
MM. les Abonne's à cette feuille sont invites a re-
nouveler avant le 31 du courant , leur abonnement pour
l'année prochaine 1.25.

1. Le Conseil-d'Etat , par arrêt du 7 courant , ayant
ordonné la li quidation sommaire ec jur id ique
des biens etdettes duSieurAugusteCourvo isier ,
des Communes du Locle et de la Brévine , mar-
chand regrattier en cette ville ; AL Droz , lieu-
tenant civil de Neuchâtel , a fixé au Alercredi
ç Janvier prochain , la tenue de la dite liquida-
tion sommaire. En conséquence, tous les créan-
ciers dudit  Sieur Auguste Courvoisier sont re-
quis de se présenter dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le dit jour . Janvier 182c, à neuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions et être ensuite colloques suivan t
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 14 Dec. 1824-

F.-C. BO R E L , greff ier.
2. La Seigneurie ayant ordonné la li quidatio n

sommaire des biens et dettes de défunt Jonas
Ndthi guer , de Berne , charron , ci-devant domi-
cilié à Boudevilliers ; AL le Baron de Chambrier ,
maire de Valang in , a fixé la journée pour sa
tenue au Mardi 28 Décembre courant. Les
créanciers dudit  Ndthi guer sont en conséquence
assignés p éremptoirement à se rencontrer le dit
jour dès les dix heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de Va lang in , pour y faire valoir leurs droit s
et prétent ions contre cette masse, souspeine de
forclusion. — Le public est informe,  qu on
exposera à l'enchère pour argent comptant , les
outils de charron du défunt , qui sont en grand
nombre , en bon état et bien assortis , ainsi que
son train de ménage , le Lundi 27 courant , à
l'auberge de la Croix-d'or de Boudevil l iers , dès
les 9 heures du matin. Donné à Valang in , le
13 Décembre ig~4-

.. . Paror donnance , A.-L- B R E G U E T ,greffier.
}. Le public est informé , qu 'ensuite des prélimi-

naires d'usage , le Sieur Théop hile Alatthey-
DuPta , communier du Locle , y demeurant , se
présentera par-devant  la Cour de Justice du dit
lieu , quisera assemblée dans la salle d audience
de l'hôtel -de-ville , le Vendredi 14 Janvier pro-
chain , dés les dix heures du matin , pour postu-
ler , tant au nom de ses enfans déjà nés , nom-
més Isa line , Fany et Eug énie , qu 'en celui de
ceux encore à naî tre  de son mariage avec Char-
lotte née Humbert-Droz , une renonciation for-
melle et jur idi que aux biens et aux dettes pré-
sens et fu tu rs  tant de leur dite mère Charlotte
née Humbert-Droz , qu 'à ceux de leurs grand-
père et grand ' mère maternels Charles-François
Humb ert-Droz et Susane née Prêtre son épouse.
En conséquence , tous les créanciers des sus-
nommés ou au t res  persones qui croiraient avoir
de lé g itimer ,  moyens d'opposition à apporter à
cette dem ande en renonciation , sont péremp-
toirement assignés à se présenter le susdit jour
aux lieu et heure indiqués , pour les faire valoir ,
sous peine , en cas de non-comparution , d'en
être forclos. Greffe du Locle.

4. Le pub l ic  est informé , que les Sieurs Eug ène-
Louis et Emile Bonjour frères , à la Chaux-de-
Fonds , ont été jur id iquement  établis curateurs
deleurpc reJean-Samuel Bonjour , de Lignières ,
absent du pays ; en sotte que persone ne pourra
valablem ent contracter avec celui-ci , sans la
partici pat ion de ses dits fils , qui seraient d' ail-
leurs r econnaissans si on pouvait  leur donner
des rensei gnemens sur l'existence de leur père ,
dont ils ignorent  ledomicile depuis environ une
année qu 'il était  alors à Alorat . Donné au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 10 Décembre 1824.

