
i. 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 Suchiez , une maison à deux
étages , avec écurie et fenil , et un jard in et
Terger attenant d'environ ç I/i hommes. Plus ,

- au même lieu , lettre G n° ç ,  une vi gne de la
contenance de 27 ouvriers , avec un closel au-
dessus d'environ 1 Va P°se : cette possession
est plantée d'arbres fruitiers en mi tiges et en
espaliers en pleine valeur , et le tout est mis en
prix à L 4200 de Neuchâtel. 2 n Au Parc-du-
milieu, lettre F n° 7<;, une vigne de ç '/s horn-
mes , mise en prix à L. 150 l'ouvrier. ) ° Au
Tombet , lettre C n ° io?, une vigne d'environ
6 hommes , devant la dîme a la n e gerle , mise

i en prix à L. 168 l'ouvrier. 4° A Montruz , let-
tre P n ° 120 , une vi gne d'env. 4. 7» hommes ,
devant la dime à la 6e gerle , mise en prix à
L. 84 l'ouvrier. MW. les amateurs sont priés
de s'adresser à M. Gigaud- Buchenel , qui est
chargé de faire voir ces propriétés, et au Sieur

r Clerc , notaire , à la Grand' rue , dépositaire de
la minute , qui fera connaître les conditions de

[ la vente. Ces immeub les seront définitivement
vendus en l'étude dudit notaire Clerc , le Ven-
dredi 21 Janvier courant , à } heures de l'après-
midi , à ceux qui , en sus des prix ci-dessus fi-
xés , auront le plus offert.

•2. Par voie de minutes , deux morcels de vi gne,
l'un situé riere le territoire d'Auvernier , lieu
dit à Lerin , contenant environ j  lL ouvriers ,
jouxte de vent M. le justicier D.d Lardy cadet ,
de bise le chemin public , de joran une vigne
moiteresse de Seigneurie , et d'ubére M. le jus -
ticier A. Lardy, et lesSieursEmonetetVaucher.
L'autre est situé dans le quartier des Deures ,
{très Peseux , brevarderie de Neuchâtel , cont.

environ 2 ouvriers , jouxte de vent le chemin
public , de bise Mme. la ministre Petitp ierre ,
d'ubère M. le maître bourgeois Steiner , et de
joran Mlle. Julie Paris. La minute de la vente
de ces deux immeubles est déposée chez M. le
greffier Girardet. à Auvernier , qui est charg é
de communiquer aux amateurs les conditions
de la vente , et de recevoir leurs offres entre ci
et Vendredi 28 Janvier courant , jour auque l
l'échu te en aura lieu à j  heures fixes, en faveur
de celui ou de ceux qui auront fait l'offre la plus
élevée sur lé prix auquel le vendeur sera déter-
miné à les abandonner.

j. La Commune de Cortaillod , dans son assem-
blée qui aura lieu le Lundi 7 Février prochain ,
à 10 heures du matin , dans la maison du vil-
lage du" dit Cortaillod , fera exposer en mises
mises publi ques , au plus offrant et dernier en-
chérisseur , les matériaux en sapin , composant
la vaste bergerie que ladite Commune fit établir ,
en 1808, au pied de sa foret , dit à Austerlitz.
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 pourront s'adresser au Sieur Jean Vouga -
Vautravers , gouverneur au dit Cortaillod.

