
i. Deux stipendi ons, l'un de médecine et chirur-
gie, l'autre d'accouchement , étant vacans , les
bourgeois ayant les qualités requises pour les
postuler , sont invités à remettre à cet effet
leurs requêtes à Al. le Maître-bourgeois en chef
dans le couran t de ce mo_6. Donné à l'hôtel-
de-ville , le 9 Janvier 1827.

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

' VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES ,
a. L'hoirie de feu Pierre -Henri Piquet , de Colom-

bier , expose en vente par voie de minute , les
immeubles ci-après , tous situés sur le district
du dit lieu , savoir : 1? Une vi gne d'environ
1 nommée , au bas de Verme , limitée en vent
et jora n par Al. le maire de Colombier , en bise
par MAI . Fatton frères , en ubère par M. Von-
derweid, 2 ° Une dite à la Forma , dite la Ber-
geonne , d'environ 1 nommée , limitée en vent
par Al Al. Fatton frères , en bise par Chs-Henri
Dubois , en joran par M me Lebel , d' ubère par le
S'icur ancien et cap it. e Pi quet. 30 A la Forma ,
une dite d'environ 1 ') 2 hommées , limitée en
vent par le Sieur capitaine PiqUet , en bise par
M",eveuve L'Ecuyer , en joran par Chs-Henri
Dubois , et en ubère par le juré  Jean-Jaques
Fatton. 4° Au Stand , une dite d'environ 3 r/3
hommées , limitée en vent par le Sieur cap itaine
Pi quet , en bise par le Sieur ancien Pi quet , en
joran par le domaine de Sombacour , et en ubère
par la grande route. ç.° Au dit lieu , dite la Nou.
vclle p lantée , contenant 2 hommées et 8 min. ,
limitée en vent par AI. J.-J. Bouvier, en bise pai
le Sieur ancien Piquet , ayant en j oran et ubère
l*s mêmes limites que la précédente. 6° Audi t
lieu , une dite mouvant de Claude-Henri Piquet ,
limitée en ventpar Al. J.-J. Bouvier , en bise par
le Sieur cap itaine Piquet , et en joran efubère
les mêmes limite s que la précédente. On peut
prend fe connaissance des conditions de la mi-
nute, au greffe du dit Colombier , où elle est dé-
posée, et où les enchères seront reçues jusqu 'au
Samedi 27 Janvier , jour auquel , à 4 heu t es
après-midi , elle sera définitivement bouclée en
faveur du plus offrant en sus du bas ptix auquel
elles ont été cotées.

3. Le Sieur Jaques-Louis Bourquin , domicilié à
Cormondrêche , se proposant de former un éta-
blissement hors du pays , exposera en vente par
voie de minute , les immeubles ci-aprè s spéci-
fiés , situes rière la Juridiction de la Côte , savoir:
i ° Une maison située au centre du village de
Corcelles , composée de deux étages , renfer-
mant trois appartemens remis à neuf, d' une cave
et d'un emp lacement de pressoir , d'un jardin
attenant à la maison , contenant environ un
ouvrier , et d'un rucher. Cette maison jouit de
la vue du lac et des Alpes , et a en outre l'avan-
tage d'être située à proximité de deux fontaines.

• a " Une maison située à Cormondrêche , remisé
à neuf , composée tçun logement consistant en
quatre grandes chambres , dont deux à fout-¦ neaux , grange , écurie , remise, pressoir et cave,
d'un jardin conti gu fermé de murs neufs, avec
un puits d'excellente eau , d'un verger attenant
à la dite maison , de la contenance de 8 ouvr. ,
garni d'arbres fruitiers en plein rapport et des
meilleures espèces. Cette maison pourrait ser-
vir à un débit de vin en détail , vu Son exposi-
tion agréable et avantageuse. }° Une autre
maison située dans le même village , composée
dé trois logemens , grange et écurie , avec deux
jardins situés à une très-petite distance de cette
maison. 40 Une vigne située à Cudeau , terri.
toire de Corcelles , contenant environ 7 ouvr. ,
jouxte de vent h vigne de M.  le maitre -bourg *
Schouffelbt rguer , de bise un sentier public , de
joran la vi gp . de Al. Louis L'Hard y, et d' ubère
l'hoirie de Al. le capitaine Rossel d'Auvernier.
ç° Une vi gne située à la Rue-à-Jean , même
territoire, contenant environ i hommée, jouxte
de vent une vi gne de Al. le lieutenant Py, de jo -
ran celle de M ,ne Alouchet , de bise et d'ubère
un chemin public. 6° Une vi gne située à
l'Homme-mort. même territoire , contenant en-
viron i/ 4 d'hommée, jo uxte de vent la vi ,_ ;ne de
k veuve Humbert , de bise celle à Jonas Dubois,

