
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 quantité
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut ati prix
de leur abonnement . le surp lus se paie au taux du
tarif. ( ;

, *}.*-* Aucun abonné ne peut faite insérer gratis
des articles de commission ou qui rte le concernent
pas.personnellement ; ces articles sont soumis ait
tarif.

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

•,.° Les articles à insérer doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neuf heures au 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 er. de p lus , si

. c'est' un nort-abonné . et si l'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 exigera également 1 p iécette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obligé 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 LIGNES D'IMPRË SSIOÏÎ.
D'une à 5 lignes . ¦. ... 3 '/*. batz *
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pour deux insertions tant seulement ; la troiàiêriië
insertion se paie moitié en sus.

Les publications officielles se paient ; comme
flu passé , à raison de 10 V2 batz par insertion ,
moyennant qu 'elles ne passent pas 20 lignes d'im-
pression.

REGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

i. Le public est informe , qu ensuite des préalables
d'usage , le Sieur Franqois Robe r t-Tissot , de la
Chaux-de-Fonds , en sa quali té  de tu teur  des
nommées Eniélie et F a n n y ,  filles de Pierre-
Julien DuBois , la première issue de son mariage
avec défunte Charlotte née Perrenoud j et la
secondé de son mariage actuel avec Jùf ie  héë
Mathile . se présenter a en Cour de Justice de la
dite Chaux-de-Fonds , le Mardi _ 8 Janvier pro-
chain , âii p laid ordinaire , dans la salle d'au-
dience, à neuf heures du matin , pour postuler
au nom des dites deux tilles dudit Pierre-Julien
DuBois 1 ainsi que pour et au noni de ses enfans
| à tïaître , une renonciation formelle et juridi que
[ aux biens et dettes présens et futurs de leurs
l dits pète et mère. C'eSt pourquoi tous créan-
; crers ou autres personnes , qui croiront avoir

des moyens d'opposition à apporter à la dite
demande en renonciation , sont cité» péremp-
toirement à devoir paraître le susdit jour en dite
Justice , pour y faire valoir leurs droits , stfus
peine de forclusion

Greff e de Ici ChaiiX'dc-Fonds.

De la part de MM .  tes Quatre-Ministraux.
2. Le stipendiùm d'accouchement , et deux sti-

pendia en théolog ie , étant vacans dès cette
* année , les bourgeois qui ont qualité pour les

postuler , sont invités à remettre leurs requêtes
à M. le Maitré -bourgeois en chef , dans le cou-
rant de ce mois , avec les pièces qui doivent
les appuyer aux termes des rég lemens. Donné
à l'hôtel-de ville , le 4 .Janvier  i$2o.

Par ordonnance : Lé Secrétaire-dc -ùille,
( G.-F. GALLOT .

E N C H È R E S .
j. Par voie de minute et d'enchères , les immeu-

blee suivans appartenant à Mlle , de Boyve ,
fille de feu M. le président et chancelier de
Boyve : i ° Au SuehieZ , ûrte maison à deux
étages » avec écurie et fenil , et un jardin et
verger attenant d'environ 5 Va hommes*. Plus ,
au même lieu , lettre G n ° 5 ,  une vi gne de la

ARTICLES OFFICIELS.

contenance de 27ouvriers , arec Un closel au-
- de.'sus d'environ i'1/ ,  pose : cette possession
est plantée d' arbiès f rui t iers  en mi ii ges et en
espaliers en p leine valeur , et le toute**! mis en
prix à L. 4206 de Neuchâtel. 2° Au ParC-du-
milieu , lettre F n° 7*;, une vi gne de •; '/s hom-
mes , mise en prix à L. 150 l'oçvSrier. , ¦' Au
Tombet , lettre C n° I OJ , une vigne d' environ

^ 6 hommes , devaiît là dîme à la 11 g'etle , mise
en prix à L. t 6g l 'ouvrier. 40 A Montrr i i , let-
tre P n" 120 , Ùrtè vigne d'env. 4 '/- h ommes ,
devant la dimé à. la 6e gerle , mise en prix à
L. 84 l'ouvrier. MM. les amateurs sont priés
de s*adresser à M. Gigaud- Bùchèriel , qui est
charg é de faire voir ces propriétés , et au Sieur
Clerc , notaire, à la Grand' rue , dépositaire de
la minuté j qui fera connaître l'es conditions de
la vente. Ces immeub les seront déf ini t ivement
vendus en l'étude dudic notaire Clerc , le Ven-
dredi 21 Janvier courant , à *. heures de l' après-
midi , à ceUs qui , en sus des prix ci-dessus fi-
xés , auront le plus offert.

