
j. Ensuite d' un arrêt du Conseil-d'Etat en date
;du 28 Décembre dernier , et d'une sentence de
direction rendue par la nobfe Cour de Jui t icë
de Neuchâtel le 18 courant , les Sieurs assesseur
Grisel , Jacob Huguenin , Pierre-Louis Convert
ec Josue Sandoz , soit leurs ayans-cause, créan-
ciers colloques au décret de Moïse Giroud-
Andre , des Bayards , tenu aux Verrières le
4 Avril 1788 , f-ur une portion d'héritage sou-
mise à l'usufrui t  de Madelaine Henr ioud , veuve
d'Abram Giroud , decedée en cette ville le
24 Avril dernier , dont on n'a pu connaître jus-
qu 'à présent le domicile , s'ils sont encore vi-
vans , ou celui de leurs héritiers ou ayans-cause
s'ils sont décèdes , sonc avertis qu 'ils doivent
se présenter entre ci et le Vendredi _ g  Avri l
prochain , pour faire la réclamation des sommes
sur lesquelles ils ont été colloques , en se mu-
nissant de toutes les pièces qui pourront justi-
fier de leurs prétendons. Ces sommes sonc :

pour l'assesseur Grisel . . . . L. 3 ; : — "
pour Jacob Huguenin . .. .  L. 66 : 8-
pour Pierre-Louis Convert v. . L. 14 : 14.
puur Josué Sandoz L. 45 : 16.

"Leur annonçant que , fauCe par eux de se pré-
1 ' senter entre ci et le dit jour J 9 Avril  prochain ,

!

ces sommes seront déclarées dévolues à Sa
Majesté comme biens abandonnés et vacans ; et
pour qu 'ils n'en prétendent cause d'i gnorance ,
la présente sera insérée trois fois dans la feuil le
d'avis de cette ville. Donne au greffe de Neu-
châtel , le 19 Janvier 1822. ' ,

F.-C. B O R E L , greff ier.
2. Le Gouvernement ayant ordonne la discussion

des biens et detees du Sieur David-Henri Abet „
ancien just icier , fils de feu David-Henri Abet ,
de Belle Perche aux Verrières ; M. Courvoisier ,
conseiller d'Etat et Maire des Verrières , a fixé
la journée des inscri ptions du dit décret au
Vendredi i<; du mois de Février prochain. En
conséquence , tous les créanciers du dit Sieur
Abet sont sommés et averti s de se rencontrer
par-de vant mon dit Sie-ujtîç Maire et les Sieurs
Juges-Egaleurs dudit -

^oéoret par lui nommés ,
qui seront assemblés ' au lieu accoutumé d'au-
dience , le die jour t'5 Février prochain , afin
d'y présenter et faire inscrire leurs titres et
prétentio ns , et y être ensuite colloques , s'il
y 0 lieu , sous p«ine tle forclusion. Donné par
ordonnance au greffe des Verrières , le 1 9 Jan-
vier 1822. C.-H. P E K R O U D , greff ier.

3, Le Gouvernement ayan t  ordonne la discussion
des biens et dettes d'Henri-Erançois , ffeu le
Sieur cap itaine Flenri -François , ffeu le Sieur

j Isâc Bourquin , aussi cap itaine , de la Côte aux-
Fées, M. Courvoisier , conseiller d'Etat et maire

.' des Verrières , a fixé la journée des inscri ptions
dudit décret au Samed i 9 Février prochain. En
conséquence , tous .es créanciers dudit  Henri-
François Bourquin sont avertis et sommes de se
rencontrer par-devant  mon dit Sieur le Alaire et
les Sieurs Juges-Egaleurs par lui  ifommes , qui
seront assemblés au lieu acc outume d'audience ,
ledit jour 9 Février prochain , afin d'y présenter
et faire inscrire leurs titres et prétentions , et y

être ensuite colloques , spus peine de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le 12 Janvier 1822.

