
i. Le soussi gné receveur de Sa Alajeste invite les
particuliers qui doivent des cens fonciers à la
recette de Neuchâ tel , â les faire acquitter le
Vendredi 3 1 du courant , avertissant ceux qui
demeureront en retard , que le recouvrement
en sera fait à leurs frais.

Aug te AI ATTHEY , R.r
2, Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat ,

daté du 19 Octobre dernier , et d'une direction
"¦de l'honorable Justice de la Sagne , le Sieur jus-
ticier Charles-Aiiné Vuille , tuteur de Edouard
et Ema , enfans en bas âge de Louis Guillaume -
Gentil , de la dite Sagne, et de sa femme défunte
Julie , fille du Sieur conseiller de Commune
Abram Vuille , se présentera devant la Cour
de Justice du dit lieu , le Jeudi 20 Janvier pro-
chain , à 9 heures du matin , pour postuler au
nom de ses pup illes, une renonciotion formelle
-et juridi que aux biens et dettes présens et futurs
de leur dit père Louis Guillaume-Gentil , ainsi
qu 'à ceu x de Daniel Guillaume-Gentil et de sa
femme Alarianne née Jeannet , leurs grand-père
et grand'mère paternels. En consé quence , tous
ceux qui croiront avoir des raisons légitimes à
opposer a cette renonciation , sont cites pé-
remptoirement à se présenter le dit jour , pour
faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Par ord. CONVERT , greffier.

3. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 14 Décembre courant , ayantaccorde le dé-
cret des biens de Auguste Jeanneret allié Vuille ,
émailleur , et de son fils Henri-Auguste Jeanne-
ret , boulanger , l'un et l'autre domiciliés à la
Chaux-de- Fonds; M. Sandoz , maire de ce lieu ,
en a fixé la tenue au Jeudi 13 Janvier prochain ,
dans la salle d'audience de la maison-de -ville
de la Chaux-de -Fonds , ou tous les créanciers
des dits Jeanneret père et fils sont requis de se
rendre , à 9 heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions , pour faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre , le
22 Décembre 1830.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
4.. Le Gouvernement , par son mandement en

date du 30 Novembre 1830 , ayant ordonné le
décret des biens délaissés par Louis Gindraux ,
mort à Sainte-Croix , en 1829 , qui était domi-
cilié précédemment aux Cernets , au-dessus des
Verrières , dont la succesion a été déclarée ja -
cente et dévolue à la Seigneurie par droit dedès-
herence ; noble et prudent François de Sandoz-
Travers , maire des Verrières , a fixé la journée
des inscriptions du dit décret au Jeudi 27 Jan-
vier 1831. En conséquence , tous les créanciers
du dit Louis Gindraux défunt , sont sommés et
avertis de se rencontrer à la salle d'audience de
la Cour de Justice des Verrières , par devant mon
dit Sieur le maire et les Sieurs Jugés-E galeurs
par lui nommés, qui seront assemblés le dit jour
27 Janvier prochain , afin d'y présenter et faire
inscrire leurs titres et prétentions , et y être
ensuite colloques , chacun à son rang et date ,
sous peinedeforclusion. Donnéparordonnance
au greffe des Verrières , le 10 Décembre 1830.

C.-H. P E R K O U D  , greff ier.
De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

ç. Le public est informé, que la petite possession
à la Alaladière , où était la voirie , sera amodiée
au p lus offrant et aux condition s déposées à la
secrétairerie -de-ville , Samedi 8 Janvier pro-
chain , à 10 heures du matin , dans l'assemblée
du Mag istrat. Donné à l'hôtel-de-ville , le
28 Décembre 1830.

L'adjoint du secrétaire-de-ville,
P. -L. JACOTTET .