4. • Par voie de minutes , deux morcels de vi gne ,
l'un situé rière le (territoire d 'Auvernier , lieu
tlit à Lerin ; contenant environ % '/4 ouvriers ,
jouxte de vent M. le justici er D. '1 Litrdy cadet ,

•s'Ûe bise le chemin public , de joran une vi gne
I moiteresse de Seigneurie ; et d'ubere M. le jus-
ticier A. Lard*, et lés Sieurs Emtf net  et Vaucher .

L'autre est situé dans le quartier des DéUres ,
près Peseux , Brevarderie de Neuchâtel , cont.
environ 2 ouvriers , jouxte de vent  le chemin
public -, de bise Mme. h ministre Petitpierre ,
d ubere M. lé maitre bourgeois Steiner , et de
joran Mlle. Julie Paris. Là minute de la vente
de ces deux.immeubles est déposée chez M. le
greffier Girardet , à Auvernier , qui est chargé
de communiquer aux amateurs les conditions
de la ventes ètde recevoir leurs offr es entre ci
et Vendredi 28 Janvier courant , jour auquel
l'échûte 'en aura lieu à ** heures fixes , en faveur
de celui où de ceux qui auront  fait l'offre la plus
élevée sur le prix auquel lé vendeUr sera déter-
miné à les abandonner.

$. ensuite de due perm ission , les héritiers de
feu Aille. Salomé Perrelet , de cette ville , feront
exposer en mises , au plaid de Boudry, le 1 s de
ce mois de Janvier , une maison située à Bou-
dry , avec un jardin derrière ,* et environ 4*; ou-
vriers de vi gnes ¦éituéês tant  à Boudry qu 'à
Trois.Rods , ainsi qu 'un champ à Trois-Rods ,
lequel contient environ i 1 émines , et jouxte la
vi gne qui y est située ; de p lus , un pressoir ,
des meubles de Cave , fustes , etc. , du linge ,
des meubles , et autres objets dans la susdite
maison. — Les susdits héri t i ers  offrent égale-
ment dé céder à des prix raisonnables j un tour
presque neuf , avec tous les outils assortissans ,
ainsi que des instrumens» de chirurg ie et des
livres restant dans leur maison de cette vill e.
S'adr. p. ces derniers objets à M. Borel- Bbyer ,
du Grand-Conseil de cette ville.

6i La Commune de Cortaillod , dans' son assem-
blée qui aura lieu le Lundi 7 Février pro'chain ,
à 10 heures du matin , dans la maison du vil-
lage du dit Cortaillod , fera exp'oser en mises
mises publiques ,' au plus offrant et dernier en-
chérisseur , les matér iaux en sap in , composant

. lavaste bergerie que ladite Commune fit établir ,
en 1808. au pied de.sa fo rêt , dit a Auster l i tz .
Ces matériaux , qui consistent en poutres , che-
vrons , Colonnes , planches , etc.* encore neufs,
seraient très - propres à la construction d'un

" chalet , ainsi qu 'à former la charpente sup é-
rieure d' un bâtiment de campagne. Les ama-
teurs pourron t s'adresser au Sieur Jean Vouga-
Vautravers ,** gouverneur au dit Cortaillod.

7. Lundi 17 Janvier courant , les hoirs (te feu
Pierre-David Payot , exposeront en mise pu-
blique , à l' auberge de l'Ecu-de-France à Con-
cise* la maison qu 'ils possèdent à Corcelles prés
Concise , située sur la granefroute d'Yverdon
à Neuchâtel , avec gramge , ecurié , et Un jardin
vis-à-vis la maison. Dans la dite maison existé
un vendage dé vin dépuis 22 ans consécutifs ,
bien achalandé. La mise eomencera à 1 o heures
du matin ,' aux conditions qui seront préala-
blement lues. Les personnes qui désireraient la
Voir , peuvent s'adresser à Mme. la veuve Payot ,
à l'Ecu-de-France à Concise.