de joran un sentier publi c, et d'ubère un verger
appartena nt à AI. l'ancien Colin. 70 Une vi gne
située à Cudeau , même territoire , contenant
enviro n V4 d'hommée , jouxté de venç la vigne
de Jonas Alaire , de bise celle de l'ancien Do-
thaux , de joran celle de Pierre-Louis Frochet,
et d'ubère celle de l'hoirie de Jean-Pierre Colin.
La vente définitive des immeubles sus-spécifiés
aura lieu le Lundi 39 Janvier cou rant , à quatre
heures de l' après-midi , dans le domicile dudit
Sieur Jaques -Louis Bo. r rquin à Cormondrêche ,
où lesémateufs pourront prendr e des renseigne-
mens plus précis et connaissance des conditions
des enchèies , ainsi qué<lans l'étude du greffier
Girardet à Auvernier , tktenteur de la minute ,
lequel , en attendant le jour de l'échûte , rece- .
vra les soumissions des amateurs , qui pourront
aussi souscrirerchez l'exposant.

ON OFFRE A VENDRE.
4. Une personne de-Concise voulant mettre en

perce , au mois de Alars prochain , une pièce de
vin de l'an r Sio .» d' un des meilleurs quartiers"
de Lavaux (du vignoble d'Epesse), prévient les
amateurs qu 'ils peuvent se faire chez M. £du
DuPasquier-Tr iboIet , pour la quantité qu'ils en
désirent ; on le céderait au prix de six'batz la
bouteille , verre perdu , pris à Concise chez le
propriétaire. On pourra 6n remettre jusqu 'à la
concurrence de 8 à pop bouteilles. Dans Ja
même cave on pourra avoir , à la même époque,'
de très-bon vin durab le ,' aussi de l' an 1819,
mêlé moitié Lavaux et moitié pays , à raison de
S batz la bouteille , verreperdu ; ou , si on le
désire, en tonneau , au prix de 6 batz le pot, ar-
gent et mesure de Berne : de cette pièce on
pourrait céder environ 809 pots.

5. Chez Flenri Fleury , rue ries Moulins , de très-
bel les oranges douces, rum de la Jamaïque , ha-
rengs saurs pleins, et morue d'Islande de la der.
niére pêche ; café Mocka , eau.déffeur d'orange
tri ple , miel de Bretagne , thés de toutes quali -
tés , et autres articles d'épiceries : le tout au
plus juste prix.

6. Al. Jos. Bourgeois , boulanger , ruelle Fleury,
continue , comme dupasse, à confectionner du
pain bien cuit ; ainsi .que des tresses et vecs
connus par leur bonne qualité. Il fournira
dès aujourd'hui dans son logement , maison de
M™ veuve Prince , au i"étage, dès petits pâtés
à la fribourgeoise , à raison de 4 l / 4 batz la
douzaine , ainsi que des brioches , brichelles ,
etc. ; il espère, continuer à satisfaire ceux qui
voudront bien lui donner la préférence. Il pré-
vient Al AL' les aubergis tes qui feront usage de
ses petits pâtés , qu 'il est disposé à leur accorder
une petite douceur.

7. Alorel , coiffeur , a un assortiment de tours ,
et fait cies perruques métalli ques et à filogenne.
11 est également assorti de parfumeri es , et offre
des caisses vides de dix bouteilles . Les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur confiance
seront satisfaites tant par la bienf acture que
par la modicité de ses prix.

8. Un jeune chçval de race, couleur gris-de-fer,
très-fin de membres. S'adresser à Al. Henriod ,
voiturier.

'9.. Une vache pour engraisser. S'adr. au bureau
d'avis.

10. De rencontre.,. deux fourneaux ; Fûri blanc ,
peint bleu , et l'autre vert , bordures peintes ,
avec leurs sièges en pierre et en très-bon état.
S'adresser à Henri Trachsler, maitre terrinier , à
à St. Nicolas.

