
I, Le 27 Novembre écoulé , A1M. les créanciers
inscrits au décret de la maison de commerce
sous la raison de Daniel Verdan et C.e , s'étant
tous tenus pour ajournés , à devoir se rencon-
trer de nouveau à la maison-de ville de Boudry,
lé 18 Décembre courant , à 9 heures du matin ,
dans le but  de suivre à ce décret , et sans qu 'il
soit besoin de les citer ultérieurement ; néan-
moins Al. Cousandier , conseiller d'Etat et châ-
telain dudit Boudry, a trouvé convenable d'or-
donner ' que le présent avis sùrérogatoire fût
imprimé sur cette feuille , afin qu 'aucun des dits
créanciers ne s'expose à la1 forclusion des biens
dudit  décret.

Par ordonnance , Greffe de Boudry.
2. La Sei gneurie , par son mandement en date du

j  î Novembie courant , ayant accordé la discus-
sion des biens et dettes de Ul ysse Reymond-
Girard , établisseur en horlogerie à la Chaux-
de-Fonds ; M. Sandoz , lieutenant dudit  lieu ,
en a fixé la tenue au Lundi 16 Décembre pro-
chain , jour auquel tous les créanciers dudit
"Ulysse Keymond-Gira rd sont sommés et avertis
à devoir se rencontrer dans la salle d'audience
à la Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures du
matin , par-devant mon dit Sieur le Lieutenant
et Juges-E galeurs , munis de leurs titres et pré-
tentions . pour y être inscrits et ensuite collo-
ques suivant  droit , sous peine de forclusion.

B R A N D T , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Par voie de minute et d'enchères , la ventede-
-nnir.ve des fonds ci-après spécifiés , appartenant
à M. Henri Silliman , aura lieu le Mardi 7 Jan-
vier prochain , au greffe de cette ville , aux con-
ditions très-favorables sti pulées à la minute qui
y est déposée , lesquelles portent estentielle-
ment que les dits fonds seront définitivement
adjug és le dit jour , à trois heuresaprés midi, et
abandonnes à la personne qui offrira le prix de
la mise , à défaut d' une somme plus forte.
1° Une maison et jardin ang lais , agréablement
situés s ur la promenade du faubourg , occupés
actuel leme nt  par M. ik Julie de Montmollin. '

2 ° Une autre maison vis-à-vis de celle-ci , a deux
éta u eh , avec icmise et écurie. 3 0 Une maison
en p ierr e , a trois étages , à la rue des Moulins :
cette maison est très-spacieuse et commode ;
elle a trois corps de logis , un jardin , deux
grandes caves , et l'emplacement de deux pres-
soirs ; au besoin les caves étant à plain-p ied ,
pou iraient être transformées en écuries ; il y a
des galetas en suffisance pour y réduire beau-
coup dt fourrages. 4e Un jardin au faubourg,
avec deux cabinets , l'un qui donne sur la pro-
n enade , et l'autre sur la grand' route de Saint-
Iliaise , avec un bon puits au milieu : ce jar din
peut facilement être partag é en deux. — Les
vi gnes suivantes : R}9 ,  environ 7 ouvriers , à
la Maladière ; R 77, 4 ouvr. au Saar ; H 21 ,
3 ouvr. au Parc-du-milieu ; F 100 , 10 ouvr.
même quartier ; D 6 e t B 24, 13 ouvr. réunis ,
à Mail lefer ; 69 6 , 2 ouvr. , et 113 ,  3 ouvr. à
Beauregard ; B 60 , 4 ouvr. à Trois-Portes ;
G 30, 4 ouvr. à Draise; au même quartier , 3 ,
au haut de la ruel le , et 10 ouvr. en vi gne et en
plantage , avec quantité d'arbres à fruits; enfin
4 3/4 ouvr. auxCombes de Peseux : celle-ci bien
connue par ses rapports considérables.