VENTES PAR VOIE D'ENCH ERES.
6. Les hoirs de feu la femme de Simon Jacot , de

Alontmollin , exposeront en vente par la voie
delà minute , le iç Janvi er prochain , à l'auberge
de la Fleur-de -lis du dit Alontmollin , dés les
deux heures de l'après-midi , sous de favorables
conditions , les immeubles ci-après , savoir :
i° Une maison sise à Alontmol lin , très -bien
exposée , qui se compose d' un appartem ent ,
cave voûtée , grange , écurie , remise , avec deux

jardins près de la dite maison ; .2 ° un champ de
1 •/; pose à la Courte-raie ; 30 un dit au Biolet ,
de 1 V- pose ; 40 un dit à Gléterin , de 2 poses ;
ç ° un dit à Combta-Sein ant , de 2 poses ; 6° aux
Prises une pose de terrain en broussailles 57 ° et
enfin , un chenevier au-dessus du village , conte-
nant '/a de pose. Cette vente sera définitive si
les offres sont satisfaisantes.

7. Ensuite de permission obtenue, la Société des
Halles exposera en enchères publiques et juri-
diques , à l'issue du p laid , à l'hôtel-de-vi lle de
la ville de Neuchâtel , les Vendredis 4 et 11 Fé-
vrier 1831 , au plus offrant et dernier enchéris-
seur sur la mise en prix , sa.possession située au
faubourg de cette ville , consistant en une mai-
son d'habitation et terrain 1 environnant , de la
contenance d'un peu plus de 6 ouvriers , limitée
du côté de bise par le Sr Stauffer , me voiturier ,
de ventet parencasse dejoran par M. P.Coulon ,
encore de vent par M- Benjamin Petitpierre , de
joran par la grande route du faubourg, et d'ubère
par le chemin longeant la longue promenade.
Cette propriété pouvant , vu sa localité , être
divisée et utilisée à divers usages , sera exposée
en vente d'abord en trois portions séparées , en-
suite en bloc , et l'adjudication aura lieu au prix
d'èchute le p lus élevé. S'adr., pour les rensei-
gnemens ultérieurs et pour voir le plan exact de
cet immeuble , à Frédéric Mosset , concierge
de la Société , aux Halles.

A VENDRE.
g. Au profit de la Chambre'd'éducation du Locle,

I

le Sermon qui a été prononcé le jour du Jubilé
dans le temp le dudit lieu. Cet ouvrage se trouve
chez MM. Jeanneret et Baumann à Neuchâtel ,
où l'on continue à s'abonner pour les Feuilles
religieuses du Canton de Vaud.

9. Al"e Calame informe le public , qu 'à dater
-.de ce jour tout ce qui se vendra de l'ouvrage
I lintitulé : Le troisième Jubilé de là Réfor.ma-
) \tion du pays de Neuchâtel , sera au profit de

Il ' institut des Rillodes.
lo. Le magasin d'Augufte Borel , libraire , offrira

pour l'époque de Noël et de Nouvel -an , un
choix comp let d'ouvrages propres à être donés
p. étrennes , dans lesquels la morale , l'instruc-
tion et l'amusement sont réun is ; porte -feuilles
en tout genres , livres de notes , encriers d'un
nouveau goût , jeux divers , atlas , cartes géo-
grap hiques , étrennes de Paris etalmana chs de
Gotha p. 183 1 , et nombre d'autres objets , tous
en marchandises fraîches et nouvellement re-
çues. Les prix modiques qu 'il a mis à tous ces
articles , lui font espérer la préf érence qu 'il s'ef-
forcera de mériter.

11. M. Prince-wittnauer , libraire , outre le nom-
breux choix de livres propres à être donnés p.
étrennes de Noël et jour de l'an , vient de rece-
voir de Paris un fort joli assortiment de carton-
nages et autres objets qu 'il cédera à des prix
extrêmement modi ques.

