
i.° Le prix de l'abonnement , qui se paie d'a-
vance , est de 42 batz par année , non compris le
port. Cet abonnement ne peut être inscrit que
sous un seul nom.

2. 0 Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le courant de l'année , la quantité
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; le surp lus se paie au taux du
tarif.

3.0 Aucun abonné ne peut faire insérer gratis
des articles de commission ou qui ne le concernent
pas personnellement ; ces articles sont soumis au
tarif.

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

ç. ° Les articles a insérer doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neuf heures au plus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain.

6. ° Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exigeant sou-
vent de la part du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera payé par l'auteur d'un
semblable article , 1 piécette soit 7 cr. de plus , si
c'est un non-abonné , et si fau teur  esc abonné
à la feuille, il payera 7 cr. p. cecee insercion , fauce
de quoi l'article ne sera point inséré. — Le Ré-
dacteur exigera également 1 piécette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obli gé de composer et
d'écrire.

7. ° Les lettres adressées au Bureau d'avis , con-
tenant des articles ou de l'argent soit p. insertions
ou abonnemens , doivent être affranchies.

TARIF , PAR LIGNES D'IMPRESSION.
D'une à 5 lignes . . . .  3 '/2 batz.

— 10 — . . . .  7 3J
— »î — lO '/l n
— 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 31 '/i bz. p. trois insertions,
moyennant qu'elles ne passentpas 20 lignes d'im-
pression.

REGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

1. Les ressortissans de la Principauté qui pour-
raient avoir intérêt à connaître l'ordonnance du
3 Décembre 1823, par laquelle S. Al. le Roi de
France accorde une amnistie aux déserteurs de
ses armées , sont informés qu 'ils peuvent en
prendre cmfiunication à la Chancellerie. Donné
au Chàceau de Neuchâtel , le 20 Janvier ,! 824-

CH A N C E L L E R I E  D 'ÉTAT.
2. Le Gouvern ement ayant accordé la li quidation

sommaire des effets mobiliers , créances ou
comptes , délaissés par défunte Anne Huguen-
tobler , de Kirchberg , canton de Se. Gall , de-
cédee à Corcail/od le 9 Alai 1822 ; noble et
prudenc Lou is-Auguste Comte de Pourtalès ,
maire du dit Cortaillod , a fixé la journée de
cette liquidition au Mardi 3 Février prochain.
En conséquence , tous les créanciers de la dite
défunte Anne Huguentob ler , sonc péremptoi-
rement assignés à se rencontrer le susdit jour à
une heure de l'après-midi , à la maison-du-vil-
lage de Cortaillod , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions , et se colloquer s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné le 26 Janvier
1824. Greffe de Cortaillod.

Comité cVArrondissement.

3. Le Comité d'Arrondissement de cette ville
1 informe le public , qu 'il ouvrira ses séances le
| Alardi 3 Février prochain , pour peicevoir le

quatrième ee dernier rerme des contributi ons
destinées à liquider la detee de l'Etat , à teneur
de la loi promul guée le 20 Décembre 1820 , et
invite en conséquenc e les contribuables à pren-
dre d'avance leurs arrangemens pour être à
même de s'acquitter exactement aux jours et
heures fixés dans les citations qui leur seront
adressées à domicile. A Neuchâtel , le 27 Jan-
vier 1824. Le secrétaire du Comité ,

G.-F. G ALLOT .

ARTICLES OFFICIELS.

12. Par 20 pots et plus , du vin blanc 1822 , pre-
mière qualité; on aurait la facilite de le mettre
en bouteilles à la pièce. S'adr. à M. Touchori-
Alichaud.

