
l'Editeur de cette feuille prie Al AI. ses Abonnés
de renouveler leur abonnement pour l' année pro-
chaine 1822 , avant la fin du mois courant.  Il pré-
vient en même tems que , conformément à l' usage,
cette feuille ne sera expédiée qu 'aux personnes
qui se seront faites inscrire avant l'impression du
premier numéro de l'an 1822. — Lettres franco.

[}g. On ïnfor pie le public qu rensuite des préliminai-
*
.ies d'usage, M. Berthoud , ministre du St. Evan-
gile, pafteu ràNeuchâtel ,archivi(le et vice-doyen
delaVénérable classe , ag issant en sa qualité de
tuteurdu Sieur Antoine , fils de feu le S.r David

• LeBel de Bôle , ancien officier de cavalerie au
service de Sa Majesté le Roi de Prusse , se pré-
sentera par-devant la noble Cour de Justice de
Valangin , qui sera assemblée sur l'hôtel-de-ville
dudit lieu le Samedi 2 Février prochain , à dix
heures du matin , pour y postuler au nom de
ion pup ille une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs  de sa
mère Dame Aiatie .Judith , fille de Jean-Jaques-
Guil laume Morel , des Hauts-Geneveys-sur-
Fontaines , ér.j use actuelle du Sieur ancien
petit-sautier de Valangin Abram-Henri Jacot ,
deCoffrane. En conséquence , ceux qui auront

:. des raisons d'opposition à apporter à cette de-
1 mande , sont péremptoirement assi gnés à se

présenter en dite Justice , le jour sus-indi qué ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de

' ' forclusion. Donné à Valang in , le 1 $ Dec. 1821.
; Greffe de Valangin.

; g. Le Gouvernement ayant permis à Abram-D avid
fils d'Abram Etienne , ainsi qu 'à son épouse

7I .' Marianne-Emilie née Landry, du Grand-Bour-
( • geau auxc^errières , demeurant sur le Alont du

Î ,
dit lieu , de mettre leurs biens en décret pour
acquitter . leurs dettes ; Al. Courvoisier , con-
seiller d'Etat et imme des Verrières , a fixé la

. vj&nrnée art itfSïffpnons dudi t décrec au Jeudi
10 Janvier 1822. En conséquence , tous les
| ; - créanciers des dits mariés Etienne sont sommés

. «avertis de se rencontrer par -devant mon dit
, Sieur le Maire et les Sieurs Juges -Egaleurs par
j lui nommes , qui seront assembles au lieu accou-

' - '.-tumé d'audience , le dit jour 10 Janvier 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 iç  Décembre J 821.

C.-H. P E R R O U D , greff ier.
3. Le Receveur de S. Al. soussi gné invite les per-

sonnes qui doivent des cens fontïers à la recette
de Neuchàtel et la Côte , à les faire acquitter
pendant la présente semaine. Il prévient aussi
celles qui demeureront  en retard , que la re-

• , couvre de leur redevance sera faite à leurs frais
par un homme d'office. Neuchàtel , ce 24'Déc.
igzi. Aug. ts AI A T T H E Y , receveur.

E N C H È R E S .
4. Le public est informé , qu 'au 1 « Janvier 1822 ,

la Communauté de Li gnières affermera par voie
d'enchères , pour p lusieurs années , ses trois
métairies , dont l'une appelée l'Isle Saint-Jean ,
située sur le mont Chasserai , est du port de
trqpte vaches ; la seconde , attenant à celle-ci
du côté du midi , lieu dit à Cbuffort , suffi t  à
l'alpagede neuf p ièces de bétai l  ; et la trois ième
appelée la métairie de Li gnières , située au 'bas

• - de la prairie deChuffort , à url qua r t  cle 'lîeùe dès
deux précédentes, sur le chemin qui conduit  de
Lignières au Val -de .Ruz et au Val de St. Imie r,¦ est un domaine en plein rapport , avec un peti t
pâturage y a t tenant , sur lequel existe une
grande et vaste maison bâtie à neuf , et qui a
vendage de vin. Ces trois métairies seront affer-
mées séparément ou toutes ensemble, comme
cela pourrait le mieux convenir aux amateurs ,
qui pourront se r encontrer le jour  sus-indi qué

. sur lamaison -communedeLi gnières, oùon  leur
donnera connaissance des conditions avant
l'exposition en mises.

