
i.° Le prix de l'abonnement , qui se paie d'a-
vance , est de 42 batz par année , non compris le
port. Cet abonnement ne peut être inscrit que
sous un seul nom.

-2. 0 Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le courant de l'année , la quantité
d'articles qui , d'après le tarif , équivau t au prix
de leur abonnement ; le surplus se paie au taux du
tarif.

}.° Aucun abonné ne peut faire insére r gratis
des articles de commission ou qui ne Je concernent
pas personnellement; ces articles sont soumis au
tarif.

4.0 Aucun articl e ne sera inséré , s'il n'est écrit
ou signé d'une personne connue.

*;.0 Les articles à insérer doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neuf heures au plus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain.

6.°. Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exigeant sou-
vent de la part du Rédac teur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera pay é par l'auteur d'un
semblable article , 1 piécette soit 7 cr. de plus , si
c'est un non-abonné , et si l' auteur est abonné
à la feuille, il payera 7 cr. p. cette insertion , faute
de quoi l'article ne sera point inséré. — Le Ré-
dacteur exigera également 1 piécette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obli gé de composer et
d'écrire.

7.0 Les lettres adressées au Bureau d'avis, con-
tenant des articles ou de l'argent soit p. insertions
ou abonnemens , doivent être affranchies.

TARIF , PAR LIGMES D'IMPRESSION.
D'une à s lignes . . . .  j  Va batz.

— 10 — . . . .  7 »
— i s — . . . .  10 V- „
— 20 — . . . .  14 ,,

pour deux insertions tant seulement ; la troisième
insertion se paie moitié en sus.

Les publication^ officielles se paient , comme
du passé , à raison de 10 '/- batz par insertion ,
moyennant qu'elles ne passent pas 20 Ji gnes d'im-
pression. /

RÈGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

I, Le public est informé , .qu 'ensuite des prélimi-
naires et directions d'usage M. Jaques-Henri
Calame. membre de la Cour de J ustice du Locle,
se présentera par-devant elle le Vendredi Ier
Février prochain , dati s la salle d'audience de
l'hôtel-de-ville dudit lieu , dès les dix heures du
matin , pour , en sa qualité de tut eur à Marie et
Eugénie , filles en bas âge d'Auguste Lorimier ,
deVi llard , bourgeois de Neuchâtel , postuler
nu nom de ses pup iles une renonciation formelle
et juridi que aux biens et dettes presens et futurs
de Marie-Henrietce Lorimier née Lorimier , leur
mèrov et de Charles Lorimier et Marie -Henriette
Lorimier neeCalame, leurs grand-père etgrand'-
mère maternels. En sorte que tous ceux qui
croiront avoir de légitimes moyens d'opposition
à apporter à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se présenter
le dit jour en dite Justice , pour les faire valoir
sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.
2. On informe le public qu 'ensuite des préliminai-

res d'usage , M. Berthoud , ministre du St. Evan-
gile, pafteuràNeuchâteI ,archi ville et vice doyen
de la vénérable classe , agissant en sa qualité de
tuteur du 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
son pup ille une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs de sa
mère Dame Marie-Judith , fille de Jean-Jaques-
Guillaume Morel , des Hauts - Geneveys-sur-
Fontaines , épouse actuelle du Sieur ancien
petit-sautier de Valang in Abram -Henri Jacot ,
de Coffrane. En conséquence', ceux qui auront
des raisons d'opposition à apporter à cette de-
mande , sont péremptoirement assignés à se

présenter en dite Justice , lé jour sus-indi que ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné à Valang in , le 15 Dec. 182 ï.

Greffe de Valangin.
3. Le Gouvernement ayant permis à Abram-David

fils d'Abram Etienne , ainsi qu 'à son épouse
l Marianne-Emilie née Landry, du Grand-Bour-
I geau aux Verrières , demeurant sur le Mont du
f dit lieu , de mettre leurs biens eri décret pour

acquitter leurs dettes ; M. Courvoisiér , con-
seiller d'Etat et maire des Verrières , a fixé la
journée des inscri ptions dudit décret au Jeudi
10 Janvier 1822. En conséquence , tous lés
créanciers des dits maries Etienne sont sommés
et avertis de se rencontre r par -devant mon dit
Sieur le Maire et les Sieurs Juges-E galeurs par
lui nommés, qui seront assemblés au lieu accou-

, tumé d';udience , le dit jour 10 Janvier pro-
chain , afin d'y présenter et faire inscrire leurs
titres et prétention? , et être ensuite colloques
sous peine de forclusion ; Donné par ordonance
au greffe des Verrières , le 15 Décembre 1821 .

