
i. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation
sommaire des effets délaissés par feu François
Martenet , de Vuitebeuf , au canton de Vaud , en
son vivant  meunier  à Valang in , dont la succes-
sion a été déclarée jacente à la Sei gneurie ;
M. le Baron de Chambrier , maire de Valang in , a
fixé la journée de cette li quidation au Vendr edi
26 Décembre coura nt .  En consé quence , tous
les créanciers dudit Alartenet sont péremptoire-
ment assi gnés à paraître le dit jour par-devant
leJuge nommé , qui siégera à l'hôtel-de -vi lle du
dit Valang in , dès les 1 o heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prét entions contre
le dit Alartenet , et ensuite être colloques à leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
à Valang in , le 6 Décembre 1823 .

Greffe de Valangin.
1, Le trib unal du district d'Avenches ayant  accor-

dé à Pierre ffeu Feidinand Grandjean , de là
Commune de Bellerîve , le décret de ses biens ;
tous ceux qui prétendent avoir des droits et ac-
tions quelconques sur cette masse , sont , sous
peine de forclu sion , sommés de produire les
titres qui les fondent , dans la fonoe légale et
soutenus de l'assertion requise , à la Commission
qui siégera à la maison-de-ville d'Avenches , les
Vendred is 19 et 26 courant et 2 Janvier pro-
chain , dès les 9 heures a midi. — Ceux qui ont
des comptes avec ledit Grandjea n , sont aussi
invités à se présenter en commission l'un des
susdits jou rs , sous les comminations de droit.
Donné à Avenches , le 5 Décembre 1823.

DE Do.MPlERRE ,prés. Greffe du district.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.
3. On informe toutes les personnes qui , à dater

du J" Janvier prochain , auront des objets à ré-
gler avec le Alag istrat , soit p. recevoir , soit p.
exécuter des payemens , que le Alereredi de
chaque semaine , dès la cloche du matin à midi ,
est seul et exc lutivément à tout autre jour d'as-
semblée , destiné à traiter et régler ce genre
d'affaires. Donné à l'hôtel-de-ville , le 16 Dé-
cembre isaj .  Parord. LeSecrctaire-dcville,

G.-F. GALLOT.
4. Il est ordonné à tous les habitans de cette ville,

^de se icndre Vendredi prochain 19 du courant ,
fj à 8 'f z  heures du mat in , à l'hôtel-de-ville , mu-
Ijnis de ieurs billets d habitat ion , pour payer les
;droit s degîte imposés à chacun d'eux , sous peine

ij aux contrevenans d'être poursuivis et châtiés
¦^ suivant le pouvoir du Magistrat Donné à l'hô-

1 tel-de-ville , le 16 Décembre 1823.
Par ordonnance , Le Secretaire-de-villc,

G.-F. G ALLOT .
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

<;. En vertu de ce qui a été convenu par-devant le
J uge du décret de Pierre -Henri Leuba -Bastillon ,
de la Côte aux-Fées, l'on fait savoir que leLundi
29 Décembre courant , à 9 heures du matin ,
sous l'autorité du Juge , il sera exposé en mises
pub liques et juridiques , à la salie d'audience de
la cour de Justice des Verrières , sous de favo-
rables conditions , dont il sera donné connais-
sance avant les enchères , un domaine situé à la
Côte-aux-Fées, lieu dit aux Combes, consistant
en une maison dans laquelle il y a un moulin
sur un cours d'eau abondant , et un peu p lus
haut, sur le même cours, un petit bâtiment avec
une scierie double , le tou t bien achalandé ; plus
environ 18 poses de terre , partie labourable en
bonjappo rt , et partie en bon pâtur age et en
belles forêts , le tout à-peu-près conti gu. Les
mises pourront avoir lieu en bloc ou en détail .
selon la convenance des amateurs, qui pourron i
s'adresser audit Leuba p. voir les biens à vendre.
Donné pour être insère trois fois dans la feui l le
d'avis de Neuchâtel , par ordonnan ce , au grefft
des Verr ières , le I" Décembre 182J.