13. H.-F. Bros sin , sous le Trésor , prévient les
personnes qui lui onc demande des gants amadis
blancs , qu 'il vient d'en recevoir un bel assorti-
ment p. les deux sexes , de même que nés gants
glacés , dits fourrés , dics passe-coudes blancs
glacés et non glacés p. Dames. H est très-bien
assorti de ciseaux ang lais de coûte espèce, cou-
teaux à 6 , 8, 10 , 12 pièces , canifs de toute
qualité , rasoirs ang lais , chaînes de montres ,
cachets et clefs bien dorés , pipes de toute  es-
pèce , faux-cols en soie et en percale formant le
triang le, papier peint , marbré et indienne. Il
est toujours , comme du passé , bien assorci de
lunecces cy lindri ques au nouveau syscême ;. il
change les verres trop forts ou trop faibles , re-
met au même foyer ceux qui sonc cassés , et
échange les vieilles lunettes. — Il lui reste en-
core quel ques quintaux de tabac en carottes et
en paquets , ainsi que quel ques milliers de ci-
gares , qu 'il cédera à bon compee , ne voulant
p lus cenir cette partie. De p lus , une râpe à ta-
bac avec son moulin , deux tamis et une caisse à
tamiser ; un marbre p. faire les tablettes , avec

*' "ces accessoires ; un alambic neuf , contenant s
- à . 10 pots , et sa fournaise en pierre de taille ;

tout  son entrain a fabri quer du pap ier peint ,
savoir 4 grands pinceaux , et ço à ûo planches
à imprimer , avec les châssis nécessaires ; enfin
un petit cric , une rame à broder , 12 grandes
bouteilles empaillées de 3 , 4 ,  <_ ,  6 , 8 pots;
^obouceilles doubles , vides , mesure de Berne.
Il cédera tous ces articles à bon compee , fauce
de p lace.

14. D'excellent cirage liquide , chez Mercier ,
sergent - recruteur , dans la b outi que sous la
Croix-d'or.

15. Un piano-forte neuf , à 6 octaves , 7 pédales et
une sourdine très-douce : tout cet ins t rument
est très-proprement et tress - olidement fait ,
de manière à délecter les yeux et les oreilles.
S'adr. à Samuel Howard , facteur de clavecins,
au Tertre , n u 432.

16. MAI. Roy père et fils viennent de recevoir un
nouvel assortiment de mérinos ang lais , de
nuances nouvelles et plus fins que ce qu 'ils ont
eu jusqu 'à présent , ainsi que des lady-coatings
fins et frisés, p. manteaux , qu 'ils peuvent céder
en largeur de V-i eftyj de 48 à 70 batz l'aune les
premières qualités. Ils ont reçu de même des
schertings très-fins et forts p. chemises , et des
toiles de Bretagne ec de Normandie en V8 et
1 aune , qu 'ils peuvent vendre à des prix avan-
tageux.

17. Chez Samuel Jeanneret , à Cressier, plusieurs
vaches : une très-forte laitière venant de mettre
bas , et les autres faisant veau dans le mois
prochain.

18. Chez RI. Rlichaud-Rïercier , des étuis fj c ma-
chémaciques de la fabricacion de RI. L. Esser
d'Arau , dont il a le dépôt ; il y en a de p lus ou
moins composés , depuis L. 1 8 à L. 45 de Suisse.
Les ouvrages de ce mécanic ien sonc assez con-
nus pourqu 'on puisse sedispenserde les recom-
mander. Il prévienc les personnes qui  lui ont
demandé du spécifique écossais p. la destruction
des cors aux pieds , qu 'il en a reçu un nouvel
envoi ; ce spécifi que est en petics roulea ux ,
accompagnés d' un imprimé qui  indi que la ma-
nière d' en faire usage. Pr ix  ç '/ 4 bacz.

19. On peuc avoir chez RIM. Borel frères , sous
les Arcades , des échantillons par bouteilles , de
vin rouge crû de la vil le , qu 'on cédera à 6 ec
7 batz le pot par brandes , et qu 'on délivrera un
jour qui sera fixé , après des souscriptions suf-
fisantes.