C.-H; PE R R O U D , greff ier.

ON OFFRE A VENDRE.

4. Un grand talla rd bien doublé d'une belle
peau . S'adr . au bureau d' avis.

5. Trois cent cin 7 uantequintaux de paille , drm t
moitié de froment et l'autre de blé. S'adresser
à François Cdllaud , à St. Aubin , Canton de
Fribourg, qui s'engage à la rendre par fractions
au port de Porta lban , p. le prix de 18 batz le
quintal , ou au port deiNeuchâtel , d'Auvernier
ou de Cortaillod , p; le-prix de 20 batz le quin-
tal , en en prenant ço à go quintaux à la fois.

6. MM. Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien pourvus en.ce qui concerne leur ,
commerce d'épicerie : savon de Marseille à 5 bz.
la livre par pain , riz du Piémont , beaux harengs
frais ; tabac à la- livre ê: en paquets de toutes
qualités , cigares , gruz , habermehl , farine ,
gries , chanvre et autre nourr i ture  p. oiseaux;
eau-de-cerise vieille , extrait d' absinthe prem.
quali té , dit ordinaire , vinai gre de leur fabrique
aux fines herbes , à l'estragon et ordinaire , bon
fromage à 5 '/4 batz la livre par pièce.

7. M. Ganeval prévient les personnes qui lui ont
demandé des diablotins aux p istaches et à la
vanil le , ainsi que des oranges douces de Pâ-
lerme , qu 'il vient d'en recevoir.

8. Chez M. Ferd. Steiner , à la maison neuve ,
ritte d'Alsace à <; l / 2 batz par paquet de 1 2 lb. ,
et à 6 batz par livre ; pruneaux de Bâle a 2 bz. ;
plus , épiceries de .toute espèce , aux plus bas
pr ix , entr 'autres , poivre noir à 9 batz par l ivré ,
cafés Martini que et.Surinam à 1 ç bz. par lolb.

9. Chez MM. Châtelain et 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 conditionnés , café , savon de
Marseille , riz de Piémont et crème de riz.

10. M. Reymond , à Fontaines , vient de recevoir
un troisième envoi de ritte grise argentée extra-
fine', et invite  les personnesv qui lui en ontde ^
mandé , à ne pas tarder de s'en pourvoir , vu
qu 'elle aura un prompt écoulement , ensuite de
sa qua lité sup érieure

11. A j uste prix , chez Emanuel Chevellay, maître
pép iniériste a Lausanne , des chapons enracinés
soit barbus , de petit fendant vert , plant de
Lavaux , dont on peut maintenir.

12. Chez A1.!l: Boive , belle literie neuve , matelas ,
traversins , oreillers , duvets et couettes , crin et
laine p. matelas , plume et coton p. lits , cou-
vertures blanches en coton , toute sorte de
franges en soie , laine et coton blanc ; un beau
lit dé repos neuf avec fourres de coronne , un
ameublement en velours d'Utrecht vert , corii
posé de 8 chaises , 4 tabourets et un grand lit
de repos , le tout neuf , bien établi et à bas prix.

13. Chez Henri Fleur y,  aux  Bercles , de très-fin
et vieux rùni de la Jamaï que , à 17 '/i batz \a
bouteille. U renouvelle l' avis qu 'il a un dépôt
de citrons.

14. Chez Al.me Fauche-Borel , faubourg du Cret
n° 492 , on trouver a tous les jours dé très-
beaux cardons d'Espagne , à juste prix.

IÇ . Plusieurs bate aux de différente grandeur , de
décheur et autres , que l' on peut voir dans le
Bassin . S'adr. p. le prix à Frcd. Sauvin , maitre
charpentier.

16 Une table a the en acajou toute neuve ,, dans
le dernier goût , et qui n'a jamais servi. S'adr.
au bureau d'avis.

17. Trois chars de bbn foin bien conditionné.
- S'adr. à David-Pierre Vaucher, à Cormondréche.
18. A consommer sur place , ou à rendre bu on lé ,

pesire rait , ?o toises bon foin de l'année. S'adr.
au justicier Pettavel , à Bôlè.

