
i. Le Gouvernement de N euchâtel  ayant accordé
la discus sion des biens d 'Abram , ffeu Jean-
Frédcric Heruy.'dc Cortaillod , imprimeur en
indiennes^ noble et prudent  Louis-Auguste
Comte de Pourtalès , maire dudit Cortaillod ,
a fixé la journée des inscr i ptions de ce décret
au Vendredi 30 Janvier  1824 . En conséquence ,
tous les créanciers d u d i t  Abram Henry, sont
pérempto irement assi gnés à paraitre -le dit jour
des les neuf heures du matin , à la maison-du -
v.liage de Cortaillod , par-devant MAL les Juges-
Egaleurs , pour y faire inscrire leurs titres et
préte ntions et être ensuite colloques selondroit ,
sous peine de forclusion. Donné le 20 Décem-
bre 1823. Greffe de Cortaillod.

2, Le EeceveurdeNeuchâ tel  invite les censitaires
àqui  n 'ont point  encore pay é leurs cens fonciers ,
ïà les faire acquitter dans lahui t a ine.  s'ils veulent
îevi ter  les conséquences de leur nég li gence.

De la part de M M .  les (Juatre-Mmislraux.

j. On Informe toutes les personn es qui , à dater
du j cr Janvier  prochain , auront des objets à ré-
gler avec le Alag istrat , soit p. recevoir , soit p.
exécuter des payemens , que le Alercredi de
chaque semaine , dès la cloche du matin à midi ,
est seul et exclutivement à tout autre jour d'as-
semblée , destine à traitei et reg <er ce genre
d'affaires. Donné à l 'hôtel -de- vi l le , le 16 Dé-
cembre 1S23 . Parord. Le Secrétaire de ville,

G.-F. G A L L O T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. Louis-Ferd. Montandon , de Travers , fait sa-
/ voir , que son domaine ,  lieu dit aux Lacherels ,

j Mp rcs Ou vinage de Travers , sera exposé en Tente
l' a l'enchère , le Samedi .4. Février 1824 , dans
f l' auberge de la maison-commune dudi t  lieu , dès
! une heure  après midi. Ce bien consiste en une
\ moitié de maison bâtie à neuf , a 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 la bâtisse et p. l'affouage. Les
personnes qui y auront des vues , pourront  se
rencontrer  le susdit jou r ^Février  prochain ,
aux lieu et heure indi qués , où l' echûte s'en fera
à des conditions favorables , si toutefois les offres
conviennent.  On peut  prendre connaissance du
domaine , en s'adressant au propriétaire , ou à
son frère Uav id -Louis Alontandon , à Travers.

ON OFFRE A VENDRE.
ç. On peut se procure r chez M. Fr. c Jeanneret ,

maître de dessin , au faubourg,  ainsi que chez
MAL les libraires de cette viile , Cent feuilles de
dc.sin. élémentaires à l'usage de la jeunesse ,
accompagnées d'un texte et de . o f igures geomé-
triijues. Prix L. 6 de Suisse.

6. Chri 't ian Gerster vient de recevoir un joli
assort iment d'ouvrages nouveaux , propres à
être donnés p. cadeaux de Noël et de Nouvel -an
à des enfans de differens âges ; ctrerïes diverses ,

"almanacli des Dames , idem de Gotha , Alpen -
rosen , cartonnages d'un genre nouveau , livres
dé 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 faci l i ter  la vente , au bas prix de 4,
c '/ 4 et 7 bat? p ièce. — Plu s, en commission ,
chez le même , Instruct ion (eu al leman d) sur
la maniè re  la plus facile et la p lus sûre de con-
naî t re  ou d is t inguer  les Heurs sau vagus au moyen
de l' anal j se.

7. Auguste  Borel-Borel , l ibiaire , rue de l'hôtel-
de-vill e , a l 'honneur  de prévenir le public , que
cette année , corne les précédentes , il sera très -
bien assorti p. l' époque de Noél et du Nouv el-an ,
en differ ens jeux tre. s-interessans p. la jeunesse ,
globe terrestre portat if , accompagné d' un précis
de géograp hie,  traduit Je l' a l lemand par Keller ;
un joli choix d'etrennes de Paris , ainsi que l'in-
téiessant almanach de Gotha ; un choix très-
considérab le rie bons ouvrages p. tout âge , bro-
ches ou reliés , qui  v iennent  de sortir de presse.
Il assure les personnes qui voudront  bien l'ho-
norer de leur coi ,fiance , qu 'il ne nég li gera rien
p. les satisfaire , tant p. ce qui est rel at if  au bon
choix des ouvrages , que p. la modicité des prix.

