
i. Les Receveurs de Colombier et d 'Auvernier in-
vitent toutes les personnes qui n'ont pas encore
payé les cens fonciers ou autres redeva nces
échues à leurs recettes , à venir s'en acquittei
au Château de Colombier avant le i er Février
prochn , à défaut de quoi ils ag iront par des voies
juridi ques." BO R R E L  et L' Mà RVAL .

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.
i. Le bail de la petite remise située au-dessous de

la grande terrasse , celui des noyers de Ser-
rières , et celui des creux à fumier du Petit-
Pontarlier , étant 'â -remettre pour six années ,
les personnes qui voudraient amodier quelqu 'un
deces objets, soncinvitées à faire soumission à
la Secrétairerie de-ville d'ici à la fin du mois
courant. Donné à l'hôtel -de-ville , le 16 Janvier
1827. Par ord. Le Secrétaire-de ville,

G.-F G ALLOT.
2. Deux sti pendiums , l'un de médecine et chirur-

gie, l'autre d'accouchement , étant vacans , les
bourgeois ayant les qualité s requises pour les
postuler , sont invités à remettre à cet effe r
leurs requêtes à M. le Maître- bourgeois en chef
dans le courant de ce mois. Donné à l'hôtel-
dc-ville , le 9 Janvier 1827.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S.
3. Par permission de AL le Alaire de Neuchâtel ,

M. J.-J. Berthoud , du Grand-Cons.eil.. exposera
le Mercredi 24dc cemois , en mises publiques
dans le domicile de M. Wavre -Wattel , rue de
l'ancienne poste , lès meubles et effets de Mlle
Henriette Jeanrenaud de cette ville , qui con-
sistent en linge, litterie , meubles et autres ob-
jets , à des conditions favorables qui seront
lues avant les enchères.

4. Les hoirs de feu Samuel-Henri Perret , et de
sa femme Susanne -Alarie née Gaberel , expose-
ront en vente à l'issue du plaid qui se tiendra à
la maison-de ville de Boudry, le Samedi 27 Jan.
vier courant , les immeubles ci-après spécifiés,
savoir : i ° Un champ aux Prés-d 'Areuse , de là
contenance d'environ une pose , limité par M i,e
DuPasquier de vent , l'hoirie Aliéville de joran ,
M. Ch'-Henri Dubois de bfse , etc. 2° Un dit
aux Gouguillettes , soit à Brassin , qui contient
environ 2 émines , limité par David Barbier
d'Ateuse de joran , M*, le major DeLuze d' ubère ,
etc. 3 0 Et enfin , une vi gne dite la Gavote , qui
contient environ ig nommées , limitée par la
lue des Conra rdes de vent , Mme la lieutenante
Grellet de joran , Al Al. le greffier Martenet et
Jeannet en bise, et M. Seiler d' ubère. Les con-
ditions qui seront lues avant les enchères , fa-
ciliteront les amateurs pour les époques de
payement. .

5. 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 : i ° Une vi gne d'envirort
1 hommée , au bas de Vernie, limitée en vent
et joran par AL le maire de Colombier , en bise
par Al AL Fatton frères , en obère par M. Von-
derweid. 2 ° Une dite à la Forma , dite la Ber-
geonne , d'environ 1 hommée , limitée en vent
par AVAL Fatto n frères . en bise par Chs-Heri r i
Dubois , en joran par M me Lebel , d'ubère par le
Sieur ancien et cap it. e Pi quet. 3° A la Forma ,
une dite d'environ 1 7j hommees , •imitée en
vent par le Sicur cap itaine P i .j uet , en bise pal
M"K veuv e L'Ecuyer. en joran par ths. .Henri
Dubois , et en ubére par le jure  Jean.laques
Fatton. ( Les N us 4, . et 6, indi ques dans la pré-
cédente feuille , n'étant plus a vendre , on en
informe le public pour sa gouverne.) On peut
prendie connais sance 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 heuies
après-midi , elle sera définitivement bouclée en
faveur du plus offrant en sus du bas prix auquel
elles ont été cotées.

