
Le Major , Chef du premier Département mili-
taire , informe tous les militaires dudit Départe-
ment qui croient avoir des raisons d' exemption
du service , et qui jusqu 'ici n 'ont pas remp li les
formalités prescrites par le Règlement militaire ,
qu 'ils aient à se présenter chez lui le Vendredi
1er 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 Cancon
r.atal , devront également lui en produire des dé-
clarations en due forme , d'ici à la prédite époque ,
passé laquelle aucun d'eux ne sera plus admis à
aucune réclamation. Neuchàtel , le i4 .lanv. ( 822.

Le Major Chef du I.cr Département ,
(signé) PETTAVEL .

I.« Dé P A R T E M E N T  M I L I T A I R E .
ORDRE DU JOUR.

1. Ensuite d' un arrêt du Conseil-d'Etat eh date
du 28 Décembre dernier , et d' une sentence de
•direction rendue par la noble Cour de Ju stice
«le Neuchàtel le 18 courant , les Sieurs assesseur
Grisel , Jacob Huguenin ', Pierre-Louis Couvert
ec Josué Sandoz , soit leurs ayans-cause , créan-
ciers colloques au décret de Aloïse Giroud-
André , des Bayards , tenu aux Verrières le
4 Avril 1788 , sur une portion d'héritage sou-
mise a l'usufruit de Aladelaine Henrioud , veuve
d'Abram Giroud , décédée en cette ville le
24 Avril  dernier , donc on n'a pu connaître jus-
qu 'à présent le domicile , s'ils sont encore vi-
vons , ou celui de leurs héritiers ou ayans-cause
s'ils sont décédés , sont avertis qu 'ils doivent
se présenter entre ci et le Vendredi 19 Avril

. prochain, pour faire la réclamation des sommes
sur lesquelles ils ont été colloques , en se mu-
nissant de toutes les pièces qui pourro nt justi-
fierde leurs prétentions. Ces sommes sont :

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

Leur annonçant que , faute par eux de se pré-
senter entre ci et le dit jour 19 Avril  prochain ,
ces sommes seront déclarées dévolues à Sa
Majesté comme biens abandonnes et vacans ; et
pour qu 'ils n'en prétendent cause d'i gnorance ,
la présente sera insérée trois fois dans la feui l le
d'avis de cette ville. Donné au greffe de Neu-
chàtel , le- 19 Janvier 1822.

F.-C. BOREL , greff ier.
2. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion

des biens et dettes du Sieur David-Henri  Abet ,
ancien justicier , fils de l'eu David-Henri Abet ,
de Belle Perche aux Verrières ; M. Courvoisier ,
conseiller d'Ecat et Alaire des Verrières , a fixé
la journée des inscri ptions du dit décret au
Vendredi i ç  du mois de Février prochain. En
conséquence , tous les créanciers du dit Sieur
Abet sont sommes et avertis de se rencontrer
par-devant mon dit Sieur le Maire et les Sieurs
Juges-Egaleurs dudit décret par lui nommés ,
qui seront assemblés au lieu accoutumé d'au-
dience , le dit jour iç  Février prochain , afin
d'y présenter et faire inscrire leurs titres et
prétentions , et y être ensuite colloques , s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné par
ordonnance au greffe des Verrières , le 19 Jan-
vier 1822. C.-H. l' R K R O V D , greff ier.

3. Le Gouvernement ayant  ordonné la discussion
des biens et dettes d'Henri -François , ffeu le¦ . Sieur capitaine Henri -François , ffeu le Sieur
Isâc Bourquin , aussi capitaine , de la Côce-aux-

. Few, M. Courvoisier , conseiller d'Etat ec maire
des Verrières , a f ixé la journée des inscri ptions
dudit décfet au Samedi 9 Février prochain. En

• conséquence , tous les créanciers dudit  Henri-
François Bourquin sont avertis et sommés de se
rencontrer par-devant mon dit Sieur le Alaire et
les Sieurs Juges-Egaleurs par lui nommés , qui
seront assemblés au lieu accoutumé d'audience ,
ledit jour 9 Février prochain , afind' y présente r
et faire inscrire leurs titres et prétentions , et y
être ensuite colloques , sous peine de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le 12 Janvier igaa,

C.-H. P E R R O U D  , greff ier.

