
Le Conseil d 'Etat , par arrêt en date du 24 Dé-
cembre dernier , ayan t  ordonné que le décret
du Sieur Alber t  Stouki père, ci-devant meunier
à Serrières , fût de nouveau ouvert  à raison de
diverses valeu rs qui  se sont retrou vées appar te-
nant  à la masse ; Al. de Perrot , conseiller d 'Etat
et maire de Ne uchàtel , a fixé au Alercredi ;o
Janv ie r  courant , le reprise des op érations du
décret dudit  Sieur Stouki. En conséquence ,
tous ceux qui  croiraient  avoir des dro its sur les
dits b iens mis en inventa i re  , sonc peremptoire
ment assi gnés à se rencontrer  dans l'hôt el-de-
ville de Ne uchâte l ', le dit jour 30 Janvier , a
9 heures du mat i n , pour faire valoir leurs droits
par-devant mon dit Sieur le Maire  et MAL les
Juges- é galcurs .sous peine de forclusion. Doné
au greffe de Neuchâtel , le a 4 Janvier  182 8-

F.-C. B O R E L , greff ier.
Le Sieur François Schneeberge r , d 'Aaarbund ,

au Canto n de Berne , maî t re  sel l ier , hab i tan t  à
Neuchâtel , ayant  obtenu du Conseil d'Etac ,
par ar réc  en date du 1 ç de ce mois , de mettre
ses biens en décret p. satisfaire ses créanciers ;
M. de Perrot , conseiller d'Etat et maire de Neu-
châtel , a fixé la journée des inscri ptions de ce
décret au Samedi 16 Février prochain , jour
auquel  tous les créanciers dud i t  Franc 5 Schnee-
berger sont p érempt oir ement  assi gnes à se ren-
contrer dans l 'hôtel de cette ville , par-de vant
mon dit Sieur le Al «ire et Al Al. les Juges-Ega-
leurs , le dit jour  16 Février , à 9 heures avan t
midi , pour faire inscrire leurs t i tres et préten-
tions et être ensuite colloques suivant  leur rang
et date , sous peine de forclusion. Donné '-au
greffe de Neuchâtel , le i-ç Janvier  i8-8-

F.-C. B O R E L , greff ier.
Samuel Dehler , maitre cordonnier , à-Neuchâ.
tel , ayant  abandonné c landest inement  son ate,
lier et laissé en mauvais  état  ses aff aires ; le
Conseil d'Etat , par un arrêt  en date du 8 de ce
mois , rendu sur une requête présentée par un
des créanciers dud i t  Dehler , a ordonné que les
biens de ce dernier fussent mis en décret. En
consé quence , noble et ver tueux Auguste-
Charles-François  de Perrot , conseiller d 'Etat  et
maire de la vi l le  de Neuchâte l , a f ixé  au Aler-
credi 6 Février prochain , la tenue de ce décret ,
en sorte que tous les créanciers du dit  Samuel
Dehler sont avert is  de se rencontrer  dans l'hôtel
de cette ?ille , le dit jour  6 Févr ier , a 9 heures
du matin , où siégeront mon dit  Sieur le Alaire
et MAL les .lui;es.E galeurs , pour faire inscrire
leurs  t i t res et pré tent ions , et être ensuite collo-
ques s u i v a n t  leur rang et date , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le
i )  Janv i e r  1823. F. C. BuREL ,  greff ier.
Les per onnes domiciliées à Neuchâtel , qui

doivent des cens fonciers aux recettes de Co-
lombier ou d 'Auve rn i e r , sont invitées i ve nir
les payer au château de Colombier , d'ici à la fin
du courant  mois de Janvier ; les prévenant
qu ' immédia tement  après ce terme écoule , il
s«tra fourni  au saut ier  une l is te  de toutes celles
qui ne se seront pas rendues à cette inv i ta t i on  ,
pour faire à leurs faire le recouvrement  des dits
cens. Le présent avertissement est donné , non-
seulement pour cette année , mais aussi pour
les suivantes.