11. Al. Clerc , notaire , est charg é de la vente de
plusieurs pièces d'argenterie , qu 'il cédera à
quel que chose en sus de la valeur d'argent.

12. Chez Aladelaine Ritter , à la pinte de la Ro-
chette, du vin en bouteilles, blanc et rouge i82ç
des meilleurs quartiers : le premier à 4 batz , et
le second à 6 batz bouteille rendue, soit à c '/-
et à 7 T /i bouteille perdu e.

13. AI. Al p honse Bouvi er , rue des Aloulins, vient
de recevoir un nouvel envoi de jambons de
Mayence , qu 'il détailler a à ç '/, batz la livre ;
bouchons surfins p. bouteilles, liège en planche,
miel coulé du pays i" qualité en demi-pots ,
pastilles de Cafabre , connues par leur bonne
qualité contre les rhumes , cararres , etc. ; huile
d'olive surfine vierge , vinaigre de Dijon : le
tout à des prix très -modi ques.

14. Chez le capitaine Bonhôte, à Peseux, 8 chars
de foin , 3 dits de regain , <; dits de paille d'a-
voine, et 70 mesures d'orge.

tç. Mme Bovet-Favarger continue d'avoir eft
commission , des toiles de Flandres p.draps et p.
chemises , ainsi que de celles d'Hollande d'une
qualité supérieure.

16. Pétremand , cordonnier-bottier, maison For-
nachon , rue des Moulins, prévient ses prati que»
et le public, qu'il est des mieux assorti pour ce
qui concerne son état , comme satin cuit noir
et blanc, d'une qualité supérieure , plusieurs
étoffes de soie et autres p. souliers de bal , un
choix de 70 nuances maroquins première qua-
lité , veaux bronzé noir et gris , bottines et
claques au dernier goût de Londres et deParis;

17. Une chaise neuve à un cheval , à ressorts et
avec siège. S'adr. au Sieur Stauffeeyvoiturier.

18. Un char à bras propre p. mener des marchan-
dises ou autre chose. S'adr. à A.-L. Chevalier*maitre maréchal , à Colombier.

19. Les personnes qui souhaiteront de la terre de
jardin, provenant de la possession Pourtalés,
ci-devant Du Pasquier , au' faubourg, sont priées
de se faire inscrire chez M. Clerc , notaire , en
ville.

20. Abram Fallet, orfèvre à Dombresson, étampe
des plaques en rosette polie , propres à être
adaptées aux colliers des chiens , le numéro, le
nom de l'arrondissement , le millésime et lenora
du propr iétaire, p. lé prix de 3 batz pièce.

21. M v Ganeval prévient les personnes qui ont
J'emplôi de bougies p. tables, p. voitures, pour
pompes-à-feu et p. lanternes , ainsi que des co-

, quilles en cire jaun e et blanche , qu 'il continue
à tenir le dépôt d'une des meilleures-fabriques
de France. Mal gré la hausse que les cites ont
éprouvée 5 .cause du jubilé , le fabricant, satis-
fait de l'écoulement de cette marchandise dans
ce pays , Ta autorisé à les céder au bas prix de
24 batz la livre , pouvant assurer d'avance que
personne ne pourra rivaliser sur le prix, auquel
elles sont cotées, ainsi que p. l'excellente qua-
lité assez connue. Il est toujours pourvu de
productions du midi , en riiarçhandises fraîches,
de fruits secs et verts , d'épiceries fines et autres
articles de son commerce trop longs à détailler.

22. J.-M. Na_ ff vient de recevoir un nouvel envoi
d'Ang leterre , présentant les assôrtimens les
mieux composés en tulles bobbins, dits brodés,
bandes de tulle et dentelles en jolis dessins
nouveaux ; ayan t obtenu des faveurs sur les
prix de la manufacture de tulles , il est à même
de les offrir à un écu-neuf l'aune p. les qualités
moyennes, et à diverses gradations dé prix jus -
ques aux qual ités extrafines. lia aussi en dépôt
des tulles de la toute grande largeur , également
très-avantageux ; quant aux brodés, parmi les-
quels il s'en trouve de très-larges , les pri x en
sont de 72 batz à 2 écus^neufs ; organdis unis
et brochés de toutes qualités, depuis 14336 bz.
l aune; gaze ang laise extrafine , unie et façon-
née ; percales brochées en nouveaux dessins ,
batiste d'Ecosse , etc. Il a également reçu des
mêmes shirtings très-forts dont il avait eu pré-
cédetîient à 10 './- batz , et cotinue à être assorti
des qualités fines. Quant à ses articles de fa-
brication suisse , il n 'a rien négli gé p. pouvoir
en présenter aussi de beaux assôrtimens , et
comme les prix de fabrication ont baissé , il
s'empressera d'en faire jouir ses prati ques: Il
est charg é de la vente p. le compte d'un fabri-
cant , d'une forte partie de percales larges ordi-
naires , à 8 batz l'aune , en prenant des demi-
pièces de 4 aunes.

