
i. La discussion de biens et dettes d'Auguste
Sandoz-Robert , marchand horloger au Locle,
et de sa femme née Robert , étant accordée par
la Seigneurie ; M. Nicolet , maire du dit Locle,
a fixé journée pour sa tenue au mardi 14 Dé-
cembre prochain , jour auquel  tous les créan-
ciers des dits mariés Sandoz sont péremptoire-
ment assi gnés à se rencontrer dans la salle d'au-
dience de l'hôtel-de-ville , dès les 9 heures du
matin , pour y faire valoir leurs droits et préten-
tions sur la masse , sous peine , en cas de non-
comparution , d'en être foicles.

Greffe du Locle.
2. Le Tribunal du Canton de Soleure , par son ar-

rêté du 24 Octobre 1824 , a résolu de révoquer
ie décret rendu le 28 Jui l le t  dernier , contre le
Sieur Nicolas-Josep h Schlatter , fabricant de
cuir , à Soleure , et de le réhabiliter dans ses
droits civi ls. — L'arrêté sus-mentionné est mo-
tivé sur ce que les Sieur Joseph Zieg ler , fabri-
cant de papiers à Kriegstetten , et Félix Durholz ,
marchand de fer à Soleure , ayant fait déposer
à la Préfecture de la ville , une déclaration ,
comme quoi étant charg és de la gestion et ad-
ministration des affaires du dit Sieur Schlatter ,
ils soient disposés en qualité de représenta ns ,
de rendre raison à tous les créanciers du dit
Sieur Schlatter. Soleure , le 29 Octobre 1824 .

Le greff ier de la Prcf. dcSoleure, P.-F. K.ULI .Y.
3. La Seigneurie ayantordonnéla  liquidation som-

maire des effets de Samuel Tettu , de Munchen-
viller , bailliage de Laupen , cloutier , domicilié
à St. Aubin , lequel a clandestinement quitté ce
lieu ; M. de Meuron , conseiller d'Etat et châte-
lain de Gorg ier , en a fixé la tenue au Vendredi
3 Décembre prochain , jour auque l tous les
créanciers dudi t  Tetcu sont cités à se présenter ,
munis de leurs tit res et ré péti t ions , par -devant
mon dit Sieur le Châtelain et le Juge-é galeur ,
qui  siégeront sur l 'hôtel de la Paroisse à St. Au-
bin , dès les neuf heures du mati n , pour y faire
inscrire leurs prétentions et se colloquer à leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donn é
pour être inséré trois fois dans la feuille d'avis
de Neuchàtel , àGorg ier.le 11 Novembre 1824.

Par ord. J.-J. B R A I L L A R D , nota ire.
4. Le Gouvernement deNeuchàtel ayantaccordé

le décret des bicj is de Jean -Jaques  Blanche ,
habi tant  à Cressiè'r;  tous les créanciers ou pré-
tendans avoir droit sur iceux , sont assi gnés
péremptoirement à paraître par-devant noble et
prudent  Louis de Meuron , commandant et châ-
celain du Landeron , et MM. les Egaleurs par lui
nommés , sur le Mardi 30 Novembre courant ,
à 9 heures du matin , à l'hôtel -de-ville du dit
lieu , pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions , sous peine de forclusion . Et pour que
personne n'en prétexte cause d'ignorance , la
présente sera insérée dans la feu i l le  d avis de
Neuc hâte l . Donné au greffe du Landeron , le
13 Nov. 'or e 1824. Ch.' QU E L L E T , greff ier .

$. Ensuite des ordres du Conseil-d 'Etat , le public
est averti , qu 'une p ièce de toile peinte ayant été
trouvée dans un étang, près de Colombier , sans
que l' on ait pu découvrir d' une manière certaine
si cette pièce a été volée ; les personnes qui y
aura ien t  des droits sont invitées à se faire con-
naî t re  et à réclamer cette marchand ise , qui est
déposée au greffe de Colombier , à défaut de
quoi , et dans le term e de six mois à dater de la
présente publication , elle sera vendue au profit
de la Sei gneurie. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille d'avis , à Colombier ,
le jo Octobre 1824-

Par ordonnance , F. CL E R C , greff ier.