Par ordonnance , P.-J. CU C H E , notaire,

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
, Il est ordonné à tous les habi tans de cette ville ,
de se rendre Vendredi prochain 17 du courant ,
à 8 V; heures du mat in , à l'hôtel-de-ville , mu-
nis  de leurs bil lets  d 'hab itat ion , pour payer les
droits de gîte imposés à chacun d' eux , sous
peine aux contrevenans d'être poursuivis  et
châtiés su iva n t  le pouvoir du Alag istrat. Donné
à l'hôtel-de-vil le , le 14 Décembre 1824.
Par ord. Le Sccrétairc-dc-villc, G.-F. G ALLOT .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Le Mardi  21 Décembre et jour suivant , il

sera procédé au Landeron à des mises publi ques
et jur id i ques d' effets de la masse du Sieur A."
Quellet , dans la maison Nicolet , en mobiliers

ARTICLES OFFICIELS.

divers , literie , linge , batterie de cuisine , ser-
vices, vaisselle , glaces, pendules , etc., meubles
de cave enun l t eg reneuf , bien cerclé, d'environ
5000 pots , quel ques fustes à char en bois de
chêne , aussi cerclés en fer , des pièces de bois
en noyer et plane p. poissons et vis de pressoir ,
et autres objets trop longs à détailler , à des con-
ditions très-favorables ; — et le Lundi 20 , à des
fonds de terre , par voie de minute de M. I.-H.
Clerc , notaire.

7. La Communauté des Brenets , dans la vue
s d'alléger son administration , a arrêté de mettre
' en vente par voie d'enchères publi ques , sa mai-

son qui a p. schild le Lion-d'or , située avanta-
geusement et bien agréablement , au milieu du
village des Brenets , sur la route de France au

j Locle, à la Chaux-de-Fonds. etc. Cette maison
J se compose d' une excellente cave à voûte forte,

de deux autres voûtes à l'italienne , 3 cuisines
ayant chacune une cheminée ; quatre grandes
chambres à poêles , une grande à billard qu 'on

1 pourrai: diviser en 2 ou 3 chambres à lits , cinq
" belles chambres à loger , sans celles de réduit;

une petite grange , des bûchers et de vastes ga-
letas. Pour en faire une plus grande auberge les
moyens en seraient peu coûteux , et si on cessait
de la tenir en cabaret , elle est divisée pour trois
grands etbeaux appartemens. Plus, deux grands
jardins , dont un près de la dite maison. La mise
en prix et la première passation aura lieu la soi-
rée du Lundi 3 Janvier 182c , dans la dite au-
berge : les amateurs qui désireraient voir ces
immeubles et la min ute , n 'ont qu 'à s'adresser
au secrétaire de la dite Commune,

g. ' Les héritiers de feu Al. le maître-bourgeois
Berthoud-Perrelet de cette ville , exposeront en
enchères juridi ques , le Jeudi 16 de c; mois ,
dès les 9 heures du matin , divers meubles et
effets de ménage, tels que .bois dé lits , literie,
tables , bureaux , batterie de cuisine , tap is , fau-
teuils , etc. Les enchères auront lieu dans les
magasins de A1A1. Berthoud Perregaux et C.= ,
du côté de l'hôtel -de-ville.

9. Les héritiers de feu le Sieur Jean-Jaques Petre-
mand , vivant  maitre cordonnier à Neuchâtel ,
exposent en vente par voie de minu te , la por-
tion de maison que le défunt possédoit en cette
ville , au bas de. la rue des Chavannes , consis-
tant en une bouti que , une cave et une anticave
au rez-de-chaussée , 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 venre définitive de cet immeuble aura lieu
dans l' étude du notaite J .- .L Clerc , le Vendredi
24 Décembre courant , a 3 heures de l'après-
midi , en faveur de la personne qui , en sus de
cette somme , aura le p lus offert.