12. Chr. Gerster , libraire , vient de recevoir un
bel assortiment d' ouvrages nouveaux pour la
jeunesse, propres à être donnés en cadeaux de
Noël et de Nouvel -an ; de même qu 'un choix
de cartonnages et d'objets en maroquin d'un
genre nouveau. Les personnes qui voudro nt
bien lui accorder la préférence auront lieu d'être
satisfaites de la modicité de ses prix.

13. J.-C. Schmid , culotier-bandag iste , parfaite-
ment assorti en pellet erie de tout genre , vient
de recevoir des gants glacés fourrés en fines
fourrures , pour Dames.

14. Chez J.-P. Alichaux , libraire , un assortiment
de pelleterie , telles que pèlerin es , palatines en
grèbe , chinchille , petit gris, martre de Russie ,
etc. ; colliers en cigne , petit -gris , etc. ; garni-
tures pour manteaux , et en général tout ce qui
concerne cette parti e , dont la qualité et le prix
ne laissent rien à désirer.

1 ç. En dé pôt chez Chs Prollius , maitre tailleur ,
rue du Temple -neuf , un assortiment de talars
soit manteaux de pelisse de fourrures diverses ,
nouvellement reçus et à divers prix ; plus , des
boas et de superbes pèlerines foncées garnies en
cygne.

16. AlAL Pettavel frères viennent de recevoir un
nouvel assortiment de rittes fines et surfines de
différent choix , véritable huile épurée de Lille,
huile d'œillette extrafine , moutarde fraîche de
Alailie , dite en poudre , riz de la Caroline ,
boug ies assorties.

;¦]. Encore quel ques nattes de sparte. S'adr. à
M. Paul Jeanjaquet.

ig. MAL Lombard frères , maison de M. Clerc , a
la Grand' rue , viennent de recevoir un assorti-
mene complet d'objets en tricot , tels.que jupons
en laine , flanelle et coton , gilets en laine et co-
ton , dits Casimir , gilets de dessous , chemises
de nuit , caleçons p. homme et femme , panta-
talons en flanelle et en coton pour hommes ,
mantelets p. enfans , baïadères , etc. ; ainsi que
des couvertures en laine et en coton , fines et
communes : le tout aux prix les plus modérés.

19. Un beau et bon chien de garde , manteau
fauve , nez fendu, très-vi gilant et fidèle. S'adr.
au bureau d'avis.

20. Un chien de très-petite race , manteau noir ,
tout élevé. S'adr. au 3e étage , maisonWavre,
ruelle Rreton.

21. Chez Junod , rue des Epancheurs , un assor-
timent de différens meubles, tant en bois d'aca-
jou , qu 'en bois de noyer , plusieurs petites toi-
lettes en bois d'acajou , pour le jour de l'an , à
des prix très-modiques.

22. A bon compte , un char de côté couvert , en
très-bon état , provenant d'une colloçation.
S'adr. à AI. Grang ier cadet , instituteur en ville.

23. A un prix accommodant , une bonne chaise
à six places , vitrée ., provenant de colloçation
du décret tle Rod. Gaschen. S'adr. au Sieur
Stauffer , voiturier.

24. Alme Boyer vient de recevoir un nouvel en,voi
• de chemises d'homme , en calico, à un prix très-

avantageux ; elle offre de plus une très-jolie
filette-

.25. Daniel Chautems , marchand tailleur , sur le
Pont-des -bouti ques , est pour l'époque de Noël
et du Nouvel-an très-bien assorti en casquettes
pour la saison , de même qu 'en habits , redin-
gotes, carricks, pantalons , gilets , blouses soit
roulières : le tout au plus juste prix .

26. Un fourneau er. fer-blanc , de forme carrée et
en bon état. S'ad. àM "'* e Chatelain -Petitp ierre.

27. Faute de place , un fourneau er£-c«plles
vertes , encore en bon état ; de plus , deux
glisses ferrées p. enfans. S'adr. au bur. d'avis.