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

4. Le Comité d'Arrondissement établi en cette
ville , en exécution de la Loi de finance .pro-
mul guée le 20 Décembre 1820 , informe le
public , qu 'à teneur de l'Art. 4 de cette loi , il
ouvrira ses séances le Vendredi i er Février pro-
chain , pour recevoir le second terme des contri-
butions destinées à li quider la .dette de l'Etat ,
soit le demi pour mil le des déclarations de for-
tune qui lui ont été faites l'année dernière, et
invite en conséquence tous les contribuables a
prendre leurs arrangemens pour être à même
d'acquitter exactement ce second terme aux
jouret  heure qui leur serortt indiqués au moyen
de cartes remises à domicile. 11 lés prévient
d'ailleurs , qu 'il est autorisé à recevoir en même
tems et d'avance le payement des 3e et 4e terme,
et cela contre bonne et due quittance. Neu-
chàtel , le 22 Janvier 1822.

Le Secrétaire du Conùté, G.-F. G ALLOT.

E N C H È R E S .

5. Par permi ssion obtenue , on exposera à l' en-
chère , Vendredi  prochain 1" Février , au p laid
de Neuchàtel , une vigrie de s ouvr. , située à
Comba-Borrel , joute de vent M. L.s Fornachon ,

• de jo ran le sentier des Gribaudes , de bise Al. le
ministre DuPâsquier , et d' ubère M. le colonel
de Pury. Plus , une dite d'env. ç ouvriers , située
aux Draisés. Ces mises de fonds auront  lieu
Soûs de favorables conditions. 1

6. Le public est informé que la Société de'Lec-
ture mettra à l' enchère environ 200 volum. -; de
divers ouvrages d'histoire , de.voyage , de litté-
rature , etc. , et que cette enchère , à laquelle
toutle monde pourra prendre part , aura lieu le
Jeudi 14 Février prochain , à 3 heures après
midi , dans la mrison de M; Lardy, diacre de
l'Eglise de Neuchàtel.

7. La Municipalité de "Lausanne donne avis , que
le Jeudi 14 Février prochain , à 10 heures du
matin , elle procédera dans une des salles de la

, maison-de-ville , à la mise de la ferme des bancs
de ses boucheries , sous les conditions qui se-
ront lues et donc on peuc prendre connaissance
au greffe. Les bancs sont au nombre de six
dans les grandes boucheries , et de quatre dans
les petites boucheries; de plus une petice bou-
cherie au hameau d'Ouch y. La durée de la
ferme de chaque banc sera de six ans , à parcir
du i CI Alai prochain. Lausanne , le 4 Janv. 1822.

.Greffe de la Municipalité.

ON OFFRE A VENDRE.

8. Chez M. A.-S. Wavre , au second étage de sa
maison rue St. Maurice , les Lundi  11 et Mardi
12 Février , un meuble en velours vert , com-
posé d' unsopha , de 4 fauteuils et de 8 chaises ,
un dit vert de 6 chaises , tables à manger et à
jeu , linge de table, verrerie , porcelaine , chan-
deliers , cabaret pour le thé , quelque peu d'ar-
genterie , et nombre d'autres articles trop longs
à détailler et tous bien soignés. La vente de vins
blancs èt t rouges en bouteilles , de plusieurs
années , en premier choix des environs  de la
ville , de quelques bouteilles l iqueur d'Italie ,
eau-de-cerise , extrait d'absinthe , se fera là.le
Mardi matin. Alon dit SieufWavre est aucorisé
à traiter sous des conditions favorables de la
vente de ses immeubles , maisons , vignes ,
champs et vergers en ville , sur Peseux , Au-
vernier , Bôle et Boudry.

