
MM. les Abonnés à cette feuille sont invites a re-
nouvele r avant le 31 du courant , leur abonnement pour
l'année i>roch aine 182;.

AVIS IMPORTANT.

1. Les personne s qui ont pris part à la souscri p-
tio n patriotiq ue ouverte en cette vil le , pour
être app liquée à l'acquit  des charges annuelles
qu 'impose à ce Pays sa qualité de membre de
la Confédération Suisse , sont prévenues que
M. Henri de Meuron-Wolff , membre du Grand-
Conseil , et le soussi gné , ont été charg és de rece-
voir le montant des souscri ptions , et invitées à
Je leur faire remettre à l'Hôtel de cette ville ,
le Vendredi ro Décembre courant , dès la cloche
du marin à midi , en joi gnant  à cet envoi l' indi-
cation du numéro que porte leur souscriptio n.
On les avertit  d' ailleurs que, conformément aux
conditions énoncées dans le prospectus, celles
des souscri ptions qui n 'auront pas été pay ées
au jour fixé , seront ouvertes sans ultérieur avis.

Par ordonnance , Le Secrétaire de-ville,
G.-F. GALLOT .

^
0t< ARTICLES OFFICIELS.

Vente des Vins p our 1824.
Le pot à 13 créutzers.
Le setier , L. 5 „ 4 s.
La gerle , „ 12 „ 9 ,,7 Vs d.
Le muid , „ 62 „ 8.

Abri des Grains.
Froment , 2 1  batz ?
Orge , 10 „ > l'émine.
Avoine , 7 „ J

Au Château de Neuchâtel , le 7 Décembre 1824
C H A N C E L L E R I E  D'E TAT .

2. La discussion de biens et dettes d Auguste
Sandoz-Robert , marchand horloge r au Locle,
et de sa femme née Robert , étant accordée par
la Seigneurie ; M. Nicolet , maire du dit Locle ,
a fixé journé e pour sa tenue au mardi 14 Dé-
cembre procha in , jour auquel  tous les créan-
ciers des dits marié s Sandoz sont péremptoire-
ment assignes 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 forcles.

Greffe du Locle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. Les hérit ie rs de feu Al. Je maitre-bourgeois
Berthoud-P errelet de cette vi l le , exposeront en
enchères jur id i ques , le Jeudi  16 de ce mois ,
dès les 9 heures du matin , divers meubles et
effets de ménage, tels que bois de lits , literie ,
tables , bureaux , batterie de cuisine , tap is , fau-
teuils , etc. Les enchères auront  lieu dans les
magasins de Al Al. Eerthoud ferregaux et C.e ,
du côté de l'hôtel-de-ville.

4. Les hér itiers de feu le Sieur Jean-Jaques Petre-
mand , vivant  maitre cordonnier à Neuchâtel ,
exposent en vente par voir ; de minu te , la por-
tion de maison que le défunt  possedoit en cette
ville ,; au bas de la rue des Chavannes , consis-
tant,en une bouti que, une cave et une antica ve
au rez-de-chau ssée , et en un logement au pre-
mier étage , composé de deux chambres et une
cuisine. Le loyer annuel  de cette portion de
maison est de 8 louis. La mise en prix est fixée
à 100 louis , et sous de favorables condit ions;
la vente  définitive de cet immeub le  aura lieu
dans l'étude du nota ire J.-fl .  Clerc , Je Vendredi
C4 Décembre courant , à 5 heures de l' après-
midi , en faveur  de la personne qui , en sus de
cette somme , aura le p lus offert.

