
i. Les personnes qui ont à vendre du vin blanc
de 18 ? °s provenant des meilleurs crus du pays,
pour l'approvisionnement de la garde soldée ,
sont invités à en envoyer un échantillon avec le
prix , au bureau du commissariat des guerres ,
place des Halles , vendredi et samedi , 13 et 14
j anvier courant.

ARTICLES OFFICIELS

2. Les militaires suivans , sortis des anciens regi-
menssuisses au service de France , et dont le
domicile n'a pu être découvert , sont invités à
faire parvenir à la Chancellerie d'Etat , dans le
p lus bref délai , leurs actes de naissance , dont
la product ion est indispensable pour appuyer
leurs prétentions à un traitement de réforme
ou de retraite : Frédéric Matthey , du Locle ,
ancien sergent - major au premier ré giment
suisse de l'ex-garde ; Claude-Antoine Girard ,
du Locle, ancien sergent au deuxième régiment
suisse de l'ex - garde ; Henri-Josep h Lâchât ,
de la Chaux-de-Fonds , ancien sergent de l'ex-
deuxiéme régiment suisse de la li gne. Donné
au château de Neuchâtel , le 10 janvier 1832.

CH A N C E L L E R I E  D'ETAT.

3. La Chancellerie d Etat porte a la connaissance
des ressortissans de ce pays qui peuvent y être
intéressés , l'avis transmis au Gouvernement
par le haut Directoire fédéral , et suivant le-
quel tous les sergens-majors des régimens suis-
ses licenciés de l'ex-garde royale de France, qui
ontservi six ans dans un rég iment de la garde ,
dont deux au moins comme sergens-majors ,
seront traités dans la li quidation comme adju-
dans-sous-officiers , ce qui porte leur traitement
de réforme de no à soo francs , et leur traite-
ment de retraite de 300 francs à 400. Donné au
château de Neuchâtel , le 10 janvier 18? 2.

CH A N C E L L E R I E  D 'ETAT.
-4. Le Gouvernement a accorde a Henri - Louis

Porret , père , de Fresens , habitant derrière
Moulin , Juridiction de Bevaix , la discussion
de ses biens pour acquitter ses dettes , et la
journée pour sa tenue ayant été fixée au premier
Février prochain , dès les 8 heures du matin ,
par AL le commissaire Louis-Phili ppe de Pierre ,
charg é des fonctions de maire de Bevaix ; en
conséquence , tous les créanciers du dit Porret ,
sont péremptoirement assignés à se rencontrer
les jours et heures désignés p lus haut , à la salle
d'audience de la maison de Coinune de Bevaix ,
munis de leurs titres et prétentions , pour les
faire inscrire et les faire valoir , à peine de for-
clusion. Donné au Greffe de Bevaix , le 3 Jan-
vier 18,2. Par ord. J.-J. PE R N E T , greff ier.

5. Le Gouvernement ayant accorde le décret des
biens formant la chétive succession de feu Jean-
Louis Perret , de Boudry , déclarée jacente à la
Seigneurie , M. le châtelain de Boudry en a fixé
la tenue au vendredi 3 février prochain , jour au-
quel les créanciers du dit Perret , devront se
présenter à la maison-de-ville du dit Boudry, dès
les 9 heures du matin , par-devant le juge du
décret , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques par rangs et
date , selon la pratique , sous peine de perpé-
tuelle forclusion. Donné au dit lieu , le 2 jan.
vier 1832.  Greffe de Boudry.
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

6. Trois sti pendias , l'un pour la Théolog ie, le se-
cond pour la chirurg ie i le troisième pour les
accouchemens ,étant vacans ,-Ies bourgeois qui
seraient dans l'intention de les postuler , sont
invités à remettre leurs requêtes à Al. Steiner ,
malrre-bourgeois en chef , d'ici à la fin de ce
mois , en y annexant les p ièces et déclarations
requises par le règlement , duquel ils pourront
prendre connaissance à la Secrétairerie. Donné
à l'hôtel-de-ville , le4 Janvier 1832.

Par ordonnance ,
Le sccrétaire-dc-ville, P.-L. J ACOTTET.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHERES.