g. Denis-Franqois Perrenoud , des Ponts , de
concert avec les Sieurs Syndics établis à sa
masse * procéderont le Mardi 25 couran t , dès

Tîs 6 heures du soir , à l'auberge de la Loyauté
aux Ponts , à la passation définitive des immeu-
bles qui constituent cette masse , consistant :
i ° En un bien max sitiié à la Moltat , prés les
Ponts , dans un emplacement très-agréable , se
compt ant d' une maison piV.sque neuve , soli-

! dément bâtie , formant intérieurement deux
corps* de bâtiment très-distinctS et séparés l'un
de l' autre , chacun desquels cdmpretid deux
appai teniens , ayant  chambre à fourneau , cabi.
net , chambre-haute dite à resserrer , cuisine j
cave , grenier , une grange , une écurie et une
remise , le tout très-bien distribué , derrière la-
quelle maison ja i l l i t  une excellente fontaine
qui ne tarit point et qui donne à volonté son eaù
dans les deux cuisines dit rez-de-chaussée ,
ayant devant efc.à côté d'itelle un grand Verger
où existent deux beaux jardins , deux Cuves;
ainsi qu 'un petit bâtiment servant de remise et
de grange , de 91 prise dé terrain tout en uri
max , an milieu duquel est située ladite maison
dont environ la moitié en natur e de pré labouî
râble , d' un excellent rapportet hors dé gelée ,
et l'autre  moitié en celle de pâturage d'Un trèsi
Bon herbage , fourni de beaux bois , etabreuvé
par d'excellentes fontaines. Lequel bien nia..;
avec les quatre cantons de marais ci-après dé-
signés , n 'est en prix qu 'à « 3,200 fr. t'ournois.
2 ° En quatre cantons de marais situés à peu de
distance du vi llage des Ponts , où l'on exp loite
de très-bonne tourbe. ï*-* Et enfin , en quatre
cantons de bois , avec la recrue perpétuelle ,
mais non le. fonds , dont trois sont situés aux
Plans-derniers , et l'autre au Bas-dès-Ruz ,. à
proximité du Bien max , tous très-bien peup lés
et dans des emplâcemens faciles à exp loiter ,
et qui ne sont tous en prix qu 'a 894 fr tourn."
Les persoiies qui désireront faire l'acquisition
d* ces immeubles , soit en tout ou en partie ,
sdnt en conséquence invitées à se rendre Je pré-
dit jour Mardi 2$ courant , au lieu et à l'heure
sus-indi qués j où la passation s'en fefa , pour
d'iéeux en entrer en possession et jo uissance ea
St. George (.2 , Avri l )  1820 , terme auquel les
payemerts s'en feront. Le tout à forme de la
minute d'exposition en vente tenue par le Sieur
Roulet , notaire , aux Ponts.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Chez MM. Jeanjaquet frères , mouchoirs de

poche des Indes à 7 batz , ainsi que des *wbllen-
cordsang lais p.pantalons , de }8à -jobz. l'aune.

r o. ' Un petit fourneau en faïence , avec son assise
et ses t u y a u x , encore en bon état. S'adr. chez
M. le colonel de Marval.

i l .  Environ *jo émines graine rj' espàrcet^é , pre-
mière qualité , crû de Aloiïtesillpn , et quel ' oii
garantit , à i<; batz l'énïine. S'adr; à Ducotrti
mun père , au dit lieu. , . ._ '

il. M. Christian Gerster, libraire , vient de rece-
voir les Etrennes Helvétiennes p. 1820. Plus ,
Elémens d'histoire de Suisse , ou prédis des
faits qui composent cett e histoire , depuis les
tenus lès p lus reculés jusqu 'à nos jours , par
demandes et réponses , etc. par J.-L. Manget ,
ancien professeur de littérature à l' académie da'
Lausanne. Le même a eh commission , une
gùitatre en très-bon état.

13. M. Au g uste Borel , marchand épicief , rue de
la Balance , offr e un char-à-bane bien suspendu ,
et dont le train esc tout neuf , plus , deux har-
nais : le tout p. le bas ptix de douze louis.