ON OFFRE A VENDRE.
;• M. Ganeval prévient les personnes qui lui ont

demandé des diablotins aux pistaches ec à la
I vanille , ainsi que des oranges douces de l'a-

lerme , qu'il vient d'en recevoir.

6. M. Dl. Prince-Wittnauer , libraire , informe
le public qu 'il vient de recevoir de Paris un joli
assortiment de livres p, cadeaux de nouvel-an ;
étrènnes et agenda p. 1822 , almanachs de ca-
binet avec gravures e; autres , petites bibles
in-32 , édition de Paris , Psaumes même format ,
ces deux ouvrages surpap ier velin. Almanachs
de Gotha , A.lpenrosen . It a également reçu en
dépôt de M. Sàndozytin assortiment comp let
de. if*U« oartano, ' 'Z

^
7. "Auguste Bèrel-Borel, libraire , a l 'honneur de

prévenir le public qu 'il vient de recevoir pour
cadeaux de Noël et Nouvel -an , differens jeux
très-intéressans et disposés à être mis sur carton ,
un très-joli choix d'étrennes de Paris p. 1822 ,
ainsi que l'almanach de Gotha , les Alpenrosen ,
la Minerve , Uranie , etc. etc. , et plusieurs bons
ouvrages de littérature appropriés aux divers
âges de la vie , surtout à l'enfance et à la jeu-
nesse , tous élégamment reliés. Le même est .
toujours bien assorti en plumes d'Hollande ,
qu 'il cedeta à bon compte ; en papiers de toutes
couleurs , unis et marbrés , et en tous les arti-
cles propres aji bureau et à l'art du dessin.

8. Christian Gerster , libraire , est toujours très-
bien assorti detout ce quiconcerne ie commerce
de la librairie. Il prévient entr 'aUtres le j>u ,blic ,
qu 'il vient de recevoir de. Paris un assortiment :

des meilleurs ouvages pour la jeunesse qui aient
paru dans i'année , avec gravures t t  belles re-
liures ; une collection irés-considerable de clas-
siques français , edit. stéiéot. , à très-bas p r ix ;
un choix des p lus jolies étrènnes pour 1822 ;
des livres de souvenir ; des cartonnages assorti s;
des écritoires et des porte-feuilles en maroquin ,
etc. etc. On trouve aussi dans son magasin tous
les ouvrages nouveau ? qui obtiennent Je plus
de succès , et les meilleures réimpressions des
bons ouvrages . Oeuvres comp lettes de Bern.
de St. Pierre , réponse L la lettre de Al. deHalIer
par AI. Alanue l , la bible trad. de Mart in , edit.
j n-1 8 de Paris , etc. etc. Il espère que par le
choix et la bonté des ouvrages , le goût des re-
liures , la bonne fabri que de tous les objets de
son commerce , et la modicité de ses prix , il
satisfera toujours les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance.

9. On distribue grati s au bureau de cette feuille,
un catalogue de livres à grand rabais , de La-
combe et C.e, libiaires à Lausanne. Les livres
sont en bon état , et proviennent la p lupart
d' une bibliothèque dont ils viennent de fuite
l' acquisition.

10. La veuve d'Abram Borel vient de recevoir les
articles suivans pour étrènnes de Nouvel-a n ,
savoir : ouvrages en cartonnage d'un genre
nouveau , petits meubles en acajou , etc. Elle
a également reçu du fil de Suisse mouliné , de
la percale p. chemises , des souliers fourres ,  et
nombre d'autres articles trop longs à détailler :
le tout à juste priv .

n. Chez Al. Ferd. Steiner , a la maison neuve ,
ri t te  d'Alsace à s l/a batz par paquet de 12 lb. ,
et à 6 batz par livre ; pruneaux  de Bâle à 2 bz. ;
p lus , épiceries de toute espèce , aux p lus bas
prix , entr 'autres , poivre noir à 9 batz par l ivre ,
cafés Mart in i que et Surinam à 1 ç bz. par 10 lb. '