28. Aux Bercles , de petites caisses vides à candi,
de grandes caisses doublées en fer-blanc, plorrrb
et cuivre , ainsi que de non doublées , propres à
y déposer des huiles , des farines , etc. ; Un très-
beau réverbère presque neuf , et enfin du rum
Démérari vieux , en toute première qualité.

29. ftl.Preud homme-Favarger recevra incessam-
ment des bouteilles d' une jolie forme ; les per-
sonnes qui en désirent sont invitées à s'inscrire
chez lui en indi quant  la quantité. Il offre des
vins étrangers en bouteilles , tels que Madère
sec , muscat Fronti gnan , Malaga , St. Peray ,
Xérès , Chambretin , Bordeaux , Côte-rôtie ,
Hermitage , etc. , et des vins du Pays blane et
rouge , des meilleures années et bien choisis.
De beaux citrons , à bas prix.

30. Chez AI. Ferdinand Steiner , vin vieux de
St. Peray et de Lanherte , en bouteilles , et de
première qualité , et huile d'olive surfine par
livre et par pièce de iç  6 livres.

31. Chez veuve Humbert-Droz , rue des Halles ,
biscaumes de Berne , harengs nouveaux et .mo-
rue d'Islande.

32. M. Fréd. Lorimier , marchand de fer et de
quincaillerie , au bas du Pont-neuf , toujours
très-bien assorti dans tout ce qui a rapport à
cette branche de commerce , vient de recevoir
un nouvel assortiment de petits ménages pour
les enfans, propres à être donnés pour étrennes
de Noël et de Nouvel -an , chauffe -p ieds fins et
ordinaires , chandeliers en rosette et en fer,
moulins à café perfectionnés , ustensile s en fer
étamé et vaisselle de santé , ainsi qu 'un grand
nombre d'autres objets nouveau x : le toutà des
prixtrès- satisfaisans.

33 . Chez M",f; Ia justicière Rosette Gorgerat , à
Boudry, des ouates , chevillière ** pour robes ,
fils de toute couleurs , coton et soie à coudre ,
cordons , crochets , boutons , etc. La même
continue à friser les bandes pour deuil , comme
crêpe , bétille , etc. .

3 4. On trouvera dès-à présent et tous les jours ,
chez Matthias Schlencker , maison de M. Cau-
mont , rue des Alouiins , des corsets très-bien
soignés , pour toutes les tai lles et à justes prix.
Et comme depuis long-tems on a répandu le
'bruit qu 'à cause de son âge avancé il ne travail -
lait plus de son état , il croit devoir assurer fes
Dames qui dai gnent lui accorder leur confiance ,
que , continuant à exercer son état , il s'efforcera
toujours de les satisfaire et sous le rapport de
la bienfacture et sous celui des prix.

ARTICLES OFFICIELS.

0;i rappelle qu 'à dater du 6 Janvier prochain
cette fe uille ne sera expédiée qu 'aux personnes *
qui seront inscrites p. 183 1 ,* p révenant que, con-
formément à l'usage, tous les abonnés qui garde-
ront le silence seront censés avoir quitté. — Les
lettres et l'argent doivent être affranchis.



iTRENN'E DE NOUVEL-AN.
15; Au nombre des étrennes utiles que l'on peut

donnerde nouvel-an à la jeunesse , M. Berthoud-
Fabry croit pouvoir p lacer l'ouvrage d'arithmé-
tique qu 'il a publié dernièrement. Cet ouvrage ,
nouveau dans son genre et particulièrement des-
tiné à l'étude clu commerce , embrassant dans
son plan un grand nombre d'op érations et de
calculs qui n'ont jamais fait partie d'aucun
traité d'ar i thmétique , peut ainsi , dans son en-
semble et par son étendue, être utile aux maîtres
et aux instituteurs , en leur fournissant une mé-
thode, facile d'enseignement; aux parens qui
aiment à s'occuper de leurs erifans , en leurpré-
scntant 'les moyens de leur aider ; aux jeunes
gens qui onrj i cœurde s'avancer par un exercice
particulier , en leur procurant tous les secours
nécessaires, et enfin à ceux qui veulent étudier
seuls ou qui veulent repasser sans maitre leur