De la part de M M .  les Qualre-Ministraux.

6, Le Conseil-Général ayant  réso lu de reunir en
une seule et même entreprise , tant l' entretien
ordinaire des routes et chemins de la ville et
banlieue , que les diverses ré parations dentel les
ontbesoin;  les persones qui  auraient  l 'intention
d'offrir leurs services p. cette double entreprise
sont invitées à prendre connaissance du cahier
des charges qui s'y rapporte , auprès de AL Louis
Favre , membre du Petit-Conseil et président de
la Commission des bàtimens , et à lui remettre
avant le i er Décembre proch. , leur soumission
par écrit , en indi quan t  un cautionnement suffi-
sant , à défaut  duquel  la soumission ne pourrait
être admise au concours. Uonéà l 'hôtel -de-ville
le 5 Oct, 1824 . Par ord. Le Secréta irc-de-villc,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

7. Une superbe bib liothèque , s'oit un choix pré-
cieux d'ouvrages relatifs aux différentes bran-
ches de la belle littérature , traitées par les au-
teurs classiques, lutins, f rançais et allemands,
sera vendue à l' enchère, Lundi 6 Décembre pro-
chain , à la rue des Juifs  N° 12c , à Berne. On
pourra la voir dans le même local , les Vendredi
et Samedi 3 e t4 Décembre. Ces livres sonepar-
faitement conditionnés , et le grand nombre su-
périeurement réliés : tout en le rappelant à
Messieurs les amateurs , qui en ont déjà con-
naissance , on invite les personnes que cela
pourrait intéresser et qui désireraient le cata-
logue , de vouloir bien demander par lettre af-
franchie , à AI. Cuendoz , commissionnaire, à la
grand' rue N° 146 v à Berne. .

8. Ensuite de permission obtenue , les exécu-
teurs testamenta ires de feu M. le professeur de
Aleuron , exposeront en vente à l'enchère , le
Vendredi 26 Novembre coûtant , à l'issue du
plaid ordinaire , une vi gne d'environ 3 ouvriers
qu 'il possédait aux Parcs-dessous.

9. M. Antoine Cuany, de Portalban , offre à ven-
dre par voie de minute , déposée dans l'étude du
greffier Girardet , à Auvernier , les deux morcel s
de cerre suivans : 1 ° Un morcel de vi gne, sicué
rière le territoire d 'Auvernier , lieu dit aux
Besses , contenant enviro n 4 ouvriers ou ce qui
y est , joute le ruisseau , dit le Decombruz , du
côté de vent , la ruelle de Rosec du côté de jo -
ran , une vigne cultivée par Pierre Juno d du
coté de bise , et la route qui  borde le lac du côté
d' ubère. Et 2° un autre morcel de terre en na-
ture de vi gne et verger , situe au dit lieu , la par-
tie avignee contenant  environ 3 ouvriers , et
celle non avi gnée environ 1 ouvrier , joute la
ruelle de Rosec du côte de joran , une vigne
cultivée par Jean-Jaq. " Junod du côté de vent ,
la route qui borde le lac du côté d'ubère , et une
vi gne cultivée par Pierre Junod du côté de bise.
Ces deux morcels de terre seront vendus dans
l'étude dudi t  greffier , le Vendredi 3 Décembre
prochain , à 3 heures précises de l'aprés-midi ,
en faveur du p lus offrant , et où MM. les ama-
teurs pourront prendre connaissance de la mi-
nute et des conditions.

