
i. Le Conseil d'appel de la ville et républi que de
Fribourg , ayant accordé à Jean , ffeu Nicolas
Pétrol ier , de Joressens , Commune de Lugnorre ,
actuellement manœuvre à Neuchâtel , la dis-
cussion formelle et juridique de ses biens ; ses
créanciers quelconques , et à quel titre que ce
soit , sont en conséquence invités par les pré-
sentes à produire leurs prétentions , dûment
constatées , devant la Commission éditale au
château de Morat , les Samedis n , 18 et 2s
Janvier 1823, dès les 9 heures du matin jusqu 'à
midi , sous peine de forclusion. Donné à Morat
le 9 Décembre .1822.

Le lieutenant de Préfet, Dl. CH A T O N E Y .
F. DELOS éA , notaire , greffier.

2. La masse en décret des biens de l' hoirie de
feu le Sieur Jean-Pierre Dessaules et de sa veuve
défunte , prévient le public qu 'elle expose en
vente un enclos situé à Cressier , renfermant
maison de maitre et de vigneron , grange et écu-
rie, jardin , verger, et 17 a 18 ouvr. de vignes.
Cet imeu ble  a été jur idiquement  évalué au prix
de L. 10080. Les personnes qui désireront en
faire l'acquisition , pourront faire leurs sou-
missions au greffe du Landeron , entre ci et le
Mardi 7 Janvier prochain , jour où, en cas d'of-
fres suffisantes , l'echûte définitive en sera faite
en présence de M. le châtelain du Landeron et
des Juges dudit décret , assemblés a l'hôtel-de-
ville du Landeron , à dix heures du mat in.
Donné au greffe du Landeron, le 12 Dec. 1822.

Par ord. * -Ch.' QuEiaXËT , greff ier..

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chèie jur idique à Colombier, le Lundi 13 Jan-

I

vier prochain , dans la boutique qu 'occupait le
Sieur Rivière , ferblantier , divers meubles et
effets , comme lit , matelas, commode, miroirs ,
estampes, étain fin , marmites, fourneau de fer,
corps de layettes , armoires , dont une vitrée ;
grand fallot , fallot de pompe-à-feu , lustres ,
soupape de pompe , fer à repasser ; habillemens
p. homme , la plupart propres et en bon état ,
ainsi que nombre d'autre? objets , parmi lesquels
divers articles neufs de ferblanterie , comme
cafetières , lanternes , vases p. l 'huile et le lait ,
chandeliers, entonnoirs , siphon , cornet acous-
tique , ustensiles divers ,etc. etc. — A vendre ,
dès-à-présent , tout l'entrain d'un maître fer-
blantier, avec l'assortiment d'outils en fort bon
état , et qu 'on cédera sous de favorables condi-
tions. S'adr. à J.-H. Claudon , audit Colombier.

4. Par voie de minute et d'enchères , la vente dé-
finitive des fonds cî-après spécifiés , appartenant
à M. Henri Silliman , aura lieu le Mardi 7 Jan-
vier prochain , au greffe de cette ville , aux con-
ditions très-favorables stipulées à la minute qui
y est déposée , lesquelles portent estentielle-
ment que les dits fonds seront définitivement
adjugés le dit jour , à trois heures après midi, et
abandonnés à la personne qui off rira le prix de
la mise , à défaut d'une somme plus forte.
1° Une maison et jardin anglais , agréablement
situés sur la promenade du faubourg , occupés
actuellement par M.lle Julie de Montmollin.
2 ° Une autre maison vis-à-vis de celle-ci, à deux
étages , avec remise et écurie. 3 0 Une maison
en pierre , à trois étages , à la rue des Moulins :
cette maisen est très-spacieuse et commode;
elle a trois corps de logis , un jardin , deux
grandes caves , et l'emplacement de deux r/res-
soirs ; au besoin les caves étant à plain-p ied ,
pourraient être transformées en écuries ; il y a
des galetas en suffisance pour y réduire beau-
coup de fourrages. 40 Un jardin au faubourg,
avec deux cabinets , l'un qui donne sur la pro-
menade , et l'autre sur la grand'route de Saint-
Biaise , avec un bon puits au milieu : ce jardin
peut facilement être partag é en deux. — Les
vignes suivantes : R 39, environ 7 ouvriers , à
la Maladière ; R 77, 4 ouvr. au Saar; H 21 ,
3 ouvr. au Parc-du-milieu ; F 100 , IO ouvr.
même quartier ; D 6 et B 84, 13 ouvr. réunis ,