AP.T1CLES OFK1CIL.LS.

22. M.Louis Perrin fils , vient de recevoir des por-
celaines p. services a the , genieux , gobelets ,
vases à fleurs et fiches à jouer; la modicité des
prix lui fait  espére r un prompt écoulement de
ces objets. Il est const amment pourvu de terre-
de-pipe , dite anglaise , tôle vernie , articles de
verrerie et d'étain , prévenant les personnes qui
lui ont demande des chauffe-p ieds de ce métal ,
qu 'il en a choix dans ce moment. Plus , du co-
ton ang lais à tricoter et à coudre ; et , faute de
place , un bureau a trois corps . six chaises rem-
bourees , et un petit char p conduire des mar-
chandises : le tout à bas prix ;

23. H.-F. Brossin , vient de recevoir un bel assor-
timent de bonbonniè res et de cartonnages dont
la beauté ne laisse rien à désirer , p. etrennes de
Noël et de Nouvel -an ; bourses tricotées en
rocaille taillée avec fermoirs et autres , fermoirs
de sacs et de bourses , ceintures en maroquin
doublées de taffetas , boucles de ceintures en
crysodaledoré, dites en acier fin , dites brunies ,
sacs en soie , escarcelles , et autres articles trop
longs à détailler. Le même est toujours bien
assorti de lunet tes  en tout genre , et remet au
même foyer les verres cassés. Son mag asin est
en face de celui de AL Fleury, sous le Trésor.

24. Environ 6 a 700 p ieds de fumier , que l'on se
chargerait  de rendre sur p lace. S'adr. à Perrin ,
messager du Landeron .

2 5 . Deux tap is p. cabinets , et six chaises de paille.
S'adr. au comptoir de MAL Berthoud Perregaux
et Comp. s'

26. iV\ .l!*Jtj lie Steiner , surlaP lace, vient derece-
voir un assort iment de marchandises anglaises ,
tell -s que Caroline en laine , dite en coton , trié-
gee , d une aune de large , dans les p lus beaux
dessins , pourrobes , 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 des Indes et de
France , florences de même p. robes , mérinos

• ang lais et deFrance , dans les couleurs à l a r .  >de,
telles que raisins de Corinthe , pensée , etc. ;
basins ang lais p. meubles et p. gilets , cotonnes ,
indiennes ang laises , moires p. meubles , toiles
de Flandre dans les prix de 20 à 3 2 batz , toilettes
de Paris p. etrennes , etc.

27 De beau miel coulé , chez M.mc de M-aryal.
28 De très-belles oranges dePalerme , auxBalances .
29. Chez Al. Borel-Warnod , des dindes , dindons

et chapons gras.
30. Du miel coulé , chezFanch.wGuex^Schoilon-
3 i. Chez la veuve Steiner , deux fourneaux enfei -

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

32. Des chemises d'homme de double percale ,
provenant d' un établissement de charité , à 37
batz pièce , chez Allle Neuhaus , maison Bâche-
lin , sur le bassin.

33 . M. Ganeval prévient les personnes qui lui ont
demandé des bougies du Alans , qu 'il vient d'en
recevoir un nouvel envoi dont la qualit é ne laisse
rien à désirer , et qu 'il cédera au bas prix de
23 '/. batz la livre de 1 ? onces.

34. Chez AL Wavre-Wattel , en gros et en détail ,
vins d'absinthe et autres, de très-bonne qualité ,
a 3 '/. batz le pot , eau-de ,vie vieille du Lan-
guedoc, à 13 batz , dite de Bourgogne à 8 batz ,.
li queurs diverses , telles que citronelle , eau
d'Anis , eau de noix , eau de canelle , etc. à 21 bz.
le pot ; extrait d'absinthe fabri qué d'après la
meilleure recette de Couvet , à 1(1 batz la bou-
teille perdue , ainsi que d' autre s qualités infé -
rieures , à juste prix. Il cont inue à être des
mieux assorti dans les articles d'épiceries , et se
recommande aux personnes qui jusqu 'ici ont
bien voulu lui accorder la préférence. 11 offre
deux petites clisses ferrées à glace et solidement
construites , à 3 1 r/a batz pièce, et 2 bandes de
grelots , partie en fonte , qu 'il cédera a bas prix.