19. Chez M. Wittnauer , à la Grand' rue , les artii
clés accessoires à son commercé d'épicerie , sa*
voir : compote de Chambéri , orangettes , citro»
nat , marmelades et gelées de différens fruits p
olives , cornichons , câpres , morilles er truffis
sèches ; excelkns biscômes , faits d' après les -
meilleures recettes de Berne et de Bâle. Il at-
tend sotis peu de jours; oranges doin.es, coques
molles , et amandes dé la dernière récolte.

20. Chez MM. Jaquet , Bovet er Penochet , ritte
griss^surfine d' Alsace , eaux de Seiters et dé -
Geilnau , coton et plume pbur lits , crin et laine
pour matelas , bouteilles de la Vieille-Loye à
L. i 8 „ i8s. le cent , etc. etc.

21. .M. ""-' Jeanneret -Perrot vient dé recevoir un
bel assortiment de rubans dans les divers «enrei
nouveaux , ainsi que des gants glacés et non
glacés , à des prix bien modi ques '. Elle demeure
à la 'Grand' rue n c 2ço , vis-à-vis la fontaine.

22. M. Alphonse Bouvier , à la rue des Moulins ;
vient de recevoir des bouchons surfins p. bou; -
teilles , paillassons en jonc ronds et ovales -
tuyaux  de p ipe en roseaux , véritables cigares
de la Havane , boug ies de table , de voitures et
de sourdines ; harengs saUrs p leins , morilles
sèches à 42 batz l'a livre , vin de Champagne bl.
mousseux , vin de Ma'aga vieux , dit muscat de
Fronti gnan , tum de la Jamaïque , eau-de-vie
vieille de Cognac , eau-de- cerise vieille , eau dé
fleur  d'orange tri ple , assortiment Je liqueurs
surfines , extrai t  d' absinthe : le tout aux prix
îiJsV.plus modi ques.

2J .  Chez M. D.-F. Colin , qu 'il vient de recevoir ,
harengs saurs secs , dits frais , morue nouvelle
d 'Llande;-  ritte griSe surfine d'Alsace , papier
bleu , boug ies de table , hui le  épurée p, quiri -
quet , prem. qual i té ; il recevra à ia' f i n  du mois
des huiles de Nice surfines. Plus , outré les vins
étrangers , des vins blancs vieux en gros et en.
détail , ainsi que des vins rouges et blancs en
bouteilles.

24. II reste à M. Steiner-Petitp ierre , u f t l a i gre dé
six bosses vin blanc 18 19, mémequa lk t  que
celui qu 'il a vendu précédemment , qu 'il c<-derà
également par brandes et bolers à 6 J /4 batz le
pot. S'il se trouvait un amateur pour la pièce
entière , il ferait un rabais.

25.- C'lez Matthey, boulanger, rue Fleury. gruz,
habermehl et griès de Berne , première qualité,
aux prix courans.

26. En gros et par bouteilles , de l'eau-dè-cerisé
vieille de première qualité. S'adr. à M. Henri
Hekel , au comptoir de M. Erhard Borel.

27. La veuve Borel vendra tous les Jeudis de là
terre de Couvet ,  dans la maison dé M. Olivier
Petitp ierre , sur la Place.

28. Chez Garronne , eau de Cologne r rc qualité ,
tirant }o degrés ; à 42 batz la caissette de sit
flacon , ou à S b .irz l' un : cette eau trés-connuè
peut servir  pour remède. Eau de fleur d'orangé
tri ple de Païenne , en bouteilles d'un quart dé
pot , à 21 batz ; huile déMacassar en petites
bouteilles , à ç ¦/ + batz ; pomn iadfc du midi ,

• grands pots , parfumée aux fleurs , à 14 batz;
idem de sa fabri que très-avantageusement con-
nue ; poudre de lèves purgée à l'esprit- de-vin ,
pour dégraisser en un instant les cheveux les •
p lus gra^ et les plus  chi l leux;  petits pei gnes ,-
dus pap illottes ,- de 2 '/ 2 à ) pouces de longueur
et imitant parfait ement 1'ecaiIJe , à 6 Va batz là:
ptyre ; grands peignes à' chi gnons , même qua-
lité , à 1 o T / 2 batz. Il vient de recevoir de Paris
un assortiment de tours de cheveux à coulissé
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 lé public ,>
qu 'il est exclusivement charge du dépôt dans ce
Canton , de l 'incomparable Pomade mexicaine",
nouvellement découverte par M. Michel , pos-
sesseur du brevet d'invention de la part dû
S. M. le Roi de France : l'enveloppe ' des pots
contient l'énumération de.toutes les propriété s
de cette pommade , et la manière de s'en servir/,-

*"¦- ¦ ' . . . .  - — ¦¦

ARTICLES OFFICIELS.



