
L Editeur de cette feuille prie MM. ses Abonnés
de renouveler leur abonnement pour l'année pro-
chaîne 1822 , avant la fin du n>ois courant-. Il pré-
vient en même tems que , conformément à l'usage
cette femlle ne sera exp édiée qu 'ans personnes
qui se seront faites inscrire avant l'impression du I
premier nuniero de l'an 1822. - Lettres franco

I
e Gouvernement ayant perm is à âbram-Davi d

• fils d Abram Etienne , ajnsi 9„>à son 
¦ '

e
Marij m ne-fcmilie née Landry, du Grand-Bour -
geau aux Verrières , demeurant sur Je Al ont du
dit lieu , de mettre leurs biens en décret pour
acquitter leurs dettes ; M. Courvoisier , con-
seiller d Etat et maire des Verrières , a fixé la
îournee des inscri ptions dudit  décret du Jeudi
10 Janvier 1822. En conséquence , tous lés

-créanciers des dits mariés Etienne sont.animés
et avertis de se rencontrer p;u-devant m^ • Wr '
Sieur le Maire et les Sieurs Juges-E galéur*
lui nommes , qui seront assemblés au 'lieu accou-
tum e d audience , le dit jour 10 Janvie r  pro-
chain , afin d'y présenter et faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
sous peine de forclusion. Donné par ordonance
au greffe des Verrières , le M Décembe i 8*r .
T ,,. C.-H. P E K K O U D , p reffier.

2. Le public est informé, qu 'ensuite d'un grf ciehx ,
, arrêt du Gouvernement de Neuchâ tel en date

du .3 Novembr e dernier , et d' une direction de
11 honorable Cour de Justice de Manières du 2,

S'irt»™0I, , '& SieUf jU Stitie ' ^«.'Jam,, -Ch.flèlle curateur d'Ester , fille de Fêrdinaix
Junod de Lignière s , et épouse de Frédéric
fils defeu Artd res Mauller, agissant en sa quali t
j .e tuteur Juj i

^
cnt mfa(l J 

|

' deric Mauller a-iec Ester née Jufioct'S©n:ef)bOsc,

et qai sontnommément Louise-Ester , Ulysse,
Louis et Charles .Frédéric Mat ;l!er, se présentera
par-devant l'honorable Cour de Justice de Li-
gnières , quî sera assemblée sur la maison-
commune dudit  lieu , le Mardi i ç  Janvier 1822 ,
environ les dix heures du matin , pour y postu-
¦ ler tant au nom de ses prédits quatre pupilles

• qu'en celui des enfans qui pourra ient encore
naître desdits mariés Mauller, une renonciation
absolue et juridique aux biens et dettes présens
et futurs de ceux-ci , comme aussi aux biens et
dettesprésens et futurs de feu AndrèsM aulier et
son épouse Susette née Sch wander , leurs grand-
père et grand 'mère paternels. En conséquence
de quoi , tous ceux qui croiraient avoir des
raisons d'opposition à apporter à ladite demande

• en renonciation , sont péremptoirement assignés
à se présenter en dite Cour de Justice , le jour
sus-indiqué , pour y soutenir leurs droits , sous

• peine dé forclusion. Doné au greffe deLignières ,
le I er-Décembre 1821.

Par ord. G. Jù NOD , not. et greffier.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

3- Il est ordonné à tous les hâbitans de cette ville,
' de se rendre Vendredi prochain 21 du courant ,
à 8 '/a heures du matin , à l'hôtel-de - ville ,

' munis de leurs billets d 'habitatio n , pour payer
les droits imposés a chacun d'eux , sous peine
aux défaillais d'être poursui vis et châtiés sui-
vant le p ouvoir du Mag istrat. Donné à l'hôtel-
de-vill e, le 18 Décembre igzi .

Par ordonnance , Le Sécrétait c-dc-villc,
G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S .