3 v Chez M. e Petitp ierre née Petitp ierre , modiste ,
des bas de soie blancs et des noirs p. hommes et
p. femmes, qu 'elle cédera au prix coûtant , vou-
lant quitter cet atticle. Dép lus , faute de place,
au moulin , une banque couverte de drap vert ,
une g lace de magasin , un buffet vitre , et une
commode avec un bureau.

36. On trouvera toujours , comme du passé, chez
Matthey, boulanger , à la Grand ' rue , des bis-
cauines et des écrclets de Berne , dont la bonté
fera la recommandation.

Les person nes abonnées à cette Feuille s.mt prévenues
que, conformément à l'usage, les abowiemens p. l' année
prociame doivent être renouvelés d'ici au 31 courant.
Ou prie d'affranchir les lettres et l'argent.

8. On trouvera pendant cette semaine , a la Ba-
lance , de beaux dindons gras , petits et gros , à
un prix très-raisonnable.

9. Al. Perret-Tsc haggeny, gérant 'de  la masse
Bovet père et fils , offre à vendre diverses pièces
d'argenterie de table et des services , à des prix
qui  ne laissent que fort peu pour la façon. 11 a
aussi à céder un cofre fort en fer , et une presse
à cacheter les lettres.

10. Des langues fraîches et fumées , chez M. le
Châtelain du Val-de-Travers.

n. Deux bois de lits à deux personnes , un dit à
une personne , un lit de repos et une table de
nuit , le tout en noyer et à bon pr ix , chez Jean
Reuttre père , rue St. Honoré.

12. Chez AL D.-F. Colin , morue nouvelle d'Is-
lande , harengs secs, id. blancs frais , huiled' olive
surfine , dite de pavot , dite à quinquet  i re q. té ,
vins blanc et rouge 1822 i ic quali té , du crû de
la Mairie (ils sont en bouteilles), ainsi que des
vins étrangers , extrait d'absinthe double , li-
queurs diverses. Sous peu il recevra de la ritte
grise surfine-d'Alsace , d'une qual i té  supérieure.

13. Cafés Alocka et Surinam en irt qualité , ainsi
que des rittes extrafines grises argentées , chez
Al Al. Jaquet Bovet et Perrochet , à un prix mo-
dique.

14. Hi. Grossmann vient de recevoir un assorti-
ment des mieux composé en chocolats fins , nii-
fins et ordinaires , dont les quali tés ne laissent
rien à désirer ; thé pecco avec ec sans pointes
blanches , dit vert fin et rr . i -f in;  pâtes d'Italie
fraîches , rizon ; chandelles ordinaires et façon
bougies ; eau-de-cerise vieille en bouteilles ,
extrait d'absinthe , runi des îles d' une quali té
parfaite , li queurs fines , ec nombre d'autres ar-
ticles trop longs à détailler.

iç. Auguste Jeanrenaud , au faubourg , n ° 408,
a l 'honneur de prévenir , qu 'il sera trés -bien as-
sorti p. le nouvel-an , de parapluies et ombrelles
en tous genres. Il se recommande également
p. les recouvrages et les raccommodages , et fait
aussi des échanges. Il a en outre des franges et
de la batiste écrue , qu 'il cédera à bon compte.
Il espère mériter la confiance du public , par la
modicité de ses prix et la bienfacture de ses
ouvrages. Il a aussi un dé pôt de parap luis chez
F'.-V. Henriod , vis-à-vis du Temp le-neuf.

16. Environ 400 pieds de bon fumier de vache ,
bien conditionné. S'adr. à Jean Stoll , maître
cordonnie.

17. Un ouvrage très-bien conserve , compose de
3 volumes in-4 0, renferm ant les cinq livres de

, Aloïse, enrichis de commentaires , notes cri-
tiques et exp licatives , faites par de célèbres au-
teurs ang lais , sur le texte delà Bible de Alartin ,
édition de Flollande. Plus , unHorace , un S'al-
luste , et le Preedium rusticum de Vanière. S'ad.
à AL "Wurflein , au collège.