ç. Chez M.mc Hory, une armoire à une porte ,
une chaise percée à fauteuil , un vieux fourneau
de fer-blanc avec un mortier en pierre , une ro-
maine , un rouet , une filette , des ohaises en
noyer , et une jolie berçoire. Plus , des vinsea
bouteilles , rouge et blanc, de différ. qualités.

jo- Un t»s de foin d'environ cinq toises , bien
conditionné. S'adresse r à Jean-Louis Martin-
Bonhôte , à Peseux.

j ,l. MM. Houriet père et fils , au Locle , étant
chargés du débit de l 'huile pour les montres ,
perfectionnée par M. Maurin , ex-bénedictin ,
prévien nent que le petit flacon coûte 6 batz , et
le plus grand 9 batz. Cette huile ne contient
point de mucilage ni d'acide , ce qui la rend
incorruptible dans sa substance comme dans sa.
couleur. Pour se convaincre de sa sup ériorité ,
il suffira de prendre connaissance chez eux , tant
du rapport fait par la Société d'encouragement
de Paris , que des essais nombreux sur ce fluide
opérés par les premiars artistes horlogers de
cette ville.

J2N Un bon clavecin. S'adr . à AL Jean-Baptiste
Claude , à la Ferrière , qui le vendra à un prix
raisonnable. ;

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

34. Une petite pompe-à-feu , posée sur 4 roues ,
et qui au besoin peut être transportée à br^s
dans les appartemens. Elle est en très bon état,
ainsi que tout ce qui en dépend. S'adr. à M. ie
justicier Roulet-Py, à Peseux.

3 5. Un beau grenier porta tif 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.

36. Quel ques mesures d'excellens pois , de là
dernière récolte etcuisant facilement , ainsi que
qques pots raisiné. S'ad. à M. Dardel-Bâllejean.

IM M E U B L E S .¦ y. - .

37. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre
Tschaggeny, vivant membre du Petit-Con eil ,
Tune située au taubourg du lac , près du jardin
de la Société de* Halles , et l'autre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maure-bourg.5

Steiner, qui est charg é par le propriétaire actuel
d'en soigner la vente , et de donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

38. Un domaine à une lieue de Berne , sur la
grand'route de Genève , consistant en J70 à
180 poses (la pose de 40,000 pieds carrés)
de terrai n environ , tant en prés que clumps
et bois :*te tout en un clos , n 'étant sépar-r que
par la grand' route. Sur ce domaine se trouvent  :
Une tuilerie , avec mine de glaise et de sable ,
d'un bon rapport Six autres bâtimens. Deux
carrières de pierre 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 village de Riedbach jusqu 'à son em-
bouchure dans l'Aar. Ce ruisseau ne tarit
jamais , est au contraire toujoursabondant en
eau et propre à 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 , distribues
de nsjamere a pouvo ir contenir quatre grands
ménages et même p lus , sont assurés pour
40.000 francs de Suisse ; le prix du domaine
entier est de 150.000 francs de Suisse. Les
payemens <e feront 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 Sieur HenriMeyer , maitre sellier
à Pe«eux.

39. A une petite distance de Berne , dans un en-
droit agréable situé sur les routes d 'Arberg ,
d'Hofwyl et de Buren , un domaine consistant
en une belle maison de maitre , contenant neuf
pièces ou chambres à fourneaux , de grandes et
belles caves voûtées où l'on peut mettre des
Jai gres , de beaux greniers , bûcher , lcssiverie
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 jardin garni d' espa.
liers , avec deux autres vergers dans lesquels il
y a beaucoup d'arbres fruiiiers , ainsi que sur
toute la possession ; cent poses de terre labou-
rable et prair ies , de J2000 pieds carrés la pose ,
dont une partie arrosables par plusieurs fon-
taines , trois étangs et deux ruisseaux ; et
quarante-huitarpens 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 peqt t irer un grand parti parce
qu 'elles sont situées à Ja proximité de Berne ,
en reti rer aisément un revenu de 9 pour

cent. Le vendeur donnera toute s les facilites
p. les payemens. S'adr. à M. de Vigneules , no-
taire à Berne , ou à M. Huguenin , propriétaire
dudit domaine à Grâchwy l, proche ledit Berne.