4. Denis - F rancjois Perrenoud , des Ponts , de
concert avec tes Sieurs Syndics étab lis à sa
masse , procéderont le Mardi 2-; courant , dès
les 6 heures du soir , à l'auberge de la Loyauté
aux Petits , à la passation définitive des immeu-
bles qui constituent cette masse , consistant:
i c En un bien max situé à la Moltat , près les
Ponts , dans un emplacement très-agréable , se
composant d'une maison presque neuve , soli-
dement bâtie , formant intérieurement deux
corps de bâtiment très -distincts et séparés l' un
de l'autre , chacun desquels comprend deux
appartenons , ayant chambre à fourneau , cabi-
net , chambre haute dite à resserrer , cuisine ,
cave , grenier , une grange , une écurie et une
remise , le tout très-bien distribué , derrière la-
quelle maison jaillît une excellente fontaine
qui ne tarit point et qui donne à volontéson eau
dans les deux cuisines du rez-de-chaussée ,
ayant devant et à côté d'icelle un grand verger
où existent deux beaux jardins , deux cuves ,
ainsi qu 'un petit bâtiment servant de remise et
de grange , de 91 pose de terrain tout en un
max , au milieu duquel est située ladite maison
dont environ la moitié en nature de pré labou -
rable , d'un excellent rapport et hors de gelée ,
et l'autre moitié en celle de p âturage d'un très-
bon herbage , fourni de beaux bois , et abreuvé
par d'excellentes fontaines. Lequel bien max ,
avec les quatre cantons de marais ci-après de-
signés , n'est en prix qu 'à 1 ;,2oo fr. tournois.
2° En quatre cantons de marais situés à peu de
distance du village des Ponts , où l'on exp loite •
de très-bonne tourbe. ?° 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-d«s-Ruz , à
proximité du bien max , tous très-bien peuplés
et dans des emp lacemens faciles à exp loiter ,
et qui ne sont tous en prix qu 'à 894 fr. tourn. s
Les persones qui désireront faire l'acquisition
de ces immeubles , soit en tout ou en partie ,
sont en conséquence invitées à se rendre le pré-
dit jour Mardi 2ç courant , au lieu et à l'heure
sus-indi qués , où la passation s'en fera , pour
d'iceux en entrer en possession et jouiss ance en
St. George (2 ? Avri l )  1820 , terme auquel les
payemens 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.

<;. Un étau neuf p. serrurier ou maréchal , de la
pesanteur de 7$ lb., lequel est fait à la française ,
avec de fortes mâchoires et double charnière.
S'adr. à Dessouslavy, maréchal -artiste à Fenin.

6. Une jument race étrang ère , à 2 mains , de
8 ans , poil bai-brun , crins noirs , chez M.
J.-J. Meuron.

1.7. M. DI. Reynier, voulant se défaire d'un parti
toiline t s ang lais superhns , les cédera à la moitié
de leur valeur , soit de 21 batz à 42 batz le gil>
let. Il a aussi des baths lisses de 50 bz. à }<• bz.
l'aune , et des croisées de 40 bz. 348 bz. l'aune,
ainsi que des couvertures en laine blanche , à
42 batz pièce , et autres articles au-dessous de
leur valeur. „

8. MM. Pettavel frères viennent de recevoir une
nouvelle partie de rittes d'Alsace, savoir : grise
argentée extrafine et fine , et blanche fine longue
pliée à un bout. Les prix seront satisfaisans.

9. A un prix modique , un bon piano-Forte de
î 7- octaves , que l'on peut voir chez M. Kil-
genstein , organiste.

1 o. M ichel Reiber , marchand de graines de jardin,
connu depuis nombre d'années pour la bonne
qualité de graines qu 'il a débité dans ce pays ,
prévient les persones qui jusqu'ici l'ont honoré
de leur confiance , qu 'il a formé chez le Sieur
Kùmmerlé un dépôt de ces graines , et dont
l'épouse de ce dernier soi gnera le détail. On y
trouve entr 'autres : graines de choux-fleurs de
Hollande , printaniers et tardifs ; de toute es-
pèce de choux dont l 'énumération serait trop
longue , de choux-raves pommés et violets , de
raves printanières , berte -raves , chicorée es-
carole et frisée, oignons de Bâle rouges , de dif-
férentes sortes de salades , laitue romaine , épi-
nards à larges feuilles , céleri pommé , blettes
jaunes , racines idem de grosse espèce , ainsi
que différentes autres sortes que l'on pourra
voir dans le catalogue , et qui sont toutes ga-
ranties. Comme Aime. Kùmmerlé a son domi-
cile à Colombier , son mari , séjournant en ville
pendant l'hiver , se chargera de lui taire par-
venir les commissions , qui seront pfomptement
et exactement remp lies.

u . On trouve tous les jours , chez Théop hile
Schûrch , nouvellement établi dans le magasin
sous l'auberge du Sauvage , toute sorte de fa-
rines , ainsi que de l'habermeh l- , du gries et
d'aures denrées , le tout à bon compte.

12. Des harengs saurs pleins , de la dern. pêche ,
par barils de ç 10 pièces, chez fll. Henri Fleury,
aux Berclss.

1}. Chez MAI. Jeanjaquet frères , mouchoirs de
poche des Indes à 7 batz , ainsi que des wollen-
cordsang lais p.pantalons , de j g à  5obz. l'aune.