14. Un superbe piano , par un des meilleurs fac-
teurs de Paris , accompagné d' une chaise con-
venable , et d'un petit buffet pour la musi que;
On cédera ces objets à; un pris avantageux p;
l'acquéreuf. S'adr. au bureau d'avis.

iç . Un bon bi llard avec tous ses accessoires ,' â
un prix modi que. S'adr. à Chs. Belenot , rue
des Moulins.

16. Mme. Peter-Wavre , rue des Moulins , est
chargée de la vente de quel ques pièces magni -
fi que  p iqué ang lais blanc à pointe de diamans y
p. gillets , corsets , jupes , etc. qu 'elle détail-
lera à* assez bon compté. — Elle réclamé un
peloton de laine blanche , non-dégraissée , ¦
qu 'un de ses enfans a perdu le ; 1 Décembre, et
récompensera la personne qur le  lui rapportera.

17. Cht z MM. Pettave l frères , coquemolles sur-
fines et amandes douces , de la dernière récolte»,
à juste prix.

ig . Cent bouteilles très-bon vin blanc de 1802,
S'adr. au bureau d'avis.



19- La dissolution du commerce sous la raison de
Pet i tp ierre et Huguenin , ayant  provoqué le
partage des marchandises , et convenant sous
tousrles rapports à la veuve de ce premier , de
réaliser promptement sa portion , elle s'est dé-
cidée , p. y parvenir , à faire un sacrifice , et à
les céder à des prix avantageux. Ces articles
consistent en baths lisses et croisées , velours
de différentes quali tés , flanelles diverses , es-
pagnolette s , étoffes p. g illets , limoges , per-
cales assorties , toiles blanches de Rouen et de
Suisse , couvertures en coton et en laine , linge
de table , boutons , toile cirée noire ; quelques
meubles de comptoir et de magasin , une chaUe
à 4 roues solidement étab l ie ,  etc. etc. On peut
voir ces articles clans sou domicile , prem. étage
de la maison n ° 40*), quai du faubourg.

.20. Deu x duvets  et nn long coussin. S'adr. au
bureau d' avis.

21. La veuve Ptf t i tp ierre ne pouvant , à cause de
Sa mauvaise ; santé , tenir les marchés pendant
le courant  de l 'hiver , on trouvera tous les jours
de la semaine , à son domicile n° 190 , rue des
Chavannes , divers meubles et effets , tels que
literie , batterie de cuisine , une très-b onne
pendule venant du maitre , plusieurs bureaux
et commodes, chaises , buffets , tables de toutes
grandeurs , chaises percées neuves , un joli
tour assorti de p lusieurs  outils et à bon compte,
et quan t i t é  d' autres choses trop longues à dé-
tail ler .  La même a commission de demander à
acheter 6 à b draps de lits qui soient encorebous ,
de même que des l ivres de toutes langues.

22. J-P. Bardet , boisselier , vient de rece voir des
natte? de différentes grandeurs.  Le même est
toujours pourvu de sacs neufs  , a jus te  prix.

2 5 Environ goo p ieds fumier de vache. S' adr. à
MM. Borel frères.

24 . Six chaises et deux fauteui ls  à garnir , soi-
gneusement  t ravai l lés , en noyer verni , ainsi
que ri'nucres meubles. S'adr. à Louis Georget ,
maitre menuisier , rue St. Maurice.

2ç . MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , continuent à être bien pourvus  des
articles de leurs genres de commerce respectifs ,
notament en bouchons fins assortis , chandelles
à la baguette et au moule , chocolat sucré et
sans sucre , cigares et tabacs à fumer assortis ,
épiceries fines , colle-forte , coton et plumes p.
lits , crin et laine p. matelas , extra i td ' absinthe
de Couvet , eau de fleur d'orange double , anis
d'Alicante , moutarde surfine de Dijon , noi-
settes de Sicile , pruneau x de Bâle , riz du Pié-
mont , raisins de Roquevaire , ritte grise surfine
d'Alsace , dite ordinaire , savon de Marseille
blanc et bleu-pâlé ,'première qualité , vinai gre
pur Dijon rouge et blanc , grenaille en p lomb et
en fer plombé , et autres articles connus : le
tout en parfaite qu a l icée taux  p lus justes prix.

