
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.

a.° Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le courant de l'année , la quanti té
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; le surp lus se paie au taux du
tarif.

3.0 Aucun abonné ne peut faire insérer gratis
des articles de commission ou qui ne Je concernent
pas personnellement; ces articles sont soumis au
tarif.

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

5.0 Les articles à insérer doivent être remis au
Bureau le Alardi 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 , exi geant sou-
vent de la part du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera pay é par l'auteur d'un
semblable article , 1 piécette soit 7 cr. d é p lus , si
c'est un non-abo nné , et si 1 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 p lus , p.
chaque article qu 'il sera obli gé de composer et
d'écrire.

7. ° 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 L I G N E S  D'IMPRESSION.
D'une à 5 lignes . . . .  3 V; batz.

— 10 — . . . .  7 »
— 15 — . . . .  10 '/s » .
— 20 — . . . .  14 „

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

Les publications officielles se paient , comme
du passé , à raison de 10 1/ 1 batz par insertion ,
moyennant qu 'elles ne passent pas 20 lignes d'im-
pression.

REGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

ï. Laliquidati on sommaire des effets et des dettes
du nommé Jean Grau , bavarois , tailleur d'ha-
bits , domicilié à Fontainemelon , où il est mort
en Septembre dernier , ayant été ordonnée par
le Gouvernement , M. le Baron de Chambrier ,
maire de Valang in , en a fixé la tenue au Merr
credi 23 Janvier courant ; en conséquence ,
tous les créanciers du dit Grau sont péremptoi-
rement assignés à se présenter ledi t  jour munis
de leurs titres et prétentions , par-devant le Juge
nommé , qui siégera sur l'hôtel -de-ville de Va-
lang in , dès les 1 o heures du matin , pour les y
faire inscrire et être ensuite colloques à leurs
rangs et dates, sous peine de forclusion. Donne
à Valang in , le 5 Janvier 182a.

Greffe de Valangin.
2. Le public est informé , qu 'ensuite des prélimi-

naires et directions d' usage, AL Jaques-Henri
Calame, membre de la Cour de Justice du Locle,
se présentera par-devant elle le Vendredi I er
Février prochain , dans là salle d'audience de
l'hôtel-de-ville dudit lieu , dès les1 dix heuresdu
matin , pour , en sa qualité de tuteur à Marie et

, Eugénie , filles en bas âge d'Auguste Lorimier ,
de Villard , bourgeois de Neuchâtel , postuler
au nom de ses pup iles une renonciation formelle
et juridique aux biens et dettes pfrésens et futurs
de Alarie-Henriette Lorimier née Lorimier , leur
mère, et de Charles Lorimier et Alarie -Heqriette
Lorimier néeCalame , leurs grand-père etgrand'-
mère maternels. En sorte que tous ceux qui
croiront a vOir 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 valo ir
sous peine de forclusion.

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

res d'usage, AL Berthoud , ministre du St. Evan-
gile, pafteuràNeuchâtel ,archivifte etvice doyen
delà vénérable classe , agissant en sa qualité de

tuteur du Sieur Amtoine , 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
Valang in , qui sera ascemblée sur l'hôtel-de-vi lle
dudit  lieu le Samedi 2 Février prochain , à dix
heures du mat in . 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 Alarie -Judith , fille de Jean-Jaques-
Guillaume Alorel , des Hauts - Geneveys-sur-
Fonta ines , 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 a cette de-
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 15 Dec. 1821.

Greffe de Valangin.

E N C H È R E S .
4. Par permission obtenue , l'on exposera à l'en-

chère , le 25 Janvier courant , au plaid de
Neuchâtel , une vigne de 5 ouvriers , située à
Comba-Borrel , joute de vent Al. Louis Forna-
chon , de joran le sentier des Gribaudes , de bise
M. le ministre DuPasquier , et d'ubère M. le
colonel de Pury.

5. Par permission obtenue , l'on exposera à l'en-
chère , le 26 Janvier prochain , au plaid de la
Côte , une vi gne de 5 ouvriers environ , située
aux Draises. Ces mises de fonds auront lieu
sous de favorables conditions.