5. Al. le colonel de Alore l et Al AL ses fils , expo-
seront en vente par voie de minute , dans leur
maison à Colombier , le Samedi 1 5 Janvier  pro-
chain , à deux heures : de 1 après-midi : 1 ° Leur
beau domaine S U T  la montagne de Plamboz , lieu
dit à Jogne , de la contenance d' environ 102
faux , en pré , pâturage et beaucoup de bois de
hétte et de sap in , avec une bonne maison
sus-assise , renfermant un Jugement de maître.
2 e Une vi gne rière Peseux , lieu dit aux Combes,
de la contenance d'env ir.  2 5 ouvriers. 3 ° Deux
vignes rière Neuchâtel , l' une à Trois-Portes et
l' autre  à la Caille. 40 Et enfin , leur domaine
de Colombier , consistant en 202 ouvriers  de
vi gne , la majeure part ie  très-bonnes , 56 poses
en vergers , près et champs , une maison de
maître , un magnifi que bâtiment rural  renfer-
mant des pressoirs et eue s  très-bien meublées ,
etei if i *"* une maison de vigneron.  Si le domaine

de Colombier n etoit pas vendu en bloc, on ex-
posera en vente chaque pièce séparément.

6. Mme la veuveWittnauer , le Sieur Jean-Louis
Perrochet d' Auvernier , st le Sieur Doudiet
d'Hauterive , offrent à vendre à l' enchère et par
voie de minute déposée dans l'étude du greffier
Girardet , à Auvernier , les deux immeubles sui-
vans : i ° Une maison qu 'ils ont acquise en
18 n , dans le décret des biens du Siec r Frédéric
Perrochet , située dans une belle exposition au
bas du village d'Auvernier , dont la vue donne
sur le lac et sur la p lace publique , dite les Epan-
cheurs , ayant  une jolie cave, une remise et une
chambre au rez-de-chaussee, et deux étages au-
dessus ; joute la maison du Sieur H.-L. Alaire
d' ubère , une place commune de joran , la p lace
pub li que dite les Epanch ears , un chemin et le
ruisseau entre deux , de bise , et la maison de
François Baliman de ven t ;  et 2e un morcel de
vi gne acquis par les deux premiers du dit Fréd.
Perrochet , situé rière le territoire d 'Auvernier ,
lieu dit à Lerin , contenant 2 3/ 4 ouvriers , joute
M. Gaullieur-L 'Hard y d' ubère et de vent , le che.
min des Vanels de bise , et Al. lles Bachelin et
autres de joran. Ces deux immeubles seront
vendus dans l'étude du dit greffier , le Samedi
18 Décembre courant , à 3 heures précises de
l' après-midi , en faveur du plus offrant et à très
bas prix , puisque les expusans sont deiermines
à ne plus les garder dans l' indivision. En atten-
dant les amateurs pourront faire leurs souscri p-
tions et prendre connaissance des conditions
de la vente , au domicile sus -indi qué.

7. Les hoirs de feu Jonas Alaridor , de Fenin ,
offrent à vendre , par voie de minute , déposée
chez AL le greffier Dardel à St. Biaise , les im-
meubles ci-après : I" une partie de maison
avec ses dépendances , située au bas du vi l lage
de Saint-Biaise ; 2° un jardin  qui  dé pend de la
dite msison , situé sous les vi gnes ; ;u un dit ,
situé aux Ouches ; 40 une vi gne d'environ 2 ou-
vriers , située à Vi gnier-dessns , joute de vent  les
enfans de feu le sieur justicier Daniel Daniel
de bise le sieur J.-G. Kranier , et de midi le che-
min public;  50 une dite à Vi gnier-desso us ,
d'environ un ouvrier , joûre de vent et ubère Al.
le doyen Dardel , pasteur à Neuchâtel , de bise
la veuve du justicier François Clottu , et de jo-
ran le chemin public ; 6" une dite sur le Terrre ,
d' environ 1 hj 2 ouvriers  , joute de vent l'hoirie
d'isac JeanHenri , de bise AI. "- Marianne Ca-
landre , et de midi la grand' route ; 7° une dite
à Rouge terre , d'environ 1 '/ 2 ouvriers , joute
de vent J.-P. Favre. de bise l 'honorable Comniu -
nau té  d 'Hauter ive , de joran le sieur F.s Crible ,
et de midi le lac ; g" une dite aux Prises-Lahire,
d' environ 2 ouvrie rs , joute de vent l 'hoir ie  Per-
rin , de bise le chemin public , de joran le s ieur
L.'-Em. Dé pagnier , et autres , et de midi  le sieur
Samuel Virchaux ; 90 une dite à Creusa , d' en-
viron un ouvrier , joute de vent AL le doyen
Dardel , pasteur à Neuchâte l , de bise J. ?. Dar-
del , de joran AL le cap itaine François Pécers , et
de midi le chemin de Creusa ; io ° une dite à
Alartenet , d'environ un ouvrier , joute de venr
le sieur just icier  Elie Prince , de bise M.me veuve
Clottu de Cornaux , de joran l 'hoi r ie  AmezDroz,
et de midi le grand chemin ; 11 J une dite aux
Plantées , d' environ 2 ouvriers , joute de vent
Al. le doyen Dardel , past. r à Neuchâtel , de bise
et joran le chemin pub lic , et de midi un sentier:
tous ces immeubles , situés rière le terri toire de
Saint-Biaise ; 12 '* et enfin , une vi gne d'environ
2 V4 0UV -i située à Champ-volant  rière Haute -
rive , joute de vent  Al. ,k'Beuthicr , de bise Sam.
Rot/If, de joran le chemin de la Porteta , et.d' u-
bère la route tendant  à Neuchâtel .  L'échûte de
ces immeubles aura heu sous défavorables con-
ditions , le Lundi  15 Décembre courant , à trois
heures après midi , dans l 'étude du dit greffier ,
où les amateurs pourront s'adresser pour tous
autres renseignemens.