12. Chez A1A1. Châtelain e t C c , au faubourg ,
une petite partie sucre mélis ang lais , en pains
brisés , au-dessous du cours , ainsi que des su-
cres en pains bien conditionnes , café , savon de
Marseille , riz de Piémont et crème de riz,;

13. Al Reymond , à Fontaines;- vient de recevoir
un troisième envoi de ritte grise argentée extra-
fine , et invite les personnes qui lui en ont de-
mande , à ne pas tarder de s'en pourvoir , vu
qu 'elle aura  un prompt écoulement , ensuite de
sa quali té  sup érieure

14. A juste prix , chez Emanuel Chevellay, maître
pép iniériste à Lausanne , des chaponsenracinés
soit barbus , de petit fendant vert , p lant de
Lavaux , dont on peut maintenir .

1$. Chez Al. "* Boive , belle literie neuve , matelas ,
traversins , oreillers , duvets et couettes , crin et
laine p. matelas , p lume et coton p. liis , cou-
vertures blanches en coton , toute sorte de
franges en soie , laine et coton blanc ; un beau
lit de repos neuf avec fourres de cotonne , un
ameublement en velours d 'Utrecht vert , com
posé de 8 chaises , 4 tabourets et un grand lie
de repof, le tout neuf , bien établi et à bas prix.

16. Chez Henri Fleury, aux Bercles , de très-fin
et vieux rum de la Jamaï que , à 17 '/3 batz la
bouteille. 11 renouvelle l'avis qu 'il a un dépôt
de citrons.

17. Chez M."ie Fàoche-Borel , faubourg du Cret
n ° 492 , on trouvera tous les jours de très-
beaux cardons d'Espagne , à juste prix.

i-8 Une table à thé en acajou toute neuve , dans
le dernier goût , et qui n 'a jamais servi. S'adr.
au bureau d'avis.

19. Trois chars de bon foin bien conditionné.
S'adr. à David-Pierre Vaucher , àCormondrêche.

20. A consommer surp lace , ou à rendre où on le
pesirerait , 30 toises bon foin de l'année. S'adr.
au justicier Péttavel , à Rôle.

21. Plusieurs bateaux de différente grandeur , de
dêcheur et autres , que l' on peut voir dans le
Bassin . S' adr. p. le prix à Fréd. Sauvin , maitre
charpentier.

22. Chez M. Wittnauer , à la Grand 'rue , les arti-
cles accessoires à son commerce d'ép icerie , sa-
voir - : compote de Cbanibéri , orangettes , citro-
nat , marmelades et gelées de differens frui ts ;
olives , cornichons , câpres , moril les er t ruffes
sèches ; excellens biscômes , faits d' aprè. . les
meilleures recettes de Berne et de Bâle. Il at-
tend sous peu de jours , oranges douces , coques
molles , et amandes de la dernière récolte.

23. Chez Al M. Jaquet , Bovet et Perrochet , ritte
grist surfine d' Alsace , eaux de Seiters et de
Geilnau , coton et p lume pour Jirs . crin et laine
pour matelas , bouteilles de la. Vieille-Loye à
L. 18. . 18 s. le cent , ecc etc.

24. Al .me Jeanneret- Per i-ot vient de recevoir un
bel assortiment de rubans dans les diver s genrei
nouveaux , ainsi que des gants g laces et non
glacés , à des prix bien modi ques. Elle demeure
à la Grand ' rue 11e 2,0 , vis-à-vis la fontaine.  ,

2$ . Al. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
vient de recevoir des bouchons surfins p. bou-
teilles , paillassons en jono tondrr et orales ,
tuyaux  de p ipe en roseaux , véritables ¦cigares
de la Havane , boug ies de table , de voitures ec
de sourdines ; harengs saurs p leins , morilles
sèches à 42 batz la livre , vin de Champagne bl.
mousseux , vin de Alalaga vieux , dit muscat de
Fronti gnan , rum de la Jamaïque , eau-de-vie
vieille de Cognac , eau-de-cerise vie i l le,  eau de
fl eu r d'orange tri p 'e , assortiment de li queurs
surfines , extrait d'absinthe : le tout aux prix
les p lus modi ques.