14. Un petit fourneau en faïence , avec son assise
et ses tuyaux , encore en bun état. S'adr. chez
M. le colonel de Marva l.

15. Environ 50 emines graine d'esparcette , pre-
mière qualité , crû deMontesillon , et que l'on
garantit , à 19 batz l'émine. S'adr. à Ducom-
mun père , au dit lieu.

16. M. Christian Gerster , libraire , vient de rece-
voir les Etrennes Helvétiennes p. i82oi Plus ,
Elémens d'histoire de Suisse , ou précis des
faits qui composent cette histoire , depuis les
tems les plus reculés jusqu 'à nos jo urs , par
demandes et réponses , etc. par J.-L. Manget ,
ancien professeur de littérature à l'académie de
Lausanne. Le même a en commission , une
guitarre en très-bon état.

17. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue de»
Balances , continuent à être bien pourvus des
articles de leurs genres de commerce respectifs,
notariient 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 , extrait d'absinthe
de Couvet , eau de fleur d'orange double , anii
d'Alicante , moutarde surfine de Dijon , noi-
settes de Sicile , pruneaux de Bâle , riz du Pié-
mont , raisins de Roquevaire , ritte grise surfine
d'Alsace , dite ordinaire , savon de Marseille
blanc et bleu-pâle , première qualité , vinai gre
pur Dijon rouge et blanc , grenaille en plomb et
en fer plombé , et autres articles connus : le>
tout en parfaite qual ité et aux p lus justes prix.

18. Un bon bil lard avec tous ses accessoires , à
un prix modique. S'adr. à Chs. Belenot , rue
des Moulins.

19. J.-P. Bardet , boisselier , vient de recevoir de»
nattes de différentes grandeurs. Le même est
toujours pourvu de sacs neufs , ajuste prix.

E N C H È R E S .

i.° Le prix de l abonnement , qui se paie d'a-
vance , est de 42 b *fatz par année , non compris le
port. Cet abonnen len t ne peut être inscrit que
sous un setil nom. ,

2," Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le cour ant de l'année , la quantité
d'articles qui , d'aprè s le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; Vf surplus se paie au taux du
tarif. \

j.° Aucun abonné r.\e peut faire insére r gratis
des articles de commisse >n ou qui ne le concernent
pas personnellement ; ces articles sont soumis au
tarif.

4.0 Aucun article ne se ta inséré, s'il n'est écrit
ou signé d'une personne ci 9nnue.

¦j. 0 Les articles à inséreir doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neu if heures au plus tard,
faute de quoi ils soift renvo y és à l'ordinaire pro-
chain.

6.° Les indications d'artitîles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exigeant sou-
vent de la part du Rédacteur s ipit.des recherches ,
soit des écritures , il sera pay ij  par l'auteur d'un
semblable article , 1 piécette so 117 cr. de plus , si
c'est un non-abonné , et si l'a.uteur est abonné
à la feuille, il payera 7 cr. p. cetttï insertion, faute
de quoi l'article ne sera point ins éré. — Le Ré-
dacteur exigera également 1 piéc ette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obligé l'ïe composer et
d'écrire.

7. ° Les lettres adressées au Bure au d'avis, con-
tenant des articles ou de l'argent soi t p. insertions
ou abonnemens , doivent être affran chies.

TARIF , PAR LIGNES D'IMPRESSION.

D'une à s lignes . . . .  j 7!i batz.
— 10 — . . . .  7 „
— IS — . . . .  10 x/a „
— 20 . . . . 14 „

pour deux insertions tant seulement ; la troisième
insertion se paie moitié en sus.

Les publications officielles se paient , comme
du passé , à raison de 10 7s batz par insiertiç -n ,
moyennant qu'eus ne passent pas 20 lignes d'im-
pression.

REGLEMENT iPOUR LA FEUILLE D'AVIS.



So. M. Berthoud-Fabry, maison Perrin , au fau-
bourg , ayant discontinué détenir des pension-
naires , offre à vendre chez lui divers objets ,
tels que bo1» de lits à une et à deux personnes ,
litterie , armoires , grande table à plians , bois
de lit de repos , grand pupitre double p. je unes
gens , dit petit ou secrétaire ; plusieurs instru-
mens , corne guitarre , psaltérions , etc. , grande
cage p. écureuils , ruches p. abeilles , et autres
articles.