18. Huit à neuf lègrefass en bon état , dont un
tout neuf. On prendr a , si on le désire , en
échange , du vin , du froment , ou d'autres den-
tées de ménage. S'adr. au bureau d' avis.

19. Ferdinand Pettavel a l ' h onneur  de prévenir le
public , qu 'il vient de former en cette vil le  un
détail composé d'articles d'aunages , tels que ,
draps fins et ord. r", casimirs, baths , peluches ,
flanelles , mérinos, couver turesenla ine , schwan-
downs pour gilets , indiennes , velours mi-soie,
schalls de Mulhouse sur percale croisée à pal-
mes , mouchoirs de poche en fil b lanc  et de co-
ton en couleurs , limoges en fil , pierrelates ,
toiles de coton suisses et an:J lises , dites de ri t te
blanches fines , et mi-blanches d'Alsace. Il at-
tend incessamment une partie de joVws cotofies,
qu 'il détaillera à bas prix , avec des cotons ang l.
p. tricoter , moulinés , à 4 bouts , qu 'il a en com-
mission. 11 espère , par la bonne quali té  de ses
marchandises , jointe aux bas prix auxque ls  elles
sont cotées , mériter la confiance du public
qu il sollicite et qu 'il s'efforcera de justifier. Son
magasin est à la rue de Flandre ou du Soleil . —
Le même continue à recevoir les assurances à
primes contre les incend ies , de la compagnie
française du Phéni x de Paris.

20. En bloc ou par parties , un tas de fumier d'en-
viron 2000 pieds. S'adresser au Sieur Stauffer,
voi tur ier , qui croit devoir prévenir qu 'outre les
courses en voiture s , chaises et chars-à -bancs ,
il continue à charier du vin , du bois , des p ierres ,
de la terre , du fumier , etc. à des prix modi ques.

21. A trè s-bon compte , faute de p lace, un bi l lard
en trés-bon état , avec billes , queues , et autres
accessoires , chez Klcist , chaudronnier , rue
des Aloulins.



. MM. Nicod frère» étant intentionnés de se
défaire d'une partie de bijouter ie , telle que
chaînes p. Dames , chaînes de montres , clefs ,
cachets, boucles d'oreilles , bagues , tabatières
en argent , etc. , préviennent le public qu 'ils cé-
deront ces divers objets à prix d'achat , et si
quelqu 'un voulait se charger du tout, ils seraient
très-accommodans p. le prix. Ils offrent encore
des parap luies de toute grandeur , qu 'ils ven-
dront à très-bas prix,

j g. Au magasin Wittnauer , à la Granil'rue , en
marchandises fraîches et de première qual i té ,
bougies de table de 4, e et 6 à la livre , runi de
la Jamaï que , citrons et oranges douces , aman-
des et coques molles , morue, anchois et harengs ,
moutarde de Mail le en pots et en poudre , câ-
pres, cornichons et olives, eau de fleur d'orange
double , cau-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 Cey lan et
de Chine , muscades , macis , girofles , poivre
blanc et noir , etc. etc. Dé 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 de coutume , amp lement pourvu de bis-
cômes petits et grands , et que l'on peut en avoir
de commande au gré des amateurs.

59. 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 Jetome Bore l , ébéniste.

4.0. MM. Jeanjaquet f ères viennent de recevoir
iine partie de draps bleu-de-roi V4 , teints en
laine , qu 'ils détailleront à 3 ecus neufs l' aune.
Il leur reste encore que lques peluches larges
croisées , au bas prix de 20 a 22 barz l' aune.

41. ( Ou à louer. ) A très-bon compte , faute de
place , un grand clavecin , ainsi qu une guitarre

* à 6 cordes ; p lus , deux tourne-broches de diffé -
rente façon, à un gros-ecu pièce. S'adresser au
bureau d'avis. t

42. Un ou deux milliers de fagots de dard secs ,
que l' on cédera , par eo ou 100 , à juste prix.
S'adr à Fred. Schaub , a Serrières , ou à son fils
en ville. De plus , s à 6 toises branches de j ipin
(dazons) : le tout à rendie sur place. — Le même
demande un domesti que qui sache conduire les
vaches et les chevaux , ainsi que travailler à la
campagne , lequel pourrait  entrer de suite.