4i Le public est inf ormé , qu 'au 1 " Janvier 182:?^
la Communauté de Li gnières , affermera par voie
d'enchères , pour plusieurs années , ses trois
métairies , dont l' une appelée l' isle Saint-Jean ,
située sur le mont Chasserai , est du port de
trente vaches ; la seconde , at tenant  à celle-ci
du côté du raidi, lieu.dit à Cbuffbrt , suffit à
l'alpage de neu f pièces de bé tail ; et la troisième
appelée la métairie de Li gnières , située au bas
delà prairie deChufVp rt , à un quart  de lieue des
deux précédentes , sur le chemin qui condu it de
Lignières au Val-de-Ruz et au Val de St. Imier ,
«t un domaine en p lein rapport , avec un petit
îàturage y attenant , sur lequel existe une
Vînde et vaste maison bâtie à neuf , et- qui a

.. - ; 1 .-»•» *~t vu

vendage de vin. Ces trois métairies serontTffè

SVotfeT^
11 rou

^s e "̂ 'nb!e , commcela pou rrait  le mieux convenir aux ani .teurv
qui pour ron t  se rencontrer le jour sus-ind.'qusur b ma.son.cpmhiune de Lignière s, où on (eu
donnera co^Wance des conditions avan

j  Iexposition en m/ses
f r  En iWé-rfù j &ur Befenot , notair e la DOS

France e? H'V f
anchemCnt d« routes . de

t ctrT V'"^' apparten ant à M. le jus-tiçiet David Ro u let-P y. cette possession estpropre a un chantier; on pour rai]  y bâti avan
^eusement, « elle a fe prfS. t^Zd avo .r un puits d'eau de source qui do, neconstamment. - A lu même étude , un „io c
*V**yW*»*'l Re pose,- situé 'aux SIsur cbeneau , territoir e de Villiers , et un autre
fe, " :" m^P^

-en 
pl anche , au dit lieu.

~ 1' ' C" dlV'erses Pidc« Pourront
¦**< le dit sotaire, entre c, ec le Vendred
? fe'̂ if 9* ' piW '" Possession!'

£, ÏÏ l̂ 'u °'n i a d l u d i c^» se'fei- a le ditJo»r a 3 heures, p.recises ; et celle des deux 1

ON OFFRE A VENDR E.
6. M. DI Prince-.Wùtnau.er , libr aire informele public qu 'il vient de recevoir de Pari un ioassortiment de livres*, cadeaux de r 0 vel 

°
mennes et agenda p. «8 *2 , aimante c

"
bmet avec gravures et autres , petites JfbS

- rn. 32, édition de Par| PsaumJsiéhu formatces deux ouvrages surpap ier velin. AlmanSde Gotha , d' )- I M .MJJ ITI • M-anacns
dépôt de M. SmdJZr ,-, • " - „ù A

.. Vhu^uau. «u.w^utrt-el, libraire, a 1 honneur de

prévenir le publi c qu 'il vient de recevo ir pour
Cadeaux de Noël et Nouvel-an , différens jeux
très-intéressans et disposés à être mis sur carton ,
un très-joli choix d'étrennes de Paris p. 18-2 1
ainsi que l'almanach de Gotha , les Alpetirbsen,
la Minerve , Uranie , etc. etc. , et plusieurs bons
ouvrages rie littérature appropries aux divers
âges de la vie , sur tout  à l' enfance et à la jeu-
nesse, tous élégamment reliés. Le même est
toujou rs bien assorti en plumes d 'Hol lande ,
qu 'il cédera à bon compte ; en pap iers de toutes
couleurs , unis  et marbrés , et e ii tous les arti-
cles propres au bureau et à l' art du dessin.

5.' Christian Gerster , libraire , est toujours très-
bien assorti detout  ce quiconce rne  le commerce
de la librairie. 11 prévient entr 'autre s le public,
qu 'il vient  de recevoir de Paris Un assort iment
des meilleurs ouvages pour la jeunes se qui aient
paru dans l'année , avec gravures et be lles re-
liures ; une collection très-considérab le de clas-
si ques français , édit. stéréot. , à très-bas prix ;
un choix des p lus jolies étrennes pour 1822;
des li vres de souvenir ; des cartonnages assortis;
des écritoires et des porte-feuilles en maroquin ,
etc. etc. On trouve aussi dans son magasin tous
les ouvrages nouveau x qui obtiennent le plus
de succès , et les meilleures réimpressions des
bons ouvrages . Oeuvre s corrj p lettes de Bern.
de St.- Pierre:, Tcp.anse à talettre de M. de Haller
par AL Manuel , la b ible trad. de Martin , édit.
in-18 de Paris , etc. etc. !l espère que par le
choix et la bonté des ouvrages , lé goût des re-
liures , la bonne fabri que de tous les objets de
son commerce , et la modicité de ses pr ix , il
satisfera toujours les personnes qui voudron t
bien l 'honorer de leur confiance ,