9. En commission , chez Auguste Borel-Borel ,
libraire , Dictionnaire raisonné , universel d'his-
toire naturelle , contenant l 'histoire des ani-
maux , des végétaux et des minéraux , et celle
des corps célestes , des météores et des autres
principaux phénomènes de la nature , avec
l'histoire des Crois règnes , etc. etc. par Valmont -
Bomare , iç vol. 8° reliés en veau , très-belle
édition , pour le prix de L. 32 de Suisse. —
Histoire romaine , depuis la fondation de Rome
jusqu 'à la bataille d' Actium , c'est-à-dire , jus-
qu 'à la fin de la républi que , par Rollin , ancien
'recteur de l'université , etc. 16 Vol. in-12. édic.
d'Amsterdam , p. le prix de L. 24 de Suisse.

10. M. de Pury -Chatelain se proposant d'entamer
une pièce devin rouge de 1819, offre d'en céder
par brandes au prix de 9 '/; batz le pot.

11. M. A.-S. "Wavre céderait à bon compte
200 bouteilles de demi-pot , vu leurs formes
qui en rendent l'entassement difficile.

12. (Ou à louer ) Un piano. S'adresser au bureau
d'avis. \ _ , .

13. De jeunes ceps de vi gnes noirs , de très-boa
plant. S'adr , au bureau d'avis.

14. Un cj reux remp li de fumier , situé derrière la
maison de M , Charles Fornachon , rue des Chà-
vannes , n ° 9 3 ,  dont on conviendra , soit au
char ou en bloc. S'adr. p. le prix au proprié-
taire de la maison.

1? . Un peti t fourneau de fer. S'adresser au bu-
reau d'avis '

16. Chez Al: Hefiri Grossmanri , rue St, Maurice ,
bon chocolat en masse pure pâte , à 16 bacz la
livre , dit sucré ordinaire h 6-Va batz , par dix
livres à la fois,

17. Chez MM. J.-J. Bouvier et C.*, rue Fleury,
vins de Champagne blan c et rosé «rand mous-
seux , dit de Bord eaux , dit de M-d-ga , dit de
Xerés amer ,' dit de Aladére , liqueurs surfines
toute esp èce , extrait d'absinthe " qualité sup é-
rieure , eau-de cerise très-vieji le , rum , eau-de-
vie de Cognac et du Languedoc , boug ies de
table à 18 batz la livre de 16 onoes , chandelles
de leur fabri que 1 re quali té  j de 4, f, 6, 8 et 10
à la livre , lin de Hollande , assortiment, d'épi-
cerie : le coût à juste prix.

18. Chez MAI. Jeanj -ïtjuet frères , mouchoirs de
po ;he rouge des Indes , qu ils céderont au basi
prix de 9 a IO batz , ainsi que de beaux basins
anglais , dans les prix de 11 à 14batz.

19. Chez Al. Perrin-Henry,  environ 4? setiers vin
rouge clairet 182° , d' une très-bonne qualité ,
à 6 batz le pot ; 20 setiers dit à 6 l / z bacz . et
environ iç  seciers 1819 à 7 x / ; batz. — Il offre
de plus à louer , une chambre meublée pour
la foire.

to. Chez AI. Louis Junod ^ à la Croix-du-marché,
café Bourbon à petites fèves , de la même bonne
qua li té  que celui qu 'il a déraillé il y a trois mois
et dont nombre de persones lui ont redemandé,
à 1+ bacz la livre. 11 vient également de rece-
voir de l 'huile d'olive surfine , qu 'il passera à
11 batz la l ivre : il invi te  les amateurs a en faire
prendre des échantillons.

21. Le Sieur Christian Lehmann a l 'honrteur d'in-
former le public , qu 'il a reçu un assorciment
de draps de France , quelques coupes de giliecs
de Paris , du dernier goût; et qu 'il a transport é
son magasin sur la Place , dans la maison de
M. de Alontmoll in , secrétaire d'Etat.