4j  Josep h Mazure , à Couvet , désirant liquider
son commerce , offre à tres-bas prix ses assorti-
rions 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 ,
indicées de nouveau goût , schalls de mérinos ,
de madras et d'indienne , mouchoirs de poche ;
so'erie , bijouteri e et mercerie , et nombre d'au-
tres art icles de ce genre de commerce , dont le
det.-il serait trop long.

44. Dés-à-présent, des dindons gras, chez M. Al-
bert Stoult i, maitre meunier, à Serrières.

4;. Charles Dagonri , rue des Halles , vient de re-
cevoir ur , nouvel assortiment de jouets d'enians
et d'objets de tout genre p. etrennes de nouvel-
an , qu 'il vendra à des prix très-modi ques p. en
accélérer la vente. Il occupera p. Noël le maga-
sin à côté du sien.

46- Des vins blanc 1822 et rouge 18 19, de par-
faire qua lité , du crû de la mairie de cette ville ,
qu i  sont en bouteilles et qu 'on cédera à des prix
favorables ; p. faci liter les acheteurs , on repren-
dra les bouteilles vides , si cela leur convient , à
6 cr. pièce. S'adr. au bureau de AL Borel cadet ,
en face de l'hô pital , chez qui on peut toujours
avoir des toiles de ritte rousses 4/, , triè ges -*/4
roux , et des toiles à paillasse , de diverses lar-
geurs , aux anciens prix.

A RTICLES DE NI_A.ES à 2c P. % DE RABAIS.

47. M. '"-Perrochet , près des Balances , autorisée
par son commettant ,continue à vendre jusqu 'au
3 1 courant , les articles de Nîmes qu 'elle a en
commission , sous un rabais de 2 ; p. °/0 des prix
précédens. Ces articles consistent en étoffes p.
robes d'hiver , telles que florine , parisienne ,
marceline , spartini que , mazandrane , etc. schals
damassés s/4 , V4 tt *U 1 fichus et p èlerines
d'été ; cravates noires et makouban , bordures
p. schals ; tous ces articles dans les p lus nou-
veaux goûts. Le bruit courant dans le public ,
que le prédit rabais n 'est qu 'illusoire , on est in-
vité â se convaincre par soi-même de sa réalité.

l . M M E U B L E S .
48. (A vendre , à louer , rui à échanger contre

d'autres immeubles.) Une maison située au
milieu du village d 'Auvernier , vis-à-vis de la
funraine , consistant en un appart ement coin-
posé de deux chambres à fourneau , un cabinet ,
grande chambre de domesti que , dépense , cham-
bre à Serrer , vaste galetas , galerie ayant  vue sûr
un grand et bon jard in  garni d'arbres fruitiers ,
dépendant de la maison et y at tenant  ; pressoir
et cave meublée de ç lai grefàss , etc. S'adr. à
M. H.-F. L'Hard y, audit  Auvernier  ou au Locle,

ON DEMANDE A ACHETER.
49. Du grèbe p. garniture de robe. S'adresser au

bureau d'avis. .
$0. 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.

ci. De suite , une petite cave située sous les Ar-
cades. S'adr. au bureau d'avis.

Ç2. Pour une personne seule , une chambre avec
portion de cuisine. Sadr. â Caton Pillet , maison
de Al. c borel-Chatenay, au faubourg.

ON OFFRE À AMODIER.
Sj .  Pour la St. George prochaine , la montagne

sise a Chaumont , appartenant à l'hoirie de feu
Al. le chevalier de Mar val .  S'adr. p. les condi-
tions à M. le colonel de.Ylarval , ou à M. Aleuron-
Aleuron , rue des Moulins. De plus , la partie de
la maison de la dite hoirie située à Savagnier ,
destinée au fermier , avec ou sans le verger qui
y est at t enant .

54. La noble Cour de Just ice  de Thielle n'ayant
point autorisé la vente du domaine d'Epagnier ,
appartenant aux enfans de feu Al. Fréd. Gi gaud :
leur curateur , le Sieur Isac-Henri Clerc , notaire
à Neuchâtel , en rectification de l'article qui a
paru sur la précédente feuille , informe le public
que p. le moment on se borne à l'offrir en amo-
diation pour le terme de trois , six ou neuf ans.
S'adr. au dit Sieur curateur.

55 . Le I er Janvier  1824 , on exposera par voie
d'enchères , l'amodiation de la forge de la Com-
mune de Fontaine , dans laquelle if y a plusieurs
outils. S'adr. au gouverneur p. les conditions.