4. L'hoirie de feu Jean Laup,  ci-devant menui-
sier en cette vi lle , exposera en vente à l'en-
chère , la maison qu 'elle possède à Valang in.
Les conditions et la minute de la vente sont

C déposées chez F. Delachaux , notaire à Valangin ,
en l'étude duque l on pourra en prendre commu-

' nication et faire les enchères.
5. On offre à vendre par voie de minute déposée

au greffe de la Côte à Auvern ier : 1a Un morcel
de vigne situé rière le rerritoire d Auvernier ,

1 lieu dit aux Grands-vi gnes , contenant 3 ouvr.
b 13 pieds , 4 min. , s s oboles et 12 lausannois ,

jouxte en biaisant le chemin de Célard de joran ,
M. le justicier David Lardy d'ubère , M. de
îlougemont , procureur-g énéral , de bise , l'hoi-
rie de feu AL le procureur-général de Pierre de
vent. 20 Un autre morcel de vi gne , même ter-
litoire , lieu dit aux Rav ines , contenant 4 hom-
mes; 14 pieds, 13 minutes , ç-oboles et 12 lau-
sannois , jouxte M. de Merveil leux de vent ,
M. Alexandre de Pierre de bise et de joran , et

£fc Al. le j usticier et ancien greffier D.-F. Bonhôte

d'ubère. Pour corïaitre ces vi gnes, les amateurs
pourront s'adresser aux vendeurs , les hoirs de
feu le Sieur ancien Dothaux , à Cormondrêche ,
et p. faire leurs soumissions au greffe de la Côte,
qui communiquera les condit ions de cette vente
qui aura définitivement lieu le Samedi 21 Dé-
cembre courant , à 3 heures précises de l'après-
midi.

6. L'hoirie de feu Jean-Jaques Henrioud offre à
vendre par voie de minute , la portion de mai-
son qu 'elle possède en cette ville près du bassin ,
laquelle consiste en un premier étage composé
de deux grandes chambres à fourneau , un cabi-
net et une cuisine ; un cabinet au haut de la
maison avec galetas ; au bas une boutique tra-
versant toute la maison. L'échûte de cet im-
meuble aura lieu le 21 courant , à trois heures
précises de l'après midi , dans l'étude de M.
Belenot , notaire , dépositaire de la minute ,
lequel , jusqu 'à cette époque , recevra les sou-
missions des amateurs , et donnera tous les ren-
seignemens que l'on pourrait désirer .

ON OFFRE A V ENDRE.
7. En commission, chez J.-L. Borel , maitre cor-

donnier , à la Grand' rue , les œuvres de Voltaire
en 24 vol. rel. en peau et bien conservés.

8. En commission , chez Fréd. Drose , près de
l'hôtel-de-ville , des livres classiques et autres ,
tels que harangues et lettres de Cicéroii , ser-
monaires , une bible avec les réflexions d'Oster-
vald , etc. etc. ; de la musique , et un excellent
violon. Il est autorisé à céder tous ces objets à
bas prix. ,

9. M. Lambelet , ancien maitre-bourgeois , conti-
nuant à vendre à un juste prix , le vin blanc : 8 « 9
pur , qu 'il a en société avec l'hoirie de feu M. l'a-
vocat-général Favre, invite les personnes qui de-
sireront de s'en pourvoir , à se faire inscrire chez
lui pour la quantité qu 'elles en veulent prendre ,
qui leur sera délivrée le Samedi 21 du courant.

10. Ch." Borel, maitre tapisrier, vient de recevoir
un bel assortiment de glaces de Paris , et Conti-
nue à être assorti dans tous les articles de son
état.

11. Ch.s Dagond, rue des Halles, vient de recevoir
et recevra encore p. Noël et le Nouvel-an , un
grand assortiment de jouets d'enfants et étrenes
de tout genre. Il sera aussi très-bien assorti en
nécessaires , pei gnes d'écaillé , et diverses nou-
veautés , qu 'il vendra à des prix très-modi ques.