10. 'Les hoirs de feu M. Louis Borel de Biche of-
frent à vendre les immeubles suivans : i ° Un
pré apelé la Planche -à-la-Dame , contenant  avec
avec la pointe envir. 2 poses ; 2° un dit appeelé
Rodanoula , de la contenance d'envir. 3 poses ;
3 °. un dit aussi à Rodanoula , qui se jouit à l'al-
ternative avec l'hoirie de défunt  Al. le ministre
de Meuron , contenant environ 1 pose ; 4 ° .un
dit à Jorat , contenant 1 pose enviro n ; ç ° un dit
à la Léchère , de la contenanc e d'env, a poses :
ces s p ièces situées dans le district de Couvet.
6" Et enfin , un pré rière Travers , à la Préfeta ,
autrement  dit l'île à Bourquin , contenant , y
compris le Cret , environ i ç  =L poses, lequel se
jouit  à 1 a l tern at ive , et p. chacun la portion qui
lui appartient , a^eç MM, Borel -Boyer , membre
du Grand-Conseil de la ville de Neuchâtel , et
Coulin , justicier du Val -de-Travers , qui  se
joignent  à l' offr e de vente p. ce qui  les concerne.
L'échûte définitive des dits immeubles se fera
par vois de minute  (et les conditions avanta-
geuses , dont on donnera connaissance aux ama-
teurs avant l'exposition , sont déposées au greffe
de Neuchàtel , et à celui du Val-de-Travers , en
l'étude du notaire Edouard Borel) , à l' auberge
de l'Ecu de France à Couvet ,  le Lundi  29 No-
vembre courant , à neuf heures du soir , si les
offres sont envisagées comme suffisantes par les
exposans ou leurs représentans.

11. Les syndics établis! à la masse de Edouard
Baillot , de Bôle , feront , ensuite de permiss ion
obtenue , exposer à l'enchère, à l'issue du p laid
de Boudry du Samedi 27 Novembre courant , les
immeubles de cette masse qui consistent : i ° En
une mai son située à l'entrée de bise dudit vil-
lage de Bôle , la seule dans le lieu qui ait droit
de schild et qui peut en faire usage au moyen de
quel ques réparations dans l ' intéri eur , et placée
à la fourche de trois routes , dont deux con-
duisent dans les parties de bise ec vent du vi-
gnoble correspondantes avec celle de Neuchâtel
à Genève , la troisième conduisant au Val-de-
Travers et aux Montagnes. Ce bâtiment est
composé de six chambres , dont deux â fourneau
et cheminée, les autres étant susceptibles d'être
aussi chauffées à peu de frais ; une cuisine et un
grand galetas , cave et caveau à voûtes fortes ,

place p. pressoir ^ grange , remise et Vaste écurie ,
un bûcher au-dehors et la joi gnant , une boulan-
gerie bien établie au rez-de-chaussée , et une
cuisine à côté : ces deux dernières pièces pou-
vant servir de logement. 2° Un verger attenant
à la dite maison , bien fermé dé murs et garni
d'arbres fruitiers dont une partie en plein rap-
port , contenant plus de demi-pose, et recevant
l'égoût d'une fontaine voisine et ceux d'une
partie du vi llage ; sur la partie de joran du dit
verger sont construits deux bàtimens , servant
l'un de boucherie , et l'autre dedistil|erie , lavan-
derie et laboratoire de tonnelier. Cet établisse-
ment peut devenir très.conséquent au moyen de
son droit d'auberge , étant construit sur une
route que l' on peut envisager maintenant être
par le fait la route de France à Neuchâtel , à rai-
son de celle que cette ville vient de faire cons-
truire le'Iong du bord du lac tendanc au pont de
Serrières. 3 ° Un jardin en face de la dite mai-
son, de laquelle il n 'est séparé que par la rue du
village. 4° et enfin , tin chenevier sicué eh bise
et très-près du lieu. L'exposition à l'enchère
de ces objets aura lieu sôUs des conditions fa-
vorables , dont connaissance préalable sera don-
née aux amateurs. Pour p lus amp les informa-
tions , on peut s'adresser a MAL Pettavel , 'justi-
cier , et Pettavel-Aïeillier , syndics , qui s'enl-
presseront de les donner.

ON OFFRE A VENDRE.

12. Auguste Borel -Borel , libraire , vient de rece-
voir l 'intéressant Almanach de Gotha p. 182c ,
prix 30 batz. — Le même prévient les persones
qui  lui ont demandé delà maculature , qu ' i lvient
d'en recevoir de la très-belle , à prix modi que.

