevoir divers arcicles , corne
tulle en coton , tt icot de-Berlin, bord , ec franges , ;
piques de Saxe , molecon-cocon , ecc. ecc. Il
vend le couc au plus jusse prix , corne à la foire, j
eC s'efforcera de mericer de plus en plus  la con-
fiance donc on l' a honore jusqu 'a-presenc.

36. De renconcre , un clavecin , une taole ovale
à deux p lians , et un bureau a deux curps. S'ad. ,
p. les voir ec p. le prix , a t redette _>auvin , a la
Grand' rue.'

IM M E U B L E S .
$7. Pour la St. Jean prochaine , un bâcimenc

sicue au bas du vi llage de Concize , concenanc
deux moulins ec une gruyère.  L'eau y arr ive
par des cheneaux en pierre très-bien ecablies.
On sera coulanc pour le prix ec les condicions.
S'adr. a Neuchâtel a M. Jqs.-Ls. de i'ourcaiès ,
ec au die Concise a M. Auberson.

ON OFFRE A LOUER.
38. Pour Noël , le second .étage de la maison du

Sieur Dep ierre , située au faubourg , de même
que le second étage de sa maison rue du Tem-
ple-neuf. "

3 9. Pour Noël , une chambre à feu , meublée ou
sans meubles , dans la maison de M. Hory, dans
la rue de l'hôtel-de-ville. Le même offre des
vins rouges et blancs en bouteilles , de diffé-
rentes années et des meilleures qualités.

40. Pour la St. Jean prochaine , la boulangerie
avec deux étages , occupés par le Sieur Charles
Alathey. S'adr. a Aime. Vimmer.

41. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
dé la mai-on de M. le conseiller Boyer , a la
Croix-du-mat che , consistant en 4 p ièces , cui-
sine ec accessoiies. S'adr. au locacaire actuel
dans la dite maison.

ON OFFRE À AMODIER.
42. Pour la Se. George prochaine , environ trente

poses de tene situées rière la brévarderie de
Fenin , et 1 auberge du Cerf dans le village du
dit lieu , sur la route qui conduit  de Neuciiâtel
au Val-de St.-lmier , avec grange et écurie.
S'adr. p. les conditions à la veuve du justici er
Dl. -Henr i  Dessouslavy, auberg iste à la Croix-
d'or à Valang in , propriétaire de ces immeubles.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.,
43. Une jeune fille , de bonne commande et de

bones mœurs , parlanc l' allemand ec le français ,
ec sachane bien filer , coudre , repasser ec faire
une cuisine ordinaire , desireraic crouver une
place où elle pùc encrer de suice. S'adresser au
bureau d' avis.

44. Une personne âgée de . 3ç ans , désirerait se
placer pour domesti que. Elle sait faire un bon
ordinaire , et ne craint point d'avoir trop d' ou-
vrage , mais elle deaire un bon gage , et produira ,
de bons témoignages. S'adr. au bur. d'avis.

AVIS DIVERS.
46. On offre en prêt , dès le Nouvel-an , à une

Commune ou à quel que Corps de l'Etat , la
somme de L. 3360 du Pays. S'adr. au bureau
d'avis-

47. On informe le public , que te tirage de la
I e classe 48e Loterie de Ne uc hâte l , aura lieu
le Vendredi 7 Janvier prochain , et que ceux qui
en désireront des p lans et des billets , pourront
s'adresser chez M. A.-S. Wnvre , membre du
Petit Conseil , rue de St. AVaurice.

48. MM. les frères Huni  au Reucler , à Horgen ,
près Zdrich , ont fait circuler par la voie de cette
feuille , dans le courant de Ju i l l e t  de cette anee,
le prospectus de leur pensionnat. Ce moyen
ayant  réussi à leur procurer quel ques élèves du
pays et d'un canton voisin , ils croient u t i le  en
conséquence de renouveler l' offre de se charger
encore de quel ques jeunes gens , auxquels ils
promettent de donner tous leurs soins. Les
personnes qui désireront revoir le prospectus ,
pourront s'adresser à M. Augus te  Borel , mar-
chand épicier en vill e,  qui  leur en délivrera , ec
se fera un plaisir , ainsi que Al. Ane.  Tenhoucten
d'Yverdon , de donner cous les renseignemens
que l'on pourra désirer , d'au tan t  mieux que
l'un de ces Messieurs a son enfant en pension
dans le susdic inst i tut .