à Maillefer ; B 96 , 2 ouvr. , et 113 , 3 ouvr, è
Beauregard ; B 60 , 4 ouvr. à Trois-Por^s ;
G 30, 4 ouvr. à Draise ; au même quartier , 3 ,
au haut de la ruelle , et 10 ouvr. en vi gne et en
plantage , avec quantité d'arbres à fruits; enfin
4 3/4 ouvr. aux Combes de Peseux : celle-ci bien
connue par ses rapports considérables.

ON OFFRE A VENDRE.
ç. Christian Gerster , libraire , sous lès Arcades.

prévient le public , que cette année, comme les
précédentes , il sera très-bien assorti p. l'époque
de Noël et du Nouvel-an , en ouvrages pour
l'enfance et la jeunesse , ainsi qu 'en étrennej
de Paris et autres, Almanach des Dames, dit des
Demoiselles , dit des Spectacles; quinze jours

, en Suisse , Al penrosen , Almanach de Gotha ,
Etrennes helvctiennes pour 1823 ; de plus , un
joli assortiment de cartonnages , grandes toi-
lettes pour Dames , divers jeux nouveaux , etc.
II a lieu d'espérer que les personnes qui vou-
dront bien se servir chez lui , auront lieu d'être
satisfaites du choix et de la variété des objets
qu 'elles trouveront  dans son magasin , ainsi qut
de là modicité des prix. — Le dit ayant fait une
édition des Leçons de Géographie, pa r l'abbt
Gaultier, ouvrage très-avantageusement cohu
croit devoir aiïoncer qu 'il en peut céder l'exem-
plaire cartonné à raison de 7 batz , au lieu de
10 1/- batz qu 'il s'est vendu jusqu 'ici.

6. Dl. Princs-Wittnauer , libraire , a l 'honneur
d'annoncer au public , et princi palement aux
personnes qui sont disposées à faire quelques
emp lettes pour Noël et le Nouvel-an , que l'on
trouvera dans son magasin , outre tout ce qui
compose son commerce ordinaire , un wes-grànd
nombre de livres p> la j eunesse , qu 'il vient de
recevoir de Paris , avec un fort joli assortiment
dé cartonnages dans le dernier goût.

7. Auguste Borel - Borel , libraire , est toujours
bien assorti .de tout ce qui concerne le coriierce
de la librairie. 11 a l 'honneur de prévenir le pu-
blic , qu 'il vient de recevoir p. cadeaux de Noël
et de Nouvel an , différens jeux très-intéressans
p. la jeun esse , un joli choix d'etrennes de Paris
pour 1823, ainsi que l 'intéressant Almanach de
Gotha , et un charmant assortiment d'ouvrages
p. la jeun esse , qui sortent des presses de Didot
l'aîné , avec fi gures , brochés ou reliés , au choix
des amateurs : le tout à des prix très-bas.

8. Chez M.me Boyer , environ çoo volumes ou-
vrages de médecine , chirurg ie , histori ques et
classiques : le tout ou séparément , à très-bas
prix.