7. Sous de favorables conditions , la Commu-
nauté de Vilard , au Val-de-Ruz , le 21 janvier
1832 , à une heure après midi , exposera en
mises dans son assemblée de ce jour , sa maison
située aucentredu village;le miseur pourra l'oc-
cuper dès le 23 Avril suivant : elle consiste en
une chambre à fourneau au rez-de-chaussée ,
cuisine , dépense , chambre à resserrer à l'étage;
on y a eu constamment un vendage de vin. Une

grange, écurie, partie d'un grand galetas, deux
jardins , verger- chargé de p lusieurs arbres
fruitiers ; le tout attenant à la dite maison.

A VENDRE.

8. Une bascule représentative presque neuve et
très-bien faite , et un pupitre en sapin. S'adr.
à Mr. L.Narbel , chez Alme. Vaucher.

9. Chez Auguste Borel , libraire , prière d'ac-
rions de grâces , prononcée dans nos églises ,
au service du matin , premier janvier 1832.
Lettre du roi , notte légitime et gracieux sou-
verain ; à un batz.

10. M. Aug. Convert , maison Wittnauer , à la
Grand' rue , ayant de rencontre une pièce eau-
de-vie de cognac véritable , de 8 ans , en offre
au détail par 8 pots à la fois à douze batz le pot.
Il ne la débitera que lorsqu 'il aura un nombre
suffisant  d'amateurs.

11. M. Claude Perrochet , près de la Balance , in-
forme le public qu 'ayant obtenu de l'adminis-
tration , le débit du sel , on en trouvera désor-
mais dans son magasin , qui sera toujours bien
assorti de tous les articles relatif s au commerce
d'ép iceries , ainsi qu 'en crin et laine pour ma-
telas , coton et plume pour lits , bleu céleste
ang lais pour azurer le linge et la soie , bleu
nouveau perfectionné; dépôt d'extrait d'absin-
the et de li queurs de Colombier , idem de Cou-
vet , etc. Il espère , par la bonne qualité des
marchandises et la modicité des prix , justifier
la préférence qu 'il sollicite.

12. Un jeu de ressorts long d'environ 7 pieds ,
très-convenable pour l'établissement d'un char
à banc , et qu 'on céderait faute d'emploi , beau-
coup au-dessous du prix coûtant. S'adr. à Ga-
con , sellier.

13. (Ou à échanger contre une plus légère.) Une
chaise un peu pesante pour le voyage, qui serait
très-commode pour un voiturier , pouvant à vo-
lonté et au moyen des cuirs existans , couvrir le
devant contenir 4 personnes et bien fermée ,
un coffre p lacé extérieurement sert de siège au
conducteur , qui se trouve enveloppé au moyen
d' un cuir ajusté à cet effet ; elle peut être atte-
lée a un ou deux chevaux , selon le nombre des
persones à conduire , étant du reste sur de très-
boni ressorts à pincettes,neufs etdejà éprouvés.
S'adr. à Gacon , sellier , qui fera voir cet objet.

14. On trouvera dès vendredi prochain , chez tons
les libraires de cette ville : Mémorial des événc-
mens passés ou Consécration du monumentérigt
à Guillaume Farel , par les paroissiens de Ser-
rières et de Peseux^ t Prière solennelle pronon-
cée dans un tems extraordinaire de délivrance
et d'actions de grâces ,¦ par M. le ministr e de
Perrot : Prix 6 cr.

iç. Les circonstances ayant retarde la publication
de la seconde partie des Méinoires du Chance-
lier de Montmollin , sur l'histoire du Comté de
Neuchâtel avant 1707, A1A1. les souscri pteurs
sont prévenus que les deux volumes de cet inté-
ressant ouvrage sont maint enant en vente chez
les princi paux libraires du pays, où ils pourront
les faire retirer , en dé posant le prix de la sous-
cription. Le pri x de l'ouvrage est fixé à 40 ba tz
de Suisse.

16. On peut se procurer des lettres de voiture , à
l'imprimerie Petitpierre et Prince.

17. (Ou à louer.) Un piano. S'adr. au bureau d'av.
18- Un traîneau remis à neuf , avec flèche pour

2 chevaux , grelots et coussins. Le voir chez
Mme. Courant , à Colombier.