26, Chez lYl . D.-F. Colin , qu 'il vient de recevoir ,
harrf igs saurs secs , dits frais , morue nouvelle
d'Islande ; ritte grise surfine d'Alsace , pap ier
bleu , boug ies de table , hu i l e  épurée p. quin -
quet , prem. qual i té ; il recevra à la tiiï du mois
des huiles de Nice surfines. Plus , outre les vins
étrangers , des vins blancs vieux en gros et en
détail , ainsi que des vins rouges et blancs en
bouteilles.

27. Berthoud-Bardet , prés la Poste , vient de rev
cevoir de beaux citrons , de même que des ha-
rengs de la dernière pêche , qu 'il cédera au plus
juste prix.

28. Ch.s Dagond arrivant de Paris avec uri joli
assortiment de quincaillerie et d'objets pour
cadeaux de Noël et de Nouvel-an , se recom-
mande à cet effe t aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

29. Chez M. me Elis. th Grand Pierre , divers articles
absolument nouveaux p. cadeaux de Noël et dte
Nouvel-an. Elle vient aussi de recevoir un as-
sortiment de parap luies en bordures brochées et
autres , à des prix avantageux.

30. Chez M. '"e Hory, une armoire à une porte ,
une chaise percé e à fauteuil , un vieux fourneau
de fer-blanc avec un mortier en pierre , une ro-
maine , un rouet , une Blette , des chaises en
noyer , et une jolie berqoire. Plus , des vins en
bouteilles , rouge et blanc , de différ. qualités.

3 1. Un tas de foin d'environ cinq toises , bien
conditionné. S'adresser à Jean-Louis Martin-
Bonhôte , à Peseux.

32. On trouvera ordinairement chez Jean-Pierre
Bardet , 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 toute
grandeur , nattes , sacs neufs et vieux , seilles
de toute grand eur , et nombre d'autres articles
trop longs à détailler.

,.__ : ^ 
ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc . .. . . .  a 4 r /2 cr. la livrer
Le pa in blanc . . . . . . .  à <; */s et. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d' un batz 9 Vu »
Celui de six creutzers 17 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 3Décembre ig2r. ,
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à f. V; cr. Le veau à 7 7, cr.
La vache à 7 Va cr. Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.

3}. Il reste à M. Steiner-Petitpierre , un laigre de
six bosses vin blanc 1819, même qualité que
celui qu 'il a vendu précédemment , qu 'il cédera
également par brandes et bolers à 6 V4 batz le
pot. S'il se trouvait  un amateur pour la p ièce
entière , il ferait un rabais.

34. Chez Alatthey, boulanger, rue Fleury, gruz ,
babermehl et griès de Berne , première qual i té ,
aux prix courans-

3 v En gros et par bouteilles , de l'eau-de-cerise
vieille rie première qualité. S'adr. à M. Henri
Hekel , au comptoir de Al. Erhard Borel.

36. La veuve Borel vendra tous les Jeudis de la
terre de Couvet. dans la maison de M. Olivier
Petitpierre , sur la Place.

37. Quel ques mesures d'excellens pois , de là
dernière récolte et cuisant facilement , ainsi que
qqj ies pots raisiné. S'ad. à Al. Dardel-Bâllejean.

3g. Chez Garronne , eau de Cologne i re qualité ,
tirant 30 degrés , à 42 batz la caissette de six
flacon , ou à 8 batz l'un : cette eau très-connue
peut servir pour remède. Eau de fleur d'orange
trip le de Palerme , en bouteilles d' un quart  de
pot , à 2» batz ; huile de Alacassar en petites
bouteilles , à <; V4 batz ; pommade du midi ,
grands pots , parfumée aux fleurs , à 14 batz;
idem de sa fabri que 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 p lus chilleux ; petits pei gnes ,
diis pap illottes, de 2 V2 à 3 pouces de longueur
et imitant parfaitement l'écaillé , à 6 '/a batz la
pïire ; grands pei gnes à chi gnons , même qua-
lité , à 10 l / z batz. Il vient de recevoir de Paris
un assortiment de tours de cheveux à coulisse
et d' un tout nouveau genre ; quant  à la bien-
facture et la modicité des prix , il ne craint au-
cune concurrence. Il prévient aussi le pub lic ,
qu 'il estexclusivement charg édu dépôt dans ce
Canton , de l' incomparable Pomade mexicaine ,
nouvel lement découverte par M. Michel , pos-
sesseur du brevet d ' inventio n de la part de
S. M. le Roi de France : 1 enveloppe des pots
contient renumérat ion de toutes les propriétés
de cette pommade , et la manière de s'en servir.