p. On distr ibue gratis au bureau de cette feuille,
un catalogue de livrés à grand rabais , de La-
combe et C.e, libraires à Lausanne. Les livres
sont en bon état , et provienne nt la p lupar t
d'une bibliothèque dont ils viennent de faire
l' acquisi t ion.

10. Chez AL Wittnauer , àJa Grand' rue , les arti-
cles accessoires à son commerce d'ép icerie , sa-
voir : compote de Chambéri , orangettes, citr o-
nat , marmelades et gelées de différens fruits ;
olives , cornichons , câpres, morilles et truffe ;
sèches ; exceilens biscômes , faits d'après le:
mei lleures recettes de Berne et de Bâle. II at-
tend sous peu de jours, oranges douces, coques
molles , et amandes de la dernière récolte.
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f«, prem. qua l i t é ; il recevra Tla fin 5" 4U "- *
des huil es dcNi c esur f ines  î / iu  ï/
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jus » prix . P C ' i)U ll Cedera au Plus
H- Cl).* Dagond arriva nt  de Paris av,p nn ¦ 1assorti,,,^* de quincaillerieTt A < u J° ;

flacon , ou à S batz l' un : cette eau très-connue
peut servir pour remède. Eau de fleur d'orange
trip le dt. Païenne , en •bouteilles d'un quart dé
pot , à 21 batz ; huile  deMacassar  en petites
boutei lles , à 5 '/.( batZ'j pommade du midi ,
grands pots , parfum ée aux fleurs , à 14 batz ;
idem de sa fabrique très-avantageusement con-
nue ;  poudre de fèves purgée à l' esprit-de-vin ,
pour dégraisser en un instant les cheveux les
p lus gras et les plus ch i l l eux ;  petits pei gnes ,
dits pap illotie z , de X ' /i a 3 pouces de lon gu eur
et imitant parfaitement l ' écaillé , à 6 '¦/ '. batz la
pï ire ; grands peignes à chi gnons , même qua-
lité , à 10 '/. batz. II v ie nt  de recevoir- de Paris
un as sort iment de tours de cheveux à coulisse
et d' un tout nouvea u genre ; quant à la bien
facture et la modic ité des prix , il ne craint  au *
cune concurrence. II  prévient aussi le public *
qu 'il est exclusivement  charg é du dép ôt danse 8

Canton , de l 'incomparable Poihade mexicaine *
nouvellement découverte par M. Michel , pos"
sesseur du brevet d ' in vent ion de la part de
S. AL le Roi de France : l'enveloppe des pots
cont ient  l ' énumérat ion  de toutes les propriétés
de cette pommade , ainsi que la manière de s'en
servir.

17. Chez ALmc Hory, une armoire à une porte ,
une chaise percée à fauteuil , un vieux fourneau
de fer-blanc avec un mortier en pierre , une roj
maine , un rouet , une blette , des chaises en
noyer , et une jolie berqoire. Plu s , des vins en
bouteilles, rouge et blanc, de différ. qualités.

18. Quelques mesure s d'excellens pois , de là
dernière récolte et cuisant facilement, ainsi que
qques pots raisiné. S'ad. à M. Dardel-Bàlle j ean.

in . I l reste à Al. Steiner -Petitp ierre ; un lsigre de
six bosses vin blanc ig 19 , .même qu ali té  que
celui qu 'il a vendu précédemment , qu 'il cédera
également par bran r ies et bolers à 6 r /4 batz le
pot. S'il se trouv ait  un amateur  pour la p ièce
entière , il ferait un rabais.

20. Un tas de foin d 'environ cinq toises , bien
conditionné. S'adresser à Jean-Louis Ma' tin-
Bonhôte , à Peseux.

21. En gros et par b outeilles , de l' eau-de-cerise
vieille de pr emière qualité. S'adr . à Al. Henri
Hekel , au comptoir de Al. E iha rd  Borel.