IMMEUBLES .
23. Diverses vi gnes situées rière la ville et Pe-

seux. S'adr. p. les détails à M. le ministre S. de\
Petitpierre , ou à Al. Jacottet , notaire , en ville.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. En le payant sa juste valeur, et en doj inaBt

le tems nécessaire à l'expédition , bn désirerait
acheter de quel que savant ou professeur de
langue s , un répertoire alphabétique et non
imprimé , renfermant tous les substantifs appel-
latifs, ou noms communs de la langue française,
«.qui n'ont invariablement que le nombre sin-
gulier. S'adr. au Sieur Girard ,' ci-devant insti-
tuteur , résidant à Savagnier, qui a été chargé
de cette commission.

2ç. De rencontre , une ou deux banques propres
pour un détail d'épicerie , et quel ques caisses à
huile. S'adr. au bureau d'avis.

26. Une bonne corde de tour, de 28 à 3opieds de
longueur. S'adr. au bureau d'avis.

De la pari de M M .  les Quatre 'Ministraux.

Le Sieur Anguinet , prestidi gitateur , donner ;
aujourd 'hui , à 6 heures du soir , sa dernière repré
sentation dans la petite salle du Concert.



2 7- Une trentaine de bosses vin blanc nouveau ,
de préférence du crû de la ville ou de la Châtel-
lenie deThielle , payables comptant. S'adresser,
lettres affranchies , à M. Cavin , rue Fleury.

28- Le commentaire de Newton, sur l'A pocal ypse,
en français. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE Â LOUER.
29. De suite , un logement consistant en deux

chambres, dont une à feu , et un galetas. S'adr.
à François Schneeberguer, maitre sellier , rue
des Aloulins , n° iço.

30. Au faubourg du lac , un salon proprement
meublé , avec un petit cabinet à côté. S'adr.
au bureau d'avis.

3 r. De suite , le second étage de la maison occu-
pée par J.rJ . Walchly, à la Grand' rue, composé
d'une chambre.,, d'une ouisine et d'un - cabinet ,
avec chambre à serrer et galetas. S'adr. à Ant.
Decker , maréchal , maison ci-devant à M"1
Ostervald , au bout des Arcades.

3a. Un petit logement au 3e étage , composé de
deujc chambres , dont une a fourneau , d une
cuisine et d'un galetas fermé. S'adr. à AÏ. Fran-
çois Fornachon , près la Croix-du-marché.

3 3. De suite , une grande chambre à fourneau et
cheminée. On donnera la pension' , si cela
convient. S'adr. à Louis Kratzer.

34. Dès-à-présent , un logement dans la maison
de Françoise Dardel , à la Grand' rue , consistant
en une chambre à fourneau , cuisine , réduit et
pqrtion de galetas. S'adr. à M. Louis PettaVel ,
du Petit -Conseil.

33. Dès-à-présent, les caves meublées du bureau
de là Loterie , rue St. Maurice , contenant de
58 à 60 bosses. S'adr. à M. Narbel , maison
Vaucher -DuPasquier.

36. Une bouti que près du Temple-neuf. S'adr.
au bureau d'avis.

37. L'auberge de la Croix-d'or au Petit -Chézard
étant à remettre pour la St. George prochaine ,
ceux qui auront envie de la tenir , soit p. leut
compte ou celui du propriétaire , peuvent
s'adresser à M. Evard , notaire , à la Chaux-de-
Fonds.

ON DEMANDE A LOUER.
38. De suite , un ameublement de chaises et de

canapés pour une ou deux chambres , pendant
trois mois de tems environ. S'ad. au bur. d'avis.

3 9. Un grand paravent ; ou à défau,t"deux petits.
S'adr. au bureau d'avis.