8. Le tuteur des enfans de feu Abr. -Hi. Naden-
bousch invite de nouveau les amateurs de leur
maison gisant à Peseux , à se rencontrer le Jeudi
23 Décembre courant , à 3 heures après midi , à
l'auberge des xxn  Cantons à Auvernier , où
elle sera mise en vente par voie de minute  dé-
posée chez AI. Girardet , greffier de la Côte, sous
des conditionsfavorablcs , et qui , p. le payement ,
faciliteront l' acheteur , moyennant  bonne cau-
tion. Cette maison réuni t  à une toiture presque
neuve , toutes les aisances et commodités qu 'un
homme de profession ou un vi gneron aisé peut
désirer , et sera cédée au prix le plus raisoâable .

ON OFFRE A VENDRE.
9. Ch. Dagond sera très -bien assorti en joujoux

d'enfans p. Noël et en étrennes de Nouvél-an.
Il a également un grand assortiment d'articles
en tricot de laine , dit pour mettre sur la peau ;
souliers et sabots fourrés , ainsi qu'en brosses
de tout genre de sa fabri que : le tout à des prix
très-modiques. Il occupe les mêmes magasins
que du passé.

10. Un billon de fayard , de 15 pieds de long,
3 l/a pieds d'abattue , sans branche. S'adr. à
D. Delacour , maitre charpentier , à Boudry.

11. De beaux dindons gras , de Bresse. S'adr. à
l'hôtel de la Balance.

12. M. ,,e Julie Steiner , sur la Place, vient de rece -
voir un assortiment de schalls en laine , de Pari s,
à longues franges , en couleurs de modes, */4 et
V 4 , dits longs de 2 7- aunes sur 1 '/4 , de la
p lus grande finesse, et pouvant aussi être em-
p loyés p. robes ; elle vendra à prix coûtant les
schalls ang lais du même genre qui lui restent ,
attendu que le peu de soup lesse de leur tissu les
a fait passer de mode. Elle est d'ai l leurs  tou-
jours bien assortie en gilets de laine tricotés p.
hommes , ju pes p. femmes , bas et mi-bas , mé-
rinos et étoffes p. robes , mousselines et indienes
de toute espèce , lady-coating p. manteaux de
femmes , ga nts pourdeui i  ctau t res , soieries de
Lyon , schalls en coron , en laine et en bourre-
dé-soie, toiles p. chemises et p. doublure , moiré
de toutes couleurs , ornemens p . draperies et p.
lits , laine , crin , plumes , duve t  et édredon.