12. Chez Charles Jacot , coutelier , qu 'il vient de
recevoir , mouchettes fines et ordinaires , tire-
bouchons ang lais à une et deux vis. 11 est géné-
ralement bien assorti de tous les articles relatifs
a son état.

13. Chez M. D.-F. Colin , huile d'olive surfine de
Nice , dite épurée p. quinquet , etautres ; ritte
grise surfine d'Alsace en papier bleu ; des riz
nouveaux de Piémont , pruneaux secs à s cr. la
livre , savons pâle et blanc très-secs ; vins de
Madère sec, de Xérès, de Malaga ; arack vieux
et li queurs fines , extrait d'absinthe. 11 recevra
sous peu de jours , de là morue fraîche , et des
harengs blancs et secs.

14. Al. Wittnauer , à la Grand' rue , ajoute à son
annonce de la semaine dernière , environ cent
quintaux beau sucre en pains , qu 'il cédera ,
sauf l 'invendu à demande ; à L. 60 le quintal ,
en prenant au moins un tonneau de 4a 10 quin-
taux , le tout se trouvant emballé. Il se recom-
mande encore p. l'article des biscaumes , qui .se
font chez lui d'après une des meilleures recettes
de Berne , et qu 'il vend à des prix bien raison-
nables. 11 y en aura pendant tout le courant de
ce mois , en gros et en détail , de p lusieurs qua-
lités et grosseurs,

iç . De rencontre , trois habits drap bleu , en très-
bon état ; plus , un dit noir, presque tout neuf,
à un prix raisonnab le , chez H.-L. Gaberel ,
maitre tailleur , sur la place.

16. "Dix chars foin d'esparcette pas trop grosse ,
et trois chars de regain , l' un et l'autre bien con-
ditionnés , chez M. le capitaine Bonhôte , à
Peseux.

17. Un pet itfourneau portatif en catelles blanches,
monté sur un pied de fer , avec ses tuyaux  ; un
bonheur du jour , table de jeu , chaises en paille ,
bois de lit à une et à deux personnes , chez
Frédéric Sauvin , maison Meuron , rue des
Chavannes.

18. En commission , chez M.I,e Susette Borel ,
au haut des Arcades , de très-bonne pommade
p. la brûlure.

19. Chez M. Larsche, instituteur , des livres fran-
çais , allemands , grecs et latins ; que l'on peut

- voir, ainsi que des catalogues, les Jeudis depuis
les 10 heures du matin , et les autres jours à
3 heures de l'après-midi.

20. Chez M.me Boyer , environ çoo volumes ou-
vrages de médecine , chirurgie , historiques et
classiques : le tout ou séparément , à très-bas
prix.

21. Dl. Prince-Wittnauer , libraire , vient de rece-
voir une partie de cent soixante mille p lumes à
écrire, d'unedes meilleures fabriques, qu 'il cé-
dera à un prix si avantageux qu 'il ne craint au-
cune concurrence , étant d'ailleurs persuadé
que toutes les personnes qui se pouvoiront chez
lui , auront lieu d'être p leinement satisfaites.
11 a également reçu les Sermons de AL P. Picot ,
pasteur et professeur dans l'ég lise et l'académie
de Genève.

22. M. Wittnauef , a la Grand' rue, vient de rece-
voir un assortiment de confitures sèches , des
oranges amères et des oignons de fleurs ; com-
pote deChambery, raisins de Malaga , deSmyrne
et de Corinthe , ainsi que des raisins de caisse et
des brignolles ; eau de fleur d'orange double de
Palerme , et eau de Cologne véritable ; pâtes
d'Italie , et petites pâtes de Sardai gne ; boug ies
de 4, 5 et 6 à la livre ; huile p. quinquet et lu-
mignon d'une qualité supérieure ; eau-de-vie
de Cognac en bouteilles , et ead-de-vie du Lan-
guedoc : il' cédera cette dernière à 12 batz le
pot , la qualité en est délicieuse; rum et arack,
eau-de-cerise du marquis at à : S batz le pot , et
i o V2 batz bouteill e perdue. Il recevra dans le
courant de cette semaine des oranges douces ,
dans la quinzaine des amandes nouvelles , et un
peu plus tard sa provisi on d'huile de Nice extra-
fine , ainsi que des harengs et de la morue. Ii se
recommande p. tout ce qui concerne l'épicerie,
dont il est toujours parfaitement pour vu; câpres,
cornichons, olives , anchois , moutarde aux fines
herbes de Alaill e fraîchement reçue , dite en
poudre, morilles, truffes , et généralement tout
ce qui est convenable p. la bonne cuisine.