Le Gouvernement ayant  permis aux enfans
de feu Henri-François , ffeu Jean-Henri  Bolle ,
ancien membre de la société sous la raison de
Henri Landry et Bolle , des Verrières , de mettre
leurs biens en décret p' acquitter leurs dettes ;
Al. Courvoisier , conseiller d 'Etat  et maire des
Verrières , a fixé la journée des inscri ptions du
dit décret au Jeudi 24Janvier 1828- En consé-
quence , tous les créanciers des dits enfans de
feu Henri -Franç * Bolle , sont sommés et avertis
de se rencon trer par-devant mon dit Sieur le
Alaire etles Sieurs Juges-E galeurs par lui  nom-
més , qui seront assemblés au lieu accoutumé
d' audience , le di t  jour , afin d' y présenter et
faire inscrire leurs titres et prétent ions , et y
être ensui te  colloques chacun à son rang, sous
peine de forclusion. Donné par ordonnance au
greffe des Verrières , le 26 Décembre 1827.

C.-H. PE R K O U D , greffier.

De la pari de M M .  les Quatre-Ministraux.
Trois sti pendiums , dont deux en théolog ie et

un d' accouchement , étant  vacans , les bourgeois
qui seraient dans l 'intention d'en postuler l'oc-

troi , .sont invicés à remettre leurs requêtes à
M. de Aleuron , maitre bourgeois en cheti dans
le courant de ce mois , en y annexant  les p ièces
requises par le nouveau rè glement adopte a cet
effet , et donc ils pourront prendre connaissance
à la secréta irerie -de-ville. Donne à l'hôtel-de-
ville , le 8 J anvier  1828.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. Les enchères pour la vente ou l' amodiation

de l' auberge et d*s terres du Sieur Daniel Fé-
vrier , situées aux Hauts -Genéveys , qui ont été
annoncées pour devoir se faire le Jeudi 3 Jan-
vier , sont remises au Jeudi 3 1 du même mois ,
et auront  défini t ivement lieu ce j our là à 4 heu-
res après midi , sans ultérieur renvoi.

8. Les montag nes de la grande Robey laz et du
grand Suvagnier , ne formant qu 'un seul mas de
la contenance de 307 faux , dont  188 à la Ro-
bey laz et 119 au Suvagnier , situées rièreButtes ,
la Côte-aux- fées et en petite partie riè re le
Canton de Vaud , sont en vente à la minu te  dé-
posée chez Al. Jacottet , notaire , à Neuchâtel .
Cette grande et belle propriété consiste en pâ-
turages et forêts ; il y .a deux chalets sur le
grand Suva ^mier , dont un reconstrui t  a neuf
en 1826 , source intarissable et ci terne en bon
éta t ;  à la grande Robey l iz , également deux
chalets , avec deux grandes ec bonnes citernes.
S' adr pour plus amp les rensei gnemens , soit à
Al. le nota ire Nerdenet , à Fleurier , soit chez
ledit notai re Jacottet , à Neuchâtel , qui recevra
les offres et procédera à l'adjudication , s'il y a
lieu , le Alercredi , jour de foire de cette vi l le  ,
15 Février prochain , à 3 heures après midi.
AIM. les amateurs étant -invités à s'y rencontrer.