40. Pour le Ier Février, un petit appartement de
deux chambres et une cuisine, ou à défaut deux
chambres. S'adr. aux D"es Hess , au Soleil.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
41. Un homme natif du Pays, muni des certificats

les plus satisfaisans , sachant écrire et chiffrer ,
et étant parfaitement à même de soigner tout
ce qui tient au rural et de faire tous les ouvrages
qui se présenteront , désire trouver de suite ou
un peu plus tard , une place pour surveiller un
domaine , de fermier ou de vigneron. S'adr. au
burea u d'avis.

42. Un homme d'âge mûr, porteur de bons pa-
piers et connaissant toutes les branches de
l'agriculture , désire trouver une place de do-
mestique de campagne. S'adr. au bureau d'avis.

43. Une femme d'un certain âge,, sachant faire la
cuisine , désirerait trouver à remp lacer au be-
soin une domestique qui manquerait momen-
tanément, ou p. fare un petit ménage. S'adr. à
elle-même , Marg.«Schreyer, maison Rouge-
mont, vis-à-vis la tour deDiesse.

44. Deux personnes d'un âge avancé , désirent
trouver un débit de vin : elles payeront argent
comptant , si on le désire. S'adr. au bureau
d'avis. \

45. On demande pour le courant du mois de Alars
prochain , un domestique intelli gent , qui soit
en état de panser et conduire des chevaux , cul-
tiver un jardin potager , et surtout ayant une
bonne réputation, constatée par des certificats.
S'adr. à M. de Rougemont-Bovet à Anet , can-
ton de Berne. '

46. On demande de suite, dans une bonne maison
bourgeoise décrite ville , pour domesti que, une
fiRe propre , de bonnes mœurs , qui sache faire
la cuisine et les autres ouvrages d'un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

47. La Commune de Corcelles et Cormendrêche
' demande un berger capable de contenter le pu-
blic. S'adr. au Sieur David Morard , gouverneur.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
4J8. H a été volé à Genève , une canne garnie en

écaille dans toute sa longueur et sa surface ,
ornée d'une vigne à clous d'or d'un bout a
l'autre , et avec un pommeau d'or. — U a été
perdu ou volé , sur la route de Nidau à Frienis-
berg , une somme en argent dé 700 francs de
Suisse. Les personnes qui auraient connais-
sance de ces vols , sont invitées à en donner
avis sur-le-champ à la Commission de Police
centrale. Direction de police centrale.

49. La personne (bien connue) qui s'est permise
d'enlever, le %¦ du courant , entre 4 et 6 heures

du soir, dans la maison Kratzer, un petit coffret
avec charnières en argent , contenant divers ob-
jets dont le détail est superflu ; et invitée à le
faire tenir incessamment à son propriétaire , afin
de s'éviter des désagrémens qui pourraient
être préjudiciables à sa réputation ,

ço. Le % du coura n t, on a perdu , depuis Peseux à
l'entrée du bois sur la route de Rochefort , une
montre à répétition , boite en argent à collier ,
où pendait une mauvaise chaîne de fer , cassée
au milieu , avec une clef en laiton à cinq trous.
On prie la personne qui l'aura trouvée , de la
remettre chez Al. Huguenin , boucher a Peseux ,
contre une honnête récompense.

51. On a perdu en vi lle , Mercredi 27 Décembre ,
une bourse filo .chéé à crochet d'argent , conte-
nant en espèces la valeur de passé 2 grus-écus.
On prie de la rapporter à Mme Hory, qui en
partagera volontiers "le contenu avec la per-
sonne qui l'aura trouvée.

52. La personne qui , la semaine passée , a oublié
un parap luie à l'hôtel-de -ville , peut le réclamer
chez ÇUiinche , sautier de MM. les Quatre-

. Miriistraux.
Î3> Qn a trouvé , Mercredi 3 courant, à la rue du

Château , une fourchette d'argent , que l'on
peut réclamer , en la désignant , chez SI. Holz,
rue des Moulins. i

AVIS DIVERS.
54. Le Comité des Redoutes donnera cet hiver

quatre bals , les 18 Janvier , i er et iç Février,
et i er Alars, qui commenceront à 6 heures. Les
trois premiers dureront jusqu 'à 10 heures , le