22. Chez Al. Alichaud-AIercier , chocolat d'Hol-
lande , sucré avec et sans parfums , à la canelle ,
à'la vanille et au salep de Perse, par livre de
6 tablettes , poids de 18 onces , à des prix satis-

i faisans : il invi te  les amateurs du bon chocolat
a en faire 1 essai. ]l a toujours des chocolats
mi-fins bonne qualité , de 10 '/2 , 11 et 18 btz.
la livre. Un amp le assortiment de toiles et
percales cirées , unies et imprimées de Va à
1 '/. aunes de large. Il a reçu un nouvel  envoi
de marcelin.es et levantines noires , blanches et
couleurs de mode , qu 'il cédera à des prix mo-
dérés , surtout lorsqu 'on fera un achat un peu
conséquent ,  pour lors il se fera un devoir de
faire une diminution sensible sur tous les arti-
cles de son commerce. 11 a reçu en commission

' une couple de caisses de belles oranges et de
beaux citrons fins d'Italie , qu 'il détaillera de
suite.

23 . Chez Reittre père, menuisier , rue St, Honoré ,
des bois de lits à une et à deux personnes , en
noyer et en sapin , proprement et solidement
travail lés , et à des prix très-modiques.

24. M;.!1' H- tte Jeanrenaud , dans le but de mettre
fin aux marchandises qui lui restent , les vendra
bien au dessous des prix. Elles consistent en.
belles cotonnes de divers prix et largeurs , sé-
duisantes idem , basins , calicots , mousselines
en pièce et en coupons , taffetas noir , 'coupons
de toute sorte d'étoffes p. spencers on robes de
jeunes gens ; coton et fil à coudre et à tri.-oter ,
chevillières , ouates , indiennes , et d'autres
articles trop longs à détailler.

2ç . Al. me Jeanneret-Perrot , Grand' rue , n ° zcg ,
vis-à-vis la Fontaine , vient de -recevoir un su-
perbe assortiment de souliers en maroquin , à
21 batz la paire , dits en étoffe à 25 batz , su-
perbe qualité.

w

ARTI CLES O F F I C I E L S .



26. Une chaise à quatre roues , forte et assez lé-
gère p. un cheval ; elle esc bien suspendue , ce
qui la rend très-douce , et elle a été vernie à
neuf dernièrement. On ne s'en défait que faute
de place. S' adr. à M. Michaud-Aler cier , à la
Croix-du -marçhé , qui en a la çpmmission.

27, De vieux livres. S'adresser à Charles Urban ,
rel ieur.

2g.' Chez Al.mc GrandPierre , des souliers fourrés
à doubles semelles en veau ciré pour femme ,
autrement  appelés souliers russes ; un grand
assortiment de souliers et chaussons p. bals ,
des bracelets élastiques en acier poli fin , à ca-
denas ouvrans , unis , à jour et à point e , objets
tout-à-fait nouveaux , etc.

29. M. le colonel Marva l  entamera au premier
jour une pièce de vin blanc 18 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 qui lui  avaient demandé de très-bon
vin rouge , qu 'il en a entamé une bonne pièce
il y a quel ques jours ; on n'en délivrera pas
moins de 20 pots à la fois.

30, Du bois de sap in en toises. S'adr. à MAI. Borel
frères , sons les Arcades , qui sont toujou rs bien
assortis de bouteilles de Semsales , répucées par
leui bonne qualité.

31. Un habit  vert ,-fin drap , fait dans le dernier
goût et qui  n 'a jamais été porcé. S'adr. à maître
Jean Bruisch y, tail leur , maison de MM. Petca-

'- -vel , près l'hôte '-de-ville.
32. Une chaudière en fer cru , de la cpntenance

de 100 pots du pays , sans aucun défaut , pour
le prix de laquelle on serait très-coulant. S'adr.
à M Pierre-Frédéric "Wuillemier.

33. .Marianne Ra vmond a reçu de l 'huile d' olive
surfine d'Aix ', à choix . soie avec goûc d'ol ive ,
soit sans ce goût , qu 'elle détaillera Jeudi  24 du
courant ec jours suivans , dans la maison occu-
pée l'année passée par M. me Cornaz , près des
bains.