ON OFFRE A VENDRE.
6. Encore quel ques exemplaires de l'édition

épuisée et si intéressante de l'Histoire des
Vaudois , ou des habitans des vallées occiden-
tales du Piémont , -qu_i ont conserve'le christia-
nisme dans toute sapureté , à travers de trente
persécutions plus atroces les unes que les au-
tres , depuis l'an 1100. On trouve dans cet
excellent ouvrage la vraie et parfaite connais-
sance de notre sainte religion , dégagée de tout
.esprit de secte; par feu M. B..., ministre vau-
dois à Utrecht , l' ami intime du célèbre Charles
Bonnet ; 2 vol. en un , 1794, prix 25 batz de
Suisse. S'adr. à Al. le lieutenant civil à Roche-
fort et au bureau de cette feuille.

7. Environ 40 bosses vin blanc 1819, du crû de
la vil le  et des environs , en bonne qualité , que
l'on cédei a à un prix raisonnable. S'adresser à
MAL Jeanjaquet frères.

8. Al. me Steiner , tap issière , vient de recevoir
des glaces de Paris , ainsi que des dorures , pa-
ters , anneaux , bâtons bronzés , couronnes
dorées p. lits , franges en soie dans les couleurs
les p lus à la mode , dites tordues pour lits et p.
robes , franges en coton et eif laine de toute es-
pèce. Elle a aussi des mérinos dans les plus jo -
lies couleurs p. robes , dits amaranthe et vert p.
lits ; des toiles de lin qu 'elle cédera aux prix les
p lus modi ques p. s'en défaire ; des étoffes an-
g laises en coton, unies et cannelées p. robes et
p. r ideaux ; du coton anglais p. bas , etc. Plus ,
des bois de lits en noyer à-peu-prés neufs , des
matelas , des duvets , traversins , oreillers , ta-
bles , toilettes , etc. ,

9. Al. Wittnauer , à la Grand' rue , vient de re-
cevoir ce qu 'il attendait déjà p. le Nouvel-an ;
amandes douces en sorte et triées à la main ,
coques molles , câpres fines et surfines , le tout
de la dernière récolte; plus , oranges douces et
citrons de Gênes.

10. Un bon fourneau en fer , avec ses tuyaux ,
qu 'on céderait à bas pri x , faute de p lace. S'ad.
,à Fréd. Reuttre , menuisier , sur le Bassin.

n. Un grand tallard bien doublé d' une belle
peau. S'adr. au bureau d'avis.

12. Trois cent cinquante qu intaux de paille, dont
moitié de froment et l' autre de blé. S'adresser
à français Coll.iud , à St. Aubin , Canton de
Fribourg , qui s'engage à la rendre par fractions
au port de Portalban , p, le prix de 18 batz le
quintal , ou au port de Neuchâtel , d'Auvernier
ou de Cortaillod , p, le prix de 20 batz le quin-
tal , en en prenant 50 à 80 quintaux à la fois.

13. Chez M. "lc Fauche-Bor el , faubourg du Cret
n ° 492 , on trouvera tous les jours de très-
beaux cardons d'Espagne , à juste prix.

14. AlAL Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien pourvus en ce qui concerne leur
commerce d'ép icerie : savon .de Marseille à 5 bz.
la l ivre par pain , riz du Piémont , beaux harengs
frais ; tabac à la livre et en paquets de toutes
qualités , cigares , gruz , habermehl , farine ,
gties , chanvre et autre nourriture p. oiseaux ;
eau-de-cerise vieille , extrait d'absinthe prem.
qualité , dit ordinaire , vinai gre de leur fabrique
aux fines herbes , à l'estragon et ordinaire , bort
fromage à 3 '/^ batz la livre par pièce.

15. Chez AlAL Châtelain et C c , au faubourg s
une petite partie sucre riiélis ang lais , en pains
brisés , au-dessous du cours , ainsi que des su-
cres en pains bien conditionnes , cate , savon de
Marseille , riz de Piémont et crème de riz.