9. Des dindes. S'adresser à Samuel Ramseyer , à
Peseux.

10. Fréd. Drose , près de l'hôtel-de-ville , vient
de recevoir de véritab les mouchoirs foulards
des Indes , des percales unies et brochées an-
glaises p. robes, et des g ilets à bordures du der-
nier goût , à des prix modiques. Il est toujours
assorti en baths , castorines , flanelles, moltons ,
draps et autres étoffes d'hiver .

ti. Chez MM. Jeanjaquet frères, draps, peluches,
moltons et basins , qu 'ils détailleront à très-
bas prix.

12. De belles langues fumées. S'adresser au bu.
reau d'avis.

13. Puthod et l'Ecuyer , à Colombier , sont tou-
jours pourvus de chandelles façon boug ies de
leur fabri que , ainsi que d'ordinaires , aux mou-
les et à la baguette.

14. A Colombier , faute de p lace , un bon et fort
pressoir, d'environ cç, gerles , avec colonnes en
fer, etayant tout son entrain eri bon état. S'adr.
à J.-H. Claudon.

iç. Chez M. Henri Silliman , vin de Médoc , ai
bas prix de 12 batz la bouteille ; thés vert ei
bohé de toutes qualités , draperies , toileries ei
indiennes au-dessous du cours.

16. Chez M. Henri Fleury, maison Silliman , du
rum Jamaïque de première qualité et très-vieux ,
huile d' olive suifine , raisins de Smyrnc , et
autres fruits nouveaux : le tout ajuste prix. Il
renouvellel ' offred' unpeti tfourneau en catelles
que , faute d'emp loi , il cédera à bas prix.

17. On trouvera à l'ordinaire chez M. Matthey,
boulanger , à la Grand' rue , des pains d'épices ,
des écrelets de Bâle, et des noudles bien confec-
tionnés , à des prix modiques.

18. Chez Ch.-Fréd. Dardel , au , faubourg , une
partie de toiles de ménage , propres à faire des
chemises et des draps , â des prix avantage ux.
Plus , des canards de l'année , fins gras.

19, Irtstrumens d'astronomie : Un planétaire ou
sphère mouvante , construite parForbin , avec¦ un livre d'explications p. l'usage ; une machine
géologique ; un globe céleste par Delamarche ;
une sphère armillaire ; un atlas universel par
Robert de Vaugond y, corrigé et augmenté par
C.-F. Delamarche , contenant 117 cartes grand
format. S'adr. à M. Jeanrenaud , maison des
postes.

20. J.-M. Nœffest toujours bien assorti de mousse-
lines , bétilles , percales , et autres articles de
fabrication de St. Gall , surtout de superbe ba-
tiste en coton et en fil extrafine , et vient de re-
cevoir un bel assortiment de tulles ang lais en
différentes qualités , de même que des bandes
de tulle bobbin de toutes largeurs , des mousse-
lines brodées à la mécani que , bonnets brodés
et garnitures , et en général tout ce qu'il y a de
plus beau en broder ies ; il t ient également des
fichus et des mouchoirs argandis fin et clair ,
ainsi que des dentelles et du nappage en coton.
Les personnes qui voudront  bien l 'honorer de
leur confiance , auront lieu d'être satisfaites ,
tant de la modicité de ses prix, que-de la bonne
qualité de ses marchandises.

21. Un très-bon petit tourne-broche. S'adr. au
j bureau d'avis.
22. M."1C veuve Drose vient de recevoir un nou -

vel envoi de pèlerines en fourrures , à des prix
modérés.

23. Un bonheur du jour, un bureau à deux corps,
des bois de lits , quatre lits de repos , des tables
de nui t  : le tout neuf et en beau bois de noyer.
Une arche farinière en sapin. S'adresser à Jean
Reuttrc père , menuisier, rue St. Honoré -

24. MM. J. -J. Bouvier et C.e viennent de recevoir
un nouvel envoi de chocolats fins de santé , fa-
briqués de pu r cacao et broyés avec le plus grand
soin; les prix sont toujours de r ç à 21 batz la
livre , suivant le parfum. Ils offrent également
une joli e qualité de café , d'un goût très-fin , à
j 2  batz la livre , en en prenant un e certaine
quantité ; et continuent à être assortis en vins
étrangers et liqueurs , au plus juste prix.