19. Un tas à; vieux fumier, pris sur place ou rendu
sur place. S'adr. à Alme. Pei rot , aux Terreaux.

20. Quatre bosses environ de vin 1829 , bonne
qualité. S'adr. au burea u d'avis.

21. Une carabine avec équi pement militaire en
fort bon état. S'adr. au bureau d' avis.

22. Un joli traîneau avec sa bressette et son banc ,
le tout bien ferré et établi. S'adr. à A.- L. Che-
valier , à Colombier.

2j . ,Une belle peau de léopard , pour housse ou
pour chabraque. S'adr. à'Guirr , maitre tailleur.

24. M mc Torcy , à Auvernier , est maintenant  as-
sortie de verre à vitre , double et simp le cle
toutes les qualités ; son magasin est également
bien fourni de laines à tricoter , etc. , de ritte
d'Alsace et de coton à tisser et à tricoter , à des
prix très-modérés.

2Ç . Dépôt d'armes à feu de Liège et St. Etienne ,
fusils de chasse et pistolets de poche chez Borel
frères , qui  ont reçu un assortiment de bougies
de tous genres.

26. Hugues Lombatd , fabricant de parapluies ,
vient de recevoir un joli assortiment de gilets
tricotés pour hommes, en tous genres , et en fla-
nelle de santé, ainsi qu 'un assortiment de jupes
tricotées en laine et en flanelle pour Dames, ca-
leçons en laine pour MM. et Dames ; il a reçu
un assortiment de couvertures en laine et en co-
ton , dans les prix de ç 5 batz et plus haut.

27. On vient de recevoir, rue de l'Hôpital , au 1"
étage de la maison de Mme. veuve Favarger ,
un très-grand assortiment de lainage , gilets
tricotés de toutes les espèces, jupes et gilets de
flanelle pour la peau , bas de femmes, en laine,
cotons de toutes qualités , soies pour robes et
satin du dernier goût , rubans de tous les numé-
ros , schals en laine de toute espèce , couver-
tures en laine et en coton , fabri que de coton
à coudre.

28. D.-F. Besson , instituteur , n'a pas quitté ,
comme on le dit , le logement qu 'il occupe ,
depuis dix ans , à la rue Fleury , n ° 77, au 3 me
étage , et il y continue son débit d'encre , com-
me du passé. En son absence , ou pour éviter
la montée au 3 me étage , on peut aussi s'en
pourvoir par topettes , au second étage , chez
le locataire M. Samuel Gacon , ou dans la bou-
ti que de M. Alercier , perruquier ,rue de l'Hôtel,
de-ville.

ON DEMANDE A ACHETER.

29. Deux balanciers avec leurs poids. S'adr. à
M. J.-P. Michaux , libraire.

IM M E U B L E S .

3 o. Un immeuble très-avantageusement situé pour
une industrie quelconque , dans un des plus
beaux sites du Canton de Vaud , pour en prendre
possession quand on voudrait. S'adr. aii bureau
d'avis.

31. (Ou ù louer pour la St. Jean prochaine.) L'au-
berge de la Couronne , avec un jardin contigu ,
Située à Auvernier , lieu dit au Port du vin , elle
a été dernièrement remise à neuf, tant intérieu-
rement qu 'extérieurement , et très-bien acha-
landée ; elle esteomposée d'une cave avec deux
laigres neufs , un rez-de-chaussée servant pour
le débitordinaire , unegrandecuisineetch ambre
à danser , au premier étage une grande chambre
à fourneau et autres à coucher et cuisine. Le
second étage de même. A peu de distance un
petit bâtiment pour écurie , au-dessus une p lace
pour remiser du foin. S'adr. de suite , pour le
prix et les conditions , à Samuel Metzner , à
Auvernier.

A LOUER.

32. De suite , dans une des plus jolies expositions
de la ville , un appartement composé de quatre
pièces , outre les dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

33 . Au p lain-pied de la maison habitée par veuve
Phili pp in , au Neubourg , un petit logement
composé d'une grande chambre à fourneau , une
cuisine et une autre chambre servant de pas-
sage ; ce local est aussi très-propre pour un ate-
lier quelconque. S'adr. à elle-même.

34. Deux chambres meublées ou non meublées ,
au rez-de-chaussée de la maison de Mme veuve
Favre née Favarger , au Faubourg. S'adr. à la
propriétaire.