2t5. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , vient
de recevoir , hui le  d' olive p. brûler , bien préfé-
rable à toute autre , vu qu 'elle ne donne aucun e
odeur ni fumée ; il la cédera à 9 batz la livre .
Boug ies de table et de vo iture , cire blanche ,
cigares véritables Havane , citrons de Gènes ,
chandelles de 4, s, 6, 8 et 10 à la livre , paillas-
sons d'Espagne , poudre à poudrer , vin de
Champagne blancs et mousseux , vin de Malaga
vieux , vin muscat de Fronti gnan , eau-de-vie
de Cognac première qualité , extrait d'absinthe ,
vinai gre rouge de Dijon : le tout à juste prix*.

27. Chez maitre Holstein , à St. Biaise , deux
établis de menuisier , avec l'assortiment d'ou-
tils complet pour chacun des deux établis , des
presses à vis et outils de moulure en tout genre,
un bureau ou commode avec son buffe t dessus ,
un petit buffet , une pierre à broyer avec sa
molette , des chaises et des tables neuves : le
tout ensemble ou séparément , à juste prix.

28- La Direction de la Maison des Orp helins in-
forme , qu 'elle a encore à placer des Sermons
de M. D-H, Durand , vivant pasteur de l'Eglise
francj aîs e de Londres , provenant d' un don fait
en faveur de ce pieux établissement , et qu 'on
en trou vera tous les jours  à la maison des Orp h.

29. Un chien d'arrêt de 4 à <*; ans , parfaitement
dressé. S'adr. au bureau d' avis.

jo. Mme. Louise Licchtenhann l'aînée , qui t tan t
à Noël la bouti que qu 'elle occupe à l'encrée des
Arcades , transportera ses marchandises au

. 2 P éta^e de la maison Mul le r - Henni g,  rue de
l 'Hôp ital , n ° 276. En annonçan t au public ce
changement , elle a l 'honneur  de se recomnian -
j 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 teths on trouvera chez elle , dans les
goûts les plus modernes , de jolis fichus et
bonnets , ainsi que des bétilles , mousselines ,
indiennes , percales , fils à coudre , ai guil les
anglaises à IT, peignes divers , et nombre d'ar-
ticles de ce genre , à prix modi que. Elle pren-
drait en apprentissage quel ques personnes , p.
leur enseigner divers ouvrages , tels que la
couture , le festonnage , le raccommodage des
dentelles , du linge , des bas , etc. etc.

IM M E U B L E S .
JI , (Ou à échanger conue d'autres vi gnes sur

Peseux ou Auvernie r) i ° Une vi gne à Monruz-
. dessus , de 2 ouvriers ; 2 ° dite au Saar, S. 34,

R. 77, de t o o u v r .  ; 3 ° une dite à la Boine ,
F. 17, de j  '/-. ouvt. ; 40 une dite aux Deures,
C. 92, de ô ouvr . S'adr. p. le prix et les condit.
à M. H. Preud'homme à Peseux , qui , en cas de
vente , ne demanderait point d'argent , mais des
sûretés convenables.

ON DEMANDE A ACHETE».
J2. Une boite en fonte p. cave. S'adr. au bureau

d'avis.
ON OFFRE A LOUER.

33. Pour la St. Jean , un magasin bien éclairé ,
pouvant servir de bouti que , compose de deux
pièces contiguës. S'adr . à M. Favarger-S imon.

54. De suite , deux chambres , et pour la St. Jean
un étage dans la maison Bachelin , sui le Bassin.
.S'adr. au propriétaire .

j < ;. De suite , par mois ou par année , une cham-
bre meublée , avec fourneau et cheminée , au
second étage de la maison Rochias , fabricant
de cartes.

36. Pour le 12. Mars prochain , l'auberge du
Grand-Frédéric à St. Sul pice , contenant , au
p lain-p ied , 4 chambres , cuisine , cave , bou-
cherie ; 3 chambres et cuisine au premier étage,
p lus , 3 écuries , granges , jeu de qui lles der-
rière la maison , ainsi qu 'un enclos garni d'ar-
bres à frui t , jardins suffisans , etc. S'adresser au
proprié taire , le Sieur Jonas Schurr , à Travers.

ON DEMANDE A LOUER.
57. De suite , un fourneau en fer-blanc ou en tôle.