, t C.-H. P E R R O U D , greff ier.
6. La vénérable Chambre de Charité de Neuchâtel

o f f r e  à vendre par voie de minu te  déposée chez
le Sieur Louis Belenot , notaire , les immeubles
ci-après , savoir : Le rez-de-chaussée d' une mai-
tun  qu 'elle possède , et \ e n a n t d e  l'héritage de

- leu J. -.). Petitpierre, à Colombier ; cette portion
de maison située à la rue basse audi t  vi l la ge , con-
siste en une chambre , cabinet derri ère , une
cuisine et une petite cave ; elle a pour limites

ARTLCLES OFFICIELS.

prix avantageux auxquels il peut céder ce1 ar-
ticles , lui font espérer d'obtenir la confiance et
la préférence qu 'il sollicite.

ra. Au moment où Auguste Borel , rue de la Ba-
lance , fit l'annonce par la voie de cette feuille ,
de l'ouvrage de M. le pasteur Aloulinié , der-
nièrement sorti de presse , il n 'en avait pas en-
core reçu la facture de son correspondant , et
pour ne pas en retarder la vente, il crut pouvoir
en fixer le prix en raison de celui d'un des pré-
cédens volumes du même nombre de feuilles ;
mais ayant reçu dès-lors la note de cet envoi à
des prix très-différens , il prie les personnes qui
en ont fait l'acquisi tion chez lui , de faire récla-
mer dans sa mai son ce qu 'il doit leur restituer
sur les prix suivans , savoir : Les leçons de la
Parole de Dieu sur la rédemption de l'homme ,
au lieu de 30 batz , a été fixé par l'auteurau bas
prix de 16 batz de Suisse, et le Discours extiait
de cet ouvrage , inti tulé : Jésus obéissant mo-
dèle du chrétien , au lieu de 3 batz à 6 créutzers
même valeur.

13. Al lie Julie Steiner , sur la Place , vient de rece-
voir un assortiment de marchandises anglaises ,
telles que Caroline en laine , dite en coton , trié-
gée , d' une aune de lare,e , dans les plus beaux
dessins, pour robes , au prix de 22 batz ; cette
étoffe imite  la soie , dite en différentes couleurs
p. schalls , p. chapeaux et p. doublures ; schalls
de tous genres , dans les dern. goûts , en bourre-
de-soie , en laine et en coton ; dits en circas-
sienne à-longues franges ; fichus de soie et
mouchoirs en coton , foulards.j des Indes et de
France , fiorences de même p. robes , mérinos
ang lais et deFrance , dans les couleurs à la mode,
telles que raisius de Cot inthe , pensée , etc. ;
basins ang lais p. meubles et p. gilets , cotonnes ,
indiennes ang laises , moires p. meubles , toiles
de Fland iedans les prix dezo à 32 batz , toilettes
de Paris p. étrennes , etc.

14. De beau miel coule , chez iYLmc de Alarval.
15 De trés -bell es oranges dePalerme , auxBalances.
16. Chez AL Borel.Warnod , des dindes , dindons

et chapons gras.
17. Du miel coulé, chezFanch." Guex , àSchoilon .
3 g. Chez la veuve Steiner , deux fourneaux en fer-

blanc , une bai gnoire , et plusiurs autres objets
de fer-blanc trop longs à détailler et à des prix
très-modi ques.

19. Des chemises d'homme de double percale ,
provenant d'un établissement de charité , à 37
batz p ièce , chez Al lle Neuhaus , maison Bache-
lin , sur  le bassin.

2o- M. Ganeval prévient les personnes qui lui ont
demandé des bougies du Al ans, qu 'il vient d'en
recevoir un nouvel envoi dont laquali té ne laisse
rien à désirer , et qu 'il cédera au bas prix de
23 r/a batz la livre de 15 onces.

2i .  On trouvera toujours , comme du passé, chez
Matthey, boulanger , à la Grand ' rue , des bis-
caumes et des écrelets de Berne , dont la bonté
fera la recommandation.