3Î . Le second et le troisième étage de la maison
de M. Prince , à la Grand' rue , à côté de l'hôtel
du Faucon , composé de p lusieurs appartemens
bien distribués. S'adr. à AL Prince père , à la
Balance.

3 fi. La jolie perite maison appartenant aux enfans
du Sieur F. Glaubrecht , avec jardin et verger ,
située au milieu du village de Cormondréche ,
près de la fontaine , pour y entrer de suite ou
dans la belle saison. S'adr. à Al. le justicier D.
Bourquin , au dit lieu.

37. De suite , un appartement a 1 Ecluse , com-
posé d' une chambre à fourneau , cabinet à côté,
cuisine , galetas , chambre haute , cave. S'adr.
à David Rouil ler , à l'Ecluse.

38- Dès à présent , au Prébarreau , un logement
composé d' une grande chambre , cuisine , cave
et portion de galetas , et si on le désire , on y
joindrait un cabinet. S'adr. au propriétaire.

39. Une jolie chambre à fourneau et bien éclairée ,
meublée ou non , pour une personne tranquil le.
Un étudiant  s'offre en même tems à donner à
des jeunes gens du collège des leçons de grec ou
de latin. S'adr. au bureau d'avis.



40. A daterdu ier mai, l'appartement qu 'occupait
Alme de Luze-Fehr , au premier étage de la mai-
son de M. Touchon-Alichaud. S'adr. à lui-
même , ainsi que pour le petit magasin au bas
de la dite maison, à côté de celui de AL A. Borel-
Borei , vis-à-vis du Faucon. 

^41. Lamaisonqu 'occupaitC.IIùmoert a»Suehiez,
avec pressoir , cuve, grange , écurie et p lantage.
S'adr. à Charles Jacot , à Serrières.

42. Deux chambres meublées , dont une à chemi-
née. S'adr. au bureau d'avis.

43. Pour y entrer de suite , dans la maison l'Epiât-
tenier , au Tertre , un bon logement consistant
en Une grande chambre à fourneau, un petit ca-
binet à côté, une portion de cuisine et un grand
galetas. S'adr. pour les conditions , au Sieur
T*aler , au Tertre ; de plus , dans la même
maison , une grande remise.

44. Le magasin au plain-pied de la maison de Almt

veuve Favarger , rue de l'Hô pital. S'adresser à
AL Preud'homme-Favarger.

45. Dès maintenant une cave voûtée , en partie
meublée , pouvant servir de magasin ou de dé-
pôt de marchandises. S'adr. à M,ne Petitp ierre
née Droz , rue Fleury.

4(5. Pour la St. Jean prochaine , un logement de
moyenne grandeur , au 3me étage de la maison
Guébhard , au faubourg. S'adr. au propriétaire.

47. Une auberge à Brot , bien située, à 3 lieues de
Neuchâtel et 3 dites de Alotiers-Travers , sur
la grande route de Pontarlier , ayant plusieurs
appartemens , fontaine dans la cuisine et vis-à-
vis l'auberge , grange , remise , de vastes écuries
pouvant loger so chevaux. S'adr. à l'auberg iste ,
qui pourra céder à prix modique plusieurs lits
complets , meubles de cave , vins en tonneaux
et en bouteilles d'excellente qualité , et bien
bien d'autres objets trop longs a détailler.

A AMODIER.

48. Pour le mois de Alars, les écuries, granges et
remise de M"'e Perrot- Cuche aux Terreaux ; la
grange est remp lie de foin,pour lequelon pourra
traiter avec Mme. Perrot.

49. (ou à vendre) Les deux montagnes conti guës
du Fornel dessus et dessous , situées près le
village du Pasquier , au Val-de-Ruz , d'un alpag e
de 50 vaches et de l 'hivernage de i ç ,  avec
terres labourables , fontaines jaillissantes , deux
bonnes maisons et des forêts considérables.
S'adr. chez Mr. Jacottet , notaire, à Neuchâtel.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

50. On demande de suite , pour une bonne maison
de la campaghe , une cuisinière qui sache faire
un bon ordinaire ; il est inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

51. J.-L8 "Wittnauer , au Prébarreau , demande de
suite un vi gneron qui connaisse bien son état et
soit muni de bons certificats , pour lui cult iv er
environ 28 ouvriers de vi gnes ; il le logerait
chez lui , et l'occuperait après les saisohs des
vi gnes , et désirera it par conséquent qu 'il ne
travail lât pas d'autres vi gnes que les siennes.