6. Le Sieur-laques-Louis Bçorquin , domicilié à
Cormoirdréche , se proposait de former un éta-
blissement hors du pays, exposera en vente par
voie .de minuté ,- lés immiïMJles ci-après spéci-
fiés , situés rière la Juridiction de la Côte, savoir:
t° Une maison située au ej entre du village de
Corceiles , composée de doux étages , renfer-
mant trois appartemens rem:rs à neuf , d'une cave
et d' un emplacement de pressoir , d' un jardin
attenant , à la maison , contenant environ ;#t a
ouvrier , et d' un rucher . Ct&'te maison jouit de
la, vue du lac et des Al pes . sf taen outre l' avan-
tage d'être Située a proxiontf.de deux fontaines.
2° Une maison située à Côrinondréche , remise
à neuf , composée d'uniogfcment consistant en
quatre grandes chambrés , dont deux à four-
neaux , grange , écurie , reriïiife, pressoir et c^ve,
d'un jardin concigu firftfrë ifè murs neufs, avec
un puits d'excellente eau . ;dj iin verger attenant
à la dite majson^, de la contenance de g ouvr. ,

• - garni d'arbres * fruitiers etf .pmin rapport et des
meilleures espèces. .Cètte'qjpaison pourrait ser-
vir a un débit deif m en deèfl , vu son exposi-
tion agréable et -avantageuse. 3 0 Une autre
maison située dans le même pillage , composée
de trois logemens , grang^ft -écurie , avec deux
jardins situés à une trés-p'etitè distance de cette

• maison. 4° Une vjgpfe situëëj, à Çudeau , terri-
tOire de Corceiles ; çontenaht environ 7 ouvr. ,
jouxte de vent là vigne dç M> le maître -bourg 5
Scfiouffcllj tîrguer, de bise un sericierpublic , de .
joran la vigne de Al. Louis L'Hardy, et d'ubère
l'hoirie de Aï.'lé cap itaine Rosse.l d'Auvernier:
<i ° Une vigne située à la fyue-à-Jean , même

,. territoire , contenant environ i hommée, jouxte
Z 'L>. dev.entuiie vigne deM. lé lieutenant Py, de jb-. .

raif .celle de Al«v Moucher , de bise et d'ubère
Un çhethjh.p ublie. .6° :Unç vi gne , située ;â ;
l'Ho.moïë-m6rt,' *:iéme territo ire, contenant en-
vifoh 7/4 d'hommée , jou xtef ie vent la vi^ne de

•__.: la .veuve. H u ittt>6itrde-kifi»-e4i& à-Jones-liM*&5«r
de joran un sentier public, et d'ubère un verger
appartenanta M. l'ancien Colin. 70 Une vigne
située à Cudeau , même territoire , contenant
environ 3/4 d'hommée , jouxte de vent la vigne
de Jonas Maire , de bise celle dej' ancien Do-
thaiix , de joran celle de Pierre-Louis -Frochec ,
ec d'ubère celle de l'hoirie de Jean -Pierre Colin.
La vence définit ive des immeubles sus-specifiés
aura lieu le Lundi 39 Janvier courant , à quatre
heures de l' après-midi , dans le domicile du dit
Sieur Jaques -Louis Bourquin à Cormondrêche ,
où les amateurs ji ourront pren dre des rensei gne-
mens plus préci s et connaissance des conditions
des enchères , ainsi quedans l'étude du greffier
Girardet a Auvernier , détenteur de là minute ,
lequel , en attendant le jour de l'échùte , rece-
vra les soumissions des amateurs , qui pourront
aussi souscrire chez l'exposant.

7. Par permission obtenue , l'hoirie de feu M.
Jean-Conrard Hess exposera à l'enchère , le
Jeudwç Janvier prochain , dans l'auberge du
Soleil , rue de Flandres , divers bons meubles
et effets de ménage , tels que linge , literie , bat-
terie de cuisine , ameubleniens , meubles de
cave , une bonne vache a lai t ,  un cheval , des
moutons , des chars , et divei s autres objets ,
trop longs a détailler. Les mises commenceront
à-9 heures du matin.