16. M Reymond , à Fontaines , vient  de recevoir
un troisième envoi de ritte grise argentée extra-
fine , et invite les personnes qui lui en ont de-
mandé , à ne pas tarder de s'en pourvoir , vil
qu 'elle aura un prompt écoulement , ensuite de
sa quali té supérieure

17. A juste prix , chez Emanuel Chevellay, maître
pépiniériste à Lausanne , des chapons enracinés
soit barbus , de petit fendant vert , plant de
Lavaux , donr on peur , maintenir. N

ig. 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 , maître
charpentier.

19. Chez Henri Fleury, aux Cercles , de très-fin
et vieux rum de la Jamaïque , a 17 '/- batz la
bouteille. 11 renouvelle l'avis qu 'il a un dépôt
de citrons.

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

21. A consommer sur place , on à rendre où on le
pesirerait , 30 toises bon foin de l'année. S'adr.
au justicier Pettavel , à Bôle.

il. Chez Alatthey, boulanger , rue Fleury, graz,
habermehl et griès de Berne , première qualité ,
aux prix courans.

23. Une petite pompe-à-feu , posée sur 4 roues ,
et qui au besoin peut être transportée à bras
dans les appartemens. Elle est en très bon état ,
ainsi que tout ce qui en dépend. S'adr. à AL le
justicier Roulet-P y, à Peseux.

IM M E U B L E S .
24. M. le Présidentde Rougemontdesirantse prO-

curer une maison qui ait quel ques chambres de
plus que la sienne , offre celle-ci à vendre ou à
échanger. S'adr. à lui-même , ou a son secrétaire
M. Montandon.

25. A une petite distance de Berne , dans un eri-
droit agréable situé sur les routes d 'Arberg ,
d'Hofwy l et de Buren , un domaine consistant"
en une belle maison de maitre , contenant neuf

, pièces ou chambres à fourne aux , de grandes ec
belles caves voûtées où l'un peut mettre des
lai gres , de beaux greniers , bûcher , lessiverie
et fontaines ; une ferme bâtie il v a quelques
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'arbre s 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 ', tioi s étangs et deux ruisseau x ; et
quarante-huit  arpens ou poses de bois dé hêtre ,
de chêne ou sapin. La totalité du domaine est
de 148 poses , et l'on peut , par sort rapport et
ses forêt dont on peut tirer un grand parti parce
qu 'elles sont situées à la proximité de Berne ,
en retirer aisément un revenu de 4 à 5 pour
Cent. Le vendeur donnera tontes les facilités
p. les payemens. S'adr. à AL de Vi gneules , no-
taire à Berne , ou à AL Huguenin , propriétaire
dudit domaine à Gràchwyl , proche ledit Berne.

ON DEAIANDE A ACHETER.
26. Une corniche de maréchal , du poids de 50 lb.

environ , et qui soit en* bon état. S'adresser a»
bureau d'avis.

27. Du tartre , soit pierre -à-vîn. S'adresser à
David Duvoisin à Peseux , qui est toujours pour-
vu de fromages gras du poids de 50 à 60 livrés ,
ainsi que de demi-gras , à juste prix.

ARTICLES OFFICIELS.



ON - OFFRE A LOUER.
2g. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.
29. Pour la St Jean , un logement au-dessus de
, l'auberge du Poisson , au 2(1 et }c étages du côté

de la Place. Cetappartement a deux chambres ,
cabinet , alcôve , cuisine , caveau et deux por-
tions degaletas. S'adr . au prop riétaire.

)o. De suite ou pour la St. Jean prochaine ,-deux
magasins situés près du port et du bassin , les-
quels peu vent servir d' nttdier. S' adresser à
M. Fréd. Lorimier , marchand de fer , qui de-
mande pour apprenti  de commet ce , un jeune
.homme qui ait fait sa première communion , et
qui appartienne à de bons païens.

3 i. Pour la St. Jean , le loyement dans la maison
de M. Convert-Favarger , qui  a vue sur le port
et sur la Place-dbaniies , et qui consiste en trois
piçces, cuisine, chambré à resserrer et galetas,

. S'adr. au prop riétaire.
32. IJnegrande belle chambre à fourneau , rue de

l'Hôpital , maison 'dé M. M uller Hennig. S'ad.
au propriétaire.