10. M. le colonel de Alorel et ALj\l. ses fils ,' expo-
seront en vente par voie de minute , dans leur
maison à Colombier , le Samedi 15 Janvier  pro-
chain , à deux heures de l'après-midi : 1 ° Leur
beau domaine sur la montagne de Plamboz , lieu
dit à Jogne , de la contenance d'environ 102
faux , en pré , pâturage et beaucoup de bois de
hêtre et de sapin , avec une bonne maison
sus-assise , renfermant un logement de maitte,
2° Une vigne rière Peseux , lieu dit aux Combes,
delacontenance d envir  T f ouvners .  3° Deux
vi gnes rière Neuchâtel , . 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 partie très-bonnes , <;6 poses
en vergers , prés et champs , une maison de
maitre , un magnifi que bâtiment rural  renfer-
mant des pressoirs et caves très-bien meublées ,
et enfin une  maison de vi gneron. Si le domaine
de Colombier n 'étoit pas vendu en bloc, on ex-
posera en vente chaque pièce séparément.

11. Mme la veuve Wit tnauer , le Sieur Jean -Louis
Perrochet d' Auvernier , et le Sieur Doudie t
d Hauteri ve , offrent à vendre a 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 11 , dans le décret des biens du Sieur Frédéric
Perrochet , située dans une belle exposition au
bas du vil lage d 'Auvernier , dont la vue donne
sur le lac et sur la place publ ique , dite les Epan-
cheurs , ayant  une  jolie cave , une remise et une
chambre au rez-de-chaussée, et deux étages au-
dessus; joute la maison du Sieur H.-L. Maire
d' ubère , une place commune de jora n, la place
publique dite les Epancheurs , un chemin et le

ruisseau entre deux , de bise , et la maison de
François Baliman de vent ;  et 2° un morcel de
vigne acquis par les deux premiers dudi t  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 exposans sont déterminés
à ne p lus les garder dans l'indivision. En atten-
dant les amateurs pourron t faire leurs souscrip-
tions et prendre connaissance des conditions
de la vente , au domicile sus-indiqué.

ON OFFRE A VENDRE.
12. M. Dl. Prince-Wittnauer, libraire , vient de

recevoir un bel assortim. 'd'oùvrages nouveaux
destinés à l'instruction et à l'amusement de la
jeunesse , étrennes diverses p. cadeaux de Noël
et de Nouvel-an ; cartonnages fins tle Paris , du
goût le plus moderne , différens encriers porta-
tifs en cuir de Russie et autres , cartes de géo-
graphie , un grand nombre de cadres dorés pour
miniature , et nombre d'autres objets dont la
variété et le bas prix ne laisseront rien à désirer.

i). Auguste Borel-Borel , libraire , vient de rece-
voir en commission des transparens représen-
tant différens points-de-vue de la ville de Neu-
châtel , dessinés d'après nature par un artiste
suisse.

14. Chez AL Larsche , inst i tuteur , près du Tem-
ple*euf, p lusieurs jeux tout nouveaux et très-
amusans  p. la jeunesse , tels que billard , jeux de
quilles , debague , etc. , ainsi quedivers paysages
en bas-relief : le tout très-propre p. cadeaux de
Noël et de Nouvel-an.

iç. MM. Nicod frères viennent de recevoir un
bel assortiment de schalls mérinos 3 . 4 ;*l4 , l> / 4 ,
dans le dernier goût. Voulant se défaire d'une
partie bijouterie qui  leur reste , consistant en
chaînes et clefs de montre , coliers , boucles
d'oreilles , bagues , éping les , etc. ; ils céderont
ces articles au-dessous du prix coûtant.

16. Des vins rouge et blanc de 1819, en bouteilles,
et du vin rouge 1822 , par brandes , chez M. de
Pury-Châtela in .

17. Des vins de Bordeaux très - bonne qualité ,
rouge et blanc , en bouteilles , qui  proviennent
de feu AL le Baron SI. de Chambrier. S'adr. p.
le prix à Gigaud-Buchenel.

ig. Chez AL n"-'\Vavre-Wattel , des oies grasses
et vivantes , si on le désire , ainsi que des pi-
geons et des oeufs frais , à juste prix. On conti-
nue à vendr e dans la dite maison , des vins nou-
veaux ab s in thes , à 4 l j ,  batz le pot.