39. Une petite pompe-à-feu , posée sur 4 roues ,
et qui au besoin peut être transportée à bras
dans les appartemens. Elle est en trés .bon état ,
ainsi que tout ce qui en dépend. S'adr. à Al. le
justicie r Roulet- Py, à Peseux.

40. Un beau grenier portatif à trois jetons , presque
neuf, de la contenance de 300 émines et plus ,
qu 'on cédera à bon compte faute de p lace. S'ad.
au Sieur Henri Montandon , proche la grande
boucherie , qui en a la commission.

41. MM. Houriet père et fils , au Locle , étant
chan g és du débit de l 'hui l e  pour les montres ,
perfectionnée par M Alaurin , ex-bénedictin ,
préviennent que le petit flacon coûte 6 batz , et
le plus grand 9 batz. Cette hui le  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 supériorité ,
il suffira de prendre connaissance chez eux , tant
du rappo rt fait par la Société d'encouragement
de Paris , que des essais nombreux sur ce fluide
opères par les premiars artistes horlogers de
cette ville.

42. Un bon clavecin. S'adr . à Al . Jean-Baptiste
Claude , à la Fenière , qui le vendra à un prix
raisonnable.

I M .M E U K I .ES.
43. Un domaine a une lieue de Berne , sur la

grand ' route de Cenève , consistant en 170 à
igo poses ( la  pose de 40,000 pieds carrés)
de terrain environ , tant en pré s que champs
et bois : le tout en un clos , n 'étant séparé que
par la grand' route. Sur ce domain e se t rouvent  :
Une tuilerie , avec mine de glaise et de sable ,
d' un bon rapport Six autres bâtimeiis. Deux
carrière s de p ierre molasse pour bâtir , dont
l'une d'une qualité supérieure. Un ruisseau
qui traverse le domaine , a le droit exclusif de
pêche dans toute la longueur de son cours ,
depuis le villa ge de Riedbach jus qu 'à son em-
bouc hure dans l 'Aar. Ce ruisseau ne tarit
jamais , est au contraire toujours abondant en
eau et propre a toute fabrication quelconque.
Le domaine est franc de dime , et ne paye de
cens que onze mesures d'é pautre. Une inspec-
tion locale fera voir l' excellence du terrain et
sa grande fertilité. Les bâtimens , distribués
de manière à pouvoir contenir quatre grands
mén. ges et même p lus , sont assurés pour
40,600 francs de Suisse ; le prix du domaine

-entier esc de 130.000 francs de Suisse. Les
payemens se feronc entièrement à la commo-
dité des acheteurs ; on ne demande point
d'argent comptant. Les personnes qui désire-
ront de plus amp les détails tant sur la situation
et la contenance de oe domaine , que sur les
conditions ultérieures , de vente , .pourront
s'adresser au Sièur Henri Meyer , maitre sellier
à Peseux.

44. A une petite distance de Berne , dans un en-
droit agréable situé sur les routes d'Arberg ,
d'Hofvvyl et de Buren , un donnin^onsistant

en une belle maison de maître , contenant neuf
pièces ou chambres à fourneaux . de grandes ec

7 belles caves voûtées où l'on peut mettre des
lai gres , de beaux greniers , bûcher , lessivefie
et fontaines ; une ferme bâtie il y a quel ques
années dans le goût de celles de l'Emmenthal ,
où il y a plusieurs logemens , granges , écuries ,
remises et caves ; un beau jar din 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 carres la pose,
dont une partie arrosables par plusieurs fon-
taines , trois étangs et deux ruisseaux ; et
quarante-huit  arpens ou poses de bois de hêtre ,
de chêne ou sap in, La totalité du domaine est
de 148 poses , et l'on peut , par son rapport et
ses forêt dont on peut tirer un grand part i parce
qu 'elles sont situées à la proximité de Berne ,
en retirer aisément un revenu de 4 à ç pour
cent. Le vendeur donnera toutes les facilités
p. les payemens. S'adr. à M. de Vigneules , no-
taire à Berne , ou à M. Hu guenin  , propriéta ire
dudit domaine à Grâchv. y l, proche ledit Berne.