49. Le Sieur Dd. - Ls. Petitp ierre , ancien 'd'église
à Couvet , curateur ju r id iquement  établi à
Jean -Jaques Pernod , maitre menuisier , habi-
tant de ce lieu , prie MM. les créanciers du dit -
Pernod , de lui fournir  entre ci et la fin du cou-
ranc , leurs noces de ce qui leur sera justement
dû , soie par titres ou comptes , afin que le cu-
rateur puisse établir sa masse , et la présenter à
A1M. les créanciers , qui  sont invités à se rendre
le Jeudi 6 Janvi er 1820 , à 9 heures du matin ,
au domicile dudit  Pernod , à Couvet , p. aviser
au meil leur parti à prendre , suivant la cir-
roris ranne.

.0. Une bonne maison de Liestal , près de Bâle ,
désirerait p lacer dans ce Pays son fils âgé de
14 ans , contre un jeune homme à peu-près du
même âge , et à l' éducation duquel on donerait
tous les soins nécessaires. S'adr. à MM. Borel
père er fils.

Si . Un particulier du canto n de Vaud désirerait
emprunter  la somme de quatorze mille francs
de Suisse , pour sûreté de laquelle il donnerait
en hypothè que un immeuble de la valeur de
vin gt  mil le franci de Suisse. S'adr. à M.Tschag-
geny-Pury, agenc de change.

. 2. Mme. Clottu-Pettavel , de retour de l'étran-
ger , où elle a concouru à diriger pendant long-
tems un établissement d'éducation considé-
rable , désirerait donner chez elle , à de jeunes
Demoiselles , des leçons de grammaire fran-
çaise , d'histoire , de géograp hie , de sphère ,
de mytholog ie , et d'arithméti que ; elle leur

; enseign erait aussi les ouvrages du sexe , tant
uciles qu 'agréables. S'adr. à elle-même , rue
du Temple-neuf.

5 3. Un éeudianc en belles-lettres , pouvant dis-
poser de quel ques heures par jour , désirerait
les emp loyer à donner des leçons de langues
latine , grecque et française , de géograp hie et
d'histoire. S'adr. au bureau d'avis.

54. Dans la vue d'utiliser encore plus avantageu-
sementses talens pour l'instruction , par des le-
çons particulières dans cette ville , qu 'il ne le.
peut à Alissy , et dans l 'intermédiaire de pou-
voir s'occuper à différens objets util es de son
industrie et aucres considéracions , le soussi gné
se décermina , déjà nu 15 Octobre passé , d'y
reprendre son séjour , ce dont il en prévint alors
la Munici palité , encouragé entr 'aucres par la
faveur généreuse du louable Mag istrat qui lui
accorde gratuitement le dit séjour , et à qui il a
donné preuve , au préalable , de sa moralité ainsi
que de celle de sa fille , par témoi gnages les plus
honorables obtenus au dit Missy. Il aura sa de-
meure , au terme de sa rentrée , 1 Janvier , dans
la maison de Mme. Prollius , à la Grand' rue,

D.-f .  Besson , instituteur.
>, 5. George-Frédéric Chatenay, rue des Arcades ,

n» 262 , offre ses services p. acheter ec vendre
vins et grains de ce pays et d'autres. Il ose es-
pérer que les diverses commissions qu 'il a déjà
remp lies à satisfaction , lui mériceronc de
plus en plus la confiance qu 'il sollicice.

56. Dans la première huicaine du mois de Janvier
prochain , il pareira une bonne voiture pour
Francforc. Les personnes qui désireront en
profiter , pourront s'adresser à Pierre Gaschet ,

I voiturier , sur le Bassin.

O R J E T S  V O L éS , P E R D U S  OU T R O U V E S .
45. On a perdu , entre Fleurier et Brot , le 8 Dé-

cembre courant , 12 cuillers à crème , neuves ,
en argent de France , marquées des lettres H V.
entrelacées en chiffr e , mais, sans marque de
poinçon d'orfèvre. On promet un louis de ré-
compense à la personne qui  les remettra à la
cure de Corceljes , ou chez M. Claude Vaucher ,
négociant , à Fleurier.