. cours d'arithmétique , en leur facilitant les
•moyens de se perfectionner dans cette étude.
M. Berthoud-Fabry rappelle d'ailleurs au public ,
-que son ouvragé se compose de quatre parcies ,
*i° d'un traité d'arithméti que raisonnée en 300
"pages, 20 d'un recueil de 1 ço tables renfermant
prés de 1000 questions ou problèmes divers ,
}° d'un livre de solutions à tontes ces questions,
et 40 d'un cours de change rédigé d'après les
nouvelles stipulations adoptées ; que cet ou-
vrage a été apprécié dans ses résultats par les
instituteurs qui en-onffài t usage jusqu 'ici dans
les diverses écoles de la campagne ; qu 'il est
-également adopté et en usage au Collège de la
Chaux-de-Fonds , comme livre classi que , et

* qu'il a le mérite enfin d'une extrême exactitude
et d'une impression soignée. On trouve l'ou-
vrage en Tente , chez Mlles Fauche à Môtiers-
Travers, chez MM. Ami Lesquereux à la Chaux-
de-Fonds et S.-H. Brandt-Girardet au Locle ;
•chez MM. Gerster, A. Borel , Prince-Wittnauer ,
Jeanneret et Baumann , et chez l'auteur , rue de
Flandre , à Neuchâtel.

}6. Brodt , perruquier en ville , vient de recevoir
*rle nouveau un assortiment de tours en cheveux
pour Dames , du dernier goût; de même que
des perruques pour homme. Parfumeries fines ,
eau de Cologne double , pommade de graisse
d'ours -pour conserver les cheveux , pommade
•ordinaire, savons fins pour la barbe et les mains,
cire à moustache noire et brune , huile antique
de différens parfums, brosses fines pour les che-
¦veux. Le même a en dépôt des rasoirs bronzés
trempés à l'indigo, d'une nouvelle fabrique ; on
les donne à l'épreuve pour trois mois. NB. Ces
rasoirs ne s'aiguisent jamais. Le prix en est de
cinq francs de Suisse la paire. 11 a encore du crin
d'Amérique pour matelas. Sa demeure est mai-
son Montandon , rue neuve dite des Poteaux.

17- Un tour de tourneur. S'adresser au sautier
Quinche, à l'hôtel-de-ville.

ON DEMANDE A ACHETER.
)8> De rencontre , un traîneau à coffre , pour

2 personnes , qui soit léger , solide et très-sim-
ple. S'adr. à M. d'Ivernois, maire de Colombier,
à la Mairesse , ou à M. d'Ivernois-Meuron , en
•ville.

39. Tout de suite, un bon traîneau à 3 ou 4 places.
S'adr. à la Cure de Colombier.

40. Une table rondeen bois de cerisier , de moyene
. grandeur. S'adr. au bureau d'avis.

À LOUER.
41. une jolie chambre meublée , avec un cabinet

Attenant , au faubourg du lac- S'adr. au bureau
d'avis.

42. De suite ou pou r la St. Jean , un logement au
faubourg , composé de trois chambres , dont
deux à fourneau , cuisine , chambre de domes-
ti que , galetas, cave et jardin. S'adr. à AI. Stoll ,
ancien pasteur allemand.

4). Pour une ou plusieurs années , un local fermé
.prè'ljîide la chapelle catholique , pouvant servir
pour ,pépinière ou jardin , étant près le lac , ou
comme lieu de dépôt. S'adr. à M. Quellet , en
vilfy

44. Pour la St. Jean 183 1 , les magasins qu 'occu-
pent MM. Jeanjaquet frères , ayant comptoir
à côté qui peut se chauffer par fourneau et che-
minée , et place pour le bois. S'adr à M. F. de
Luz|. qui offre également à louer desuite , une
chambre a fourneau ; le propriétaire fera les ré-
parations qu 'exigerait l'amodiateur.