22. Chez Al. Wavre-Wattel , en gros et en détail ,
vins d'absinthe et autres , de très-bonne qualité ,
à 3 '/; batz le pot , eau-de,vie vieille du Lan-
guedoc, à 13 batz , dite de Bourgogne à 8 batz ,
li queur s diverses , telles que citronelle , eau
d'Anis, eau de noix, eaude canelle , etc. à 21 bz.
le pot ;  extra it d'absinthe fabri qué d'après la
meilleure recette de Couvet , à 16 batz la bou-
teille perdue , ainsi que d'autres qualités infé-
rieures , à juste prix. Il continue à être des
mieux assorti dans les articles d'é piceries , et se
recommande aux personnes qui  jusqu 'ici ont
bien voulu lui  accorder la préférence. 11 offre
deux pérîtes g lisses ferrées à g lace et solidement
construites , à 3 1 '/2 batz pièce , et 2 bandes de
grelots, partie en fonte, qu 'il cédera à bas prix.

23 . Chez Al. e Petitpierre née Petitpierre , modiste ,
des bas de soie b lancs et des noirs p, hommes et
p. femmes, qu 'elle cédera au prix coûtant, vou-
lant quitter cet article. Dé plus , faute de p lace ,
au moulin , une banque couverte de drap vert ,
une g l.ice de magasin , un buffet vitré , et une
commode avec un bureau.

24. Al AL Nicod frères étant intentionnés de se
défaire d'une partie de biiouterie , telle que
chaînes p. Dames , chaînes de montres , clefs ,
cachets , boudes d'oreilles , bagues , tabatières
en argent , etc. , préviennent le public qu 'ils cé-
deront ces divers objets à prix d'achat , et si
quel qu 'un voulait se charger du tout , ils seraient
très-accommodans p. le prix. I ls offrent encore
des parap luies de toute grancleur , qu 'ils ven-
dront à très-bas prix.

Les personnes abonnées à cette feuille sont prévenues
que, conformément â l'usage, lesabonnemens p. l' année
prochaine doivent être renouvelés d'ici au 31 courant.
On prie d' affranchir les lettres et l'argent.

M."e DuPasquier de joran , une ruelle de vent ,
Sl.-Hi Dubuisson de bise et ubère. 11 y a de plus
une petite p lace p. aisance de l'autre côté de la
rue. L'échûte de cet immeuble aura lieu leLundi
22 courant , à la maison -du-village de Colombier,
à 3 heures précises de l'après-midi. — Plus , en
cette ville , un petit appartement situé au haut
de la maison dite le long Pcurche, consistant en
deux chambres. L'échûte s'en fera le Samedi
20 du couranr , chez le susdit notaire , à 3 heures
après midi. Pour l'un et l'autre de ces objets , il
donnera , jusqu 'aux époque s des ventes , les ren-
sei gnemens qu 'on pourrait désirer.

7. . Al de Montmollin , conseiller et secrétaire
d'Etat , étant dans l 'intention de vendre , i *-' une
maison située à Peseux , joute de bise David
Duvoiiin , de joran David Fornachon , d'ubère
la veuve Léger , et de vent l'honorable Commu-
nauté ; z*- un petit jardin peu éloigné de la mai-
son , 3 0 un petit verger à proximité du jardin et
de la maison , 40 et enfin , environ 7 ouvriers
de vi gnes et prés aux Prises déPeseux; la minute
de ces immeubles est ouverte chez Al.Gaullieur ,
notaire à Corcelles, où l'on pourra prendre con-
naissance des condit ions de l'enchère , et où
l' échûte défini t ive aura lieu le Lundi 22 Dé-
cembre , à 3 heures après midi.

8. Louis-Ferd. Montandon , de Travers , fait sa-
voir ,, que son domaine , lieu dit aux Lacherels ,
près du village de Travers , sera exposé en vente
à l'enchère , le Samedi 14 Février 1824 , dans
l'auberge de la maison-commune dudit lieu , dès
une heure après midi. Ce bien consiste en une
moitié de maison bâtie à neufj à côté de laquelle
est une bonne fontaine qui ne tarit jamais ; en-
viron 18 à 19 poses de terre labourable , dans
un bon site , avec un bon pâturage et quantité de
bois propre pour Ja bâtisse et p. l'affouage. Les
personnes qui y auront des vues ," pourront se
rencontrer le susdit jour 14Février prochain ,
aux lieu et heure indiqués , où l'échûte s'en fera
àdes conditions favorables ,si toutefois les offres
conviennent. On peut prendre connaissance du
domaine , en s'adressant au propriétaire , ou à
son frère David-Louis Montandon , à Travers.