8. François-Louis-VenusteJo ly- Bournot , maitre
1 charpentier , domicilie au Locle , pour déférer

1 au ' désir '<|Ue: lui ont manifesté , plusieurs per- .
sonnes, s'est enfin déterminé à exposer en vente
publique par la voie des minutes et des enchères ,
pour en entrer en possession en St George pro-
chaine , la maison qu 'il vi ent de construire à
neuf proche et vis -a-vis le temp le du Locle ,
dans une des situations les plu* agréables de la
contrée , avant vue sur tout le vallon et ses en-
virons , et étant , par sa localité au centre du
village , en possession de tous les avantages que
peut offrir la pro simieedi: tous les etablissemens
publics. Elle se compose de cinq beau\ appa r-
temens , parfaitement ; clairé.> et coriiodes sous
tous les rapports , qui produisent un revenu
annuel  de ço louis d 'or neuF,  et d'un four et
d'une lessiverie a l' usage de la dite maison.
Plus , un grand jaidin du côte du midi , avec
des allées et degagemens suffisan t tout autour ;
et enfin , une belle fontaine que l' exposant
prend l'engagement de faire couler devant la
dite maison pour le printems prochain , et à la.
quelle fontaine elle aura droit et actions, moyen,
nant contribuer aux maintenances d'icelic dans

une proportion déterminée. Les amateurs sont
en conséquence invites à s'approcher du die
Bournot , qui leur donnera " tous les renseigne.'
mens et exp lications nécessaires , et ils pour,
ront prendre connaissance des conditions de la
minute déposée au greffe du Locle, chargé de
recevoir ta mise en prix et les enchères d'ici au
30 Janvier prochain 1827, époque à laquelle la
feuille d'avis annoncera le jour de la passation
définitive , si les offres qj i|auront été faites jus-
qu 'à cette époque peuverit lispermettre.

9. Les enfans de feu le Sieur Jean-Conrard Hess,
vivant aubergiste au Soleil à Neuchâtel , ex-
posent en ven te par la voie de la minute dépo-
sée chez AL Jacottet , notaire à Neuchâtel , le
domaine qu 'ils possèdent à Hauterive , à. ĵ rvcfé
lieue de la ville , consistant en deux bonites
maisons , avec caves meublées pour environ
80 bosses de vases en bon état , deux pressoirs
avec leurs meubles , grand jardin garni d'arbres
fruitiers, cour, puits et appartenances ; 42 ou-
vriers de vigne en divers mas . tous dans les
meilleurs quartiers tant p. le produir que p. une '
parfai te qualité , et en très-bon état. Les ama-
teurs peuvent s'adresser au susdit notaire pour
connaître les conditions favorables de la vente,
et p. être dirigés dans l'examen des propriétés ,
qui seront vendues chez ce notaire , le Jeudi
22 Février prochain , à 2 heures après midi.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Chez Auguste BoreJ-Borel , libraire, Courte

dans la Gruyère , où description des mœurs et
dés sites lés p lus remarquables dé cette intéres-
sante contrée du canton dé FtîboUrg . par M r
H. C,, avec une" superbe vbe du château de
Gruyère. Etrënne rciligieute, Ou cantique à
quacre voix , avec accdmpagttëniént dé piano ,
musique de Ghiotty. Chaht Funèbre avec ac-
compagnement de piano , ou élégie sur la mort

--"de G«fer«d^.'parolês-4(t-jaa-sfq»e'pa.r Sefrépetf*, -
quidepuis plus de vingt ans est. réduit à l'état

-, de cécité*
11. Chez M. Dl. .leanrenaùd, au faubdurg du lac,

du sucre d'Angleterre et d'Hollande , première
qualité , café Havanne , Rio et Dérriérary très-
vieux , savon de Marseille idem dé la meilleure
fabri que; vin rouge ig 19 en bouteille, première
qualité , crû sur la ville. . ,. . ." -.