40. Un domaine situé à trois quarts de lieue de
Lausane , de la contenance de cent et une poses,
consistant en prés , champs , bois , jardins , avec
maison de maitre , maison de fermier , granges,
écuries , bûcher , basse cour (tous ces bâtimens
sont entièrement neufs) ; une fontaine dont
l'eau est pure et qui ne tarit jamais..On donnera
toutes les facilités p. le payement. S'adresser p.
p lus amp les informations , à MM. Fevot et
Eugnon , à Lausanne.

ON OFFRE A LOUER.
41. Une grande belle chambre à fourneau , rue de

l'Hôpital , maison de AL Muller-Hennig, S'ad-
au propriétaire.

42. Pour la St. Jean , le 2e étage de la maison de
M.me Guycnet-Jonq 'uière , vis-à-vis le bureau
des Postes , composé de .trois chambres , un
cabinet p. domesti que , cuisine, galetas, cham-
bre à resserrer attenante , et deux caveaux.
De plus , une chambre dans le bas de la maison.

43. A occuper de suite , un logement qui consiste
en une chambre à fourneau , une ou deux pe-
tites chambres bien éclairées, une cuisine et un
galetas. S'adr. à M.me la veuve Fornachon ,
près la Croix -du-marché. '

44. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d'habitation de M. Flory, qui consiste en deux
chambres à feu et fourneau, chambre de domes-
ti que , cuisine , galetas , chambre à resserrer
et deux ou trois bouteillers. Et s'il se trou-
vait unamateur  pour les caves et le pressoir , le
tout en très-bon état, on pourrait lui céder avec
cela 'le I er étage et ses dépendances.

4c. Pour la St. George prochaine , l'auberge et le
domaine du Sauvage , au haut du Côti , dit à
Permis , district de Dombresson. Plus , pour le
même tems, un autre domaine à peu de distance
du précédent. S'adr. p. le prix et les conditions ,
au justicier Morthier , à Dombresson.

46. Pour y entrer au mois de Mars prochain , un
domaine situe au haut  de la Vis , territoire de
St. Sul pice , Fleurier et Boveresse , consistant
en maison , jardin , verger , champs , prés et
pâturages , de la contenance d'env. 144 poses.
S'adresser à Mf nu'la veuve Bovet née Vaucher ,
à Fleurier.

47. Dans la maison d'habitation de Al. Silliman ,
près les Ha lles , plusieurs chambres meublées
ou non meublées.

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

49. Pour la St. Jean prochaine , l'auberge de la
Croix-blanche à Auvernier , située près du bord

l du lac , et regardant sur la promenade de la
j place publique dite les Epancheurs . Cette au-
j berge consiste en quatre chambres et un cabinet

au premier étage , trois chambres 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 , 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
propriétaire , Frédéric - Louis Borel , maître
tonnelier à Auvernier , qui tient actuellement
cette auberge.

DEMANDES BT pFFRES DE SERVICES.
90. Une bourgeoise d' une ville allemande du can-

ton de Berne , qui désirerait apprendre la langue
française , cherche à se p lacer comme domes-
ti que  dans une maison de particulier de cette
ville , ou dans une cure de ce canton , où on lui
accorderait une heure par jour pour prendre , à

- ses frais , des leçons de langue. Elle sait passa-
blement cuire , parfai tement coudre, et connaît
aussi les autres ouvragés de son sexe , auxquels
elle se prêterait avec p laisir , ne demandant la
première demi-année que la nouniture et le lo-
gement , et après ce terme un gage proportiofié
aux services' qu 'elle pourrait rendre ; elle pour-
rait entrer en service de suite , moyennant quel-
ques jours d' avertissement. S'adresser à MM.
Jeanjaquet frères. „

çt. On demande un jeune homme de bonnes
mœurs pour apprenti serrurier. S'adr. à maitre
Grisel , serrurier , à Peseux.

Î2. 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 M.me DuPasquier-Clottu , à
la Grand ' rue.

53. 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 renseignemens à Al. le
justicier Claudon , à Colombier.