23. MM. Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien assortis en tous les articles de leur
commerce d'é p iceries. Il s ont reçu une partie de
nttes grises superfines d'Alsac e , qu 'ils céderont
par paquet à 7 ïf 4 batz la livre , et la belle fine
à 7 V2 batz la l ivre ; vinai gre rouge première
qualité , à s batz le pot ; huile d'olive , dite
d' oeillette , dite épur ée pour quin quet , dite de
navette ; savon bleu-pâle de Marseille sec , à
4 V; batz , très-sec première qualité à ç. »/4 bz.
fromage gras vieux à 3 V: batz la livre , cigares
Havane très-connus à 70 batz le caisson de 250 ,
tabac à fumer; extrai t  d'absinthe i re qualité à
1 s Va batz la bouteille , etc.

24. M.me Jaquet-Reymon d vient de recevoir un
nouvel assortiment de pèlerines, peaux decygne
p. malades , bonnets de loutre p. homme et p.
enfans , ainsi que des bandes astracan.

2$. Chez M. Henri Larsche, maitre taill eur, deux
habits noirs en très -bon état , p. jeunes gens ;
plus , un habit  d' uri iform e neuf p. officier , qu 'il
cédera à un prix raisonna ble.

26. Chez Al.mc la veuve Steiner-DeJay, maison
BoreLWarnod , des schal s de laine peints , des
franges cachemire blanches à bordure , dites en
mérinos , dites étroites ; bonnets en tulle et gaze
coton , gants de Paris , ai guilles ang laises à tète
dorée : le tout au plus j uste prix.

27. M.me veuve Perret , maison Pury-Borel , rue
des Poteaux , n ° 304, vient de recevoir divers
articles de tricot en laine , tels que bas p. homes
et femmes , gilets , camisoles , etc. Elle est tou-
jours pourvue de sable deFrance p .écurerl'étain ;
elle offre aussi une boussole , ainsi que nombre
d' autres articles p. lesquels el le  se recommande
à toutes les personnes qui voudront bien lui
donner la préférence.

28. M.Louis.Junod ,à la Croix-du-marché , informe
les personnes qui lui ont demandé de la fécule
de pomme-de-terre, qu 'elles peuvent désormais
en faire prendre chez lui , à 5 »/* Da tz 'a livre.
— 11 demande à acheter de rencontre , une bible
de M. Ostervald.

29. Chez M. Guébhard , au faubourg , du rum de
la Jamaï que ; des vins choisis d'Espagne , de
Chypre et de Madère sec , du crû de Alarsala.

30. Jean-Pierre Bardet , boisselier , vient de rece-
voir un assortiment de souliers fourrés et à se-
melles de bois , nattes et chauffe-pieds prêts à
servir.

ARTICLES OFFICIELS.



J ï. Chez, M. Micbaud-Mercier , iTes levantines
unies couleurs de mode , marcelines noir fin
chaîne double , dites en couleurs nouvelles ,
dites ray ées très-fortes , propres pour fourres
de duvet , qu 'il cédera 3 32  batz l' aune ; quel-
ques pièces levantines piquées ou passées de
mode, à 34 batz l'aune ; double florence noir et
couleurs propres p. douillettes , à 28 bz. ; cir-
cassicnnes noir fin et couleurs de mode , Ypsi-
lanti , etc. V4 dfi 'ar ge > schals idem V4 ,  ? lon-
gues franches torsades ; schals-mérînos brochés
3/4 à 6/4 , avec et sans bordures ; taffetas ren-
forcés avec et sans bords p. pararapluies , quel-
ques p ièces dits peu pi qués , au-dessous du prix
de fabrique. Plus , deux pièces tap is en laine
unis et à carreaux , 8/4 de large , au prix connu.