13." AI Al. J. J. Bouvier  et C.e, rue Fleury,  sont
des mieux assortis en vins étrangers et li queurs
surfines , dans les qualités suivantes : vin de
Champagne grand mousseux blanc et rosé , dit
Malaga très-vieux , dit Xérès amer , dit muscat
de Fronti ght in , dit Aladère se:, dit  de Bordeau x
rouge et blanc , dit rouge et blanc du pays ; ani-

, sette et curaçao d Hollande , marasquin , parfai t
amour , li queur suave , persicot , eau dencyaux ,
anisette de Bordeaux , ciéme de vani l le , crème
de kirschwasser , extrait  d' absinthe , qualité su-
périeure , eau-de-vie de Cognac , rum de la Ja.
marque , eau-de-cerises vieille , et en général
tous les articles qui  composent le commerce de
li quides , donc ils s'occupent princi palement.
Ils recommandent également leur fabri que de
chandelles , et feront sur demande telle qual i té
qu 'on leur demandera en bonne marchandise et
à un prix modéré.

14. Chez Al. Abr. -David Vizard , à Boudry, de
très-bonnes châtai gnes , à juste prix.

15. Un fourneau en fer , à la prussienne , avec
ses tuyaux , et qques q u i n t a u x  de macula -'.ure ,
la p lupar t  en grand papier fort épais. S'adr. à
Louis Krat/er.

16. On trouvera dès-à-présent tous les jours ,
chez Henri  Alatthey,  boulanger a la Grand' rue ,-
des écrelets blancs et rouges , grands et petits ,
recommandables par leur b.onté et la modicité

; de leur prix.
17. Al Al. Roy père et fils viennent de recevoir un

nouvel  envoi de schals ang lais circ.tss. à franges,
V4 , dans les prix de L. 7 „ 7 s. à L. 14 , ainsi
que des tapis p. apparten ons er p. couvertu res
de chevau x , des descentes de lits , devants  de

l cheminées , en dessins nouveaux .  Ils recevront
aux premiers jours une  par t ie  de mérinos anal. ,
baths , castorines , qu 'ils offrent en détail beau-
coup au - dessous du prix marchand (a r r ivan t
trop tard p. la vente du gros 1. Us ont également
une partie de caleçons et g ilets de tricot ang lais
en laine et en coton , à des prix si bas ', que ces
objets reviennent au-dessous de ceux qu 'on fe-
rait confectionner en toile ou en flanelle. Ils at^
tendent une partie de mérinos français , qui  ar-
riveront  dans la hui taine , et ils sont touj ours
parfaitement assortis en draps , cuir -laine , gilets,
flanelles de toute espèce , couvertures en laine ,
dites en p iqué , et autres articl es -de leur com-
merce. 1 irant tout de la source , par part ies ,
et se contentant du plus petit bénéfice possible ,
ils espèrent continuer à mériter la confiance
qu 'on a bien voulu leur accorder jus qu 'ici.

18- Un cheval normand , bai , crin noir , courte
queue , à deux mains , d'un excellent caractère
et des plus robuste , dont on ne se défai t  que
parce qu 'il est inuti le.  S' adresser au château de
St. Jean . près Cerlier.

19. Véritable et vieux rum de la Jamaï que , tirant
29 degrés , à 2 1 batz la bouteille d' envir. deini-
pot d'ici ; plus , du sirop de punch , chez Sam.
Soukzener.



zo. Bouvier frères , succccsseurs de leur père
Sl.-D. Bouvier , ruedes Moulins n ° 450, en face
de Al. le justicier Jacottet , ont l 'honneur de
préve nir  le public , qu 'ils sont très-bien assortis
en ép icerie et mercerie , décrottoires en soies de
sang lier , dites en rizette , brosses de rizette p.
écurer , brosses de chambre , dites de table , pin-
ceaux de toutes grosseurs et qualités , p lumes et
coton blanc et gris p. lits , laine et crin p. mate-
las ; fleur de farine , griès , gruz , habermehl ,
orge du pays , orge d'Ulm , riz , pois de première
qua li té  à la garantie. Coton en petites pelotes
de toute s couleurs , idem blanc , bleu et gris ,
moul iné et autres , beau fil mouliné.  Les mêmes
Viennent de recevoir dans le premier choix , un
joli assortiment de droussettés et de cardes p. le
coton et p. la laine , de tous numéros ; p lus , un
assort iment de souliers en lisières , p. hommes ,
femmes et enfans. Ils espèrent , tant par la mo-
dicité de leurs prix que par la qualité de leurs
marchandises , mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien la leur accorder.