5 2. On'demande un bon fermier pour un domaine
à Bevaix , d'environ 16 poses d'immeubles en
champs et près en tres-bon état. Le fermier
pourra it se charger de la culture de 16 à 18 ou-
vriers de vigne , en diminution du prix de la
ferme ; il doit être muni de bons certificats ,
attestant sa moralité. S'adr. pour connaître
les conditions , à M. le lieutenant et greffier
Pernet , au dit Beva ix , qui offre quel ques quin-
taux de foin et de paille de blé et d'orge.

^ 
3. Une jeune persone de bones mœurs , sachant
coudre , tricoter et raccommoder les bas , dési-
rerait trouver une p lace de fille de chambre.
S'adr. à M. Mentha , négociant , en ville.

¦54. On demande un jardinier , bien au fait de son
état , pou,r soigner du jardin , et faire l'ouvrage
de là campagne. Personne ne doit se présenter ,
s'il n 'est muni des meilleurs certificats. S'adr.
à M. DuPasquier-Terrisse, rue des Epancheurs.

çç . Un étudiant en belles-lettres , en pension
chez M. Humbert , insti tuteur , désirerait don-
ner quel ques leçons. S'adresser à M. le profes-
seur Pettavel.

«. fi. Emilie Petlet offre ses services au public pour
soigner des malades , et pour tout autre em-
ploi. Sa demeure est dans la maison de Airs , les
fils d'Antoine Bore l , près la Balance.

57. On offre une bonne table bourgeoise à quel-
ques je unes gens de bonnes mœurs , pour un
prix ra isonnable. S'adresser à M. Lœffler , mai-
son Stauffer , au Faubourg.

58- Un homme du pays , agriculteur , qui peut
fournir les meilleurs témoi gnages , désire trou-
ver un domaine de 30 à 40 poses , soit comme
fermier soit comme métayer. S'adr. au bureau
d'avis.

$9. Une jeune fille venant de faire sa première
communion , désirerait se placer comme bonne
d'enfant;  elle sait coudre et tricoter , et se
contenterait d' un très-petit gage. S'adresser a
Mlle. Wavre. .

fio. Frédéric Perrin-Chopart , horloger , r 'habille
montres et pendules , et demeure actuellement
dans la maison de M. J.-Fréd. Perrin , au pre-
mier étage : sa chambre est du côté du Cerf.

6,1. On demande pour fille de chambre , une per-
sonne munie de bonnes recommandations, pail-
lant le français et l'allemand , ^adresser au,
bureau d'avis.

62. Auguste Borel se proposé de recevoir en pen-
sion à la Goulette , au-dessus de St. Biaise , dès
le commencement de l'année prochaine 1832 ,
3 à 4 vieillards des deux sexes , pauvres et dé-
nués des soins que leur position réclame , pour
un prix aussi modique que possible , dont on
conviendra avec les personnss charitables qui
voudront subvenir à leur entretien. Des répara-
tions urgentes ayant été faites à sa maison pour
offrir des appartemens chauds et bien disposés,
il peut assurer qu 'avec une nourriture saine et
suffisante , il ne négli gera rien avec le secours
d' enhaut  qu 'il implore , pour adoucir et rendre
supportables les derniers momens de leur exis-
tence.

63. Un jeune home et sa femme désirent trouver
à desservir une pinte en ville ; ils fourniront les
sûretés désirées. S'adr. au bureau d'avis.

64. Pétremand , maître cordonnier , se chargerait
d' un apprenti de bonnes mœurs , à de favora-
bles conditions.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
65. On a oublié , sur le Pont-des-boutiques , un

manteau gris à col noir , d' enfant ; la personne
qui l'aura trouvé est priée de le rapporter chez
Borel-Borel , libraire.

66. On a perdu en partant de Ja Chaux-de-Fonds
pour Neuchâtel , le 22 décembre , une canne à
épée- Celui qui l'aura trouvée est prié de la re-
mettre au bureau de cette feuille , contré ré-
compense.