18- Chez Al AL Borel et Roulet , de très-bon vin
vieux rouge , en bouteille , à 4 '/-. batz la bou-
teille , en rendant  le verre ; ils en livreront la
quant i té  que l' on désirera.

20, Des langues fraîches et fumées , chez M. de
Vattel , châtelain du Val-de-Travers , rue du
Château.

21 . M. A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue , croit
devoir , p. cette époque prochaine de Noël etde
Nouvel-an , rappeler au public quMl sera , corne
de coutume , amp lement pourvu de biscaumes
petits et grands , et que l' on peut en avoir de
commande au gré des amateurs.

22. Schmid-Gorgerat , aux bains , a reçu en com-
mission , du château de Vaumarcus , de l' eau de
cerises de 18:9 ,  distillée au bain -marie. Cette
liqueur ne laisse rien à desireraux connaisseurs ,
et l' on en remett ra  par pots et demi-pots , à un
prix raisonnable.

2}. Un fourneau en fe r-blanc avec sa grille et à
roulettes , chez M.1:e Eckard , au moulin de là
villp.

24 v La pharmacie Bernard , pourvue d'un proviseu r
déjà avantageusement connu en cette vi l le
continue à offrir -au public des remèdes debonn e
qualité et à des prix modérés , ainsi que du passés

1%. Un bois de lit à deux personnes , peint en gri
et vissé en f er;  un bureau de noyer plaqué , che
AL Perregaux-Chaillet , maison de AL de Chani z
brier , rue de la Poste.

26. Une trentaine de mesures de graine d'espar-
cette. S'adr. au fermier de l'abbaye de Bevaix ,
qui offre d'hiverner quel ques chevaux ou bétes
à cornes. Il sera modique p. les prix de l'un et
de l'autre article.

27. De beaux djndons gras , de Bresse, S'adr. à
l'hôtel de la Balance.



a8. Une montre neuve , boite en or et à répétition,
qu 'on offr e en échange de bon vin 182 3 ,  ou de
celui de la dernière récolte. S'adr. à M. Borel
cadet.

29. Ch. Dagond sera très-bien assorti en joujoux
d'enfans p. Noël et en étrennes de Nouvel-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-modi ques. Il occupe les mêmes magasins
que du passé. .

Jo. Un billo n de fayard , de iç pieds de long,
3 '/, pieds d'abattue , sans branche. S'adr. à
D. Delacour , maître charpent ier , à Boudry.

; 1. M. IIe Julie Steiner, sur la Place, vient de rece-
voir un assortiment de schalls en laine, de Paris,
à longues franges , en couleurs de modes, 4/4 et
V4 , dits longs de 2 '/s aunes sur 1 */4 , de la
plus grande finesse , et pouvant aussi être em-
ployés p. robes ; elle vendra à prix coûtant les
sshalls 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'ailleurs tou-
jours bien assortie en gilets de laine tricotés p.
hommes , jupes p. femmes , bas et mi-bas , mé-
rinos ec étoffes p. robes, mousselines et indienes
de toute espèce , lady-coating p. manteau x de
femmes , gants pour deuil et autres , soieries de
Lyon , schalls en coton , en laine et en bourr e-
de-soie, toiles p. chemises et p. doublure , moiré
de toutes couleurs , ornemens p. draperies et p.
lits , laine , crin , plumes , duvet et édredon.

32. MM. J.-J. Bouvier et C.e, rue Fleury, sont
des mieux assortis en vins étrangers et li queurs
surfine s , dans les qualités suivantes : vin de
Champagne grand mousseux blanc et rosé , dit
Malaga très-vieux , dit Xérès amer , dit muscat
de Front ignan , dit Madère sec, dit de Bordeaux
rouge et blanc , dit  rouge et blanc du pays ; ani-
sette et curaçao d'Hollande , marasquin , parfait
amour , liqueur suave , persicot , eau de noyaux ,
anisette de Bordeaux , crème de vanille , crème
dc kirschwasser, extrait d' absinthe , qualité su-
périeure , eau-de-vie de Cognac , rum de la Ja-
maïque , eau-de-cerises vieille , et en général
tous les articles qui composent le commerce de
li quides , dont ils s'occupent principalement.
Ils recommandent également leur fabri que de

- chandelles , et feront sur demande telle'qualité
qu 'on leur demandera en bonne marchandise et
à un prix modéré.