54. Un jeune homme des Montagnes, grand , fort
et robuste , âgé de 22 ans , qui depuis six ans
sert le même maître , et qui n 'a jamais seivi
que celui-là , aimerait à se placer pour le mois
d'Avril 1822 , comme domesti que dans une
maison honnête. II pourrait être cocher , ou
soigner le bétail , ou cultiver la terre. On peut
prendre sur les mœurs de ce jeun e homme des
inFormations auprès de M. Andrié , pasteur
aux Ponts.

O BJETS VOL éS, P E R D U S  OJU T R O U V éS.
çç. On a trouvé , il y a une huitaine de jours , un

porte -Feuille que l'on peut réclamer chez D.-P.
Gretillat , à Montmollin , en le désignant con-
venablement.

•>6 On a trouvé , Dimanche dernier , dans le
Temp le du haut , un mouchoir de poche-, que
l'on peut réclamer chez M.mc Hory.

57. On a perdu en ville , Alardi 18 dernier , une
petite cleFde 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. :

AVIS DIVERS.
58. On inForme le public , que le tirage de la

I e classe <;2 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi t i  Janvier courant. Les personnes
qui désireront des plans et des billets , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de M, A.-S.Wavre,
c - lecteur général , rue St. Mauri ce.

59. L'Offij e des Postes prévient le public , que
le Sieur A visse a été , à raison de son âge et de
son infirmité , remplacé dans l'emp loi de Facteur
au bureau des postes en cette ville , par le Sieur
Alexandre Dardel , qui devra désormais être
seul reconnu en cette qualité , lors même que
la distribution de quel ques gazettes se ferait
encore par son prédécesseur.

60. On souscrit chez M. Louis Baillée , pour la
4e année ( 1822) du Magasin évangéliquet
journal reli gieux.

61. Une maison de commerce du Havre, demande
p. apprenti un jeune homme de famille honnête
et surtout de bonnes mœurs , auquel on ferait
des conditions favorables. S'adr. à MM. les
fils d'Antoine Borel , en ville.

62. On offre à prêter , contre bonnes sûretés , la
somme de 40 louis d'or. S'adresser au bureau
d'avis. '

63. M.mc Bertrand née List prévient'les personnes
qui voudront lui confier de je unes filles de tout
âge , qu'elle leur apprendra tout ce qu'on dé-
sirerait.

64. L'insertion en la feuille d'avis de Neuchâtel ,
n° s° et î 1 , de la part de Jean-Henri Desaules
de Fenin , concernant la 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.

65. Fiançois Pet itp ierre prévient le public , qu 'il
occupe actuellement le I er étage de la maison
de M Biolley, rue du Temp le-neuf , et qu 'il se
proprose de prendre quel ques pensionnaires p.
la table et de donner des cantines , aux prix"Ies
plus accommodans. — Il offre à louer de suite,
une chambre meublée.

66. Cantiques a trois parties , pour la jeunesse ;
prix : 6 creutzers chaque cantique , en souscri-
vant pour les douze premiers , et 2 bz. à 10 cr.
pour les non-souscri pteurs. Ce recueil va com-
mencer incessamment à paraître , au bureau de
musique et de lithographie, maison de M. Jean-

. renaud-Racle; et les feuilles en seront délivrées
à fur et mesure aux souscri pteurs.. On ne peut
souscrire que jusqu 'au 1$ Janvier.

67. Une bonne maison de Berthoud désirerait
placer , de préférence en ville , pour apprendre
le français , une jeune Demoiselle de 17 ans ,
contre un garçon ou une fille. S'adr. au bureau
d'avis.

Changement de Magasins.
68- M. J. Biolley prévient le public , qu 'ira trans-

porté son comptoir et son magasin de fer , au
faubourg du lac. Il continuer a à être assorti en
fer en barre et martinet , tôle , fer-blanc , mar-
mites , acier , limes , et autres objets du com-
merce de fer. Il lui reste quelques articles en
fer battu étamé , et en tôle vernie , qu 'il cédera
à bon prix.

Le pain mi-blanc à 4 r/; cr. la livre:
Le pain blanc à ç '/:Cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces»

Celui d'un batz. . . 9 s/g „
Celui de six creutzers . . . . .  17 ',,

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 8 Va cr. I Le vean - à 7 '/a cr.
1 La vache à 7 Va cr. 1 Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.