9. L'hoirie de feu l*Siç^i-- !*.ic Henri Dubois , ex-
posera en vente dans la maison -du vi l la ge de
Cormondrêche , le Alercredi 5o. lanvier  courant ,
à 2 heures rie l' aprés midi , les immeubles ci-
après spécifies , savoir : i ° Une maison située
à Cormondrêche , avec un jardin  ec verger der-
rière , contenanC environ 2 ouvriers , le tout
j u ux te  le Sieur Dd. Delay de joran , et la rue du
vill .ige de bise. 2 0 A Preel , rière Corceiles et
Cormondrêche , une vigne contenant  envi ron
6 ouvriers , joux te  AL deChambr ie r  procureur-
général , de vent , et Al. le colonel de tSedaulx
e tau t res  de joran. 3" Au dit lieu , une  dite con-
tenant  environ </ s d' ouvr ier , jouxte Al. Alax.
de Aleuron d' ubère et le chemin de joran. 4 0 A
Petet , même terri toire , une dite contenant
environ 1 ' / j  ouvriers , jouxte  Al. d ' ivernois ,
trésorier-g énéral , de vent , et Al lle de Pierre de
joran. a; o A la Chapelle , même terri toire , une
di te  contenant  1 '/s ouvriers , jouxte  le Sieur
Abr. Clerc de vent , et le Sieur P.-F. Perre y aux
e tau t r e s  de bise. 6° A Lerin , rière Auve r n ie r ,
une dite contenant environ "/ g d' ouvr ie r , joute
le S'?ur Jonas Colin de vent , et le Sieur Isâc-
Hen 'ri Grandjean de bise. 7 ° A Sombacour ,
même terr i to i re , une di te  contenant  envi ron
1 '/ 4 ouvriers , jouxte  Al. le doy en Lardy de
jotan , et Al. Ala t th ieu  d' ubère ; 8° A u x  Bou-
ronnes , même te ritoire , une dite con tenan t
environ 1 3/ 4 ouvriers  , jouxte  Claude Cornu
de joran , et l 'hoirie du Sieur  ancien B o u i q u i n
d' ubère. 9 e Au dit lieu , une dite contenant
environ 1 ouvrier , jou xte  le Sieur F 'Dubois de
bise , et le Sieur L* Cornu de venc. io ° Aux
Pri ses , rière Colombier , une dite contenant
environ 2 '/4 ouvriers , jouxte  le Sieur Ch s-Hi.
Dubois de vent , et le chemin de bise. 11 ° Au
dit lieu , une dite conten ant envir. 2 '/, ouvr.,
joux te  le Sieur Fred. Borel de vent , et le Sieur
Ch'-Hi. Dubois d' ubère. 12° Et enfin , à Beau-
regard , rière Auvernier , une dite contenanc en-
viron 2 ouvriers , jouxte Aî. Vaucher  de joran et
Al. L Hard y .  Dubuis d' ubère. Les amateurs
pourront  des-à-présent pren dre connaissance
des conditions de cette vente auprès du notaire
Bulard , à Cormondrê che , et s'adresser , p. voir
ces immeubles , aux Sieurs Dan ie l -Henr i  et
Auguste  Dubois , domiciliés an dit lieu.

10 Al Clerc , tant  sous sa re lation de rég isseur des
domaines de St. Jean et de Fr ienis berg,  rière
le Landeron , que comme in t endant  du pieux
hô p ital de Pourtalès , informe le public , qu 'il
vernira par voie d'enchères les vins de la der-
nière récolte des div ers domaines sous son ad-
ministration , et qui ont été par lui soi gnés et
«ncavés tant à Anet qu 'au Landeron et à Cres-

sier. Ces enchères auront lieu comme suit ,
savoir : A Anet , dans les caves de l'hôpital , et
p. Une quant i té  de 110 à 11 <j bosses , le Lundi
28 du présent hiois de Janvi er 182Ô; au Lan-
deron , dans la maison dite de Frienisberg , ait
faubourg dudit  lied , et p. Une quantité de 190
à 160 bosses, le lendemain , c. à d. le Alardi 29 ;
et à:Cressier , dans la maison de Troub , p. une
quantité de 90 à 160 bosses , le Mercredi 30
Janvier ;  elles commenceront chaque jour à dix
heures du matin. Tous ces vins sont très-beaux
et très-bons , et AL Clerc a lieu d'espérer que
Al Al les amateurs ne seront pas moins satis-
faits de la manière dont ils ont été conditionnés
et de la quali té , qu 'ils ne le furent de ceux de
l'année 1826. Ils seront vendus p. être livrés
au clair en Alars prochain , et les conditions de
la vente seront , comme l'année dernière,- très*
favorables aux acheteurs.