)}. Chez M. Abr. -David Vizard , à Boudry, de
très-bonnes châtaignes , à juste prix.

34. Un fourneau en fer , à la prussienne , avec
ses tuyaux , et qques quintaux de maculature ,
la plup art  en grand papier fort épais. S'adr. à
Louis Kratzer.

3. . On trouvera dès-à-présent tous les jours ,
chez leSieurMatthey, boulanger a laGrand ' rue ,
des écrelets blancs et rouges , grands et peti ts ,
recommandables par leur bonté et la modicité
de leur pr ix.

36. Un cheval normand , bai , crin noir , courte
queue , à deux mains , d'un excellent caractère
et des p lus robuste , dont on ne se défait que

• parce qu 'il est inutile. S'adresser au château de
St. Jean , près Cerlier.

IM M E U B L E S .
J7 > A Cudrefin , une maison presque neuve , avec

un jard in conti yu , situés au bord du lac , dans
une très-belle exposition. La maison consiste
en deux étages, dont le premier est composé de
deux chambres se chauffant par un fourneau , et
d' une cuisine ; le second de deux chambres ,
Une chambre à serrer, un galetas et un grenier ;
plus , cave, bouteiller et bûcher. S'adr. p. plus
amples informations , à AI. Alilliet-Sergeans ,
lieutenant a Cudrefin.

38. (Ou à louer pour le i erAvriI prochain.) Deux
bàtimens contigus 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'ôuvriers de bon
terrain attenant. S'adresser p. les conditions à
M. Phi lippe Dubois , à Vevey.

ON DEMANDE A ACHETER.
} 9V (Ou à louer.) Un p iano en bon état. S'adr. à

Jean Ae schlimann , tourneur.
40. L'année bien entière du Journal  des Débats

de 182) , ainsi que tous vieux journaux et ou-
vrages périodiques quelconques. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

42. De suite ou p. Noël , deux chambres dans la
maison Rosal a , au Neubourg. S'adr. à Nicolas
Hummel , maître cordonnier.

43. Pour Noël , la maison provenant de feu AL le
l ieutenant  Jainin , au centre du village d'Auver-
nier. S'adr , p. le prix et les conditions , à Al. le
secrétaire Cortaillod , au dit Auvern ie r .

44. De suite ou p. Noël , un emplacement pour y
vendre vin , avec une boulangerie au même
local. S'adr. au justicier Roulet-Py, à Peseux

ON OFFRE À AMODIER.
45. Un bien situé à Serroue , de la contenance

d'environ 45 poses. S'adr. p. les conditions à
C. Borel , tanneur , à Valang in.

46. Pour la St. George 1825 , un domaine de
42 posés , sur les Planches de Dombresson ,
S' adr. pour les conditions à M.me Vaucher née
de Pourtalès , ou à M. Narbel , chez AL ^aucher-
DuPasqu^er . en ville. 11 est inutile de se présen-
ter sans de bonnes cautions.

DEAIANDES ET OFFRES DE SERVICES.
47. On demande p. Noël un domestique muni de

bons certificats , qui entende la culture de la
vigne et la conduite du bétail. S'adr. au Sieur
Duvoisin , marchand de fromage , à Peseux.

48. Un jeune homme du canton de Berne , âgé de
16 à 17 ans , d' une constitution robuste , d'un
caractère recomandab le , sachant écrire et par-
ler les deux langues , désirerait trouver , soit à la
ville soit à la campagne , une p lace de domes-
ti que ou de paffrenier : il connaît tous les ou-
vrages rusti ques. Toutes les informations ulté-
rieures pourront être prises chez M. le ministre
Stoll.