12. La veuve Uorel vendra tous'les Jeudis de fa
terre de Cot fvet, dans la maison de M. Olivier
Petitpierre , sur la Place.

23. Chez iV lat they,  boulanger , rue Fleury. gruz ,
habermehl et griès de Berne , première qualité ,
aux prix çourans, ... -j '  •

AIITICLES OFFICIELS. • {



ST4- On trouvera ordinairement chez Jean-Pierre
I3ardet , boisselier , tous les articles relatifs à
son commerce , tels que brosses de table , dites
de chambre , dites en racine , torchons de toute
grandeur , dits à couler le lait ; cordes de t'-ute
grandeur , nattes , sacs neufs et vieux , eeilles
de toute grandeur , et nombre d'autres  articles
trop longs à déta iller.

29 . Une petite pompe-à-fe u , posée sur 4 roues ,
et qui -au besoin peut erre transportée à b -as
dans les apparte mens. Elic esc en très bon éta t,
ainsi que tout ce qui en dépend. S' adr, à Ai. le
justicier Roulet - Py,  à Peseux.

26 . Un beau grenier portatif à trois jetons , presque
neuf , de la contenance de 300 émiiies et p lus ,
qu 'on cédera à bon compte fa in e de placé. S' ad.
au Sieur Henri  Montan don , proche la grands
boucherie , qui en a la commission.

27. MM. Hour iet père et fils , au Locle , étant
charg és du débit de l 'huile pour les montres ,
perfectionnée par M. Alaurin , ex-bénedictin ,
préviennent que le petit flacon coule 6 ba tz , et
le plus grand 9 batz. Cette huile ne contient
point de mucilage ni d'acide , ce qui la rend
incorruptib le dans sa substance comme dans sa
couleur. Pour se convaincre de sa supériori té ,
il suffira de p içndre connaissance chez eux , tant
du iappo r t  fait par , la Société d' encourag ement
de Paris , que desessais nombreu x sur ce flu ide
op érés par les premiars artistes horlogers de
cette ville.

28- Un bon clavecin. S'adr. à Al. Jean-B aptis te
Claude , à la Perrière , qui le vendra à un p r ix
raisonnab le.

29. Par 40 pots ou plus , du vin .blanc 1819 j de
choix , à 6 V4 batz le pot , d' une p ièce dont
une partie est vendue à ce prix , et qu 'on enta-
mera dans la quin zaine.  S' adr. à Al.Jacott et ,
notaire.

30. Chez M Meuron , charpentier , du vin rouge
de iSco , première qual i té , à 9 batz le pot ,
par bran de.

31. De bon et véritable rum de la Jamaïque , en
boutei l les . , chez Soultzener sur  les Hall es , et
chez Oehlhafen-Soultzener , confiseur.

32. Al. Fréd. Ganeval prévient les personnes qui
lui ont demande du thon mariné , qu 'il vient
d'en recevoir par flacons , ainsi que des olives
fa rcies de la dernière récolte. 11 offre de beaux
coques-mo 'les à la princesse , à 10 bz. par l ivre ,
et à 9 '/i batz en en prenant 6 lb. à la fois.

3). Deux bois de lits levant , une râpe à tabac
avec son mou l in ,  et quelques l ivres de soie
c:fïïl.-,- . c*,.-^. ftl.ro^ venv- cun.c-it, *,M/*O cnor.*-'-
dés g ra ines d'H ollalî de fÊêlIes q u^cïïbliX.S e urs,
choux rouges et Carottes.

34. De bonne terre de vi gne , à prendre près du
pont du Vauseyon. S'adr. à M. l'ancien Henri
Preod homme , a Peseux.

Jç . Charlotte Perillard née Ducomnuin , à Valan-
gin , a l 'honneur de pievenir  le public qu 'elle
a chez Al " e Panier , faubourg du lac à Neuchà
tel , un dépôt de biscaumes , biscaumes de
Berne de toute grandeur , ainsi qu 'un assorti-
ment de petits objets en sucrerie : le tout à un
prix tres-modi que.