34. Chez M. Fréd. Lorimier , marchand de fer ,
une petice enclume avec bi gorne , du poids de
go à 00 lb. ; romaines représentatives à peser
depuis 2 à 10 ec 1 c. quincaux ; fourneaux en fer
cru , à une ec deux marmites , ainsi qu 'un assor-
t iment de paniers à cuire les pommes-de-terre.

Jç. Chez M. ,I<? Boive, tap issière , rue des Alou lins ,
les livres suivans , savoir : Domairon , l'Histoire
sainte , id. abré gé , M ytho log ie , Telemaque ,
Verr iet , Cours 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 genre, de
même qu 'en plume et coton p lits , crin et laine
p. matelas , franges blanches et en couleurs ,
omemens de toute espèce en bois doré , etc.
— La même demande à achete r de rencontre ,
une chaise haute et en bon état , pour asseoir
les enfans à table.

36. MAI . Jaquet Bovet et Perrochet prév iennent
les personnes qui pourraient avoir besoin de
cordes p. lessives , qu 'ils en ont qu 'ils passeront
à 6 batz la livre. Il leur reste encore quel ques
vins de Malaga et de Champagne , à vendre a
des prix modi ques , dans l ' intention de s'en

1 défaire. On trouve éga lement chez eux des
rittes crises sorfines d'Alsace , et en général
tous les articles qui ont rapp ort à leur genre
d'affaires , à des prix satisfaisans. lis conti-
nuent  à être pourvus de b outeilles de la Vieilie-
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.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

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

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

ON OFFRE À LOUER.

39. Pour la foire , une jolie chambre meublée à la
rue de la Balance , avec la pension , si on le
désire S'adr. au bureau d' avis.

40. Four la St. Jean , partie des aa et ;e étages sur
le devant de l' auberge du Poisson. S'adresser
au propriétaire.

41. Pour la St. Jean , près du Temp le-neuf , un
logement à un 3 e étage , composé de deux cham-
bres se chauffant par le même fourneau , d' une
cuisine , de trois petites chambres à côté et d' une
portion de galetas . S'adr. à Al. A.-S. Wavre.

42. Pour la foire , un joli magasin , au centre de
la ville . S'adr. à M. Grang ier cadet , instituteur
en ville.

43. Pour la St. Jean , ou de suite si on le désire ,
une bout i que au hau t  de la Grand' rue. S'adr. à
Charles Naguel.

44. On désire avoir à loger et à nourrir , pendant
la foire , deux marchands , qui auraient 'l ieu
d'être satisfaits. S'adr. à (Vlich el Meyer , maître
ferblantier , rue des Aloulins.

4ç. Quelques chambres dans la maison de M. J".
Biolley, au faubourg.

46. Pour le i" Mars prochain , un jardin et cabi-
net à cheminée , situes au Tertre. S'adresser au
propriétaire , le maître-bourgeois "Wavre.

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

48. Un p iano. S'adresser à M. de Rougemont -
Heinzel y, au Tertre.

4.9. Pour les foires , deux magasins situés sur la
p lace. S' adr . à MM. Jaquet Bovec et Perrochet.

50. De suite  ou pour la St. Jean prochaine , deux
magasins situes près du port et du bassin , les-
quels peuvent  servir d' attelier. S'adresser à
M. Fred. Lorimier , marchand de fer.

ON DEA1ANDE A LOUER.

î 1. Pour la Sf. Jean , un premier étage ou plain -
pied propre pour vendage de vin , que l'on offre
de pajer d' avance , si cela convient. S'adr. au
bureau d'avis.

ON OFFRE A AMODIER.

S 2. Pour y entrer de suite , les moulins du bas de
Boudry. S' adr. aux Sieurs Grellet , lieutenant ,
et Favre , ancien d'église.

