
i. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur Abram-Louîs Petre-
mand , ancien d'église du Locle , résidant au
Crozot , la journée pour y procéder a été fixée
au Mardi i er Mars prochain ; c'est pourquoi
tous les créanciers dudit  Sieur Petremand sont
péremptoirement assignés à se présenter led i t
jour par-devant le Juge de la faillite , qui siégera
dans la salle d'audience de l'hotel-de-ville du
Locle , vers les neuf heures du matin , pour y
faire valoir leurs droits sur la masse, sous peine
en cas de non-comparution , d'en être forclos.

Greffe du Locle.
2. Le décret formel des biens et des dettes de

M. Charles-Louis de Graffenried , de Bevieuse ,
bourgeois de la ville de Berne , lieutenant-co-
lonel ec négociant en vin , étant jur idi quement
ordonné et les jours pour les intervent ions  et
coîlocations fixés corne suit : Samedi le 6 Aiars
pour le premier , Aïercredi le 7 Avril  pour le
second , et Vendredi le 7 Mai pour le troisième
et les coîlocations; tous sas créanc iers quel-
conques pour dettes directes ou cautionn ement ,
ainsi que ceux qui se trou veraienc ses debiceu rs ,
sont sommés par la présent e, sous peine de for -
clusion perp étuelle , d' intervenir  avant le sus-
mentionné terme , avec leurs réclamations et
prétentions dûment constatées , au greffe de la
Préfecture soussigné , les derniers sous leur
responsabilité personn elle , d'y indiquer  fidèle-
ment leurs dûs et redevances. Berne , ce t Fé-
vrier 1824. Greffe de la Préfecture de Berne.

J. Le décret de liquidation des biens et dettes du
Sieur Jean-Fréderic Kuntzi , maitre tanneur ée
Cerlier , ayant  été juridi quement accord é ; tous
ceux qui ont des réclamations à lui faire , de
même uue c-;ux qui lui  doivent , sont sommés
d'inùi qoer l' un et l'autre par écrit , appuy és
d'assertions légales , à la secretairerie baillivale
de Cerlier , au plus tard jusqu 'au 8 Alai inclusi-
vement , sous peine des suites voulues par la
loi , en cas de non-intervention. Donné avec
due permission à Cerlier , le 2 Février 1824.
Se ci étairerie baillivale de Cerlier, SC H E U R E R .

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
4. La Chambre d'Assurance ayant fixé au 1 pour

mille du prix d'assurance , la contribution à
payer par les propriéta ires de bâtimens assurés ,
pour faire face aux dépenses et indemnités de
l'année 1821, il est ordonné à tous ceux de la

Î 

ville et banlieue , d'acquitter leurs contribu-
tions entte les mains de AI. Henri.Louis Jean-
jaquet oncle , membre du Grand-Conseil , qui
recevra ces payemens à l'hôtel-de-ville , Alardi
procha in 17 du courant et les jours suivans ,
jusqu'au Samedi de la même semaine inclusive-
ment , et cela dès 9 heures du matin à midi , et
de 2 à î heures de l'après-midi. Les contre-
venans encourront l'amende prescrite par le
règlement. Donné à l'hôtel-de-ville , le 10 Fé-
vrier 1824. Par ord. Le Sccrétairc-de ville,

G.-F. G A L L O T .
5. Le public est informé, qu'ordre a été renouvelé
» à M. l'Inspecteur de police de faire exactement
' observer tout ce qui a rapport à la police des

(J foires de cette ville , et qu 'il est spécialement
1 interdi t à tout marchand forain de vendre en
j détail avant le Lundi matin , et après le Samedi
i ' de chaque semaine de chaque foire , sous peine
,. de 20 batz d'amende p. chaque contravention .

• Donné à l'hôtel-de-vilie , le 10 Février 1824;
Par ordonnance , Le Seactaire-de-villc,

G.-F. GA L L O T.
ENCHÈRES.

6.1 Par voie de minute , suivant l'usage, une vigne
située au territoite d 'Hauter ive , lieu dit à
Champ-volant , de la contenance d'environ
2 */j ouvriers , joute de vent M. mc Terrisse, de
bise M. le doyen Dardel , pasteur à Neuchàtel ,
dejoran le chemin de laPortette , et d' ubère Elie
Sandoz. L'échûte de cet immeuble aura lieu
dans l'étude du Sieur J. -F. Dardel , rlptaire à
St. Biaise , le Samedi 14 Février courant , à trois
heures après midi , où les amateurs pourront
s'adresser d'ici à cette époque p. tou.s rensei-
gnemens ultérieurs.