21. M. Auguste liorel , marchand épicier , rue dé
la Balance , offre un char-à-banc bien suspendu ,
et dont le tr ain est tout neu f ;  p lus , deux har-
nais : le tout p. le bas prix de douze louis.

22. Un superbe piano , par un des me illeurs fac-
teurs de Paris , accompagné d' une chaise con-
venab le , et d' un petit buffet pour la musi que.
On cédera ces objets à un prix avantageux p;
l'acquéreur. S'adr. au bureau d'avis.

2}- Chez maît re Holstein , à St. Biaise , deux
établis de menuisier , avec l'assortiment d'ou-
tils comp let pour Chacun des deux établ is , 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 broy er avec sa
molette , des chaises et des tables neuves : le
tout ensemble ou séparément , à juste prix.

.24. La Direction de la Maison des Orp helins in-
forme , qu 'elle a encore à p lacer des Sermons
deM.D-H.  Durand , vivant pasteur de l'Eg lise
français e de Londres , provenant d' un don fait
en faveur de ce p ieux établissement , et qu 'on
en trouvera tous les jours à la maison des Orp h.

IM M E U B L E S .
¦0,^. (Ou à échanger contre d'autres vignes sur

Peseux ou Auvernier)  i ° Une vi gne à Mon ruz-
dessus , de 2 ouvriers ; 2 ° dite au S'aar , S. 54,
R. 77, de t o o u v r .  ; ;° une dite à la Boine ,
Y. 17, de 3 '/- ouvr ; 40 une dite aux Deures,
C. 92, de 6 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 ACHETER.
26. Des tables de jeu en bon état. S'adresser au

bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

37. Une chambre meublée. S'adresser à Mme. la
veuve Drose.

S8- Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de feu Mme. Chatenay-Borel , près
le Temp le-neuf , consistant en deux chambres
à poêle , un cabinet , une cuisine , avec cave ,
chambre à serrer et galetas. S'adr. à M. Franq.s

Guébhard , curateur de cette masse.
29. Pour la St. Jean prochaine , le second étage

de la maison de M.Jeanjaquet oncle , située à
la Crotx-du-marché.

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

31. De suite , deux chambres , et pour la St. Jean
un étage dans la maison Bachelin ,.sur le Bassin.
S'adr. au propriétai re.

32. 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.

35. Pour le 12 Mars prochain , l'auberge du
Grand-Frédér ic à St. Sul pice , contenant , au
plain-p ied , 4 chambres , cuisine , cave , bou-
cherie ; 3 chambres et cuisine au premier étage ,
plus ,  j  écuries , granges , jeu de quilles der-
rière la maison , ainsi qu 'un enclos garni d'ar-
bres à fruit , jardins suffisans , etc. S'adresser au
propr iétaire , le Sieur Jonas Schurr , à Travers.

ON DEMANDE A LOUER.

54. Un bon piano. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.

;<;. A Fahy, p. y entrer au i er Mars prochain , la
propriété provenant de l'hoirie Renaud , tenue
actuellement par M. Hess-Larsche. On donne-
rait  la préférence à un bon agriculteur. S'adr.
de suite à M. Convert-Favarger , instituteur ,
en ville

}6. La montagne de Grandvy, sur le Creux-du-
vent. S'adr. à (VI. Boydelatour à Neuchâtel.

Î7. Pour la St. George (2 j  Avril prochain), l' au-
berge de la Fleur-de- lis à Corcelles , bien acha-
landée , et située sur la route de Neuchâtel à
Pontarlier. S'adr. à M. le justicier Jonas Maret,
à St. Aubin.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

j g. Louis Jeanjaquet , établi depuis peu en cette
vil le pour y exercer sa profession de maréchal ,
offre ses services p. tous les ouvrages qui y sont
relatifs. Il ose assurer les personnes qui l'ho-
noreront de leur confiance , qu'elles seront sa-

tisfaLtes tant par la bonté de ses ouvrages, que
par la modicité de ses-prix. Il a sa boutique au
Neubourg , maison Sauvin.

39. On demande , p. l'étranger , une cuisinière
d'âge mûr et sur la fidélité de laquelle on puisse
compter. S'adr. p. plus amples informations ,
à Mme. la ministre DuPasquier , au faubourg.