— Il vient de recevoir un nouvel envoi de parfu-
merie fraîche des mieux composé , et un assor-
timent de vaisselle en terre-de-pipe pour tout ce
qui concerne un service de table : cette terre est
recmrunandable par sa solidité , sa blancheur et
son bas prix.

J2. Un balanc ier avec ses plateaux , à peser 4 à
500 lb. ; une romaine ; deux billons d'orme en
p lateaux de 3 pouces; des bases et des chevalets
en chêne p. usines; 28 morceaux déjeune chêne
de 10 à 12 p ieds de longueur , 4<; o pots d' excel-
lent cidre. S'adresser à M. Borel-Favarger , ci-
devani confiseur.

33 ." Chez M.me Borel-Warnod , des dindons et des
chapons-, vivnns ou tués , à juste prix.

$4. Chez M.me Wavre-W ax<el , des oies grasses
de l'année , canards , p igeons , poulets , etc. à
juste pris-, ainsi que des œufs des mois d'Août
et de Septembre. — Elle prie la personne qu i
aura t rouvé  Samedi 30 Novembre , entre la ville
et Peseux , un mouchoir de poche blanc , mar-
quée PLW, de bien vouloir le lui rendre cènfce
recompense.

IM M E U B L E S .
I S -  Le bureau de Procuration Silliman est chargé

du placement de nombre de domaines p lus ou
moins considérables , essentiel lement dans tou-
tes les parties du canton de Vaud , de même
dans notre canton et dans d'autres , jusque près

- de Bâle. Les personnes qui auraient  des vues
sur de pareil les acquisitions , peuvent  obtenir
audit bureau toutes informations désirables; et
celles qui ont des fonds à p lacer à intérêt , sur
lettres de rette , y trouveront également des
extraits de cadastre et des renseignemens de
placement.

}6. Un domaine au Landeron , de la contenance
d'environ 12 poses en un seul enclos , compre-
nant une maison avec buande rie , grange et jar-
din. S'adr. à Henri Bourgoin , courtier audit
Landeron , qui vendra de suite une trentai ne de
toises de foin qui se trouvent dans la dite mai-
son , et qui se charge en outre de l' achat et de

. la vente de meubles et immeubles , ainsi que de
toutes les opérations qui s'y attachent.

37. L'hoirie de feu M. le docteur Lieçhtenhann
offre à vendre , deux vi gnes qu 'elle possède ,
l'une d'envir. 9 ouvr. située aux Parcs-dessous ,
marquée F. n ° 47, jou xtant de bise M. R'oulet ,-
deMezerac , et de vent M. Jacobel ; l'autre
d'environ 12V2 ouvr. , située aux Repaires ,

• touchant en bise M. de Rougemont , procure ur ,
généra l , et fermée des trois autres côtes par un
mur percé de deux portes , marquée s l' une G.
n° 3, l'autre C n ° 62. S'il se présente des ama-
teurs , cette hoirie sera très-accommodante p.
les prix. S'adr. à AL de Pury,  intendant , ou à
M. de Meuron-Wolff , ses curateurs.

}8- Les hoir :- d 1. Sieur justicier Petitp ierre-Boy
offrent à vendre , leur maison située au bas du
village de Couvet , près la maison-de-ville. Cette
maison est vaste , solidement bâtie , couverte
en tuiles , et consiste en quatre appartenons ,

• dont deux propres p. y tenir commerce , ayant
chacun une bouti que , grange , écurie , jardin
et verger. Elle est estimée au Cadastre d'As-
surances , sotis n" s 1, à L 8S°o , assurée pour
L. 6600, et on la cédera à p lus bas prix , quoi que
elle rapporte p lus que son intérêt , parce que l'on
doit liquider cette masse. Les amateurs peuvent
faire leurs offres et prendre des rensei gnemens
auprès de AL le lieutenant Henriod , à Couvet.