ARTICLES OFFICIELS. 14. Divers meubles dans la maison de Al. Jean-
Jaques Meuron , rue des Moulins , consistant en
un meuble de salon , des chaises de canne , un
bois délit , une armoire en noyer, des assiettes
de porcelaine de chine, unchar-à-banc , un pe-
tit pressoir en bon état avec tous ses accessoires
et differens autres ustensiles.

iç . Un habit  d'uniforme et un schalçp , avec un
fusil, giberne et havresac ; plus , un fusil de cibe
avec ses accessoires : le tout en très-bon état,
S'adr. à François Imabénit.

16. Un balancier neuf , très-juste , où l'on peut
peser environ 200 lb. ; pluŝ , un cofre fort de
rencontre , un pot en fer propre à repasser; des
tourne-broches et aucres objets. S'adr. à Cla»
parède père.

17. Henri Eçuyer , maître cordonnier, rue du
Château , a l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'il vient d'acquérir la conaissance d'un cirage
imperméable. Il garantit qu 'après en avoir ciré
deux fois la chaussure , aucune humidité ne
pourra y pénétrer. Prix de la topette , 8 batz.
Il ne recevra aucun payement que l'acheteut
n 'en air faic l'épreuve.

18. Henriette Tolch née Yçr .in , toujours a* .Qrtie
d'encres de i re qualité en usage dans les pre-
miers comptoirs et p. des actes publics , et dont
elle offre éch ant i l lon franc d? porc , provient
le pubdc qu 'elle tient les foires des Montagnes
sur la p lace des marchés , qu 'elle s«ra à celle de
Neuchàtel dans la promen ade, pourvue en outre
de bonnes plumes et de bon citagç à bas prix ,
aiiui que les jours de marché vis-à-vis la fontaine
sur la place , et qu 'elle en a des dé pô .s à Fon-
taines chez M. Reymond , à Neuehâcel cber
M. 1Ie Grossman, à Fleurier chez AL Jean*Henri
Yersi 1. La même achète de petite» et grandes
bouteiiies , et dus tope ttes vides.

iQ. Un grf >» tas de fumier de ba>u(. S'adr. à Chr.
Brei thuupt , maitre boucher.

:o. Chez Al. DuPasquier,  sur la Place , encore
quel ques çïnts bouteille» vin de Madère sec ,
mis en bouteilles en 1820 , à 2 ? b z .  la bouteille.

21. Au magas in Wit tnauer , à lu Grand' rue , de
l'huile d'olive nouve lle extrafine de Nies , bou-
gies de 4, <; et 6, bien décidément prem. qualité,
citrons , oranges douces , figues , raisins de
Sm'yrne et de AlaJaga ; rum, ar.ik, wu-de-cerise
et eau-de-vie de Cognac. Les personnes qui
voudront bien donner la préférence à ce maga-
sin , tant  p. les articles annoncés ci-haut, que p.
tout ce qui concerne l'épicerie , peuvent êtré- ,
assurées d'être servies en belle et bonne mar-
chandise ec au prix le p lus modéré. Le Sieur
Witt-nauer aurait encore à remettre , un très-
beau balancier avec ses accessoires , pouvant y
peser n quintaux et même davantage; unlaigre
de ç à 6 bosses , quel ques caisses à huilç,  des
p lateaux garnis en fer-blanc p. y placer des ton-
neaux d 'huile , des arches propres p. magasin y
une banque à tiroirs et un corps de layettes.

21. Al. Ganeval prévient les personnes qui lui
, . orit demandé de l'huile d'olive surfine de la der-

nière récolte , qu 'il vi ent d'en recevoi r dont la
qualité ne laisse rienâ désirer. Il a reçu un nou-
vel envoi de bou gies du Alans, de toute beauté,
qu 'il cédera comme de coutume au bas prix de
23 '/- batz par livre j thon mariné par flacon ,
de Ja dernière pêche , récemment reçu.