20. D'excellens pois à cuire , à 21 batz l'émine.
S'adr. à RI. Rlontandon , chez RI. le Président
de Rougemont.

21. Rl.SalomonNotz , maître brasseur de bière à
Chiètres , offre de la bière double et simp le , de
très-bonne qualité , qu 'il garantit , à des prix
modiques. Il en aura un dépôt à Neuchâtel chez
RI. Reuttre, aubergiste au Cerf, à qui on pourra
s'adresser , ainsi qu 'à Fred. Savoye , horloger ,
près le Temple-neuf.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
4. Par voie de minute , une vigne située lieu dit

au bas de Verna , territoire de Colombier, appar-
tenant à la veuve de Jean-Henri L'Ecuyer née
Piquet , contenant environ 1 homme , limitée
en bise par RI. George de Chaillet , en vent par
le Sieur ancien Piquet , en joran par M.Ue de
Alontmollin , er. en ubère par le verger de RI. le
receveur Borrel , La minute est déposée au greffe
de Colombier , où les amateurs pourront en
prendre connaissance jusqu 'au Samedi 3 1 Jan-
vier , jour auquel , à 3 heures fixes après midi ,
l'adjudication s'en fera enfuveurdu plus offrant.

ç. On donne avis au public , que les propriétaires
des moulins dics de la Tour , rière le Landeron ,
feronc exposer les dits nioulins en enchètes
publ ique s et à des conditions favorables , à l'hô-
tel-de-ville du Landeron , où les amateurs sont
invités à se rencontrer le Rlercredi 11 Février
prochain , à 10 heures du matin. Ces moulins ,
formant un établissemenc très -avantageux , sont
agréablement situés encre le Landeron et la
Neuveville , et ils consistent en un bâcimenc
renfermant deux rouag .s qui fonc jouer deux
courans et un grugeoir : dans ce bâtiment il y
a un logement fort corn .node , une belle écurie
et la p lace p. cacher le f ;in. Un autre  bâtiment
dans lequel il y a aussi un logement , un rouage
faisant jouer un courant ec un bateoir. L'eau
esc cellemenc à proximi t é des moulins , que ses
conduics n 'occasionnent que de fore petites dé-
penses. Cette mise a l'e tclière comprend aussi
tro is ouvriers d'excellentes vignes dans le vou
sinage des moulins , deux vergers attenans aux
bâtimens , deux grands jardins produisant des
légumes de toute espèce et beaucoup au-delà
du nécessaire d' un ménage. Les amateurs qni
desireronc avoir une plus ample connaissance
de cet établissemenc , pourront s'adresser au
notaire ec grand-saucier Bonjour du Landeron ,
ou à Charles Hirth , meunier au die lieu , qui se
ferone un plaisir de leur procurer la vue du couc.

ON OFFRE A VENDRE.

6. Les allemands qui desirenc se procurer les
nouveaux Psaumes de Berne qu 'on emp loyera
dans la suice pour le culte allemand , n 'onc qu 'à
s'adresser au Ministre allemand , qui en fera
venir autant que l'on en demandera.

7. Auguste Borel-Borel , libraire, informe le pu-
blic qu 'il a en dépôt uneempreince delà médaille
frappée par RI. H.. F. Brandc , premier médailleur
de Sa Majesté , à l'occasion du mariage de S. A.
le Prince Royal-dç Prusse. MM; les amateurs
qui désirent voir cette médaille , la trouveront
dans son magasin rue de l'hôtel- de-ville , où il
se chargera des demandes. Le prix de chaque
médaille en bronze est de L. 1 „ 16 s.

en argenc , .  de „ 8„ S —
g. Les familles allemandes de cette Princi pauté

qui desirerontseprocurer une lecture édifiante ,
pourront se faire inscrire au bureau de cette
feuille , p. un ouvrage qui vient de paraître sous
le titre : „ Nikodcmus, der Christ im Umgange
mit Jesu seincm Erloser (Nicodème , le chrétien
en conversation avec son Sauveur) , " 1 vol . de
Sço pages, du prix de L. <; deSuisse. On com-
muni quera avec p laisir aux amaceurs une cri-
tiqueintéressantede cette production religieuse.

9. Chez RI. Alichaud-Mercier , les articles ci-
après qu 'il vient de recevoir : Placées de cane-
vas dessinés p. tabourets , tables à jeu , écrans
de cheminée , ecc. ; canevas en fil p. broderie ,
de divers numéros ; laines à broder en gros ec
pecics écheveaux , ai guilles spfines à broder ,
dices à l'Y d' une qualité sup érieure ; nouveaux
dessins p. broderie en blanc sur tull p. voiles ,
fichus , bonnets divers , garnitures de robes , etc.
Plus , des malles ec des caisses vides de diverses
grandeurs.