C.-H. PERROUD , greff ier^
a

De la part de MM. les Quatre-Min istraux.

.4. On informe le public ,, qu 'j l a été établi des
gerles et demi-gerle , spécialement destinées au
mesurage du charbon qui est acheté en cette
ville par les parti culier ., et que le Sieur Louis
Petitpierre , mesureur juré pour le bois , est
chargé de faire ce mesurage , lorsqu 'il en sera
requis , et cela moyennant une rétribution fixée
comme suit :

de 1 à 4 parles , . , 1 batz par gerle.
de 1 à 8 dites ,. . . 3 creutzers id.
au-delà de 8 gerles , r/2 batz id.
p. chaque demi-gerle , J / ; batz.

Donne à l'hôtel-de-ville , le 1 ^ Janvier  i8'22.
Par ordonnance , Le Secrctaire-de-villc,

G.-F. G ALLOT .

COMIT é D 'A R R O N D I S S E M E N T .

c.. Le- Comité d'Arrondiss ement établi en cette
, ville , en exécution 'de la Loi de finance pro-

S mul guée le 20 Décembre 1820 , informe le
1 pub lic , qu 'à teneurde l 'Art .  4 de cetee loi , il
>| ouvrira ses séances le Vendredi t er Février pro-
3 chain, pour recevoir le second terme des contti-
¦ butions destinées à liquider la dette de l'Etat ,

; I soit le demi pour mille des déclarations de for-
' . tune qui lui ont été faites l' année dernière , et

invite en conséquente tous les contribuables à
prendre leurs arrangemens pour être à même
d'acquitter exactement ce second terme aux
jour et heure qui leur seront indiqués au moyen
de cartes remise*"-à domioitc. Ihles prévient

. d'ailleurs , qu 'il e^t autorisé à recevoir en même
tems et davance le payement des 3e et 4e terme,
et cela contre bonne et due quittance. Neu-
châtel , le 22 Janvier  1822.

| ' Le Secrétaire du Comité, G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S .

6. Là Munici palité de Lausanne donne avis , que
le Jeudi 14 Février prochain , à 10 heures du
matin , elle procéder ;! clans une des salles de la
maison de-ville , à la mise de la ferme des bancs
de ses boucheries , sous les condicions qui se-
ronc lues ec donc on peuc prendre connaissance
au greffe. Les bancs sonc au nombre de six
dans les grandes boucheries , ec de quacre clans
les pecices boucheries ; de plus une petite bou-
cherie au hameau d 'Ouchy. La durée de la
ferme de chaque banc sera de six ans , à part ir
du iet Alai prochain . Lausanne, le 4 Jânv. 1822.

Greffe de la Municipa liié.
7. Par permission obtenue , l'on exposera à l' en-

chère , le 2 5 Janvier courant , au plaid de
Neuchâtel , une vigne de <; ouvriers , située à
Comba-Borrel , joùce de vent  AL Louis Forna-
chon , de joran le seutier des Gribaudes , de bise
M. le ministre DuPas quier , ec d'ubère M. le
colonel de Pury.

ON OFFRE A VENDRE.

8_ De vieux livres. S'adresser à Charles Urban ,
relieur. ,

9. Chez M.me GrandPierre , des souliers fourrés
3 doubles semelles en veau cire pour femme ,
autrement appelés souliers russes ; un grand
assortiment de souliers et chaussons p. bals ,
des bracelets élasti ques en acier poli fin , à ca-
denas ouvrans , unis , à jour et à pointe , objets
tout-à-fait nouveaux , etc.

10. M. le colonel Marval entamera au premier
jour une p ièce de vin  blanc 1 8 19 ,  des Pain-
blanc,  première qualité.  Les personnes qui
en désireront devront  s'adresser à lui ou à son
tonnelier  Henri Kuntzer.  Il informe aussi les
personnes qu i lui  avaient  demande de très-bon
vin rouge , qu 'il en a entamé une bonne p ièce
il y a quel ques j ours ; on n 'en délivrera pas
moins de 20 pots à la fois.

u. Auguste Borel-Borel , libraire , vient tle rece-
voir les Etrennes helvétiennes pour 1822.