49. La lithograp hie Gagnebin se chargerait encore
d' un apprenti , qui ait une belle main et quel que
connaissance du dessin.

ço. Un j eune 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 place de domesti que. U 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.

51. Louis Clavel , maître sellier carossier , nou-
vellement établi à Motier-Travers , a l 'honneur
d' aviser qu 'il fait et entreprend tous les ouvrages
relatifs à son état , et qu 'il fera à tous égards
ce qui dépendra de lui pour mériter la confiance
du public qu 'il sollicite.

52. A p lacer de suite ou p. Noël , une jeune fille
sachant parfaitement filer , faire l'ouvrage de
seconde , et soi gner des vaches au besoin. S'adr.
au bureau d'avis.

53. Une jeune fille âgée de 18 ans , appartenant à
d'honnêtes parens , et sachant faire toutes sortes
d'ouvrages , désirerait se p lacer dans l' et tanger
en qualité .de femme de chambre. S'adresser au
bureau d'avis.

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

$4. On a perdu , Jeudi 2 du courant , au faubourg,
un mouchoir décoche neuf , à grands carreaux
rouge ec blanc , ec marqué M A , ou peut-être
sans marque encore. On prie de le rapporter au
bureau de cette- feuille , contre récompense.

$ S- On a t rouvé , en ville , un schal lnoir , que le
propriétaire peut rcclam'e'r chez Samuel Scbll ,
tisserand , au faubourg,  près du Cret.

ç6. On a trouvé , au-dessus du pavé du Plan , une
petite lunet te  à tubes , en nacre , portant unan-
neau de suspension. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
$7. On informe le oublie , que le tirage de la

i e classe ç8 K lott ^r de cette ville , aura lieu
le Vendredi 7 Janvier proch. S'adr. p. des p lans
et billets , à AI. A.-S. Wavre, rue St. Alaurice.

58. Dans une jolie ville de la Suisse allemande ,
on prendrait volontiers chez un ecclésiasti que
où l'on s-'occupe de l'éducation de jeunes Demoi-
selles , encore quelques pensionnaires , à qui
l'on ensei gnera les deux langues par princi pes ,
l'ari thméti que , et les autres connaissances re-
quises pour une bonne éducation , ainsi que les
ouvrages du sexe , le dessin et la musi que , en
«'attachant aussi à leur faire connaître et aimer
les occupations du ménage. On prendra de leur
santé, comme de leur moralité , les soins les p lus
scrupuleux , ci_*l'on ne nég li gera rien p. mériter
la confiance dés parens. Le prix de la pension ,
y compris toutes les leçons et le blanchissage ,
est de 20 louis par an.

59. On demande de seconde main , pour lire le
2c ou 3 e jour de son arrivée , un journal français ,
le Consti tutionnel ou le Journal de commerce ,
dé préférence. S'adr. au bureau d'avis.

60. Ch. Borel désirant  donner encore une ou deux
leçons, soit d'italien , soit de français ou de latin ,
assure les personnes qui dai gneront l 'honorer
de leur confiance , qu 'il fera tous ses efforts p.
mériter leur  confiance. S'adr. chez J.-L. Borel ,
à la Grand^Cte, n° 249 .

Si. Les personnes qui voudraient encore prendre
part à la souscri ption ouverte pour l'encourage-
ment de la musi que en cette ville , sont in vitées
à souscrire chez le Sieur Savoye , concierge du
Concert , où elles pourront  prendre Goiïaîssance
des conditions et du but  de cette souscri ption ,
et cela avant la fin de ce mois, terme auquel elle
sera déf ini t ivement  close et bouclée.

62. AL Henri Aleyer , inst i tuteur , chez AL le doc-
teur Pury, offre de doner des leçons d'allemand.
—¦ Il demande à louer un bon forte-piano.