13 .Pour ia St. Jean , le 2 e étage de la maison de
. Jj .nw Guyenet-Jonquière , vis -à-vis le bureau

des Postes , composé de trois chambres , un
cabinet p domesti que-, cuisine , galetas , cham-
bre a resserrer ' a t tenante , et deux caveaux.
De plus , une chambre dans le ban de la maison.

}4. A occuper de suite , ur. 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. mc la veuve Fornachon ,
près la Croix-du-marché.

jç .  Pour la St. Jean , le second étage delà maison
d'habitation de AL llory , 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 un amateur pour les caves et le pressoir , le
tout en très-bon état , on pourrait  lui céder avec
cela le 1er étage et ses dépendances.

36. Pour la St. George prochaine , l'auberge et le
domaine du Sauvage , au hau t  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 Alorthier , à Dombresson.

38. Pour y entrer au mois de Alars prochain , un
• domaine situé au haut  de la Vis , territoire de

St. Sulp ice , Fleurier et Boveresse . consistant
en maison , jard in , verger , champs , prés et
pâturage s , de la contenance d' etiv. 144 poses.
S'adresser à Al."ie la veuve Bovet née Vaucher ,
a Fleurier.

39. De suite , une remise spacieuse pour chars et
voitures. S'adr. à M.c L'Eplattenier , au Tertre.

40. Pour la St Jean pr ochaine , l'auberge de la
Croix-blanche à Auvernier , située près du bord
du lac, et rega rd ant sur la promenade de la
place publique dite les Epancheurs . Cette au-
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
ja rdin , 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 a Auvernier , qui tien t actuellement
.cette auberge.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. On demande deux jeune? filles , sachant très-
bien coudre et appar.enant a de braves parens ,
p. apprenties railleuses On en demande une de
suite , et l' au-re p Hàqués. S'adr. à Marianne
Richardet , maîtresse tuillcu. se u Auvernier .

42. On demande un jeune homme de bonne s
mœurs pour apprenti rerruiier. , S'adr. à maître
Grisel , serrurier ^ à Peseux.

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

44. U '-i jeune homme des Alontagne s , gran d, fort
et robuste . â^e de . 22 ans , qui depuis six ans
sert le même maitre , et qui  n 'a jamais servi
que celui- là , aimerait à se p lacer pour le mois
d'Avril 1822 , comme domesti que dans une
maison honnête. Il pourrait être cocher ,' ou
soigner le bétail . ou cultiver la terre. On peut
prendre sur les moeurs de ce jeu ne homme des
informations auprès, de Al. Andrié , pasteur
aux Ponts.

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

45v On a trouvé , depuis Corce 'les à Alontmollin ,
le 30 Décembre dernier , une hache qu 'on peut
réclamer chez David-Pierre Gretillat , à Mont-
mollin , en la dési gnant.

46. On a trouve , il y a une huitaine de jours , un
porte-feuille que l'on peut reclamer chez D.-P.
Gretillat , à Alontûiollin , en le désignant con.
Venablement.

47. On a trouvé , Dimanche dernier , dans le
Temp le du haut , un mouchoir de poche , que
l'on peut réclamer chez M.me Hory.

AVIS DIVERS.

48. Le Comité des Redoutes donnera cet hiver
j  cinq bals , les ig Janvier , i «, l t_ Février ,

i cr è=t 1 s .Alars , qui  commenceront à cinq heures
et demie s Les trois premiers dureron t jusqu 'à
dix heures , et les deux derniers jusqu 'à minui t .
L'abonnement pour les cinq redoutes est fixé
à 6 ]  batz ; celui pour les galeries î sans circu-
' lation) à 5 1 J/- battu ; billets de galeries pour

chacun des trois premiers bals 10 '/; batz. Les
billets sont personnels ; ils ne se délivreront
que chaque jour de redoute , et seulement dès
dix heures à midi", à la petite salle du Concert.