4ç. Un domaine situé à trois quarts de lieue de
Lausane, de la contenancê dc-ocntxc une poses,
consistanten prés, champs , bois , jardins , avec
maison de maitre , maison de fermier , granges ,
écuries , bûcher , basse cour (tous ces bâtimens
sont entièrement neuf s) ; une fontaine dont
l'eau est pure et qui ne tarit jamais. On donnera
toutes les facilités p. le payem ent.  S'adresser p.
plus amp les informations , à Al Al. Fevot et
Bugnon , à Lausanne.

ON OFFRE A LOUER.
46. Pour la St. George prochaine , l'auberge et le

domaine du Sauvage , au haut du Côti , dit à
Permis , district de Dombresson. Plus , pourle
même tems, un autre  domaine à peu de distance
du précédent. S'adr. p. le pri x et les conditions ,
au justicier Alorthier , à Dombresson.

47. Pour y entrer au mois de Alars prochain , un
domaine situé au haut  de la Vis , territoire de
St. Sul pice , Fleurier ec Boveresse , consistant
en maison , ja rdin , verger , champs , prés et
'pâturages , de la contenance d'env. 144 poses.
S'adresser à Al.me la veuve Bovet née Vaucher ,
à Fleurier.

48. Pour Noël , une boutique et une cave dans la
maison de M.mc Bonjour , à la Grand' rue. S'ad.
à elle , ou à Al. Grang ier cadet , instituteur.

_ ! 9. Dans la maison d'habitation de Al. Silliman ,
près les Halles , plusieurs chambres meublées
ou non meublées. •'

ço. De suite , une remise spacieuse pour chars et
voitures. S'adr. à Al.^L'Ep lattenier , au Tertre.

fi. Pour la St. Jean prochaine , l'auberge de la
Croix-blanche à Auvernier , située près du bord
du lac , et regardant sur la promenade de la
p lace publi que dite les Epancheurs. Cette au-
berge consiste en quatre chambres e: un cabinet
au premier ecage , trois chambies au second ,
une vaste cuisine commode et bien éclairée ,
un grand galetas , une bonne écurie pour les
chevaux , une fournaise , un suffisant  et bon
jardin , a côte duquel  existe un jeu de quiilcs
fermé et une bonne cave pour /e aebit de l'au-
berge. S' adr . pour le prix et les conditions au
propriétaire , Frédéric - Louis Borel , maître
tonnelier à Auvernier , qui tient actuellement
cette auberge.

1,2. Une chamore avec fourneau et cheminée au
plain-p ied , rue des Balances. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
$3 .  On demande un jeune homme de bonnes

moeurs pour apprenti serrurier. S'adr. à maitre
Grizel , serrurier , à Peseux.

54. Dans une ville de la Suisse allemande , on de-
mande p. fille de chambre , une jeune personne
qui ait du service et qui soit munie de bons cer-
tificats. S'adr. à Al.me DuPasquier-Clottu , à
la Grand' rue.

Î5. 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 elle - même quel ques
moyens , munie de bons certificats , laquelle
connût à fond la culture des terres , pour régir
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'ultérieurs rensei gnemens à Al. le
justicier Claudon , à Colombier.

56. On demande de suite ou p. Noël , pour fille
d'enfans , une personne qui sache coudre et
raccommoder les bas. H est inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adresser à
M.me Touchon-Alichàud.

57. Deux jeunes gens des environs de Carlsruhe ,
\ cherchant à se perfectionner dans la langue

française , désireraient se p lacer , l'un , qui a
fait un apprentissage de commerce , en qualité
de commis dans une bonne maison de ce pays ,
l'autre dans une auberge comme sommeiller.
S'adr. à M. Kil genstein , organiste. ¦

ç 8. On demande une fille d'un âge mûr , qui sache
filer et conduire le bétail au besoin. S'adresser
au bureau d'avis.