ON OFFRE A VENDRE.
9. Christian Gerste? vient de recevoir un joli

assortiment d'ouvrages nouveaux , propres à
être donnés p. cadeaux de Noèl et de Nouvel-ar.
à des enfans de différens âges; étreries diverses,
almanach des Dames , idem de Gotha , Alpen -
rosen , cartonnages d'un genre nouveau , livres
de notes et porte-feuilles en véritable cuir de
Russie. Le dit ayant en nombre divers petits
coussins couverts en soie et en velours , les cé-
dera , p, en faciliter la vente , au bas prix de 4,
5 |/4 et 7 batz pièce. — Plu s, en commission ,
chez le même , Instruction (en allemand) sur
la manière la plus facile et la plus sûre de con-
naître ou distinguer les fleurs sauvages au moyen
de l'anal yse.

II. Auguste Borel-Borel , libraire , rue de l'hôtel-
de-ville , a l 'honneur de prévenir le public , que
cette année , cOriie les précédentes, il sera très-
bien assorti p. l'époque de Noël et du Nouvel -an ,
en différens jeux très-intér essans p. la jeunesse ,
globe terrestre portatif, accompagné d'un précis
de géograp hie , traduit de l' allemand par Relier.;
un joli choix d'etrennes de Paris , ainsi que l'in-
téressant almanach de Gotha; un choix très,
considérable de bons ouvrages p. tout âge , bro-
chés ou reliés, qui viennent de sortir de presse.
Il assure les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leurconfiance , qu 'il ne négligera rien
p. les satisfaire , tant p. ce qui est relatif au bop.
choix des ouvrages , que p. la modicité des prix ,

11. M. Dl. Prince-W ittnauer, librai re, al.'honeut
de prévenir  lepubl ic  , et surtout les persorles in-
tentionées de faire quel ques cadeaux p. Noël ou
le Nouvel-an , qu 'indepen dariient des objets de
son commerce dont il est toujours des mieux
assorti , il vient de recevoir de Paf.s un grand
nombr e de cartonnages , réunissant l'u-.ile à
l'agréable; sacs ou escarcelles de tout genre ,
ceintures  en cuir de Russie imi t an t  le tissu de
soie , petits encriers portatifs renfermant  p lu-
sieurs plumes taillées , cartes de l'Europe et de
la france découpées , étrennes pour 1 824 , un
nombreux choix de livres p. les jeunes gens de
tous les âges , propres à leur ouvrir  l'esprit et à
leur former le cœur ; un assort iment de cadres
dores p . min ia ture , parch emin pour notaires et
relieurs , et nombre d'autres objets dont la variété
et le bon goût ne laisseront rien â désirer. Les



25. Au magasin Wittnauer , à la Grand'rue , en
marchandises fraîches et de première qualité ,
bougies de table de 4, 5 et 6 à la livre , rum de
la Jamaïque , citrons et oranges douces , aman-
des et coques .molles, morue, anchois et harengs,

' moutarde de Maille "en pots et en poudre , câ-
pres, cornichons et olives, eau de fleur d'orang é
double , éau-de-vie de Cognac et du Languedoc,
eau-de-cerise vieille et nouvelle ^ Ledit magasin
est en outre très-bien assorti en sucres et cafés,
en épiceries fines , comme canelle de Ceylan et
de Chine , muscades , macis , girofles , poivre
blanc et noir , etc. etc. De plus , confiture s
sèches et liquides , marmelades aux abricots ,
aux coings et aux pruneaux , ainsi que des gelées
de différentes espèces. Le dit Sieur Wittnauer
croit devoir , p. cette époque prochaine de Noël
et de Nouvel-an , rappeler au public qu 'il sera ,
comme dé coutume , amplement pourvu de bis-
cômes petits et grands , et que l'on peut en avoir
de commande au gré des amateurs.