22. Chez M. Joseph Kaiser , maitre maréchal et
bourgeois à Fribourg en Suisse , on trouve des.
calèches neuves toutes finies à deux et à trois
chevaux , d'après le plus nouveau goût , avec
essieux en fer, boîtes de laiton , siège ang lais et
pont volant. Plus , des cabriolets légers à un
cheval , ainsi que d'autres voitures vieilles et.
neuves , encore en ouvrage , de manière à pou-
voir les faire comme on voudroit les a voir . Il se
recommande en consé quence à tout honorable
pu blic , et il tâchera de mériter la confiance d'un
chacun , tant par la bonté des objets que parles
prix modiques.

23, Six bolers bien avinés , de la contenance de
143 pot ; chacun. S'adr. à H. Kuntzer , maitre
tonnelier , qui offre de plus un bois de lit à
buffet.

24. Une chaise à quatre roues,en très-bon état, e{
un joli char-à-banc neuf. S adr. à D. BechdolfF,
maitre sellier , rue de l'Hôpital,

7. Avec due permission obtenue , on exposera à
l'enchère , à l'issue du plaid de là Côte , le Sa-
medi ^Février  courant , une vi gne d'environ
1 V, ouvrier , lieu dit à Sombacour , territoire
d'Auvernier , limitée de vent par Al.mti'anciene
Bulard , et de bise M. F.' L'Hard y. Les ama-
teurs pourront s'adresser d'avance au proprié-
taire , D.-P. Vaucher , à Cormondrêche.

ON OFFRE A VENDRE.
8. Une bibliothè que consistant principalement

en ouvrages de médecine et dechirurg ie, savoir:
Dictionaire universel de médecine,de chirurgie,
de chimie , de botani que , d'anatomie , de phar-
macie et d histoire naturelle , trad. de l' ang lais
de AI. James, par Diderot , Eidous et Toussaint ,
6 vol . Halleri elementa pirisiolog iae , 8 vol. 8° .
J, Al len ou abrégé de toute la médecine , s v. 8°.
Hallcrus , riisputationes médictE , 6 v. 4". Ha!.-
Icrus (Aib. l , disputat iones chi i  urg icie , ; v. 4 ''
avec fig. Traité comp let rie chi rur g ie , ç v. 8".
Anatomie chirurgicale, ou description du corps
humain , pat .1. Pa 'fin , 2 vol. Haller i  Albert i
opuscula , J vol. 4 °. Ljusd. ap horismes de chi-
ru rg ie , parVanSwietèn , 5 loi. Thèses et dis-
sertations diverses , 9 vol. Ejusdem pathologie
chirurg. 2 v. Spielmarï , instir. cliemic. 1 v. 8".
Cours d'opérations , 1 vp'l, Aphorismes de chi-
rurg ie, par Hcrtn. Hœrhave , 5 v. 8°. Mémoires
de Reaumur  p. servir à l'histoire des infectes ,
6 vol. 40 avec 167 pi Pharmacopoeia Argento-
ratensis., in cl yti mag istratus jussu , 1 vol. 40.
Dictionnaire ou petit apparat royal franc. -latin.
Histoire de Genève , 4 vol. OeiiVi.es deVa lmont ,
3 vol. Voyage de remet aux îles Alalouinc. ..
La salle de portraits , ou recueil de portraits de
divers sàvans. Recueil de mémoires concernant
J économie rurale , 4 .0!. S" . Al étnoires ' sur les
sciences. Lytprg.aangiica, 1 vol. S° . Médecine
des p auvres -, 2 vol. 8°. Causes célèbres. Intro -
duction fondamentale  de la chi rur g ie , de Platt-
ner 2 vol. , et quantité d'aurres ouvrages donc le
détail serait trop long. S'adr. au bureau d'avis.

9. Un cabinet d'histoire naturelle , compose de
minéraux , de pétrifications , de coquilles ma-
rines , fîuviati les et terrestres , d'insectes , de
poissons ,; de coraux , de cristaux , dé plantes ,
de fruits étrangers , etc. ; d'objets d'art , d'an-
ciennes armes Suisses, et d'une infinité d' objets
dont l 'énumeration serait tr op longue. On se-
rait très-accommodanc p. Je prix , si l'on voulait
se charge r cfe là totalité. S'adr. au bur. d' avis.

10. Un violon , tec une basse soit violoncelle , en
très-bon état eti à bas prix , faute d'emp loi. S'a-
dresser au bureau d' avis.