12. Du bois de sap in en toises S'adr. à MM. Borel
frères , sous les Arcades , qui sont toujours bien
assortis de bouteilles de Semaales , réputées par
leur bonne qualité.

j ). Un habit vert , fin drap , fait dans le dernier
goût et qui n 'a jamais été porté, S'adr. à inaîcre
Jean Brutschy, tailleur , maison de MM. . etta-
vel , près l'hôtel-de-vilfe.

14. Une chaudière en fer cru , de la Contenance
de 100 pots .lu pays , sans aucu n défaut , pouf
le prix de laquelle on serait très-coulant. S'adr,
à ai. Pierre-Frédéric Wuillemier.

i<; . Marianne Raymond a reçu de l'huiL- d'olive
surfine d'Aix , à choix , soit avec goûr d olive ,
soit sans ce coût , qu 'tlt e détaillera Jeudi -4  du
Courant et jours suivans .  dans la maison occu-
pée l'année passée par AL me Cornaz , près des
bains. , . s

16. M. me .!eannere. -Perrot , Gr and' rue , n ° 258 ,
vis-à-vis la Fontaine , vient de recevoir un su-
perbe assortiment de soulier -- en maroquin , à
21 batz la naire , dits en étoffe à 2 > batz , su-
perbe quali té.

17. Chez Al. Fréd. Lorïmier , marchand de fer ,
une (; .-ti c -.- enclume avec bicorne, du poids de
80 a 00 lb. ; romaines  re i-ré sentatiws a pe*er
depuis 2 à 10et 1 <; qu in t aux  ; fourneaux en fer
cru , à une et deux marmites , ainsi qu 'un assor-
t iment dé paniets à cuire les pommes-de-rerre.

18. Chez M."c Boive , tapissière, rue de-' Mouli -s,
les livres suivans , savoi t ; Domairon , l 'Hist orié
sainte , id. abrégé , M ytholog ie , TeKmaqne ,
Vernet , Cour? de géographie , etc. ; une rame
à broder , un métier à faire les ouvrages en
cheveux , avec ses fuseaux. Elle est toujours
bien assortie en litterie neuve de tout genrt , de
même qu 'en plume et coton p. lits , crin et laine
p. matelas , franges blanches et en couleurs ,
ornemens de toute espèce en boi» doré , etc.
— La même demande à acheter de rencontre ,
une chaise haute et en bon état , pour asseoir
les enfans à table. '

19. M. Al phonse Bouvier , a la rue des Moulins ,
vient  de recevoir tle l 'huile d'olive d'Aix extia-
fine p. salade , ainsi que de la mi fine p. quin-
quets et lumi gnons : il invi te  les amateurs à en
faire prendre des échantillons. Il lui reste en-
core quel ques paillassons en jonc , ronds et
ovales , p. s'essuyer les p ieds.

20. Une vingtaine de toises de foin bien condï-
tionné. S'adr. à AL D. a Benguere l dit Jacoc , à
Foncainemelon.

21. Un tas de fumier d'environ igoo pieds , très-
bien conditionné. S'adresser au Sieur Stauffer ,
voituric.

22. Al AL Jaquet Bovet et Perrochet préviennent
les personnes qui pourraient avoir besoin de
cordes p. lessives , qu 'ils en ont qu 'iL passeront
à 6 batz la livre. Il leur reste encore quel ques
vins de Alalaga et de Champagne , à vendre à
des prix modiques , dans I intention de s'en
défaire. On trouve également chez eux des
rittes grises surfines d'Alsace , et en généra l
tous les articles qui ont rapport à leur genre
d' affaires , à des prix satisfaisans. Ils conti-
nuent  à être pourvus de bouteilles de la Vieille — '
Loye à L. 18,. 18 s. le cent , et afin d'arranger
chacun , ils s'en sont procurés deux qualités
nouvelles , dont le prix de l' une est L. 22 , et
de l' autre  L. 24 de France le cent.