: dernier jusqu 'à minuit. Les billets , dont le prix
I est fixé à L. 4 M 4 s. pour les danseurs , et de
I L. 2 „ 2 s. pour les spectateurs , se délivreront

chaque jour de redoute à la petite salle du
Concert , p. la première redoute de 10 heures à
midi , et p. les autres de 11 heures à midi ; outre
ces heures il ne sera plus délivre de billets.

eç . Le Comité de la Société d'Agriculture avise
MM. les membres de là Société, que les feuilles
de souscri ption pouries graines à faire venir de
France, qu 'il avait mises en circulation , ne lui
sont pas revenues ; et, en renouvelant la prière
de les faire circuler de suite , il invite ceux qui
auraient souscrit ou qui désirent souscrire , à
s'annoncer incessamment au secrétaire de la
Société. II les informe aussi que , d'après des
avis plus récens , la graine de trèfle a subi une
baisse assez considérable.

ç6. M. Gaillard et .'on épouse , dont la gazette de
Lausanne, du 8 Septembre dernier a fait beau-
coup d'éloges ,, viennent d'arriver dans cette
ville , où ils se proposent'd'enseigner l'art de
peindre à l'huile et de dorer sur verre ; ce qui
peut s'apprendreen,six séances , sans qu 'il soit
indispensable de . connaître le dessin. Cet art
d'agrément convient à la jeunesse et à l'âge
mûr ; il peut servira décorer les appartemens ,
et offre dans son moins d'intérêt une occupa-

.,' tion fort utile et agréable. I|s montrent en aussi
peu de tems un autie genre de pe inture à l'huile ,
imita nt les tableaux sur toile des plus habiles
maîtres. Ces deux genres de peinture occasion-
nent peu de dépense , et l'on peut trouver par-
tout les objets dont on a besoin. Al. et M.me
Gaillard donnent des leçons chez eux et en ville ,
et prennent des arrangemens plus favorables
dans les pensionnats des deux sexes, ou se trou-
verait réuni un certain nombre d'élèves. Ils
n'exigent de paiement que l'prsqu 'on a fini d'ap-
prendre , et que l'on^a réussi. Us sont logés chez
M. Prince à l'hôtel de la Balance , où ils ne res-
teront cependant pas long-tems , s'il ne se pré-
sente pas de suite des élèves.

57. Une jeune fille allemande , âgée de 22 ans ,
parlant non-seulement sa langue avec pureté et
par principes , mais possédant aussi l'idiome
français , et joi gnant à une bonne éducation
sous le rapport moraXet reli gieux , la connais-
sance de tous les ouvrages du sexe, désire trou-

ver p. la St. Jean prochaine , une place , de pré-
férence en Ang letetre ou en France, p. instruire
dans la langue allemande et soigner du reste ,
un ou deux enfans'de } à 8 ans ; en revanche
elle réclame des égards convenables dans ie trai-
tement. S'adr. p. d'ultérieurs renseignemens , à
M lle Locher, chez Al. le Comte de Pourtalès ,
maire de Cortaiilod.

ç8- Les personnes qui doivent , ou à qui il peut
être dû , par feu Jean-Conrad Hess , auberg iste
au Soleil , sont priées de présenter leurs comp-
tes d'ici au iç Février prochain ; passe cette
époque la liquidation sera terminée.

Î9> Les personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à faire à l'ancienne société des frères
Rodolphe et Pierre Gatchet , voituriers en cette
ville, sont priées , si déjà elles ne l'ont fait , de
fournir note de leurs réclamations , d'ici à la fin
du courant , au bureau de procuratien de C.5-F.
Convert-Favarger .

6o. Un jeune homme de ce pays , ayant terminé
ses études dans les établissemens publics de
cette ville , pourrait consacrer quel ques heures
par jour à donner des leçons préparatoires au
collège. S'adresser à AI. Claude Perrochet , qui
indiquera.

6t. On demande un associe pour la Gazette de
Lausanne , qui pourrait l'avoir deux heures
après sa réception , et la garder jusqu 'au len-
demain à s heures du soir. On n'exi gerait que
le-quart du coût , moyennant que l'amateur la
Fit prendre et la fit reporter. S'adresser à A1M.
Borel-Boyer et C.e

62. Un jeune home désire trouver un compagnon
p. prendre une leçon d'allemand de 7 à 8 heures
du matin. S'adresser à George de Buch , chez
Alme Philli pin , à la Grand' rue.