12. Chez M. Michaud-ftlercïer, des souliers four-
rés 'et p lissés à la russe , dits à la chinoise , ga-
loches et pantoufle s fourrées et Sans fourrure ;
bas et chaussettes en .laine unis ec à côtes , se-
melles de liège dites imperméables. Il vienc de
recevoir un nouvel envoi dé parfumerie , pâte
d'amandes li quides avec et sans parfu m , dite
au miel ec à la reine , farine d'ânîandes douces
et amères fraîches , savon léger à là rose , dit .
transparent , dit émollient végètablé ; essence '

• et poudre de savon surfine , pastilles de jujubes ,
. dites pectorales de Tolu et de. Regnault , jus

anise et à la violette de Castah , poudre à che-
veux purgée à l'esprit de Vin avec et sans par-
fum , pommade de nioétlè dé bœuf , dite , de
graisse d'ours en pots et à l'once , vinai gre de

a Maille p. la toilette , eau de là vade delà Made-
leine de Trenel , et tout ce qui concerné la par-
fumerie. Encore quelques cOupés de cotonnes
couleurs solides à g batz l'aune*, et à 7 '/a batz
en prenant le to u t. Plus . quelques douzaines
beaux ognons dé fleuri , qu 'il cédera à 1g batz
la douzaine à choix.

i}. Al. Louis Junod , à la Crdix-du-mârché , jh-
forme le public et esséntiellemeut les personnes
qui ont l'habitude de se servir chez lui , qu 'il
vient de recevoir une petite partie huile d'olive
surfine de Nice, qu 'il détaillera par 1 o et zo" lb.
à g '/i hatz la livre. II vient également de rece-
voir de Brème , un assortiment de cigarres d'une
qualité parfaite et dont le», prix sont modérés. Il
continue à être des mieutf assorti ert Sucre ,
cafés et autres objets d'épicerie , et il se fera
toujours un devoir de mériter là satisfaction des
peisonnes qui voudront bien s'approvisionner
chez lui.

14. Un des p lus beaux et des plus grands billards
que l'on puisse désirer , avec quinquét ti tous
ses accessoires en parfait état ; lé drap est neuf
et d' une qua lité supérieure. S'adr. pour le vbirv
chez Al. Bratteler , à Auvernier , et p. le prix au
Sieur Marillier , procureur à Cortaillod ; lettres
franches.

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

ARTICLES OFFIC1KCS.

Avec la permission du ALigistra t , le public alle-
man d est averti , que le service allemand se fera
dans la suite les Dimanches â la même heure que
le service français , et cela en commençant avec le
Dimanche prochain 21 Janvier courant. — Le
Ministre allemand prie la personne à laquelle il
a prêté le 8e volume de la Bib le de Bertenbourg ,
de le lui remettre , donc il sera recon naissant .



16. M. Ferd. Steiner vient de recevoir un assor-
timent de mérinos de Saxe superfins, et d'étoffes

- en boufre .de-soie de i et i J/4 aunes de large ,
dans les plus belles couleurs; schalls et fichus
de tout prix.

17. A1M. Edouard Bovet et Lerch sont charg és de
la vente dé plusieurs pièces d'argenterie , qu 'ils

, céderont au poids. —? Ifs offrent à louer de
suite, à la rue de l'Hôpital , une grande chambre
à cheminée et fourneau , avec dépendance ; et
une chambre à plain-p ied , pouvant servir de
bouti que ou de magasin , avec un caveau.

ig . (Ou à échanger contre du vin.).. Deux bons
pressoirs en bois, 9 lègres de g à 11 hiuids cha-
cun , lesquels sont encore pleins de vin ; plus ,

- 2 cuves et 2 eu veaux, S'adr. à Bouvier frères.
rue des Moulins.

19. Une pomçe-à.feu portative , en très-bon état ,
contenant environ deux brandes d'eau et por-
tant son jet à 4opieds de haute u r. ¦ Les amateurs
qui désireront en faire l'acquisition pourront
en faire l'essai et la voir chez Schmid-Gorgerat
aux bains,

20. Une personne de Concise voulant mettre en
perée, au mois de Mars prochain , une piéeede
vin de l'an 1819, d'un des meilleurs quartiers
de Lavaux (du vignoble d'Epesse), prévient les
amateurs qu 'ils peuvent se faire chez M Ëdd
DuPasquier-Tribolet, pour la quantité qu 'ils en
désirent ; oh le céderait au prix de six batz la
bouteille , verre perdu , pris à Concise chez le
propriétaire. On pourra en remettre jusqu 'à la
concurrence de 8 à 900 bouteilles. Dans la
même cave on pourra avoir, à la même époque ,
de trés-bon vin de table , aussi de l'an 1819,
mêlé moitié Lavaux et moitié pays , à raison de
ç batz la bouteille , verre perdu ; 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 800 pots.

xi.  Chez Henri Fleury, rue des Aloulins, detrès-
belles oranges douces, rum de la Jamaï que , ha-
rengs saurs pleins, et morue d'Islande de la der.
nière pêche ; café Mocka, eau de fleur d'orange
trip le , miel de Bretagne , thés de toutes quali-
tés , et autres articles d'épiceries ; le tout au
plus juste prix.