Si . Charles Jacot , coutelier , vient de recevoir
uri assortiment de mouchettes fines et ordin. res ,
dites ang laises à mécanique et à guillotine. Il
est toujours bien assorti en articles de coutelle-
rie , et se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance. -

22 . (Quatre douzaines et demie de chaises en paille
satinée , chez Fréd. Sauvin , rue des Chavannes ,

33. Au Vauseyon , d' excellente terre marneuse ,
reconnue par sa bonne qual i té  pour les terres lé-
gères , où elle est préférable à l'engrais , vu
qu 'elle fait fond , à 5 bz. le char de 40 corbeilles
prise sur pjace ; une grande marmite , avec sa
pierre et son broyon en fer , et un assortiment
de moules en fer-blanc p. chocolat , de 741 Vs
et VIû lb- » ensemble 40 douzaines ; un excel-
lent couteau à lames d'acier ang l. p. couper les
choux , un balancier avec ses p lateaux , une ro-
maine à peset 260 lb. , une lampe à l'Argan 'd à
trois feux , avec ses accessoires , et 80 chevalets
en chêne p. usines. S'adr. a M. Borel-Favargcr.

34. AlAL Ulric Verdan et Alentha , venant de re-
cevoir un  joli assortiment d'indiennes meuble ,
de d ifférens fonds, p. r ideaux de lits, fourres tle
lits de repos et p. couvertures de chaises , avec
et sans méda illon ; invi tent  les personnes qui en
auraient occasion , à bien vouloir les honorer de
leurs ordres. Ils feront des prix raisonnables.

35. Quatre chaises remises à neuf , propres , so-
lide 1! et bien garnies , dont deux à un cheval ,
les deux autres à deux mains. S'adr. p. les voir
et pour les prix , à Jeanjaquet , maitre sellier et
caro sic-r. — Le même demande à échanger ,
contre un char-à-banc de côté , solide , couvert
et bien garni , un char à brecettes , qui  soit so-
lide et ait son banc avec ses suspentes ; ou à
acheter l' un et à vendre l'autre.

26. Chez Al AL Borel frères , des citrons en gros
er en détail , à juste prix.

27. Henri Grossmann , sur le Bassin , vient de re-
cevoir les chandel les façon boug ies qu 'il atten -
dait , dont les qualités ne laissent rien à désirer.
Il lui reste encore quel que peu de thé pecco
avec et sans pointes blanches , ainsi qu 'un solde
de belle ritte d'Alsace, au prix de 4 '/i bz. la li v.

38. Al Henri Hugueni n , occupant les magasins
¦de M. Favarger-Simon , rue St. Alaurice , offre
en détail , des castorines , calmouks , lady coa-

' tings pour manteaux de Dames, baths en toute ss
Qua lités , toiles de coton ang laises p. chemises
etc. Il espère par les prix modérés etles bonnes
qualités des marchandises , justifier la confiance
qu 'on voudra b ien lui accorder.

29 Plusieurs pet ites p ièces ovales , en bon état et
bien avinées ; p lus, deux bosses à six cercles de
fer : le tout a un prix modi que , faute de place.
S'adr. à Adam Pfeiffer, tonnelier , au Neubourg.

30. Enviro n 2000 pieds de fumier de vaches , tout
fait avec de la paille de blé. S'adr. à Diacon , à
la Coudre.

Jl. Un tas de rablons p. prés, d'environ 700 pieds ,
à 2 V; cr. pris'sur p lace, et à 3 '/•: cr. rendu sur
place ; p lus , 250 p ieds fumier de chèvre , de
mouton et de vache mêlé, à 5 cr. le pied pri s sur
place, et y rendu à 6 cr. S'adr. à P.-L. Audetat ,
à Valang in.