40. On demande , p. le i"'Mars prochain , une
fille qui parle l'allemand et le français , et qui
sache faire un ménage ordinaire. S'adresser à la
M.aison-du-village de St. Biaise.

41. Une fille d'un âge mur , habituée à une vie
sédentaire , et sur la moralité de laquelle on
peut fournir tous les témoignages que l'on exi-
gera , désirerait une place où elle fût appelée à
donner des soins à une personne de son sexe ,
âg ée ou malade , pourvu que cette vocation
n'exi geât pas des travaux trop pénibles. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis des Montagnes ,

- au Locle.
42. Un jeune homme âgé de 17 ans et de bonnes

mœurs , désirerait se placer comme domestique
dans une maison de la ville ou de la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

43. Louis Gaullieur , maitre tailleur d'habifs ,
demeurant à Corcelles , offre ses services pour
tout ce qui a rapport à son état, soit chez lui ,
soit en journée. Il s'efforcera de mériter à tous
égards la confiance qu 'on voudra bien lui ac-
corder.

44. Silvein Spring, établi depuis peu a 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. Il ose se flatter qu 'il les satisfera
à tous égards.

4'j . M. Henri Stoll , fils de M. Stoll , ministre
allemand , venant s'établir en cette vill e , offre
ses services aux jeunes gens qui  désirent ap-
prendre la langue allemande par princip es. Il
se servira pour ses leçons de la méthode la p lus
simp le et la plus courte. Un long séjour en
Allemagne lui a fourni l'occasion de se familia-
riser avec la bonne prononciation. Il donnera
ses leçons soit chez lui , soit dans les maisons
où il sera appelé. Sa demeure est à la Grand' -
rue , cù il a formé un magasin tenu par son
épouse , et qui sera constamment approvision né
de tous les articles d'épicerie, aux p lus bas prix.
Il se recommande aussi à cet égard au public.

46. Pierre Geisler , nouvellement établi maitre
tonnelier en cette ville , offre ses services pour
tous les ouvrages concernant sa profession. Il
ose assurer que toutes les persones qui l'hono-
reront de leur  confiance , seront satisfaite s de
son exactitude , de la bonté de ses ouvrages , et
de la modicité de ses prix. l ia sa bouti que chez
maître André Pfeiffe r ,près du moulin de la ville.

47. Une jeune fille qui vient de faire sa première
communion , désirerait se p lacer comme bonne
d'enfant ou grosse servante , en ville ou à la
campagne. S'adr. à Mlle, de Gorg ier , à Bevaix.

48. On demande une p lace d'apprenti , dans une
bonne maison de commerce de cette ville , pour .
un jeune homme de ig 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. plus amples informations , à M. Henri
Fleury, aux Bercles.

49. Une personne d' un âge moyen , sur la mora-
lité de laquelle on peut donner les témoignages
les plus satisfaisans , et dont l'unique 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 TROUVES.
^o. On a perdu , près de Corcelles , deux fortes

courroies servant de bretelles à une brande de
laitier , et on prie la personne qui les a trouvées
de les rapporter au bureau d'avis , on en sera
reconnaissant. "

ci. On a trouvé , Dimanche dernier , depuis la
ville au Pertui-du-soc , un mouchoir d'indienne,
que la personne qui l'a perdu peut réclamer, en
le dési gnant , chez Joseph Sonrel , jardinier.

52. On a trouvé , le 21 Décembre dernier , depuis
B rot-dessous à Rochefort, une montre de poche
que le propriétaire peut réclamer auprès de
Chs. -l)l. Pernod , à Fretreules , en la désignant
convenablement.

AVIS DIVERS.
¦jj. On informe le public , que le tirage de la

2e classe 48e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 11 Février prochain. Les persones
qui auront des billets à échanger , sont invitées
à s'adresser au plutôt chez M. A.-S. Wavre ,
membre du Petit Conseil , rue St. Maurice.

54. M. Prince, aux Balances, prendrait quel ques
pensionnaires p. la table, à un prix raisonnable.

f<;. Le Lieutenant-colonel , Chef du département
militaire de Neuchâtel , infornte tous les* mili -
taires du dit Département qui c r oiunt avoir des
raisons d'exemption du service , «t qui jusqu 'ici
n'ont pas remp li les formalité; ; prescrites à cet
égard par le Règlement militai r .ti., ,qu 'ijs aient a
se présenter , d'ipi au 15 ?< ivrier prochain ,
chez M. le docteur Liechtenh an , chirurgien -
major du Bataillon ; passé c e.- terme , aucun
d'eux ne sera plus admis àauc une  réclamation .
Neuchâtel , le 18 Janvier  182 .0.