11. Les hériiiers de feu AL le major Sàrn.-Atig.
de VauxtraversDuTerreaux , exposent en venté
les trois domaines qu 'ils possèdent , situés au
Val-de-Travers , à 20 minutes des villages dé
Alôtiers et de Couvet. i ° Aux Ruillières et à
Riaux-dessus , riere Couvet , deux domaines
conti gus et contenant  ensemble 120 poses
5 perches , dont 34 poses en belle forêt et pâtu-
rage en un mas au centre du domaine , 60 poses
2 perches t}n prés et terres labourables en trois
mas , et 56 poses 1 perche en un autre mas.
Chaque dofhaine a sa maison suffisante pour le
logemenc du fermier ec les besoins dû domaine
ec en bon état : le tout joute de bise et de joran
Al. le chancelier de Sandoz-Trsvérs , de vent
Jean-  Henri  Borel , et d' ubère . les héritiers
d 'Abram Perrenoud , et est abreuvée par dés
sources naturel les et de borines citernes. Ces
deux proprictées seront vendues ensemble ou
séparément. ' 2° A Prise-Fontaine , autremsnt
dite Prise-sèché , rière Boveresse , un domaine
d' environ 2'i poses , tout en prés et terres la-
bourables 'en un mas , avec maison en bon état
et suffisante aux besoins du domaine , fontaine
et citerne , joute de midi , vent et joran la côte
de Boveresse , de bise et encore de midi divers
part iculiers.  Des p lans de ces domaines sont
déposés , avec les conditions de vente , chez
AL Jacottet , notaire à Neuchâtel , où les ama-
teurs peuven t  en prendre connaissance et faire
leurs offres. Ç) n peut également s'adresser à
M. le l ieutenant  Henriod , à Couvet , et le jour
p. la vente et passation définitives , dans le cas
où les offres soient acceptées , est fixé au Mer-
credi , jour de foire de Neuchâtel , 13 Février
prochain , à 3 heures fixes après midi , chez le
dit notaire Jacottet , en cette ville.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Chez M F'-L'Borel cadet , dans son.bureau

en face de l 'Hôpital , une nouvelle partie de
bones toile s rousses fortes de diverses largeurs,
dans les prix de 4. à 11 batz l'aune , dices blan-
ches 3/ 4 , à l' usage de petits draps et chemises
d'enfant , dites à paillasses ; trièges roux 4/,}
fort en fil de ritte , nappes rousses et essuie-
mains rayés rouge , des nappages */»j et essuie-
mains blancs à double fond ; plus, des shirtings
ang lais très forts, en belle qua l i té , p. chemises.
On sera satisfait  des bas prix de ces articles.

1 % .  Chez AL Alichaud-AIercier , des socques arti-
culés avec courroies et élasti ques de diverses
grandeurs  , des semelles de liège de différente»
épaisseurs , semelles imperméable s , dites en
crin et en laine , souliers et pantoufles fourrés ;
camisoles , gilets et jupons tricotés f lanel le  unis
et à côtes. Il a en commission quel ques pièces
tap is en laine et poil , unis et à carreaux , V4 i
8/4 de large , qu 'il vendra au prix de fabrique,
l ia  reçu un nouvel envoi de pâte pectorale bal-
samique de RegnaUld aine de Paris , en boites
cachetées , accompagnées d'un imprimé attes-
tant son efficacité. Il continue à tenir le dépôt
de l 'eau balsamique de Bùtot à Paris , et de
l'eau de Corm p. calmer les maux de dents et en
fixer  la carie.

14. Chez Jaques Brossin , barbier , près l'hôtel-
de-ville , toutes sortes de parfumeries , eau de
Cologne , etc. l ise recommande pour faire des
tours de tout genre en cheveux , avec laderniére
exactitude et au goût le plus moderne.

iç . Les personnes intentionnées de faire l'acqui»
sition de la barque de Weber , qui se trouva
dans le port de cette ville , pourront s'adresser
à MAL Edouard Bovet et Lerch , chargés de
faire connaître le prix et les conditions.