49. On info'rhieje public , que le tirage de la
i e classe ça' loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 11 Janvie r  courant. Les personnes
qui désireront des plans et des billets , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de M. A. -S. Wqvre,
collecteur-g énéral , rue St. Alaurice. r- Le
public est de ' p lus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tira ge , on n 'échangera p lus aucun

. billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction .

50. La noble Compagnie des Alarchands de Neu-

I

châtel ayant une somme de 50louis à placer ,
invite les personnes à qui elle pourrait convenir ,
à s'adresser de suite à M. le roi et prévôt de la
'Compagnie , ou à M. Py, nég.1, son receveur.

1 Par ordonnance : PÉTtR , secrétaire.
51. La noble rue des Halles et Moulins de Neu-
i châtel ay an t une  somme de 2100 ftancsà prêter ,
/ invite les personnes auxquelles elle pourrait
/ convenir , à s'adresser par écrit à Al. le colonel
f de Perregaux , avoyer de la dite rue , entre ci et
' le 17 du courant mois de Janvier  1822.

Par ordonnance : PÉTER , secrétaire.
52. La vénérable Cambré de Charité , informée

que Théodore Favarger va mendier dans diffé-
rentes maisons , et se permet de dire , pour
insp irer de la pitié , qu 'il n 'est que très-peu
assisté de la Chambre , ne recevant que 4 Ib. de
pain par semaine ; croit devoir désabuser le
public en l ' informant  parla voie decitte feuille

' de ia fausseté des allé gués de cet home , puisque
le Comité payé à la personne chez qui il loge ,
16 batz par semaine pour sa soupe et sa couche ,
et qu 'il reçoit 5 lb. de pain au lieu de 4; déplus
il a été habillé , ling e et chaussé comp lètement
àneuf , et peut parfaitement travailler encore
s'il le veut. ' •

Par ord. : L.s B E LENOT , secrétaire.
53 . La place de régent d'école aux Planchettes

ayant été 'déclarée vacante , les asp irans à ce
poste sont invités à se rencontrer le premier
Lundi de Février , dans la maison de commune
dudit lieu , pour y subir l'examen d' usage. Le
salaire artachê à cette place , dont les fonctiohs

• » sont celles ordinaires des régens de la campagne ,
est de 16 à 18 louis. Comme on désire surtout
une personne d' une moralité exemp laire , i! est
inutile de se présenter sans de bons certificats.
11 ne sera point pay é de journée aux asp irans.

54. Le Sieur Schmidt-Gorgerat , directeur actuel
des bains neufs , a l'honneur de prévenir le pu-
blic que , pendant que la saison ne sera pas plus
rigoureuse , il aura constat ent  de l'eau chaude,
et pourra par conséquent donner des bains tous
les jours et à toute heure aux personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance ; les
bains seront desservis avec toute la propreté ,
l'habileté et l'honnêteté possible , et on y trou-
vera les linges nécessaires.

55. L'Office des Fostes prévient le public , que
le Sieur A visse a été , à raison de son âge et de
son infirmité, remp lacé dans l'emploi 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'dis tr ibut ion de quel ques gazettes se ferait
encore par son prédécesseur.

56. On souscrit chez Al. Louis Baillet , pour la
4e année (1 822)  du Magasin évangélique,
journal reli gieux.

57. François Petitpierre prévient le public , qu 'il
occupé actuellement le i 'r étage de la maison
de AL 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 les
plus accommodans. — Il offre à louer de suite ,
une thambre meublée.

58. L insertion en la feuille d avis de Neuchâtel ,
n° 50 et 5 1 , de la part de Jean-Ilenri Desaules¦ de Fenin , concernan ": la vente d' une maison et
Verger audit lieu , que ses enfans ont annoncée
dans deux ,feuillesd'avisprécédentes , estautant
sans fondement que contronvée.