DE P E T I T P I E R R E , lie: it tenant-colonel.
56. Le soussi gné prie les perso eues qui lui adres-

sent des paquets de musi que f, des lettres ou des
commissions pour faire ven j;f de la musi que de
Zurich , d'affranchir le tou it , et , p. éviter des
confusions , d'indi quer su jr les pa quets soit le
nom de M. Nâgeli , ou de JV 'M. les frères .Houg.
En lui faisant parvenir les .demandes la première
ou la dernière semaine < lu mois , l'expédition
sera faite de suite . / lilgenstein , organiste.

57. On demande la Gaze .te de Lausanne , de se-
' conde main , et l'on p .tendrait le Jeudi matin

les feuilles du Mercred i et Vendredi précédent.
S'adr. à Chs.-Ls. Hu guenin , messager de la
Brévine.

çS. Les personnes qui puront des commissions à
faire passer à Me. T ,Vuilliomenet , pâtissière à
Auvernier , pourron t désormais les remettre chez
M. Wuillemier , s BC la Place à Neuchâtel . les-
quelles lui parvier îdront le même jour , si on les
y dépote avant le r j  sept heures du soir, et seront
exécutées p. le I Mdemain.

59. M. Besson , ir ,<,t i tuteur , est actuellement en
ville. Dans la carrière que la Providence lui
prépare encore , son but est de consacrer quel-
ques heures c' j e la jour née à l'instruction de
quel ques jeun es gens , par des leçons particu-
lières , à la ci )nvenance des parens , soit dans
leurs maisons .', soit chez lui. Il se croira très-
heureux de c xnnpletter , par se* efforts , la Col-
lection des r .émoignages honorables dont il est
porteur dep uis qu 'il s'estdévoué à l'instruction,
et surtout 1 ie se rendre di gne de la recomman-
dation des personnes respectables qui ont ap-
précié sa conduite , sa manière d'instruire , et
les succès qu 'ils enesp èrent encore. Sademeu re
est dans '.a maisoa de Mme. la veuve Prollius ,
à la Grand'rue.

60. Après «n séjour de plusieurs années en An-
gleterre , Mlle. Julie Borel ayantdûse répatrier
pour c?»iisc de santé , se propose , maintenant
qu'elle «st rétablie , de donner pendant cet hiver

, quelque s heures par jour de leçons de langue
ang la 'jse et française. Une méthode facile d'en-
seigner , une bonne prononciati on , et enfin
une grande habitude de parler cette première
lan^e ; tout lui fait espérer qu 'elle pourra sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Elle est logée chez son
frèïre Borel sous-hôpitalier.

61. Dn continue àsouscrire chez M. Ls. Baillet ^p. le Magasin évangélique^journal religieux ,
don t il paraît Bne livraison chaque mois. On
trouvera aussi chez lui différens traités religieux
qu 'il a reçus en commission , et qui pourront
être très-utiles aux personnes qui ont à cœur
le salut de leur âme.

Changemens de Domicile.
6z. Fréd. Favarger , ci-devant traiteur au Raisin,

informe k public qu 'il a transporté son établis-
sement au premier étage de la maison del'hoirie
Clottu , n° 297, vis-à-vis le Temple-neuf , et
qu 'il continue à tenir des pensionnaires pour la
table seulement : il donne aussi la cantine pour
dehors, On trouve également chez lui de très-
bon salé et des saucissons : le tout très-propre
et très-bien conditionné. Il offre à vendre una
grande chaudière en cuivre , avec son trépied
en fer.

6}. Jean-Paul Radzinsk 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.

64, Daniel Chautems , maitre 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°J8*> -
U se recommande toujours aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

TAXE DU PAIN , dès le 2 j  2iovembre igiç,
Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 er. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç 74 once».

Celui d'un batz 10 Va »
Celui de six creutzers 18 JJ

Par ordonnance : CF. GAUOT.

TAXE DES VIANDES , dès te 3 Janvier 1820.
( des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le boeuf à 10 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 cr. I Le mouton à 11 cr.