26. Une grande cassette en bois fortement aro-
mati que , propre à serrer des fourrures ou étoffes
précieuses en laine ; un secrétaire en bois d' a-
cajou. On cédera ces objets à bon compte.
S'adr. à.Jérôme Borel , ébéniste.

27. M.M. Jeanjaquet frères viennent de recevoir
une partie de draps bleu-de-roi V41 teints en
laine , qu 'ils détailleront à 3 écus-neufs l'aune,
11 leur reste encore quel ques peluches larges
croisées , au bas prix de 20 à 22 batz l'aune.

28- ( Ou à louer. ) A très-bon compte , faute de
p lace , un grand clavecin , ainsi qu 'une guitarre
à 6 cordes ; plus , deux tourne-broches de diffé-
rente façon , à ungros-écu pièce. S'adresserau
bureau d'avis.

29. Un ameublement composé de six chaises rem-
bourees , et un bois de lit avec rideaux et grande
couverture ¦: le tout assortissan t et extrêmement
bien travail le , p.r le prix de 9 louis. S'adr. au
bureau d'avis.

30. Un ou deux milliers de fagots de dard secs ,
que l'on cédera , par 50 ou 100 , â juste prix.
S'adr. à Fréd. Schaub , à Serrières , ou à son fils
en ville. De p lus, 5 à 6 toises branches de sap in
(dazons) : le tout à rendre sur place. — Le même
demande un domestique qui sache conduire les
vaches et les chevaux , ainsi que travaille r à la
campagne, lequel pourrait entrer de suite.

31. M.me DuPasquier-Borel a l'honneur de préve-
nir le public , qu 'elle a transporté ses marchan-
dises au magasin de M. Clerc , notaire , à la
Grand ' rue , qu 'elle sera toujours assortie en
toiles de coton , toiles de ritte , cotonnes pour
habillemens et meubles, futaine pour lit et dou-
blure, mérinos et indiennes, coton à tricoter et
à tisser , et d'autres articles trop longs à détail-
ler. La modicité de ses prix et la bonne qualité
des marchandises seront sa recommandation.

32. Un très-bon et beau métier à faire les bas , le-
quel on n'a servi qu 'environ une année. Il
est déposé chez le Sieur Gaul l ieur , notaire , à
Corcelles , où on peut le voir et en convenir.

33. H. Grossmann , sur le bassin , vienr de recevoir
les chandelles façon bougies qu 'il attendait , et
qu 'il peutcéderau bas prix de 3 5 batz le paquet
soit les 5 livres. Il est du reste toujours bien
pourvu des articles composant son commerce
d'épiceries.

34. M. Chs. Fornachon , rue de Flandre , outre ses
articles en cotonnes, impressions et draperies ,
a reçu en commission de belle ritte grise d'Al-
sace , ainsi que des toiles d' Alsace */ 3 , qu 'il
peut céder à très-bon compte.

35 . Chez MAL Pettavel frères , excellent café
Moka , à un prix modéré.

36. Du miel , chez AL le diacre Lard y, en ville.
37. Des noix d' un an , au château de Beauregard.
38. De bonne coignarde à 10 '/2 batz le pot, chez

M.me Borel , sous-hôpitalière.
39. Josep h Mazure , à Couvet , désirant liquider

son commerce , off re à très-bas prix ses assorti-
rons assez considérables de draperie , casto-
rines , baths , calmoucks , peluches , flanelles ,
moletons ; gilets de tout genre , velours ; toi-
lerie , futaine pour meubles et p. doublure , co-
tonnes diverses pour meubles et p. habillemens,
indief.es de nouveau goût } schalls de mérinos ,
de madras tt d'indienne , mouchoirs de poche ;
soierie, bijouterie et mercerie , et nombre d'au-
tres articles de ce genre de commerce , dont le
détail serait trop long.