13. Chez Chris t ian Gerster , Homélies sur divers
textes du Vieux et du Nouv. Testament , par
J.-J. -S. Cellerier , pasteur à Sati gny, 2 vol 8" -
Les 2 pr. vol. nouveaux Sermons , par le même ;
le 3e vol. paraîtra dans la quinzaine. Almanach
de Gotha p. 1825, Al penrosen ,j dem. Gramaire
allemande de AI. Aloutoux , pasteur à Sornetan ,
prix 18 batz cartonné.

14. Chez AL Prince -Wittnauer , la Clef des Ré-
ductions des prix de toutes esp èces de marchan-
dises de l'univers , par B. Tschaggeny, auteur
de plusieurs ouvrages sur le commerce et les
arts ; Paris 1824 . Plus , le Guidé des Fallricans
en matières d'or, d'argent et autres métaux f
ouvrage également u t i l e  à toutes les classes du
commerce, par le même auteur. Ces deux ouvr.
se vendent au profit d'une pauvre jeune fille.

15. Chez AL me DuPasquier- Borel , à la grand' rue ,
cotons filés roux , blanchis , et bleus ; toiles de
coton et de ritte dans les diverses qualités , co-
tonnes ray ées et cadrillées , mouchoirs de poche
en fil et en coton , mérinos ang lais , drap , pe-
luche , flanelle , futaine pour lit et p. doublure ,
basin ray é pour meubles , taffe'fas et marce line
noir , schdlls casimir ang lais , et des oUattes de
prem. qual i té : le tout à des prix bien modi ques.

16. Fréd. Drose, prés de I'hÔtcl-de-ville , v ientde
recevoir des g ilets et jupons en tricot de laine ,
et de bonnes toiles mi-blanches de rit te , qu 'il
cédera au bas prix de ç */4 à 10 'l 2 bz. l'aune.

17. Chez AL Henri  Larsche , maît re  ta i l leur , une
douillette de Dame en drap olive foncé, doublée
en soie , que l'on a reçu dernièrement de Paris ,
et qui s'est trouvée un peu courte p. la persone 3
il cédera la dite douillette beaucoup au-dessous
de ce qu 'elle a coûté. — Le même prie la per-
sonne à qui il a prêté , il y a quel que tems , un
manteau de voile , neuf , de vouloir bien le lui
renvoyer.

18. Une maison de Alilan a envoy é en consigna-
tion chez MM. Ed. Bovet et Lerch , urie caisse
de véritab. salami et mortadella , qu 'ils peuvent
céder à très-bon compte.

19. Dans la maison Robert -Bovet , au faubourg ,
faute de place , de vieilles fenêtres avec leur
fermente , un buffet en sap in à deux portes ,
des plats de terre ang laise , et de vieux bois de
lits. On cédera ces différ. objets à bon compte.
S'adr. à AI. Perret-Tschaggeny.

20. De très-belle laine du pays , un saloir presque
neuf , et divers autres meubles. S'adresser au
bureau d'avis.

2 t. Chez Al Al. Jeanjaquet frère s , des draps de
toutes qualités , casimirs ray és , baths .croisées
soit castorines ordinaires , moletons , flanelles
de santé ang laises , peluches de diverses cou-
leurs , velours mi-soie , dits en coton : le tout
au-dessous des prix courans , dans le but  d'en
avoir un prompt écoulement.

ARTICLES OFFICIELS.



«2. Du miel coule bien conditionne , à «. ç. batz le
pot. S'adr. au bureau d'avis.

23. A l'Evole , 6 ou 8=>o chars bonne terre pour
vi gne ou jar din , à un prix raisonnable. S'adr.
à J.-L Renard.

24. Chez M. 1"0 de Rougemont , au Tertre , un
saloir en fort bon état , plusieurs petites seilles
à compote , un falot , une grande chaudière avec
ton trép ied , un grand mortier en fonte pesant
26 lb. , un paravent , une commode à dessus de
marbre , une filette , de très-grands plats de terre
ang laise à bord festonné, vertes à pieds dépa-
reillés , etc.