..ARTICLES OFFICIELS.



ifi. Chez l*Fs Monnier, a Dombresson , de beau
miel coulé à 6 1) 2 batz la livre. Comme ce miel
est proprement logé dans des cornets de pap ier
ciré de forme cylindri que,  il est très-aisé d'en
couper des morceaux sans gâter le reste. Ledit
vend de ces cornets vides , de la contenance
d'un pot , à un batz pièce , persuadé que c'est
la meilleure manière de contenir et de conser-
ver U miel , dont les sages abeilles nous four-
nissent elles-mêmes l' exemp le. Il est toujour s
pourvu de ruches neuves solidement faites , à
n batz celles de forme ordinaire contenant
lopots , et il en fait de formes différentes , au
goût des amateurs , à prix modique. On peuc
égalemenc s'adresser à AL DuPasq uier , p har-
macien , en ville.

'7. Là veuve d'Abram -Louis L'Ecuyer , maitre
cordonieren cetee ville , maison de AL Sil l ima n ,
rue des Mou lins , voulant s'occuper de la vente
des divers objets qu i sont du ressort de l 'état  de
cordonnier , croie devoir en aviser les maîtres
cordonniers de la ville ec de la campagne , tout
en les assurant qu 'elle cédera le tout  a bas pr ix .
Elle offr e aussi à vendre , un bonheur  du jour
très-bien conservé , une bonne pendu le , ainsi
qu 'un habit uniforme et tout ce qui en dépend ,
des habits , pantalons dedra p  diverses couleurs ,
des gilets , et autres objets trop longs à détailler.

18. Un wurst , soit troschk y à ? p laces , en bon
état , propre et bien suspendu. S'adresser au
bureau d'avis.

19. Faute de place, un grand buffet à deux portes ,
qui a peu servi. S'adr. à Perrin , boulanger , à
la Grand' rue.

20.. A bas prix , 200 à 300 chars de bonne terre ,
aux Parcs-dessous , près du Pont du Vauseyon.
S'adr. au bureau de la loterie.

21. La société de l'entreprise du bateau à vapeur
¦¦ l'Union, sur les lacs de Neuchâtel et deBienne ,

désirant opérer sa liquidation , offre à vendre ,
soit en bloc , soit par parties , ce bateau avec
tous ses accessoires. 11 est en très-bon étae ,
n'ayant servi que pendant onze mois , et est
pourvu de deux superbes machines , de la force
de 14 chevaux chacune , construites par les
célèbres mécaniciens ang lais Al Al. Boulcon
"xX/aet et C.ie Les personnes qui désireront en
faire l'acquisition , ou qui auraient quel que
autre proposition à faire relativement au dit ba-
teau , sont priées de s'adresser a MAL Perceret
et Correvon , gérans de cet établissement , à
Yverdon.

22. Aupain de sucre, chez Bouvier frères , rue
des Moulins, huile p. quinquets toute première
qualité, à ç batz la livre , dites surfines de noix
et d'olives pour salade ; vieille eau-de-cerises à
10 bz. la bouteille, verre perd u ; gruz et haber-
hiehl de Berne , à 28 batz la mesure ; plus , un
très-joli assortiment de galoches en lisières.

2 J. A de favorables conditions , un détail d'épice-
ries des mieux achalandé. S'adr. au bureau
d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
24. Au second étage delà maison de AI. Favarger .

Prince , près du Pont-neuf , une chambre meu-
blée , avec fourneau et cheminée , et ayant vue
sur le lac et la promenade. S'adresser à Al.
D.-H. Rott.

23. De suite , une maison située au centre du vil-
lage de Fleurier, consistant en un joli logement
de huit chambres et une cuisine, cave, grenier ,
remise , écurie et grange , un verger attenant à
la maison , d'environ 4 poses , qui s'irri gue et
qui n'a besoin d'autre engrais ; un joli ja rdin
à côté de la dite maison , très-agréable par sa
position. S'adr. à Sophie Bovet , dans la dite
maison au Guillery, qui louerait le tout ou sé-
parément , à des conditions favorables.

26. Pour la St. Jean prochaine, les trois moulins
etgruoir duVauseyon , avec leurs dépendances ,
ainsi que tous les vergers et arbres fruitiers.
S'adr. à M. Borel-Favarger.