3s. ALmo Bovet née Favarger a reçu un nouvel
assortissement de superbes toiles de Flandre p.
nappage , draps de lies , chemises et mouchoirs
de poche.

ON DEMANDE A ACHETER.
33 . (Ou à louer.) Un p iano en bon état. S'adr. à

Jean Aeschl imann , tourneur.
34. L'année . bien entière du Journal  des Débats

de 1823 1 ainsi que tous vieux journaux et ou-
vrages périodi ques quelconques. S' adresser au
bureau d'avis.

^5. 
De 

rencontre , un char p. un cheval , à longe ,
qui soit encore en bon état. S'adr. à Gaberel ,
près la Place-d 'armes.

ON OFFRE A LOUER.
j6. Pour Noël , un cabinet avec fourneau , meu-

blé ou non meubl é , et avec la pension , si on le
désire. S'adr. à Christian Clemmer, à la rue des
Moulins.*

37. De suite ou p. Noël , deux chambres dans la
maison Rosala , au Neubourg. S'adr. à Nicolas
Hurnmel , maître cordonnier.

38. Pour Noèl , la maison provenant de feu M. le
lieutenant Jainin , au centre du villa ge d'Auver-
nier. S'adr , p. le prix et les conditions , à M. le
secrétaire Cortaillod , au dit Auvernier.

39. De suite ou p. Noèl , un emp lacement pour y
vendre vin , avec une boulangerie au même
local. S'adr. au justicier Roulet -Py, à Peseux.

40. Pour Noël , une chambre pour une personne
seule , avec une portion de cuisine. S'adresser
à H.-L. Dubois , maçon , à la rue des Moulins.

41. Pour Noël , un appartement au 3e étage sur le
derrière de la maison de AL l'insp. 'Thiébaud ,
aux Chavannes. S'adr. à Fr. Kcmpf , locataire.

42. Pour Noèl , une bouti que au plain-p ied de la
maison Warnold , vis-à-vis la Tour-de-Diesse.
S'adr. à H. Brauner , dans ladi te  maison.

43. Pour Noël , un logement à Alontruz , conte-
nant une salle à feu et à fourneau , deux grands
cabinets , cuisine , deux chambres à resserr er et
galetas. S'adr. à la veuve Noyer , maison Sauvin ,
tourneur , ou à Al. Fornachon.

ON OFFRE À AMODIER.
44. Pour la St. George 1825 , un domaine de

32 poses , sur les Planches de Dombresson.
S'adr. pour les condiiions à Al.n,e Vaucher née
de Pourtalès , ou à Al. Narbel , chez Al. Vaucher-
DuPasquier , en vj lle. 11 est inuti le de se présen-
ter sans de bonnes cautions.

45. Pour la St. George prochaine , une auberge
agréablement située , à ;/4 de lieue de Renan ,
avec une trentaine de poses de terre en prés et
champs. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. Un jeune homme du canton de Berne , âgé de

16 a 17 ans , d' une constitution robuste , d' un
caractère recomandable , sachant écrire et par-
ler les deux langues , désirerait trouver , soit à la
vil le soit à la campagne , une p lace de domes-
tique ou de palt 'renier : il connaît tous les ou-
vrages rusti ques. Toutes les informations ulté -
rieures pourront être prises chez Al. le ministre
S.tqll.

47, La lithograp hie Gagnebin se chargerait encore
d' un apprent i , qui  ait  une  belle main et quelque
connaissance du dessin.

48 Un jebne homme fort et robuste, qui parle les
deux langues , qui connaît  le train du labourage
et qui  sait conduire le bétail , désire trouver p.
Noël une p lace de domestique. 11 produira des
certificats satisfaisans des maisons respectables
où il a servi. S'adr . à J.-H. Petitp ierre , à Couvet ,
ou à Bringolf à Neuchâtel.