2<j. Chez AI.,lc Boive , tap issière, vis-à-vis la poste,
belle literie neuve , matelas , coites, traversins ,
oreillers , duvets en futaine et en toile grise,
crin et laine , plume et coton p. lits , toute sorte
de franges en.coton blanc de diverses qualités ,
dites en soie, coton , galette et laine de couleur,
le tout à juste prix.

26. -,F.'-V.r Henriod , au bureau de A1M. Châtelain
et Comp.e, offre à vendre en gros et en détail ,
à des prix très-modiques , divers articles d'épi-
ceries , tels que café , sucre , riz , chandelles ,
savon de Marseille , café chicorée , poivre blanc
et noir , thé bou ordinaire, vert fin , perlé, pecco
à pointes blanches et sans pointes , canelle ,
chocolat fin et pure pâte , muscades , bleu pour
lessive , amidon , pâtes d'Italie , en un mot ,
tout ce qui a rapport à un détail d'ép icerie. Il
prend la respectueuse liberté de se recomander
aux personnes qui voudr ont bien l 'honorer de
leur confiance , et croit pouvoir les assurer d'a-
vance qu 'elles seront satisfaites à tous égards.

27. Chez M. Louis Perri n fils , qu 'il vient de rece-
voir, des cabarets en tôle vernie, paniers à pain,
porte-ci gares i liens de serviette , et divers au-
tres articles de ce genre ; gobelets ou genieux
en porcelaine , verres«de cristal, huiliers, chan-
déliera en composition , terre ang laise et terre-
de-pipe. II continué à être assorti dans les ar-
ticles de la fabrication d'étain , ainsi qu 'à échan-
ger et à acheter de vieux étain. Devant recevoir
pour la fin de l'année , des services à thé et des
vases à Heurs en porcelaine , il croit prévenir
les persones qui en désirent , que les prix de ces
articles seront bien au-dessous des ptéceclens.

28. M. Fréd. Loriinier , marchand de fer et quin-
caillcr, étant toujours très-bien assorti en ce qui
concerne son commerce , vient de recevoir un
assortiment de patins , chauffe-pieds , soufflets
p. cheminée propres , dits ordinaires p. la cui-
sine , pelles et pinces ordin . r«, dites avec vases
en laiton , mouchettes fines et ordinaires , pa-
niers à cuire les pommes-de-terre , tourti ères ,
plomb et grenaille de toutes espèces et qualité- ,
fourneaux en fer économi ques à une et à deux
marmites , pots à repasser , soit marmites à
chauffer les fers , avec une forte grille , ainsi
que des p laques pour contre-fe u et devants de
fours : le tout à juste prix.

29- Chez M.rae Borel-Warnod, des dindons et des,
chapons , vivans ou tué-', à juste prix.

ARTICLES OFFICIELS.

Lesabonnemens à cette fefiille allant expirer fin
du courant , l'éditeur invite les personnes qui
auraient l'intention decontinuer, à sefaireinscrire
d'ici au 31 de ce mois , vu que , p. la bonne règ le,
et à dater du 2 Janvier prochain, on ne l'expédiera
qu 'à celles qui se trou verontportées sur le nouveau
livre. H prie d'affranchir les lettres et l'argept.



30. Une botdure de douillette en pelisse d'ours
noir, et un manchon même fourrure , très bien
conservés ; un paravant , un fourneau à la Rum-
ford en très-bon état, et des tablars de magasin.
S'adr. au bureau d'avis.

ji . De beaux légres neufs , de la contenance de
2 bosses jusqu 'à 2<; , et de plusgratuls , si on le

- désire. Plus , de très-bon vinaigre blanc et rouge,
le tout à des prix modi ques. S'adresser à Henri
Bourgoin , courtier au Landeron.