10. Le Sieur Wirchaux , maître boulanger , près
la grande boucherie , informe le public  qu 'il
vient de recevoir un nouvel envoi degruz, griès
et habermehl , d'excellentes qualités. Il se re-
commande à la bienveillance de ses pratiques.

11. M.me Bovet née Favarger vient de recevoir en
commission , un nouvel envoi de toiles de
Flandre.



iz . Jaquet . Jeanrenaud , à Rochefort , vient de
recevoir un joli envoi ritte surfine d'Alsace ,
donc la qual ité ne laisse rien à désirer.

23. Jean Lerch , à Rochefort , vient de recevoir
de la ritte grise superfine , à 7 V2 batz la livre
par paquet.

24. Un vi gneron de Riez , à Lavaux , connu avan-
tageusement àNeuchàtel et aux en virons , desire
placer quel ques milliers de poudrettes enraci-
nées et des chapons non enracinés : le tout du-
meilleur plant possible. Il se flatte de conten-
ter tous ceux qui voudront bien l 'honorer de
leur confiance. S'adr. lettr e franche à François-
Louis ilujard , à Granàson , qui se chargera de
les rendre à leur destination à un prix .très-
modique. ,

âc. La ramure d'une maison que l'on veut démo-
lir , ayant 32- p ieds de long sur 20 de large , et
le boisage d'une chambre avec un fourneamen
catelles , et un bon pressoir. S' adr. pour voir le
tout pendant la première quinzaine , à Pierre

.Jacot , chez Al. L'Hardy-DuBo is , à Auvernier.
2i5. : Un creux remp li de fumier de latrinc , situé

au Neubourg , vis-à-vis la voûte . S.'adresser p.
i leprix àM.  T ouchon-Miehaud.

27. Trois bosses de vin rouge 1819. S'adr. à M.
le cap itaine Perrochet , notaire, à Auvernier.

2g. Chez RL.Wavre-.'Watcel , des figues et des
raisins muscats de Calabre , 33  '/- bz. et 4 batz

. la livre ; de belles oranges à s6 et 18 batz la
douzaine , et des citrons de 1 2 à 1 6 batz : le
tout en marchandise , fraîche et bien condition-
née. l'I offre par biandes des vins nouveaux à
.3 './,- batz le pot , ec du vin absinthe , en détail ,
au même pr ix.

I M M E U B L E S .

29. Une petite propriété près du Cret , entre la
'' nou velle promenade et la grand' ioutc. S' adr.

.au bureau d' avis.

ON D F R 1 A N D E  A A C H E T E R .

30. Une marmite en bon état , du poids de 2ç à
30 lb., et un banc p. un pecic char u l' allemande.
S'adr . a M.me Steiner-Petitp ierre.

ai '. Un lu igre de 9 à 10 bosses qui n'ait qu 'un ou
deux vin- , S'adr. au bureau d' avis.

32. Dan > le bas de la ville et dans une bonne expo-
sit on , soit le long de la route neuve du côté de
Ft-vole , un emp lacement propre à y é tabl i r  une
forge ds maréchal. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUhl . .

33. Dans la maison ci-devanr Bovet , appartenant
ma intenanc a lYl M. les Quatre-Alinistraux , un
grand magasin avec comptoir , a l' entrée des
Arcades ; p lus , une écurie et une remise , avec
un grenier à foin , faisant face à la voûte du
N eubourg.  S'adr . à RI Elie Prince , au Café ,
qui offre à vendre à un prix modi que , 3 à 400
ciuchea de grès.

34. Une chambre garnie , à la Grand' rue. On
pourr ait  donner  la pens ion , si le locataire le
désirait .  S'adr. au bureau  d'avis.

j;. Une chambre meublée , avec la pension. S'adr.
à F. Peticpiere-JaqueC , près du Temp le-neuf.