27. Four la St. Jean , le piemier étage de la mai-
son de Mme veuve Drose.

28. Dès-à-présent , à la Grand' rue , une chambre
meublée qui se chauffe par un fourneau. S'adr.
au bureau d'avis.

29. De suite, la boutique de la maison de AL Jean-
jaquet-Favarger , rue St. Maurice. S'adresser a
Reutter fils aîné , menuisier , qui l'occupe ac-
tuellement.

ON DEMANDE A LOUER,
jo. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
31. Louis Sallis , meunier , venant de s'établir

dans le moulin appelé le moulin des Pommeaux
àSerriières , que tenait ci-devant le S'Knochel ,
se recommande à toutes les personnes qui se-
raient dans le cas de l'occuper , et dont il espère
mériter l'entière confiance par ses soins et le
bon compte qu 'il rendra de chaque mouture.

32. La femme de Dheler , cordonnier , se recom-
mande aux anciennes prati ques de l' atelier de
son mari. Elle continuera l'état sous la direc-
tion d'un excellent maitre -ouvricr, et justifiera

à tous égards la confiance qu 'elle sollicite avec
instances dans le malheur et les embarras où
elle se trouve.

33. Une femme d' une quarantaine d' années désire
se p lacer de suite p. cuisinière ou p. le service
d' un petit ménage. S'adr. au bureau d' avis.

34. Une femme seule , demeurant  à quel ques
lieues de la vil le , se chargerai t  volont iers  d 'un
périt enfant , du p lus bas âge à 4 3ns , auquel
elle donnerai t  sous tous les rapports les soins
les plus sacisfaisans. S' adr. au bureau d' avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

3 c. On a perdu , le Jeudi 10 courant , dans le vil-
lage de Serrières , une montre  en argent , boite
à collier : cette montre se trouvant avoir la
chaine cassée , MAL les hor logers a qui elle
pourrai t  être remise sont pries de la retenir.
On prie d a i l leurs  la per sune qui l' aura  t rouvée ,
de la remettre contre recompense a l ' auberge
du l'ont -neuf  a ierrier es , où on la dési gnera
p lus spécialement.

36. On a perdu , Lundi  14 courant , entre Serrières
ecAuvern ie r , une  tabatière en argent , portant
en toutes lettres le nom du propriétaire.  La
rendre , contre récompense , à AL Al phonse
Bouvier , à la rue des Aloulins.

37. Un petit chien gris souris , poil ras , ayant  le
poitrai l blanc et répondant au nom d 'Undin ,
s'est échappe Samedi 12 de ce mois , aCorcelles ,
de la maison de AL le l ieu tenant  Droz , qui pro-
met une bonne récompense â la personne qui
le lui rapportera.

38- Un chien barbet musc, marqué au collier n ° 3,
Christian Raim eyer à Cortaillod , s'étant égaré
Jeudi j  courant , de la vi l le  a Serrières , on ré-
compensera celui qui le ramènera au prédit
propr iétaire.

39. On a trouvé , Lundi 14 courant , une bourse
contenant de l' argent. S'adr. à AL le banneret
de Alerveilleux.

40. On a trouvé , au bord du lac , un parap luie ,
un schall , un collier de cheveux garni  en or , et
une ba gue; les réclamer chez Daniel Reutter ,
menuisier.

AVIS DIVERS.
41. M. le diacre DuPasquier , charg é de la tenue

des reg istres des mariages et des bans de ma-
riage , et AL te ministre S. de Petitpierre , chargé
delà tenue des reg istres de baptêmes , informent
le public , que dorénavant et jusqu 'à nouvel avis ,
l'heure de midi à une heure sera exclusivement
consacrée aux inscri ptions , aux délivrances
d'extraits et à tout ce quia rapport à cetee partie
de leurs fonctions.

42. Josué Vui lle , maitre boulanger à Bevaix ,
invite les personnes qui aura ient des réclama -
tions à lui faire , à les faire connaître avant le
Jeudi 31 Janvier , à Auguste Vui lle son fils ,
chez Al. de Montm ollin , au château de Neu-
chàtel , ou à Julie sa fille , chez Alme la colonelle
de Tribolet.