49. Louis Clave! , mai t re  sellier carossier , nou-
vellement établi  à Alotier-Travers , a l 'honneur
d' aviser qu 'il fait et entreprend tous les ou vrages
relat ifs  à son état , et qu 'il fera à tous égards
ce qui dé pendra de lui pour mériter la confiance
du public.qu 'il sollicite.

50. A p lacer de suite ou p. Noël , une jeune fille
sachant  parfaitement filer , faire  l'ouvr age de
seconde , et soigner des vaches au besoin. S'adr.
au bureau d' avis.

51. Une jeune fille âgée de i gans , appartenant s
d 'honnêtes  parens , et sachant faire toutes sortes
d'ouvrages , désirerait se p lacer dans l 'étranger
en qualité defemme de chambre ,. S'adresser au
bureau d'avis. .

52. On demande un apprenti p. l'état de tailleur.
S'adr. à Louis Gacon , maitre tailleur d'habits ,
à la Grand' rue.

53. On demande de suite une apprentie p. l'état
de tap issière. S'adr. au bureau d'avis.

54. On demande pour Noël , un domesti que pour
gouverner des vaches , qui sache bien traire.
S'adr. à J.-P. Simon , à Bussy.
OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V é S .

55. On a t rouvé , au-dessus du pavé du Plan , une
pet ite lunet te  à tubes , en nacre , portant un an-
neau de suspension. S'adr. au bureau d'avis.

56. On a tiré dehors du lac , Jeudi  passé 25 No-
vembre , deux billons de cerisier , que le pro-
priétaire peut réclamer chez Samuel Gacon , rue
des Chavannes.

AVIS DIVERS.
57. Les personnes qui voudraient encore prendre

part à la souscription ouverte pour l' encourage ,
ment de la musique en cette vil le , sont invitées
à souscrire chez le Sieur Savoye , concierge du
Concert , où elles p ourront prendre .conaissance
des conditions* et du but de cette souscri ption ,
et cela avant la lin de ce mois, terme au quel  elle
sera définitivemen t close et bouclée.

58. C.-F. Convert-Favarger invi te  toutes les per-
sonnes qui auraient des réclamat ions à exercer
contre la veuve du Sieur Bernard , vivant  phar-
macien en cette ville . à vouloir bien se présen-
ter le plutôt  poss ible dans son bureau de procu-
ration , chargé de rég ler les intérêts de cette
masse.

59. Al. Henri Aleyer , inst i tuteur , chez AL le doc
teur Pury,  offre de doiier des leçons d' allemand
— J! demande à louer un bon forte-piano.

<Jo. On informe le publi c, que le tirage de la
I e classe 58 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 7 Janvier proch. S'adr. p. des p lans
et billets , à M. A.-S. \Vavre, rue St. Alaurice.

61. Al. Frôlich , dont une absence de six mois
avait interrom pu les leçons particulières , con-
tinue à les donner ; leçons de langues grecque ,
latine et française par princi pes , de géométrie ,
d'al gèbre, d'ari thméti que , de géograp hie, d'his-
toire , de mythologie , d'écriture française et
allemande , etc.

62. Un jeune homme , désirant donner des leçons
de dessin , prie les personnes qui voudront
l 'honorer de leur confiance , de s'adresser à
M. Jeanneret , maitre de dessin , qui leur don-
nera des renseignemens et leur fera voir de ses
ouvrages.

63 . Un homme d'un âge mûr , désirer ait se placer
dans une maison où il pût  se rendre utile , soit
en étant surveill ant d'un domaine et en faisant
les écriture s qui  sont relati ves à un tel emploi ,
soit en cul t ivant  qques bran ches particulières
de l'économie rural e et domesti que. Il pourra it
même s'occuper de l'éducation de la première
enfance. Sa femme , si on le souhaite , donerait
également des soins à un ménage; elle sait cou-
dre , tricoter , repasser et faire la dentelle.
M. Andrié , pasteur aux Ponts , donnera sur ces
personnes et sur leurs mœurs tous les renseigne-
mens nécessaires.