$3. Pour trois années , en commençant au 14. Juil-
let prochain , l' auberge de la maison-du-village
de Coffrane , ayant  p. schile le Lion- d'or , située
au cencre du vil lage , sur  la route du vignoble à
la Chaux-de-Fonds , ec celle du Val-de-Travers
avec le Val-de Ruz. Oucre diverses commodicés
qu 'offre sa posicion , la dite maison se compose
de deux  chambres à fourneaux , deux aucres
dices y conci guès , cuisine , galetas , cave , grange
et écurie , un bon jardin à proximité. La re-
pourvue aura lieu le Lundi 4 Mars prochain ,
vers les 10 beuies du matin.  Les amateurs sont
invités à se rencontrer ledit jour , dans la dite
auberge , où l' echûte aura lieu sous de favo-
rables condit ions. Ceux qui désireront avoir
des rensei gnemens plus ultérieurs , pourront
s'adresser a Al. l' ancien Jacot , n>oderne gou-
verneur de la Commune dudit Coffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

04 . Christian Gerster , libraire , demande de suite
une jeune fille intelligente , p. p lier et coudre
des livres , sous des conditions avantageuses.

55. On demande p. une bonne maison de la cam-
pagne , une fille de 2Ç à 30 ans , qui , outre la
cuisine , sache soigner un jardin. L'on exi ge
d'elle beaucoup de propreté , et qu 'elle produise
des certificats recommandables. S' adresser à
Al.nie Jaquet-Keymond , rue des Balances.

}6. On demande p. le commencement d 'Avril , un
valet de campagne , qui soit d' un âge mûr , et
qui réunisse à de l' expérience et à une bonne
réputation , des lumières suffisantes p. soi gner
un petit domaine. — On demande encore à
acheter de rencontre , un wurst couvert ou une
chaise a un cheval , et un char à limoniére avec
ses échelles , brancard , épondes et les chaînes
nécessaires p. les travaux ordinaires de la cam-
pagne. S'adr. au bureau d'avis.

Î7. On demande à Thoune un jeune homme de
ce Pays , qui ait envie d'apprendre l'état de
perruquier dans toutes ses parties. S'adresser
pour les conditions au bureau de cette feuille

$8. On demande de suite une jeune fille qui sache
faire un petit ordinaire et qui soit munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

59. On demande p. bonne d'enfant une fille qui
parle très-bien l'allemand. S'adr. au bureau
d'avis.

60. On désirerait trouver une p lace pour mettre
une jeune fille en apprentissage pour blanchis-
seuse , où la moralité de la jeune fille fût sur-
veillée. S'adr. àD.-P. L'Ep lattenier, insti tuteur
à Serrieres.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

61. On a perdu , le Dimanche 27 Janvier , depuis
Corcelles à Neuchàte l , en descendant avec le
Courrier des Alontagnes , trois paires desouliers
de femme , dont deux paires presque neuves ,
quatre cartes cordonnet en soie de différentes
couleurs , une bobine de cordonnet d'argent ,
et deux feuilles de papier quadrillé remp lies de
dessins p. bourses. On prie de remettre ces ob-
jets au bureau d'avis , contre récompense.

62. On a perdu , depuis l'écurie des Balances jus
qu 'au haut de la rue du Château , un manteau à
grand col , de drap couleurolive , doublé de
toile grise. On prie la personne qui l'a trouve ,
de le remettre au domesti que d'écurie de AI.
Prince , aux Balances , qui sera reconnaissant.

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

64. Le Mercredi soir 16 Janvier , on a perdu , de-
puis Champreveyre à Enges, une montre , forte
boite en argent , calotte en laiton , marquée
th.1" L.' Droz , et pendant à une chainct t e
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.

AVLS DIVERS.

6$. On informe le public , que le tirage de la
2 e classe s"2e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 1 ç Février proch ain. Les personnes
qui auront  des billets à échanger , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de M. A. -S."Wavre ,
collecteur - général , rue St. Alaurice.

66. MAI. les créanciers de la seconde niasse
DuP âsquier etC. e sont prévenus  que lesSyndics
de là dite masse feronc la répartition du dernier
dixième formant le solde de leurcréance réduite ,
Jeudi 3 1 courant et jours suiv ans , uu lieu ac-
coutumé , maison Guyenet , rue St. Alaurice ,
vis-à-yis de la poste.