IM M E U B L E S .
zç,. (Ou à louer pour le i er AvriI prochain.) Deux

bàtimens conti gus et spacieux , à cinq minutes
de Vevey, avec deux artifices mus par un cou-
rant d' eau suffisant.  Ces immeubles offrent
toutes les facilités désirables à un teinturier , un
fabricant  de colle ou à un chamoiseur : il y a des
haches à tabac , et environ 2 ouvriers de bon
terrain attenant. S'adresser p. les conditions à
M. Phili ppe Dubois , à Vevey.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

26. Une Bible d'Ostervald , in-folio , édition de
Neuchâte l 1744. S'adr. à C. Gersttr , libraire ,
qui est aussi charg é de procurer de seconde
main , à un lecteur de là campagne , une gazette
de Paris , qu 'on ferait prendre le lendemain ou
le surlendemain de son arrivée ; le Journal des
Débats serait préféré.

Z"j . De rencontre , une cheminée à la Désarneau .
en bon état. S'adr. à M. Reymond , notaire , au
faubourg.

ON OFFRE A LOUER.
È.7. Une chambre meublée , propre à y coucher 2 ou

3 ouvriers , auxque l s  on pourrait donner la pen-
sion ou la demi pen sion. S' adr. au bur . d'avis.

Eft . Deux logemens de vi gnerons , au Petit-Pnn-
t irl ier ; l' un dès-a-présent , et l' autre p. Noël.
S'adr. à Al. Wittnauer-Touchon.

s.'). AL H. ' Si l l iman  devant  r entrer à Noël dans
son ancien mai>asin , occupé depuis quel ques
années par AL H ; Fleury,  offre de remettre pour
la dite époque , la bou ' i que qu 'il occupe actuel-
lement , avec un magarin derrière si on le désire.
Ayan t  do t énavan t  un emp lacement p lus spa-
c ieux ,  il sera à même d' accepter davantage
d'articles à vendre en commission;

30. De Noël à la St Jean prochaine , le I er étage
de l' auberge de la Clef, située dans la rue Saint-
Hono ie , ainsi que le vendage de vin au plain-
pied. S'adr. à M.VI. Preud'homme et Favarger.

3 1. Un p iano , chez Al.n,e DuCommun née Bosset.
32. Pour Noë' , le logement occupé par M.me la

veuve Perrochet , dans la maison de Al .Erh ard
Bore ! , au Tertre. S adr. à elle-même;

32. PourNoël , un logement au 2e étage, vis-à-vis
la m.)ison-dii-v ;llage de St.Biaise , composé de
deux chambres a fourneau entièrement remises
à neuf cu isine , chambre qui peut servir de frui-
tier, chambre à coucher , portion de galetas , et
port ion d' une cave où il ne gèle jamais. S'adr.
au propriétaire , Jac. Alurner , négociant.

34. Pour Noël , au bas de la rue des Chavannes et
près du four de la ville , une chambre à fourneau
avec une cuisine bien éclairée. S'adr . à Henri
Favarger , au Vaisseau.

ON : DEMANDÉ " A LOUER.
j f .  Un appartement pour deux personnes. S'adr.

au bureau d' avis. -

ON OFFRE À AMODIER.
36. Pour la St. George prochaine , une auberge

agréablement si tuée , à 2/4 de lieue de Renan ,
avec une trentaine de poses de terre en prés et
champs. S'adr. au bureau de cette feuille.