32. Chez M. Ferd. Steiner , sur la Place , café du
levant , emballage original , à 13 '/.. batz par sac
de 60 à 70 lb. , café Surinam fin bleu , dit Ha-
vane fin et bon ordinaire ; sucre ang lais , dit
d'Hollande et de Paris ; beau miel de Bresx:, à
3 l/2 batz par ça lb. au moins ; riz de Piémont ,
pâtes d'Italie fraîches , amandes douces , petits
et gros raisins , thés de toutes qualité s , cr- JC,
lats, tabacs , cigares, etautres articles aux p lus
bas prix. — Le même recev ^ dans le courant
de la semaine , de jolis schalls ang lais de toutes-
couleurs , dans les prix de 26, 48, 63 et 70 batz;
des foulards des Indes , dits ang lais en soie et
en coton dans les plus beaux dessins , damas en
coton , moire , mérinos ; étoffes ang laises pour
robes , mousselines des Indes*rayées , dites de
Suisse , unies , ray ées et brochées; cotonnes p.
meubles et p. robes , mouchoirs tout fil et coton.
On tr ouvera également dans son magasin , fran-
ges et glaces de Paris , dorures , bâtons et cou-

' ronnes dorées , et en général tout ce qui a rap-
port à l'ameublement , ainsi que crins , laines ,
plumes et duvets pour lits , limoge , futaine ,
toile de ritte , etc.

3). Dix chars foin d'esparcette pas trop grosse ,
et trois chars de regain , l'un et l'autre bien con-
ditionnés , chez .M.lecapit. "-' Bonhôte, à Peseux.

IM M E U B L E S .
34. Une maison et un verger au village de Ccrnier ,

et une montagne située rière la brévarderie du
dit lieu , rapportant au-delà du quatre p. cent du
prix auquel ces immeubles seront abandonnés.
S'adr. à MM. Delachaux , notaire à Valangin ,
David-Guill. Veuve, lieutenant militaire , et Da-
vid Veuve-Diacon , ancien conseiller de bour-
geoisie , ces deux derniers domiciliés à Cernier.

43. Une maison presque neuve et bien bâtie , située
à Besançon , rue du Perron , faisant face à la rue
S."Anne , qui conduit à la porte de Minimes ,
route de Lyon. La distribution intérieure de ce
bâtiment , évalué à 3 2,000 fr. de F.", et sa pro-
ximité du port du canal récemment ouvert de
Besançon a la Saône, le rendent propre à servir
d'entrepôt de marchandises. En cas de non-
vente on louerait ladite maison en tout ou en
partie , ou l'on désirerait trouver un associé
qui vou lût , conjointement avec le propriétaire ,
former un des entrep ôts accordés à la ville de
Besançon à raison du nouveau canal. S'adr. p.
les détails au bureau de M. Renard , procureur ,
dans la maison occupée par M. Jeanrenaud-
Rosala , rue de Flandre.

3 ç. (Ou a louer.) Un grand verger à Fahy, garni
d'arbres en valeur. S'adr. à M.,rie Petitpierre-

" Pettavel , qui rappelle qu'elle a encore à vendre
des flanelles , mi-laines, baths lisses, percales ,
gilets , etc. au-dessous des prix d'achat, surtout
si on prenait une partie , t

36. Un immeuble situé sur la montagne de Chau-
mont , à une lieue de Neuchâtel. La m inute  de
cette vente est déposée à l'auberge de la Char-
rue , au Grand Savagnier, où les amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions et
faire leurs soumissions.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. De rencontre , une chaudière en cuivre , bom-
bée, de la contenance de 450 à çoo pots. S'adr.
à Louis Môrke , teinturier , à Serrières.

38. De rencontre , une grammaire allemande de
Gottsched. S'adr. àM.n,e Dunbar.

39. {'Ou à louer. ) De rencontre , nn fourneau de
fer-blanc. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
40. De suite , trois chambres à feu , dont deux à

fourneaux , une cuisine , cave , et portion de
galetas. S'adr. à Samuel Reinhard , à Montruz.