11. ChezChris i i a 'n Gerster , libraire , le premier
cahier du Conservateur chrétien , contenant les
derniers mpraens de Dup lessis-Alo tnay, Gigord ,
Rivet , Dumoul in , Drel inc ourte tRieu.  Du culte
domesti que , par L.-G. Cramer . Conseils aux
mères sur l 'éducation de la première enfance ,
traduit de l'ang lais sur la sixième édition.

12. Chez AL Borel-Favarger , trois grandes caisses
d'après les dimensions suivantes : Une à neuf
séparations, avec troiscouvercles à charnières ,
longueur 14pieds 3pouces, sur 3p ieds4pouces
de largeur et 3 pieds de hau t eu r ;  un e à sept
séparations , avec trois couvercles à charnière ,
longueur 13 pieds 7 pouces, sur 3 pieds 3 pouces
de largeur et 3 '/ _ pieds de hau teur ;  et une à
quatre séparations avec deux couvercles à char-
nières , longueur 9 pieds 1 pouce , sur 1 r/» p ieds
de largeur et 2 p ieds 1 1  pouces de hauteur  : le
tout assemblé à queue d'ai g le et pouvant  se dé-
monter à volonté. Une romaine , une belle
lampe d 'Argant à trois feux , avec un vase au
centre , ses chaînons et tous ses accessoires ,
qu on cédera a moitié prix d'achat , faute d'em-
ploi. Véritable ratafia de Grenoble à 12 batz la
bouteille , eau de-cerises vie ille de 1 ç ans , à
12 batz par 6 bouteilles à la fois ; qques cents
bouteilles empaillées de s Vs POts la pièce ,
bouchons fins p. topettes et petites fioles, farine
de riz à 10 cr. par 10 lb. à la (pis , et quel ques
milliers de fuseaux de cormier pour lanterne de
moulins.

13. On trouve toujours de bonre. eoignarde , à
10 VJ batz le pot , chez M.,us Borel , sous-
hopitalièrc.



25. La grêle réitérée de l'année 1823, ayant né-
cessité la repri se de la filature pour les pauvres
paysans de la Commune d'Anet , on invite les
personnes qui voudraient acheter de ce fil , à
s'adresser à AI.me la ministre Luthard , ou à
M. mc de Rougemont - Bovet , au dit Anet. On
observe que ce fil a beaucoup gagné en qua lité ,
p«r les primes que l'on distribue aux meilleures
fileuse s, et qu 'il se vendra de 11 à 12 b atz celui
de t ftte , et 6 batz celui d'étoupes; mais on

- n'en détaillera pas au-dessous de 10 lb. à la Fois.
36, Charles Dagond , rue des Halles , vient de re-

cevoir directement d'Hambourg , une partie de
tôle vernie anglaise , consistant en cabarets de
toute grandeur , corbeilles a pain , porte-mou-
chettes , un grand assortiment de chandeliers
p laqués , des souliers fourres à semelle de bois ,
à 18 batz la paire pour Dames , et 21 batz pour
Messieurs. Il est toujours bien assorti dans les
autres articles de son commerce trop longs à dé-
tailler : le tout à des prix très-modiques.

27 . Une glace neuve de 2 pieds de large sur 4 de
hauteur  ; quatre fusils de guerre et g ibernes ;
plusieurs hab its d'uniforme et schakos. S'adr.
à Louis Petitp ierre , pendu lier .

28. Chez H. Favarger , au^'V aisseau , du lait tel
que la vache le donne. Plus , 1 <;oo pieds de fu-
mier, moitié de vache.

IM M E U B L E S .

29. La maison de M. me Vimmer née Vui l lcmin ,
située à la rue Fleury et portant le N n 82 - On
peut faire les offres chez M. Jacottet , notaire ,

• dépositaire de la minute de vente qui  s'effectuera
le Vendredi 27 du courant , à 3 heures après
midi , en l'étude dudit notaire , si lus offres ne
sont pas trop basses.