56. La Commune de Bevaix fait savoir , que le
2 Janvier  prochain , à 9 heures du matin , elle
exposera par voie d'amodiation , a de favorables
conditions , p. le ternie de 6 années , à commen-
cer le i' r Janvier 182c, le domaine du Plan-
Jacot , situe à un quart-d 'heure du village , dans
une agréable exposition et d' un bon rapport '
de !a contenance d'environ 4c à $0 poses, avec
une maison rurale très- vaste et coiîiode , située
au centre dudi t  domaine. Les amaieurs pour-
ront se rencontrer les susdits Jour et heure à
l' assemblée de la Commune.

DhAlANDFS ET OFFRES DE SERVICES.
Ç7 . On demande p. une maison du Val de St. Imier ,

et p. le î ^ ' Janvier  1824 , un domesti que d'âge
mûr , connaissant les t ravaux de la campagne ,
et sachant soi gner le bétail et surtout  bien con-
duire les chevaux ; il est nécessaire qu 'il sache
lire en français. S'adr. p. d' ultérieures informa-
tions , chez Augu ste Borel , rue de la Balance ,
qui  prévient qu 'il est inutile de se présenter sans
être muni  de bons certificats.

58. Jean-Daniel Pingeou , maure ti sserand établi
dès long-tems à Corcelles , informe le publ ic
qu 'il cont inue à t ravail ler  de son état , tant en
toiles ordinaire s, qu 'en nappage damassé , trié ge
façonné et serv iette -simple, mouchoirs  Je poche
et drap s de a/3 de large après la foule. Les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , auront  heu d 'étie satisfaites taiu de
bienfacture de ses ouvrages que de la modicité
de ses prix.

59. Nicolas Bohn , reçu dernièrement maître chau-
dronnier en cette ville , et ayant  acquis tout
l 'établissement du b. r Kleist , situé à la rue des
Aloulins , se recommande p. tous les ouvrages
analogues à la profes sion de chaudronnier. Les
personnes qui l 'honoreront de leur confiance
seront très-satisfaites de là solidité , de la bonté
de ses ouvrages , et de sesptix. Il achète à leur
juste valeur , de vieux cuivre , laiton , étain et
plomb.

60. Dans un village à 1 '/; lieue de la ville , on
demande p. Noël une servante d'â ge mûr , qui
puisse faire une cuisine ordinaire , soi gner une
vache et travailler au jardin. S'ad. à M.c Steiner-
Petitp ierre , en ville.

61. On demande à p lacer 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 b?s , filer et tricoter , et dont
on donnera de bons rensei gnemens. S'adr. au
bureau d' avis.

62. Une fille du Val-de-St. -Imier , âgée d'environ
18 ans et bien au Fait du service, désire se p lacer
de sui te  p. faire un petit  ménage. S'aJr. chez
Jean Kempf , à la Borcarderie.
OBJETS V O I .ES , I 'K K D U S  O U  T R O U V E S .

63. La personne qui s'est fait un p laisir d'emprun-
ter du Sieur J -B. Petitp ierre , maitre tail leur ,
rue des Aloulins , un carreau à repasser , et qui
le garde trop long-tems , est priée de le rappor-
ter de suite, enevi tnt ion dép lus grands frais.

A V I S  DIVERS.
64. L'Office des Postes informe le public , qu 'à

dater du I er Janvier prochain , les lettres pour
Mi lan et le royaum e Lombard-Vénitien , ainsi
que pour les Etats Sardes , excepté le duché de
Savorje , devront être affranchies jusques aux
frontières de ces Etats. Le même affranchisse -
ment reste d'ailleurs maintenu pour les autres
Etats de l'Italie.

6ç . On demande de suite p. un inst i tut , un jeune
homme qui  ait les qualités requises pour sous-
niaitre. S'adt. au bureau d'avis.

66. On informe le public , que le tirage de la
Ie classe e6 c loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 9 Janvier proch.n S'adr. p.desp lans
et billets , à M. A.-S.Wavre, rue St. Maurice.