41. Un appartement vis-à-vis du moulin de la ville ,
consistant en deux chambres , cuisine, galetas,
et chambre à resserrer. S'adr. à Jacob Rég is ,
au Neubour§f .

42. "Dès-à-présent , un beau logement à S. Biaise,
consistant en trois chambres sur le devant , deux
au midi et deux au couchant , avec cuisine, gran-
de galerie , un caveau p. le vin , et un dit à ré-
duire du bois p. une année. S'adr. à Dl. Dardel ,
proche du Sauvage à St. Biaise , lequel fera une
amodiation p. 6 ou p. 3 ans.

43. Deux chambres meublées , et la pension dans
la même maison. S'adr. au burea u d'avis.

44. Pour Noël , une chambre à cheminée au troi-
sième étage de la maison ci-devant Gendre-
JYleline, à la rue Fleury. S'adr. p. les conditions
à Rose Boulard , dans la dite maison.

4ç. Tous les objets dont on sesert pourlecharcu-
tage, corne chaudière, couteau et banc à hacher
la viande , cuveau , saloir , et outils à faire les
saucisses. S'adr. à Marianne Buchillon , pin-
tiëre, à la rue des Moulins.

\ ' . ' V  J .

ON DEMANDE A LOUER.
46. De suite, dans un bon quartier de la ville , une

chambre meublée , à cheminée et fourneau ,
au plain-pied ou à l'étage. S'adr. au bureau de
cette feuille.

47. De suite , un logement composé de deux
chambres , dont une à fourneau , d'une cuisine ,
d'un galetas et caveau. S'adr. au bureau d' avis.

48. Un bou Clavecin. S'adresser à M.lu- Favarger-
Jeanreriaud , à Boudry.

49. Pour quel ques mois, un piano à ç '/z ou mieux
encore, à 6 octaves. On en aurait le plus giand
soin a tous égards. S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S.

ço. On demande de suite une jeune fille de bonnes
mœurs , sachant faire un petit ordinaire , coudre
et raccommoder les bas. S'adr. a (krthoud-
liardet , vis-a vis le bureau des Postes. — On
trouve  chez le même , un assortiment de bons
bas de laine p. hommes , femmes et enfans , dans
les prix de 16 batz à 6 batz la paire , il recevra
dans le coulant  de la semaine de beaux citrons.

5 1. Un femme d' un village des environs , se char-
gerait à des conditions favorables d'un nourris-
son , qui serait très-b ien soign e à tous égards.
S'adr. au bureau d avis.

52. La Commune d'àuvernier demande pour le
Nouvel-an une sage-femme bien expérimentée,
Outre les frais d'accouchement des personnes
aisées , elle retire de la Commune L. 100 „ 16 s.
de pension. Celles qui pourraient y avoir des
vues , pourront prend ie connsissance des con-
ditiohs chez M. le secret.1'Cortaillod , audit lieu.

ç 3. Une p lace de gendarme de ville étant vacante ,
ceux qui croiront pouvoi r y prétendre, peuvent
se présenter au cap itaine Perrot.

54. Henri Floteron , maitre tri pier , avise le public
qu 'il continue a bouchoyer des cochons à son
domicile , près la petite boucherie , s'olfrant a
tout fournir , saut le cochon. 11 est toujours
assorti en boyaux secs et frais.

ç ç. Une jeune personne très-bien portante et ro-
buste , accouchée depuis trois mois , désirerait
se p lacer de suite comme nourrice. S'adr . a
Louise Coula , lue  des Chavannes.

ç6- Just ine Lchinaiin , de retour de Berne , se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , p. le blanchissage
à neuf et le raccommodage des dentelles , tulle ,
etc. Elle désire de p lus d'ensei gner à quel ques
jeunes filles , la couture , et le raccommodage
des dentelles. Touc en se recommandant poui
les ouvrages relatifs à son état , elle promet les
prix les plus modiques , et prévient qu 'elle de-
meure dans la maison de son père, ruelle Dublé.