2 3 . Neuf a dix bosses bon vin blanc 18'9 et 20 ,
en trois p ièces , à des conditions favorables ,
moyennant  des connaissances suffisances. S'ad.
à M. Guil laume Suchard , à Boudry.

24. S.-D. Bouvier , à la rue des Moulins , est
toujours bien assorti en ce qui concerne son
commerce d'épicerie , quincaillerie et mercerie,
gruz , habermehl , orge d 'Ulm , gries , riz, fleur
de farine et autre , excellens pois à cuire , pru-
neaux à 2 batz la l ivre , cardes à carder la laine
et coten chelombe , et dit pour le bétail. Il
continue aussi à rhabiller les pendules à musi-
que , à rép étition et simp les , montres à rép é-
tition et ordinaires , tabatières à muvque , et il
raccommode aussi les pei gnes en écaille.

ARTICLES OFFICIELS.

Le Major , Chef du premier Département mili-
taire , informe tous les militaire s dudit Départe-
ment qui croient avoir des raisons d'exemption
du service , et qui jusqu 'ici n'ont pas rempli les
formalités prescrites par le Règlement militaire ,
qu 'ils aient à se présenter chez lui le Vendredi
jer Février prochain , à deux heures après midi ,
pour être visités par le Chirurg ien-Major du
Bataillon. Ceux d'entre les susdits militaires qui
font partie d'un Corps militaire de leur Canton
natal , devront également lui en produire des dé-
clarations ep due forme , d'ici à la prédite époque,
passé laquelle aucun d'eux ne sera p lus admis à
aucune réclamation. Neuchâce., le _4Janv. 1822.

Le Maj or Chef du I." Département ,
(signé) PETTAVEL . ,

I.er DéPARTEMENT M I L I T AI R E .

ORDRE DU JOUR.



24- Deux petits .aigres ovales , de la contenance
d'environ s 8° pots chacun , établis depuis quel-
ques années , et dans lesquels il n 'y a eu que
deux vins. S'adr. à Aigri e Petitp ierre , à la So-
ciété des Marchands. >

25 . Environ 40 bosses vin b lanc » 8 < 9 ,  du crû de
la ville et des environs ', en bonne qualité , que
l'on cédera à un prix raisonnable. S'adresser à
MM. Jeanjaqtiet frères-.

26. ALmc 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
Jès plus à la mode , dites tordues pour lits et p.
robes , franges en coton et en laine de toute es-
pèce. Elle a aussi des mérinos dans les plus jo -
lies couleurs p. robes , di tsamaranche et vert p.
lits; des toiles de lin qu 'ellecédera aux pr ix les
plilS modi ques p. s'en défaire ; des étoffes an-
glaises en coton , unies et cannelées p. robes et
p,.rideaux ; du coton ang lais p. bas , etc. Plus,
des bois de lits en noyer à-peu près neufs , des
¦ irmwe.las , des duvets , traversins , oreillers , ta-
bles, toilettes , ecc.

37.. Çîiçz M.méFauche-Borel , faubourg du Cret
n° 492 , on trouvera tous les jours de très-
beaux cardons d'Espagne , à juste prix.

IM M E U B L E S .

28. Une maison presque neuve , à deux logemens ,
avec grange , écurie et remise , située à la plus
belle exposition du village de Alonczi l lon , ayant
vue sur le lac . à laquelle on joindrait  environ
4 poses de bon terrain en un mas , avec beau-
«oup d'arbres fruitiers , sur lequel la maison est
bâtie. S'adr. à J.-P. Renaud fils , propriétaire.

ON DEMANDE A ACHETER.