45. Pour la Saint-Jean prochaine , le premier
étage de la maison de M. Schouffelberger-
Vaucji er, sur la Place , occupé maintenant par
M. Lory.

46* De suite , le magasin et arrière-magasin de la
maison de M. Prince-D'Aumont , rue de l'Hô-
pital.

47. Dès-à-présent , et pour le terme de trois ou
six ans , un appartement avec une boulangerie
bien achalandée. S'adr. à la veuve Krâyenbûhl ,
rue du lac , à Yverdon.

ON DEMANDE A LOUER.
48. De suite , un logement à un premier étage ,

au centre de la ville , composéde deux chambres ,
' avec cuisine , galetas , cave , etc. S'adr. au bu-
reau d'uvii.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
49. Alme veuve Humblot a l'honneur d'informer

le public , qu 'elle vient d'établir un magasin de
charcuterie , où l'on trouvera tous les objets
concernant le dit état , tels que saucissons de
toutes qualités , de Boulogne , de Lyon , jam-
bons , fromages de cochons , idem d'Italie , fête
roulée , cervelas , moutarde fine de Nai geon de
Dijon , etc. , etc. Son magasin est maison de
Al. Touchon , docteur , près laCroix-du-marché.

ço. Une fille qui connaît le service et qui sait
coudre , désire trouver de suite une p lace pour
faire un bon ordinaire. S'adr. à la pension de
Alil^Frolich.

5 1. Charles Quartier , maître tailleur d habits ,
a l'honneur de prévenir le public , qu 'après avoir
travaillé de son état à Paris et dans les princi-
pales villes de l'étranger , il vient de s'établir en
cette ville , et offre en conséquence ses services
aux personnes qui daigneront lui accorder leur
confiance qu 'il s'efforcera de mériter par un
travail bien soigné et par des prix très-modérés.
Son domicile est maison- de M nie veuve Rieser,
second étage , rue du lemple-neuf.

52. M. Gagnebin recevrait de suite en apprentis-
sage , un jeune homme robuste , de bonnes
mœurs et appartenant à d'honnêtes parens ,
pour l'état d'imprimeur lithograp he. H'lui ferait
des conditions avantageuses.

53. On demande , pour faire un petit ménage de
deux personnes , une jeune fille docile et munie
de bonnes recommandations; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre quelques ouvrages. S'adr. au
hurrau d'avis.

OBJETS VOLÉS-, PERDUS ou TROUVÉS.

54. On a enlevé , probablement par mégarde , à
l'hôtel-de-ville , il y a une quinzaine de jours ,
un grand et lourd parapluie en taffetas vert ,
canne en buis , à l'américaine , le taffetas mar-
qué Jacottet. Le propriétaire , auquel il fait be-
soin , prie qu 'on veuille bien le lui  renvoyer.

<; ç. Jeudi dérrnier 16 courant , on a perdu en ville
une pièce de mi-laine gris-foncé, de passé neuf
aunes , marquée HM.; la.personne qui l' aura
trouvée est instamment priée de là remettre au
bureau d'avis , contre une récompense. Jf

ç6. Une domestique a perdu , Jeudi 16 couranl ,'
sa bourse depuis le Pertu-du-soc en ville ; là
remettre au bureau d'avis , contre récompensai

.37. On a trouvé une bague à glace , qui s'ouvre ,
avec une natte de cheveux. La personne qui
pourrait l'avoir perdue , peut la réclamer , .ejf i
'la dési gnant , chezVasserot , bijoutier , quil p
retenue.

58. M Me Rougemont , institutrice au Prébarreâu ,
a trouvé aux environs des Halles , une paire de
ciseaux, qu 'on peut réclamer au bureau de cette
feuille,, en les dési gnant.