ON OFFRE A LOUER.
39. Pour la St. Jean prochaine , l'appartement

qu'occupe AL le colonel de Sandol-Roy.
40. Un pet it logement , maison de M. A.-S.Wavre ,

ruelle Breton , composé de deux chambres à
chaufe-pahse et d'un galetas. S'adr. à François
Bessat , à Fahis.

41. De suite ou p. Noël , plusieurs chambres , Un
cabinet , une salle , une cuisine , un galetas et
une cave. S'adr. à la veuve L'Flplattenier , au
Tertre.

42. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de AL le maire Perret , à la Croix-

' du-marché , composé de trois chambres à four-
neaux , une cuis ine , chambre à resserrer , ga-
letas , et une cave où il ne gelé jamais. On don-
nera la préférence à un ménage sans enfans.
S'adr. a M. Michaud-Merc ier , qui offre encore
à louer dans ladite maison , une excellente cave
meublée de 4 lai grcs , contenant 7 3 8  bosses
chacun.

ON DEMANDE A LOUER.
43. Pour quel ques mois, u n p ianoà ç '/i ou mieux

encore , à 6 octaves. On en aurait  le plus grand
soin à tous égards. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.
44. L'amodiation de la montagne de M. DeLuze ,

du Grand-Conseil , située à la Joux-du-Plane ,
près le Bugnenet , devant exp irer à la St. George
prochaine , il invi te  les personnes qui y auraient
des vues , à se présenter dans un court délai ,
en donnant une bonn e caution.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
4c. On demande , p. être occupé dans un magasin

d'é piceries de cette ville , princi palement aux
gros ouvrages , un homme robuste , de toute
probit é , sachant l' allemand , ayant  une bonne
écriture , et connaissant assez le calcul pour
pouvoir  servir au détail . On donnerait  la pré-
férence à une personne de moyen âge , sur tout
si elle était connue avantageusement  sous les
rapports de la conduite et de la moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

46. On demande p. Noël , dans une auberge , une
cuisinière capable de faire l'ordinaire. 11 est in-
utile de se présenter , sans de bons certificats.

47. Justine Lehman n , de retour de Berne , se
recommande aux personnes qui voudront  bien
l 'honorer de leur confiance , p. le blanchis sage
à neuf et le raccommodage des dentelles , tulle ,
etc. Elle désire de p lus d'ensei gner à quel ques
jeunes filles , la couture , et le raccommodage
des dentelles. Tout en se recommandant pour
les ouvrages relatifs à son état , elle promet les

¦ prix les. p lus modi ques , et prévient qu 'elle de-
meure dans la maison de son père , ruelle Dublé.

48. Une jeune tille de 18 à 20 ans , d' une bonne
famille du Canton de Berne , dans le but de se
perfectionner dans la langue française , désire-
rait trouver une p lace en ville comme fille d'en-
fant ou f i l le  de chambre. S'adr. au bur. d' avis.

49. On désirerait  ; lacer p. Noël , une jeune fille
qui sait faire la dentelle , la raccommoder , ainsi
que les bas et le l inge , faire des repasses et bi?,n
cot-Jre. Elle peut  aussi être occupée au ménage,
ayant  une exp érience de six mois , et étant in-
telli gente.et d'excellentes moeurs. Prendre dçs
informat ions  p lus pai t icul ières rie M.11 '-' Godet.

50. On demande pour apprenti  coiffeur , un jeune
homme de 14a rç  ans , d' un bon caractère , et
auque l  on puisse tivoir une entière confiance.
S'adr. à AL Dal lemagne , coiffeur et par fumeur .
rue de la Justice , n ° 104, à Berne , lequel sera
très-accommodant p. les conditions.

c i .  Un homme d'un âge mûr et d' une conduite
irré prochable , désire t rouver  une p.!ace de gou-
verneur d'une maison ou d' une campagne. S'ad.
p. plus amp les informations à Fréd, Drose , près
de l'hôtel-de-ville.