^o. 
Le Sieur Frédéric - Louis Blanc , domicilié à

¦ Martel-dernièr , près les Ponts , offre à vendre
ou à amodier , ponr en entrer en jouissa nce
dès la Saint-George prochaine 1824 , les
immeubles suivans , situés à Noirai gue , savoir :
1° Une maison renfermant un bel appartement ,
Une grange , une écurie , etc. 2 ° Un autre bâti-
ment attenant à la ptéditc maison , dans lequel
sont construites deux bonnes scies à eau , qui
se meuvent par le cours de la Noirai gue , et
avec lesquelles on peut scier tous les matériaux
nécessaires tant aux menuisiers qu 'aux char-
pentiers. Et 3 0 une pièce de terre en enclos ,
charg ée de beaux arbres fruitiers , attenant à la
prédite maison et contenant environ une pose.
De ces immeubles , situés dans un emp lacement
très-agréable , dépend un beau jard in  avec tous
les droits qui y sont attaches. Les personnes
qui désireront en faire l'acquisition ou l' amo-
dier, sont invitées à s'adresser au susdit Blanc ,
qui les leur fera voir.

3 ï. Un domaine de la contenance de 24 poses de
terre labourab le en un mas , avec une belle
maison placée au centre , à côté de laquelle il y
a une bone fontaine , situé aux Prises deCudret ,
rière le district de la Commune de Rochefort.
S'adr. au propriétaire , David-François Nicole ,
et au tuteur de ses enfans, le Sieur Jean Jaquet ,
grand-sautier de Rochefort.

' ON DEMANDE A ACHETER.

32. Deux tapis de pieds. S'adr. au bureau d'avis ,
.33. L'histoire du peup le de Dieu , par le P. Ber-

ruier. S'adr. à C. Gerster , libraire.

ON OFFRE A LOUER.

34. Deux vergers situés à Fah y, y compris le fruit.
S'adr. à M. Touchôn-Alichaud.

j ç .  Pour la St. Jean , le second étage du bureau
de la Loterie, ayant vue sur les rues St. Maurice
et St. Honoré. S'adr. p. le voir et p. les condi-
tions , à M. Narbel , maison Vaucher , rue de
l'Hôpital. -

36. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
dans la maison de Al. Erhard Borel , composé
d'un salon , de deux chambres et d' une cuisine ,
et occupé actuellement par M.- me de Montlczun.

}•.. Pour la St. Jean , une partie du logement du
3e étage de la maison qu 'habite à la Grand' rue
M. Lambelet , maitre-bourgeois.

38- Près la Croix-du-marché , un i er étage consis-
tant en trois chambres , une chambre à resserrer ,
une cuisine , un galetas et un cave.iu avec un
soleron ; plus , une grande cave à voûte forte ,
sans meubles , et deux ou trois petites cham-
bres. S'adr. à M. François Fornachon.

39. De suite ou p. la St. Jean , une bouti que pou-
vant servir de dépôt , dans Ja maison de feu
Jonas Rieser, ci-devant maison Giroud , rue
du Temple-neuf.

40. Pour le i" de Alars prochain , un jardin situé
dans la ruelle tendant de la porte du Château à
celle de l'Ecluse. S'adr. pour les conditions à
M.mepéter-Matthey.

41. Une chambre garnie , à la Grand' rue. On
pourroit donner la pension , si le locataire le
désirait. S'adr. au bureau d'avis.

42. four la foire , une enambre meublée , et la
pension si on le désire , au 3«- écage de la maison
de l'hoirie Favre , près la Croix-du-marché.
S'adresser à Henriette veuve-Favre , qui , étant
dans l ' intention de prendre de jeunes filles pour
leur enseigner , par mois ou par année , la cou-
ture , le raccommodage des bas et d'auCres ou-
vrages , se recommande aux personnes qui VO -J -
dronc bien lui confier leurs enfans et de l'ou-
vrage ; elle s'efforcera de mériter cette confiance
tant par ses soins et la propreté de son travail ,
que par la modicité de ses prix.

43. Dans la maison ci-devant Bovet , appartenant
maintenant à A1M. les Quatre -Ministraux , un
grand magasin avec comptoir , à l'entrée des
Arcades ; p lus , une écurie et une remise , avec
un grenier à foin , faisant face à la voûte du
Neubourg. S'adr. à M- Elie Prince , au Café ,
qui offre à vendre à un prix modi que , 3 à 400
cruches de grès.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. Charles Gaberel , boisselier , dans la petite
maison de Al.nie Aleuron-Perregaux , à la rue
des Moulins , continue à faire , aux prix les plus
modi ques , tout ce qui concerne son état , corne
gerles , cuveaux , seilles de savonnade , etc.