59. Un jeune homme des Montagnes , grand , fort
et robuste , âgé de 22 ans , qui depuis six ans
sert le même maitre , et qui  n 'a jamais servi
que celui-là , aimerait à se placer pour le mois
d 'Avri l  1822 , comme domesti que dans une
maison honnête. Il pourrait  erre cocher , oa
soi gner ie bétail , ou cultiv. -r la terre. On peut
prendre sur les mœurs de ce jeune homme des
informations auprès de M. Andrié , pasteur
aux Ponts.

60. Deux jeunes personnes du Canton d'Argovie,
d' un âge différent , et sur lesquelles on peut
donner les meil leurs renseignemens , désirent
se placer à Neuchàtel ou dans le Pays. Elles
sont en état de se rendre uti les dans une maison
par les soins entendus qu 'elles peuvent donner
au ménage , étant à même de remplacer les
maîtres dans l' occasion. Comme elles profite -
raien t de leur séjour dans ce pays , pour se pet.
fectionner dans la langue française qu 'elles pos.
sédent déjà passablement , elles seraient l'une
et l'autre coulantes sur h rétribution dont QH
conviendrait. S'adr. à M.mc Matthey-Merci.r,

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU TROUVéS.

61. On a perdu en ville , Mardi 18 courant , une
petite clef de montre en or , carrée et unie , gar-
nie d'un crochet en acier dans son intérieur ;
on offre la valeur de la clef à qui la rapportera
au bureau de cette feuille.

62. Il a été trouvé le 14 Décembre, sur le chemin
d'Auvernier à Corcelles , deux peaux de veaut
tannées , que le propriétaire peut réclamer
chez Daniel-Henri Perrenoud , à Peseux.

AVIS DIVERS.
63. On informe le public , que le tirage de la

Ie classe <;2 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 11 Janvier prochain. Les per-onnes
qui désireront des plans et des billets , sont in-
virées à s'adresser au bureau de M. A.-S.Wavre,
collecteur général , rue St. Maurice.

64. L'insertion en la feuille d'avis de Neuchàtel ,
n° sQ. e t ç i , de la part de Jean-Hènri Desaules
de Fenin , concernant fa vente d'une maison et
verger audit  lieu , que ses enfans ont annoncée
dans deux feuilles d'avis précédentes , est autant
sans fondement que controuvée.

6ç. François Petitpierre prévient le public , qu 'il
occupe actuellement le i cr étage de la maison
de Al. Biolley, rue du Temple-neuf , et qu 'il se
proprose de prendre quel ques pensionnaires p.
la table et de donner des cantines , aux prix les
plus accoinmodans. — Il offre à louer de suite ,
une chambte meublée.

66. Cantiques a trois p arties, pour la jeunesse j
prix : 6 creutzers chaque canti que , en souscri-
vant  pour les douze premiers , er 2 bz. à iocr.
pour les non-souscri pteurs. Ce recueil va corn-
mencer incessamment à paraître , au bureau de
musique et de lithograp hie , maison de M. Jean-
renaud-Racle ; ec les feuilles en seront délivrées
à fur et mesure aux souscri pteurs. On ne peut
souscrire que jusqu 'au 1 ç Janvier.

67. M. le receveur Matthey, à Cornaux , demande
un ou deux associés avec lesquels il s'abonnerait
à la Gazette de Lausanne , et qui pourraient
s'arranger entr 'eux pour la lire les premiers , lui
suffisant de la lire le troisième , moyennant
qu 'elle lui reste.

68. Avisse , facteur , prévient que , quoiqo 'à rai-
son de son âge avance et de ses infirmités , il
cesse de desservir ce poste , il continuera tou-
jours à tenir des Gazettes de Lausanne , qu 'il
peut remettre le soir même de leur arrivée aux
lecteurs de la ville , et le lendemain à ceux dé
la campagne.

69. On désirerait trouver pour Noël , sous bonne
caution , la somme de 40 à $0 louis. S'adr. au
bureau d'avis.

70. Une des premières maisons de Thoune désire-
rait avoir un apprenti de bonne famille de ce
pays. S'adr. à Al AI. Bovet père et fils.

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