36 . Pour la Si. Jean, un logemene au second ecage
vis-à-vis la Posée , ayant  la vue du lac et de la
promenade, compose d' un grand salon , de deux
chambres , chambre de domesti que , cuisine ,
dépense , chamore à serrer , portion de galetas
et cave. — Dép lus , dans la même maison , un
autre logement au I er écage , dans le corps-de-
louis de derrière , vis-à-vis le cercle des Rlar-
chands consistant en trois grandes chambres
bien éclairées , une chambre de tlomesti que ,
cuisine , chambre à serrer , galetas eC cave.
S'adr. à >l. ",e Liechtenhan , à l'Ecluse.

37. De mice, deux logemens de vi gneron situés à
la Favarge. S adr. a RI. Iouchon-Rlichaud ,sous
les Arcades. - Aya nc entamé une pièce vin blanc
nouveau , il en détaillera par 20 pots ec p lus ,
jusqu 'à la fin de la semaine prochaine. 11 est
également toujours assorti en vins blanc et
rouge en boute illes , de très-bonne qualité.

38. Un clavecin. S'adresser à RI. Perrin , à Cor-
mpndrêche.

39. Dans un village agréablement situé sur la
route d'Yverdon et à deux lieues de la ville , on
offr e le logement et la table , à une Dame qui
souha iterait  de passer la belle saison à la cam-
paene. On peut prendre des informations pont
le nom des personnes qui fonc cecce offre ec pour
les conditions , auprès de Al. c la ministre Gallot.

40. Un premier étage composé de deux chambres
et un cabinet , avec une cheminée et une cham-
bre à resserrer , portion de galetas et caveau.
S'adr. au Sieur Frédéric Louis , à la Grand' rue.

41. PourlaSt. Jean , les second ec croisièmeécages
de la maison de M. Rleuron-Pcrrer , au faubourg.

42. Un logemene à un Croisième écage , composé
' de deux chambres conci guës , chambre à serrer ,

porcion dé galecas ec Caveau. Plus, une bouti que
et un magasin dans le bas , propre p. un détail
d épicerie. S'adr. au Sieur Frédéric Louis , à la
Grand' rue.

57. M. Quinche , insti tuteur , offre ses services
p. faire toutes sortes d'écritures , soit chez lui ,
soit chez les particuliers , dresser de_ s comptes ,
mettre des livres en règle, copier de la musi que ,
li gner des livres , relever des plans de domaines,

. enluminer -les cartes géographi ques et toutes
sortes de gravures , etc. Il espère satisfaire les
personnes qui voudront bien l'employer , tant
par son exact fiude que par sa discrétion. Il de-
meure maison Sau vin , près la grande boucherie.

i_ _ . M.me Guyot-Favarger desire trouver en cette
ville , une jeune personne appartenanc à une
famille respectable , en échange de son fils qui
suie les collèges. La jeun e personne recevra
dans sa maison toutes les leçons qui y sont don-
nées , ainsi que celles de musi que , de dessin et
d'allemand , si elle est en âge de les recevoir.
S'adr. pour des informations p lus détaillées , à
Al"" Hyacinthe Berthoud , maison de M. Brandt ,
rue du Pommier.

59. Marianne Frôlich s'étant décidée , pour ré-
pondre aux demandes qui lui en ont été faites
par plusieurs personnes , à recevoir chez elle au
commencement de Février , quel ques jeunes
demoiselles auxquelles elle ensei gnera , outre
l'anal yse ec l'orchograp he françaises , l'histoire,
la mytholog ie , la géographie et l'arithmétique ,
tous les ouvrages , tant d'utilité que d'agrément,
qui constituent une bone éducation. Elle prend
la liberté d' en informer les parens qui voudront

• bien l 'honorer de leur confiance , leur assurant
qu 'elle ne négligera rien pour la mériter tous les
jours davantage.

60. Dans une bonne maison de Nidau , au lac de
Bienne , on recevrait p. une pension très-mo-
di que , quel ques jeunes gens auxquels on ensei-
gnerait la langue allemande par princi pes , l'a-
rithméti que , l'écriture et la géographie , et qui
seraient à tous égards parfaitement soignés. La
langue française ne serait pas négli gée, Les le-
çons d'agrément seules se payeraient séparé-
ment. Al. Gagnebin , au Sablon , s'empressera
de doner y>us les rensei gnemens que l'on pourra
désirer.