45. Philipp ine Thotaz née Horizon', demeurant
au-dessus de la cave fraîche , rue Fleury, conti-
nue son état de ling ère , ainsi qu 'à raccommo-
der et blanchir  les bas de soie, etc. Elle s'effor-
cera de mériter la préférence et la confiance
que l'on voudra bien lui accorder.

46. On demande p. la St, Jean prochaine , une
fille de 2 5 à 30 ans ec de bonnes mœurs , qui
sache faire un peu de cuisine et très-bien cou-
dre. 1! est inut i le  de se présenter sacs de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

47. On demande un feimier p. la montagne de la
Combe-des lies , et un autre p. le bien du Bief ,
situé près des Ponts et tenu jusqu 'à présent pat
Pierre Dubois. S'adr. à M. L'Hard y fils aine.

4S. On demande p. de suite un bon domesti que ,
sachant bien conduire le bétail et travailler à la
vigne. II est inuti le de se présenter sans être
muni  de buiu certificats. S' adresser an bureau
d' avis.

49. On demande un apprent i  p. l'état de cordon-
nier-bottier. S'adr. p. les conditions à Daniel
Golaz , à Peseux.

ço. On demande , p. entrer de suite , unepersonne
au fait de la cuisine , ce d' une santé robaste.
S'adr. au bureau d'avis .

OtIJETS V O L É S , P E R D U S  OU T R O U V A » .

ci. La personne qui peut avoir en mains le tome
2$ des Oeuvres de J.-J. Rousseau , formant le
i cr volume des Confessions, édit. de Paris 1793,
in-12 , relié en veau , est priée de Je renvoyer à
Al. lîovet-Gallia rd , qui en sera reconnaissant.

52. On a perdu de Berne à Anet , Alardi 3 Février ,
un grand porte-feuilj e en carton renfermant des
cartes d 'échanti l lon in-folio. On prié la persone
qui l'aura'trouvé , de le remettre contre récom-
pense au bureau de cette feuille.

ç j. On a perdu , de Neuchàtel à Couvet , une
paire de bottes qui devoit être enveloppée d'une
toile cirée. On promet une honnête récompense
à la personne qui en donnera des renseignemens
au bureau d'avis.

?4. Al. George Petitp ierre a prêté une boite à met-
tre en bouteilles , marquée sur le devant et sur
le poulet C P P. H prie la personne à qui il l'a
remise de la lui rendre.

AVIS DIVERS.

55 . Ceux à qui pourrait  convenir leposte de maitre
de langue allemande dans cette ville , et qui se-
raient en état de le bien desservir, sont informés
que le Alag istrat a fixé l'examen des asp irans au
Aïercredi 17 Mars prochain , jour auquel on les
invi te  à se présenter , munis de témoi gnages
satisfaisans de capacité et de mœurs , à l'hôtel-
de-ville , à neuf heures du matin , pour y être
examinés en présence delà Commission d'Edu-
cation. Ce poste astreint n quatre heures par
jour cinq fois la semaine , soit à 20 heures par
semaine de leçons publiques , et offre un hono-
raire fixe de 24 louis par an , avec une rétribu-
tion personnelle de 7 batz par mois pour chaque
écolier. On exi gera du maitre , non-seulement
qu 'il possède ec puisse enseigner le bon alle-
mand , mais encore qu 'il ait une connaissance
suffisante de la langue et de la grammaire fran-
çaise.

6. Rose Tripet , cabaretière à Chézard , fait sa-
voir à Victor Hammer , maçon de profession ,
qu 'ensuite de due permission , elle fera exposer
à enchère publi que à l'issue du plaid de Valan-
gin , le Samedi 28 du courant , les effets dudit
Hammer qu 'elle s'est fait rendre de gage pour
payement du compte de pension que celui-ci lui
doit. C'est de quoi le dit Hammer est prévenu
p. sa gouverne par la voie de cette feuille , va
vu que son domicile actuel est ignoré.

57. Ou prévient par la voi . de cette feuille tous
les particuliers non-domicili és rière le district
de la Commune de Rochefort et qui y possèdent
des bâtimens assurés contre les incendies, qu 'iU
doivent venir acquitter la redevance prescrite
par la Chambre d'Assurance , chez le soussigné
'gouverneur à Rochefort, entre ci et la quinzaine
sans faute. Donné le 9 Février 1824.