40. Dés-à-préscnt , des dindons gras, chez M. Al-
bert Stouki , maitre meunier , à Serrières.

4 1. Charles Dagond , rue des Halles , vient de re-
cevoir un nouve l assortiment de jouets d'enfans
et d'objet s de tout genre p. étrennes de nouvel ,
an , qu 'il vendra à des prix très -modi qucs p. en
accélérer la vente. Il occupera p. Noël le maga-
sin à côté du sien.

42. Des vins b lanc 1822 et rouge 1819, de par .
faite qualité , du crû de la mairie de cette vi i le ,
qui sont en bouteilles et qu 'on cédera à des prix
favorables ; p. faciliter les acheteurs , on repren-
dra les boute illes vides , si cela leur convient , à
6 cr. pièo; S'adr. au bureau de M. Borel cadet ,
en face de l'hô p ital , chez qui on peut toujours
avoir des to iles de ri i te rousses **/ 4 , trièges */,
roux , et des toi les à paillas se , de diverses lar-
geurs , aux anciens prix.

A RTICLES DE N I S M E S  à 25 P. % DE R A B A I S .

43. M.""-'Perrochet , prés des Balances , autorisée
par son commettant , continue à vendre j usqu 'au
31 courant , les articles de Nîmes qu 'elle a en
commission, sous un rabais de 25 p. % des prix
précédens. Ces articles consistent en étoffes p.
robes d'hiver , telles que florine , parisienne ,
marceline, spartinique ? mafcandrane, etc. schals
damassés ^/ + , V* et 4hi fichus et pèlerines
d'été ; cravates noires et makouban , bordures
p. schals ; tous ces articles dans les plus nou-
veaux goûts. Le bruit courant dans le public ,
que le predit rabais n'est qu 'illusoire , on est in-
vité à se convaincre par soi-même de sa réalité.

IM M E U B L E S .
44. (Ou à louer.)' Pour l'époque de St. Martin de

l'année prochaine , l'auberge de la Balance , au
village de la Chaux-de- Fonds, située sur une des
rues les p lus fréquentées , dans une exposition
agréable ; elle est bien achalandée , et se com-
pose de p lusieurs grandes chambres à poêles ,
grandes salles , 15 à 20 chambres à coucher ,
grand galetas , de vastes caves, remises, écuries ,
lessiverie et dégagemens. Plus , un logement
séparé avec boutique : le tout en bon ctat et
comiiiodémencdistribué . On trou vera sur p lace
toutes les tables , ainsi que les bancs , plusieurs
bois de lits et autres objets nécessaires à l'ex-
ploitation de cette auberge. S'adr. aux pro-
priétaires , M. le capitaine Frédéric Dubois et
ses enfans, à fa Chaux-de-Fonds , qui feront un
prix etdesconditions très-avantageux à un ache-
teur ou à un amodiateur.

ON DEA1ANDE A ACHETER.
45. Du t/ èbe p. garniture de robe. S'adresser au

bureau d' avis.
46. Pour un petit salon à manger , un tap is à met-

tre sous la table. S'adr. au bureau d' avis.

ON OFFRE A LOUER.

47. Pour une personne seule , une chambre avec
portion de cuirine. Sadr. à M." JJorel-Chatcnay,
au faubourg.

ON OFFRE À AMODIER.
48. Le i L'r Janvier 1824 , on exposera par voie

d'enchères, l'amodiatio n delà t'orge de la Com-
mune de Fontaine , dans laquelle il y a plusieu rs
outils. S'adr. au gouverneur p. les conditions.

49. La Commune de Bevaix fait savoir , que le
2 Janvier prochain , à 9 heures du matin , elle
exposera par voie d'amodiation , à dé favorables
conditions , p. le terme de 6 années , à commen-
cer le i k'r Janvier 182c, le domaine du Plan-
Jacot , situé à un quart-d'heure du village , dans
une agréable exposition et d' un bon rapport '
de la contenance d'environ 45 à ;o poses, avec
une maison rurale très-vaste et comode , située
au centre dudit domaine. Les amateurs pour-
ront se rencontrer les susdits jour et heure à
l'assemblée de la Commune.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
50. Dans un village à 1 1/ 2 lieue de la ville , on

demande p. Noèl une servante d'âge mùr , qui
puisse faire une cuisine ordinaire , soigner une
vache et travailler au jardin. S'ad.àM. c Steiner-
Petitp ierre , en ville.

et. On demande à placer p. Noël, par mois ou par
année , une jeune fille de 15 ans , qui parle et
écrit le français et l'allemand , qui sait coudre ,
raccommoder les bas , filer et tricoter , et dont
on donnera de bons rensei gnemens. S'adr. au
bureau d'avis.