AVIS DIVERS.

59. Le tirage de la i te classe 70e loterie de cette
ville , dont on trouve desp lans et des billets chez
Al. A.-S. Wavre, aura lieu le 7 Janvier prochain.

60. Le chirurg ien-dentiste Pétey, a l 'honneur de
prévenir les habitans de cette ville et des envi-
rons, qu 'il sera tousles jours et à toutes les heures ,
jusqu 'au 6 Janvier , dans son logement chez
M mcs Perret , sur la Place , à Neuchâtel , afin
d'être de rétour dans le courant du printems.

61. Une persone désirerait , pour utiliser son tems,
être employ ée à des écritures. Les maisons de
commerce et autres qui seraient dans le cas de
lui en confier , pourraient être tranquille s sur sa
discrétion. S adr au bureau d avis.

62. On demande , pour le Nouvel-an , un des
J'Qurnaux de Lausanne , soit la Gazette ou le
Nouvelliste Vaudois ,préférablementce dernier ,
pour être remis en seconde main , le lendemain
de son arrivée. S'adr. au bureau d'avis.

63. Les rédacteurs de la R E V U E  NE U C H A T E -
10ISE informent le public , qu 'on s'abonne ,
lettres et argent franco , à Neuchâtel chez
M. 'Ch. Gerster , à Travers chez le docteur Pe-
titpierre , à Fleurier chez M. Bugnon , au Locle
chez M. Phili ppe Courvoisier , et à la Chaux-de-
Fonds chez M. Lesquereux libraire.

64. On s'abonne chez J.-P. Michaux , libraire ,
aux Archives du Christianisme, au Journal des
Missions de Paris , à l 'Ami de lajcunesse , à la
Feuille 1 elgieuse du Canton de Vaud , et à la
Revue britanniquerclig ieuse.—Le même ayant
un très-bon ouvrier relieur , esta même de se
charger de toute sorte de reliures , aux prix les
plus accommodans.

6-5. L'hoirie de feu la veuve Leroux dit Picard ,
invite les personnes qui peuvent avoir quelques
comptes à régler , à s'adresser incessamment à
Al. Racle fils , chez Al. Stauffer , voiturier .

66. Les parens qui désireraient faire donner à
leurs enfans des leçons de langue allemande ,
sont priées de s'adresser au bureau de cette
feuille.

67. On offre de remettre , le lendemain de son
arrivée , la Gazette de Lausanne. Le bureau
d'avis indi quera.

68. Marie Metzner désirerait trouver encore
quelques personnes en ville pour la lecture de
la Gazette de Lausanne.

69. On rappelle que le Concert vocal et instru-
mental , annoncé précédement dans cette feuile,
aura lieu le Samedi g Janvier prochain.

70. M. le professeur Ladame ouvrira , le Mardi
3 Janvier , dans le local des Bercles , le cours
qu 'il a annoncé. Sans négliger la partie scien-
tifi que , maisen élaguant cependant les difficultés
du calcul , le professeur s'attachera surtout à
présenter , en détail , les app lications intéres-
santes et utiles ; ainsi , pour ne citer que quel-
ques exemp les , le baromètre ; la théorie de la
chaleur ; les observations météorologi ques sur
la température à diverses profondeurs et à di-
verses hauteurs , sur les aérolithes , les volcans,
etc. ; le galvanisme et ses effets considérés dans
leurs rapports avec le magnétisme ; enfin , les
particularités les p lus curieuses de l'opti que ,
formeront tour-à-tour l'objet des leçons , qui
auront lieu à 6 heures du soir , les Mardi et Sa-
medi , à moins que d'autres heures et d'autres
jours ne conviennent davantage aux personnes
qui honoreront le cours de leur présence. Il
durera 4 mois ; le prix est d'un louis. On s'ins-
crit chez MAL Jeannere t et Baumann , ou chez
M. Perret-Droe , à l'Evole, ¦;

71. Ch'Rissé , doreur , a l'honneur de prévenir
le public , et essentiellement les personnes qui
ont bien voulu jusqu 'ici lui accorder leur con-
fiance et qu 'il est jaloux de conserver , qu 'il
vient de changer de domicile et qu 'il occupe
maintenant le premier étage et le plain-pied de
la maison de Al"ie la veuve de feu AL Favarger ,
notaire et grand sautier , rue de l'Hô pital. Il se
recommande pour tousles ouvrages de son état.