Jean-Louis Béguin.
1$. Les Sœurs hosp italières de l'hôpttal Pourtalês

étant au bout de leur provision de vieux linge
p. bandes , compresses et charpies , viennent à
cet effet recommander l'établissement remis à
leurs soins à la bienveillance des personnes ch«-
ritable s.

59. On demande a part ager les frais d'une leçon
de langue italienne. S'adr. à M. Soultzener ,
au Faucon.

60. On demande à emprunter L. 9500 et L. 4000
de Suisse, sur premières hypothè ques situées à
Yverdon et aux environs. S'adr. au bureau de
cette feuille.

éi. Une famille respectable du Pays-de-Vaud ,
passant toute l'année à la campagne , désirerait
prendre en pension un enfant de 10 à 11 ans ,
bien né sous le rapport moral , p. lui faire parta-

- ger les soins d'un précepteur allemand. S'adr.
à Al. de Buren de Vaumarcus , p. de plus ampler
informations.

62. Al. Jean Poletti , maître de langue italienne ,
avis'e qu 'il demeure maison de M. L'Ecuyer ,
près du Cret. Le dit donne aussi des leçons de
guitarre française.

63. La régence de l'école de Boudry devant être
vacante à la St. Jeaa prochaine , ceux qui pour-
raient avoir des vues sur ce poste , sont invités
à se présenter personnellement à M. Vust, pas.
tour dudit lieu , d'ici au 23 du courant , munit
des témoignages qu 'ils auront à produire ; après
quoi , ceux des aspirans qui auront été admis au
concours , seront individuellement avisés du
jour de l'examen. Les astrictions de ce poste
sont les mêmes que celles de la plupart des
écoles de campagne , et le régent doit se pro-
curer deux sous-maitres , en hiver , l'un pour
4 mois , et l'autre p. 2 mois seulement. La pen-
sion consiste , outre un bon logement et un jar-
din , en go émines de blé, 6 gerles de vendange,
T4 louis en argent , double portion du bois de
bourgeoisie , mois d'école des non-bourgeois ,
et ceux d'une école de soirée en hiver , payée
par tous les écoliers indistinctement. Al. le pas-
teur de Boudry donnera aux aspirans qui se pré-
senteront à lui , les exp lications ultérieures
qu ils pourraient désirer , sur les devoirs et le»
avantages de cette p lace.

64. L'auditoire de mathémati ques étant établi a»
ierétage de la maison occupée par Em. Alatthey,
bottier , à la Croix-du-marché , le dit Matthey
prie ses pratiques de bien vouloir monter au
2me , où il a transporté son établissement.

6ç. La Commune de Couvet et la Chambre de
Charité dudit lieu , offrent à prêter i$o louis-
sous des iûretés convenables.

Changement de Domicile.

66. Fréd. Dupoil , maître sellier-carossier, al'hon-
neur de prévenir qu 'il a transporté son atelier
dans le nouveau bâtiment de MAL de Meiveil-
leux , rue Se. Honoré. Le même a commission
de vendre à bon prix , une chaise presque neuve,
at un char-à-banc neuf.

Voitures p our l'étranger.

67. Fin de Alars ou au commencement d'Avril, il
partira de Berne daux voitures , l'une p. Franc-
fort et la Hollande , l'autre pour Hambourg et
Lubeck , dans lesquelles il y a encore des places
à prendre. S'adr. p. cet effet à Christian Kiener,
voiturier , place du grand grenier n° 77, à Berne.

68. Du 1 ç au 20 Mars , une bonne voiture à. six
places et dont quelques-unes sont encore à re-
mettre , partira pour la Pologne par Munich ,
Vienne , Cracovie et Lemberg. S'adr. à Samuel
Kiener, maître voiturier, rue du Marché n° 77,
à Berne.

69. Au commencement du mois de Mars , il par-
.. tira une bonne voiture p. Alunich, Vienne, Cra-
" covie et Lemberg , dans laquelle il y a encore

des places vacantes. S'adr. à Conrad Schlegel ,
voiturier , à Berne.

TAXE DU PAIN , dés le 22 Sept. 1823.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc . . à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç x /4 once«.

Celui d'un batz io 1/, „
Celui de six creutzers . . . . .  <g „

TAXE DES VIANDES , dès le a Février 1824,
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 cr . ( Le mouten à g cr.