l . M M E U H L E S .
36. A une petite distance de Berne , dans un en-

dtoit  agréable situé sur les routes d 'Arberg ,
d'Hofwyl et de Ruren , un domaine consistant
en une belle maison de maifre , contenant neuf
pièces ou chambres à fourneaux , de grandes et
belles caves voûtées où l'on peut mettre des
lai gres , de beaux greniers , bûcher , lessiverie
et fontaines ; une ferme bâtie il y a quel ques
années dans le goût de celles de l 'Emmenthal ,
où il y a p lusieurs logemens , granges , écuries ,
remises et caves ; un beau jardin garni d'espa-
liers , avec deux autres vergers dans lesquels il
y a beaucoup d'arbres fruitiers , ainsi que sur
toute la possession ; cent poses de terre labou-
rable et prairies , de 32000 pieds carrés la pose,
dont une partie arrosables par plusieurs  fon-
taines , trois étangs et deux ruisseaux ; et
quarante -hui t  arpens ou poses de bois de hêtre ,

' de chêne ou sapin. La totalité du domaine est
de 148 poses , et l'on peut , par son rapport et
fies forêt dont on peut tirer un grand parti parce
qu 'elles sont situées à la proximi té  de Berne ,
en retirer aisément un rev enu de 4, à ç pour
cent. Le vendeur  donnera toutes les facilités
p, les paj emens.  S'adr. à Al. de Vigneules , no-
taire a Berne , ou à AL Hu guenin , propriétaire
dudit  domaine à Grâcrnv y l, proche ledit Berne.

37. Un domaine situé à trois quar ts  de lieue de
Lausane, de la contenance de cent et une poses ,
consistant en prés , champs , bois , ja rd ins , avec
mai 'on de maître , maison de fermier , granges,
écuries , bûciltr , basse-cour (tous Ces bâtimens
Sont entièrement neufs) ; une fontain e dont
l'eau est pure et qui  ne tari t  jamais . On donnera
toutes les facilités p. le payement  S'adresser p.
p lus amp les infoi mations , à Al Al. Fevot et
Bugnon , à Lausanne.

38» (Ou à louer. ) Une place qui peut servir de
magasin , prés du port , où Ion peut réduire .
ç ou 6 chars ou voitures. S'adr, au but. d'avis. :

ON OFFRE A. LOUER.

3 9. Pour Noèl , une bouti que et une cave dans la
maison de M IDe Bonjour ,- à la Grand' rue. S'ad.
à elle , ou à M.Grang iercadet , instituteur.

40. Dans la maison d'habitation de AL Silliman ,
près les Halles , plusieurs chambres meublées
ou non meublées.

41. De suite , une remise spacieuse pour chars et
voi tures .  S'adr. à M.e L'Ep lattenier , au Tertre.

42. Pour la St. Jean prochaine , 1 auberge de la
Croix-b ianche à Auvemier, située près du bord
du lac , et regardant sur la promenade de la
p lace publ i que  dite les Epancheurs. Cette au-
berge consiste en quatre chambres et un cabinet
au prem ier étage , trois chambies au second ,
une vaste cuis ine  commode et bien éclairée , I
un grand galetas , une bonne écurie pour les
chevaux , une fournaise , un suffisant  et bon
jardin  , à côté duquel  existe un jeu de quilles
fermé et une bonne cave pour le débit de l'au-
berge. S' adr. pour le prix et les conditions au
propriéta ire , Frédéric - Louis Borel , maître
tonnelier à Auvemier , qui tient actuellement
cette auberge. "" '._ ' .

4J . Une chambre avec fourneau et cheminée au
p lain- p ied , rue des Balances. S'adr. au bureau
d'avis.

44. Pour toute l' année , hors le tems des ven-
danges , une écurie p. 4 ou ç chevaux , située
dans le quartier du Château, S'adresser à AI, le
receveur Alatthey.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4ç. On demanderait  de suite ou p. le courant de
Janvier prochain , une personne d'un âge mûr
et mariée , connaissant la langue allemande et
la française , ayant par e l le -même quel ques
moyens , munie de bons certificats , laquelle
connût à fond la culture des terres , pour rég ir
un domaine d'une centaine de poses en prés et
champs labourables. Elle serait appelée à tenir
les écritures et à travailler avec les ouvriers.
S'adr. pour d' ui ter ieurs  rensei gnemens à Al. le
justicier Claudon , à Cclombier.