63. C.-F. Convert-Favarger invite toutes les per-
sonnes qui auraient des réclamations à exercer
contre la veuve du Sieur Betnard , vivant phar-
macien en cette ville , à vouloir bien se présen-
ter le plutôt possible dans son bureau de procu-
ration , charg é de régler les Intérêts de cette
masse.

64. M. Frolich , dont une absence de six mois
avait interrompu les leçons particulières , con-
tinue à les donner ; leçons de langues grecque,
latine et française par principes , de géométrie ,
d'al gèbre , d'arithmétique , de géograp hie, d'his-
toire , de mytholog ie , d'écriture française et
allemande , etc.

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

66. Un homme d'un âge mûr , désirerait se placer
dans une maison où il p ût se rendre utile , soit
en étant surveill ant d'un domaine et en faisant
les écritures qui sont relatives à un tel emp loi ,
soit en cultivant qques branches particulières
de l'économie rurale et domestique. Il pourrait
même s'occuper de l'éducation de la première
enfance. Sa femme , si on le souhaite , douerait
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 moeurs tous les renseigne-
mens nécessaires.

67. Un jeune homme d'une bonne maison de
Soleure , qui connaît déjà passab lement 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,
maitre tonneli er au Neubour g , qui en donnera
les rensei gnemens les plus satisfaisans.

67. La noble rue* du Château de cette ville offre à
prêter cent louis . S'adr. par requête au gteffier
de Neuchâtel.
. Un médecin à Worb, à deux lieues de Berne ,
désire de p lacer en change son fils âgé de 1 ç ans ,
et tecevraic 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 pensionn at où l'on enseigne les mathéma-
tiques. S'adr . à AL Borel cadet.

69. Un étudiant de la Suisse allemande , qui se
voue entièrement à la musique , étant arrivé ici
p. se perfectionner dans le français , désire em-
p loyer une partie de son tems à donner qques
leçons , soit de p iano , soit deguitarre , avec ou
sans chant. La bone théorie qu 'il a acquise dans
cet art d' agrément , jointe à une grande prati que,
lui font espérer la confiance des amateurs , qu 'il
cherchera de mérite t  par son zèle dans ses ins-

tructions. Sa demeure est chez AL DuPasquier ,
pharmacien , à la Grand' rue.

Changemens de Domicile.
70. M. Berthoud-Fabry occupe actuellement le

second étage sur le lac , dans la maison Fabry,
sur la Place. Il cont inue à donner , chez lui ou
hors de chez lui , des leçons de géométrie dans
ses diverses parties , d'al gèbre, de piano , d'ecri.
ture allemande et française , de langue française,
de calcul y compris les changes et les arbitra ges ,
d'orthographe , et de tenue de livres en parties

. simp le et double.
71. AL Henri Fleury, qui occupait le magasin de

M. Siliiman, 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 p har-
macie de Al. Eckartl . Il continuera à être 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 se
pourvoir chez lui.

Voitures pour l étranger.
72. Au 20 Alars 182^ partiront deux bonnes voi-

tures , l' une p. Munich , Vienne , Cracovie, Var-
sovie , Lemberg et Brodi , à Odessa ; l' autre par
Francfort à Hambourg et Lubeck. On se charge
détendre les voyageurs à leur destination. S'ad.
à Samuel Kiener , maitre voiturier , rue du Alar-
ché n ° 77, à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 29 Novembre 1824.
Le pain mi-blanc à 4 '/, cr. la livre.
Le pain blanc à ç '/. cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui d' un batz 9 Vs »
Celui de six creutzers . . . . .  17 „

TAXE DES VIANDES , dès le 4 Octobre 1S2+.
(des quatre quartiers seulement , sans autre chtirçe.)

Le bœuf à 8 cr. Le veau à 7 '/; cr.
La vacbe à 7 cr. Le mou ton à g cr.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 9 Décembre,
Froment l'émine bz. 21 -/4 a 22»
Epautre . . . ; . le quintal  L. 10 „ ç s.
Moitié-blé l 'émine bz. 18 à 20.
Alècle —— M 12 à 14.
Avoine —— } i 7 lJ z à S-