67. On a trouvé dans la rue de la Poste un para-
pluie en toile de coton ; le propriétaire peut le
réclamer chez Air. J. Dorn , contre les frais
d'insersion. On peut également réclamer chez
lui un panier à ouvrage contenant différens ob-
jets , qui y a été oublié.

68. On a perdu , le 2 courant , depuis la ville au
Plan , en montant par les paves , une capote
en bon état ; la personne qui l'aura trouvée est
priée de la rapporte r au laitier l'Eplattenier , à
Boudevilliers.

69. La personne qui a perdu un pap ier renfermant
de l'argent , trouvé à la Croix fédérale , peut
le réclamer en désignant le contenu. S'adresser
à Reutter , auberg iste.

70. Jeudi 5 du courant , on a perdu en ville une
bourse en limoge rouge , fermoir en argent ,
contenant deux pièces de cinq francs et quel-
ques petites pièces de monnaie ; on promet une
pièce de cinq francs de récompense à la per-
sonne qui la rapportera au bureau d'avis.

71. On a perdu dans la ville ou au château , le
jour de l'An , une clef de montre en or. On est
prié d'informer au bureau d'avis , et une ré-
compense proportionnée à la valeur de l'objet
sera donnée.

72. On a perdu , samedi 10 décembre, dans la rue
de l'Hôpital , une poche à soupe en argent ,
manche en bois et non marquée. On prie la
personne qui l'aura trouvée , de la remettre au
bureau de cette feuille , contre récompense.,,

73 . A l'époque où l'on sortait beaucoup d'effets
hors de la ville , on a trouvé près de Alonruz
une carabine double et à capsule , dont un ca-
non est raccommode. La personne qui l'a per-
due peut la réclamer chez Frédéric Buck , mai-
tre cordonnier , à St. Biaise.

74. Un chien d' arrêt , ne portant pas de collier ,
s'est rendu samedi dernier 24 du courant chez
le capitaine C.-D. Jeanrenaud , à Travers. La
personne à qui il appartient , peut le réclamer
contre les frais.

75. On a perdu sur la route , depuis Neuchâtel
aux Bayards , une montre à ré pétition , à toc ,
boite en or,marquée en dedans I.I.HR N.,et sur
la platine Lecoq,portant les lettresAR.et le nom
Chedel à Paris,'ayant un cordon en cheveux at-
taché à la boite , avec un e clef en or à jour , en
forme de cœur. On prie la personne qui l' aura
trouvée , de la remettre au bureau d'avis : on
promet une bonne récompense.

AVIS DIVERS.

l6 .  On désirerait avoir de seconde main , ou
même de troisième , la Gazette de Lausanne ou
le Nouvell iste Vaudois. S'adresser à AL J. -L.
Bourquin , à Corcelles.

77. On demande à s'abonner à la Gazette de Lau-
sanne , deux jours après son arrivée. S'adresser
chez Sandoz- Seile , à la rue des Aloulin s.

78. Emilie Fauche s'offre à blanchir des bonnets
et fichus en tul et des robes de bal et d'été. Ar-
rivée dernièrement cle Paris , où elle s'est per-
fectionnée dans cet état , elle se recommande
aux dames de cette ville qui voudront bien
l'occuper. Sa demeure est au carré , rue neuve
des Poteaux , maison Wuithier , au troisième
étage.

JOURNAL DE NEUCHATEL.
79. Les abonnés au JO U R N A L  DE NEUCH âTEL

sont prévenus que cette feuille ne tardera pas à
reparaître , et que de nombreux supplémens les
dédommageront de la lacune bien involontaire
survenue dans sa publication. Le rédacteur
s'attachera essentiellement à donner un bon
résumé des nouvelles suisses et étrang ères, sans
négliger celles du pays , et ils consacrera aussi
souvent que possible quel ques-unes de ses co-
lonnes aux articles variétés On continue à
s'abonner au bureau du Journal , rue neuve ,
maison Gerster ; à la Chaux-de-Fonds , chez
M. Ami Lesquereux , libraire : au Locle , chez
M. Phil. Courvoisiér , imprimeur. — La rédac-
tion du journal prie ceux de ses abonnés qui
n'ont pas encore acquitté le montant de leur
abonnement , de se mettre incessamment en
règle à cet égard. Elle adresse la même invita-
tion au très-grand nombre de souscripteurs aux
bulletins du corps législatif , session de juillet ,
qui n 'ont paseneore payé ces bulletins, malgré
les avis insérés dans les numéros 25 et 26 du
J O U R N A L  DE N EUCHATEL .