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

60. Cantiques à trois parties , pour la jeuness e ;
prix : 6 créutzers chaque canti que , en souscri-
vant  pour les douze premiers , et 2 bz. à 1 o cr.
pour les non-souscri pteurs. Ce recueil va corn-
mencer incessamment à paraître , au bureau de
musique et de lithograp hie, .'maison.de AL Jean-
renaud-Racle ; et les feuilles en seront délivrées
à fur et mesure aux souscripteurs. On ne peut
souscrire que jus qu 'au 15 Janvier.

61. Une maison de commerce du Havre, demande
p. apprenti  un jeune homme de famille honnête
et sur tou t  de bonnes mœurs , auquel on ferait
des conditions favorables. S'adr. à MAL les
fils d 'Antoine Borel , en ville.

6a- M.n,c Bertrand née List prévient les personnes
qui voudront lui confier de jeunes filles de tout
âge , qu 'elle leur apprendra tout ce qu 'on dé-
sirerait.

Changemens de Magasins.
63. M. J. Biolley prévient le public , qu 'il a trans-

porté son comptoir et son magasin de fer , au
faubourg du lac. Il continuera à être assorti en
fer en barre et martin et , 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.

Voitures pour l 'étranger.
65. Dans le courant du mois d'Avril prochain , il

partira cinq bonnes voitures , pour les endroits
ci-après nommés , savoir : les deux premières
pour f lambourg et Lubeck , la troisième pour
Leipsick , Dresde et Berlin ; la quatrième pour
la Hollande , et la cinquième pour Munich et
Vienne en Autriche : dans chacune il y a encore
des places à remettre. Les personnes qui vou-
draient en profiter , sont priées de s'adresser à
Franq. De lavaux , maitre voiturier , rue d'Etraz
à Lausanne , qui continue a faire partir tous les
i cr et 15 de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.

Etat de la Mag istrature p our 1832.
MM. François de Petitp ierre , maitre-bourgeois

en chef pour les six premiers mois.
Jean de Alerveilleux , banneret.
Auguste-Charles-Franqois de Perrot , maître-

bourgeois eh chef p. les six derniers mois.
Jn.-Jqs -André Wavre , ? modernes -.. .
Jean-Fréderic Steiner , £ maitres-bourg.*
Frédéric de Perrot , maitre-des-clefs en chef.
Ferdinand Dubois , id. en second.
George-Fréd. Gallot , secrétaire-de-ville.
Jean-Henri L'Hard y, procureur-de-ville.

Neuchâtel , le 8 Janvier i8aa.
Le Secrétaire-de-ville , G.-F. G ALLOT,

20. Un enfant mâle , né-mort , à Charles Brun dit Cha-
malet , habitant.

19. Henriette Apotélos , âgée de îO ans et 4 mois.
30. Barbe-Henriett e Pettavel , âgée de 47 ans et 9 mois ,

femme de Jean-François Clottu , bourgeois.

Nécrologe du mois de Décembre 1821.

En i8ai ,
On a béni d.* les Eglises de cette ville 3 5 mariages.
_. , . , S 5 * garçons.
On y a baptise . . . U^ Ues.

dans la chapelle catholique , < J filles 
"'

en tout 124.

Enfans morts avant le baptême < jj||J*s
. Nombre des naissances . . 138-

Dpfè-i savoir - Sexc SexeJJeces , savoir. masculin féminin.
Avant le baptême . . .  10 4
dès le baptême à 10 ans 9 16
de io à 20 ans . . .  . 2 7
de 20 à 30 6 4
de 30 à 40 1 3
de 40 à 50 4 ç
de 50 à 60 6 I)
de 60 à 70 8 4
de 70 à 80 . 4 â
de 80 à 90 . . . . .  ., a 2
de 90 à 100 „ 2

;• . 52 66
En tout . . . 118 décès.

Le pain mi-blanc . . . . .  a 4 Va cr- 'a livre.
Le pain blanc à 5 Vi cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 Vs »
Celui de six créutzers . . . . .  17 ri

Pqr ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 7Janvier 182a.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 8 Vi cr. | Le veau à 7 cr.
La vache à 7 1f i et. \ Le mouton à 8 cr.

f AXE DU PAIN , dès le 3 Sept. i8ar.