43. Quel ques personnes bienveillantes désirant
rég ler les affaires de Jean Zirng iebel , relieur ,
tous ses créanciers et tous ceux qui auraient
des réc lamations à lui adresser , sont priés de les
faire connaî tre dans le p lus bref délai à M. Fa-
varger , avocat.

44. M. Pétey, chirurg ien-dentiste de la ville de
Besançon , a l 'honneur de prévenir les habitans
de Neuchâte l et des environs , qu 'il séjournera
jusqu 'au 22 Janvier , pour être de reeour à Neu-
châcel dans le courant du printems. Il est log é
chez Alme veuve Perret , sur la Place , maison de
AL Olivier Petitp ierre , où il logera également
a son retour.

4Î. Dans une des premières familles de Alittau
en Courlande , on demande une personne , pas
trop jeune,  bien inscruice , p. soi gner l'éduca-
tion de deux jeunes filles , trés-jeunes; elle sera
traitée comme l'amie de la maison : il n 'est pas
nécessaire de savoir l'al lemand. S'adresser à
M,,le de Rougemont du Tertre.

46. Un particu lier de Stutgar t , appartenant  à
une famille riche et considérée , désire p lacer
sa fille âgée de 14 ans , dans une ville de la
Suisse franç sise , pour se perfectionner dans
l' us«ge de cette langue. Il p rendra i t  en échange
une jeune fille ou un jeune  garçon d'â ge a-peu-
près égal ; si c'est un jeune garçon , il pourrai t
faire , dans le célèbre gymnase deStu tgar t , un
cours comp let d humani tés , ou de commerce
dans l ' i n s t i tu t  commercial de cette ville. Une
jeune fille t rouverai t  aussi , tant  dans la maison
où elle serait reçue , que dans les instituts desti-
nés aux personnes de son sexe , tous les moyens
de pei fectionner son ins t ruc t ion .  S'adr. a AL le
docteur de Pury,  ou à AL le ministre de GJieu ,
à N- ucliâtel.

47. Un jeune homme de cette ville , qui connaît
bien la comptabi l i té , ayant  encore à disposer
de 4 heures de tems dans la journée , désirerait
les emp loyer , soit en faisant des écritures quel-
conques , en donnant  des leçons d'écriture ei
de langue  française , ou en faisant des lectures.
Il ,;rie de compter sur sa discrétion , et de s'a-
dresser au bureau d'avis.

48. Une bonne maison de Zurich désire placer
un de ses fils , âgé d'environ 19 ans , contre un
autre garçon bien élevé , â-peu-près du même
âge, qui  serait bien soi gné à tous égards. Pour
des rensei gnemens ul tér ieurs , s'adr. à M. Stoll ,
ministre , qui o ffre aussi à louer p. Pâques ou p.
la St. Jean , le second étage de sa maison , très-
avantageusement situé et bien éclairé , avec
une portion de j ardin , si on le désire.

49. Une bonne famille à Lahr en Brisgau , offre
de prendre en pension deux jeunes gens qui dé-
sireraient  apprendre la lan gue allemande. S'ad.
p. d' ul tér ieurs  rensei gnemens à Al. Fd Steiner.

39. Les Sieurs Berthoud et Jeanrenaud , procu-
reurs  en droi t , informent  les personnes qui
auraient  a prêter de petites sommes de 6 à 12
louis , qu 'ils les leur p laceront d' une manière
tres-avantageuse p. elles , des demandes réité-
rées de prêts semblable s leur étant faites. Les
mêmes offrent à ven dre à bas prix , quel ques
chars de bon fumier , et une arche à mettre du
giain , contenant  environ 30 mesures. S'adr. à
leur bureau  a Valang in.

51, A prêter , contre bonnes sûretés , une somme
de 2000 francs. S'adr. à M. le doyen Lard y,
pasteur à Colombier.

ça. On désirerait avoir avec quel ques personnes
en vil le  une Gazette de France. S'adresser au
buceau d avis.