64. Un jeune homme d'une bonne maison de
Soleure, qui connaît  déjà passablement la tenue
des livres et un peu le français , désirerait entrer
comme apprenti dans quel que bonne maison de
commerce de cette ville. S'adr. à Adam Pfeiffer ,
maître tonneli er au Neubo urg , qui  en donnera
les rensei gnemens les plus satisfaisans.

65. La noble rue du Châtea u de cette ville offre h
prêter cent louis. S'adr. par requête au greffier
de Neuchâtel.

66. Un médecin à Worb, à deux lieues de Berne ,
désire de p lacer en change son fils âgé de 15 ans,
et recevrait chez lui p. le remp lacer , un jeune
homme à-peu-près de cet âge , qui pourra assis-
ter aux leçons de langue allemande dans un très-
bon pensionnat où l'on ensei gne les mathéma-
tiques. S'adr. à Al. Borel cadet.

67. Schmid-Gorgerat a l 'honneur d'informer les
personnes qui désireron t prendre des bains pen-
dant l 'hiver , qu 'il les chauffera les Samedi , Di-
manche et Lundi  ; deux chambres à fourneau *
constamment chauffées seront à l' usage des bai-
gneurs , moyennant  une légère augmentation
du prix accoutumé. 11 espère , par ce moyen ,
continuer a obtenir de ses pratiques et du public
la confiance qu 'il sollicite.

68- On demande p. la Pologne , un inst i tuteur  ea
état d'enseigner les langues française , alle-
mande et la t ine , et parfai t ement 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 p lace. S'adr . au bureau d' avis.

69. Une maison de commerce du Val-de.Travers
prendrait de suite un apprenti  instruit  et intelli -
gent , à qui elle ferait des conditions avanta-
geuses. S'adr . à MM. Ed. Bovet et Lerch.

70. Auguste  Ouinche fils , ins t i tu teur , offre ses
services p. donner des leçons de lecture , d'écri-
ture , d'orthogra p he , de dessin , d'ar i thméti que ,
d'anal yse grammatica le, d'histoire , de géogra-
p hie , de traduction allemande , et de lat in ,
comme aussi de quel ques branches de l'histoire
naturelle. Le long séjour qu 'il a fait  dans un
pensionnat de laSuisse orientale , le meta même
de satisfaire les personnes qui voudront ; bien
l'emp loyer. Il est logé chez son père , maison
Sauvin , près la grande boucheri e.

Nécrologe du mois de Novembre 1824.
On a enseveli :

Le 4. (A Cressier ,) Elisabeth Berl in , femme de Jean-
Pierre Clemmer, habitant , âgée de 37 ans.

7, Rose ne'e Niclatis , âge'e de ij i ans , veuve de Jean
Schinkcl , habitant.

10. Un enfant du sexe Féminin , né-mort , à Charles Brun
dit Chamalet , habitant.

12. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès. ) Julie Bartlie-
lemi , âgée de ïi ans.

13. Anne-Marie, âgée de 4 ans et demi , fille de Christ
Schâdely, habitant.

15. Fréderic-Chiis t ian Zode , âçc de 66 ans , habita n t. -
17. (A Cressier.) Françoise, âgée de S mois , fille de

Nicolas H u m m cl , habitant,
ao. Julie-Elisibeth Gné.lon , âgée de 84ans , femme île

Jean Rations , habitant.
24. Charles-  Louis dePïerre, Président du Conseil-d'Etat ,

JUnirc deNeuehâtcl, Officier de la Légion d'honneur ,
âgé de 61 ans et 3 mois.

TAXE DU PAIN , dès le 29 Novembre 1824.
Le pain mi-blanc à 4 '/1 cr. la livre.
Le pain b lanc à <; '/, cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 J /.; once:.'.

Celui d' un batz 9 *7g »
Celui de six créutzers . . . . .  17 M

TAXE DES VIANDES , dès le 4 Octobre 1524..
(des quatre quartiers seulement , sans autre rliargt..)

Le bœuf à ?, cr. j Le veau s - ' /, cr.
La vache à 7 cr. j  Le monton à g er. j