I7. Pour 3 ou 6ans , la montagnedeGrange -neuve
située au-dessus des Rochats . territoire de Pro-
vence. Cette montagne , dontl 'herbage estd' une
qual ité supérieure ec qui a du bois en suffisance,
offre un estivage pour 41; vaches. S'adr. à Al le
colonel de Alatval , ou à M. le chancelier de
Sandoz-Travers.

fg. La Commune de Cortaillod ayant  à remettre ,
pour le 11 Décembre prochain , l' amodiation de
ses moulins , scierie et rebattes ; invite  les meu-
niers qui pourraient avoir des vues sur cet éta-
blissement , à se rencontrer le Lundi 29 cou-
rant , à 10 heures du marin , dans l'assemblée
de Commune , où l'adjudication de cette amo-
diation aura lieu , aux conditions qui seront
lues avant l'enchère. Il est inut i le  de se présen -
ter sans de bons certificats et sans de bonnes
cautions.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

39. On demande p. Noël ou plutôt , une fille de 25
à 28 ans , qui , outre  les ouvrages de femme ,
entende très-bien le service de la table et de la
maison , et qui d'ailleurs soit munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

4.0. Une fille âgée de 20 ans, sachant coudre , dé-
sirerait trouver une p lace d'assujettie chez une
maîtresse tailleuse. S'adr. au bur , d'avis.

41. Ulric Sommer , fabricant de bas , ci-devant
ouvrier chez la veuve Knab à Yverdon , ayant
repris l'établissement de la sus-norîiée , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il fabrique tous
les articles relatifs à son état , et qu 'il fera son
possible p. contenter les personnes qui voudront
bien lui accorder la confiance dont jouissait sa
maîtresse défunte. S'adr. à lui-même , chez
Jacob Hoffer, à la Plaine , à Yverdon.

42. Une fille d'une vingtaine d'années , connais-
sant très-bien l'état de ling ère qu 'elle a prati qué
jusqu 'à présent , désirerait se p lacer pour Noël ,
soit p. seconde ou p. fille d'enfant. S'adresser
à M.me la minisire Grellet , à Cortaillod , qui
donnera tous les rensei gnemens qu 'on pourra
désirer.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V é S .

43. On a perdu , ou il a été volé sur un char de
bois , dans la soirée du Samedi 6 courant , sut la
grand' roûte de Dombresson à Neuchâtel , une
pièce de toile mi-blanche , fine , de la contenance
d'environ ç 1 aunes du pays , et renfermée dans
un sac. La personne à qui elle pou rrai t  être of-
ferte ou qui pourrait en donner des indices , est
priée d'en aviser au bureau de cette feuille, con-
tre une bonne récompense.

44. On a perdu , Lundi 22 courant , devant le
Trésor , un canif gris , à 8 lames ; on promet une¦ honnête récompense à la personne qui le rap-
portera à AL de Aleuron-Wolff.

4Ç. Des chasseurs des Alontagnes ayant  laisse , a
leur passage , chez le Sieur Daniel Benguerel a
Fontainemelon , un chien de chasse courant
qui les avoit suivis depuis C.huffort , le 17 de ce
mois ; le pro priéta ire est invice à le faire récla-
mer contre les frais.

46. Une chienne d' arrêt s'étant rendue , le 13 du
courant , chez D.-P. Berthoud die Gallon , hor-
loger , à Se. Alartin ; la personne à qui elle ap-
partient peut la réclamer contre les frais.

47. On a perdu à Neuchâtel ou dans les environs ,
le jour de la foite , une montre à repétition , boite
en argent , cadran d'émail , chiffres à la romaine ,
ai guil les d' acier , la chaîne ronde en soie verte ,
avec de petits grains , portant une clef cairee ,
un cachet en argent avec les lettres 1HT, et une
petite coquille de mer. On prie la personne qui
l'aura trouvée , de la remettre au bureau de cette
feuille , contre récompense.

48. On a volé à f 'enin , dans un buffe t, une clef et
un cachet en or, gravé t'B, avec un anneau d' or
tenant à une chaine en similor , au milieu de la-
quelle il y a un petit anneau en or. Les persones
à qui ces objets pourraient être présences , sont
priées d'en aviser, au bureau d' avis.

49. On a perdu , Mardi 9 courant , de Alalvilliers
à Boudevilliers , une montr e à cuvette , boite en
argent , le trou du cadran p lacé sur midi , avec
chaine ang laise en acier , et une clef en or à trois
filets. On prie la personne qui l'aura trouvée ,
de la remettre au bureau d'avis , contre une hon-
nête récompense.