57. Une j eune fil le de 18 à 20 ans , d' une bonne
famille du Canton de Berne , dans le but de se
perfectionner dans la langue frança ise , désire-
rait t rouver une p lace en ville comme fiile d'en-
fant ou f i l ie  de chambre. S' adr. au bur. d' avis.

OBJETS VOI.ES , P E R D U S  OU T R O U V E S .

58. Au printems passé , on a oublié dans le temp le
neuf, unPsaume, couverture en maroquin rouge ,
sur laquelle le nom de Sophie Lôwcnhaupt est
marqué en lettres d'or. La personne qui l' aura
trouvé est priée de le rapporter a M.c de Dardel
sur la Place , qui en sera très-reconnaissante ,
surtout si une petite gravure sur parchemin se
trouve encore dans l 'intér ieur du livre.

59. On a peulu, le 16 du courant , de la porte du
château à Serrières , un sac marqué S F, renf--r-
mant  un pain de ménage de 12 lb. ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre contre ré-
compense , à Fréd. Schaub , meunier à la Prise.
Le même demande à acheter une vache fraîche ,
soit à changer contre une autre qui fera son veau
au commencement de Février , ou contre une
autre grasse , prête à tuer. 11 demande de plus
à acheter pu à louer , un grand fourneau de fet
avec ses tuyaux.

60. On a petdu , de Neuchâtel à Boudevilliers ,
en suivant la grand ' route , deux cachets en or ,
de même forme , avec une pet ite clef en fer, at-
tachés à un anneau d'or. On promet une ré-
compense proportioné e aux objets , àlapersonc
qui les rapportera au bureau de cette feuille.

61. -On a perdu , de Neuchâtel a Colombier , une
couverture de laine blanche , que l'on prie de
rapporter , contre récompense , à la Croix d'or.

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

i c classe î4 1' loterie de cette ville , aj ira lieu
Vendredi 3Janvier prochain. Les personnes qui
en désireront des plans et des billets , sont invi-
tées à se rendre chez M. A.-S. Wavre , rue
St. Maurice.

63. La Communauté de Cressier , informée que

i 

parmi le nombre des pauvres qui vont mendiei
de côté et d'autre , et princi palement à Neu-
châtel , plusieurs se disent être de Cressier ;
avise le public , qu 'ils en imposent aux persones
charitables, et que ses pauvres ne sortent point
de son district , étant convenablement et suffi-
samment assistés des fonds appartenant à sa
chambre de charité. Cressier, le i6Déc. 1822.

Par ord. J.-B. RuEDIN , secret, de Commun.

64. On peut voir chez C. Gerster , libraire , les
premiers N.»d' iin Journal  Suisse, qui paraît
a Lausanne deux fois par semaine , sous ie titre
de l 'Ami de la venté. Le prix' de l'abonnement

1 e" lc ™ ."'« «l ^.celuide laGazette deLatisane.
6<>. M. ÇHirnche , instituteur , offre ses services

pour donner des leçons, soit chez les particu-
liers , son chez lui , aux jeunes gens qu 'on vou-
dra bien confier à ses soins ; il enseigne la lec
ture, écriture, l'orthograp he, l'anal yse raison-
nee, 1 arithm étique , la reli gion, la géographie,tenue de livres , etc. Il se flatte de mériter l'es-
ume et l approbati on des personnes qui vou-
dront bien 1 employer . Il se charge aussi de
faire des écritures, dresser des comptes, mettre
des livres en règle, copier de là musique , et en
gênerai tout ce qui tien t à cette partie. Sa de-
meure est au second étage maison S'auvin près
la grande boucherie.