61.  Une maison de commerce du Val-de-Travers
prendrait en apprencissage un jeune homme in-
telli gent , à qui elle ferait des conditions avan-
tageuses. S'adr. à R1R1. E.d Bovet et Lerch.

Changemens de Domicile.
62. Fréd. Dupoil , maitre sellîer-carossier, a l'hon-

neur de prévenir qu 'il a transpercé son acelier
• dans le nouveau bâtiment de MM. de Rleiveil -

leux , rue Se. Honoré. Le même a commission
de vendre à:bon prix ,une chaise presque neuve ,
ec un char-à-ban c neuf.

63. L'étude de RI. l'avocat-Favarger est actuelle-
meneau premier.étage de la maison Berthoud ,
rue St. Alaurice , n°-3.ç4.

64. M.Uc :P.ettav.el , >maittesse tailleuse , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle est logée au
3c .étage de la maison Eavarger, sur les;Aicades
à côté du Faucon.

Voilures p our l'étranger.
65. Au commencement du mois de Mars , il par-

tira une bonne voiture p. Aîunich, Vienne, Cra-
covie et Lemberg , dans laquelle il y a encore
des places vacantes. S'adr. à Conrad Schlegel ,
voiturier , à Berne.

66. Du if au 30 Alars prochain , il partira une
bonne voiture p. Aîunich , Vienne , Cracovie ,
Lemberg , Brod y et Odessa , dans laquelle il y
a encore quelques places disponibles . Les per-
sonnes qui désireront en profiter , sont priées
de s'adresser au bureau d'avis.

67. A la fin du mois de Rlars, il partira une voiture
bierrsuspendue p. Francfort , Leipzig, Berlin et
Varsovie ; plus , une dite pour Hambourg et
Lubeck. Les personnes qui voudront profiter
de ces voitures , peuvent s'adresser aux frères
Cachet, près la Place-d'armes , qui feront eux-
mêmes, ces voyages.

TAXE DU PAIN , dès le 22 Sept. 1823.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser $ *f 4 onces.

Celui d'un batz 10 Va »
Celui de six creutzers 1 _ «,

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Nov. 1823.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à g V_ cr - Le veau à 7 '/s cr.
La vache à 7 '/a -f* . !-¦*- mouten à 8 cr.

A vendre au Bureau d'avis :
Réduction des Couronnes de Brabant en livres de

ffeuchâtel , sur le pied de 41 bz. 2 cr. , d'après
l'arrêt du Conseil-d'Etat. Ce tableau de réduc-
tion , calculé depuis 1 pièce jusqu 'à 2000 , offre
une grande facilité aux Né gocians.

Le nouveau Règ lement militaire p. la Principauté
de Neuchâtel et Valangin , du 8 Rlars 1823.

Règlement de Chasse , du 8 Juillet 1823.

ON OFFRE À AMODIER.

43. A un fermier qui.ait son«hédal de bêtes , un
bien de 60 poses de terre sur le territoire de
Boudevilliers. S'adr.-à ,M.me Simon.

^DEMANDES, ET OFFRES .-DE, SERVICES.

44. Berthoud .Bardet , reçu dernièrement maître
cordonnier , offre ses services au public p. tout
ce qui esc relatif  à soi) état , et ose espérer que
les personnes qui daigneront l'occuper auront
lieu d'être satisfaites a tous égards , tant par la
propreté de ses ouvrages , que par le prix et la
bonté de la marchandise. 11 demeure dans la
maison Liechtenhan , vis-à-vis le bureau des
Posées.

45. On 'demande , p. encrer de suite , une personne
au fait .de (a cuisine , ec d'une santé robuste.
S'adr. au bureau d'avis.

46. Une femme de-la campagne désirerait.avoir
un jeune enfant  en pension. S'adr. a Salome
Clottu , au bas' de la Rochetce.

O BJETS V O L E S , E E E D U S  O U  T R O U V E S .