52. Une fille du Val-de-St.-Imier , âgée d'environ
18 ans et bien au fait du service, désire se placer
de suite p. faire un petit ménage. S'adr. chez
Jean Rempf , à la Borcarderie.

53. Une jeune fille du canton de Berne , porteuse
de bons certificats de service , et sachant faire
la cuisine , coudre , filer , tricoter et travailler
aux terres , désire trouver une p lace p. Noël.
S'ad. à Ul . lmabéni t , charpentier , au Neubourg.
O BJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V éS.

54. La personne qui , le 15 courant , jour de l'in-
stallation de S. E. M. r le Gouverneur , a chang é
par mégarde, une capotte à grand col , de drap
gris , est priée de 'la rapporter , contre la sienne ,
au Sieur Barbezat , concierge du Château , qui
en sera très-reconnaissant.

55. La personne qui , le 6 du courant , a oublié un
parap luie à l'hôtel-de-ville , peut le réclamer
chez le concierge.

56. On a perdu , Jeudi 4 courant , de la ville à
Lignières, un petit sac renfermant lolb. café et
6 '/ " 'b. savon. On prie de le rapporter , contre
récompense , chez M. L." Junod , a la Croix-du-
marché.

57 . On a perdu , Vendredi soir 5 du courant , en
descendant lu rue du Château , une g ibecière en
ficelle , renfermant un mouchoir de poche , une
bourse , et une bague dont l'anneau a été coupe.
M. de Meuron-Wolff offr e une récompense à
celui qui lui rapportera tout ou paitie de ces
objets.

58. On prie la personne chez qui on a oubl ié un
parap luie à l'américaine , en taffetas vert , mar-
qué à la p laque de la crosse /'. Steiner, de le re-
mettre chez F. Steiner , tap issier , sur la Place-
d'arme , qui en sera très-reconnaissant.

AVIS DIVERS.
59. On informe le public , que le tirage de là

i' classe 56^ loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 9 Janvier proch." S'adr. p. des plans
et billets, à AvÂ.-S.Wavre, rue St. Maurice.

60. Le Mag istrat étant dans le cas de se pourvoir
d'un bon maitre pour enseigner l 'Arithmétique
à la jeunesse de cette ville , a fixé le Mercredi
14 Janvier prochain , pour l'examen des aspi-
rans à ce poste , qui astreint à 4 heures par jour
cinq fois la semaine , soit , à 20 heures par se-
maine de leqons publiques, et offre un honoraire
fixe de 24 louis par an , outre la rétribution per-
sonnelle des écoliers , qui est de 8 batz pour les
uns et de 10 >/ 2 p. les autres par mois. On exige
que le maitre connaisse à fond et puisse bien
ensei gner non-seulement les diverses règles de
l'arithmétique proprement dite, mais aussi tou-
tes les opérations du calcul qui  se rapportent
au commerce, corne changés, arbitrages , tenue
de livres , etc. Ceux qui voudront se présenter
au concours , devront s'annoncer d'avance à
M. le ministre Du Pasquier, secrétaire de la Com-
mission d'éducation publi que , et être munis de
certificats satisfaisans de capacité et de mœurs.
On les prévient qu 'il ne sera alloué aucune in-
demnité p. frais de voyage ou de séjour.