$2. M. Hartmann , maître tailleur en ville , est
charg é de donner des rensei gnemens d' un home
d'â ge mûr et d' une conduite ré glée , qui désire
trouver un vendage de vin.

S] .  Virginie Durussel , lingère et railleuse , offre
ses sesvices p. tous les ouvrages qui  ont rapport
à son état , soit chez elle , soit en journée , et
se flatte de satisfaire à tous égards les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.
Elle demeure au 3e étage de la maison Peter-
Matthey, rue des Aloulins.

94. Une fille âgée de 36 ans , sachant coudre et
bien raccommoder les bas , désirerait se p lacer1

de suite ou p. Noël , p. faire un petit ménage.
S'adr. p. des informations chez AL le lieutenant
Droz , en ville.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V E S .
çç . Le propriétaire d'une bague à glace , trouvée

en ville , pourra s'adresser a Al phonse Bonhôte ,
rue desChavanes , p. la réclamer en la dési gnant.

{<$. On a perdu , Alardi z6 Novembre , un chien
courant , manteau noir , les quatre pattes , la
queue et le poitrail blancs ; on promet une
bonne récompense à celui qui le ramènera au
bureau d' avis.

Si-  La personne qui aura perdu une grande chaîne
de char , pourra , en la dési gnant , la-réclamer
chez Dl. Chautems , sur le Pont des boutiqu es.

AVIS DIVERS.
58. On informe lé public , que le tirage de la

I e classe 54e loterie de cette ville , anira lieu
Vendredi 3 Janvier  prochain. Les personnes qui
en désireront des plans et des billets , sont invi-
tées à se rendre chez AL A. -S. Wavre , rue
St. Maurice.

59. On informe le public , qu 'à dater du Vendredi
3 Janvier prochain , la bibliothèque de la vil le ,
qui continuera à êye ouverte deux fois la se-
maine , savoir le Mardi et le Vendredi , le sera
à l' avenir , non plus dans l' après-dinée comme
ci-devant , mais dans la matinée , de dix heures
à midi.

60. M.nie Richner née Kuschnick , d'Arau , dont
le père était directeur de la chapelle et des con-
certs du cu devant Prince de Porentrui , a l'hon-
neur d'informer le publ ic qu 'elle s'établira à
Neuchâtel au commencement de 182 3, pour y

' donner des leçons de piano-forte et de chant ,

ainsi que p. copier de la musique. Une prati que
de vingt années dans l' ensei gnement de sa par-
tie , le zèle .et l'app lication la plus scrupuleuse
de sa part , l' engagent à se recommander aux
parens dont les jeunes Demoiselles seraient dis-
posées à profiter de ses talens : elles se convain-
cront en peu de tems du succès de ses moyens.
Elle a en outre l'avantage très-utile dans ce pays,
de connaître parfaitement les langue allemande
et française. Elle logera dans la maison Breton ,
prés du Temple-oeuf.

61. On demande pour un inst i tut  de Demoiselles
dans l'étranger , une insti tutri ce capable d' en-
seigner les ouvrages du sexe , l'histoire , la géo-
grap hie , et assez forte dans le dessin et la mu-
si que du piano , pour pouvoir en ensei gner les
princi pes. S'adr. au rédacteur de la feuille d' avis
de Lausanne , qui indiquera.

62. On désirerait trouver quelques jeunes gens
qui eussent quelque goût naturel p. la peinture ,
pour les former au coloris du paysage. Ce genre
d'industr ie est agréable dans son exécution , et
offre des ressources assurées, les bons coloristes
étant constamment très-recherchés ici et dans
toute la Suisse. On traitera avec les parens des
jeunes gens p. les conditions de l'apprentissage
qui ne sera nullement dispendieux. S'adresser
à AL Lâcher , peintre , logé chez M. Vuithier ,
rue du Temple-neuf.