66. Une bonne famille de Zurich désirerait avoir
en échange d'une j eune Demoiselle , un jeune¦ homme ou une Demoiselle aussi d'une famille
honnête de ce pays. S'adr. au bureau d'avis.

67. C. Borel , tanneur à Valangin , désirerait s'a-
bonner a la Gazette de Lausanne , avec une

... personne de la ville , pour l'avoir le lendemain
matin de son arrivée.

68. M.™ Richner née Kuschnick , d'Arau , dont
le père était directeur de la chapelle et des con-
certs du ci-devant Prince de Porentrui , a l'hon-
neur d'informer le public qu 'elle s'établira à
Neucnatel au commencement de 1823, pour y
donner des leçons de piano-forte et de chant ,
ainsi que p. copier de la musique. Une pratique
de vingt années dans l'ensei gnement de sa par-
tie , le zefe et l'application la plus scrupuleuse
de sa part , l'engagent à se recommander aux
parens dont les jeun es Demoiselles seraient dis-
posées a profiter de ses talens : elles se convain-
cront en peu de tems du succès de ses moyens.
Llle a en outre l'avantage très -utile dans ce pays,
de connaître parfaitement les langue allemande
et française. Elle logera dans la maison Breton ,
près du Temple-neuf.

69. M. le colonel de Marv al promet une récom-
pense d' un Jouis d'or à toute persorïe qui pourra
lui dénoncer d' une manière sûre et positive ,
celui ou ceux qui commettent presque chaque
année , et ont commis dernièrement encore des

. dégâts dans ses jardi ns et possessions de Voè'ns.
Mon dit Sieur de Marva l promet un louis de
plus , lorsque la dénonciation aura procuré la
juste punition du coupable.

70. Une maison de la campagne demande à em-
prunier la somme de 350 louis , sous de bonnes
sûretés. Le préteur pourra s'assurer qu 'il sera
le seul , et par conséquent le premier créancier
de l'emprunteur. S'adr. à M. Je greffier Girardet,
à Auvernier.

71. Un propriétaire de la ville , demande à em-
prunter la somme de 2ç louis , contre de bonnes
sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

72. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur d'annoncer son retour en cette ville , où il
ne restera qu 'une dixaine de jours . Il fera son
possible p. contenter sous tous les rapports les
personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance1.

73. Un particulier de la campagne demande un ou
deux associés p. la lecture de la Gazette de Lau-
sanne; il se contenterait de la recevoir le len*
demain ou le surlendemain de son arrivée.
S'adr. au bureau d' avis.

74. Le Sieur Arndt , maitre de danse, pouvanten-
core disposer de trois heures dans la journée ,
prie les personnes qui voudront en profiter , de
le faire demander maison de M. Muller-Hennig,
rue de l'Hôpital.

75. On désirerait trouver quel ques jeunes gens
qui eussent quelque goût naturel p. la peinture,
pour les former au coloris^u paysage. Ce genre
d'industrie est agréable dans son exécution , et
offre des ressources assurées, les bons coloristes
étant constamment très-recherchés ici et dans
toute la Suisse. On traitera avec les parens des
jeunes gens p. les conditions de l'apprentissage
qui ne sera nullement dispendieux. S'adresser
à M. Lâcher , peintre , logé chez M. Vuithier ,

, rue du Temple-neuf.
76. M.rae veuve Borel , pâtissière , a l'honneur de

prévenir qu 'elle a transporté son établissement
sous l'auberge du Raisin , en face de la fontaine
près du Temple-neuf. Elle redoublera de soins
p. justifi er la confiance dont elle a été honorée
jusqu 'à présent.

Le pain mi-oianc a 4 cr. îa livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser «. '/4 once\

Celui d'un , batz . . . . . . . .  10 Vi »
Celui de six creutzers t8 »

Par ordonnance : G.-F. GA U-OT.

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

Le bœuf à 8 '/i cr. I Le veau à^ '/s Cr.
La vache à 7 '/„ cr. 1 Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