80. Les communautés et les particuliers qui , dès
le 17 au samedi 24 décembre dernier , ont four-
ni des chevaux pour le train d'artillerie qui a
été à St. Aubin , au Val - de-Travers et à la
Chaux-de-Fonds , devront fournir leurs notes à
AI. le major de Alorel , chef de Partillerie , le
lundi 17 janvier , à dix heures du matin , pour
que le compte généra l puisse en être remis à
M. le commissaire des guerres.

81. M.Jacob Gurtrïer , fabricant de draps à St.
Nicolas , près Nidau , informe le public que son
dépôt est actuellement chez M. Claude Perro-
chet , commissionnaire , à Neuchâtel , où l'on
est prié de déposer les laines qui lui seront des-
tinées et réclamer le drap après fabrication. "

82. Les mêmes raisons de prudence qui ont ame-
né une foule de demandes d'assurance pendant
les jours de danger du mois passé pour notre
ville , ont causé la suspension momentanée des
opérations du bureau de cette société à Neu-
châtel ; il est maintenant r'ouvert , et le sous-
signe rend le public attentif à la finale de l'art.
7 des arrêtés de la société , des 19 et 20 sep-
tembre 1828, qui accompagne les statuts et
qui confient : " que chaque sociétaire conser-
vera cependant , et même pour les dommages
d incendie occasionés par guerre , invasion ,
émeutes populaires , force militaire et tremble-
ment de terre , le droit et le bénéfice d'indem-
nité que les statuts lui assurent sur le montant
du fonds de prévoyance et du maximum des.
contributions annuelles . „

L'agent de la Société à Neuchâtel ,
H. SI L L I M A N.

83. Le soussigné receveur de Sa Alajesté, invite
les particuliers qui doivent des cens-fonciers à
la Recette de Neuchâtel , à les faire acquitter
le samedi 7 du courant , dès 8 '/ z du matin à
midi , avertissant les retardataires , que le re-
couvrement en sera fait à leurs frais.

A. M ATTHEY , receveur.
84- Un homme marié d' un âge mûr , et qui s'en-

tend fort bien au débit du vin , désirerait trou-
ver en ville un vendage de vin ou une pinte; il
produirait les sûretés nécessaires, ainsi que les
meilleurs témoignages. S'adr. au bureau d'avis.

8?. Le poste de forestier d'Auvernier , pour ses
forêts de Chassagne et Cottendart , étant vacant
et devant être repourvu de suite , ceux qui
pourra ient y avoir des vues sont priés de s'a-
dresser à M. le justicier Lard y-Lambelet , qui
fera connaître les conditions et le salaire. A
remettre , dans ces mêmes forêts , une exploi-
tation de 100 toises de bois de sapin. S'adresser
au même pour le prix et les conditions.

Changement de Magasin.
86. Le bureau et les magasins de Al M. Jaquet et

Bovet , commissionnaires , sont actuellement
dans la petite maison de Mme. de Tribolet-Vau-
cher , rue des Epancheurs.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marché du <; Janvier.

Froment l 'émine bz. 303 32 .
Mècle n 20.
Avoine „ 8 à 8 V:
Orge „ 14 Vsà tî .
Epeautre . le quintal L. 14 s. 14.

2. B E R N E . AU marché du 27 Décembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 2 Ç 7i à 28.
Epeautre . . . . . » 24 à 28.
Prix moyen . . . . „ 2 ô l 2 :/, rap.
Mècle . . » 10 à 17 7s
Seigle . . „ IÇ à 19
Orge . . „ 10 à 13 Vs
Avoine . . . .  le nutid ¦ . „ 60 à 82.

3. B ASLE . AU marché du 6 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 22 :3 à fr. 2fi.
Prix moyen — . „  24 : 4 :7-
11 s'est vendu . . 1478 sacs froment et epeautre
Reste en dép ôt 1027 —
NB. Le sac contient environ *. émines de Neuehâtel.