29., De rencontre , ou à louer , un fourneau de
fer-blanc. S'adr. au bureau d'avis.

30. De suite , pour un dessus de cheminée , une
glace encadrée de grandeur moyenne". S'adr.
au bureau d'avis.

31. D'occasion , une caisse en fer , une grande
.balance avec ses poids , pouvant peser environ
à o q u i n r a u x , et une petite balance à bassins ,
comme on en fait usage darts les détails de
drogues et d'épiceries. S'adresser au bureau
d'avis.

32. Une corniche de maréchal , du poids de ço lb.
environ , et qui soit en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

33. Du tartre , soit pierre-à-vin. S'adresser à
David Duvoisin à Peseux , qui est toujours pour-
vu de fromages gras du poids de .0 à 60 livres ,
ainsi que de demi-gras , à juste prix.

"' ON OFFRE À LOUER.

34. Pour, le I er Mars prochain ,' u n  jardin et cabi-
net â cheminée , situes au Tertre. S'adresser au
propriétaire , le maître-bourgeois Wavre.

35 . De suite , si on le désire , un premier ou second
étage , composés de deux chambres et cabinet
à ch-, ruinée ; plus , chambre à resserrer, galetas
et caveau. S'adr. au Sieur Frédéric Louis , à
la Grand' rue.

36. Pour la St. Jean , le 2e étage de la maison de
M.mo Guycnet-Jonquière , vis-à-vis le bureau
des Poste» , compose de trois chambres , un
cahinet p domestique , cuisine, galetas, cham-¦ bre à resserrer at tenante , et deux caveaux.

37. Un piano. S'adresser à M. de Rougemont-
Heinzel y, au Tertre.

38- Pour les foires , deux magasins situés sur la
place, S'adr. à MM. Jaquet Bovet et Perrochet.

39. De suite , par mois , à l'année ou p. les foires ,
une chambre meublée rue des Balances . S'adr
à ÏYl. Perrin-Henry,  qui prévient en même tems
les personnes qui lui ont demandé des chauffe-
pieds en etain , qu 'il en a de tous numéros.

40. Une jolie petite maison de campagne , située
au bas de la promenade du port de Colombier ,
ayant vue sur le lac, et entourée d'arbtes d' om-
brage , composée d'une chambre à cheminée ,
place p. ranger le bois , avec le mobilier néces-
saire. S'adr. au greffe de Colombier. ,

41. Des-a-present , une chambre et une cuisine
du côté de la rue St. Maurice , ou deux cham-
bres du côté de celle St. Honoré ; chacune de
ces pièces à cheminée et fourneau. S'adresser
à M. A.-S. Wavre.

4.2. Un piano. S'adr. au bureau d'avis.
43. De suite ou pour la St Jean prochaine , deux

magasins situés près du port et du bassin , les-
quels peuvent servir d'attelier. S'adresser à
Al. Fred. Lorimier , marchand de fer , qui de-
mande pour apprenti de commerce , un jeune
homme qui ait fait sa première communion , et
qui appartienne à de bons parens.

44. Pour la St. Jean , le logement dans la maison
de M. Con vert-Favarger , qui a vue sur le port
et sur la Place-d'atmes , et qui consiste en trois
pièces, ctlisine, chambre à resserrer ec galetas.
S'adr. au propriétaire.

ON OFFRE À AMODIER.