67. On offre à prêcer sous bonnes sûretés , la
somme de cent louis. S'adresser au bureau
d avis.

6g. Charles Henry, maitre tailleur à Peseux , in-
vite par lg présent avis tous ceux qui  aura ient
des comptes a régler ou qui ont des r épétitions
à faire à son beau-père Jean Jaques GoJet , lieu-
tenant militaire , à se rencontrer à la maison-
du-village de Cortaillod , le 2s Février prochain ,
passé ce tems toutes réclamations seront nulles ,

6g. Le second volume des Alanuels de l 'honorable
Cour de Justice de Cortaillod (_ folio , de 6 à 700
pages;, fait par feu M. le greffier Abram Vorgaj
n 'ayant  pas ecé retrouvé dans ses pap iers , l'hoi-
rie de ce dernier prie la personne a qui  le dit
volume aurait  été confie , de bien vouloir le
remettre à AI. le justicier Abr. -F. s Vouga , qui
eu sera crés-reconnaissant , et qui remboursera
volontiers les frais que cette remise pourrait
occasionner.

Changemens de Domicile.

70. Pension de jeunes Demoiselles , dirig ée pas
AI. "ies Favarger , institutr ices . Ces Dames ,
animées du désir de justifier la confiance dont
elles ont été honorées pendant un séjour de dix
ans à Auvernier , concinuent à recevoir des
pensionnaires et demi-pensionnaires.  Elles
offrent égalementleurs soins à quel ques Demoi.
selles de la ville , qui recevront chez elles des
leçons de religion , d'orthograp he , de géoi;ra.
phie , d'histoire , de langue allemande , d'écri-
ture , d'arithmétiqueetd ' ouvrages tantd 'unlicé
que d'agrément. Elles ont transporté leur éta-
blissement en cette ville , rue St. Honore , près
du bassin.

71. M.lle Judith Borel , qui continue à ensei gnai
la dentelle à de jeunes filles , demeure actuelle-
ment maison de Al. Bovet , près des Arcades.
Elle est toujours assortie de son exceellente
poudre contre la gale.

AI A K C H A N D S  FORAINS.
72. Ch. Dagond occupera , comme du passé , les

bouti ques n° 32 et 3 3 sur la p lace des Halles.
Il vendra pendant, la foire et à prix fixe de %¦ et
10 batz pièce , une quantité d' articles nouveaux
trop longs à détailler , qu 'on pourra voir surses
avant-bancs II est toujours des mieux assorti
en tous genres de brosses de sa fabrique.

73. Al."e H. Itc Grossmann occupera pendant la
prochaine foire sa bouti que ordinaire dans la
promenade au bas de la place , avec un assorti-
ment  complet de souliers p. femmes et enfans ,
qu 'elle vendra à un prix très-modéré.

74. MAI. les frères Holli guer , de Bonnisweil ,
tiendront cette foire avec un assortiment de
toiles de coton , cotehnes et cotons files. Ils
occuperont les boutiques n ° 34 et js" sur.la
Place , dans la rang ée du milieu.

75. MAI. les frères Donzel , négocians en soierie ,
qui depuis des années avaient leur magasin
pendant les foires de Neuchàtel à l'hôtel de la
Balance , ont l'honneur de prévenir MM. les
né gocians , qu 'ils seront dès la foire prochaine
dans la maison de Al. Olivier Petitpierre , au
premier étage , n° gç ,  sur la Place. Ils seront
toujours très-bien assortis , et se feront un
devoir de contenter les personnes qui voudrons
bien les honorer de leur confiance.

Le pain mi-blanc à 4 r/j  cr, la livie^
Le pain blanc à s '¦/, cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces;"

Celui d'un batz 9 */8 »
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GAL L OT.

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Janvier 1822*.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 V- cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 l/ z cr. J Le mouton à g '/; cr

TAXE DU PAIN , dès le î Seat. 1S21.