4.6. On demande de suite ou p. Noël , pour fille
d' enfans , une personne^ 

qui  sache coudre et
raccommod er les bas. Il est inuti le de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adresser à
ALme Touchon -Alichaud.

47. Deux jeu nes gens des environs de Carlsrute ,
cherchant à se perfectionner dans la langue
française , désireraient se placer , l'un , qui a
fait un apprentissage deçommerce , en qualité

_Uc «VOinwa çfatus UnUjQiM,, rt îenn rie f. „m
l'autre dans une auberge comme sommelUcZ-
S'adr. à M. Kil genstein , organiste.

48. On demande une fîlled'un âge mûr, qui sache
filer et conduire le bétaj l au besoin. S'adresser
au bureau d'avis.

49. Un jeune homme des Montagnes, grand , fort
et robuste , âgé de 22 ans , qui depuis six ans
sert le même maître , et qu i  n 'a jamais servi
que celui-là , aimerait à se p lacer pour le mois
d'Avril 18" » comme domesti que dans une
maison honnête. 11 pourrait  erre cocher , ou
soi gner le bétail , ou cultiver la terre. On peut
prendre sur les mœurs de ce jeun e homme des
informations auprès de AL Andrié , pasteur
aux Ponts.

ço. Un jeune homme du Canton de Vaud , à qui
d'honnêtes parens ont fait donner une bonne
éducation , pendant plusieurs années , daus
une cure du pays , desir.e se placer , soit dans
un domptoir , soit dans quel que bonne maison ,
en qual i té  de domesti que ou de valet -de-cham-
bre. S'adr. à Al. Grang ier cadet , inst i tuteur ,
en ville.

51. Deux jeunes personnes, du Canton d Argovie,
d' un âge différent , et sut lesquelles on peut
donner les meilleurs rensei gnemens , désirent
se- placer à Neuchâtel ou dans' le Pays. Elles
sont en état de se rendre utiles dans une maison
par les soins entendus qu 'elles , peuvent donner
au ménage , étant à même de remp lacer les
maîtres dans l'occasion. Comme elles profite-
raient de leur séjour dans ce pays , pour se per-
fectionner dans la languefrançaise qu 'elles pos-
sèdent déjà passablement , elles seraient l' une
et l' autre coulantes sur la rétribution dont on
conviendrai t .  S'adr. à M.me Alatthey-Alercier.

Ç2. Une fille de bonnes mœurs , sachant filer »
tricoter et coudre , désirerait trouver p. Noël
une p lace pour soigner un petit ménage ou pour
garder des enfans. S'adr. a S'ibold , menuisier ,
rue du Château.

5}. On desireiait p lacer comme valet de magasin ,
ou comme domesti que pour faire tout autre ou-
vrage , un jeune homme robuste et de très-
bonnes mœurs , qui  ne demanderait  pas un gros
gage. S'adr. à M. le Pasteur de Bevaix.

O BJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V é S .

54. On a perdu en ville , Mardi ig courant , une
petite ciel de montre en or, carrée et unie , gar-
nie d' un crochet en acier dans son intér ieur ;

. on offr e la valeur de la clef à qui la rapportera
au- bureau de cette feuille.

çç . Il a été trouvé le 14 Octobre , sur le chemia
d'Auvernier à Corcelles , deux peaux de veaux
tannées , que le propriétaire peut réclamer
chez Daniel-Henri Perr enoud , à Peseux.

56. On a volé , le prin tems passé , dans le bien de
Jean Kratzer , à Celard , territoire d'Auvernier ,
plusieurs outils de vi gneron ; au mois de Juillet,)
une p lanche de sapin rabotée de 18 pieds de
long,  un poteau en chêne de 8 pieds de long,
et une faux marquée DP. ; enfin , le 12 No-
vembre dernier , une roue de brouette , une
cp ibeil le à terre , et un fenêtrage de cave avec
les barreaux de 1er. Le dit Kratzer promet un
louis de récompense à celui qui lui fera conaitre
les auteurs de ces vols.

î;. On a p erdu , il y a une quinzaine de jours, de ,
St. Aubin  .à Boudr y,  un parap luie de taffetas
bleu a bord , dans un fourreau de toile verte. .