4. . Pour trois années, en commençant au 14 Juil-
let prochain , l'auberge de la maison-du-vitlage
de Coffrane, ayant p. schilt le Lion-d'or, située
au centre du vil lage , sur la route du vi gnoble à
la Chaux-de-Fonds , et celle du Val-de-Travers
avec le V al-de-Ruz. Outre diverses commodités

.qu 'offre sa position , la dice maison se compose
de deux chambres à fourneaux: , deux aucres
dices y conti gués , cuisine , galetas , cave, grange
et écurie , un bon jardin à proximité , La re-
pouivue  aura lieu le Lundi 4 Alars prochain ,
vers les 10 heures du matin. Les amateurs sont
invités à se rencontrer ledic jour , dans la dice
auberge , où l'échùte aura lieu sous de favo-
rables conditions. Ceux qui désireront avoir
des renseignemens plus ulcérieurs - , pourronc
s'adresser a Al. l' ancien Jacoc , moderne gou-
verneur de la Commune dudic Coffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

46. On offre de suice ou p. la St. Jean , p. grosse
servante , une fille de 19 ans , forte , robuste ,
au fait de tous les ouvrages rie campagne , sa-
chant filer , coudre , raccommoder les bas , tri-
coter , mais n 'ayant  pas encore de service de
maison ; elle est intelligente et sage , et on peut
la voir chez M.nie la ministre Borel , au fau-
bourg du lac.

47. On demande de suite une bonne cuisinière ,
accive , amateur de la propreté , et qui puisse
produire des certificats recommandables , sans
lesquels il esc inuci le  de se présencer. S'adr. au
bureau d'avis.

48. On demande deux jeûnes filles , sachant très-
bien coudre et apparcenanc à de braves parens ,
p. apprencies cailleuses. On en demande une de
suite , et l' aut re  p. Pâques. S'adr. à Marianne
Richardet , maîtresse cailleuse à Auvernier.

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

49. Le Mercredi soir 16 Janvier , on a perdu , de-
puis Champreveyre à Enges, une montre , forte
boite en argent , calotte en laicon , marquée
Ch.1" L.' Droz , et pendant à une chaînette
jaune à anneaux ronds. On prie la personne
qui l'aura trouvée , de la remettre au bureau
d'avis , contre un écu-neuf de récompense.

$0. Il s'est égaré en ville , le 21 Janvier , une
chiene courante blanche avec des taches jaunes;
on promet une bonne récompense à celui qui en
donnera des rensei gnemens au bureau d'avis.

.1. On a perdu , Samedi 12 Janvier , vers onze
heures du matin , depuis la maison de AL le
ministre DuPar -quier au bas de la descente du
Alail , une canne en jonc garnie d'un pommeau
en ivoire. La remettre chez AL DuPasquier.

AVIS DIVERS.

52. On informe le public , que le tirage de la
2e classe . 2e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi i ç  Février prochain. Les personnes
qui auront dés billets à échanger , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de -\[. A.-S.Wavre,
collecteur-général , rue St. Alaurice.

$3. Charles Henry, maitre tailleur à Peseux, in-
vite par le présent avis tous ceux qui auraient
des comptes à régler ou qui ont des répétitions
à faire à son beau-père Jean-Jaques Godet , lieu-
tenant militai re , à se rencontrer à la maison-
du-viliage de Cortaillod , le2 ç  Février prochain ,
passé ce tems toutes réclamations seront nulles.

54. La personne à qui on n'aurait  pas réclamé le-
payement d'un porc d'environ 200 lb. , acheté
aux Terreaux Jeudi dernier 17 courant , est
priée de se faire connaître au Sieur Alatthias
Schlencker , maître faiseur de corps à la rue
des Aloulins , qui , par mé prise , se treuve peut-
être dans le cas d'en payer un à double.

çv Le second volume des Manuels de l'honorable
I Cour de Justice de Cortaillod (folio, de 6 à 700
: pages) , fait par feu M: le greffier Abram Vouga ,

n 'ayant pas été retrou vé dans ses papiers, l'hoi-
rie de ce dernier prie la personne à qui le dit

' volume aurait  été confié , de bien vouloir le
remettre à M. le justicier Abr. -F.s Vouga , qui\
en sera très-reconnaissant , et qui remboursera
volontiers les frais que cette remise pourrait
occasionner.