63. On souscrit chez A1M. Henri Grossmann et
Fs. Perrochet , rue St. Mauric e, p. 120 tableaux
bibli ques de l'ancien et du nouveau testament ,
grand in-8°, qui paraîtront en six livraisons ,
chacune de 20 tableaux , au prix de L. 3 de
Suisse la livraison y compris le texte , et de
L. 2 „ 7 ç rappes , sans le texte. On trouve chea.
eux le prospectus détaillé de cet ouvrage.

Changemens de Domicile.
64. Veuve Prollius , boutonnier et passementier,

a maintenant son domicile , maison de M. Petit-
pierre , boulanger , près du Temp le-neuf, n° 310,
et se recommande pour les ouvrages de son état
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

6ç. Louis Mœrcke , teinturier , ci-devant établi à
Serrière , a l 'honneur d'informer le public , et
particulièrement Al M. les marchands drap iers,
que l'établissement qu 'il vient de fonder à Va-
lang in , offre non -seulement par sa localité , mais
encore par la distribution qu 'il lui a donnée, les
moyens de satisfaire les personnes qui jusqu 'ici
ont bien voulu l'honorer de leur confiance et
qu 'ilsera toujours j aloux de mériter. Il. secharge
non-seulement de ce qui a rapport à la teinture,
mais recevra également les draps , mi-laines p.
la foule qu 'il a jointe à son établissement; et
comme du passé et pour la facilité du public , il
continue son dépôt dans le magasin au-dessous
de l'auberge du Poisson , où il se rencontrera
tous les Jeudis. La bienfacture de ses ouvrages ,
comme la modicité de ses prix et la prompte
exécution qu 'il appor tera à ceux qui lui seront
confiés , ne laisseront rien à désirer. — Le même
tient la scierie dépendant e de son établissement ,
maison de M. Conrad Lsemle, au dit lieu , qu 'il
dessert à toute satisfaction par la nouvelle scie
(dite anglaise) qu 'il a nouvellement établie , et
qui tend à l'économie de deux tailles par billon.

66. Sophie Bandelier , marchande de quincaille -
rie, a maintenant sa bouti que dans la maison de
M. Braithaupt , rue des Moulins , etjse recom-
mande aux personnes qui l'ont toujours hono-
rée de leur confiance.

67. Les personnes qui auraient besoin du ramo-
neur , sont informées qu 'il est maintenant logé
dans là maison n° 200 , en-dehors de la porte
des Chavannes.

CONCERTS DE SOUSCRIPTION.
68, MM. les Souscripteurs pour les Concerts sont

prévenus , qu 'il y aura cet hiver quatre Concerts
de souscription , savoir , les Samedis 27 Janvier;
10 et 24 Février et 10 Mars. — Chaque Sous-
cri pteur recevra pour chaque Concert deux bil-
lets d'entrée par souscri ption simple de L. 8» 8.

Les billes de surp lus seront pay és à raison
de s 2 V; batz pour les quatre concerts. Il n'en
sera délivré que sous le nom d'un souscripteur.
— On ne pourra obtenir de billets pour un
seul concert qu 'en faveur d'étrangers momen-
tanément en ville. Ces billets seront payés au
prix de IO '/„ batz. Pour les obtenir , on devrj
les demander personnellement ou par carte , et
indiquer le nom de l'étranger. On doit s'adres-
ser à Al. Favarger , avocat , secrétaire.

Etat de la Mag istrature pour 1827.
MM. J-J.-André Wavre , maître-bourg * en chef.

Jean de Merveilleux , banneret.
Chs-. Albert de Pury, }
Aug. -Franç. de Meuron , > maîtres-bourgeois.
Louis Pettavel , )

T- - j .  . „ , ' > maîtres-des-clefs.Frédéric Brandt , S
Gebrge-Fréd. Gallot , secrétaire-de-ville.
Jean-Henri L'Hard y, procureur-de-ville.

Sieurs Jean .Samuel Quinche , sautier.
J.-P. Decreuze dit Dupoil , id.
Jean -Henri Petitp ierre , messager de ville.

TAXE DES VIANDES , dès le 8 Janvier 1827.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 8 '/a cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 cr. la livre.

P RIX DES GRAINS , au marché du 4 Janvier.
Froment l'émine bz. 18'/- à iSVai
Moitié-blé . . . .  „ — à —
Mècle „ 12 à 14,
Avoine „ 7.
Orge „ io '/4 .
Epeautre . . . le quintal L. — —