ço. On a perdu , Dimanche matin 14 courant ,
vers les 8 heures , dans la ville et sous les Ar-
cades, une bourse contenant 23 batz en pièces
de 5 batz et en monnaie. Al. nK'ChaiIlec-Perre-
gaux donnera une récompense à celui qui la lui
rapportera.

(I. On a perdu , il y a 1 ç jours , de Neuchâtel à
Peseux , un parapluie de toile bleue. On prie de
le rapporter au bur. d'avis , contre récompense.

Î.2. On a perdu , Lundi 8 courant , suit dans la ville
ou les environs , une bourse à tabac tricotée.
On promet une honnête recompense à la per-
sonne qui la rapportera au bureau d'avis.

53. Le Jeudi 4 du courant , dans l'après-midi , il
est tombé d' un char , entre Neuchâtel etPeseux ,
un parap luie à bec-de-cotbin , couvert de toile
bleue. C'est probablement prés de Peseux qu 'il
a été perdu , car on a vu un passant ramasser à
l'encrée de ce village un parapluie de cette forme
ec de cette couleur. La persorie qui l' aura trouvé
est priée de le rapporter au bureau d'avis , con-
tre une honnête recompense.

AVIS DIVERS.
54. Une Commune du canton de Vaud recevrait

un prêt de L. 35 , 000 de Suisse , à l'intérêt de
3 '/2 P °/o l'an, sur hypothè que de somme égale
en immeubles , à la taxe du cadastre. — (Quel-
ques propriétaires dudit  Canton traiteraient de
même pour diverres sommes à 4 p 0/o l'an , sur
bonnes h ypothèques. S'adr. au bureau d'avis.

55. Dans une pharmacie d' une petite ville , au
canton de Vaud , on recevrait en apprentissage ,
à des conditions convenables , un jeune homme
qui aura i t  des dispositions p. cet état , et les no-
tions nécessaires de langue latine. S'adr. au bur ,
d'avis , ou à Al. Bertholec , pharm. à Grandson,

ç6- On demande p. la Pologne , un inst i tuteur  en
état d'enseigner les langues française , alle-
mande et latine , et parfaitement les mathéma-
ti ques , ainsi que toutes les connaissances né-
cessaires p. faire une bonne éducation , surtout
qu 'il possède des princi pes reli gieux bien so-
lides. On donnera des détails sur les avantages
de cette place. S'adr. au bureau d' avis.

57. On recevrait un jeune homme de 17 a 1 g ans,
qui possédât les écritures allemande et française
par princi pes , ec qui desirâc se vouer au com-
merce et aux ouvrages de comptoir , à des con-
ditions favorables , moyennant toutefois qu 'il
puisse donner^arantie de sa conduite. S'adr. p.
de p lus amp les informations , à M. Schmid , à
l'office des Postes à Arbourg.

çg . Une maison de commerce du Vàl-de-Tr»vers
prendrait de suite un apprenti instruit et intelli -
gent , à qui elle ferai t des conditions avanu-
geuses. S'adr. à MM. Ed. Bovet et Lerch.

59. Auguste Quinche fils , insti tuteur , offre ses
services p. donner des leçons de lecture, d'écri-
ture , d'orthograp he, de dessin , d' arithmétique ,
d'anal yse grammaticale , d'histoire , de géogra-
phie , de traduction allemande , et de latin ,
comme aussi de quel ques branches de l'histoire
naturelle. Le long séjour qu 'il a fait dans un
pensionnat de la Suisse orientale , le met à même
de satisfaire les personnes qui voudront bien
l'emp loyer. Il est logé chez son père , maison
Sauvin , près la grande boucherie.

60. Un étudiant de la Suisse allemande , qui se
voue entièrement à la musique , étant arrivé ici
p. se perfectionner dans le français , désire em-
ployer une partie de son tems à donner qques
leçons , soit de p iano , soit de guitarre , avec ou
sans chant. La bone théorie qu 'il a acquise dans
cec arc d'agrément, jointe à une grande pratique ,
lui fonc espérer la confiance des amateurs , qu 'il
cherchera de mériter par son zèle dans ses ins.
tructions. Sa demeure est chez Al. DuPasquier ,
pharmacien , à la Grand' rue.