6r. Les Sieurs créanciers de Ch.5-L."Ladame , de
Peseux , sont invités par leurs syndics à se ren-

., contrer à l'auberge des xm Cantons à Peseux ,
Samedi prochain 20 du courant , à une heure
après midi , pour recevoir une ré partition du 80
p. %o de leurs créances réduites , et un intérêt
de 3 V4 P- °/oo- Les créanciers qui ne paraîtront
pas , devront mun ir  de procures ceux qui les
représenteront.

62. M. Berthoud -Fabry, maison de M. le ministre
Stoll , au faubourg , a l 'honneur d'informer le
public , qu 'il est charg é parM. Van der Aluelen-
Felss , à Lausanne , agent princi pal de la Corn-
pagnie des Assurances -générales de Paris , d'as-
surer contre l'incendie p. compte de cette Com-
pagnie , toutes.propriétés mobiliaires et immo -
biliaires , en quoi qu 'elles puissent consister ,
comme bâtimens , moulins , granges , usines ,
fabriques , manufactur es, ateliers, marchandises
en tout genre, mobiliers , vins , li queurs, maga-
sins de ble , récoltes en blés et fourrages , bes-
tiaux , instrumens aratoires , etc. 11 est égale-
ment chargé d'assurer sur la vie des personnes,
et de p lacer en rentes viag ères. , Il se fera un
plaisir de correspondre avec les personnes qui
auront  le désir de profiter des avantages et de la
sécuri té qu 'offre cet établissement d'assurances,
et il Jeurcomuni quera le p lan et les conditions ,
ainsi que toutes les exp lica tions qu 'elles pour-
ront désirer.

63. Al. Petey, chirurgien-dentiste privilé gié de fa
ville de Besançon , lieu de sa résidence , a l'hon-
neur de prévenir les habitans de cette ville qu 'il
vient d'arriver. 11 est logé chez M.rae Garonne,
Grand' rue.

64. On demande de suite p. un institut , un jeune
homme qui ait les qualités requises pour sous-
maitre. S'adt. au bureau d'avis.

65. On demande un aboné p. un papier de France,
le Constitutionnel excepté. S'ad. au bur. d'avis.

66. La Société des Halles ayant à remplacer son
concierge Samuel Soultzener , qui a demandé
son congé p. le 1er Mai prochain ; les personnes
qui se croiront en état de remplir ce poste, sont
invitées à faire leurs offres par écrit , désignant
leur âge, s'ils sont mariés, et s'ils ont des enfans.
Les gages du concierge sont de 3 50 francs, avec
l'affouage et le logement de la maison de Soult-
zener , que la Société loue pour cet effet à son
usage, il y a encore d'autres petits avantages
dont on lui donnera connaissance dans le tems,
ainsi que des astrictions qu 'il sera tenu d'obser-
ver. Ces offres seront reçues jusqu 'à la fin du
présentmois, et passé cette époque elles seron t
toutes refusées.

67. Les personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à faire à la succession de feu Marguerite
Gross , veuve de Jean-Jaques Flotteron , soit à
titre de dettes directes , soit par suite de eau-
tionnemens , sont invitées à en fournir la note
au S-r lsac Henri Clerc, notaire , qui est chargé
par la famille de les régler. — Comme il va être
incessamment procédé à des partages entre les
enfans, ils déclarent vendable la maison prove-
nant de cette succession , située en ville près du
Temp le-neuf, invitant en conséquence les ama-
teurs à faire leurs offres au dit Sieur not. e Clerc.
— Enfin , la veuve de J.-H. Flotteron née Alorel ,
expose en vente les deux porrions de maison
qu 'elle possède au bas de la rue des Chavannes.

68- La nob le rue du Château offr e à prêter , pour
fin courant , 300 louis. S'adr. p. les condit ions
au greffe de cette ville.

TAXE DU PAIN , dès !e 22 Sept. 1823.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain b lanc à 5 cr. „
Le pe tit-pain de demi batz doit peaer 5 '/ 4 onces

Celui d'un batz io '/: ,.1
Celui de six créutzers r g  „

T A X E  DES V I A N D E S ,  dcs le 3 Nov. 18= 3-
Le bœuf à S '-^.cr .  I Le veau a 7 '/i "•
La vache à 7 ' /j  cr - I Le mouton à g cr.