12. M. Jos. Bourgeois , boulanger, ruelle Fleury,
continue, comme du passé, 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
Mme veuve Prince, au ier'étage, des petits pâtés
à la fribourgeoise , à raison de 4 r/4 batz la
douzaine , ainsi que des brioches , brichelles ,
comme aussi des petits pâtés à: la française ,
etc. ; il espère continuer à satisfaire ceûx .qui
voudront bien lui donner la préférence. H pré-
vient MM. les aubergistes qui feront usage de
ses petits pâtés, qu 'il est disposé à leur accorder
une petite douceur.

aj» Morel , coiffeur, a un assortiment de tours ,
et fait des perruques métalli ques et à Blogenne.
II est également assorti de parfumeries , et offre
des caisses vides de .0 bouteilles. Les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur confiance
seront satisfaites tant par la bienfacture que
parla modicité de ses prix.

34. De rencontre , deux fourneaux , l'un 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.

2ç. Un jeun e cheval de race, couleur gris-de-fer,
très-fin de membres. S'adresser à Al. Henriod ,
voiturier.

2(5: Chez le capitaine Bonhôte, a Peseux, 8 chars
de foin , . dits de regain , 5'dits de paille d'a-
voine, et 70 mesures d'orge.

IMMEUBLES.

27. La maison rs°2^ 6 à la Grand' rue , occupée
par Mme veuve Philli pin née Gigaud. S'adr. à
M. F"-L' Borel , du Petit-Conseil.

28, Une vigne située aux Prises, territo ire de Co-
lombier, contenant ! Va ouvriers, joute de vent
J.-J, Renaud dit Louis, de bise Isàc Grandjeân,
d'ubère le chemin public. S'adr. p. le pri x, etc.
à M. Ferd. Pettavel , en ville.

&9. Diverses vignes situées rière la ville et Pe-
seux. S'adr. p. les détails à M. le ministre S. de
Petitp ierre . ou à AL Jacottet, notaire , en ville.

ON DEMANDE A ACHETER.

jo. En le payant sa juste valeur, et en donnant
le tems nécessaire à l'expédition , on désirerait
acheter de quelque savane ou professeur de
langues , un répertoire alphabéti que et non
imprimS, renfermant tous les substantifs appel-
làtifs, ou noms communs de la langue française ,
et qui n'ont invariablement que le nombre sin-
gulier. S'adr. au Sieur Girard , ci-devant insti-
tuteur, résidant à Savagnier, qu^ a été chargé
de cette commission.

j r.  De'rencontre , une ou deux banques propres
pour un détail d'épicerie , et quelques caisses à
huile. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
.2. Pour la St. Jean , une maison située au fau-

bourg du cret , en bise de la petite Rochette ,
sur la grande route.-ayàrit vue , du côté du midi ,
sur le lac et les Al pes , consistant eh cinq cham-
bres et deux cabiriets , cuisine , chambre à sér-
ier , grande cave et caveau , avec portion de
cour , bûcher et puits ; de p lus , un bàtimenc
d'écurie , remise , grenier à foin , qui en est sé-
paré par une cour et dont l'issue est du côté de
la promenade. Ces deux objets ensemble ou
séparément. S'adr. pour les conditions à M. le
ministre DuPasquier , au faubourg.  1

}}. De suite , un logement consistant en deux
chambres , dont une à feu, et un galetas. S'adr.
à François Schneèbergûer, maitre sellier , rue
des Moulins , n ° i soi '

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

}$. De suite , le second étage de la maison occu-
pée par J .-J. Wâlchly, à la Grand' iue, composé
d'une chambre , d'une cuisine et d'un cabinet ,
apec chambre à serrer et galetas. S'adr. à Ane.
-Decker , maréchal , maison ci-devant à M l e
•Ostervald , au' boucdes Aïcades.'-'i' "" <)<• --

j6. Un petit logement au }e étage, composé de
deux chambres*, idont une à fourneau -, d' une
cuisine et d'un galetas fermé. S'adr. à M. Fran-
çois Fornachon , près la Croix-dù-marché. *