61. Al AL les membres de la noble Compagnie des
Favres ,-Maçons et Chapuis de cette ville , sonl
avisés que le jour de la grande assemblée p. les
partages des revenus est fixé au Alardi 30 No-
vembre cour. t, dans l'hôtel-de-ville , à2  heures
après midi précises, sans autre citation.

Par ordonnance : Le secrétaire.
62. Louis Dubied , de retour de ses voyages p. se

perfectionner dans son état de relieur , prévient
les personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance , qu 'il est établi dans la bouti que
ci-devant occup ée par Specht , vis-à-vis l'hôtel-
de-ville.

63. Al Xav. Hechc, peintre , a l 'honneur d'infor-
mer le public qu 'il est de retour en cette ville.
Il fait des portraits à l 'huile en grand ou en demi-
grandeur naturel le , restaure de vieux tableaux ,
corri ge les portraits manques , et enseigne l'art
de peindre à l'huile. Il est log é aux Bains.

Changemens de Domicile.
64. AL Berthoud-Fabry occupe actuellement le

second étage sur le lac , dans la maison Fabry,
sur la Place. Il continue à donner , chez lui ou
hors de chez lui , des leçons de géométrie dans
ses diverses parties , d'algèbre , de piano , d'écri-
ture allemande et française , de langue française*
de calcul y compris les changes et les arbitrages,
d'orthographe , et de tenue de livres en parties
simple et double.

6?. Al. Henri Fleury, qui occupait le magasin de
AL Silliman , rue des Halles , occupera , à dater
du 22 Nov.bre courant , le magasin de Al. Jean-
jaquet , rue des Aloulins , vis-à-vis de la phar-
macie de AL Eckard. Il continuera à ccre bien
assorti en ép iceries , et s'efforcera , par un bon
choix de marchandises et la modicité des prix ,
à satisfaire les personnes qui voudront bien te
pourvoir chez lui.

66. Godefroi Dietz , maitre tanneur à St Aubin ,
se trouve tous les Jeudis de 10 heures à 3, dans
son magasin sous le Cerf , bien assorti de peaux
tannées de toute esp èce. I! achète les peaux de
mouton et de chèvre , ainsi que des cuirs de
vache propres , sans cornes ni queue , qu 'il pa\e
14 cr. la liv. , s'ils pèsent de 70 à 100 livres.
Le même s'offre de tanner aux part iculiers , des
cuirs et peaux , à i'écorce de chêne et à des p rix
trés-modi ques. Hors les jours de marchés , on
pourra les remettre à Isâc Bertrand , ancien tan-
neur , rue des Chavannes , n ° ig6.

Voitures p our l 'étranger.
67. Le i er Décembre prochain partira une bonne

voiture p. Francfort , Lei pzig, Dresde et Berlin ,
S'adr. p. des places vacantes , aux frères Gâcher,
voituriers , prés la Place-d 'armes.

68- Au 20 Alars 1825, pait iront deux bonnes vo '-
tures , l'une p. Mun ich , Vienne , Cracovie , Var-
sovie , Lemberg et Brodi , à Odessa ; l' autre pat
Francfort a Hamb ourg ec Lubeck. On se charge
de rendre les voyageurs à leur destination. S'ad.
à Samuel Kiener , maitre voiturier , rue du Alar-
ché n 1- 77, à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 2 ? Octobre 1824.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi batz doit peser 9 '/^ oncer.

Celui d'un batz 10 V; >¦>
Celui de six creutzer s 18 5>

TAXE DES V l A N D t S , dès le 4 Octobre I R»J.
(des quat re quartiers seulement , sans autre ctaarçe.)

Le bœuf à R cr. I Le veau a - Vi «r.
La vache à 7 cr. | Le mouton à 8 cr.