S 6. Une Demoiselle désire trouver, une jeune per-
sonne de son sexe , pour prendre des leçons
d'Italien. S'adr. à AL Louis Carbonelli , dans
la maison de Al. Rochias.

^7. La place de régent d'école aux Planchette s
ayant été déclarée vacante , les aspirans 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 attaché à cette place , dont les fonctions

j 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 , il est
inutile de se présenter sans de bons certificats.
Il ne sera point payé de journée aux aspirans.

_ 8. La noble Compagnie des Alarchands de Neu-
châtel ayant  une somme de so louis 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 Al. l'y, nég.t, son receveur.

Par ordonnance : PÉTtK , secrétaire.
59. La noble rue des Halles et Moulins de Neu-

châtel ayant  une somme de 2100 francs à prêter,
invite les personnes auxquetle .  elle pourrait
convenir , à s'adresser par'écric à AL le colonel
de Perregaux , avoyer de la dite rue , entre ci et
le 17 du courant mois de Janvier 1822.

Par ordonnance : Pé TER , secrétaire.

60. AI. Matteï informe le public , qu 'il donne des
leçons de langue latine er française , de mathé-
mati ques , de sphère , de géographie ce aucres
sciences. 11 tâchera par tous les moyens pos-
sibles de satisfaire les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance, S'adr. chez M. Mié-
vilfe , serrurier , rue St. Maurice.

Changemens de Domicile.

6.1. Pension de jeunes Demoiselles , dirigée par
jy i.mes Favarger , institutrices. Ces Dames ,
animées du désir de justifier la confiance dont
elles ont été honorées pendant un séjour de dix
ans à Auvernier , continuent à recevoir des
pensionnaires et demi - pensionnaires . Elles
offrent également leurs soins à quel ques Demoi-
selles de la ville i qui recevront chez elles des
leçons de religion , d'orthographe , de géogra-
phie , d'histoire , de langue allemande , d'écri-
ture ,. d'arithmétiq ue et d'ouvrages tant d'utilité
que d'agrément. Elles onc transporté leur éta-

. bassement en cette ville j rue, St. Honoré , près
du bassin.'

62. M.lle Judith Borel , qui continue à enseigner
la dentelle à de jeunes filles , demeure actuelle-
merit maison de M. Bovet , près des Arcades.
Elle est toujours assortie de son exceéllënte
poudre contre la gale.

Changemens de Magasins.
63. MM. les frères Donzel , négocians en soierie,

qui depuis des années avaient leur magasin
pendant les foires de Neuchâtel à l'hôtel de la
Balance , ont l'honneur de prévenir AIM, les
négocians , qu 'ils seronc dès la foire prochaine
dans la maison *de M. Olivier Petitpierre , au
premier étage , n° 8 . , sur la Place. Ils seront
toujours très-bien assortis 1, et se feront un
devoir de contenter les personnes qui voudront
bien les honorer de leur confiance.

. t Voilures p our Vétranger.

64. Les personnes qui désireront profiter d'une
bonne voicure qui partira pour la Hollande le
1 . Alars prochain , pourront s'adresser au Sieur
Christian Kiener , voiturier , vis-à-vis le grand
grenier , n° 47, à Berne.

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 Hambourg et Lubeck , la troisième pour
Leipsick , Dresde ec 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
Franc. Delavaux, maitre voiturier , rue d'Etraz
à Lausanne , qui continue a faire partir tous les
Ier et 1 . de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.

Une forte presse en bois , vis en noyer , propre p.
en faire un pressoir de moyenne grandeur , ou
p. presser des étoffes , papiers , etc.

A vendre au Bureau d'avis : ,

Le pain mi-blanc à 4 '/- cr. la livre.'
Le pain blanc à î !/:W. ,>
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.'

Celui d'un batz 9 Vs „
Celui de six creutzers 17 ,,

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 7 Janvier 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 */- cr. Le veau à 7 cr. '•
La vache à 7 /̂- cr. Le mouton à 8 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.