47. On a perdu , le 12 Janvier , depuis la foncainc
du Plan à la ville , un schal madras blanc , avec
une bordure brochée en laine. Le remettre au
bureau d'avis contre . recompense.

48. On peut réclamer au bureau de cette feuille ,
contre les frais , une boucle de culotte en .ar-
gent , trouvée en ville Dimanche soir i-g cou-
ran t ,  aux environs du Temple-neuf.

AVIS DIVEItS.

49. On informe le public , que le tirage d e l à
2 e classe <;6K loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 6 Février proch. " S'adr. p. des plans
ec bil lets , a M. A.-S.\Vavre, rue St. Maurice. —

ço . Le Conseil-Général ayan t  pourvu la chaire de
. mathémat i ques d' un Professeur habile , ec donné
la ceç ccablissemenc une organisacion mieux as-
sortie que la précédente aux besoins desdiverses
/condicions de la société , la Commission d'Ldu-

cation informe le public que ce nouvel audi-
toire sera mis incessamment en activité , et
qu 'elle a combiné les heures , où il sera ouvert ,
de manière à le rendre accessible aux étudiaus
en philosop hie et en belles-lettres , sans pré-

j tendre en exclure au reste ceux des écoliers des
! classes supérieures du collège qui auraient assez

de tems et de capacité p. suffire a couc : en con-
séquence elie invite  les uns ec les aucres , ainsi
que les externes , et en général tous les jeunes
gens disposés à profiter de cette précieuse source
de lumière  qui leur est offerte , à se faire inscrire
chez RI. le ministreThiebaud , inspecceur-g éné-
ral des ètahlissemens d'instruction publics.

ç':l. On prendrait  en pension , dans une maison
par t icul ière , un jeune homme occupé dans un
bureau , ou voulant  achever ses études en ville.
S'adr. au bureau d'avis .

52. Une maison de cette ville désirerait trouver
un ot. deux abonnés auxquels elle pourrai t  faire
part de la Gazette de Lausanne et de la feuille
d'avis de Neuchâtel , le jour même de leur ré-
ception. — Elle demande à acheter , de rencon-
tre , un petit char propre au transport des mar-¦ rhan disp s. S'adr. au bureau d'avis.

$3 . On demande a emprunter , entre ci et la fin de
Février , contre quadruple  sûreté , la somme de
2 $o louis d'or. S'adr. au bureau d'avis.

$4. RI. Bolla ,.chirurg ien-dent i s te , prévient les
personnes qui désirent l'honorer de leur con-
fiance, qu 'étant redemandé à Genève , il ne peut
p lus rester que quel ques jours en cette ville. —
Avec permission expresse de MM. les Quatrc-
Mmistraux , on trouve toujours chez lui son
dentifrice antien f rupteur p- la conservation des
dents et des gencives , ainsi qu 'une poudre
astr ingente et dét ersive , composée de coquille s
pré parées et de fins aromates , propre à entrece-
nir les dents et les gencives dans un état de blan-
cheur eC de fraîcheur naeurelle. Elle blanchit
les dencs les p lus noires , cane nacurelles qu 'arci-
ficielles , leur redonne leur éclat ec leur blanr
cheur , Fait disparaître les caches qui en altèrent
la beauté , dégorge e,t fortifie les gencives , les
colore d' un beau rose , et donne à la bouch e
une fraîcheur agréable. Il est log é au I er étage
de la maison Fornachon , rue des Moulins.

çç. Ch. "Belenot , maison du fourde la ville , ayant
déjà quel ques cantines , se chargerait volontiers
encore de quel ques-unes. Les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites.

56. Emanuel Rlatthey, bottier du Roi , ayant une
grande chambre disponible dans la maison qu 'il
occupe à la Croix-du-marché , prendrait , à un
prix modi que, quel ques peenstonaires auxquels
il donnerait une boiie cable bourgeoise , propre-
mene ecabondammenc servie , ec où il ne serait
admis que des personnes honnêtes et connues.
S'adr. à lui-même d'ici au I er Février qu 'il ou-
vrira la dite pension. Il peut également pen-
dant les foires , donner le logement et la table
à une ou deux personnes.