S}. Ch s Proll ius , maitre tai l leur , rue du Temple-
neuf , ja loux de continuer à mériter la confiance
qu 'on luia  accordée., prévient le public , qu 'ayant
composé son atelier de bons ouvriers (lesquels
il est en état de ju ger et d'apprécier) , ec ayant
travai l lé  corn e maitre ouvrier pendant plusieurs
années dans les premi ers ateliers de Londres et
de Paris , il est à même de confectionner à sa-
tisfaction tous les ouvrages qui concernent sa
profession , tant p. le goût et la solidité , que p.
les prix très-modi ques qu 'il se fera touj ours un
devoir d' établir aux personnes qui voudront
bien l'emp loyer. Il confectionnera aussi des
habits.à cane la pièce , si on le désire.

34. Un jeune homme qui a fait un apprentissage
de 4. ans dans une des premières maisons de
Bâle , désirerait t rouv er , pour 6 à 8 mois , une
p lace dans une maison de commerce , de préfé-
rence dans un magasin d'ép iceries qui fasse en
gros et en détail : il ne regarderait pas aux con-
ditions. S'adr. au bureau d'avis.

55 . Une maison de commerce de cette viile dési-
rerait avoir en apprentissage un jeune homme
qui ait reçu une éducation convenable. S'adr.
au bureau d'avis.

56. On offre , pour la ville , la lecture de quelques
Gazettes de Lausanne , tôt après leur arrivée.
S'adr. de suite à Marie Aletzner née Avisse.

37. Le nombre des bai gneurs ' n'étant pas suffi-
sanc p. subvenir  aux dépenses du bois ec aueres
frais quel ' ecablissem enc exi ge en hiver , Schmid-
Gorgerae , désiranc ne pas discontinuer de chauf-
fer les bains comme il l'a fait jusqu 'à-présent ,
invite les personnes qui ont la bonne habitude
de prendre des bains pendant l'hiver , à bien
vouloir r'abonner pour un bain par semaine, à
prendre le Samedi , Dimanche et Lundi : s'il y
a douze souscri pteurs , les bains seront chauffés
à moins qu 'il ne fasse des froids excessifs , jus-
qu 'à fin Alars , terni e limité p. la souscription ,
espérant que plus tard on les chauffera tous les
jours. Deux chambres à fourneau seront chauf-
fées p. les personnes qui le désireront , moyen-
nant le bas prix de 2 batz en sus.

58. Conrad Schlegel , voiturier à Berne , partira ,
du 25 au }o Janvier , avec une bonne voiture p.
Vienne , Cracovie , Léopol et Brodi , et invite
les personnes qui désireront profiter des places
encore vacantes , à s'adresser à lui-même par
lettres affr snchies ; il sera très-accommodant.

5 9. A dater du i e-r Alars , et chaque mois de la
bonne saison , i! partira une bonne voiture pour
Paris et Londres. S'adr. à Frédéric Comte ,
maître voiturier , à Yverdon.

60. Le 20 Janvier il partir s une bonne voiture p.
Francfort , Lei pzi g, Dresde et Berlin. S'adr. p.
des p laces vacantes , à Pierre Gaschen , voitu-
rier , près la Place-d' armes.

fii. Le Sieur Bindner , coureur , a l 'honneur de
prévenir qu 'il est décidé de faire sous peu la
course dont on lui a déjà parlé , savoir d'ici à
Berne et retour , moyennant  que le produit de
la souscri ption qu 'il fera incessammentcirculer
soit suffisant p. le recompenser de ses peines.

TAXE DES VIANDES , dès le 1"Ocobre 1827.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 ' /j  cr. I Le veau à 8 '/; cr.
La vache à g '/; cr. | Le mouron à 9 cr.

TA X E  uu PA I N , mi-blanc , <; cr. la livre.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 10 Janvier.
Froment l'émine bz. 24 '/- à 2ç '/a;
Moitie-blé . . . .  ,} 19 a 20.
Mècle „ 1; à 1;.
Avoine <— „ 8-
Orge . . . . . . .  „ 12.
Epeautre . . .  le quintal L. — —