ON DEMANDE A LOUER.
.7. De suite , une petite cave ou bouteiller , de

préférence dans le bas de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

38. Un clavecin. S'adr. au bureau d'avis.
39. De suite , un ameublement de chaises et de

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
40. Le Sieur Chautems, marchand tailleur , sur le

Pont-des-bouti ques, offre ses services pour dé-
g.aisser les bonnetsde loutre, qu 'il rend comme
neufs ,..à un prix , modique. Le même est tou-
jours assorti en casquettes , habits et pantalons.

41. Un jeune homme de 20 ans , de forte consti-
tution , appartenant à de.braves parens , habitué
aux différens ouvrages que présente la culture
des champs et de la vigne, et la tenue du bétail,
qui réunit à la docilité, l'intelli gence, la retraite ,
l'uSage de la p lume , le calcul , et passablement
la langue allemande , entrerait dans une bonne
maison, non-seulemerit p. s'y occuper à la cam-
pagne , mais p. y.:Obtenir la confiance due à un
surveillant ou Ij omme d'affaire.. La certitude
de ses bonnes intentions et d'une fidélité à l'é-
pre u ve , peut garantir la confianee qu 'il espère
mérite r. II. se coritenterait , pour , la première
année, d'un appp intement -Miiis à la discrétion
d'un chef loyal et:ëquitable , S'ad. au bur. d'avis.

42. Une parfaite cuisinière , d'âge mûr et munie
des certificats les plus engageant , sachant faire
la pâtisserie et la confiserie , ainsi que tout ce
qui tieri t à l'art culinaire,, désire se placer dans
quelque bonne maison. S'adr. au bureau .d' avis.

4J . Un homme natif du Pays , muni  des certificats
les plus satisfaisais , sachant écrire ec 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 p lace pour surveiller un
domaine , de fermier ou de vigneron. S-adr. au
bureau d'avis. •- ¦-¦¦¦ ¦

44. Un homme d'âge mûr , porteur de bons pa-
piers et connaissant toutes les branches de

• l'agriculture , désire trouver une p lace de do-
mestique de campagne. S'adr. au bureau d'avis.

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

46. On demande pour le courant du mois de Mars
prochain , un dohiestiqué intelligent , qui soit
en état de panser et conduire des chevaux , cul-
tiver un jardin potager , et surfout ayant une
bonne réputation',' constatée par des certificaes.'
HPaàrZa M- ;dè R'ctog"êmonc-Bovet à Anet , can-
ton de Berne.

OBJETS VOLES ,» PERDUS ou TROUVÉS.
47. On a trouvé , fë 2 Janvier , surla route dé

Neuchâtel à St. Biaise , un coussin de char-à-
banc , que le propriétaire pourra réclamer , en
le dési gnant , chez Ch. Naguel, jard 1" à l'Ecluse.

48. La personne (bien connue) qui s'est permise
d'enlever, le 2 du Courant , entre 4 et 6 heures
du soir, dans la maison Kratzer, un petit coffret
avec charnières en'àrgent , 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.

49. Le $ du courant, on a perdu , depuis Peseux à
l'entrée du bois suHa 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
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remettre chez M. Huguenin, boucher k Peseux,
contre une honnête récompense.

AVIS DIVERS.
ço. MM. les créanciers dcCharles-Louis Ladame,

menuisier , et de sa femme , sont avertis par la
présente à se rencontrer à l' auberge des Treize
Cantons à Peseux , le Lundi 29 du courant , à
deux heures après midi , p. prendre des arrange-
mens par rapport aux articles qui sont encore à
réaliser , en annonçant que ceux qui ne paraî -
tront pas seront tenus de se conformer à ce qui
sera décide , vu que là réalisation ne peut être
différée p lus long-tems.