S'adr. à Al. Louis Kratzer.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVIC ES.
38. Louis Gaull ieur , maître ta i l leur  d'habits ,

demeurant à Corcelles , offre ses services pour
tout  ce qui a rapport a son état , soie chez lui ,
soit en journée.  II s'efforcera de mériter a tous
égards la confiance qu 'on voudra bien lui ac-
corder.

39. Silvain Spring, établi depuis peu à Couvet ,
p. y exercer la profession de coutelier , se re-
commande aux personnes qui pourraient en
avoir besoin , tant p. du neuf que p. des rac-
commodages. '11 ose se flatter qu 'il les satisfera
à tous égards. .

40. M. Henri Stoll , fils de M. Stoll , ministre
allemand , venant s'établir cn cette ville , offre
ses services aux jeu nes gens qui désirent ap-
prendre la langue allemande par principes. Il
se servira pour ses leçons de la méthode la plus
simp le et la p lus courte. Un long séjour en
Allemagne lui a fourni l'occasion de se familia
riser avec la bonne prononciation. II donnera
ses leçons soit chez lui , soie dans les maisons
où il sera appelé. Sa demeure est à la Grand ' -
rue , où il a formé un magasin tenu par. son
épouse , et qui  sera constamment approvi siorié
de tous les articles d'ép icerie , aux p lus bas prix.
II se rec ommande aussi à cet égard au publ ic.

41. Pierre Geisler , nouvellement étab li maitre
tonnelie r  en cette vil le , offre ses services pour
tous les ouvrages concernant sa profession. Il
ose assurer que toutes les persoiies qui l 'hono-
reront  de leur  confiance , seront satisfaites de
son exact i tude , de la boncé de ses ouvrages , et
de la modicité de ses prix. Il a sa bouti que chez
maître André Pfe iffe r ,près du moulin de la ville.

42. Une jeune fi lle qui vient de faire sa première
communion , désirerait se placer comme bonne
d'enfant ou grosse servante , en ville ou à la
campagne. S'adr. âMlle. de Gorg ier , à Bevaix.

43. On demande de suite , dans une maison de
cette ville , une domesti que qui sache faire un
bon ordinaire , et qui soit munie de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande une p lace d'apprenti , dans une
bonne maison de commerce de cette ville , pour
un jeune homme de 18 ans , appartenant à une
famille respectable de St. Gall. Il parle et écrit
le français et l'allemand , et traduit fort bien.
S'adr. p. p lus amples informations , à M. Henri
Fleury ,  aux Bercles.

4c . Daniel- Henri Wuillième , meunier à Dom-
bresson , offre ses services p. faire des gruaux
d'orge et d'avoine : il reçoit l'avoine non pré-
parée. Il en fournit aussi , savoir : l'orge mon-
dée à :8 batz l'émine , et les gruaux d' avoine
au même prix. Quant à la quali té et bienfacture
des denrées qu 'il offre , on peut s' informer
chez AI. Benjamin Petitpierre , directeur de
l 'établissement des soupes économi ques à Neu-
châtel  auquel il en fourni t  depuis qques ariées.

4*6 Une personne d'un âge moyen , sur la mora-
lité de laquelle on peut donner les témoi gnages
les plus satisfaisans , et dont l'uni que occupa-
tion , dès son enfance , a été le commerce ;
offre , par suite de circonstances , ses services
pour le détail d'un magasin quelconque ou p.
voyager , pouvant se flatter de desservir telle
place à entière satisfaction. S'adr. au bureau
d'avis.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V é S .

47. Onatrouvé , le 21 Décembre dernier , depuis
Brot-dessous à Rochefort, une montre de poj iie
que le propri étaire peut réclamer auprès de
Chs.-Dl. Pernod , àFretreu les , en la désignant
convenablement.

48. On a perdu, le 30 Décembre dernier, depuis
Neuchâtel à Colombier , un sac renfer mant
3 . Ib. café. On prie la personne qui  l' aura trou -

• ve , de le remettre à Al. F. Ganeval , contre
une honnête récompense.

4*>. Le i "Janvier , il a été pris , sans échange ,
dans le vestibule de la salle sur la Halle , un
surtout à l'anglaise , petite taille , drap gris ,
poches extérieures en travers ; les lettres S. C.
brodées en blanc , au hauc  de la doublure. On
prie de le rapporter chez SI. Soultzener , sur la
Halle , qui , à défaut de reddition , indi quera
la personne qui en a le col avec agrafes.