72. Jean-Fréd. Schmidt , .qui jusques à présent
avait son laboratoire rue de la Balance , maison
de M. Petitpierre-Kratzer , prévient le public
et les persones qui l'ont honoré de leur prati que ,
qu 'il le transporte à Noël au bas de la maison de
M. Coulon , ci-devant Dep ierre , à côté du jar -
din des Halles, sur l'ancienne route. Il continue
à se recorhander pour le rhabilla ge des pendules
et horloges , pour faire des grillages de toutes
espèces , en fer et en laiton , cribles à grains et
pour maçons, en un mot pour tout cequi dépend
de son industrie déjà connue. Il sera accommo-
dant pour les prix et fera son possible par la
bienfacture et la promptitude à mériter la con-
fiance publi que qu 'il est jaloux de mériter.

73. Rod. Gaschen , a l 'honneur d'informer le pu-
blic et spécialement MAL les négocians , que ,
par arrangement pris avec François Berguer ,
voiturier , il a retenu de lui l'entreprise qu 'il
avait formée d'un roulage pour Genève et vice-
versa : une bonne et commode berline , jointe
à un prix modéré, offr e aux voyageurs la facilité
de faire ce voyage à peu de frais. Il continuera ,
ainsi que par ses affiches l'a publié le Sieur Ber-
guer , à avoir son dépôt chez M. Jaquet , Bovet
et Perrochet.

METHODE AUDOYER
OU L'ART D'ENSEIGNER A ÉCRIRE EN aO LEÇONS.

74. M. Villars , professeur d'écriture, a l'honneur
de prévenir qu 'il ouvrira un cours le 17 Déc bre.
Le prix du cours est de seize francs de Suisse ,
payables après la réussite. Son domicile est au
Vaisseau à Neuchâtel. Le professeur ne donnera
pas de leçons en ville qu 'il n 'y ait trois élèves.

DON PATRIOTIQUE.
75. Messieurs les Quatre-Ministraux se font un

devoir d'informer leurs concitoyens , qu 'ils ont
reçu de M. le Baron Théodore de Grenus , de
Genève , dernièrement reçu bourgeois de cette
ville , une somme de deux mille cent francs de ce
Pays , destinée à augmenter la fondation faite
précédemment par Al 1,eJulie de Montmollin ,
pour l'établissement d' un hospice destiné à la
vieillesse indi gente. Donné à l'hôtel-de-ville ,
le 28 Décembre 183°.

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

TAXE DES VIANDES , dès le 6 Dec. 1830.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 9 Va Cr.

T A X E  DU PAIN , mi-blanc , àj  I / 2 ct. la livre.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 23 Décbrt

Froment l 'émine bz. 27 à 28.
ftlècle » 19 Va à 20.
Avoine -— » 7 ^ 8  Va
Orge » 14 à if .

2. B ASLE . AU marché du 24 Décembre.
Epeautre, le sac . fr. 19,,-bz. à 2 3 „çb z .
Prix moyen — . „ 21 „ 7 bz. „-rap.
Il s'est vendu . . 1619 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 200 —

3. B E R N E . AU marché du 21 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 21 à 24.
Epeautre . . . . . n 21 à 2ç.
Prix moyen . . . . „ 2} „ 11/5 rap.
Mècle . • » l'ç à 17,
Seigle . . n U à 17.
Orge . • » 10 à M.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 80.