9 1. M me Guyot-Favarger, à Hauterive , avertie
par ses connaissances que la conformité des
noms de baptême et de famille avec M ;ic Consi
tance Guyot , établissant un pensionnat à la
Jonchére , avait donné lieu à quel ques qui-pro-
quo , elle croit de son devoir de détromper les
personnes qui  ont cru que c'était sa fille , en les
informant qu 'elle continue son pensiohat établi
depuis nombre d'années à Hauterive près de
Neuchâtel , aidée par M11" ses filles.

$2. La Chambre de charité de Fontaines a de ço
à 60 louis à prêter, Les personnes qui en auront

4. enviepeuvents adresser a son prérident, Pierre-
Henri Challandes , au dit Fontaines.

$}. M. Gaillard , dont l'avis a paru dans la précé-
dente feuille , a l'honneur d'annoncer que , le
nombre de ses élèves s'étant augmenté , il res-
tera encore jusqu 'au 2<; du courant , toujours
logé à l'hôtel de la Balance.

$4. Les personnes qui doivent , ou à qui il peut
être dû , par feu Jean-Conrad Hess , auberg iste
au Soleil , sont priées dé présenter leurs comp-
tes d'ici au 1̂  Février prochain ; passé cette
époque la liquidation sera terminée.

ï $. Les personnes qui pourraient avoir des récla-
mations à faire à l'ancienne société des frères
Rodol phe et Pierre Gatchet , voiturîers 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.'-F.
Convert-Favarger.

.6. Un jeune homme de ce pays , ayant termine
ses études dans les etablissemens publics de
cette ville , pourrait consacrer quel ques heures
par jour à donner des leqons préparatoires au
collège. S'adresser à M. Claude Perrochet , qui
indi quera. s,

57. M. Amb. Vielle , pharmacien à la Chaux-de-
Fonds, offre chez lui une place d'élève en phar-
macie , à un jeune homme de bonnes mœurs ,
qui ait reçu une éducation convenable et appar-
tenant à d'honnêtes parens qui puissent répon-
dre de ses actions ; on lui ferait des conditions
très-avantageuses , au point même de ne rien
payer , s'il s'engageait pour un certain nombre
d'anees. S'adr. à lui-même à la Chaux-de-Fonds.

98. Louis Maitre , maître ferblaantier , prévient
le public et ses prati ques essentiellement, qu 'il
vient de transporter son atelier à son ancienne
bouti que , maison Dagond , au quarré de la rue
neuve (ci-dev 1 ruelle des Poteaux). Constam-
ment pourvu d'objets dé fabrication de son état,
il esp ère continuer à mériter |a confiance du
public et princi palement des personnes qui
l'en ont honoré jusqu 'ici , tant par la bienfac-
ture de son travail , que la modicité de ses prix.

99 . Veuve Prollius , boutonnier et passementier,
a maintenant son domicile , maison de M. Petit-
pierre , boulanger , près du Temple-neuf, n° . 10,
et se recommande pour les ouvrages de son état
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance,

do. Pierre Gatschen , maître voiturier , près la
Place d'armes , entreprend , comme du passé, les
voyag es p. l 'Allemagne et la Russie , dont les
routes , qu 'il fréquente depuis nombre d'anées,
lui sont parfaitement connues. — Au I er Alars
prochain , il partira pour Francfort , Lei pzig,
Dresde , Berlin et Posen , avec une très-bonne
voiture , dans laquelle il y a encore une ou deux
places vacantes. II .sollicite la continuation de
la confiance dont il a été honoré jusqu 'à présent.

61. -Conrad Schlegel , voiturier à Berne , partira
fin Février ou au commencement de Mars pro-
chain , et dés-là tous les deux mois , avec une
bonne berline p. Munich , Vienne , Lemberg,
Varsovie et Odessa , ou p. l'intérieur de la Po-
logne et de la Rnssie. Quelques places se trou-
vant encore vacantes p. le prochain voyage , on
est prié de s'adresser à lui pour connaître ses
conditions favorables.

TAXE DES VIANDES , dès le S Janvier 1827.
(des quatre quartie rs seulement , sans autre charge.)

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

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

PRIX DES GR A I N S  , au marché du 11 Janvier.
Froment l 'émine bz. 18 '/2 .
Moitié-blé . . . .  „ —
Mècle . . . . . . .  M —
Avoine — „ —

i Orge , . . i . . . j , —
1 Epeautre . . . le quintal L. —