67. Le Alagistrat étant dans le cas de se pourvoir
d'un bon maitre pour enseigner l 'Arithmçtique
à la jeunesse de cette ville , a fixé le Alercredi
14 Janvier prochain , pour l'examen des aspi-
rans à ce poste , qui astreint à 4 heures par joui -
cinq fois la semaine , soit , à 20 heures par se-
maine de leçons 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 '/. p. les autres par mois. On exi ge
que le maitre connaisse à fond et puisse bien
ensei gner non-seulement les diverses rè gles de
l'arithméti que proprement dite, mais aussi tou-
tes les opérations du calcul qui se rapportent
au commerce , corne changes, arbitrages , tenue
de livres , etc. Ceux qui voudront se présenter
au concours , devront s'annoncer d'avance à
AL le ministreDuPasquier , 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 où de séjour.

68- AIM. les créanciers de la masse Bovet père et
fils , sont prévenus par la voie de cette feuille ,
que des le 26 de ce mois ils pourron t faire tou-
cher une nou velle répartition de 20 pour cent ,
chez M. Fréd. Perret-Tschaggeny, li quidateur
actuel de cette masse.

69. M. Alulîer-Henni g invite les personnes qui
voudraient lui écrire , à dé poser leurs lettres
dans la boite qu 'il a à cet effet chez Ch.s Silcher,
boulanger , rue du Temp le-neuf.

70. On demande à s'associer pour la lecture de la
Gazette de Lausanne , et à la recevoir le lende-
main de son arrivée. S'ad. à AL Gruet , coiffeur.

71. Al. Berthoud-Fabry, maison de AL le ministre
Stoll , au faubourg , a l 'honneur d'informer le
public , qu 'il est charg é par AL Van der Aluelen-
Felss , à Lausapne , agent princi pal de la Com-
pagnie des Assurances-générale s de Paris , d'as-
surer contre l 'incendie p. compte de cette Com<-
pagnie , toutes propriétés mobiliair es et immo-
biliaires , en quoi qu 'elles puissent consister ,
comme bàtimens , moulins , granges , usines ,
fabri ques , manufactures , ateliers , marchandises
en tout genre , mobiliers , vins , li queurs , maga-
sins de blé , récoltes en bics 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 viagères. Il se fera un
plaisir de correspondre avec les personnes qui
auront le désir de profiter des avantages et de la
sécurité qu 'offre cet établissementd' assurances,
et il leur comuni quera le plan et les conditions ,
ainsi que toute s les exp lications qu'elles pour-
ront désirer.

72. M. Petey, chirurg ien-dentiste privilég ie de la
ville de Besançon , lieu de sa résidence , a l'hon-
neur de prévenir  les habitans de cette ville qu 'il
vient d'arriver. Il est logé chez M.me Garonne ,
Grand' rue.

73. La Société des Halles ayant à remp lacer son
concierge Samuel Soultzener , qui a demandé
son congé p. le 1" Mai prochain ; les personnes
qui se croiront en état dejremplir 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 ço francs, avec
l'affouage et le logement de la maison de Soult-
zener , que la Société loue pour cet effet à son
usage. 11 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 seront
toutes refusées.

74. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses
correspondans , que S. AL I. et R. l'Empereur
d'Autriche , lui a gracieusement accordé un pri-
vilège exclusif dans tous les Etats de là monar-
chie , pour la fabrication de la véritable Eau de
Cologne (voyez Gazette de Vienne n° 259). Il
continuera de la fournir par parties , dans la
même perfection , et réunissant , suivant les té-
moignages des facultés de médecine , „ toutes
„ les bonnes qualités des diverses espèces d'Eau
„ de Cologne les p lus estimées. "

L. Newhouse ,
propriétaire de la fabrique privilé giée de S. A. R.

le Grand-duc de Bade , p. tabacs fins et cigares.
R E C H E R C H E S .

7c. La femme de Jean-Jaques Alojon , des Hauts-
Geneveys, âgée d'environ çoans , mélancoli que
et même parmomens en fièvre chaude , s'étant
évadée de la maison il y a environ 3 semaines ,
et toutes les perquisitions faites jusques à pré-
sent ayant été infructueuses , on prie les per-
sonnes qui en pourraient donner des renseigne-
mens, d'en aviser le dit Alojon , contre une
bonne récompense.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Nou. iS = î-
C des quatre quartiers seulement , sans autre chargé.)
Le bœuf à 8 '/i Cr. I Le veau a 7 !/i cr'
La vache à 7 '/. cr. 1 Le mouton à g or.

TAXE DU PA I N , mi-blane , 4 cr. la livre.