50. On a trouvé , entre Corcelles et Coffrane , une
montre de poche que le propriétaire pourra ré-
clamer , en la dési gnant convenablement , chez
D.-t. Breguet , à Coffrane.

AVIS DIVERS.
-J I . Le Comité des Redoutes prévient le public ,

qu 'il donnera cet hiver cinq bals , les 14, 28 Jan-
vier , 11, 2*; Février , et 10 Mars prochain , qui
commenceront dès *; '/» heures. Les trois pre-
miers dureront  jusqu 'à ioheures , le quatrième
jusques a minuit , et le cinquième toute ia nuit.
L'abonnement des cinq bals est fixe à 84 batz.
On délivrera p. chacun des trois premiers bals ,
des billets de 21 batz pour les étrangers , de
i S V4 hacz P- 'es spectateur s pouvant  circuler
dans les salles , et de 1 o '/à batz p. les galeries.
Les billets ne se délivreront que chaque jour de
redoute , dès 10 heures à midi , a la petite salle
des Concerts. Une mise décente est de ri gueur.

Ï2. M. i'rince, aux Balances, prendrait  quel ques
pensionnaires p. la table, à un prix raisonnable.

••3 .  Ai. Besson , ins t i tu te ur , est actuellement en
ville. Dans la carrière que la Providen ce lui
prépare encore , son but est de consacrer quel-
ques neures de la journ ée à l'instruction de
quel ques jeunes gens , par des leçons particu-
lières , à la convenance des parens , soit dans
leurs maisons , soit chez lui. Il se croira très-
heureux de completter , par ses efforts , la col.
lection des témoi gnages honorables dont il est
porteur depuis qu 'il s'estdevoué à l'instruction ,
et surtout  de se rendr e di gne de la recomman-
dation des personnes respectables qui ont ap-
precie sa conduite , sa manière d'instruire , et
les succès qu 'ils enespèrent encore. Sademeure
est dans la maison de Mme. la veuve Prollius
à la Grand' rue.

S 4. Apres un séjour de plusieurs années en An-
gleterre , -Mlle. .JulieBorel ayant dû se répatrier
pour cause de santé , se propose , maintenant
qu 'elle est rétablie , de donner pendant cet hiver
quel ques heures par jour de leçons de langue
ang laise et française. Une méthode facile d'en-
seigner , une bonne prononciation , et enfin
une grande habi tude de parler cetoî première
langue ; tout lui fait espérer qu 'elle pourra sa-
tisfaire les personnes qui vou dront bien l'hono-
rer de leur confiance Elle est logée chez son
frère Borel sous-hôpitalier.

5 ç. On continue a souscrire chez M. Ls. Baillet ,
p. le Magasin évangéli que , journal reli gieux ,
dont il parait une livraison chaque mois. On
trouvera aussi chez lui différens traités reli gieux
qu 'il a reçus en commission , et qui pourront
être très-utiles aux personnes qui ont à cœur
le salut de leur âme.

Changèmens de Domicile.
<;6. Jean-Paul Radz insk y, horloger , demeure ac-

tuellement au i er étage de la maison Colomb ,
rue St. Maurice , et continue à se recommander
au public pour tout ce qui a rapport à son état.

$7. Ho'j bacher , fabricant de bas , ci-devant dans
la maison Ramseyer , à la ruelle des Poteaux ,
demeure maintenant dans la maison de Mme.
Warnod , à la rue du Château. Il se recorftandct
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance , et s'efforcera de la mériter.

*;8, Daniel Chautems , mtdtre tailleur , prévient *
le public , que son domicile est maintenant
dans la maison de M. le conseiller Alexandre
de Pierre , en face de la Place-d'armes, n° 38î.
11 se- recommande toujours aux personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Novembre 1819.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à <; cr. „
Le petit-pai n de demi-batz doit peser <; */ 4 onces.

Celui d' un batz '0V2  »
Celui de six creutzers ; . . . .  18 ,>

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Janvier 182».
( des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 et. | Le veau à 8 cr.
La vache à s? cr, 1 Le mouton a i t  et