63. Le Sieur- Quinche , lieutenant à Valan g in ,
ayant été établi curateur d'Isaac Plaldimann ,
dudit  lieu , pour lui  aider à gérer ses affaires ,
vu son âge avancé ; invite tous ceux à qui son
pupille peut être redevable, soit directement ou
par cautionnement , de bien vouloir dans le
courant du mois lui en donnernote , pour aviser
aux moyens de les satisfaire.

64. On offre à prêter , sous bonne sûreté , la
somme de cinquante louis. S'ad, au bur. d'avis.

6s-  La société , sous la raisonWittnau er filsetC. e,
teinturiers à Serrières , prenant fin au terme fixé
le iet Janvier  prochain , les associés , Louis
Wittnauer  et Louis Alôrke , invitent les per-
sonnes qui pourraient avoir des réclamations à
leur faire , ou des comptes à régler , de bien
vouloir se présenter entre ci et la dite époque.
Le Sieur Wit tnaoer  transportera alors son nou -
vel établissement au Prebareau , où il exécutera
tous -les ouvrages qui lui seront remis , concer-
nant toutes les branches de son état ; son dé pôt
en ville sera le même qu 'occupe M.me sa mère ,
maison Convert , à la Croix-du-marché , lieu dit
à la Plate- forme. — Le Sieur Louis Alôrke , son
associé actuel , se charge aussi des mêmes ou-
vrages , et son dé pôt continue d'être sous l'au-
berge du Poisson. Us se recommandent l' un et
l'autre aux personnes qui  voudront bien leur
accorder leur confian ce , et ils osent se flatter
de la mériter , à mesure qu 'ils promettent bien -
facture et célérité p. tout ce qui  ieur sera remis .

66. On offre à prêter à quel que Corps ou Comune
de cet Etat , la somme de 50 louis. S'adr. au
bureau d'avis.

Changcmens de Domicile.
67. AL le major Perroud loge actuellement dans la

possession de Brun , au faubourg. — Le même
demande en vill e une personne qui voulût  s'a-
bonner à l' année pour ta Gazette de Lausanne.
S'adr. à lui p. les conditions.

68. AI , Renard , pr ocureur , informe le public qu 'il
a établi, son ,burea u dans la maison qu 'occupe

f M. Jeanrenaud , agent de change , rue de Flan-
dre. Dans le cas où on ne le trouverait pas à son
bureau , on pourra s'adresser au magasin de
Al. Jeanrenaud.

1. Un entant ilu sexe t^minin , né-mort, à Pierre Beck ,habitant. 
^î, Jeanne-Ester Chevalier , veuve de Pierre-Samuel

Nicole , bourgeois , âgée de 69 ans, morte à l'hô pita l
de la ville.

8. David-Henri Sandoz , âge' de 54 ans , mort à l'hôpi-
tal Pourtalès.

n. Jean-Jaques Perret , membre de la Cour de Justice
de la Sagne , âgé de 71 ans.

„ Anne .Madelaine Roche , veuve de Casimir Bermger,âgée de 57 ans , habitante.
17. Jacob Sunicr , âgé de TJ ans , habitant.
18. François-Antoine Borel , âgé de 64 ans , bourgeois.
so. Sophie -Josép hine , âgée de 10 mois , et i-ouise-

Caroline , âgée de î mois , filles de Henri-Louis
Steiner , bourgeois.

_•_). Anne-Tpinette Nicoud , âg ée de 34 ans , femme de
Jean-Marc -Erançois Roux , habitant.

:6. Fréderic-Aimé Mosset , âgé de îoans , mort à l'hô-
p ital Pourtalès.

30. Christian Gottlieb Metz , âgé de 46 ans , mort au
dit hôpital.

Nécrologe du mois de Novembre 1822.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre»
Le pain blanc à s cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser s l U onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  10 '/- „
Celui de six creutzers . \ . . . t8 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le loSept: îg ii.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 8 "/i cr. I Le veati à ? 1/;^.
Lu vache à 7 7* cr . [ Le mouton à 9 cr.

1 —

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