1 On prie de Je rapporter chez le Sieur Pessière ,. ii maître gypseur , ruelle des Halles.

AVIS DIVERS. . 1
;JÎ . On i nforme le public , que le tirage de li " '

i- classe 52 e loterie de cette ville , aura lieiri
le Vendredi 11 Janvier prochain. Les personnnf '2
qui désireront des plans et des billets , sont in£'J
vitees à s'adresserau bureau de H. A.-S.Wavre,'
collecteur général , rue St. Alaurice.

59. La Direction de l'hôpital de Pourtalès , von.'
lant prévenir la tropgrandeaffluence de curieui
qui se rendent à la messe de minuit la veille do:
jour de Noël , et qui occupent les places desti-
nées aux catholi ques , prévient le public , que
personne ne sera admis à l 'hôp ital la veille dtà
Noël , à moins qu 'il ne soit porteur d' une cata
d'entrée , qui sera délivrée par M. le doyen
Aibischer , curé catholi que en cette ville.

'60. On désirerait trouv er pour Noël , sous bonus
caution , la somme de 40 à 50 louis. S'adr. au
bureau d'avis.

61. On demande à la campagne un associé de h -
ville p. la lecture à frais communs de la Gazette
de Lausanne. Elle serait prise sur les onze
heures le lendemain de son arrivée. S'adr. au
bureau d' avis 

• 62. La noble Rue des Halles et Moul ins de Neu-
châtel ayant  une somme de L. 2100 à placer ,,
invite l.es persones à qui elle pourrait convenir,
à s'adresser par écrit , dans le plus court délai ,
à Al. de Perregaux , conseiller d'Etat et avoyet
de la dite rue.

Par ordonnance : PéTER , secrétaire.
6}. Une bonne maison de Berihoud désire rait

placer , de pr éférence en vi lle, pour apprendre )
JeJrai?s î̂?» aht )cuuc J-̂ moiselle de 17 ans , ,
captrè un garçon ou une fille. S'adr. au bureau
cnlvis. «1

64. Une des premières maisons de Thoune désire-
rait aifoir un apprenti de bonne famille de ce
pays. S'adr. à MAL Bovet père et fils.

65. Jean-Henri Uesaules , de Fenin , donne avit
1 au public , que ses enfans n'ont pas le droit de

vendre s'a maison , sans son consentement , à
raison des condition s qui le concernent.

66. AL Charles Kôhl y, de Bienne , vient d'établir
un bureau d'affaires à la Neuvevi lle , a" S9,
tant pour le Canton de Neuchâtel , que pour le
Canton de Berne et autres. Il se chargera en
conséquence dès ce jo ur de tout objet en litige,
poursuites devant les tribunaux , rentrées li-

,. quides ou contestées . Il espère mériter par son
activité et son exactitude , la confiance publi que
qu 'il sollicite par le présent avis.

67. Des circonstances ayant nécessité une dation
de curatelle à Jean Alarthe fils , de Gorgier ,
maître serrurier établi à Bevaix ; MAL de la
Just ice dudi t  lieu , à l'audience du joNovembre
dernier , l'ont en conséquence pourvu d'un
curateur en la personne du Sieur Henri Lerck
son beau-frère , aussi domicilié à Bevaix , et
d'un adjoint en celle de Frédéric Maret , aussi
son beau-frère , demeurant à St. Aubin , sans
l'aveu desquels ledit Jean Marthe ne peut con-
tracter valablement. C'est de quoi le public est
informe , afin que personne ne puisse en pré-
tendre cause d'i gnorance; avisant de p lus tous
ceux qui auront à faire.avec ledit Alarthe , soit
par comptes ou titres , de se présenter dans la
huitaine aux curateurs ci-dessu s nommés , afin
que ceux-ci ayant connaissance de ses affaires ,
puissent procéder à li quider sa masse*

Le pain mi -b lanc à 4 '/: a. la livre.
Le pain blanc à , ç ''l- et. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/+ onces;

Celui d' un batz '. v. . 9 Vs »
Celui de six creutzers . . . . .  17 »

Par ordonnance : G.-F. GALLO TW

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Décembre 1821.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le boeuf à S '/. cr. Le veau à 7 '/. et.
La vache à 7 '/a cr. Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , dès le \ Sept. 1S21.


